
MEILLEUR ALLSE SANS LE SAVOIR

GRANDE TERREUR

Au suj et de I'opposition aiguè entre
Arabes et Israéliens , un confrère écri-
vait sur le ton d'une ironie mordante
que Ies Etats arabes étaient les meil-
leurs ennemis possibles des Juifs d'Is-
rael dans une confronta t ìon militaire
et, « par leur intransigeance, leurs
meilleurs alliés dans la lutte diploma-
tique ».

Retenez bien , je vous prie, ces trois
mots : « par leur intransigeance », car
ils pourraient passer « par-dessus la
baricade », devenir ainsi juifs ,et, du
mème coup, ceux-ci se révéleraient les
« meilleurs alliés » des Arabes.

J*exagère ?
Pas du tout. Une brève exposition

des faits suffira à le prouver.
Quels sont-ils, ces faits ?
Mais tout d'abord, il convient de

préciser la situation. Personne n'i-
gnore qu'une vieille hostilité régnant
entre Ies différents pays arabes in-
terdi! toute unite, réelle et solide.
(Une enquète vient d'ailleurs de me
montrer qu'un tei sentiment de mé-

fiance et d'animosité existait tou-
jours).

Lors de la conférence de Bagdad ,
le représentant de ITrak demanda
que fùt mis l'embargo du pétrole sur
l'Occident et, surtout , sur les Etats-
Unis, la Gran Je-Bretagne et la Ré-
publique federale allemande. Or, les
pays producteurs du Proche et du
Moyen-Orient seraient sérieusement
touchés tandis que les Etats visés ne
s'en porteraient guère mal.

C'est ce que remarquait le ministre
en personne des Affaires étrangères
du Maroc. « L'embargo, affirmait-il ,
sur le pétrole destine aux Etats-Unis,
à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne
federale devrait ètre leve dans un
proche avenir car les dommages qu'il
fait subir à ces trois puissances sont
comparables à une égratignure qu'un
léger pansement suffit à guérir.

» Par contre, Ies pertes infligées aux
pays producteurs sont susceptibles
d'entrainer un cancer généralisé ».

D'autre part , les Algériens récla-
ment le retrait des fonds arabes dé-
posés dans des banques anglaises. Les
clients de ces établissements provien-
nent , avant tout , d'Arabie saoudite, de
Jordanie... et d'Egypte. Outre que la
Grande-Bretagne possedè d'excellents

moyens de rétorsion, les plus ennuyés
seraient certainement les Arabes et
se creuserait dangereusement le fosse
empèchant toute union véritable.

— Soit, penserez-vous sans doute,
mais arrivons aux faits annoncès.

Primo : l'annexion , un peu trop
bruyante, de Jérusalem ; secundo : des
entraves systématiques au retour des
milliers de réfugiés cisjordaniens ;
tertio : certaines maladresses des oc-
cupants. (On sait que les occupants,
quels qu 'ils soient, ne sont jamais ai-
més par la population. Qu'on se rap-
pelle un passe récent..).

Voilà l'intransigeance prète à bas-
culer de l'autre coté de la frontière ,

faisant des Israéliens les meilleurs
alliés des Arabes.

La guerre-éclair de juin, à peine
six jours, a donne au petit Etat de
colons courageux et travailleurs des
atouts que l'indécision et l'inexpéricn-
ce diplomatique lui font perdre un a
un. De sorte que, en dernière analyse,
Israel risque d'ètre bientòt le fédéra-
teur malgré lui — et inespéré — de
ses ennemis aujourd'hui divisés. En
langage familier , on dirait qu 'il scie
la branche sur laquelle il se trouvé.
II est encore temps pour que Tel Aviv
se_rende compte enfin du perii ; d'ici
peu, il sera trop tard.

Pierre Latour
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fc taine et des raisins (« Ils sont ì ;
Il trop verts... »), ils proclament 8
H qu 'ils n'ont plus envie de du- ¦

E ||  rer. Ils entrent dans la ronde 8
È des choses éphémères, que l'on È
I f e t t e , comme les papiers.

., B Les farces de ces vieux en- I :
É fants  s'attaquent maintenant à m

m É l'automobile. L'auto a fait  assez i
f c  de mal à l'art pour que l'art I

enfin se venge.
Des artistes ont « personn ali-

sé » cinq voitures de sèrie. Ar-
man a couvert une Renault 4 L
de 819 petites 4 L en decalco-
manie : « Elle symbolise le thè-
me de Vaccumulation dans la
vie moderne ». Agarn a peint
une Simca 1 000 en noir d'un
coté , en blanc de l'autre, pour
donner l'impression d'avoir
deux voitures.

Cruz Diez strie une Daf de
plaques bleues et rouges, dé-
gradées , dans un style Op 'Art.
Cette « phi/sichomobile » o f f r e
aux passagers et aux passants
« un spectacle cinéÉìque ,.*. ",

Le clou est l'antivoiture de
Julio Le Pare, dont le noìh
s'inspire des « Antimémoires »
de Malraux. Un par e-brise qui
masque la route, un marche-
pied qui s'escamote quand on
veut Vescalader, un avertisseur
qui émet de la fumèe , des pha-
res aveugles, des roues décen-
trées.

Ne croyant plus en lui, l'ari
est acculi à la f arce.

CET HOMME A TOUT PERDU EN SICHE

La terre continue à trembler en Sicile. Huit villages de l'Ouest de l'ile
sont eomplètement détruits. Les sauveteurs, pompiers, soldats , carabinìers,
continuent activement leurs recherches et trouvent toujours des survivants.
Il y a plus de mille blessés et des milliers de sans-abri , la misere est
grande. Et maintenant , des épidémìes sont à craindre, ce qui ne facilit e
pas la tàche des sauveteurs. Notre pho to montre un pauvre Sicilien qui
a tout perdu : famille , foyer , village.
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:A PROSES DE LA

THAUDOMIDE
AIX-LA-CHAPELLE. — Le procès

du « Conteirgan » (thalidomide), me-
dicament calman t qua serait à l'ori-
gine de nombreuses malformations
de nouveau-nés en République fede-
rale d'AIlemagne aura lieu au cours
de la deuxième quinzaine de mai,
ainsi en a décide hier la Chambre
des mises en accusaition d'Aix-la-
Chapeile.

Un membre de la societé « Chemie
Gruenentha l » et huit cadres auront
à répondre d'homicide par impruden-
ee et de dommages corporels. L'acte
d'aoeusation qui clót une instruction
ouverte en 1961, comparte plus de
900 pages.

Vendo dans le commerce en 1957,
le « Contergan » avait été interdi!
quatre ans plus tard.

On estimé a plus de 6 000 le nom-
bre de bébés venus au monde avec
des malformations à la suite de l'ab-
sorption de thalidomide pendant les
grossesses. Sur ce chiffre , plus de
mille ont été enregistrés à l'étrangeir ,
notamment en Grande-Bretagne, en
Suède et en Belgique.

39 kilos d'or saisis à Saigon dans les bagages
de l'épouse d'un attaché militaire laotien

SAIGON. — Le service des doua-
nes vietnamien a saisi 39 kg d'or de
contirebamde dans les bagages de
l'épouse d'un attaché militair e lao-
tien à Paris, en transit dans la ca-
pitale sud-vietnamieinne, apprend-on
à Saigon.

L'attaché militaire et sa femme
arrivaiiant à Saigon le 22 décembre
venant de Vientiane , à bord du cour-
rier aèrien régulier. Ils refusèrent,
prétextant l'immunité diplomatique ,
de laisser visiter leurs bagages. Fi-
nalem ent, ils durent se soumettre à
l'inspection en présence d'un repré-
sentant de l'ambassade du Laos et
du ministre vietnamien des Affaires
étrangères.

L'or, représentant environ cent

mille dollaj rs, était cache dans quatre
valises. Il a été confisqué.

L'attaché militaire et sa femme ont
été laissés en liberté et ont , depuis,
poursuivi leur voyage vers Paris.
Selon une source proche de l'attaché
militaire , celui-ci, regagnant son pos-
te dans la capitale francaise, avait,
sur les instances de sa femme, décide
d'emportetr avec eux une partie de
leurs réserves. Ils avaient l'intention
de les laisser à la gairde de la doua-
ne vietnamienne pendant leur tran-
sit de quelques jours à Saigon , com-
me les voyageurs venant de Vientia-
ne le font fréquemment, le commer-
ce de l'or étant libre au Laos.

Malheureustiman t, a déclaré cat
ami, « ils oublièren t de faire la dé-
claration requise en cas de transit ».

Un peintre de faux plaide coupableRoy Clarkson , àgé de 1 ans, g
vit , horrifié , 30 mètres au-des- 1:
sus de lui , que son pére avait 1
fa i t  une chute de 4 m. 50 et §
qu 'il était pendu au bout de la I
corde. Puis, trois piquets metal- H
liques ayant cède , son pére de- I
uissait de la cheminée de 55 m. I
et Roy était touché par la 1
chute de son pére. Mais les 1
deux grimpeurs étaient assurés. m
Cet incidenf a termine Ies i
essais pour la conquéte du M
« Vieux-Fumeur », d Waterford 1
(Angleterre). Pére et f i l s  s'en- m
trainaient pour l' assalii du |
« Old-Man » à Orkney. une des E
ascensions les plus di f f ic i les  B
d' /lngìeterre.

Voici le petit escaladeur Roy I
Clarkson , descendant du « Vieux- j
Fumeur ».

.;

NEW YORK. — Le peintre britan-
nique David Stein, 32 ans, ancien
propriétaire de la galerie Trianon
située à Park Avenue, une des plus
belles airtères de New York et de sa
succursale de Palm Beach en Flo-
ride, a plaidé coupable hier et a re-
connu avoir peint et vendu des faux
tableaux de maitres.

Il avait été inculpé en mème temps
que d'autres suspeets au mois de mai
1967, au moment de la sensationnelle
enquète ouverte après que M. Algui
Meadows, millionnaire texan , eut por-
te plainte en découvrant qu 'on lui
avait vendu de faux tableaux pour
près d'un miliion de francs.

Stein avait réussi à imiter parfai-
temeint des Picasso et des Chagall.
Ses toiles avaient trompé les meil-

leurs experts américains et il a fallu
que Picasso et Chagall eux-mèmes
reconnaissent que les toiles étaient
des faux .

En liberté provisoire sous caution
de 7 500 dollars, Stein sarà j ugé le
15 mars. Il risque 33 ans de prison.

I L'écart technologique entre les USA et l'Europe

i_c . - -- ¦•

C est par le fait du hasard qu 'au moment précis où
le bestseller de Jean-Jacques Servan-Schreiber sur le
« Défi américain » bat tous Ies records d'édition, l'orga-
nisation de coopération et de développement écono-
mique (OCDE) publié son ouvrage monumentai — 750
pages — sur la pol itique scientifique américaine et
ses incidences sur l'economie et les echanges. S'il est
peu prohable que l'einquète de l'OCDE atteigne une
diffusion comparatale à celle du directeur de l'a Ex-
press », il est néànmoins évident que le travail de
l'OCDE constituera pour longtemps la documentation
de base la plus complète en la matière. Au demeurant,
elle a le morite de. poser le problème en termes d'évo-
lution et mème de compétition, alors que l'auteur du
« Défi américain » le concoit em termes de conflit.

Le comité de politique scientifique de l'OCDE procède
à trois ou quatre enquetes nationales sur les données
et Ies politiques suivies en la matière dans les pays
membres. Elle confie à des personnalités particulière-
ment qualifiées le soin d'effectuer des enquetes en se
rendant sur place et de proposer au comité des données
précises et des conclusions. Celles-ci. en ce qui concerne
les Etats-Unis. viennent d'ètre adoptées à Paris après
une dernière audition des responsables américains, à

la tète desquels le présiden t Johnson avait délégu é son
conseiller special, le Dr Hornig, personnage centrai de
la coordination scientifique. administrative et indus-
trieille aux USA. Le groupe des enquèteurs n'était pas
moins brillant : M. Theo Lefèvre, ancien premier minis-
tre belge et président de la première confértmee des
ministres chargée des questions scientifiques de l'OCDE,
le professeur Waddington , de l'institu t de génétique
animale d'Edimbourg, le Dr Casimir , chef des services
scientifiques et de recherches du groupe Philips et M.
Pierre Masse, présiden t d'Electricité de France et
ancien haut commissaire au Pian.

La constatatlon la plus frappante à laquelle sont
parvenus les quatre examinateurs pourrait se résumer
ainsi : l'écart technologique qui domine actuellement
les esprits en Europe est un faux problème, car la
supériorité de "economie américaine réside moins dans
une avance scientifique marquée que dans l'usage plus
rationnel et plus efficace que Ies Américains font des
connaissances scientifiques acquises. A cela s'ajoute
évidemment un effort de recherche plus intense, mais
ce sont finalement moins les grandes écoles scientifi-
ques et les instituts technologiques qui font défaut à

(Suite page 13)

Les bavardages de sa fille
lui auront coùté son toit

LOS ANGELES (Californie). — Pa-
reniŝ  ne laissez pas vos enfants jouer
avev le téléphone Ayant negligé cet
avtirtissement un habitant de Los An-
geles . James Young. s'est vu contraint
de vendre la maison qu 'il occupai!
depuis 13 ans pour payer la note de
téléphon e de sa fille . Colleene, 19 ans.
Eli? se monta i t  à la bagatelle die
4 509 dollars et 81 cents.

En 38 jours, de fin avril à fin mai
1967 Colitene avait réussi à téléphoner
95 fois à son mari servant dans une
base navale de l'Alaska et certaines
de- ces Communications durèrent jus-
qu 'à 90 minutes. Depuis Colleene et
son mari , libere de ses obligations mi-
litaires, ont disparu ne laissan t comme
souvenir au malheureux pére que la
fameuse note de téléphone.

3 LONDRES. — Un accord anglo-
soviétique sur la coopération techni-
que a été signé hier après-midi à
Londres par M. Vladimir Kirilline,
vice-président du Conseil des minis-
tres soviétique et M. Anthony 'Wedg-
wood Benn , ministre britannique de
la Technologie.

Le principe de cet accord avait été
adopté lors de la visite officielle à
Londres en février 1966 de! M. Alexis
Kossyguine.

|
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Au Snack-CHy à SION M/¦ V m V SI0N-JEUNESNombreux et beaux lots
' '¦ P 20761 S 

>=s=̂ ŝ::>. Soldes
(Cal îak  ̂ Super SOLDES

^^*'" '"  ̂ aut. dès le 15. 1.

Samedi 20 et fóndi 22 seulement

50% de rabais réels !
CAPES, style anglais Fr. 220.— soldes 15."

ROBES, style parisien Fr. 190.— soldes 115*"

MANTEAUX, coirhrriei . Fr. 270.— soldes 99."

JUPtS-CULOTT E, Frank-Olivier Fr. 89.— soldées 39."

Un cadeau pour chaque achat de Fr. 100.— : Uri disque nouvel'le vague

Place du Midi SION Bàtiment Richelieu
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m,̂ *  ̂ #*• 1.50 ,/W gn
^^^^w 

c/fei 
VO /A? boucher

.̂ *̂% SALAMI SA jf IL' v-
#^ % l.ATOUk-DE-TREME 1 « f̂c isiÉ

La Matze - SION
DIMANCHE 21 janvier

dès 16 heures

VENTE AU RABAIS
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sur tous nos articles
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Boutique de jersey et blouses

Grand-Pont 23 - Tel 2 6141 - 1950 SION

Vente autorisée du 15 au 27 janvier 1968
niiiiwiiiHi ni umilili MM \mmmiimtuMimmmmi n twm 'rvmHmmmmmmmmiiMmmm

VUGO Sierre
Agencements de cuisines Tél. (027) 5 64 43

cherche pour entrée immediate

10 MENUISIERS

1 CHEF DE POSE
P 20729 S

Pour coiifeur(se)

occasion unique
Mobiiier complet de 3 cabines
avec casques (Wella-statlve).
Excellent état . Fr. 2 500.—.

Tél. (022) 25 37 10.
P 2067? P

MUSTANG V 8 1967
37 000 km

MERCEDES 220 S autom., 1965
42 000 km

MERCEDES 190 D 1965
prix avantageux

VOLVO coupé 1800 S 1965
35 000 km

AUDI 80 1966
18 000 km

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85 P 368 S

La Cible de Sion

L'adresse à retenir
pour vos achats de meubles !

P R13 S

Maison de la Place de Sion engagé

UNE EMPLOYÉE
poui son service d'expédition et de manu-
facture.

Travail intéressant.

Bon gage pour personne capable.

Faire offre avec pholo sous chiflre Ofa 954 è
Orell FOssIi Annoncès SA ¦ 1951 SION

100 TOURS
100 frcmages
100 viandes séchées / gilets de lard
100 jambonneaux / salamis

P 20670 S
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LUTTE : Les Valaisans pour Montricher I
É 

Demain se disputent à Montrlcher les championnats romands de i
lutte SFG. A l'issue de la rencontre Valais . Vaud disputée samedi m

I dernier à Saxon , les responsables valaisans ont mis sur pied une i
g équipe qui, certainement nous ramènera quelques titres.

Voici quels seront nos participan ts et leurs chances : É
57 kg : Pict Christian et Burnier Michel (Martigny), le favori étant I

! Haenni, de Neuchàtel ; 63 kg : Savary Jean-Paul, Dupont Bernard ou 11
I Milhit Jean-Marie (Martigny), le favori est le Fribourgeois Seiler, mais |
! Savary aura son mot à dire ; 70 kg : Cretton Gilbert (Charrat), et H
i Rotzer Franz (Gampel), le favori est Fontaine (Vaud) ; 78 kg : Jimmy 1

P 
Martinetti , Michel Rouiller et Raphy Martinetti (Martigny), le favori 1;
étant Jimmy Martinetti ; 87 kg : Etienne Martinetti , Milhit Beirnard , j

ì le favori étant Etienne Martinetti qui sera peut-étre inquiète par le 1
i Neuchàelois Huber ; 97 kg : Grutter Ruedi , mais le favori reste le 1
! Valaisan de Neuchàtel André Mottier ; plus de 97 kg : Pieiroz Francis, fi

m qui peut inquiéter le favori Egger de Fribourg. H
Il convient de souligner que le deuxième homme prévu de chaque I

1 catégorie dervra faire une passe de qualification pour pouvoir pour-
| suivre la lutte pour le titre. En catégorie 78 kg, le champion suisse 11

: ; Jjmmy Martinetti est qualifié d'office et c'est la raison pour laquelle B
H le Valais peut aligner trois lutteurs. 8

Ainsi nous souhaitons bonne chance à tous nos représentants et H

i l  iNeucnaeiois nuoer ; a? Kg : uruuer Kueai , mais le lavori reste le m
< Valaisan de Neuchàtel André Mottier ; plus de 97 kg : Pieiroz Francis, B
1 qui peut inquiéter le favori Egger de Fribourg. B

Il convient de souligner que le deuxième homme prévu de chaque I
1 catégorie dervra faire une passe de qualification pour pouvoir pour-

I suivre la lutte pour le titre. En catégorie 78 kg, le champion suisse 11
: ; Jjmmy Martinetti est qualifié d'office et c'est la raison pour laquelle 1
H le Valais peut aligner trois lutteurs. B

Ainsi nous souhaitons bonne chance à tous nos représentants et É
I nous espérons qu 'ils feront une bonne moisson de titres romands. GB. ||
i ^̂ ^̂  ., ^ I

Un seul forfait au Brassus
Au Brassus , à la veille du début

des épreuves, tout est prèt pour la
réussite de la 17me édition du Con-
cours i niternational nordique. Toutes
les équipes étrangères sont arrivées
à l'excepfion de celle d'Autriche, qui
a déclaré forfait à la dernière minute.
L'absence des Autrichiens, engagés
uniquement dans le combine nordi-
que. n 'influencera pas le déroule-
ment de la compétition.

La pluie a fait son apparitiion dans
la matinée mais la couche de neige
est très importante de sorte que les
organisateurs ne sont nuliement. in-
quieta. Tant sur les pistes de fond
que sur le tremplin de la Chirurgien-
ne I'entrainement a battu son plein.
Quelques performances intéressan-
tes ont été enregistrées lors de I'en-
trainement des sauteurs. Le Polonais
Erwin Fiedor a largement dépasse
la limite des 80 m., limite atteinte par
plusieurs autres concurrents. Alois
Kaelin , favori du combine, a franchi
78 mètres. Le Suisse Urs Schoeni , sé-
lectionné pour Grenoble , a sauté 84
m. mais il a été victime d'une chute
incerta\ne. Dans la course de fond (15
km.), les spécialistes s'attendent à une
lutte serrée entre le Suédois Sans-
troem (dossard 92), l'Italien Nones
(84), le Polonais Rysula (96). Pour leur
part, les membres de l'equipe naitio-
nale suisse porteront les numéros sui-
vants : Giger 77, Mast 79, Haas 89.

Hischier 98, Franz Kaelin 101, Koch
108.

Séleetions
Pour les épreuves internationales

inscrites au programme avant les
Jeux olympiques de Grenoble, la
Fédération suisse a forme les dé-
légations suivantes :

Madonna di Campiglio (26-28 jan -
vier) : Edmund Bruggmann, Du-
meng Giovanoli , Hanspeter Rohr,
Peter Rohr , Joos Minsch, Kurt
Huggler , Jakob Tischhauser et Ste-
fan Kaelin.

Saint-Gervais (25-27 janvier ) :
Fernande Bochatay, Edith Hilt-
brand. Rita Hug, Vreni Inaebnit ,
Anneroesli Zryd, Greth Hefti et
Madeleine Wuilloud.

Saaibach/Zell am See/Saalfelden
(25-28 janvier) : Andreas Sprecher,
Peter Frei , Harry Schmid, Mario
Bergamin, Heini Hemmi , Ernst
Good, Laurenz Gruenenfelder et
Karl Wenk.

Megève (24-28 janvier) : Jean-
Daniel et Michel Daetwyler, Willy
Favre, Jean-Pierre Fournier , Phi-
lippe Reymond , Jean-Francois Copt ,
René Berthod et Maurice Darbel-
lay.

Sportinia (27-28 janvier) : Cathe
rine Cuche, Isabelle Girard , Moni
que Vaudroz. Ruth Wehren , Miche
le Rubli et Heidi Schillig.

Tout sous un toit

Fabrique de meubles et d'agencementi
BRIGUE - NATERS - SION - MARTIGNY

Killy meilleur temps
A Kitzbuehel , la descente non-stop

des Courses du Hahnenkamm s'est
déroulée sans incidents notables. La
piste de la Streif (3 km. 500) était
moins rapide que ces derniers jours
en raison des récentes chutes de neige.

Selon un chronométrage officieux
effectue pour le dernier cinquième de
la distance totale, le Frangais Jean-
Claude Killy a réalisé le meilleur
temps en 27" contre 27"4 à l'Autri-
chien Gerhard Nenning, 27"8 à l'Al-
lemand Franz Vogler et au Suisse
Hanspeter Rohr, 28" au Frangais Ber-
nard Orcel, 28"4 au Suisse Joos Minsch
et 29"4 à l'Autrichien Karl Schranz.
Il faut toutefois souligner que Schranz
s'est eomplètement relevé sur les 200
derniers mètres et que son temps
n'est nuliement comparatif à ceux
de ses adversaires.

Karl Schranz, à l'arrivée, a dit :
oi La piste est devenue nettement plus
lente à la suite des dernières chutes
de neige. Si les conditions restent les
mèmes pour la course, le record de
Jean-Claude Killy (2'11"92) ne sera
sùrement pas battu. Le vainqueur
réalisera sans doute un temps aux en-
virons de 2'20". Cette descente pourra
donner des problèmes de fartage ».

Dans le camp helvétique, on attend
la course avec confiance. Edmund
Bruggmann a participe à la descente
non-stop et sa chute de la veille ne
l'a pas handicapé.

Parmi les quelques chutes enregis-
trées vendredi, il faut noter celles des
Américains Jim Barrows et Loris Wer-
ner.

Une Valaisanne
à Villars

Aujourd hui et demain , se dispu-
tent, à Villars-sur-Ollon, les Cham-
pionnats suisses de patinage artisti-
que seniors B individuels et couples.
Des représentants de toute la Suisse
y défendront leurs chances et le Va-
lais sera représente par la jeune
Elisabeth Renggli , de Montana , qu 'en-
traìne Mlle Liliane Crosa. Quelles
sont les chances de notre représen-
tante ?

Ayant passe de la classe juniors en
seniors, Elisabeth Renggli doit en-
core faire son apprentissage à ce
stade de la compétition, mais elle
doit certainement conquérir une place
très honorable parmi les nombreuses
concurrentes. Nous savons pertinem-
ment qu'elle est animée du désir de
bien faire et que sa progression a été
remarquable ces dernières années.
C'est dire que la jeune patineuse de
Montana doit nous apporter de bon-
nes satisfactions.

G. B.

Rallye de Monte-Carlo
Malgré la pluie et le brouillard, plu-

sieurs centaines de spectateurs ont as-
sistè à Athènes au départ du 37me
Rallye de Monte-Carlo, donne sur
l'esplanade de l'ancien sitade olym-
pique. Dix-huit des vingt voitures
inscrites ont répondu aux ordres du
starter et ont pris la route en direc-
tion de Larissa , seul poste de con-
tròie situé sur le territoire grec, à
360 km. de la capitale. Les routes
sont bonnes.

A Reims, trente-quatre voitures ont
été contrólées sur trente-huit inscri-
tes. Parmi les forfaits , il fau t relever
celui du Genevois Florian Vetsch (No
161) sur Ford-Cortina.

Les 29 voitures qui s'étaient présen-
tées au coratróle ont pris le départ
d'Oslo à l'heure prévue, 20 h. 20 lo-
cales. Les routes sont verglacées et
dangereuses. Les concurrents se di-
rigent vers Gothenburg, où aura lieu
le premier pointage.

A Lisbonne, trois forfaits ont été
enregistrés. Les huit concurrents sont
partis à 21 h. 12. Parmi eux on notait
un ancien vainqueur de l'épreuve, le
Britanniqu e Paddy Hopkirk sur BMC-
Cooper. Les voitures se dirigent vers
la frontière espagnole et sont atten-
dues à Madrid samedi en fin de ma-
tinée.

Tournoi d'Ayer
Dimanche aura lieu à Ayer la fin

du tournoi organise par le Hockey-
Club locai qui avait été interrompu
le week-end dernier en raison des
chutes de neige qui s'étaient produi -
tes le dimanche.

Un seul match a été dispute dans
le cadre de ce tournoi et il a permis
au CP. Gròne de battre les joueurs
de Grimentz sur le score de 8 buts
à 3 et ainsi obtenir le droit de dis-
puter la finale pour l'obtention de la
Coupe d'Anniviers.

L'equipe de Nendaz , qui devait ètre
de la partie, sera remplacée par le
H.C. Tourtemagne, qui disputerà son
premier match dimanche matin à 11
heures contre le redoutable club lo-
cai, qui se doit de réussir une bril-
lante performance devanit sqn fidèle
public .

L'après-midi les finales débuteront
à 14 h, 30 et. opposeront d'une part
le perdami du matin et le H.C. Gri-
mentz et d'autre part le vainqueur du
matin et le CP. 'Gròne. De magnifi-
ques empoignades en perspective car
chacune des formations présentes vou-
dra enlever le magnifique challenge
offert par un grand supporter du club.

Notons que la distribution des prix
aura lieu dimanche soir dès 19 h. et
que le public pourra se restaurer à la
cantine prévue à cet effet.

Grimentz I - Gròne I
Samedi le H.C. Grimentz recevra

sur sa magnifique patinoire le CP.
Gróne en un match comptant pour le
Championnat suisse de Troisième Li-
gue, championnat passablemenit entra-
vé par les conditions atmosphériques
défavorables de ce mois de janvier.
Les locaux vont tenter de glaner là
leurs deux seuls points de la saison
car jusqu 'à maintenant, malgré une
bonne volonté evidente, les poulains
de l'entraineur Huter n'orut pas ob-
tenu le moindre gain depuis le début
officiel de la compétition.

Les Grónards, quant à eux , ils es-
pèrent également obtenir une victoire ,
qui est à leur portée, pour éveratuel-
lement inquiéter les meilleures équi-
pes du groupe qui ont nom Vissoie et
Ayer. Le succès des joueurs de Grò-
ne serait logique, car leur maturité
est plus grande que celle des Anni-
viards , qui disputent le premier Cham-
pionnat de leur jeune carrière.

Souhaitons bonne chance aux deux
formations et espérons que le temps
daigne devenir clément pour la cir-
constance. Notons que ce match a été
fixé à 17 h. 30 samedi à cause du
grand choc entre Sierre et Ambri.

Tournoi du HC Lens
Renvoyé le week-end dernier à cau-

se des chutes de neige, le tournoi du
H.C. Lens se déroulera samedi et di-
manche sur la patinoire de Lens. Le
programme a été établi de la manière
suivante .

Samedi à 18 h. 30, premier choc
entre l'equipe organisatrice et la re-
doutable formation de Vissoie qui se
déplacera au grand complet et qui
espère bien gagner ce tournoi dote
d'un magnif ique  trophée. Le diman-
che, la première rencontre verrà aux
prises les équipes de Grimisuat et une
nouvelle fois Vissoie. qui supporter?
certainement les fatigues du match do
la veille.

A 15 h.. grand derby entre les for-
mations de Grimisuat et Lens, qui se
livreront un due] acharné pour as-
seoir la suprématie regionale souvent
contestée oar l' une ou l'autre des for-
mations.

Comme on le volt , il y a aura di:
sport ce week-end à la patinoire df
Lens et espérons que tous les mat-
ches puissent se disputer normale-
ment : les organisateurs , qui font ur
effort considérable. mériteraient d'a-
voir un brillant succès. J. G.

] fu t  le deuxième club valaisan à
prendre place dans la Ligue na-
tionale B. en 1955. C' est donc un
p asse de treize ans que les joueurs
actuels doivent sauvegarder et un

i p asse qui f u t  riche en événements.
Il y eut ces f inales  contre Servette
pour le titre de champion de

'• ' groupe qui donnait droit à une
cventuelle ascension en Ligue na-
tionale A.

Présentement , des joueurs che-
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GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE
Les or^nnisatMirs fin firanjl Prl-r enteco Ae. \_ ffnnla ,wUmm §§Les organisateurs du Grand Prix suisse de la Route, épreuve gì

1 réseirvée aux amateurs, viennent de publier Ies grandes lignes de la |
Il prochaine édition de leur course. Les étapes seront les suivantes :

Jeudi 23 mai : Genève - Lucens. — Vendredi 24 : Lucens - Cha- §
I teau-d'Oex. — Samedi 25 : Chàteau-d'Oex - Ovronnaz. — Dimanche i

É 26 mai : Ovronnaz - Evolène.
Cette année, la course sera organisée uniquement par le Cyclophile 1

1 sédunois. Comme elle se terminerà quelques jour s avant le départ à 1
H Thonon du Tour de l'Avenir, les organisateurs espèrent pouvoir s'assu- S
U rer une bonne participation étrangere. Des pourparlers sont, d'ailleurs, I
|s déjà en cours avec plusieurs fédérations nationales.
ŷ s^sp??rr- *. ' -̂ ^̂ IMBl ^̂ iS^̂^̂^̂ a^̂ ^ J

Cassius Clay ef la justice américaine
Le département de Justice des

Etats-Unis a accuse Mohamed Ali
(Cassius Clay), champion du monde
des poids lourds i déchu de son titre
pour avoir refusé d'accqmplir son ser-
vice militaire, de tentative d'évasion
de la conscription et a rejeté comme
non valables tous les motifs allégués
par le boxeur pour ètre exempté du
service.

Dans un mémoire adresse à la Cour
d'appel de La Nouvelle-Orléans, le
département de Justice affirme que
Mohamed Ali n 'ayant demandé à bé-
néficier du statut d'objecteur de cons-
cience comme ministre de la religion
des musulmans noirs qu'après avoi r
été reconnu bon pour le service alors
qu'avant il avait déclaré étre un

boxeur professionnel, cette demandé
ne pouvait ètre considérée comme
sincère et devait donc n 'ètre considé-
rée que comme une tentative d'éva-
sion de la conscription.

Le Gouvernement américain a éga-
lement rejeté les autres motifs
d'exemption revendiqués par le
boxeur : privations occasionnées à sa
mère dont il est le soutien , domma-
ges personnels car il doit payer une
pension alimentaire à son ancienne
épouse, irréparable dommage cause à
sa carrière par deux ans de service,
illégalité de sa reclassification comme
bon pour le service, incapacité phy-
sique due à une hernie et manqué à
gagner pour ses promoteurs de boxe.

SIERRE - AMBRI FIOTTA

Une option

Part i comme une fusée dans ce tour
final en battant Sion de facon très
nette, le HC Sierre se heurtera a un
adversaire qui rève depuis quelque
temps déjà de regagner sa place en
ligue supérieure. Actuels tenantes de
la tète du classement final , les deux
équipes entreront sur la giace avec
la ferme décision de vainone. Sierre
a manifestement l'avantage de jouer
devant son public. Et nous pouvons
dire déjà que la foule ne ménagera
pas ses encouragements. Le HC Sierre
se presenterà au grand complet. Si
pendant le Championnat Ies Sierrois
étonnèrent par un manqué perpétuel
de réussite, on peut affirmer que la
formation a trouvé à l'heure actuelle
sa carburation optimale. Les trois li-
gnes d'attaque de valeur égale sont
sans doute le meilleur atout de leur
j eu. Et certainement que Meier saura
assommer l'adversaire par une pres-
sion insoutenable, tei qu 'il l'a fait
contre Sion mercredi. Pourtant nous
osons espérer que la première ligne
sache encore mieux assaillir la dé-
fense tessinoise par un jeu plus col-
lectif et que Ies arrières coordonnent
leurs interventions avec plus de sù-
reté.

la décision farouche d'abattre l'ad-
versaire. Sierre part donc favori, sans
pourtant sousestimei la très valeu-
reuse équipe d'Ambri Fiotta. Si l'on
songe que le HC Sierre n'a perdu sur
sa patinoire aucun match de Cham-
pionat la saison dernière, et qu 'un
seul cette saison, on peut penser que
rien ne doit changer ce soir et les
deux points seront valaisans.

La rencontre sera toutefois dispu-
tée, chacun fera de son mieux, afin de
donn refalàoeluelao leur- for- paìèéj(
donner à la foule accourue le privilège
d'une partie de véritable hockey. Hop
Sierre !

geb

A Klagenfurt, en match aller comp-
tant pour Ies demi-finales de la Cou-
pe d'Europe des clubs chamtpions,
Zkl Emo, détenteuir du trophée, a
battu l'AC Klagenfurt par 6-5 (4-0
2-4 0-1). Le match retour aura lieu
dimainche également à Klagenfurt

Modification
Ambri Fiotta n'aura donc pas la par-

tie facile. Et malgré la réputation dont
j ouissent les Tessinois, nous ne leur
donnons pas beaucoup de chances dans
leur déplacement de Sierre. Ceci non
pas que l'equipe locale soit invinci-
ble, mais parce que, face à de fortes
formations, les gars de Meier trou-
vent, devant leur public, l'ardeur et
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1 La kiwtk responsabilité du HC Martigny 1
Notre collaborateur parie par vronnés ayant vécu une grande m

H ailleurs de la rencontre de ce soir vie du Martigny HC, avec la créa- ||
|| opposant Sierre à Ambri-Piotta. Je tion de la patinoire artificielle , de- |
H pe?ise qu'il n'est pas inutile, dans fendent ce qu'ils ont bàli , alors *
I ces colonnes de demander aux que des plus jeunes, doivent , eux, |l
H spectateurs sierrois de se rendre défendre l'héritage que leur ont M
ìl à la patinoire de Graben à pied , o f f e r t  les ainés.
m afin de libérer les places de pare „. .. . , _ R1 pour les spectateurs venant de ^rtigny a commencé 

le 
tour |

I l' extérieur > l par une défaite. Mais cet in- I
S ' succès contre Young Sprinters mMatch important pour Sierre qui ìaisse ouverte la porte de succès I
I vise l'ascension. Mais autre match f uturs. Car nous avons senti à I; important , celui que va hvrer nouveau des joueurs animés du 1
I Martigny ce soir à Moutier. Le désir de jaìre que ique chose po ur il
I club octodunen joue sa place en te cIub pour ce qu>ils ont aimé et |
I Ligue nationale B et peut-ètre son qu 'ils aiment encore, Vne preuve . Ii extstence. Je dois reconnaitre que combien de joueurs — depuis des E
I j' ai conserve certaines attachés années — ont-ils été transférés '

! avec ce club , attachés qui sont dans d <autres cIubs , Deux ou I
5 s nees en 1940 clejà ou nous venions trois tout au p!us Qn reste atta. ;
: jouer sur la pa tinoire sise près ché et les j oueurs sentent mainte- Ai de la gare , patinoire possédant de nant qu <ils doiV ent lutter avec 1

H petites bandes et une chaise pour energie pour ce club.
H l' arbitre , qui était mon ami Char-

ly Fontaine. C' est une des raisons Ils vont se présent er ce soir sur 1
| pour laquelle je  suis de cceur avec la patinoire de Moutier avec un È
ì les joueurs martignerains devant sang tout neuf et il ne fai t  pas
\ cette lourde tàche qu 'ils portent de doute qu 'avec du cran, ils doi- I

.sur les épaules. Sauver le club de vent parvenir à leurs f ins .  Mèm e 1
la descente à tout prix et conti- s'il est d i f f i c i l e  de gagner à Mou- M

ì nuer de bàtir l'avenir. lier. Reto Delnon saura inculquer I
Martigny — après Montana — à sa formation ce courage qui lui i

Une modification a été apportée au
programme du tournoi olympique de
Grenoble. Les matches de qualifica-
tion pour le groupe A ont été avan-
cés au dimanche 4 février. Il se dé-
rouleront aux heures suivantes : 11 h.
Finlande - Yougoslavie, 17 h. Alle-
magne de l'Est - Norvège, 21 h. Al-
lemagne de l'Ouest - Roumanie.

à sa formation ce courage qui lui jj
a manqué lors des dernières con- I
front ations, courage qu'elle avait 1
retrouvé mardi dernier. Le vceu f
de tous les sport i fs  valaisans est {
que Martigny sauve sa place en £
Ligue nationale B et reparte avec '
un cceur tout neuf pour la saison i
prochain e. Nous avons tous con-
liance en cette équipe qui est ca-
pabl e de faire parler d' elle en- E
core longtemps.

Georges Borgeaud.
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Entreprise Industrielle de Fribourg, cherche, pour
entrée à convenir un

CUISINIER
pour son restaurant du personnel.

La préférence sera donnée à un jeune homme de
langue maternelle frangaise, possédant quelques
connaissances de l'allemand ou de l'italien, ayant
terminò son apprentissage de cuisinier et attestant
quelques années de pratique.

Nous offrons un horaire de travail régulier (congé
samedi et dimanche), tous les avantages sociaux
et une place stable.

Les candidats, àgés de 20 à 30 ans, de moralité
irréprochable, sont priés de faire leurs offres sous
chiffres P 500 034 F à Publicitas - 1701 FRIBOURG.

0

Nous cherchons plusieurs

AIDES-MONTEURS
pour nos différentes divisions.

Exigences : — Age de 20 à 30 ans
— nationalité suisse
— jouir d'une bonne sante et d'une répu-

tation irréprochable
— avoir accompli l'école de recrues
— avoir du goùt pour la technique.

Nous offrons : — bon salaire dès le début
— une situation stable avec les avantages

sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres de service manuscrites à

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES
TELEPHONES - 1950 SION

P 655-132 J
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VERNAYAZ Salle de Gym
SAMEDI 20 JANVIER 1968

BAL
avec l'orchestre

« GERALD CHAILLET »
è l'occasion de la soirée de la gymnastique

P 65054 S

Tout sous un toit

Fabrique de meubles et d'agencements
BRIGUE - NATERS - SION - MARTIGNY

AUTO-GRILL  DU SOLEIL
St-Léonard

FERMETURE ANNUELLE
dès lundi 22 janvier

REOUVERTURE
jeudi 15 février

vos imprimés gessler sa

SAXON Hotel Suisse
Dimanche 21 janvier 1968, dès 19 h. 30

GRAN D LOTO
organise en faveur de l'Ecole

et de la Paroisse Protestante de Saxon
P 20715 S

A vendre
OPEL mod. 1966 - 35 000 km - 4 portes -

vitesses au plancher Fr. 6000 —
AUTOBIANCHI PRIMULA

mod. 1965 - 30 000 km Fr. 3500 —
FIAT 124 mod. 1967 - 3500 km Fr. 6200.—
TAUNUS 17 M mod. 1964 ¦ moteur revisé Fr. 3200.—
FIAT 125 mod. 1968 - 5000 km Fr. 8800.—
AUSTIN 850 CAR A VAN mod. 1962 Fr. 2700 —
FIAT 2300 CAR A VAN mod. 1966 Fr. 8000.—

Toutes ces voitures sont vendues garanties et experti-
sées. Facilitós de paiements.

GARAGE ROYAL - Dubuis & Luyet - Savièse
Tel. (027) 2 61 36
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ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH
B0URNEM0ÙTH K A LONDRES COVENTRY
Reconnuo par l'état. Contre officio! pour ^W~' OXFORD BELFASTRoconnuo par l'état. Contre officio! pour ^Qv UArllnU DCITMOI
les examens do l'Université do Cambridge / \et de la Chambre do Commorco de Londros ' ^ Cours do vacances juillet et aout
Cours principaux: 3 a 9 mois, 30 heurus on Collògos univorsitoires
par somaino, début dos cours chaquo mois, 

^-TTT  ̂ 3 ot 4 semaines, 25 heures par semaine
progrommo au ohoix: commerco- f \ ' Progromme au choix très
corrospondanco commercialo -littératuro - 1(0 CI C | varie - Excursions.
anglais technique - laboratoiro do langue WU Olii Chambres individuolles el
Refresher Courses 4 a 9 somainos \̂ £S domi-penslon on 

Collògos
Préparation aux oxamons da Cambridge 
Cours do vacances juin a septembre
2 à 8 somaines, 20 houros par somaino Documontotion dótoilléo pour tous les Centres,

sans engagement, a notre
Chambros Indivlduollos et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seofeldstr. 45
en familles onglalsos Tél. 051 47 7911 Télox 52529 

Usine de KLUS

Nous cherchons pour un de nos départe-
ments de vente un jeune collaborateur comme

employé de commerce
pour entree immediate ou à convenir.

Il s'agit d'un emploi varie et intéressant dans
un département actit. Notre collaborateur
aura à s'occuper de correspondance en fran-
pais et en allemand. Bonne occasion de
perfectionner ses connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sont à faire à

Von Roll S.A. 4710 Klus
Usine de Klus

L'INSTITUT ST-RAPHAEL ò ' 
Champlan-

Grimisuat
embauche pour son domaine

UN VIGNER ON
Entrée en fonction : immediate ou à convenir.
— Conditions sociales et salaire avantageux.
— Place à l'année.
— Possibilité d'arrangement pour travail à

à temps partisi à l'extérieur.

Faire offre ou téléphoner à la Direction de
l'institut, 1961 Champlan-Grimlsuat.
Tél. (027) 2 63 63.

P 20763 S

MACHINES A LAVER
BSSKS AEG LAVAMAT
IVI fi I ELIDA
iJyy ISSI MIELE
fMH|PB8i|| CANDY

MERKER
SERVICE - VENTE - REPARATIONS

André MONNIER-GASSER
MARTIfiNY Av du Grand-sa,n,- Bernard

n,n l Téléphone (026) 2 22 50

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 22.1. - 2.2., du 8.2. -
16.2., du 4.3. - 15.3., du 19.3 5.4. 1968 à SAVIÈSE.
Heures des tirs ; du lundi au vendredi de 0800 1145 et de
I345 - 1700. — Aucun tir n'aura lieu les jours de féte generale
et locale.
Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord de St-
Germain) - Planéjé ¦ ouest Pas de Maimbré - Sex Rouge -
Schneidejoch - Pentes sud Niesenhorn - Spitzhorn - Mittag-
horn - Schlauchhorn - Bòdeli - Pt. 2595,3 au sud Entre la
Reille - Oldenhorn ou Becca d'Audon - Col de Tsanfleurion -
Les Diablerels Pas de Cheville - au nord Derborence -
Montbas-Dessus ¦ Rouet • oosition de la batterie
Pour tous les détails , voir les affichés « AVIS DE TIR » pla-
cardées dans les communes environnant le secteur de tir.
En outre , le cmdt des cours de tir à Savièse. tf (027) 2 48 93.
fournira tous les renseignements nécessaires , en particulier
les heures de tir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR



SUPER-NENDAZ s/ Haute-Nendaz
Prix uniformes : 1 jour Fr. 10.—

7 jours isolés Fr. 60.—
10 jours isolés Fr. 80.—

Restaurant : assiettes skieurs Fr. 5.—
Tel. 4 54 58

Nous recommandons :

le matin piste Siviez
l'après-midi piste Novelli
toute fa journee piste Tortin

SAMEDIS et DIMANCHES : car, départ de Sion à 8 h. 40.

Hotel des HAUDÈRES BETTMERALP
Restaurant Panorama

Maison d'ancienne renom-
mée.
Cuisine soignée. Bonne
cave.
Vve Leon Fournier-Forclaz
Place de pare.
Tél. (027) 4 61 35

Specialites valaisannes
V. Bittel-Zenzunen

Saint-Lue Tignousa
1700 m. 2200 m.

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

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

Mf^i m I skiez à Grimentz, Zinal,
' Saint-Lue et Chandolin

avec 1 seul abonnement!
valable dans tout le Val d'Anniviers. ^^^
Abonnement de 10 cartes journalières m * \non consécutif et transmissible J « \,
Fr. 140.— seulement *̂*5(habitants du district de Sierre : Fr. 100.—) ^^^̂ J
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Heureux que vous n 'ayez point eu
l'idée de reporter votre épouvante sur
votre pauvre mère ! » Le Pierre a souri
sous le contentement, mais moi j'ai dit
durement : « Papa , notre temps n 'est
point à perdre. Bois ton lait , et garde
tes mots dorés. De ton indigestion, on
en causerà ensemble au moment vou-
lu. » Pour ne point répondre le papa
a fai t  semblant d'arranger son oreil-
ler , puis il a bu son lait , et en ren-
dant la moque, il nous a dit : « Je me
sens mieux , demain je serai leve de
bonne heure ! » .

Le lendemain , c'était donc diman-
che dernier , quand on est revenu des
vaches. le papa avait  aidé le Pierre à
soigner les iuments. Son lit était fait ,
la table mise, tout se trouvait fin
prèt à la maison , ^as um poussière
nulle part.  de l' ouvrage finement fai-
te , je te garantis ! Seulement, je ne
me suis pas laissée prendre à ga. J'ai
songé que c'était encore de l'appipa-
ge et j' ai suivi mon idée qu 'était de
ne point aller à la messe, pour causer
au papa entre quat' -z-yeux. J'ai mè-
me eu de la dispute avec la Thérèse
a cause de la messe. Elle m'a dit que
j' allais sùrement faire en sorte d'ar-
river au moment du prèche, pour lui
apporter de Va honte. Je l'ai envoyée

balancer avec sa honte et son pre-
che, et la dispute en a fini là.

Quand le papa s'est rendu compte
que je restais à la maison , il a eu
l'air embèté et a mis tout son possi-
ble pour me fausser compagnie. Seu-
lement, moi , j'étais pas décidée à me
laisser dégourdir comme avec la tasse
de café, et je lui ai dit : « Papa , ne
cherche point à t'evader ; tu n 'échap-
peras pas à l'entendement des mots
que j' ai à te dire ! Je veux savoir
pourquoi tu te soùles , et taches de
me répondre sans courir après de
fausses vérités ! ».

Mais, l'Adrien , tirer des vérités aux
gens qui ne veulent point les làcher
n 'est point de la besogne de sécurité.
Je me suis crue en finesse en prenant
le pas devant, mais pour fini r , apre?
calcul fa i t ,  le papa est reste plus ina-
lili que la Maria :

— Voyons, petite malheureuse.
qu 'est-ce que tu vas donc chercher là !
Je t'en prie, ne prends pas toujours
les choses dans leur extrème. Hier, je
me suis trouvé plus malportant qu 'à
l'habitude, et j' ai pris juste un sou
de café avec le pére Detord pc<ur me
remouver le sang. On n'est point soùl
avee un café, fillette. Je sais que je

n'aurais pas dù le prendre. Mon tort
est là , puisque mon estomac m'en a
refusé digestion. Mais l'accomplisse-
ment des actions se trouvé fait avant
que l' erreur ne Vienne à notre vue.
Je me crois toujours fort , je ne tiens
point assez compte que la guerre a
mis mon corps en faiblesse, en vieil-
lissement. Et toi tu dis sans penser plus
loin : « Le papa est soùl ». Tiens, fil-
lette. regardé ta mère, elle est com-
me moi ; souvent elle est en faiblesse,
et ses digestions se font la plupart
du temps par le travers. Dis-toi que
pour ton pére c'est parei l ! Fillette,
tu raisonnes en porte-à-faux. Tu gros-
sis les affaires dans ta tète. Une puce
n'a pas grosseur de bceuf tout de
mème ! Petite, éduoue-toi aux diffé-
rences, si tu veux rester dans les li-
gnes de la justice.

— Papa , que j'ai répondu , t aurais
fait un bon cure, mais t'as pas la
chance avec tes mots, ils ne soni point
de ceux qui ont force d'arracher tour-
ment là où tes actes l'ont fait pous-
ser. Tes citations , mais elles se re-
tournent contre toi , tes citations ! Un
sou de café avec le pére Detord , que
tu dis ? Mais c'est risible ! Contenter
un vieux soùlaud comme lui avec un
sou de café quand il faut  un demi-
litre de goutte pour le rassasier quand
y vient à la maison ! C'est risible , qur
je te dis ! Un sou de café, tiens, i' ai-
merais mieux que tu m'abattes une
oaire de calottes à travers la goult
que de me dire ca. Me dire ga, à moi
qui fai  vu renverser plus d'un demi-
litre de poison sur la terre ! Pour la
maman. je le sais aussi bien que toi
qu 'elle est souvent malportante. sou-
vent en faiblesse, mais elle, c'est de
la camomille qu'elle prend pour se

donner des forces, pas des tasses de
café avec moitié de goutte, comme
toi ! Tu dis qu 'elle est en faiblesse.
Pourtant pa ne l'empèche pas d'ètre
la première à saluer le jour tous les
matins. C'est elle, et pas toi , qui tous
les soirs ferme la nuit sur notre ou-
vrage. Et toi , papa , t'as quelquefois
entendu des plaigneries passer sa bou-
che ? Tu l'as vue faiblir devant l'ou-
vrage ? Ca , moi, je l'ai jama is vu !
Tiens papa , ne prends jamais la ma-
man en comparaison, ga te met si
bas, tellement en dessous, que tu cou-
les en terre. Tu veux me faire croire
que tu n 'étais pas soùl ? Si, papa , hier
t'étais soùl. Honteusememt soùl ! Hier
n 'est pas loin , mais dans cent ans, tu
m'entends, dans cent ans je m'en rap-
pellerai comme tou t de suite. Papa ,
dans cent ans. je te reverrai étalé sur
la terre, pire qu 'une bète. Sùrement
pire qu 'une bète. Une bète ne prend
jamais plus que son besoin. Si par
hasard ca lui arrivé, la bète crève de
son trop pris. Elle ne dégoule pas
son trop pris sur la terre pour sauver
sa vie. Papa , la bète respeeté la terre
qui l'a nourrie. Puis, c'est pas tout.
Je vais te faire voir ce que tu m'as
fait dans l' abrutissement de l'alcool ;
ce . que tu m'as faiit, toi qui n 'osais
oas nous donner un coup de casquette
quand on était petit , dans la crainte
le nous faire du mal ».

Et . l 'Adrien , j' ai montre au papa
' es trous qu 'il avait  faits  avec ses on-
•les dans mon epaule.

<t Papa , le Pierre en a autant que
moi, il peut te les montrer, si tu veux.
3ais-tu ce qui arriverà si tu continues
à te soùler ? A chaque soùlographie,
ces trous-là , tu les agrandiras. Puis
un jour notre cceur te viendra dans

les mains. Nous, on continuerà à vi-
vre sans notre cceur, mais on devien-
dra comme des vipères, on mordra à
venin tous les gens à notre portée.
Alors faute de cceur, on se mettra à
se soùler à notre tour et ce sera nous
qui te ferons des trous pour te sor-
tir le cceur du corps. Seulement, on
perdra notre temps, parce que le tien
est déjà parti , mangé par la guerre.
Forces par la misere, la maman. le
Drien , la Thérèse f iniront  par se met-
tre à boire auss i, et notre famil le  de-
viendra une famille de soùlauds qui
dégouleront leur goutte sur la terre
après trop bu ! Ce jour-là , papa, il ne
resterà plus personne autour de toi ,
que des soùlauds. La maman ne nous
dira plus : « Enfants , allez porter une
moque de lait à votre pére ». Tu pi-
gneras tout seul dans ton lit. Mais
t'auras beau oigner , personne ne te
viendra en aide. Notre famille dégoù-
tera tellement le monde que tes pi-
gneries serviront à sa risée. De ga , je
m'en porte garante ! »

L'Adrien , j' avais encore des gorgees
de fiel qui me monta ien t  à la langue ,
du fiel qui voulai t  sortir à l' air. Mais
le papa s'est mis à pleurer et ca m'a
fait comme à toi , l'ai pas pu conti-
nuer. Pourtant  ie sentais qu 'il l'aurait
fal lu , que mon arrèt était  nuisible.
que le cceur au papa allait se boucher
sur une besogne mal finie.  Malgré ca
j' ai pas pu continuer. Si seulement je
savais ce qui m 'a arrétée, je tàcherais
de m'en débarrasser pour une autre
fois. C'est pas de l'avoir vu pleurer ,
tout de mème ! Je pigne assez oour ne
point me laisser prendre à des pigne-
ries. L'Adrien. comme c'est diff ici le
de tout comprendre quand on est seul !

Cd suiure)

j  HÉLÈNE GRéGOIRE

POIGNÉE _ . .
DE TERRE

Editions de la Ba-conmlère

OVRONNAZ
SKI - SOLEIL
à la portée de chacun

LA FOULY
Restaurant EDELWEISS
2 SKILIFTS

Patinoire ouverte a
CHAMPEX

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

Chamoex

Instruction des jeunes tireurs en Valais en 1967
78 cours (30 dans le Valais romand

et 48 dans le Haut) avec une partici-
pation totale de 1499 jeunes tireurs,
voilà un résultat qui nous place au
deuxième rang des cantons romands
et au dixième rang des cantons suis-

Fréquentation des cours et concours en 1967
COURS DE JEUNES TIREUR S CONCOURS DE JEUNES TIREURS

Nombre Part
Valais romand 30 614
Haut-Valais 48 885

Total 1967 78 1499
1966 80 1553
1965 74 1528
1964 74 1400
1963 69 1213
1962 76 1304

Concours de jeunes tireurs
Ces concours se sont deroules sur La journee cantonale des jeunes ti-

les places de tir suivantes : Sion reurs a été organisée pour la première
Montana , Monthey, Bramois, Marti- fois à Sion le 24 septembre. Ce fut
gny, Collombey, St-Léonard, St-Mar- un succès. Les jeunes tireurs ayant
tin , Muraz/Sierre, Vissoie, Leuk-Stadt, obtenu les meilleurs résultats lors des
Rarogne, Wiler , Eiholz, Stalden, Na- concours régionaux y ont été invités
ters, Ried-Brigue, Binn. et ont dispute entre eux une finale

74 sociétés y ont participe avec 1143 dont voici les dix premiers :
jeunes tireurs, ce qui représente 76 % 1. Jaeger Walter, Turtmann, ler
des élèves ayant suivi un cours. tour 36 pts, 2e tour 33 pts, 3e tour

ses. Il convient donc d'en remercier
tous nos dévoués moniteurs.

Il y a cependant encore beaucoup
de travail à faire, spécialement dans
les grandes sociétés, si nous voulons
atteindre le chiffre de 2000.

Part. Ins. or Ins. arg. Ins. br
504 6 45 116
639 6 55 173

1143 12 100 289
1183
1119
1023
704
835

Journee cantonale

35 pts, 4e tour 35 pts ; 2. Fux Anton,
Embd, 33, 33, 32, 33 ; 3. Wyder Nor-
bert, Glis, 32, 33, 32, 32 ; 4. Aebi Ste-
phen, Susten, 33, 33, 32, 31 ; 5. Epiney
Gaston, Vissoie, 32, 32, 32 ; 6. Gaudin
Serge, Bramois, 31, 33, 31 ; 7. Mutter
Bonifaz, Naters, 34, 32, 29 ; 8. Pfam-
matter Beat , Viège, 32, 32, 28 ; 9. Sig-
gen Guy, Chippis, 31, 32 ; 10. Lonfat
Raymond, Finhaut , 32, 31.

Récompenses
pour services rendus

à l 'instruction
des ieunes tireurs

Les tireurs qui ont fonctionne pen-
dant 12 ans comme moniteur ou pen-
dant 6 ans comme directeur de cours
obtiennent cette récompense.

Nous citons au tableau d'honneur :
Jordan Alfred , Viège ; Bregy Hein-

rich, Viège ; Florey Jean-Pierre, Vis-
soie ; Bétrisey Frangois , St-Léonard :
Bruchez Fernand , Saxon ; Vouilloz
Maxime, Finhaut ; Dayer Alphonse,
Hérémence.

S.C.T.V.,
Chef presse et propagande

Le deuxième tour en Première Lique
Pour le deuxième tour du Cham-

pionnat suisse de Première Ligue, le
calendrier sera le suivant :

Groupe occidentai :
25 février : Chènois - Le Locle (ler

tour), Stade Lausanne - Rarogne, Ve-
vey - Yverdon. — 3 mars : Campagnes
- Cantonal, Stade Lausanne - Yver-
don, Versoix - Rarogne, Vevey - Chè-
nois. — 10 mars : Campagnes - Mar-
tigny, Chènois - Stade Lausanne, Ca-
rouge - Rarogne, Le Lode - Vevey,
Monthey - Cantonal, Versoix - Fon-
tainemelon. — 17 mars : Cantonal -

nal - Martigny, Carouge - Yverdon,
Fontainemelon - Vevey, Le Locle -
Chènois, Stade Lausanne - Monthey,
Versoix - Campagnes.

TENNIS

Carouge, Fontainemelon - Monthey,
Martigny - Yverdon , Rarogne - Chè-
nois, Stade Lausanne . Le Lode, Ve-
vey - Versoix. — 24 mars : Cantonal -
Stade Lausanne, Carouge - Chènois,
Fontainemelon - Martigny, Le Lode -
Versoix, Monthey - Vevey, Yverdon -
Campagnes. — 31 mars : Chènois -
Cantonal, Le Locle - Fontainemelon,
Martigny - Stade Lausanne, Rarogne -
Campagnes, Versoix - Carouge, Yver-
don - Monthejr. — 7 avril : Campa-
gnes - Vevey, Cantonal - Versoix,
Chènois - Fontainemelon, Carouge -
Le Locle, Monthey - Martigny, Raro-
gne - Yverdon. — 21 avril : Martigny-
Versoix, Monthey - Campagnes, Raro-
gne - Le Lode, Stade Lausanne -
Fointainemelon, Vevey - Carouge,
Yverdon - Cantonal. — 28 avril : Cam-
pagnes - Stade Lausanne, Cantonal -
^'evey, Carouge - Monthey, Fontai-
nemelon - Rarogne, Le Locle - Yver-
don , Martigny - Chènois. — 5 mai :
Chènois - Versoix, Fontainemelon -
Campagnes, Le Lode - Monthey,
Martigny - Carouge, Rarogne - Can-
tonal , Stade Lausanne - Vevey. —
12 mai : Carouge - Campagnes, Le
Locle - Martigny, Monthey - Chènois,
Versoix - Stade Lausanne, Vevey -
Rarogne, Yverdon - Fontainemelon.
— 19 mai : Campagnes - Le Locle,
Chènois - Yverdon, Fontainemelon -
Cantonal, Rarogne - Martigny, Stade
Lausanne - Carouge, Versoix - Mon-
they. — 23 mai (Ascension) : Cam-
pagnes - Chènois, Fontainemelon -
Carouge, Le Locle - Cantonal, Mar-
tigny - Vevey, Monthey - Rarogne,
Yverdon - Versoix. — 26 mai : Canto-

Qui dit mieux ?
274 000 f rs  de prix à Wimbkdon

A Londres, le major David Mills,
secrétaire du All-England Club, a pu-
blié les sommes qui seront attribuées
lors de la prochaine édition du Tour-
noi international de Wimbledon , qui
se disputerà du 24 juin au 6 juillet
selon la formule Open. Au total ,
274.000 francs de prix seront décernés
aux joueurs et joueuses. Le gagnant
du simple messieurs recevra 21.000
francs tandis que la championne du
simple dames devra se contenter de
7.800 francs. Voici quelle sera la ré-
partition des prix :

Simple messieurs (total 155.000 frs).
( - Vainqueur : .21.000 frs. - Finaliste :
13.600 frs. - Demi-finalistes : 7.500 frs.
- Quarts de finale : 4.000 frs. - Hui-
tièmes de finale : 1.500 frs. - Seiziè-
mes de finale : 1.000 frs . - Perdants
du deuxième tour : 750 frs. - Perdants
du premier tour : 500 frs.

Simple dames (total 61.500 francs). -
Gagnante : 7.800 frs. - Finaliste : 4.500
frs. - Demi-finalistes : 3.000 frs. -
Quarts de finale : 1.500 frs. - Huitiè-
mes de finale : 900 frs. - Seizièmes
de finale : 500 frs. - Perdantes du
deuxième tour : 350 f r s .  - Perdantes
du premier tour : 250 frs.

Doublé messieurs (total 28.500 frs). -
Vainqueurs : 8.400 frs. - Finalistes :
5.000 frs. - Demi-finalistes : 3.500 frs.
- Quarts de finale : 1.800 frs.

Doublé dames (total 15.700 frs). -
Gagantes : 5.200 frs. - Fimalistes : 3.000
frs. - Demi-finialistes : 1.500 frs. -
Quarts de finale : 1.000 frs.

Doublé mixte (total 15.200 francs). -
Vainqueurs : 4.700 frs. - Finalistes :
3.000 frs. - Demi-finalistes : 1.500 frs .
- Quarts de finale : 1.000 frs.

Ainsi , un joueur pourra gagner la
somme de 27.550 frs alors que pour
les dames ce total sera de 12.750 frs.

Ils sont encore 13
Le Bernois Urs Illi et le Lucernois

Konra d Gresch, qui sont tous deux
blessés, ne font plus partie des cadres
olympiques suisses dirigés par Jack
Gunthard. Ces cadres comprennent
encore treize gymnastes, qui devront
obtenir la limite de 107 points aux
douze exercices entre le 8 et le 24 avril.
Trois eliminatoires internes seront or-
ganisées à cet effet . Sont encore en
lice : Peter Greutmann, Walter Hoesli,
Roland Hurzeler , Rolf Kuratli , Ernsit
Langweiler, Paul Mueller, Erwin
Plattner, Peter Rohrer et Urs Strau-
mann. La dernière limite, fixée à
108 points, devra ètre atteinte avant
le 31 aoùt.

Nouvelles du ring
fr Harold Johnson, ancien champion
du monde des poids mi-lourds, ren-
contrera l'Allemand Lothar Stengel,
champion d'Europe de la catégorie, en
10 rounds, le 3 février à Francfort.
fr Emile Griffith , champion du mon-
de des poids moyens, quittera New
York vendredi par avion à destina-
tion de Rome où il doit rencontrer
le 19 son compatriote Art Hernandez
au cours d'un match en 10 rounds ne
comptant pas pour le titre.
¦fr Le champion nicaraguayen des
mouches, Raton Mojica , classe 9e par
la W.B.A., se rendra à Mexico pour
assister au championnat du monde de
la catégorie entre Chioni et Efren
Torres et en défier le vainqueur, ti-
tre mondial en jeu.
fr Curtis Coke, champion du monde
des poids welters, a accepté de ren-
contrer le Frangais Jean Josselin, le
5 février au Palais des Sports dans
un match en 10 rounds ne comptant
pas pour le titre, a annonce Dew Fra-
getta, l'organisateur new yorkais. Co-
ke avait précédemment battu Jos-
selin aux points en novembre 1966, à
Dallas, dans un match comptant pour
le titre mondial.

Ce sera la deuxième apparition du
champion américain au Palais des
Sports où il fit un match nul en dix
rounds contre Frangois Favilla au
début de 1967. Favilla fut ensuite
battu par Coke, par jet de l'éponge
au lOe round , à la fin de la mème
année à Dallas dans un match où le
titre était en jeu.



vachette
race brune, issue de
l'insémination artifi-
cielle et mère avec
marque métallique.

S'adr.
tél. (027) 2 21 25

PAS DE VRAI BONHEUR SANS SA PROPRE MAISON

NOTRE SOCIETÉ S'OCCUPERÀ DE LA CONSTRUCTION DE VOTRE VILLA, CHALET, BUNGALOW, PAVILLON, CLEFS EN MAIN A DES PRIX FORFAITAIRES.
PLUS AUCUN SOUCI DE VOTRE PART.
DES EXEMPLES : 3 PIÈCES FR, 64 000.— ; 4 PIÈCES FR. 78 000.— ; 5 PIÈCES FR. 98 000.— ; 7 PIÈCES FR 128 000 —
CHALETS A PARTIR DE FR. 30 000.— ; PAVILLONS A PARTIR DE FR. 35 500.— ; BUNGALOW A PARTIR DE FR 23 000 —
TOUS GENRES DE CONSTRUCTION ET REALISATIONS ARCHITECTURALES.

ECRIVEZ-NOUS, TELEPHONEZ-NOUS, PRENEZ RENDEZ-VOUS ! NOUS VOUS DONNERONS, SANS ENGAGEMENT, TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES.

F A M I L I A  - C O N S T RU C T I O N  RUE DU VIEUX CANAL 2 1 9 5 0  S I O N
TEL. BUREAU (027) 270 90; PRIVE 255 12 - 2 29 38. TERRAIN A DISPOSITION. AIDE + CONSEILS FINANCIERS
NOUS DESIRONS UNE CLIENTELE SERIEUSE QUI DEVIENNE UNE CLIENTELE SATISFAITE.

Gesucht auf 1. Aprii tùchtige ¦

I HAUSANGESTELLTE I
I i n  modernen Geschàftshaushalt , Neubau- ¦

Wohnung (Attika) im Zentrum Luzerns. ; \

I

Geregelte Arbeits- und Freizeit, 3 Wochen
bezahlte Ferien. Ueberdurchschnittlicher Ver- FJdienst. Schònes Zimmer mit Bad, Radio, etc. i

I

Samstag-Nachmittag und Sonntag ìmmer frei.

Offerten oder Telefon erbeten an J. F. Rogen- ; |
moser , Weinmarkt , 18, LUZERN.

¦ 
Tel. (041) 3 33 32. H

P516Lz ¦

MISE AU CONCOURS

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

STENO-DACTYLOGRAPHE

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

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

convenir.

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

L'ADMINISTRATION

I NEON-LUMIERE l

s®4SP*8

1950 SION - Tél. (027) 2 42 14

Enseignes lumineuses
Service de réparation
prompt et avantageux

Atelier ambulant
de soufflage de verre

Demandez la visite
de notre représentant-conseil

Tél. (027) 2 42 14

vos imprimés chez... gessler sa

B É P U B L I O U I  IT *%£/ CANTON DI GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

25. Walliser Staffe! lauf ^30161^

Inscription ouverte jusqu'au
29 février 1968

documentation illustrée et renseignements
auprès du fourrier de la gendarmerie

Hotel de police, 1211 GENÈVE
Tél. (022) 24 33 00 (int. 268)

P 2384 X

25es Championnats valaisans de A vendre un Petit

Relais

benzine,
7- 1- 68 avec remorque, re

prise éventuelle.

Tirage de la tombola „,. _ .„„
Le numero 4472 gagne 1 bahut
noro .. ¦ ¦ , • x. MI P 20757 S2056 gagne 1 paire de skis métalliques 
4484 gagne 1 paire de ski de fond
2211 gagne 1 pièce de fromage A vendre une

1227 gagne 1 pièce de fromage
3316 gagne 1 pièce de fromage moiofcilicheuse
2492 gagne 1 carton de vin Fr. 15.— BUCHER K 5
4914 gagne 1 carton de vin Fr. 15.— . ,
*„„,- . , _ .,, barre de coupe et1385 gagne 1 carton de vin Fr. 15.- rem0rque à prise
2502 gagne 1 carton de vin Fr. 15.— de force.
2502 gagne 1 carton de vin Fr. 15.—
2870 gagne 1 carton de vin Fr. 8.— Tel. (027) 815 01
1131 gagne 1 carton de vin Fr. 8.— _ „__ -P 20757 S3302 gagne 1 carton de vin Fr. 8.— 
2528 gagne 1 carton de vin Fr. 8.—
r,-,,r. « . j  • r- o A vendre une2748 gagne 1 carton de vin Fr. 8.—

Les lots sont à retire r chez M. Henri motofatfcheUSe
Droz, Café du Portale!, Praz-de-Fort, AFRI AM 70jusqu'au 29 février . Passe cette date il ttCDI "'»' '"
en sera dispose.

avec barre de cou-
pe et remorque à
prise de force.

Tél. (027) 815 01

P 20757 S

A vendre

tro&pnneuses
d'occasion

Stihl - Me Cullogh - Dolmar •
Indlan - Pionnièr - Clinton

En bon état de marche et
forte garanlie
Prix intéressant.

Tel. (024) 7 32 89
P 42449 S

HSTBIIEéÌHBÌSW

A VENDRE cause
doublé emploi

une camionnette
COMBY VW
doublé cabine
très bon état de
marche - moteur
neuf - bien équipée
Bas prix, facilités
de paiement évent.
contre travaux du
bàtiment.

Tél. (027) 2 82 31
ou 2 37 05

P17061 S

ieune
chien
race
grande ou moyenne
bàtard ou race.

Tél. (027) 3 94 49
(heures de bureau)

A VENDRE

vieux MATÉRIEL
D'EGLISE
bancs, statues, etc.

S'adr. à CLAVIEN
RAYMOND, conseil-
ler, Miège.
Tél. 5 25 23.

SIMCA 1500
CAR A VAN
GLS, modèle 1966,
27 000 km, état de
neuf.
Garantie - facilités
de paiement - repri-
se éventuelle.

Tél. (027) 2 49 89
Jean RUDAZ, SION

Je dois vendre un
lot de

machines
à laver
superautomatiques,
garanties - service
assure • facilités de
paiement.

U. PRALONG - Rie
de Lausanne 110 -
SION.
Tél. (027) 2 13 52 -
(021) 25 62 64- (021)
71 55 39

Timbres-poste
ACHAT ET VENTE
Renseignements
estimation de col-
lections -
toutes fournitures pi
lollectionneurs.

Pro-Philatélie
C. Berthouzoz, Av
de la Gare 5, 1950
SION.
Tél. (027) 2 71 26 -
Bàt. PAX 2e étage.

~\ M̂ M| Jeune fille , 18 ans
pBjg?ffl CHERCHE PLACE
Klil'MLlii'/ f̂fl ' ' ' " S' on ou bierre

~ ^^™ comme

vendeuseON CHERCHE pour
SION une

debutante.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
591.

femme de
ménage
pr nettoyage heb-
domadaire d'un bu-
reau.

Tél. (027) 2 36 05
P 20764 S

Jeune fille
trouverait PLACE
comme
AIDE-
DROGU'ISTE
Possibilité de faire
l'apprentissage. En-
trée immediate ou
à convenir.

Faire offre sous ch.
PB 20768 à Publici-
tas, 1951 SION.

jeune fille
(ótudiante) pr aider
au ménage ou ser-
vir au kiosque d'un
camping en monta-
gne. Juillet et aoùt.

Faire offre à Mme
A. DELEZE.
Tél. (027) 4 52 39
Basse-Nendaz

P 20746 S

On cherche

bonne

coiffeuse
Ecrire sous chiffre
PB 65056 à Publici-
tas , 1951 SION.

coiffeuse
CHERCHE PLACE

Libre début février.

Tél. (027) 4 21 88
P 20719S

BAR A CAFE « LE
SARRAZIN »
LA SARRAZ
cherche

serveuse
Debutante acceptée
tout de suite, nour-
rie-logée, blanchie.

Tél. (021) 87 7615

Serveuse
demandée dans bar
avec alcool - petite
restauration. Debu-
tante acceptée , bon
salaire et vie de
famille.

Gryon (025) 5 32 54

CITY-BAR Monthey
cherche jeune

serveuse
gain intéressant

S'adr.
tél. (025) 418 20

REPRÉSENTANT
très expérimenté
parlant 3 langues

CHERCHE PLACE

S'adresser
Tél. (027) 2 54 89

Très bon EMPLOYÉ
de charpente métal-
lique et mécaniqus
generale

cherche emploi
stable, si possible à
SION.

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

On cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE
nourne-logée, bons
gains, entrée tout
de suite.

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

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

On cherche à Sior
une

chambre
meublée
a louer pour jeune
fille.

Tél. (027) 2 22 82

C O U P L E
sans enfant, cher-
che à louer à Sion,
le plus rapidement
possible,
APPARTEMENT
2 - 2 Vz pièces
tout confort , au rez-
de-chaussée ou lei
étage, avec ascen-
seur.
Ecrire sous chiffre
PB 17071 à Publici-
tas. 1951 SION.

chambre
INDÉPENDANTE
à jeune fille.

Tél. (027) 2 20 43

P 20759 S

Marligny
A louer un

nnartement
de 3 pièces
tout confort.
A proximité de la
gare CFF. Libre de
suite.

Tel. (026) 214 27
P 20769 S

On cherche à SION
dès que possible

appartement
4 % pièces, à louer,
région Sous le Sex
ou autre.

Faire offres s. ch.
PB 20786 à Publici-
tas, 1951 SION.

A LOUER A SION,
à l'Av. de France,
pour le 1er février
1968 ou à convenir

studio
meublé
confort - Fr. 190.—
par mois, charges
comprises.

Tél. (027) 2 29 68

P 20785 S

MAGNIFIQUE
2 Va PIÈCES
dans bàtiment mo-
derne, av. France
Sion, 68 m2.

Fr. 285.— par mois
+ charges.

Tél. 2 13 07

Libre de suite.

P69 S

Cherche à louer pr
le mois d'aoùt

chalet
de 2 chambres , 4
lits, prix modéré -
région Nendaz ou
environs.

Tél. (038) 5 28 09
P 2C622 S

On cherche à louer
à SION pour le 1er
juin

inpartement
2 - 2 %  pièces
confort.

Ecrire sous chiffre
PB 17073 à Publici-
tas . 1951 SION.



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmacie de servlce. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74. Lauber, tél. 2 20 05.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h., Médecin de service. — En cas d'ur-
et de 19 h à 19 h. 30 tous les lours. eence et en l'absence de votre méde-

II est demandé de ne pas amener cin traitant. veuillez vous adresser à
les enfants  en visite chez les malades l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.
en maternilé et en pédiatrie.

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

Cabaret-dancing « La Locanda ». —l anaret- dancing « i,a Locanda ». — Pharmacie de service. —
Tous les snirs Laura Villa , chanteuse cje St-Maurice tél. 2 21 79
vedette des disques Pnlydnr avec l'or-
chestre The New Stars et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es
pagne.

Pharmacie

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs , tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
a 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célibataires ) — Toujours à dispo-
sition . Pouponnière valaisanne, tél.
2 46 73.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Servlce permanent du 0,8 %„ par
I'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et
2 64 73.

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Jusqu 'au 31 janvier 1968, l'orchestre
Lello Crlstano et son quartetle. En
attraction , le fan taisiste imitateur
Ludovic Mercier.

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Ambiance créée pour les fètes de fin
d'année avec l'animateur Maurice Vil-
lard et Shirley, danseuse-chanteuse
noire. La formation en vogue : Aldo
Zardl.

La Matze. — Dimanche 21 janvier,
dès 16 heures, loto ' de Ibi Òibìé de
Sion.

Salle de la Matze. — Samedi dès
20 h. 30. soirée annuelle du « Manner-
chor Harmonie » de Sion avec la Guin-
guette et l'orchestre Riccardo.

Snack-City. — Samedi 20 janvier ,
dès 16 heures, loto de là Societé fe-
derale de gymnastique.

PATINOIRE DE SION
Samedi 20 janvier. — Patinage pu-

blic ; 11 h. 45 Pousslns ; 13 h. Club de
patinage; 14 h. Patinage public; 17 h. 30
Club de patinage si pas de match ;

Match de Championnat Sion II -
Grimisuat I, à 18 h. 30.
20 h. 30 Patinage public.
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Ambulance d~ service. — Tel (025)

3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

OFFICES RELIGIEUX
FARCISSE DE LA CATHÉDRALE

Messes du troisième dimanche
après l'Epiphanie

Place au milieu de la Semaine de
prière pour l'Unite des chrétiens, nous
consacrons ce dimanche (21) à réflé-
chir devant Dieu sur le fait scanda-
leux de notre division entre chrétiens,
pour découvrir notre propre responsa-
bilité, pour revoir , dans le repentir,
notre conduite passée pour fixer , dans
la prière, celle d'aujourd'hui et de
demain , pour intercéder dans d'hum-
bles supplications...

Samedi : confessions de 17 à 19 h.,
de 20 à 21 heures.

6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et
homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe et homélie ; 11 h. 30 messe
et homélie ; 17 h. messe et homélie ;
19 h. 45 confessions ; 20 h. messe et
homélie. - PLATTA : 10 h. 30 messe
et homélie ; 18 h. messe et homélie.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 21 janvier : Premier an-

niversaire de la Conséeration de notre
église. Dédicace.

Saint-Guérin : Samedi 20 janvier :
Messes à 6 h. 45 et 20 h. (pour l'Uni-
te) ; Dimanche 21 Messes à 7 h, 9 h.
(chantée) ; 11 h. (garderie) ; 18 h. (gar-
zerie). Lundi 22 janvier : Jour anni-
versaire. Messe du soir célébrée par
Mgr l'évéque N. Adam à 20 h.

En semaine : Chaque matin , messe
à 6 h. 45 ainsi que mardi et mercredi
à 18 h. 1.5, jeudi. à 20 h„ vendredi.à
18 k-1  45'. . _ ,. . ._ , „ ., , Chapelle de Champsec. — Le diman-Confessioris : Samedi de 17 à 19 h. che messe avec sermGn à 10 h., mar-et de 20 a 21 h. di à 19 n 3uChapelle de Chàteauneuf : Diman-
che : Messes à 8 h. et 9 h. 30. ÉGLISE REFORMEEEn semaine : messe le mercredi à
10 h. 45 plus le jeudi soir à 19 h. SIERRE : 9 h. 30 eulte, 20 Uhr

Paroisse du Sacre-Coeur. — 21 jan-
vier : Troisième dimanche après l'Epi-
phanie. Messes, sermon :. 7 et 8 h.
Grand'messe : 9 h. 30. Messes, ser-
mon : 11 et 19 h.

En semaine messes à : 6 h. 30, 7 h. 30,
8 h. 10, 18 h. 15, mercredi, jeudi , ven-
dredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fète et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Samedi 20 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Infor-
mations; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00 et
11.00 Informations; 9.45 Le rail; 10.45
Les ailes; 12.00 Informations; 12.05 Au
carillon de midi - Courses de ski du
Brassus; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.40
La pointe courte; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : La Chartreuse de
Parme (2); 13.05 Demain dimanche;
13.55 Informations; 14.00 Musique sans
frontières; 15.00 Informations; 15.05
Samedi-loisirs ; 16.00 Informations;
16.05 La revue des livres; 17.00 Infor-
mations; 17.05 Swing-sérénade; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.05 Recital express; 18.20 Le micro
dans la vie; 18.45 Sports ; 19.00 Le mi-
roir du monde; 19.30 Bonsoir les en-
fants; 19.35 Villa Sam'suffit; 20.00
Magazine 68; 20.20 La grande chance :
Saint-Imier; 21.10 L'auditeur jugera :
L'Affaire de Rays, pièce d'Andrée
Béart-Arosa; 21.50 Ho, he, hein , bon;
22.30 Informations; 22.35 Entrez dans
la danse; 23.25 Miroir-dernière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
8.00 L'Ecole des ondes - L'Université

radiophonique internationale; 9.00
Round the world in English (37); 9.15
Le frangais universe!; 9.35 Ciné-débat;
10.00 Idées de demain; 10.30 Les heu-
res de culture frangaise; 11.30 Disques;
11.50 Moments musicaux; 12.00 Midi-
musique; 13.45 Bulletin d'informations
musicales; 14.00 Carte bianche à la
musique; 15.30 Compositeurs suisses;
16.15 Métamòrphoses en musique;
16.45 La joie de chanter; 17.00 Kiosque
à musique; 17.15 Un trésor national :
nos patois; 17.25 Per 1 lavoratori ita-
liani in Svizzera; 18.00 Jeunesse-Club;
18.30 Tristes cires et jolies plages;
19.00 Correo espanol ; 19.30 Feu vert;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Informations locales;
20.30 Entre nous; 21.30 Sport et mu-
sique; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 16.00, 22.15 et 23.25. —
6.10 Bonjour; 6.20 Gai réveil en mu-
sique; 7.10 Auto-Radio, programme ré-
eréatif; 8.30' La nature, source de joie;
9.00 Les animaux domestiques; 9.05
Magazine des familles; 10.10 Nouveau-
tés dans les 33 et 45 tours; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12,00 Musique des

i 
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Gottesdienst. - MONTANA : 9 Uhr
Gottesdienst , 10 h. eulte. - SION :
9 h. 45 eulte avec sainte céne, 18 h. 30
eulte avec sainte céne. - SAXON : 9 h.
eulte. - MARTIGNY : 10 h. 15 eulte. -
MONTHEY : 10 h. eulte. - VOUVRY :
9 h. eulte. - BOUVERET : 10 h. 15
eulte. - CHARRAT : 14 h. 30 eulte à
l'école. - VERBIER : 9 h. et 10 h. eul-
te. - CHAMPÉRY : 18 h. eulte. - ST-
GINGOLPH : 26 janvier, 20 h. 15 eulte
au chàteau.

gardiens de la paix de Paris; 12.40
Musique réeréative; 13.00 « Jetz
schloht's 13 ! », cabaret - Fin de se-
maine en musique; 14.00 Chronique de
politique intérieure; 14.30 Jazz; 15.00
Economie politique; 15.05 Musique
champétre ; 15.40 Chorale Elite du
Gymnase de Bàie; 16.05 Ciné-Maga-
zine; 17.00 Nouveautés anglaises et
américaines; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Sports et musique lé-
gère; 19.15 Informations - Echos du
temps - Homme et travail; 20.00 Rue
sans issue, pièce de P. Levi; 20.50 Petit
tour du monde des disques en vogue;
21.30 Carte de visite pour Nicky Nico-
las; 22.20 Hockey sur giace; 23.00 En-
tre Beat et Sweet; 23.30-1.00 Emission
d'ensemble.

Dimanche 21 janvier

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous - Salut domini-

cai; 7.15 Miroir-première ; 7.20 Sonnez
les matines; 7.50 Concert matinal;
8.30 Informations; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culle oecuménique; 11.00 Infor-
mations; 11.05 Concert dominical;
11.40 Romandie en musique; 12.00 In-
formations; 12.05 Le Brassus : Courses
de ski; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; Ì2.55
Mademoiselle Dimanche; 14.00 Infor-
mations; 14.05 Le film à épisodes :
Madame Thérèse (3); 15.00 Auditeurs
à vos marqués; 17.00 Informations;
17.05 L'Heure musicale; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Foi et vie chrétiennes;
18.30 Le micro dans la vie; 18.40 Ré-
sultats sportifs ; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Magazine 68; 20.00
Portrait-robot; 21.00 Les oubliés de
l'alphabet; 21.30 Récits merveilleux,
merveilleux récits; 22.30 Informations:
22.35 Passage du poète; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme .
8.00 Bon dimanche; 9.00 Rèvefies

aux quatre vents; 11.00 Les grands
noms de l'apéro; 12.00 Midi-musique;
14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.30 Ma-
demoiselle Dimanche; 17.00 De vive
voix; 18.00 L'Heure musicale; 18.30
Echos et rencontres; 18.50 Les mys-
tères du microsillon; 19.15 A la gioire
de l'orgue; 19.45 La tribune du sport;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale - Les
chemins de l'opera ; 21.00 La discothè-
que imaginaire de...; 21.30 A l'écoute
du temps présent; 22.30 Aspeets du
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
' Informations à 7.45, 12.30, 19.15; 22.15
et 23.15. — 7.00 Pour les automobilis-
tes ; 7.55 Message dominical; 8.00 Can-
tate No 144, Bach; 8.20 Orgue; 8.45
Prédication catholique chrétienne;
9.15 Musique sacrée; 9.45 Prédication
protestante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 Écrivains tessinois; 12.05 Sonates,
Scarlatti ; 12.40 Musique de concert et
d'opera ; 13.30 Calendrier paysan; 14.00
Musique champétre; 14.40 Ensemble à
vent de Radio-Bàie; 15.00 Histoires

valaisannes; 15.30 Sport et musique;
17.30 Variétés musicales; 18.45 Sports-
dimanche; 19.25 Musique pour un in-
vite; 20.30 Le citoyen dans le rouage
de l'Etat organise, exposé; 21.30 Musi-
corama : Orchestre réeréatif de Bero-
munster; 22.20-23.25 Entre le jour et
le réve.

JOSEPHINE
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« C'est le voisin de palier qui a o f f e r t
un frane à celui qui, le premier
proposerail d' arréter la surboum et
de rentrer ! »

Samedi 20 janvier et dimanche
21 janvier
Prolongation vu son grand suc-
cès - 2e semaine

LES GRANDES VACANCES
avec I/3uis de Funès plus dróle
que jamais Vous ne l'oublierez
pas de si tòt
Parie frangais . Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi 20 janvier et dimanche
21 janvier
Arthur Kennedy - Raffaele
Pleu . Tatiana Samoilova dàns

MARCHER OU MOURIR
La batail le  gigantesque qui a
oppose Russes et Italiens dans
les plaines d'Ukraine .
Parie frangais - 18 ans révolus

Samedi 20 janviec et diman-che
21 j anvier
Lex Barker - Senta Berger -
Paul Guers dans

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

Grande première valaisanne
N Samedi et dimanche - 16 ans

révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30) !

Sean Connery est James Bond
dans

ON NÉ VIT QUE 2 FOIS
Le- meilleur film de la serie.
Maj ora tion : Fr. — .50 la place.
Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

LE VISAGE
Un film d'Ingmar Bergman
Domenica alle ore 17
Frank Latimore e Marta An-
derson (n

ZORRO IL VENDICATORE
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Paul Hubschmid et Hildegard*!
Knef dans

CARGAISON BLANCHE
POUR ZANZIBAR

Un drame de là traité des
blanches.
Dimanche à 17 h. - 18 ans rév.
Dans le cadre des courses d'au-
tos...

LIGNE ROUGE 7000

Samedi - Dimanche, à
20 h :10 Dimanche MATINEE
14 h 30 . 16 ans
Voici en f in  les I risiirpassables
comiques Louis de Funès , Bour-
vll , Marie Dubuis , etc, le film
que tout le monde attendait et
ira voir :

LA GRANDE VADROUILLE
Le plus grand « Boum » du ri-
re jamais réalisé.
Prix des places Imp. Fr. 4.—,
3 50. 3 —.
Faveurs suspendues.

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Une palpitante affaire d'es-
pionnage

X 1-7 TOP SECRET
avec I.ang Jeffries et Eleonora
Bianchi.

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Bourvil et Lino Ventura dans

LES GRANDES GUEULES
... d'une rare intensité drama-
tique. 18 ans révolus

Samedi et dimanche
LES CHEYENNES

avec John Ford - Richard Wid-
mark



PROCHAINEMENT

ouverture
-, JARDIN D'ENFANTS

.„„„. „,.,„ PRE-ENFANTINE
à l'école protestante de MARTIGNY.

Inscriptions et renseignements auprès de M. v. Arx, Iél. (026) 211 63.

P 65028 S

'r>-vl répare

%j \ asser Marcel - Sion vofre
||*&̂ || Tèi. (027) 280 29 machine a laver

2 CV 1960-1965
3 CV 1964

DW-19 90 CV 1966

Echanges - Facilités - Garantie

au GARAGE MODERNE SION

Tél. (027) 2 17 30

Plus intéressant que jamais

vous offre les nouvelles

CORTINA
à des conditions
encore meilleures

ESSAYEUES

NOS OCCASIONS

Rénovées B 12 Sii fi livrées
et ¦ viw prèies à
garanties I ©xtro L̂ ' exPert'se

Crédit facile Grand choix
«BHBBMIUIII llillli 'l'l—SEBMI UH»

1 OPEL KADETT Coupé Rallye 1967
' 1 CORTINA GT 1963

1 ANGLIA 1200 1963
4 17 M (TS) 1962-1965
1 FIAT 2300 1963
2 SIMCA 1300 + 1500 1965
1 2CV CITROEN 1965
1 CORTINA 1963
1 MORRIS TRAVELLER 1964
1 AUSTIN 1100 Speedwell 1966
1 20 M, parfait état 1965
1 PEUGEOT 404 1962
1 FIAT 2300, station-wagon 1966
1 SUNBEAM ALPINE cabriolet 1963
1 FIAT cabriolet 1600 S 1965
1 VOLVO, bas prix 1961

OPEL KADETT, 32 0CO km 1966

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 1965
1 COMBI 17 M, -38 000 km 1965

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

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

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 212 71

P 377 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

dargent
parce qu'un imprévu
vous force à agir
L'expérience fé démontré:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérèts IL ' action rapide est decisive. Le Prèt*
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohnen Cie S.A.
302 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téle'
phonez sous No 071 233922 entre 19 ft.
et 21 h. et nous vous donnons tous ies
renseignements désirés sur nos prèts.

Depuis pfus de 30 ans, ta Banque Rohner
accordo des prèts rapides, discrets et
favorabies.

Nom

Vente
au

rabais
aut. du 15-27 janvier

Twen set
angorette 29.90

Pulì dame
grand choix 15.90

Pulì sport 25.-

Pull ski
norvégiens 45.—

Jaquette dame 20.—

gessler s.a. • sion

' <

PRÈTS
avec discrétion
totale
• Pas de demanda da

renseignements 6
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Court de Rivo 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rue 

Endroit 

(0*
Remédiez

à votre surdité
Vous sere? parlaitemeni à l'aise
et n éprouvere? aucune gène en
portant un minuscule appareil
spécialemeni adapté à votre cas

Dernières nouveautés
SUISSE, OANOISE, AMÉRICAINE,

ANGLAISE. HOLLANDAISE,
ALLEMANDE

que vous pouvez essayer
SANS ENGAGEMENT

Mardi 23 Janvier de 9 à 12 h.
chez F GAILLARD Opticien,

Grand Poni à SION
Mercredi 24 Janvier de 9 à 12 h.

chez : Pharmacie LAUBERT
Avenue de la Gare MARTIGNY

Centre acoustique Tissot
12, rue Richard - Lausanne

Téléphone (021) 23 12 26

Fournlsseur conventionnel
de l'Assurance-Invalidllé

Service de réparation el piles

P 664 S

p.«. rhornnrte t̂ L̂
M,.femme/M

Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles eirculatoires!
CIRCULAN chez votre
pharmucien et droguiste.
1 litre fr 20 55. 11 ,25. 4.95p :zi z

T\ Vi C T C Discrets £$8
r K t l  J R°PUeS 1Sans caution ¦ j
/̂j  ̂

BANQUE 
EXE

LI;
Eal HBBN Rousseau 5
L« /̂\fc*?J Neuchàtel j |
^ ~̂--̂ "̂  

(038) 5 44 04 I |

Pour rester compétitif
pommlers

SPUR
rendement

qualité
prix de revient

renseignez-vous

Pepinière Maréchal
1290 CHAVANNES DES BOIS

Tél. (022) 55 18 74

RjL - /*-*7H [al S_W
w ** W M

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
ratlons, leurs goOts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImecmoN
renine Blu. d'union, hewruses que
n ' importe quelle autre organisation

Agence regionale :
56. av du Léman 1005 LAUSANNE

Tèi 1021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
alllé à la mentation gratuite. 

Fv
raison Nom. M. Mme Mlle ^m
» \ Adresse: <¦*-̂

^S»  ̂
Age 

Profession QQ

Prèts
sans caution et sans formalités

spéciales
Demandez nos conditions.

Agence pour le Valais KREDITA
Case postale 28924 - 1951 SION.

A louer

appartement 2 pièces
Entrée à convenir, ou immediate

Prière de téléphoner au (027;
2 43 15 pendant les heures de
bureau. . .
'_^__ P 20446 £

Val d'Hérens
A vendre dans Joli chalet neu

un appartement
comprenant : un grand séjour , '<
chambres à coucher , une cuisine
avec bloc à 4 éléments, un WC
et bain, demi-galetas.
Prix Fr. 55 000.—.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 20758 à Publicitas, 1951 Sior

A louer à Sion - Petit Chasseui

appartement
résidenfiel

5 pièces et hall
Quartier tranquille et ensoleillé
Disponible pour le 1. 8. 68.

Loyer mensuel Fr. 490. h char-
ges.

A louer à Sion, Rue St-Guérin 1£

appartement VA p.
Très spacieux - dernier étage
Disponible pour le 1. 3. 68.

Loyer mensuel Fr. 340. f- char-
ges.

ON CHERCHE A LOUER
A SION

un apparlement
% 4 ou 4 V2 pièces

si possible avec jardin.

Entrée : à convenir.

Ecrire s. chiffre PB 20780
à Publicitas, 1951 SION.

A vendre bas prix

agencement
de boulangerie

Tel. (027) 2 27 30.
P 20788 S

EXCELLENT

HOTEL - CAFE-RESTA URANT
avec gros chiffre d'affaires

Prix : Fr. 210 000.— +  cave

Gros bénéfice net prouvé par comptabi-
lité précise. Loyer raisonnable. Matériel
d'exploitation en parfait état.
Affaire vraiment exceptionnelle.

Agence immobilière Claude Butty - Esta-
vayer-le-Lao - Tél. (037) 63 12 19.

P 195-23 F

A louer

appartement VA p.
tout confort, bàtiment Tivoli, -
SION.

S'adresser : Henri DALLÈVES -
avocai, Sion.

P 20747 S

Échange de chalet
Je propose séjour, hors saison
touristique, dans chalet en Bel-
gique (sud) contre séjour une
quinzaine dans chalet montagne
en Suisse.

Ecrire LANGLOIS à St-Léger
(Lux) Belgique.

P 10027 DE

A louer au centre du Valais

bar à café
situation de 1er ordre. Pare.

Ecrire sous chiffre PB 20569 à
Publicitas, 1951 SION.

";':r3t

sci a a uaiT • % i "¦•

à vendre

pour villa, à Diolly « La Muraz », com-
mune de Savièse, eau, électricité , té-
léphone, égout, vue magnifique, si-
:uation très ensoleillée, accès (route
communale) facile en hiver (à 200 m.
de la route Sion-Savièse, arrèt du car
postai). Prix avantageux.

Faire offre sous chiffre P 20C01 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou tél. (027) 2 42 61

A LOUER A SION Particulier cherche
à vendre un

APPARTEMENT »"""». ". ., de 3 72 pièces
4 pièces tout conf0rti se eta-
inni nTrtiriiT 98, dans immeuble
APPARTEA A CNT ésidentiel, quartier
2 . »  >ranquille , près pla-

pieCeS -e Beaulieu à Sierre
Tventuellement hy-

CHAMBRE oothèque à disposi-

indépendo nte
Faire offre sous ch.
DB 20463 à Publici-

Tél. (027) 2 11 16 'as 19S1 SION
ou 2 56 75.

URGENT , cause dé-
part, à louer à Sion
unÉtudiant doit passer un

3 |4
n
nu„, pa, an 

^pg^^J
QUI VOUDRAIT 3W plSc,Sp oonlort,
LE LObcR Fr 300 _ Charges
contre bonne ré- comprises.
compense.
Proxitrvté de la gare Tel. (027) 2 84 10
préférée. non réP 2 29 04.
Tél. (031) 45 80 56, p17n?oc
le soir. P. Schenker r ì/u^s o
Bùrkiweg 6, - 3007 '
BERNE. ^VIVTfte©p 70197 Y ©yaL®®1

A LOUER à cheiche pout l'hi-
BLUCHE-Montana ver 68/69

CHALET NEUF chalets et
4 pièces - s lits appartementstout confort - che- rr
min d'accès - du 27 Je VOCOnCeS
janvier. pour 1, 2 ou un contra, de3 mois , 800.— par 4 mois
mois.

Documents gratuits
S'adresser à Marius par Swiss Proper-
Bonnet-Bonvin, ties , Elsasirasse 16
Mercier-de-Molin 3, 3040 ZURICH
Sierre. Tel. (051) 54 30 28
Tél. (027) 516 38 P 497 Z



PROGRAMME
DU 20 JANVIER
AU 26 JANVIER

TV
SEMAINE

Samedi 20 janvier
12.55 Eurovision de Kitzbuehel :

Courses internationales de ski
Descente messieurs.

14.00 Un 'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

15.00 Théàtre en langue allemande :
Das Haus auf der Insel
de Otto Steiger.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la TV
romande.

17.20 Samedi-Jeunesse : Flash
Avec Les Troubadours, Les
Faux Frères, et : « Coup de
pouce » à Frangoise Maeder, de
Genève, Michel Buhler, de
Grandson , Frangoise de Tor-
rente, de Sion — Mode d'été.

18.20 Madame TV
La recette culinaire : crèpes
flambées.

•*»?•M^

21.10

22.00

22.25

22.40

.. *,,.,,:.#

Lundi 22 janvier
PROFILS 68. Aujourd'hui : STAC-
CATO avec, entre autres sujets , une
séquence consacrée à la mode (lundi
22 janvier, à 20 h. 35).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Sur demandé
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Dii'.bles au Village

Feuilleton (dernier épisode).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Jean Marais.
20.40 Allò ! Police !

Ce soir : Retour à l'envoyeur.
Avec Guy Tréjean dans le ròle
du commissaire Lambert.

21.40 Entente cordiale
Une emission nous reportant à
la Belle Epoque, avec Chris-
tian Borei et Les Frères enne-
mis

DORUS Une emission de variétés présentée par la TV hollandaise au Concours international de la Rose d'Or de Mon-
treux 19G7. Notre photo : une scène de Dorus avec au centr e Tom Manders qui est tout à la fois réalisateur, auteur ,
compositeur et le principal interprete (jeudi 25 janvier, à 21 h. 55).

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la TV
romande.

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

18.25 Guten Tag
3e logon : Ich suche ein Zim-
mer.

18.45 Bulletin de nouvelles

cours-minute — Le monde où
nous vivons — Aiele Noir.

22.20 Les dossier» de l'Histolre
Henri Guillemin présente :
Napoléon.
2. Les débuts de l'escalade.

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.
23.10 Plaisirs du cinema

Au Hasard Balthazar.
Un film de Robert Bresson ,
avec Anne Wiamzemsky, etc.

Dimanche 21 janvier
10.00 Service oecuménique

A l'occasion de la Semaine uni-
verselle de prière pour l'unite
des chrétiens.
Église de St-Germain , Genève.

11.00 Un 'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine. Invite du jour : M. Urs
Schwarz, « Neue Zùrcher Zei-
tung ».

12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 Revue de la semaine

Sports - Carrefour.
13.10 Sélection

Emissions de la semaine.
13.30 Interneige

Une emission de jeux. 2e ren-
contre : Le Corbier - Moléson-
Village.

14.45 Eurovision de Kitzbuehel :
Co ses internationales de ski
Slalom special messieurs.

15.55 Michel Strogoff
Un film interprete par Curd
Jurgens, Geneviève Page. Jean
Parédès, Sylvia Koscina , etc.

17.25 Tour de Terre
Les inventions maritimes.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Eurovision de Londres :

Cirque Billy Smart
pour enfants

19.00 La Suisse est belle
La connaissez-vous ?

19.10 Présence catholique
En vue d'une eucharistie
commune.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »

Aujourd'hui: Fouette... Cocher '20.20 Objectif 6 000
Mme Lily Geissbuhler, de Ge-
nolier.
Sujet : Pierre et Marie Curie.

21.10 Et nos ceuvres nous suivent
Un film interprete par David
Janssen (Le Fugitif).

22.00 Parti pris
Chronique d'Henri Guillemin.
L'Histoire peut-elle ètre im-
partiale ?

22.10 Mosqtiées et etoiles rouges
en Yougoslavie.
Documentaire.

22.40 Télé.iourrtal
22.45 Méditation

par le Pére Jean Nicod.

r~m̂  x ,.lillll»W*rt

« Samedi-Jeunesse » : FLASH. Avec en vedette : LES TROUBADOURS (notre photo) — (samedi 20 janvier, à 17 h. 20)

18.55 De la jungle à la piste
Feuilleton : Les lions (1).

19.10 Horizons
L'émission ville - campagne :
Quatre générations sous le
mème toit.

19.30 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.35 Sur l'antenne
Le jeu des opérettes.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68

Cette semaine : Staccato.

« Samedi-Jeunesse » : FLASH. Entre autres au sommaire : gros pian sur la
mode d'été (notre photo) — (samedi 20 janvier, à 17 h. 20).

La Porte de la Mort
Un film de la sèrie « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».
Eurovision de Namur :
Europa Cantat
Trois mille cinq cents choristes
de dix-neuf nationalités diffé-
rentes interprètent des extraits
d'oeuvres diverses.
Au service des lépreux
Un film de l'Aide aux lépreux
Emmaus-Suisse.
Téléj ournal

18.15

18.45
18.55
19.05

19.25

19.30

20.00
20.20

20.35

22.05

22.45

19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

21.30

21.55

Vie et métier
Tapissier-décorateur.
Bulletin de nouvelles
Dix sur dix
Affaires fédérales
Revue des problèmes suisses.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits. ,
Agence Interim
Feuilleton - Cow-boy.
Téléjournal
Carrefour
Comment sont-ils regus ?
Tous peuvent me tuer
Un 'ilm interprete par Anouk
Aimée, Frangois Périer, Dario
Moreno, Pierre Mondy, etc.
Cinema-vif
Cinéastes en exil.
Téléj ournal

Mardi 23 janvier
18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Agence Interim

Feuilleton - Quiproquo.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Expérience

Un film de la sèrie
« Les Envahisseurs ».

21.25 Contact
Une sélection de sujets réalisés
par 'e Magazine des arts , des
lettres et du spectacle de la
TV suisse alémanique.

22.25 Téléj ournal

Mercredi 24 janvier
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Plein paz ou les joies de l'au
tomobile — Résu tats du Con

BLAUPUNKT servlce télévision

Marce A\/RPIB6B5
+ Désire /^V FA L_ 

S|0N

Place du Midi • Bàliment Rlchelleu

Ofa 06 333 12 S

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien diplomò

Toutes marqués
Toutes provenances

Robert PEIRY - St-Maurice

Jeudi 25 janvier
16.45

17.05

18.15

18.45
18.55
19.10

Vendredi 26 janvier
18.40 Présentation des programmes

Bulletin d' enneigement.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Avant-premicre sportive

19.25

19.30

20.00
20.20
20.40

20.45

22.15

22.40
22.50

Entrez dans la ronde
Jardin d'enfants.
Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que 'en allemand).
Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
Napoléon.
2. Les débuts de l'escalade.
Bulletin de nouvelles
Rendez-vous
Le sablier
Évocation de souvenirs par
Pauline Carton.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Agence Interim
Feuilleton - Primitifs.
Téléjournal
Carrefour
Le point
L'information politique.
Les Saintes Chérics
Ève aux sports d'hiver.
Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1967
Dorus
Emission ayant obtenu la Rose
d'argent.
Téléjournal

Emmerich Daenzer : Le trust
des titres.
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
Agence Interim
Feuilleton - Extra-lucide.
Téléjournal
Carrefour
Avant-première Interneige
Présentation des stations :
Anzère - La Clusaz.
Spectacle d' un soir :
La Fontaine aux Saints
de J.-M. Singe.
Avec Olivier Hussenot, Camil-
le Fournier, Frangois Simon,
etc.
Jazz Scene in USA
Le quintette du vibraphoniste
Cai Tjader.
Téléjournal
Bulletin d'enneigement
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PROPHYLAXIE CONTRE LA GRIPPE

Quatre Suisses à une consultatici) ci Eglises
sur le mouvement touristique en Europe

Disparu retrouvé mort

Etat des routes

BERNE. — Comme chaque annec
à cette epoque , on enregistré de nom-
brruses maini l i ; dues à des refrol-
dissements et communément appclécs
« grippe ». Ce vpcable prète à con-
fusion : en medecine on ne catalogue
comme grippe ou « influenza » que les
maladies provoquées par un virus
grippai.

Des cas de grippe proprement dite
sont actuellement annoncès tlans dif-
férentes régions de la Grande-Rreta-
gne, Scandi navie, des Pays-Bas el
Etats-Unis. On a isole plusieurs fois
le virus de ce <ju e l'on a dónnmmé la
grippe asiatique (A 2). depuis la pan-
dèmie de 1957. Ce virus est à l'origine
des cas d'influerza qui survienneni
sous forme épidémique. Partie Sud-
Est de la Grande-Bretagne exccptéc,
l'affection n'a pris nulle part de pro-
portions alarman tes. Jusqu 'ici, le
cours de la maladie a généralemenl
été bénin. On déplore néànmoins des
décès, mais cela presque exclusive-
ment parmi Ics personnes d'un cer-
tain àge et ohez celles qui souffraienl
d'autres maladies. En Suisse, on n'a
observé j usqu'ici que des cas isolés
ressemblant Ci la grippe, notamment
chez des touristes en provenance des
pays mentionnés plus haut. Le virus
de la grippe n'a pu ètre décelé jus-
qu 'à présent. Il n 'est pas exclu cepen-
dant qu 'au cours de son expansion la
maladie n'atteigne occasionnellemenl
notre pays.

Pour cette raison , la Commission
suisse pour la prophylaxie des mala-
dies infeolieuses a rappelé, à titre pré-
ventif . dans le Bulletin des médecins
suisses quelqucs-nncs des mesures
prnnhvlnrtiques utlles à prendre. Il
a été établi qu 'il n'était pas nécessaire
de procéder à une vacc'nation gene-
rale centre la grippe . En revanche,
la vaccination est indiquée :

— pour les médecins ainsi que pour
le personnel infirmier et auxiliaire
des hòpitaux, qui en raison de la sé-
rieuse penurie actuelle ne devrait pas
ètre victime d'une epidemie de grippe :

— chez les personnes pour lesquel-
les une infectiun grippale se surajou-
tant à des conditions défavorables au-
rait de lourdes conséquences, p. ex.
chez Ies personnes àgées ou chez les
sujet s souffrant déjà de maladies

(notamment d'affections des voies res-
piratili res ou cardiaques) ;
' — chez les voyageurs à destination
de contrées où des cas de grippe ont
été annoncès.

Le varcin cst admlnistré par voie
sous-coutanée, les vacclns adminis-
trés par la bouche sont inefficaces
contre la grippe.

A coté de la vaccination, il existe
denuis quelque temps une possibilité
d'immunisition par chimlp-prophyla-
xic, le médicament devant toutefois
ètre pris aussi longtemps que subsiste
un danger de enntamination.

De toute man 'ère. ni la vaccination
ni la chimin-pronhylaxie ne confèrent
une protection absolue, de sorte que

LAUSANNE. — « Les Eglises et le
mouvement touristique en Europe »,
tei est le titre de la consultation que
la conférence des Eglises européennes
organise du 29 janvier au 2 février à
Driebergen , aux Pays-Bas. Figurent à
l'odre du jour de cette rencontre : ap-
profondissement de la réflexion théo-
logique sur les formes nouvelles et le
développement du tourisme, dialogue
avec les spécialistes et les responsa-
bles du mouvement touristique , colla-
boration interecclésiastique pour la
pastorale des touristes.

GENÈVE. — Le TCS et l'ACS com-
muniquent vendredi que le col de la
Maloja est ouvert normalement , tan-
dis qu 'il faut des chaines pour celui
des Mosses, ainsi que pour Ies routes
Aigle - Leysin et Amsteg - Goesche-
nen. Les pneus à neige ou les chaines
sont nécessaires pour la route Reiche-
nau - Flims et pour la route Thusis -
Hinterrhein (accès nord du tunnel du
San Bernardino). Les pneus à neige
sont recommandés pour la roule Me-
socco - San Bernardino (accès sud du
tunnel). Enfin , la route Goeschenen -
Ahderrhatt est verglacée. Aucun chan-
gement pour les autres cols et routes.

les personnes particulièrement mena-
cées devraient étre mises au béné-
fice de ces deux mesures cumulative-
ment.

Il appartieni au médecln de déci-
der dans quels cas une prophylaxie
contre la grippe s'impose et sous quelle
forme elle doit ètre entreprise.

II convient de rappeler en outre les
mesures préventives traditionnelles :
l'infection se propagean t par les gout-
telettes émises par la toux, les per-
sonnes qui tousscnt ou éternuent doi-
vent le faire dans leur mouchoir.

Enfin . Ics malades atteints d'Infec-
tion grippale doivent rester dès I3S
premiers symptòrres à la maison, afin
d'éviter de propager leur maladie.

On y entendra un exposé du profes-
seur C. Kaspar , de l'Université de St-
Gall. Trois autres Suisses prendront
part à cette consultation : les pasteurs
B. Reymond , de Chesières, qui doit la
présider , et P. Leutenegger , de Cele-
rina (GR), ainsi que M. B. Gehri , di-
recteur de l'institut international de
tourisme à Glion.

BRUNNEN. — Jeudi , les frères de
M. AloTs Senn, 24 ans, serrurier, de
Brunnen/Ingenbohl , qui était porte
disparu depuis vendredi passe, l'ont
retrouvé mort dans une maisonnette
inhabitée sur le versant du Righi, au-
dessus de Brunnen (Schwyz), au lieu-
dit « Baerfallen ». On avait trouvé
lundi l'auto du disparu. qui avait
quitte son domicile apparemment
pour accomplir son cours de répétition
militaire. Dans l'automobile se trou-
vait tout son équipement militaire,
sauf son fusil d'assaut et la munition
qui ont été retrouvés près du corps
de la victime. La cause de ce décès
n 'est pas encore éclaircie. cependanl
M. Alois Senn. ne s'est pas donne la
mort comme on l' avait craint au dé-
but.

Martigny
A louer, bàt. Chavalard

un appartement
4 pièces + hall, tout confort
Fr. 380.— par mois, tout compris.

Tél. (026) 2 26 64.
P 20765 S

A vendre, sur VEYRAS, situa-
tion de ter ordre

villa
de 2 appartements

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PB 20766
à Publicitas, 1951 Sion.

menussser-
machiniste

Entreprise de menuiserie
cherche

qualifié

Faire offre écrite avec certi-
ficai à M. RENE ITEN, Mai
tre-menuisier - 1920 Martigny

P 65041 S

Reslauranl à Neuchàtel
cherche

SOMMELIERS (ERES)
FILLE ou GARCON DE BUFFET

Bon gain assuró.
Congés réguliers.

Faire offres écrites sous ch.
PB 17070 à Publicitas - 1951
SION.

RESTAURANT DE SIERRE cher
che

une sommelière
Tel. (027) 516 80

ENTREPRISE du Valais centrai

cherche

1 chauffeur
pour train routier et basculant.

Entrée Immediate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 20711 è
Publicitas, 1951 SION.

BUREAU de la place de SIERRE
cherche

apprenli(e)
de commerce

Entrée Immediate ou à convenir

Ecrire sous chiffre PB 53728 à
Puhlicllas. 1951 SION 

Hotel-restaurant à Neuchàtel
cherche

chefs (couple)
consciencleux , dynamique, ai-
mant les responsabilités.

Faire offre écrite, en joignant
photographie, s. ch. PB 17069
à Publicitas, 1951 SION.

1 On cherche JEUNE HOMME
ou

employé
de commerce

pour travaux adminlstratifs à
notre dépòt à Vétroz.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 20744,
à Publicitas, 1951 SION.

A remettre dans banlieue Industrielle de
Lausanne, situation commerciale de pre-
mier ordre,

Nous cherchons pour ZURICH :

employée de maison
séneuse, capable de s'occuper
seule d'un ménage de 4 person-
nes.
Bon salaire, vie de famille, con-
gés réguliers et dimanche libre.
Tout confort , machines à dispo-
sition.

Ecrire : Dr Dreiding, Mònchhof-
strasse 14 - 8802 Kilchberg/ZH.
Tél. (051) 91 12 86 (le soir).

P 5264 Z

Entreprise genie cMI cherche

magasinier
pour dépòt.

Appartement 2 chambres, cui-
sine et salle de bain à disposi-
tion.

Faire offres à case postale 286,
SION.

P 663 S

m
Enlreprise de bàtiments
et de travaux publics, à
proximité de Sion,

engagé :

un contremaitre
en genie civil

avec de bonnes connais-
sances.

Faire offres écrites avec
prélentions de salaire et
références , sous chiffre
PB 20740 à Publicitas -
1951 SION.
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tous vos imprimés...
en noir ou couleur
chez gessler sa sion

Un nouveau banc d'essai à la halle du
conlróle des automobiles à Lausanne

Devant revolution technique de
l'automobile et la multiplicité et la
complexité des taches qui sont de-
mandées au Service cantonal vaudois
des autos , celui-ci a augmenté ses
installations par deux bancs d'essais
perfectionnés. Il s'agit d'installations

Clayton composées d'un banc analy-
seur de freinage et d'un banc dyna-
mométrique. Ces installations, com-
plétées d'appareils de mesure, per-
mettent d'effectuer tous les tests de
contróle pour véhicules automobiles.

Nouveaux pourparlers avec les
syndicats du personnel federai

BERNE. — Les pourparlers entre
le Conseil federai et les syndicats de
fonctionnaires ont repris vendredi.
C'était la cinquième réunion depuis
la première prise de contact, ;ui avait
eu lieu en septembre 19G7. Les reven-
dications du personnel portent princi-
palement sur une augmentation de
dix pour cent du salaire réel et sur
Ies primes de fidélité.

La délégation du Conseil federai ,
composée de MM. Bonvin , Celio et
Gnaegi , s'est d'abord entretenue, le
matin, avec les représentants de l'U-

nion federative, ayant à leur tète le
conseiller national Duby. L'après-mi-
di, la délégation a rencontre les res-
ponsables des syndicats chrétiens.

Ces diseussions n'ont pas encore
permis d'aboutir à un accord. Une
nouvelle rencontre a donc été déci-
dée, pour ce mois encore ce sera sans
doute la dernière car la publication
du message du Conseil federai aux
Chambres doit intervenir dans le cou-
rant du mois de février. La commis-
sion du Conseil national est d'ores et
déjà convoquée pour le 28 février.

Un char d'assaut
francais à l'essai

GENÈVE. — Ainsi qu 'on l'a annon-
ce à Genève lors d' une conférence de
presse de la societé Hispano-Suiza , un
véhicule blinde antiaérien frangais
derive de l'AMX est soumis actuelle-
ment à des essais techniques en Suisse.
Ce char dispose d'une tourelle jume-
lée de protection et de deux canons
automatiques HSS d'un calibre de 30
mm. Il est équipe d'un radar RD 515
« oeil noir » fabrique par la societé
francaise CSF.

On sait que l'armée suisse est déjà
dotée du char léger francais AMX, in-
troduit il y a plusieurs années déjà.
Cet AMX constitue le chàssis du nou-
veau char antiaérien.

| L'affaire de « l'escroquerie aux cercueils » I
| opposera cinq avocats les 21 et 22 février

C'est dono les 21 et 22 févri er prochains que sera jug ée, devant 1la Cour correctionnelle sans jury, la trop fameuse affaire dite de I« l'escroquerie aux cercueils » qui a si abondamment défrayé la chro- %nique... depuis 4 ans !
Les faits remontcnt en effe t à fin 1963.
C'est en décembre 1963 qu'un retraite domicilié à Genève, M. Leon I

Bersier, Fribourgeois, qui avait perdu son épouse quelques mois aupa- |
ravant , avait depose une plainte contre une entreprise de pompes 1funèbres de la place, qu 'il accusa d'escroquerie.

Ce veuf avait constate — lors d'un transfert de sépulture que |
le cercueil qui lui avait été livré (et qui abritait la dépouille de sa i
femme), ne correspondait pas, selon lui, à la qualifié de la marchandise |
commandée et... factnrée, tant en ce qui concernait le materiali  1
employé que la résistance de celui-ci. p

Il s'ensuivit une Instruction fort longue et riche en péripéties de 1
toutes sortes. Les contre-plaintes succédaient aux plaintes.

En j uillet 1965, le Parquet « classait » l'affaire , considérant que §l'entreprise incriminée ne s'était pas livrèe à cet « enrichissement 1
illégitime » qui constitue une escroquerle. 1

Mais M. Leon Bersier ne désarma pas. Il contre-attaqua avec 1
vigueur et son recours contre cette ordonnance de classranent fut |
plaidé devant la Chambre d'accusation , en décrmbre de la mème année. I
Cette instance estima, quant à elle, qu 'il existait des indices de culpa- |bilité suffisants pour « poursuivre » et elle ordonna l'inculpation du I
menuisier de l'entreprise en cause.

En septembre de l'année dernière, la défense se presen ta devant 1
cette mème Chambre d'accusation pour tenter d'obtenir un non-lieu , |
tandis que le Parquet , cette fois, se pronongait pour le rrnvoi des |
prévenus devan t la Cour correctionnelle sans jury, solution finalement I
adoptée par les juges.

Voilà pour « l'historique » de l'affaire !
La décision definitive (...encore qu 'il puisse y avoir recours au |

Tribunal federai !) appariiemdra donc à la Cour correctionnelle sans 1jury , Ics 21 et 22 février.
A cette occasion entreront en lice cinq des plus brillants avocats f

de Genève.
La défense de l'entreprise de pompes funèbres sera conduite par 1

Me Dominique Poncet , qu 'assisteron t aveo leur talent habituel Me 1
Fontane! et Me Bernheim. tfj

Quant à la partie civile, elle alignera Me Roland Steiner et Me 1
Alain Farina. a

L'armée apporté
son aide aux PTT

BERNE — Les énormes amoncelle-
ments de neige qui ont également
provoqué en Suisse centrale un arrèt
du trafic ont aussi exercé des effets
sur l'exploitation des Postes. C'est
ainsi que les relations postales entre
Linthal et Urnerboden , qui , norma-
lement , se font par autocars , ont été
eomplètement suspendues. En étroite
collaboration avec les communes en
question et le Département militaire
federai , la Poste a utilisé deux héli-
coptères de l' armée pour le transport
des lettres , des journaux et des colis
postaux. Ces hélicoptères ont trans-
porté, de Linthal à Urnerboden , 250
kg. de courrier et 60 kg. en direction
inverse.
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Votre horoscope

! pour la semaine du
rx f;'

20 au 26 j anvier
1 J A
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HORIZONTALEMENT:

1. Emission de particules.
2. Concession de l'exploitation d'une

mine, moyennant une redevance
annuelle.

3. Se danse en Italie.
4. Dégager de ses combinaisons. -

Est majeur ou mineur selon le dé-
bit.

5. Pronom. - Elles accélèrent les
réactions.

6. Homme politique suisse, né à
Nantes (1752-1821). Article inverse.

7. Affection cutanee qui atteint sur-
tout les enfants.

8. Qualifié un acide servant à la fa-
brication des bougies (ici au ->ln-
riel).

9. Demeure princière. - Entrée, roti ,
dessert. - Adverbe.

10. Ils combattaient l'occupant.

VERTICALEMENT:
1. Rafler.
2. Accumulation. - Supprime.
3. On la fète le 6 février.
4. Oasis du Hoggar. - Allié.
5. Le premier venu. - Poterle très

dure.
6. Massif montagneux des Karpates.

- Qui a été consacré.
7. Termine un service. - Serra forte-

ment.
8. Potage espagnol. - Modeste début

d'un fleuve.
9. Affrètement d'un navire.

10. Sans ambages. - On leur a fait du
tort.
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Si vous ètes né le

20. Année de réalisation et de
réussite sur le pian social. Elé-
vation de votre situation. Une
amitié sincère et solide domine
dans votre vie sentimentale.

J 21. Réalisation et épanouissement
de la personnalité. Vos capaci-
tés mises en ceuvre vous assu-
reront le succès. Stabilisation
dans vos sentiments.

22. Vous prendrez des initiatives
qui vous permettront de réali-
ser une vieille aspiration. Amé-
lioration progressive de votre
situation.

23. Vous ferez de nouvelles rela-
tions et pourrez multiplier les
contaets avec l'extérieur. Gran-
de satisfaction dans les entre-
prises. Votre vie sentimentale
sera heureuse.

|: 24. Vos affaires seront facilitées
par l'obligeance de vos fami-
liers. Ne reculez pas devant
l'effort, vous serez largement
récompensé.

25. Harmonie au foyer et bonne
entente avec la famille. Réali-
sations et espérances sentimen-
tales. Bonne année également
pour vos affaires profession-
nelles.

26. Vous recevrez une proposition
intéressante, examinez-la soi-
gneusement. Vous pourrez vous
libérer d'une préoccupation
concernant vos intérèts maté-
riels.

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

En peu de jours , vous verrez
l'otre aimé évoluer de fagon sur-
prenante. Vous risquez de violentes
diseussions. Tàchez de mieux cora-

; prendre le point de vue de la per-
j sonne aimée. Sur le pian profes-

sionnel , une amélioration fort sen-
sible est probable.

POISSONS (du 20 février au 20
| mars)

Ne vous faites pas trop d'illusions
. sur la passion qui vous anime. Est-

elle réelle ou seulement imaginai-
; re ? Ne faites rien sous l'empire de

l'exaltation. Accordez-vous le temps
S de la réflexion avant de prendre
•' une décision defini t ive.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Votre activité sera plus rémuné-

vatrice si vous veillez à Pexercer
en parallèle avec une autre per-
sonne. N'hésitez pas à aller de
l' avant , mais faite preuve de dis-
crétion. Sur le pian affectif , expri-
mez vos sentiments.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Les circonstances vous aideront

¦ a vous rapprocher d'un ètre ui
f vous parait mériter votre attention.
• Des liens sentimentaux se forme-
» ront sous peu. Ayez confiance et
| soyez patient. Grande réussite dans
: les questions d'argent.

SOLUTION DU PROBLÈME No 54
Horlzontalement : 1. Calendrier. 2.

Amis - Rente. 3. Romulus - Hg. 4.
Tués - Sonna. 5. Ers - Senior. 6. Se -
Dosa - L.D. (Louis David). 7. Uval -
Teos. 8. Examine 9. Radoucie. 10.
Cosse - Rien.

Verticalement : 1. Cartes - Erg. 2.
Amoureux. 3. Limes - Vars. 4. Esus -
Damas. 5. Solide. 6. Druses - Nò. 7.
Résonateur. 8. In - Ni - Ci. 9. Etimo-
logie. 10. Regards - En.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 25
janvier 1968 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
27 janvier et le nom du lauréat le
3 février 1968.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 53

Nous avons reeu 101 réponses.
92 lecteurs ont rempli correctement

leur grillé et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt ,
Sion - A. Baruchet , Sion - J. Beney,
Ayent - D. Bertholet , St-Pierre-de-
Clages - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène
- J. Biselx, Martigny - S. Blanchut,
Genève - P. Bonvin , Sion - R. Bru-
chez, Saxon - A. Bruttin , Gròne - P.
Bruttin, St-Léonard - A. Carraux.
Vouvry - M. Carron-Bruchez, Fully -
A. Charbonnet, Sion - M. Charbonnet,

GEMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
Période calme au cours de la- ;

quelle rien d'important ne parait |
susceptible de troubler vos rapports |
avec Tètre aimé. Vous sortirez
beaucoup et vous serez très heu- |
reux. Dans le domaine du travail , ,
vos ambitions doivent viser haut, §
vous disposerez d'excellents élé-
ments pour pouvoir progresser vers
le succès.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Vous devrez probablement diffé- |

rer la mise en train d'un projet qui
vous tient particulièrement à cceur. |
Ne désespérez pas, car ce ne sera 1
que partie remise. Vous ferez quel- I
ques rencontres agréables et vous §
nouerez de nouvelles relations. fc

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Soyez romantique, redoublez d'at- !

tention envers la personne aimée. 8
Exprimez clairement vos intentions m
et vos espoirs, tout indiqué qu 'une p
grande joie sentimentale vous sera U
accordée. Propositions intéressantes §
en affaires. i-

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- |
bre) N

Cette semaine sentimentale a
toutes les chances d'ètre équilibrée.
Vous vivrez des jours paisibles près
de ceux qui vous sont chers. Désé-
quilibre budgétaire, surveillez vos
finances.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Vous allez avoir l'occasion de
changer le genre de votre activité .
principale ou d'elargir le champ
dans lequel vous l'exercez. Si vous j
acceptez. n'oubliez pas que vous
aurez de nouvelles responsabilités
à assumer. Sur le pian sentimental , ;
atmosphère de mutuelle sympathie:

SCORPION (du 24 octobre au 22 j
novembre)

Vous serez agitée par des senti-
ments contradictoires. sans parve-
nir à prendre une décision. Mais
vous entrez dans une période très
importante pour votre avenir af- •
fectif. Evitez surtout les coups de ;

tète.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre)

Vous aurez tendance à vous mon-
trer un peu trop indépendant. Ef- »
forcez-vous de surmonter une pro-
pension qui ne serait pas sans dan-
ger pour votre bonheur. Soyez plus .
attentif et généreux envers la per-
sonne que vous aimez.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Dans votre travail montrez-vous
réaliste et ne comptez que sur
vous-mème. Les satisfactions que
vous escomptez ne peuvent ètre le .
fait de la chance mais le légitime a
résultat d'un travail assidu. Gran- !
des satisfactions sentimentales.

PROBLÈME No 55

1 2 3 4 5 0 7 8 0  10

ROYALE « Versailles »
en SuisseCll UUI33C

Depuis peu de temps, la Règie Fran-
,Mise des Tabacs a mis sui le marche
ijisse la Royale  « Versailles » . Celte
•laarette fil tre au mélange américain
t acquis  ces dnrnières années en
•'ranee et sur le pian international
ine  réputation méritée.

Nous l' avons dégustée et somme-
ertains que la Royale « Versailles -
lont le goùt se différencie nettemen i
ie celui des autres produits de lt
iegie Francaise donnera une réelle
sa t i s fac t ion  aux  fumeurs qui appré-
rient un mélange américain Darticu-
•èremen t <= tudié
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Sion - « Christophe », Saxon - E.
Clivaz. Vissoie - M. Comby-Tardit,
Chamoson - H. Crettaz, Vissoie - G.
Dorsaz, Sion - G. Dubuis , St-Maurice
- H. Dubuis , Vétroz - G. Ducrey, Vou-
vry - L. Ducret , St-Gingolph - O.
Favre, Sion - E. Follonier, Les Hau-
dères - B. Gailland, Sion - N. Gaillard
Sion - D. Gay, Saillon - J. Georges-
Métrailler. Evolène - A. Giroud , Ge-
nève - C. Grange, Martigny - Y.
Hiltbrand, Sion - H. Juilland, Noès -
A. Knupfer , Ayent - A. Mariéthoz,
Basse-Nendaz - N. Martignoni, Haute-
Nendaz - R. Martignoni , Haute-
Nendaz - A. Maury, Nax - C. Michaud ,
Troistorrents - C. Moret, Martigny -
B. Mudry. Nax - F.-C. Mudry, Por-
rentruy - A. Muller , Sion - R. Naoux,
Flanthéy - M. Page, Sion - A. Peco-
rini. Vouvry - P. Pecorini, Vouvry -
J. Perrier , Sion - E. Perroud, Brignon
- M. Pfammatter, Sion - C. Pignat,
Vouvry - B. Pillet , Riddes - M. de
Preux , Sion - A. Ramuz, Leytron -
Fr. Reichlen, Fribourg - S. Rentsch,
Saxon - B. Rey, Ayent - M. Rey-
Bagnoud. Lens - C. Rey-Mermet,
Troistorrents - P.,Richen, Pully - C.
Ritz , Sion - M. Robyr, Sion - J. Roussi ,
Chippis - J. Sauthier , Martigny - D.
Savioz, Mayoux - D. Savioz, Vissoie -
L. Savioz, Vissoie - R. Savioz, Sierre -
P. Schmelzbach, Charrat - E. Schmidli ,
Chamoson - M.-C. Schmidli, Chamo-
son - B. Sch\véry, Sierre - I. Schwéry,
St-Léonard - A.-M. Sermier, Sion - R.
Stirnemann, Sion - -J.-M. Théodoloz ,
Gròne - M. Théodoloz , Gróne - M.
Tissières, Bramois - D. Tobler. Sion -
M. Vernay. Orsières - S. Vieux , Cham-
péry - M. Vocat , Sion - P. Vocat,
Bluche - M. Voeffray, Vissoie - B.
Waldvogel , Vissoie - C. Willa , Magnot
- M.-Th. Wyder. Martigny - R. Zuber.
Vissoie - H. Zufferey, Sion - Fr.
Zwissig. Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Eliane CLIVAZ, 3961 Vissoie, qui re-
cevra un livre.

« Gouttelettes d'or »
SION. — Pour le premier anniver-

saire de la dédicace de l'église de 1
St-Guérin, nous aimerions rappeler 1
l'oeuvre de la « Gouttelette d'Or »,
dont le grand animateur est M. l'ab- 1
bé Weibel , de Cully. i|

Cette action consiste au ramassage 1
de déchets d'or et d'argent, vieux m
bijoux , etc, que l'on garde au fond §
d'un tiroir, à moitié oubliés. Ces ob- m
jets, offerts à la « Gouttelette d'Or », 1
trouveraient leur « plus belle destina- 1
tion finale » en calices et ciboires
pour les chapelles pauvres ou nais-
santes de la Diaspora suisse et des m
rnissions.

Les paroissiens de St-Guérin se 1
souviennent certainement des beaux
calices et ciboires exposés à la Gre-
che de Noel de 1966, qui étaient le
résultat de multiples gouttelettes , ver- B
sées si généreusement.

Nous aimerions rappeler ici que I
l'ceuvre de la « Gouttelette d'Or », 1
bien encouragée par N.S. les évèques,
s'adresse à ' tous les paroissiens du I
Valais, comme à ceux de Fribourg, I
Vaud , Genève, Jura , Neuchàtel , Tes-
sin, etc. Les dons sont recueillis par
la paroisse de St-Guérin à Sion , ou 1
envoyés directement à M. l'abbé Wei-
bel , Davel 123. Cully, Vaud.

BRUTTIN FRÈRES
NOES et SIERRE

AUSTIN - LANCIA
Vente - Réparations

Tél. (027) 5 07 20 • 5 03 47
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En marge du 150e anniversaire de
la naissance de Pierre Lenisse

::1
xj
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On a commémoré, l'an passe, le 150e anniversaire de la naissance de 1

Pierre-Athanase Larousse, l'auteur des célèbres dictionnaires. C'est, en É
; effe t, à Toucy, dans l'Yonne, qu'est né, en 1817, ce savant étonnant. Il If| fit d'abord ses classés dans sa ville natale, meublant ses loisirs de lectures I

einrichissantes. A seize ans, il obtint une bourse pour Versailles. Quatt e I
I ans plus tard , il prenait, à Toucy, la direction de l'Ecole primaire supé- 1
i rieure. En 1849, il publia ses premiers livres. durant un séjour de huit 1
1 ans à Paris.

En 1859, il fonda un journa l d'enseignement, « L'Ecole normale », qui 1
H finit par remplir 13 volumes.

C'est en 1866 que Pierre Larousse entreprit son grand dictionnaire lì
! universe! du XlXe siècle. Il y travailla inlassablement ju squ'à sa mort. 1

Larousse est certainement le savant qui a le plus marque l'enseigne-
1 ment de la langue francaise. Rien ne lui échappait dans l'explication et I
I! la nuance des mots. B

H Polir marmier c.p - 15flp annivpr«ai rp. \ .  mnknn I nmiisca a *.,, \ _ Hk;
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Pouf marquer ce 150e anniversaire, la maison Larousse a eu la
lumineuse idée d'enrichir sa bibliothèque de deux magistrales publica-
tions : une histoire de notre Iittérature et une encyclopédie universelle,

(Réd.)

i
Iittérature frangais e

Cette nouvelle LITTERATVRE
H FRANQAISE en 2 volumes, sous
É la direction de Antoine Adam,

Georges Lerminier et Edouard Ma-
si rot-Sir, dont le Tome I (« Des ori-
j| gines a la f i n  du X V I I I e  siècle »)
Il vient de -paraitre dans la Collec-
m tion in-quarto Larousse, corres-
si pond parfaitement aux goùts et
H awa: besoins d'un public , de plus
fi en plus vaste, qui s'intéresse aux

l questions posées par la création
|| littéraire. En • e f f e t , sans rien né-
te gliger des f a i t s  qui expliquent la
|| continuile de la vie littéraire à
H travers les siècles, et tenant compte
rj des travaux les plus récents qui
H ont permis de préciser les fa i t s  et
Ij de modif ier les perspectives de
gì l'histoire littéraire, les auteurs ont

écarté toute érudition inutile pour
I| mettre l'accent sur la partie vi-

vante de la Ii t térature , celle qu 'il
% importe de connaitre , celle avec
i| laquelle on peut prendre directe-
% ment contact.
§ La LITTERATVRE FRAN CAISE
$ concentre toute la lumière sur les
', ' écrivains qui ont apporté , à toutes
I les époques , quelque chose de neuf

et d'important au développement
des lettres frangaises.  Les auteurs

.J se sont attachés , dans chaque cha-
pitre , à dégager , dans les ceuvres
étudiées, ce qui est l' e f f o r t  per-

ii sonnel de l'écrivain, ce qui fa i t
leur valeur , mais aussi a les situer
historiquement en les placant dans
le mouvement général de la socie-
té et de la civilisation, dans celui
des idées historiques et philoso-
phiques. Ce large tableau de revo-
lution de la pensée à travers les
àges donne à ce grand ouvrage sa
véritable dimension : sa portée ge-
nerale et humaine dépasse de
beaucoup les limites de la Iittéra-
ture pure.

Ce premier volume comprend
huit chapitres : du Roman au Go-
thìque (Xe  - X H I e  s.) en quète
d'un humanisme (XlVe - XVe s.)
- la Renaissance (1500-1580) - de
la Renaissance au Baroque (1580-
1630) - naissance du Classicisme
(1630-1660) - la grande epoque
(1660-1680) - genèse d'un monde
nouveau (1680-1120) - le siècle des
lumières (1120-1780).

Le second volume qui doit pa-
raitre en avril 1968 sera entière-
ment consacré aux X l X e  et X X e
siècles.

Comme tous les autres ouvra-
ges publiés dans cette mème col-
lection in-quarto Larousse, LITTE-
RATVRE FRAN CAISE se distin-
gue par le luxe de la pré senta-
tion et la qualité , l' abondance et
l' originalité de l'illustration en
noir et en couleurs qui replace les
ceuvres à l'epoque de leur créa-
tion ou en donne une interpréta-
tion contemporaine.

2 volumes reliés (23 x 30 cm),
sous jaquette en couleurs , 800 pa-
ges très illustrées , 64 pages de
hors-texte dont 32 en couleurs , bì-
bliographie , index dans chaque
volume. Collection in-quarto La-
rousse.

encyclopédie gen erale
Au moment où l'on vient de cé-

lébrer le 150e anniversaire de la
naissance de son f o n d a t e u r, Pierre
Larousse. la Librairie Larousse
publ ié  un ouvrage qui , par son
importance et sou utilìté, mérité
une attention toule particuli ère.
Rédigée par les spécial is t es  les
plus éminents des Vniversités
frangaises  et étrangères , VENCY -
CLOPÉDIE G E N E R A L E  LAROVS-
SE en 3 volumes , dont le premier
tome (géographi .e , histoire , grani -
maire , I i t t éra ture . philosophie et
sciences huma ines )  vient de parai-
tre relié. reprend dans l' ordre mé-
thodique , c'est-à-dlre en une sèrie
de grands traités , toutes les ques-
tions auxquelles un dictionnaire
ou une encyclopédie par ordre al-

L̂zzzj zmz: \ . ¦zazmzmamL

z

Ì7

phobetique répond de fagon pré-
cise mais parfois  succincte , et per-
met une étude approfondie et sui-
vie de toutes les connaissances gé-
nérales et pratiques , dans leur état
le plus actuel.

Z

Corneille, bien sur,
y a une large place

L'ENCYCLOPEDIE GENERALE 1
LAROVSSE a sa place marquée fi
dans tous les foyers  où la qualité , 8
l'abondance et la variété de sa do- 1
cumentatlon et de son illustration H
en couleurs (la cartographie est B
particulièr ement importante et nou- 1
velie) la feront consulter constam- . 8
ment par tous : étudiants dont elle m
completerà les manuels en leur B
faisan t aborder différemment les m
disciplines de leur programme et m
les aidera dans la préparation de ||
leurs examens , tous ceux qui, m
pour accèder à des postes supé- 1
rieurs , doivent passer périodique- 8
ment des concours ; autodidactes I
soucieux de perfectionnemen t in- B
tellectuel , parents à qui elle per- m
mettra d' aider et de diriger leurs fi
enfants dans leurs études. 1

En fai t , nous avons tous besoin 1
d'un ouvrage tei que l'ENCYCLO- j
PEDIE GENERALE LAROVSSE É
dont le mérité est d' apporter , dans l
la grande tradition encyclopédique HLarousse, des synthèses d' autant 1
plus utiles que nous vivons à une p|
epoque de spécialisation. Car on 1
trouvé tout dans l'ENCYCLOPE- Il
DIE GENERALE LAROVSSE ; |qu'on en $uge par les sujets qui |
seront traités dans les deux autres
volumes à paraitre en 1968 - 2e 1
volume : mathématiques - astro- .
nomie - physique - chimie - scien-
ces naturelles. 3e volume : Indus-
tries et sciences appliquées - 1
Beaux-Arts - musique - mytholo-
gies et religlons - droit et scien-
ces économiques - comptabilité -
correspondance commerciale - sté- ;
nographie - anglais commercial.

Et c'est aussi un autre tour de
force de p ublier, en une année
seulement . ces trois f o r t s  volumes
solidement reliés , de 1000 pages
chacun , quand on sait le travail
que représentent la conception et :
'a réalisation d' une telle encyclo- .
ììéd 'ie.

3 volumes reliure verte ou rouge
au choix (23 x 30 cm), sous ja-  |
quette en couleurs , 3000 pages très
•llustrées de photographies , dessins
et cartes e? couleurs r nombreux '
tableaux de synthèses, index dans :
chaque volume.
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Martigny et les Dranses | [ Mariigny et les Drartses

Les patrouilleurs (valaisans ) du TCS à Martigny
Un service pour Grenoble avec trois patrouilleurs suisses

Le directeur
récompensé

.

Assemblée annuelle
du Moto-Club

Clòture de cours

La patronale

Qui ne connaìt Ies voitures jaunes et noires du TCS qui slllonnent
nos routes avec des secteurs bien déterminés et vont au seeours d'au-
tomobilistes en panne qui ont fait appel aux patrouilleurs TCS ? Mais
là ne se borne pas seulement l'activité de ces « anges gardiens »,
puisqu 'ils peuvent intervenir en cas d'accident. Pour ce qui est du
canton du Valais , quatre voitures sont en circulation , à la disposition
de tous les automobilistes sans distinction , sauf en ce qui concerne
les membres de cetto grande organisation qu'est le TCS, qui bénéfi-
cient de l'aide gratuite.

Les véhicules valaisans aveo devant, les patrouilleurs, de g. à dr., MM. Ruppen, Kronig, Egei et Fierz. FAV)

Faire connaissance
avec les Valaisans

C'est um but très louable qu'a eu
M. Philippe Simonetta, président
technique du TCS, en réunissant les
patrouilleurs valaisans, jeudi soir à
Martigny. En présence de M. Paul
Boven, président du TCS section Va-
lais, et M. Maurice Pasquinoli , pre-
rnier-lieutenant de police, nous avons
fait la connaissance des patrouilleurs
valaisans, qui étaient accompagnés
de M. Rudolf Heutschi, chef de divi-
sion des patrouilles et de Touóng-Se-
cours.

Il s'agit de MM. Kronig, chef de
groupe, qui patrouille depuis Brigue
au Simplon et dans le Haut-Valais,
de M. Egei, qui patrouille au Sirh-
plon , de M. Ruppen, de Sierre, qui
fait la Furka et le Grimsel et de M.
Fierz, de Martigny, qui couvre la
plaine du Rhòne jusqu 'à Villaneuve
et M. Rebord, qui couvre le Bas-
Valais. Le No d'appel , est-il besoim
de le rappeler (021) 23 23 23. Ce qui
veut dire que tout passe par la cen-
trale radio de Lausanne qui est en
liaison avec toutes les voifcmres et
oonnait leur position au moment de
l'appel.

Petit historique
C'est déjà aiva-nt la guerre, nous

La police et non la sùreté
MARTIGNY — Nous signallons , dans notre numero de jeudi , 1

l'arrestation d'un individu qui s'était rendu coupable de voi pour une g
somme assez importante , dans un kiosque de notre ville.

Les fai ts  que nous relations alors nous avaient été conflés par 1
la victime mème du voi , en toute bonne foi .  En signe de reconnaissance f t
à l'égard de notre police , l'interesse nous priait de faire état de ce I
fait  divers dans nos colonnes. Ce que nous avons fai t  volontiers, en fi
relevant la qualité du travail des services compétents.

Par mesure de simple justice et par souci d'une complète infor- I
mation de nos lecteurs, il nous parait important d'apporter l'élément |
correctif suivant à notre relation. C' est en fai t  à nos agents de la f |
police municipale , qui effectuaìent une ronde dans la soirée en question, j |
que revient tout le mérité de l'arrestation, la Sùreté n'étant intervenue I
dans cette af fa i re  qu'après coup, le lendemain matin.

Nous prions notre police municipale , dont nous nous plaisons à m
relever les excellentes prestations , de bien vouloir excuser cette erreur. |

dit M. Heutschi, que 6 patrouilleurs
disposant de 5 carrs équipes pour le
dépannage parcouiraient les routes de
Suisse. Une de ces voitures avait
déjà comme secteiur la plaine du
Rhóne. La guerre interrompit ce ser-
vice vraiment public et c'est ein
1955 que fut mise en service l'orga-
nisation telle que nous la oomnais-
sons maintenant. Le TCS-Seeours
possédait ses propres hommes dans
les cols, qui pouvaien t intervenir non
seuleiment en cas de panne, mais en
cas d'accident et mème effectuer des
transports de blessés. Les patrouil-
leurs ont suivi des cours de secou-
ristes et peuvent donc intervenir ra-
pidement et ils peuvent, le cas
échéant , régler la circulation en cas
d'acciden t jusqu 'à l'arrivée , de. .la
police. Il convient ' donc de relever
l'étroite collaboration — comme le
fit judicieusement remarquer M. Bo-
ven — qui existe entre les patrouil-
leurs TCS et les polices cantonales.

Un appel toutes les 20 seconde s
En 1966, tas centrales du TCS ont

enregistré 51 247 appels, alors qu'en
1967, ce chiffre est passe à 81 716.
Sur la moyenne de l'année, cela fait
un appel toutes les 6'minutes et de-
mie, alors qu'en décembre, au mo-
ment des grands froidis, on eraregisr

tre un appel toutes les 4 minuites 30
secondes. Parfois, aiu moment d'€6
grands trafics de vacances, suivant
les jours, les centrales recoivent des
appels toutes les 20 secondes pendant
la journee. Cela parait impossible,
mais les statistiques le prouvent.

Relevons qu'en 1964 a été créé le
premier service du TCS sur les au-
toroutes et que ce service sera in-
tansifié.

De 70 à 730
La Suisse comptait 70 patrouil-

leurs en 1966. Ce chiffre est augmenté
de 20 par année jusqu 'en 1969, de
telle sorte que l'année prochaine,

wmmmmmmm , g

Les employés
fidèles

MARTIGNY — Nous appre- |
nons auec plaisir que M. Alexis H

8 Coquoz , caissier-comptable aux |
s compagnies de chemin de f e r  $

tk M.-O. et M. -C, vient de passer ||
|| le cap de ses vingt-cinq ans de p
^ service.
i Entré en 1933 au M.-O., M. j |
fe] Alexis Coquoz fu t  chef de gare M
A à Sembrancher et Martigny- |
§ Croix, avant de prendre ses §1
|| fonctions actuelles à la direc- ft
jÉ tion des deux compagnies. Nous H
H lui présentons nos sincères fé l i -  ||
i-I citations.
1 I; f.'SiÉÉK

VERBIER. — C'est aujourd'hui que
se termine dans la grande station le
Cours centrai suisse pour conducteurs
de chiens d'avalanche, qui a connu
un beau suocès de participation.

Les résultats des examens seront
communiqués ce matin aux partici-
panits.

Rappelons que ce cours était orga-
nise par le comité centrai du CAS,
et groupait la grande partie des con-
ducteurs de chiens de Suisse roman-
de.

FINHAUT. — Saint Sébastien, pa-
tron de la belle paroisse de Finhaut,
sera fèté aujourd'hui avec le faste
traditionnel.

La procession habituelle, dont l'ori-
gine remonte très loin dans le temps,
attirerà comme chaque année nombre
de visiteurs charmés.

TCS-Sacours aura un effectif de 130
patrouilleurs. Les taches des pa-
trouilleurs sont les suivantes : 1)
dépannage ; 2. sécurité routière (con-
tt óle des véhicules) ; 3. conseils de
circulation en montagne ; 4) assurer
la circulation en cas d'accident.

Dernier point : le financement, fait
naturellement par le TCS et ses mem-
bres ; 3 millions de francs prévus au
budget 1968. Et la plupart des dé-
pannages sont dus à la négligence
des propriétaires de voitures qui ne
contrólent ni l'essence, ni l 'huile , ni
l'eau avant d'entreprendre un grand
tra jet.

Trois patrouilleurs à Grenoble
D'autre pari, nous avons appris

qu 'à l'occasion des Jeux olympiques
d'hiver , dans le cadre de l'A.I.T., un
service de dépannage était assure à
Grenoble et aux environs.

Cinq véhicules frangais , 3 suisses,
1 belge, 1 autrichien , 1 allemand.
1 hollandais et 1 anglais seront sur
place. Le voeu que nous puissions
formuiler en terminant c'est que l'un
des patrouilleurs valaisans , avec qui
nous avons eu beaucoup de plaisir
à bavarder , se trouvé parmi les trois
élus.

Georges Borgeaud.

FULLY (Tz). — Mardi soir a eu lieu
au café des Beaux-Sites l'assemblée
generale annuelle du Moto-Club lo-
cai , sous la présidence de M. Aloys
Thétaz . Après avoir saJué les mem-
bres présents, le président passe la
parole au caissier , M. Michel Crette-
nand , pour la lecture des comptes.
Ceux-ci ont été approuvés , de mème
que la lecture du protocole faite par
M. Darcy Warpelin , secrétaire. M.
Thétaz , dans son rapport présidentiel ,
retraga les activités de l'année écou-
lée, rappelant que le club est en cons-
tante augmentation. Il compte actuel-
lement près de 100 membres et s'est
vu attribuer , lors de l'assemblée can-
tonale d'Ardon , le challenge pour le
plus fort recrutement dans les clubs
du canton. Il s'étendit , également sul-
le programme 68, année durant laquel-
le plusieurs manifestations et sorties
sont inscrites. Entre autres, le 26 mai
sortie-surprise, le 9 juin motocross à
Broc, le 23 juin course de còte à
Monthey, firn juillet Rallye cantonal
à Orsières. Un calendrier de toutes
les manifestations sera délivré à tous
les membres.

Notons que M. Thétaz honore gran-
dement le club par sa nomination au
comité technique cantonal.

Une nouvelle commission sportive a
été nommée. Elle est composée de MM.
Fernand Chambovey, Urbain Roduit.
Nestor d'Andres.

Samedi soir les membres et leurs
épouses se retrouveront au café de
la Place pour le traditionnel souper
annuel.

I I
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MARTIGNY — Il y a quel- È

lj que temps , M. Louis Rebord , |
1 directeur des compagnies M.-O. p

I et M.-C, quittait son poste aux |
:¦: lourdes responsabilités pour ||
É prendre une retraite bien me- |

ritée. Nous avions par ailleurs z
'¦ consacré quelques lignes à la |
' carrière bien remplie de ce §

travailleur acharné.
Jeudi dernier , au cours d'une ||

I rencontre fort  sympathique à 
^II l'hotel du Grand-Saint-Bernard , |

H les conseils d' administration ||
avaient tenu à manifester leur f

H profonde reconnaissance à M. H
Louis Rebord.

Les deux présidents de con- m
1 seils d' administration étaient

présents, M M .  Tissières et 1
H Haenni , ainsi que M. Marcel m
H Gross, président du gouverne- 1

j ment valaisan ; M. Guy Gè- 1
noud , nouveau directeur ; les is|

I présidents de communes, MM.  m
m Edouard Morand , Martigny ; |
H Théophilé Fellay, Bagnes , et È
8 Georges Vouilloz, Finhau t, et |
|§ M. Dupuis,- ancien chef - de fesft
H direction du ler arrondissement 9
1 CFF.

Un cadeau-souvenir fu t  remis 1
H à l'ancien directeur auquel nous m
H réitérons nos vceux d'heureuse È
|| retraite.

Notre photo :
\ M. Louis Rebord , ancien direc- j§

|f teur des M.-O. et M.-C.

Les paras partiront de la Croix-de-Cceur
VERBIER. — Une compétition ori-

ginale et en tous points spectaculaire
se déroulera samedi et dimanche à
Verbier. E s'agit du deuxième con-
cours de ce genre organise dans la
grande station : parachutisme ot sla-
lom géant combinés enchanteromt les
spectateurs les plus exigeants.

Plusieurs équipes européennes par-
ticiperont à ces joutes , en plus du fi-
dèle Para-Club romand. Du Tessin ,
de Zurich , de Grenoble , d'Annemasse.
de Lyon et mème d'AIlemagne et
d'Autriche, les parachutistes partici-
pants seront regus aujourd'hui par
l'Office du tourisme.

Fait où l'on peut voir un heureux
augure à l'heure où Verbier songe à
s'équiper d'un altiport : le premier
avion decollerà à 14 h. 30 de la Croix-
de-Cosur.

Les atterrissages s'effectueront dans
le secteur de La Pretaire , en bordure
de la route conduisant du Ver-Lulsant
au Carrefour.

Le dimanche, le slalom géant de-
buterà à 9 h. 30 et sera suivi, dans
l'après-midi , de la deuxième manche
tìu concours de parachutage. Des sauts
en groupes, de haute altitude , sont
également prévus ainsi que des sauts

individuels de haute précision , qui
ajouteront encore à l'attraìt de la ma-
nifestation.

Plusieurs challenges sont en jeu ,
pour le concours de ski individuel, le
combine ski-parachute individuel , le
combine par équipe, le saut en para-
chute individuel , la meilleure équi pe
étrangere...

Souhaitons que la mèteo soit fa-
vorable aux organisateurs de cette
originale compétition qui attirerà une
foule d'amateurs .

QUARTIER DU BOURG HOTEL PA RKING
SAMEDI 20 janvier 1968, dès 20 h. 30

DIMANCHE 21 janvier 1968, dès 16 heures

GRAND LOTO
du Vélo-Club Excelsior
en laveur de ses coureurs

Abonnements Nombreux et beaux lots
monlres - Jombons - sac 50 kg de sucre - skis - etc.
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Festival de musique
à Fully

FULLY (Tz). — L'on sait que le
Festival des fanfares radicales du dis-
trict de Martigny aura lieu à Fully
les ler et 2 juin 68. D'ores et déjà un
comité d'organisation a été constitue
sous la présidence dynamique de M.
Raymond Bruchez de Saxé. Il s'ac-
tive pour faire de ces journées musi-
cales et amicales une parfaite réussite.
Les différentes commisslons ont éga-
lement été nommées et des réunions
se tiennent régulièrement. Il est cer-
tain que cette manifestation va au-
devant d' un joli suocès.

@ Coup d'oeil sur le petit écran l
H II est toujours intéressant de sa-
li voir ce que M. René Schenker ,
^ 

directeur de la TV romande, pen-
É se de certaines emissions et du
H programme en général.
H Mais on peut le lui demander en
»| lui écrivant , non pas — comme le
! font certaines personnes mal éle-

H vées — en lui téléphonant en
li pleine nuit à son domicile et en
|| l'injuriant.
|| Ce sont là des méthodes inad-
! missibìes. Et si M. Schenker ferme
! son téléphone au nez des malotrus,
i il a cent fo i s  raison.

ìà Ceci dit , voyons — grosso modo
I — ce que M. Schenker pense du

?S schèma de 1968. A propos du pro-
tM granirne, il a l'impression que l' an-
! née 1968 sera une grande année ,

Il car la TV suisse fera son entrée
ì au sein des stations qui ont intro-
| duit la couleur en 1967. Ces émis-
l sions en couleur seront probable-
\ ment ìntroduites le ler octobre
|j prochain sur nos réseaux suisses.

En outre — ajouté M.  Schenker
H — dès la f in  du Festival de « La
fts Rose d'Or » de Montreux . la TV
m suisse romande pourra sans doute ,
f i  en accord avec les PTT et pendant
H une période expérimenfale de cinq

I mois, d i f f u ser  chaque semaine
i quelques emissions en couleur, et

È notamment les f i lms  et des pro-
8 ductions originales sur f i lm  qu 'elle

detieni en ce moment et qui ont
été d i f fu sés  en blanc et noir. Tou-
tefois , pour que cette période ex-
périmentale soit valable , ìl est in-
dispensable que les spectateurs dé-

s streux cl'acquérir un récepteur
couleur multiforme puisse le trou-

I ver sur le marche suisse. On sait
que , actuellement , quelques gran-

. . . z.:..zzzz'zz7. 'zz z: - zz " ~

des Industries envisagent la fabri-  m
cation de récepteurs couleur, mais m
qui ne seront pas livres avant W
plusieurs semaines. Il s'ensuivrait È
une dépense supplémentaire de m
30 % de l' ensemble de la produc- 1
tion uniquement pour la réalisa- 8
tion de programmes couleur , ce |
qui ne se jus t i f ie  pas aussi long- m
temps qu'une dizaine de specta- |
teurs seulement peuvent les cap- 1
ter... m

Dans le domaine des program- S
mes, il faut  noter que Ì96S sera ìk
une année extrèmement importan- jj
te puisque , au mois de février , ft
gràce au réseau Eurovision , une ||
cinquantaine d'heures d'émission 1
seront consacrées aux Jeux olym- I
piques d Grenoble. Puis , en au- m
tornire , les Jeux olympiques d'été 6
seront retransmìs de Mexico , mais f
très souvent en d i f f é r é , cela pour 1
des raisons de fuseaux horaires. m
Pour tous ceux qui apprécìent le S
patinage artistique , rappelons que , m
au mois de mars, auront lieu à 1
Genève les Championnats d'Europe 1
de patinage et que de très nom- p|
breux reportages de cette manifes- ìh
tation sont prévus dans la grillé È
des programmes...

Voilà. Les spor t i f s  seront com- m
blés. Et les autres ?... Pour eux , S
rien de particulier n'est annonce g
qui puisse les réjouir. On a boule- te
verse la grillé des programmes. Ce |
qui n'est pas , à proprement par- |
ler, une bonne nouvelle. Pas plus è.
que d' apprendre que les moyens È
f inanciers  n'étant pas augmentés 1
de nouvelles emissions ne pourront |
pas étre eréées. Alors , nous fa i -  |
sons la mone...

Gégé.
—" ' • ' 'ì

t M. Eugène Fusay
FULLY (Tz) . — Hier a été ense-

veli à Fully M. Eugène Fusay. Une
nombreuse foule de parents et d'amis
venus de Fully et de Bagnes, d'où il
était originaire, l'onit accompagné à sia
dernière demeure.

¦A sa parente, la FAV présente ses
sincères condoléances.
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Le week-end s'annonce sous les meilleurs auspices alors pourquoi
e pas profiter de la neige et du soleil ? Prenons nos skis et en route !
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Les nouveaux bains de Loèche maugurés
'<¦ " 
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Bains, benit les nouveaux bains des Alpes

ler les bénédictions divines sur l'oeu-
vre créée pour soulager les malades,
les guérir. Dieu qui , au deuxième jour
de la création separa les eaux de
la terre, donna à l'eau un róle pri-
mordial. Et M. l'abbé de parler de
l'eau du baptème, de l'eau du lave-
ment des pieds par le Christ , de l'eau
changée en vin par Jesus, de l'eau du
Siloé qui redonna la vue à Faveugle,
et aussi de l'eau de Lourdes.

Il appartenait au médecin de la
station , M. Dr H.-A. Ebener de tra-
cer le développement de la station
thermale. « Nous traitons toutes les
formes du rhumatisme, anquilosées,
rouillées en quelque sorte, dit-il. Dans
les cas chroniques , la balnéologie
jouera un ròle toujours plus grand.
En 1960, il a été créé le Centre me-
dicai ; puis le nouveau bain St-Lau-
rent , et maintenant le bain des Alpes. »

L'architecte Nicolazzi clótura la par-
tie oratoire par un exposé de la cons-
truction qu 'il a dirigée, puis guida
les invités à la visite des locaux qui
aboutissait au riche apéritif servi au
vestibule d'hoririéur." ' "

LE BANQUET
Le banquet , dù au chef Lucien Praz ,

de Nendaz , fut un régal. Citer la va-
riété des mets serait par trop met-
tre l'eau à la bouche... Au dessert ,
MM. Bandelier , président du Conseil
d'administration et M. Paltzer , direc-
teur général , et le directeur de l'Union
de banques suisses prirent la parole,
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relevant le bon travail des artisans et
ouvriers de la construction , tout en
reconnaissant les bonnes relations en-
tretenues avec les services cantonaux
et la commune de Loèche-les-Bains,
facilitées par l'extrème bienveillance
et le travail intelligent du directeur,
M. Willi.

La réussite de la fète d'inauguration
lui est due également. Une rconnais-
sance va aussi à M. MayOr , directeur
de la Compagnie de transport La
Souste - Loèche-les-Bains.

C. C.

| Mort d'un chamois j
| aveygSe ef affami I

OBERWALD (r). — Un cha- |
Il mois errali depuis une heure |
t| entre le Rhóne et la voie du 1
|| chemin de fer de la Furka, à 9
|| Oberwalcj, sous le regard de 

^W curieux. Finalement, on se de- |
U cida à capturer l'animai qui È
f| paraissait souffrant. Se voyant fc
m acculé, le chamois préféra sau- I
|| ter dans le Rhóne où il fut È
|| repèché. Il a fallu abattre la a
! pauvre bète, qui était aveugle. B

Ss Le cadav re a été porte à la 1
Il gendarmerie.

OVRONNAZ

¦ NENDAZ

H SUPER-NENDAZ

On enregistré 2 m. de neige fraìche. Les pistes sont bonnes et les
téleskis fonctionnent. L'école suisse de ski est ouverte et des moniteurs
sont à disposition. Route d'accès bonne avec pneus-neige.

60 cm. à 1 m. de neige fraìche. Pistes bonnes. Toutes les installa-
tions de remontées mécaniques fonctionnent. La route est accessible
avec pneus-neige ou chaines. Service de cars de Sion.

On enregistré dans la station 80 à 120 cm. de neige poudreuse
Les pistes sont bonnes. Toutes les installations de remontées mécani-
ques fonctionnent. Route accessible avec chaines.
M LES COLLQNS-THYON

¦ ANZÈRE

f i  VEYSONNAZ

.1 m. 20 de neige poudreuse. Les installations fonctionnent norma-
lement. Pour la route, pneus-neige ou chaines. Service de cars de
Sion, rue des Mayennets.

Il y a 1 m. 50 à 3 mètres de neige poudreuse. Les installations
fonctionnent , de mème que la télécabine. Les pistes sont ouvertes et
bonnes. L'école de ski est ouverte et des moniteurs sont à disposition.
La route est praticable avec pneus-neige.

70 à 1 m. 50 de neige poudreuse , les pistes sont bonnes. Toutes
les installations de remontées mécaniques fonctionnent de mème que la
télécabine. L'école de ski est ouverte et des moniteurs sont à la
disp osition des skieurs. Route très bonne avec pneus-neige. I ìmémmr Herbert Gattlen prend sa retraite

BRIGUE. — En ce début d'année,
M. Herbert Gattlen , ingénieur, prend
sa retraite.

M. Gattlen est originaire du Haut-
Valais.

Après de brillantes études au collè-
ge de Brigue, et au Polytechnicum.
il entra au service de l'E.O.S.

En 1940, il fut nommé chef d'ex-
ploitation de toutes les usines de
l'E.O.S. en Valais.

En 1957, il fut promu chef d'exploi-
tation de la Grande Dixence, période
particulièrement importante et intéres-
sante de la mise en route de toutes
les grandes usines du Valais : Fionnay,
Nendaz et des stations de pompage de
Zermatt à Fionnay.

Ses remarquables qualités techni-
ques et humaines lui ont acquis la
plus haute estime de ses chefs.

Ses subordonnés lui vouent aussi
un attachement profond.

M. Gattlen laisse ainsi des regrets
unanimes.

C'est une grande figure de Valaisan

qui a pris part étroitement au déve-
loppement économique du Valais con-
temporain.

Il a représente et servi le canton en
des secteurs d'une importance capi-
tale, qui échappent ordinairement au
regard du public.

Le Valais moderne lui doit beau-
coup de reconnaissance.

Sa fidélité aux traditions et l'ouver-
ture de son esprit à tous les problè-
mes nouveaux font de lui un hom-
me solide et sur. L'un de ces hommes
et de ces chrétiens dont notre pays
a besoin pour diriger son évolution
et sa croissance.

Les nombreux amis qui ont eu le
privilège de l'approcher savent le
charme de son caractère, de son es-
prit et de sa culture humaniste.

Ils lui souhaitent de tout coeur la
plus exceliente et la plus active des
retraites. Ils espèrent pouvoir l'entou-
rer longtemps encore de leur fidèle
amitié.

9 AROLLA

H MONTANA-VERMALA

CRANS

1 m. à 1 m. 80 de neige poudreuse. Les pistes sont bonnes et
toutes les installations de remontées mécaniques fonctionnent. L'école
de ski est ouverte. La route est praticable avec pneus-neige ou chaines.

On enregistré 180 cm. dont 20 cm. de neige fraìche dans la station,
tandis qu'il y a 250 cm. dont 30 cm. de neige fraìche sur les pistes.
La neige est poudreuse et les pistes sont bonnes. Toutes les installations
de remontées mécaniques fonctionnent à l' exception des ski-lifts Toula
et Nationale. La patinoire est ouverte pour le patinage et le curling.
Les routes d' accès depuis Sierre , Granges et Sion sont praticables.

On enregistré 30 cm. de neige fraiche. Les installations fonctionnent.
Les pistes sont bonnes. La patinoire est ouverte. Service de cars de
Sion et Sierre.

! LES MARÉCOTTES

B CHAMPEX

M VERBIER

W GRAND-SAINT-BERNARD

|i mercia, y joignant le directeur Willi
[| et Madame. Il rendit aussi hommage
|| au corps medicai , à MM. Dr Ebener,

médecin de la station , Dr Julier, Dr
Raymond Zen Ruffinen. A un court

H historique de la station connue des
Gaulois et des Romains, il ajouta un

§| peu de statistique de la fréquentation
H des hòtels.

La station nous annonce un enneigement de 1 m. à 2 m. Les pistes
sont très bonnes. La neige est poudreuse. Les installations de remontées
mécaniques fonctionnent normalement hors lundi 22 et mardi 23 où
elles seront fermées.  L'accès routier est bon avec pneus-neige. L'école
de ski est ouverte et les moniteurs sont à disposition.

1 m. à 1 m. 50 de neige poudreuse. Les pistes sont bonnes et
toutes les installations de remontées mécaniques fonctionnent. L'école
de ski est ouverte et des moniteurs sont à disposition. L'accès est bon
avec pneus-neige ou chaines.

On enregistré 1 m. à 1 m. 50 de neige poudreuse. Toutes les instal-
lations fonctionnent et les pistes sont bonnes. L'école de ski est ouverte
Route praticable avec pneus-neige ou chaines.

On enregistré plus de 2 mètres de neige poudreuse. Les pistes sont
bonnes. La piste italienne d'une longueur de 10 km. est ouverte avec
une dénivellation de 1 500 mètres. Toutes les installations fonctionnent.
Route très bonne avec pneus-neige

H M. 1 abbe Perollaz , cure de Loeche-les

Grande est la surprise pour le voya-
É geur qui a parcouru les 15 kilomè-
K tres de route entre les remparts de
g neige lorsqu 'il arrivo au fond de la
|6 vallèe de la Dala et découvre la
pi belle station des bains aux rues ani-
li mées de nombreux hivernants, la plu-
g| part des baigneurs. C'est bien pour
H ceux-ci que la Societé des hòtels et
|| bains de Loèche-les-Bains perfection-
l| ne d'année en année son équipement
|s thérapeutique.

La dernière création vient d'ètre
|| inaugurée avec éclat. Ce sont les nou-
|-| veaux bains des Alpes. Ici comme
É dans les autres établissements de la

societé, le bàtiment des bains est con-
§1 tigu à l'hotel, on se rend aux bains
H sans sortir de l'édifice.

Utilisant. une partie du gros-ceuvre
|| des anciens bains , on a créé un cube
5! de verre ; vu de la place, il plait par
U ses proportions harmonieuses. C'est
H une réussite. C'est du ler étage qu 'on

passe aux bains , soit à la grande pis-
&ì cine de 95 m2, d'une contenance de
È 120 m3 d'eau chaude, soit aux cabi-
j|.. nes particulières. La partie thérapeu-
B tique comprend les cellules de bains
p carbo-gazeuses , de douche sous-mari-
H ne, de massage sous l'eau, des fango.
;̂  Elles sont situées au nord. Toutes les
lì parois sont de briques blanches émail-
H lees. Des ceramiques de l'artiste sier-
H rois Alfred Wicky ornent le grand hall
Il de la piscine. Et là, au-dessus, c'est
(te l'étage aménagé en jardin sur le toit,
l| très apprécié par les hótes et les en-
6 fants.

INAUGURATION
La fète d'inauguration était ouver-

m te par une aubade de la bonne fan-
li fare « Gemmi », de Loèche-les-Bains.

Au bar avaient lieu les présentations
f| puis ce fut le discours de bienvenue,
|| par M. Bandelier, président du Con-
H seil d'administration , qui salua Je re-
m présentant de l'Etat , M. le conseiller
1 d'Etat von Roten (MM. W. Lorétan,
|| conseiller d'Etat et de Torrente
H s'étaient fait excuser). Il releva la
H présence du président de la commune,
È M. Guido Lorétan , des représentants

de la direction , MM. Gertschen et
Travelletti , de la B.C.V, l'architecte,
l'ingénieur de Kalbermatten qu 'il re-

ŝ  aes noieis.
BÉNÉDICTION DE L'OEUVRE

Avant de bénir la nouvelle cons-
\É truction , M. le rvd cure Perollaz dit

combien l'Eglise est heureuse d'appe-

I ZINAL

I LA FOULY

160 à 240 cm. de neige fraiche. Les pistes sont bonnes et les
remontées mécaniques fonctionnent. La piste pour le ski-bob est
ouverte. L'école de ski est ouverte et les moniteurs sont à disposition.
La patinoire est ouverte. La route Sierre - Zinal est accessible avec
pneus-neige ou chaines. Le service de cars de Sierre est régulier.

2 mètres de neige poudreuse. Les deux téleskis fonctionnent. Les
pistes sont bonnes. La route est ouverte et praticable avec pneus-neige
ou chaines.

ì L'écart technologique entre les USA et l'Europe
$3 ^̂

(Suite de la première page)
l'Europe qu 'une meilleure technique dans la conduite

! des affaires. I.'infrastructure » économique et indus-
si trielle sur laquelle les scientifiques peuvent s'appuyer

en Europe est trop étroite , il y a trop peu d'esprit
d'aventure et le dynamisme des industriels et des
gouvernements est trop modéré. M. Hornig a d' ailleurs
eu une formule qui a frappé tout le monde : si les
Etats-Unis voulaient redevcnir une région sous-déve-
loppée ils n 'auraient qu 'à rétablir les droits de douane
entre Ies cinquante Etats et commencer à parler des
langues différentes.. L'Europe, peut -elle comprendre ?

Entre le ler j anvier 1962 et le 31 décembre 1964
quelque 16 000 savants et ingénieiurs ont imm igré aux
Etats-Unis dont 8 415 en provrnanee d'Europe. L'Angle-
terre avec 3 253 a subi la saignée la plus profonde en
chiffres absolus. suivie par l'Allemagne qui a vu 1 275
de ses savant: et ingénieurs la quitter pour les U3A.
Parmi les pays de l'Europe de l'Ouest, la Suisse arrivé

en chiffres absolus — au troisième rang apres la
H Grande-Bretagne et l'Allemagne: 325 de ses savants et

LOECHE-LES-B/1LVS — Le pian de développement de la station de ingénieurs ont choisi d'aller travailleir en Amérique.
Loèclie-les-Bains préuoyait l'achat d'un « Ratrac » dernier modèle. C' est M C'est plus que le « contingent » francais (177) ou italien
chose faite. On peut voir le magnifique engin évoluer sur les pistes très |J
enneigées de la région. ì£_:lz^-ZCZ-.' ~'Z&f 'ZfflSî àWmî &w,r, s*— -.- -..-—

(191). Compte tenu du nombre d'habitants c'est un
exode plus fort que l'exode britannique.

Mais attention , ce sont des comparaisons émotion-
nelles : s'il est vrai que parmi les Etats d'Europe occi-
dentale la Suisse enregistré la part d'émigration scien-
tifique la plus forte, n'oublions pas qu 'elle possedè
aussi la part d'investissements aux USA de très loin
la plus éievée. Il y a trois ans déjà une statisti.iue
américaine indiquait que dans le secteur de la chimie
les investissements suisses arrivaient très loin devant
les investissements britanniques , allemands et néerlan-
dais sur le sol américain.

Pour avoir une vue j uste du phénomène, il convient
de mettre en parallèle le facteur de l'émigration scien-
tif ique et celui des intérèts économiques implatés sur
le marche américain. Cela ne veut pas dire qu 'il n'y
ait point de problème. Mais tant que la Suisse est l'un
des princi paux fournisseurs de licences industrielles
d'origine suisse. que sa balance de « matière grise » pré-
sente un solde actif et que ses avoirs à l'étranger sont
notablememt plus élevés que ses dettes, ces problèmes
— qui sont ceux d'une participation effective aux
affaires du monde — ne paraissent ni insurmontables
ni mème inauiétants. Paul Keller



Réglement de ponce de la Commune de Sion
Des articles nouveaux dictés par la nécessité

SION. — Hier une conférence de
presse conviait les journalistes à une
prise de contact avec le nouveau
réglement de police de la commune.
Ce réglement abregé celui du 21
janvier 1923, ainsi que ses disposi-
tions d'exécution. Il apparali plus
conforme à certaines exigences de
la réalité, et bien qu 'étant entré en
vigueur le ler octobre dernier, on
peut prévoir que le grand public
apprendra à le connaitre par l'entre-
mise d'une imminente diffusion. Res-
te à espérer que la méconnaissance
actuelle de ce dit réglement n'en-
gendre que des délits pouvant en-
core s'excuser et trouver tolérance !...

DISPOSITIONS
CLAIREMENT DEFINIES
Afin de parvenir au maintien d'un

f>rdre minimum dans une societé,
l'Autorité communale doit pouvoir
s'appuyer sur des dispositions clai-
rement définies. C'est le seul moyen
d'empècher toute « chinoiserie » sur
des règlements confus ; les indisci-
plinés ont suffisamment joué sur les
mots, comme du reste l'Autorité.
Dans l'intérét d'un ordre colleoti f
supportable, un réglement doit étre
clair, concis, sans qu'il donne possi-
bilité « d'élasticité avantageuse » ou
d'entrechat.

Telle est principalement la motl-
vation de ce nouveau réglement. En

mème temps qu'ètre parallèle avec moment très propice, le 21. Fixant
Ics besoins actuels. les actes interdits, il dit notamment :

aTTwr.OTTTra inTini.ias « Le stationnement d'un véhiculeQUELQUES ARTICLES
NOUVEAUX
Il est intéressant de constater que

pour le bruit, par exemple, une
trève est Iégalement appuyée par ce
nouveau réglement de 22 h. à 7 h.

Un article a soulevé passablement
de controverses au Conseil général,
le No 8, concernant les manifesta-
tions publiques. Il dit ceci : « Il est
interdit d'organiser et mème d'an-
noncer aucun spectacle, bai , concert ,
cortège, fète, jeu ou manifestation
quelconque où le public est admis
ou devant avoir lieu en public, sans
l'autorisation de la Municipalité... ».

«... Il est dérogé à cette règie lors-
qu'il s'agit de manifestation organi-
sée par les associations locales dans immeuble. Il n'y a pas de tergiver- I
le cadre de leur activité habituelle ». sation...

Question feu, un grand nombre de 0n pourra}t citer plusieurs arti- I
plaintes parvenaient souvent auprès c]es précjSj ordonnés, mais ce .serait 1
de l 'Autorité ; ces feux empuantaient comme je VOuloir publier nous-mé- I
l'atmosphère ; ces feux genaient le mes un règiement qui doit étre mis 1
voisin, etc... Or toutes sortes de rai- en cj rcu iation publique par l'Auto- fi
sons invoquées par Ies responsables rìté Reconnaissons enfin qu'un pas fde ces feux permettaient difficile- est fait dans le sens ,je l'objectivité 1
ment qu 'on tranche le cas sur des et que ce nouveau réglement contri- I
bases légales. Ce temps est révolu, buera à éviter Ies confusions sour- |
l'article 14 « Sécuritf sur la voie pu- noises qu j trop souvent viennent
blìque » est formel. Il délimite avec per tUrber le dialogue entre les au- I
précision les droits que le citoyen torités et une collectivité qui , n'en 1
a d'allumer un brasier. doutons pas, a tous les avantages I

UN ARTICLE D'ACTUALITE à maintenir ce dialogue sain.
Un article apparait décidément au Ly 1

lorsque le conducteur peut prévoir
que le déblayement de la neige en
serait gène, est interdit... ».

ET COMBIEN D'AUTRES
Les déchets carnés et les cadavres

d'animaux domestiques doivent ètre
détruits par incinération, ceci pour
protéger la nappe d'eau souterraine.
La guerre aux rats également est
ouverte avec plus de discipline : « La
dératisation est obligatoire préala-
blement à la démolition de toute
construction. Pour la propreté des
rues, retenons que chaque proprié-
taire est obligé de déblayer la por-
tion de trottoir située devant son

Britanniques en visite Flatteuse nomination
SION. - Plusieurs jeunes touristes SION (FAV). - Nous apprenons

britanniques de passage en Valais ^ue M. Joseph Guntern, de Brigue,
avaient tenu à faire une courte balte a éte nomine récemment par le
dans notre ville. Après une visite de Conseil d Etat au poste de chef du
Valére et de Tourbillon, rendue un service *! 1 emseignement secondaire.
peu aventureuse par la neige abon- Nous le félicitons cha eureusement
dante, nos jeunes étudiants ont ga- Jj" 1* cette nomination et foli souhai-

. . . . . , _, . . .  & tons un brillant avenir.gne la station de Crans ou ils petn-
sent s'adoraner pour la prem ière fois Chllte S3nS Qr3VÌté
au ski. Nous leur souhaitons de bon- SIQN _ Hier soir. sur le ^  ̂ de
nes vacances. ni v, in „m ho,r,r,ót.c r-itnmn wn.23 h. 30, un honnéte citoyen ren-

trant de fète a trébuché sur une
plaque de neige. Par chance, il fut
relevé immédiatement par des pas-
sants, qui lui portèrent les premiers
soins.

Ils ont fete Noe
BRAMOIS. — Une entreprise va-

laisanne conviait hier soir les meim-
bres de son personnel à leur souper
de Noel. Dans une aimbiance dé-
tendue et égayée par le fantaisiste
et musicien bien connu René Bonvin,
les convives ont dégusté un repas
succulent prépare par les soins de
M. Dayer, à l'auberge de la Belle-
Ombre.

GRAND CONCOURS DE QUILLES A BRAMOIS

Hier soir, se disputali , au cafe  de la Belle Ombre, un concours de
quilles. Organise par M.  Jean Forclaz, connaisseur en la matière, ce concours
s'est déroulé dans une parfai te  ambiance. Nous en publierons les résultats
dé f in i t i f s  dans notre prochaine édition.

Les plaintes continuerò d'affluer au 8
sujet An déblaiement en ville de Sion [

SION (FAV). — Les plaintes continuent d'afflurlr à notre redaction
i au sujet de l'organisation du déblaiement de la neige en notre ville.
; En effet. ce "déblaiement est fait d' une facon par trop désinvolte.

La petite emquète que nous avons menée nous a permis de cons-
tater que les personnes commises à ce déblaiement ceuvrcmt d'une |

; facon absolument fantaisiste. A la rue des Condémines, nous avons I

Ì

B vu un tracteur « arme » d'un triangle, tourner dans un carrefour sans I
j |  le déblayer.

Certaines rues se sont transformées, à la suite de ce Ialsser-aller
manifeste, en bourbiers, d'autres on rigolcs. Ne parlons pas des places
de pare sises le long de certaines ruelles, elles ont disparu sous (les 3
masses de neige.

Une fois de plus nous deivons constater qu 'il ne sufffi t  pas d'engager
un imposant pare de « véhicules privés » pour un tei déblaiemeint.
Encore faut-il que ces véhicules fasscnt un travail EFFICACE, UTILE... >
et CONTROLE !

iizzsassBsrr ^.̂ ^^^

Fuites de mazout : corrosion des conduites

Les travaux du passage supérieur se
poursuivent malgré l'hiver et la neige

SION. — Les travaux de préven-
tion de l'écoulement du mazout des
conduites militaires de Pont-de-Ia-
Morge ainsi que Ies travaux de re-

cherches se poursuivent sans discon-
tir.uer jour et nuit.

Dans la journee de vendredi, un se-
cond trou de fuites a été découvert
dans une conduite d'acier à Pont-de-
la-Morge. Il ne mesure que deux mil-
limètres de diamètre.

Cette découverte cause quelques
soucis aux chercheurs car il laisse
supposer l'existence d'autres fuites en-
core.

L'unique cause de ces faiblesses pro-
vieni de la corrosion du metal en
sous-sol. Ce phénomène est mal con-
nu et fait l'objet de mesures de pro-
tection très strietcs. En débu t de se-
maine prochai.ie, une conférence réu-
nira , pour études, des spécialistes de
ces phénomènes.

Sur le front des travaux, trois me-
sures sont prises actuellement. Il y
a lieu de poursuivre tout d'abord les
travaux de pompage du mazout perdu
pour éviter que la pollution ne s'étale.
Les recherches se poursuivent d'au-
tre part afin de découvrir si d'autres
fuites existent. Quant aux mesures
de protection mises en place elles se-
ront maintcnues.

Par grande chance, Ies conditions
génlogiques du sous-sol sont bonnes.
Une terre grasse argileuse, compacte
et étanche, entouré Ies canalisations.
Le mazout n'a pas pu de ce fait s'é-
tendre fort loin. Les terres souil-
lées sont chargées sur des camions
et conduites à l'usine de ciment de
St-Maurice. La terre est conoassce.
reduite à la dimension d'une noisette ,
puis séchée .vu moyen de puissants
brùleurs à mazout. Il en resulto une
sorte de far ine  qui peut ètre utili 'e
dans la fabrication des cimonts.

Il est confirmé qu'aunune souillurc
du Rhòne et du lac ne s'est produite.
MM Julcn, du service de la protec-
tion sanitnire du Valais, et Pan-
chard, ingénieur à la ville de Sion
ont survolé, en hélicoptère. le Rhóne
de Riddes jusqu 'au Léman. Aucune
trace de mazout sous aucune forme
n'a été déceléc pas plus qu 'une émul-
sion douteuse .

40 a 50 personnes travaillent aux
recherches et aux mesures préventi-
ves. .Tour et nri t  le pompage du ma-
zout perdu se poursuit. Les barrages
mis en place sur le canal Sion-Ridtles
sont maintcnus et surveillés par des
patrouilles mobllcs de deux personnes
et cela jour et nuit.

Il est fort heureux de pouvoir cons-

tater, presque à coup sur qu aucune
pollution n'est à d é p l o r e r  ni dans
la nappe phréatique ni dans le Rhòne.

Un gros souci demeure : les con-
duites d'acier sont-elles corrodées sur
d'autres points encore, et, en ce cas,
quelles sont Ies mesures Ies plus adé-
quates à prendre ? Ce problème con-
cerne de nombreuses entreprises pri-
vées civiles et des installations sem-
blables militaires en Suisse.

Quoi qu 'il en soit , tout a été mis en
oeuvre pour annihiler les consé-
quences de cet incident et pour réta-
blir une situation ideale.

ST-LEONARD. — Malgré la iureur de l'hiver et les abondantes chutes
de neige, les travaux pour le nouveau passage « sur voies » de St-Léonard-
Batassé se poursuivent.

Camions et bulldozer sont occupés ces jours à la construction d'une voie
d'approche sur laquelle sera jetée une des extrémités de la passerelle. Si les
Iravaux de bétonnage ont momentanémen'i été suspondus en raison du gel,
on peut d'ores et déjà prévoir l'achèvement de la passerelle pour la date
irévue.

Ayant l'importami avan tage de supprimer les fameu x passages à niveau
de la mort de Baiasse, ces passerellas sont inscrites dans le programme de
rétablissement de la doublé voie.

De conception moderne, élégantes, très réslslantes, elles permettront un
écoulemant fonctionnel du trafic.

Prix littéraire
du Terroir

Le 16 novembre 1968, sera dècerne
pour la deuxième fois, à Vulliens
près Lausanne, le Prix littéraire du
Terroir d'un montant de 7 000 francs
suisses. Le prix récompensera un au-
teur dont l'ceuvre se rapporterà au
terroir et à ses gens.

Les fiches de participation peuvent
ètre obtenues auprès des Editions
Mon Village, 1099 Vulliens, Vaud.
Dernier délai pour l'envoi des ma-
nuscrits : 15 juin 1968.

Georges R. Charbonniei

Les accidents
en décembre 1967

Accidents mortels : 4. Total des per-
sonnes tuées : 4 (2 hommes et 2 en-
fants).

Accidents avec blessés : 48. Total
des personnes blessées : 76 (41 hom-
mes, 20 femmes, 10 adolescents et 5
enfants).

Accidents avec dégàts maitériels: 188.
Total général : 240.
Les victimes des accidents mortels :

1 occupant voiture automobile (inob-
servation priorité, collision dans le
brouillard), 1 piéton (ivresse piéton),
1 piéton-enfant (élancement impru-
dent sur la chaussée), 1 lùgeur-enfant
(imprudence de l'enfant) .

X X X

Avertissements donnés à la suite de
contraventions avec menace de re-
trait du permis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves : 52.

Retraits du permis de conduire :
6 pour une durée indéterminée, 3 pour
une durée de 12 mois, 4 pour une du-
rée de 6 mois, 9 pour une durée de 4
mois, 14 pour une durée de 3 mois,
12 pour une durée de 2 mois, 15 pour
une durée de 1 mois. Total : 63.

Motifs des retra its : Ivresse avec
accident 19 - Ivresse sani accident 15
- Excès de vitesse 7 - Elèves-conduc-
teurs non accompagnés 3 - Contraven-
tions règles circulation 14 - Contra-
ventions diverses 5. Total : 63.

Le Cdt. de la police cantonale :
E. Schmid

garde chaque 'parent. Il  ne nous
appartieni pas de leur dire ce
qu'ils doivent faire...

— Vous avez raison, Ménandre ,
nous n'allons pas leur dire : fa i tes
ceci, fai tes  cela... Mais , je  pense ,
puisque notre correspondante nous
en parie et semble nous demander
un conseil , que nous pouvons exa-
miner le problème en « pères de
famil le  ». Vous avez des enfants .
Moi aussi...

— Donnez-vous de l'argent de
poche à vos enfants ?

— Oui.
— Moi aussi.
— J' ai dit oui. Mais je  ne donne

pas d' argent de poche sans discer-
nement.

— Moi non plus. Comment pro-
cédez-vous ?

Convoi impressionnant
SION. — Hier dans la matinee, un

impressionnant convoi a traverse no-
tre ville. Il a fallu plusieurs heures
à cette immense grue pour franchir
certains virages pour le moins sca-
breiux. Après de nombreux efforts,
le routier a pu reprendre la route
cantonale pouir gagner san usine dans
le Bas-Valais.

Ce soir le Maennerchor
SION. — C'est ce soir a la Matze

que le Maennerchor organise sa soi-
rée réeréatìve. Au programme : de
la fantaisie et de l'animatfcm bien
sur, mais naturellement de nombreu-
ses interprébations musicales de la
societé de chant elle-mème. Nous
souhaitons bonne soirée aux amis
du Maennerchor.

INGEMEUR-CONSEIL
EN BREVETS

recoit tous les lundis de 9 h. à 12 h.
à l'Hotel de France à Sion.
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GRAIN DE SEL

Argent de poche...
— Une lectrice nous demandé

si elle doit donner de l'argent de
poche à ses enfants...

— C'est là une question qui re-

— Selon les àges p our l'argent
de poche ordinaire. Je leur donne
un petit supplément lorsqu 'ils le
méritent. Nous avons établi des
normes de base et p uis nous te-
nons régulièrement à j our un ta-
bleau des mérites. Pour l'argent
de base : de 5 à 8 ans : 50 centi-
mes par semaine avec liberté to-
tale d' utiliser ce peti t montant
comme bon leur semble ; de 8 à
12 ans : 1 f rane  p ar semaine. De
douze à quinze ans : 2 francs  par
semaine. En prin cipe, les enfants,
dès huit ans, nous disent ce qu'ils
fon t  de leur argent.

— Qu'est-ce que c'est que ce ta-
bleau de mérites ?

— Un grand carton avec le nom
des enfants. Une colonne pour les
mauvais points, une colonne pour
les bons p oints. Les mauvais
points peuvent ètre rachetés par
une bonne action.

— Et ga joue ?
— Parfaitement. Les enfants se

sont piqués au jeu. Quand nous
mettons un mauvais point , nous
les appelons, leurs expliquons les
fa i t s  et mettons le signe en leur
présence. Itou pour les bons
points.

Ce système me parait assez

— Il l' est, croyez-moi. A la f i n
du mois, celui qui a dix bons
points a droit à 2 francs de sup-
plément, celui qui en a quinze à
5 francs.

— Mais il y a des parents qui
prétendent que l'on ne doit pas
donner d' argent de poche aux en-
fants .

— Ils ont tort. Une petite somme
ne grève pas le budget de la f a -
mille. L'enfant qui ne regoit rien
se sent complexe. Il est mal à l' ai-
se vis-à-vìs de ses camarades. Le
montant de l' argent de poche des-
tine aux enfants doit ètre f i x é
dans le cadre du budget de la f a -
mille. Ne rien donner aux enfants
est nefaste.  Donner trop d'argent
aux enfants est encore plus ne-
fas te .  C'est aux parents qu 'il ap-
partieni de trouver la juste me-
sure.

Isandre
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La Direction et

le Personnel de la Banque cantonale du Valais ont le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Isaac FAVRE
retraite de son établissement

ancien caissier de la Banque nationale suisse, agence de Sion

iisparu après une courte maladie dans sa 76me année.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 janvier 1968, en la cathédrale

de Sion, à 11 heures.
P 20 798 S
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Profondément touchées par les
nombreux temoignages de sympathie
regus lors du grand deuil qui vient
de les f rapper  et dans l'impossibililé
de répondre personn ellement à tous
ceux qui les ont entourées, la fa -
mille de

MONSIEUR

Antoine ZENKLUSEN
ainsi que les fami lles parentes et
alliées remercient bien sincèrement
toutes les personn es qui , par leur
prése nce, leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs et de couronnes,
leurs messages , les ont entourées
dans leur cruelle épreuve et leur
expriment leur profonde reconnais-
sance,

Les Evouettes , janvier 1968.

Profondément touchée par les nom-
breux temoignages d' af fect ion et de
sympathie regus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MADAME

Mathilde MARIÉTHOZ -
DELEZE- FOURNIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs dons de messes, leurs
messages et leurs dons en f aveur de
l'église de Fey, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Un merci particulier au recteur
Bodenmann pour toute sa sympathie
et ses nombreuses visites à notre
chère defunte.

Bleudron , 20 janvier 1968.

P. 20281 S.

Candidai
I au Tribunal cantonal 1
ls ' Bt

ST-MAURICE — Le groupe
des députés CCS de la région
du Bas-Valais réunis hier soir
à l'hotel des Dents du Mi di à
Saint-Maurice a désigné son
candidai au Tribunal cantonal
en la personne de M.  Jean- Ma-
rie Gross, juge-instructeur des
districts de Martigny et de St-
Maurice.

A
A

| Une belle prise : un 1
( brochet de 25 livres j

Ì 

ST-GINGOLPH. — Un heu- 1
reux pècheur de St-Gingolph- i
Suisse, M. Ernest Keller, re- |j
traité, est un homme comblé. Il

I II a réussi une magistrale cap- I
U ture dans le Léman, celle d'un l|
| monumentai brochet , qui ac- h

8 cuse 25 livres et mesure 117 ì|
É centimètres.

Un bien joli coup de fil qui 1
fera des heureux.

Nouvelle loi sur la police du commerce
Au cours de la semaine prochaine, Messieurs Ies dé-

putés auront à examiner le projet de loi sur la police
nu commerce.

Dans son message au Grand Conseil , le Conseil
d'Etat expose Ies motifs d'une adaptation de la loi ac-
tuelle qui est entrée en vigueur le ler septembre 1924,
après avoir été adoptée en 1923.

Cette loi de 1923 a été reprise, en bonne partie, de
l'ancienne loi du 26 novembre 1900 sur le cnlportage.

Etant donne la profonde évolution économique qu 'a
subie le canton ces dernières années dans le secteur
du commerce, cette loi doit ètre rhangée. Les modifi-
eations apportées au réglement (l' exécution ne suffi-
sent pas.

En oulre. depuis la promulgatimi de la loi du 13 no-
vembre 1923 des prescriptions de droit federai sont
entrées en vigueur qui rendent caduques certaines dis-
positions contcnucs dans la loi précitée.

C'est ainsi que tout ce qui constitue de la concurren-
ce déloyale tombe désormais sous le coup de la loi
federale du 30 septembre 1943 en la matière. Il en
va de mème en ce qui concerne les liquidatio ns et
opérations analogues dont le sort est réglé par l'Or-
donnance du Conseil federai du 16 avril 1047. le can-
ton ne pouvant plus que fixer les modalités d'applica-
tion.

Le Conseil d'Etat constate qu 'en particulier les dis-
positions des articles 7 à 10 et 15 à 30 de la loi actuelle
qui traitent de ces deux problèmes n 'ont plus force de
loi en vertu du principe de la primauté du droit fede-
rai sur le droit cantonal. II souligne également qu 'une
nouvelle forme de distribution de marchandises ou de
prestations quclronque.s est apparue avec Ies appareils
automatiques et les camions-magasins.

Le Conseil d'Etat note qu 'une première question
S s'est posée. lorsqu 'il s'est attelé à la tàche. Fallait-il

conserver la loi actuelle en la modifiant sur les points
; où cela se révclait nécessaire ou bien s'imposait-il de
1 procéder à une refonte totale ?

Le Conseil d'Etat a opté pour la seconde solution en
! considérant que la loi actuellement en vigueur devait

subir de telles transformations. soit par l'introduction
de nouvelles dispositions , soit par la suppression d'ar-

1 tlcles existants. que sa structure ne pouvait s'en ac-
commoder. Il ne restai! dès lors plus qu 'à élabnrer un
| nouveau projet de toutes pièces, ce qui nous permet-

tait par ailleurs d'adopter une systématique mieux
adaptée aux exigences de l'heure.

Ce choix, une fois opere, le Conseil d'Etat s'est de-i

mande quel ture il fallait donner à la loi. Il a esti- 
^me que l'ancienne appellatìon de loi sur l'exercice B

du commerce, de l'industrie et de l'activité profes- ||
sionnelle ne pouvait plus ètre retenue, car d'une part ||
malgré sa longueur qui est un inconvénient certain ||
elle n 'embrassait pas toutes Ies activités dont la loi j
s'occupait et d'autre part elle ne correspondait pas à ||
ce que nous trouvons dans la législation de la plupart
des autres cantons qui ont intitule leur loi « loi sur jà
la police du commerce ». B

Le Conseil d'Etat s'est rallìé à cette appellatìon on
à cette dénomination en considérant qu 'elle a une por- 9
tèe generale qui recouvre une des principalcs activités K
de la police administrative qu 'on oppose à la police j
executive qui est chargée de faire régner l'ordre et la S
sécurité. É

Quant au fond, le Conseil d'Etat a choisi un sys- J
tèrne qui tient à la fois de la loi-cadre et de la loi de- B
taillée. Il a adopté une réglementation qui va jusque ||
dans les détails. exemple les articles 3 et 33. Par con-
tre , dans les domaines où il faut s'attendre à une plus |
ou moins prompte évolution et où il convient de ré- |1
server un certain pouvoir d'appréciation , soit de la ||
part de l'autorilé cantonale ou communale, le Conseil É
d'Etat n 'inserii dans la loi que le principe, renvoyant
son application au réglement d'exécution ou à Parrete É
du Conseil d'Etat qui sont plus facilement modifiables
en Valais qu 'une loi soumise au referendum obliga- 6
toire. C'est notamment le cas pour la fixation des If
taxes et émoluments, attendu que ceux-ci sont sujets fi
à de nombreuses fluctuations, si l'on veut tenir comp- j
te du coùt de la vie.

Avant de passer à l'analyse du projet, le Conseil fi
d'Etat relève encore qu 'il a soumis l'avant-projet aux tf
milieux intéressés qui ont été réunis en une table ron- l|
de où ils ont eu tout loisir de faire valoir leurs obser- B

Quant au fond, le Conseil d'Etat a chols! un sys- 1
tèrne qui tient à la fois de la loi-cadre et de la loi de- É
taillée. Il a adopté une réglementation qui va jusque fe
dans les détails. exemple les articles 3 et 33. Par con-
tre , dans les domaines où il faut s'attendre à une plus |
ou moins prompte évolution et où il convient de ré- H
server un certain pouvoir d'appréciation , soit de la ||
part de l'autorilé cantonale ou communale, le Conseil È
d'Etat n 'inserii dans la loi que le principe, renvoyant
son application au réglement d'exécution ou à l'arrèté ^du Conseil d'Etat qui sont plus facilement modifiables
en Valais qu 'une loi soumise au referendum obliga- ||
toire. C'est notamment le cas pour la fixation des É
taxes et émoluments, attendu que ceux-ci sont sujets ||
à de nombreuses fluctuations, si l'on veut tenir comp- .
te du coùt de la vie.

Avant de passer à l'analyse du projet, le Conseil ||
d'Etat relève encore qu 'il a soumis l'avant-projet aux g
milieux intéressés qui ont été réunis en une table ron- fc
de où ils ont eu tout loisir de faire valoir leurs obser- É
vations dont il a été tenu compte dans une large me-
sure. HNous ne nous attarderons pas sur l'analyse du projet i
parce que nous aurons l'occasion d'y revenir lors de ||
la prochaine session du Grand Conseil.

Mais, nous devons constater que le Conseil d'Etat É
s'est efforcé de mettre sur pied une loi moderne « qui s
mieux que par le passe dclimite les taches incombant II
aux organes charges de la police du commerce ».

Cela étant. il est à prévoir que le Parlement donne- Il
ra son agrément à ce projet de loi mème si quelques
modifieations de forme devaicnt intervenir.

F.-Gérard Gessler.

t
Madame Zélie Courtine-Clerc, aiu

Bouveret ';
Madame et Monsieur Charly Cour-

tine-Renevey, à Sierre ;
Madame et Monsieuir Jean-Jacques

Annen-Courtine, à Vllleneuve ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Pau COORTE
leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, onde, neveu, cousin, pa-
rent et ami enlevé à leur affection
le vendred i 19 janvier 1968 après une
pénible malattie suppor tée avec cou-
rage et résignation dans sa 65me an-
née, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Bou-
veret, le dimanche 21 janv ier.. 1968.

Départ du domicile mortuaire, à
15 h. 30.

La messe sera célébrée à l'église
du Bouveret.

Que ton repos soit doux
comme ton cceur fut bon.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part

A l'heure des neiges
LEN3. — Les automobilistes qui

empruntent la route Crans - Lens
trouvent sur tout le parcours des
congères impressionnaotes. Ccirtaìns
autocars étrangers se trouven t blo-
qués sur ce troncon et doivent re-
brousser chemin.

Hier soir en plus, deux sapims ont
obstrué la chaussée durant plusieurs
heures.

Quant au vill age mème de Lens.
gràce à une ceuvre remarquable de
promptitude et d'organisation , les
rues du village sont eomplètemen t
déba.rrassées de la neige et de la
giace acoumulées ces derniers jours.

Protéger les oiseaux i
SIERRE — La Societé pour S

la protection des oiseaux de 1
Sierre et environs n'a pas tort i
de s'alarmer. Elle lance un ap- 1
pel en faveur des oiseaux , har- f i
celés , meurtris, tyrannisés par B
les froids terribles qui sévissent |j
en cette période.

Des mesures ont déjà été pri- B
ses pour tenter de sauver le ||
plus de bètes possibl e. Quinze w
mangeoires ont élé mises à dis- I
position d'écoliers qui ont été |1
charges de les ravitailler et de E
veiller à leur entretìen.

Un centre de ravitaillement a H
été établi chez le chef jardinier |
de la ville , M.  Rappaz , à lem- §
placement de l'ancien établisse- §J
ment Joss , tout près des écoles. 1

Ceux qui le désìrent , ceux 1
que le sort des oiseaux a f f a m é s  \
interesse, peuvent apporter |
graines, déchets de nourrilu- M
re, etc.

Ainsi contribueront-ils , dans E
une large mesure, à la sauve- B
garde d' une partie de notre f*
faune  déjà tant menacée par H
d' autres maux. tà
¦'Z - .'•:-«-'

Sierre et la NobSe Contrée
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Réunion de peintres Chute sur le verglas
SIERRE. — Un groupe de jeunes

peintres valaisans s'est réuni hier ma-
tin à Sierre dans le but de meltre
sur pied une exposition de toiles
« pop ». Celle-ci aurait lieu sous tente,
et parallèlement à l'ouverture de l'ex-
posilion , des musiques de circonstan-
ce seraient diffusées sous le chapi-
teau. Cette exposition n 'en est qu 'au
stade de projet , mais elle apparai!
originale dans la forme de sa pré-
sentation.

SIERRE. — Un vacancier britanni-
que qui deambulai! dans une rue de
la cité, à proximité d'une bijouterie ,
a glissé sur le verglas au moment
où il s'apprètait à traverser la chaus-
sée. Heurtant avec violence le maca-
dam du front , il s'abattit aux pieds
d'un passant qui s'empressa de le re-
lever. Quelques soins dans une phar-
macie de la place, et notre malheu-
reux put regagner son hotel.

Madame Veuve Pierre-Louis Bon-
vin, à Montana;

Monsieur et Madame Candide Bon-
vin-Rouvinet et leurs enfants , à Mon-
tana;

Madame et Monsieur Michel Favre-
Bonvln et leurs enfants , à Montana;

Madame et Monsieur Fernand Kreu-
zcr-Bonvin et leurs enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Pierre-Louis
Bonvin-Barras et leurs enfants, a
Montana;

Madame et Monsieur Eric Jacquod-
Bonvin et leurs enfants , à Aigle;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Rey-Bonvln et leurs enfants , à Sion;

Monsieur André-Marcel Bonvin, à
Montana;

Monsieur et Mada ae Victor Bonvin-
Rey et leurs enfants;

Madame Veuve Henri Bonvin et son
enfant;

Monsieur et Madame Emilie Bonvin-
Barras;

Monsieu r et Madame Jules Bonvin;
Madame et Monsieur Marcel Rey-

Bonvin et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jules Magnin-

Bonvln et leurs enfants;
Madame et Monsieur Emile Rey-

Bonvin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gédéon Rey-

Bonvin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Bon-

vln-Bagnnud et leurs enfants;
Monsieur et Madame Francis Bon-

vin-Schurch et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Bonvin-

Rey et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Bonvin , Rey, Robyr, Cordonier ,
Bagnoud, Tappare!, Lamon, Giavlna ,
Barras , Mabillard, Voland , Emery,
Briguet . Favre, Rouvinet , Tschopp et
Romailler

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Le Christ vu par les 4 évangéRsf es : saint Lue
Jesus, fils de Marie : le Sauveur du Monde

Saint Lue, ce médecin grec, disci-
ple de saint Paul , s'attache dans son
Evangile plus particulièrement à la
dimension universelle de l'amour de
Dieu tei qu 'il se manifeste en Jésus-
Christ. Sa prédileclion va aux para-
boles , enseignements et épisodes qui
mettent en évidence combien notre
Maitre est le Sauveur aussi des fa i -
bles et des petits , des méprìsés et
des rejetés de tonte societé.

Il est le seul à connaitre l'histoire
de la naissance miraculeuse de Jean-
Bapt is te , le seul à nous raconter
l' annoncintion f a i t e  à Marie , le seul
à nous donner ce portrait combien
admirable de la mère de Jesus qui
s'est impose au cours des siècles à la
tradition.

Dans tout son Evangile,  saint Lue
met l' accent sur la mìséricorde in-
compréhensible de Dieu qui non seu-
lement nous atteint , mais encore nous
engagé à réviser nos manières de
pens er. Il revient sans cesse à la
charpe et veut nous convaincre qu 'en
Christ les anriennes barrières de sé-
paia tion entre les hommes soni tom-
bées.

Tout d'abord la barrière entre
homme et femme.  Cette barrière qui
existe partout dans ce monde et qui ,
par fois . est mème rendue plus In f ran -
chissable encore par l'Eglise qui n'a
rien compris à l 'Evangile. Cet ordre
établi qui veut que la femme soit
toujours un ètre d'importance secon-
daire sinon l' esclave de l'homme, un
ètre in fér ieur  tout bon à assister ,
aider et seconder le maitre de la
création.

Habì ì p ment , saint Lue s'attaque à
cette barrière en nous racontant son
histoire de la Nativi tà. Il braque tou-
te la lumière sur le temps précédant
la naissance du Christ. Il  ne nous
montre dans ce fa iscean que les deux
fem mes Elisabeth et Marie. Il  fa i t
tomber Zariiarie, le mari de cette
dernière .  dans un mutisme voulu par
Dieu et laisse Joseph de coté. Ainsi ,
Saint Lue montre Dieu dislribuanl
ses róles comme il lui plait , ou, com-
me saint Paul le d 'ira , qu 'en Jésus-
Christ il n'y a plus ni homme ni

femme , mais que tous sont devenus
un.

La deuxième barrière à enlever est
celle qui séparé les bien-pensants des
réprouvés , les professions honorables
des emplois méprìsés, les tenants
d' une confession de ceux d' une autre.

Ici aussi , saint Lue est le seul à
raconter la parabole du pharìsien et
du publlcain , le seul à illustrer l'a-
mour de Dieu pour les plus petits
par la parabole de la brebis perdue .
le seul à louer le bon Samarltaiv
et à reprendre ses disciples qui veu-
lent détruire par le f e u  un village
hétérodoxe.

La barrière la plus formidable , en-
f in , est celle qui se dressé entre les
croyants et les incrédules , les j u i f s
et les paiens , ou encore , celle qui
parait tout à fa i t  infranchissable
celle qui coupe les f idè les  des apos-
tats , les croyants des hérétiques , les
confessants des renégats.

Pour le troisième Evangile , l'amour
de Dieu est plus grand encore que
ces obstacles formidables .  Non seule-
ment peut et veut Jesus guarir le
f i l s  d' un o f f i c i e r  romain , pardonne-
t-il sur la croix à ceux qui l'y ont
attaché et demande-t-il à Dieu ce mème
pa rdon, apr ès sa résurrection , il en-
voie encore ses disciples prècher la
repentance et le pardon des pèchés
à toutes les nations. Saint Lue dé-
montré aussi l' amour du Christ pour
l'econome in f idè le .  la sollicìtude du
Pére pour le f i l s  prodigue , et , dans
le livre des Actes . ce deuxième vo-
lume de son ouvrage , la conversion
retentissante de saint Paul devenanl
apótre des nations de persécuteur de
l'Eglise qu ii était .

Ainsi le Christ est pour saint Lue
le Sauveur du monde. Celui que nous
devons et pouvons receuoir , sans
aucune intervention extérieure dans
notre cceur puisque , comme le dit
Marie , « Dieu a je té  l - s  yeux sur la
bassesse de sa servante » . la servante
qui est l 'humanité tout entière à la-
quelle nous appartenons tous solidai-
rement.

H. A. Lautenbach.
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Pierre GILLIOZ
remerete toutes les personnes qui ont
pris part à sa douleur et ont partage
sa peine , par leur présence , leurs
messages , leurs dons de messes et
d' oeuvres, leurs envois de couronnes
et de f leurs , et les prie de trouver
ici l' expression de sa reconnaissance
émue.

Riddes , janvier 1968.
. P. 20604 S.

Pierre-Louis BOMViN
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère . beau-frère. onde et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui à
l'àge de 73 ans. le 18 janvi er 1968, mu-
ni des Seeours de notre sainte Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Vil lage , le dimanche 21 janvier
1968, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d' a f fec t ion  qui lui ont été témoi-
gnées lors du grand deuil qui vient
de la f rapper , la famille de

MONSIEUR

ENSEVEL1SSEMENTS
SION : Cathédrale , M. Isaac Favre,

76 ans, à 11 heures.
SAXON : M. Joseph Sauthier, 98

ans, à 10 h. 15.
ST-MAURICE : Mme Denis Four-

nier . 74 ans à 9 h. 45.



Le projet americano - soviétique pour
le contróle des armes nucléaires

Le projet améncano-sovietique sur
la non-prolifération des armes nu-
cléaires, soumis j eudi après-midi à la
Conférence du désarmement, à- Genè-
ve, contient un article 3 traitant du
contróle. Ce point est celui qui diffe-
rente le plus ce document de celui
présente par les Etats-Unis et l'URSS,
l'an dernier , et qui , lui , ne contenait
aucune disposition sur le contróle.

L'article 3, selon la version en lan-
gue francaise, publiée vendredi soir,
déclaré, tout d'abord, que tout Etat
non possesseur d'armes nucléaires qui
est partie au traité s'engage à accep-
ter les garanties qui seront stipulées
dans un accord qui devra étre. négo-
cié et conclu avec l'Agence interna-
tionale de l'energie atomique (AIEA),
conformément au statut de l'AIEA et
au système de garanties de l'AIEA,
à seule fin de vérifier l'exécution des
obligations assumées par cet Etat aux
termes du présent traité en vue d'em-
pècher que l'energie nucléaire soit dé-
tournée de ses utilisation pacifiques
pour la fabrication d'armes nucléaires
ou d'autres engins explosifs nucléai-
res. Les procédures de mise en ceu-
vre des garanties requises par le pré-
sent article porteront sur Ies matières
brutes ou Ies produits fissiles spé-
ciaux, que ces matières ou produits
soient obtenus, traités ou utilisés dans
l'une quelconque des installations nu-
cléaires principales ou en dehors des
dites installations. Les garanties re-
quises par le présent article s'appli-
queront à toutes matières brutes ou
tous produits fissiles spéciaux dans
toutes les activités nucléaires pacifi-
ques exercées sur le territoire de cet
Etat, sous sa juridiction , ou entrepri-
ses sous son contróle en quelque lieu
que ce soit.

Le second paragraphe de l'article 3
déclaré que tout Etat partie au traité
s'engage à ne pas fournir : a) de ma-
tières brutes ou de produits fissiles
spéciaux, ou b) (I 'équipement ou de
matériel spécialement concu ou pré-
pare pour le traitement, l'utilisatlon
ou la production de produits fissiles
spéciaux, à un Etat non possesseur
d'armes nucléaires. quel qu 'il soit,
pour des fins pacifiques, à moins que
les dites matières brutes ou produits
fissiles spéciaux ne soient soumis aux
garanties requises aux termes du pré-
sent article.

Le troisième paragraphe stipulo que
les mesures d'application des garan-
ties requises par le présent article
devront satisfaire aux dispositions de
l'article 4 du présent traité et éviter
d'entraver le développement économi-
que ou technologique des parties au
traité, ou la coopération Internationa-
le dans le domaine des activités nu-
cléaires pacifiques, notamment les
echanges internationaux de matériel
et d'équipement nucléaires pour le
traitement , l'utilisation ou la produc-
tion de matières nucléaires à des fins
pacifiques, conformément aux dispo-
sitions du présent articl e et au prin-
cipe des garanties énoncé au préam-
bule.

Enfin , le quatrième paragraphe dé-
claré que les Etats non-possesseurs

d'armes nucléaires qui sont parties au
traité concluront des accords aveo
l'Agence internationale de l'energie
atomique pour satisfaire aux exigen-
ces du présent article, soit à titre in-
dividuel , soit en coopération avec
d'autres Etats, conformément au sta-
tut de l'AIEA. Les négociations en
vue de ces accords commenceront
dans Ies 180 jours qui suivront l'en-

PALERME — Le chàteau des princes Filangeri Di Culo, à Santa
Margherita Belice , à une centaine de kilomètres au sud-ouest de
Palerme, où Luchino Visconti a tourné plusieurs séquences du film
« Le guépard » en 1962, a été eomplètement détruit par le tremblement
de terre de lundi.

La vieille demeure, admirablement décrite par le prince Giuseppe
Tornasi Di Lampedusa dans son roman « Le guépard », n'est plus
qu'un amas de pierres. Elle était inhabilée au moment du séisme.

P* TANFORD (Californie) . — M. Mike
Kasperak , 54 ans, l'ouvrier sidérur-
giste américain qui vit depuis 14 jours
gràce à un cceur de femme, a été
soumis, vendredi , peu après 20 h.
gmt, à une nouvelle intervention chi-
rurgicale , la deuxième en moins de
24 heures, à la suite d'une hémorra-
gie intestinale.

trée en vigueur du présent traité.
Pour Ies Etats qui déposeront leur
instrument de ratification après la di-
te période de 180 jours, les négo-
ciations en vue de ces accords com-
menceront au plus tard à la date du
dépót du dit instrument de ratifica-
tion. Ces accords entreront en vigueur
au plus tard 18 mois après la date
d'ouverture des négociations.

9 LOUVAIN — Si le transfert de la
section francophone de l'Université
de Louvain n 'est pas décide la se-
maine prochaine, nous allons « tout
casser ». Tel était le thème d'un
meeting des étudiants flamands tenu
hier après-midi sur la Grand-Place
de Louvain et assorti des cris habi-
tuels de « Les Wallons dehors ».

ile roi Constantin enumero
les conditions de son retour

LONDRES — « Je retournerai Auparavant , le roi Constantin ,
|| en Grece dès qu 'une nouvelle interrogé sur les devoirs de sa
?jj Constitution sera rendue publique , tàche , a estimé qu 'ils étaient de

j et la date d' un referendum f ixée  », faire  respecter la Constitution et
j a déclaré le roi Constantin dans les libertés de son peuple. Abor-
l une longue interview télévisée dant les circonstances du coup

A vendredi soir par la BBC , et reali- d'Etat du 21 avril 1967 , le souve-
|| sée à Rome. Le souverain grec , rain a fai t  état de divergences qui
! qui avait accordé cet entretien s 'étaient élevées entre le gouver-
|I il y a quelques jours s'est égale- nement militaire et lui-mème sur
|3 ment prononcé pour un retour le retour aux libertés constitution-

ì préalable aux libertés démocrati- nelles. Selon lui enfin , s'il avait
] ques car , a-t-il dit , « je  ne vois réussi à renverser le 13 décembre

É pas comment il puisse y avoir un les militaires, il aurait remanié
B referendum s'il ne s 'établit aupa- légèrement le Gouvernement plus
\ ravant une discussion libre et si tard. « J' aurais fai t  appel à un
l le peuple ne sait pas pourquoi il Gouvernement de techniciens for -
| vote... Je  suppose que le meilleur me de personnalités plus jeunes ,
j moyen d'y parvenir est de reta- qui aurait conduit rapidement le
| blir la liberté de la presse ». pays à des élections », a-t-il dit.

% LIMA — Un pian d'action terro-
riste, organise par le parti commu-
niste péruvien , a été découvert la
semaine dernière par la police de
Lima, a déclaré vendredi le vice-ami-
ral Luis Ponce Arenas, ministre de
l'intérieur du Pérou.

Des journalistes occidentaux
défient les autorités russes

MOSCOU. — Sept correspondants
occidentaux à Moscou , quatre Améri-
cains et trois Suédois ont défié hier
matin le service de presse du minis-
tère des Affaires étrangères de l'URSS
et se sont rendus au domicile de Mme
Ludmilla Guinzbourg, la m è r e
d'Alexandre Guinzbourg, qui devait
donner une conférence de presse dé-
clarée interdite par les officiels so-
viétiques. Cependant ils n 'ont pas pu
pénétrer dans l'immeuble. Trois hom-
mes en civil les ont arrètés sur le
trottoir qui longe la maison où rési-
de, au 11-14 Bolchaya Polianka , à en-
viron 300 mètres au sud de la Mosko-
va, la mère d'A. Guinzbourg, récem-
ment condamné à 5 ans de travaux
forces pour connivence avec un ré-
seau occidentai antisoviétique.

L'un des trois hommes a stoppe le
petit groupe sur le trottoir enneigé et
leur a dit :

— Vous ne pouvez pas aller plus
loin.

— Pourquoi ?
— Vous ètes bien sur au courant

des indications qui vous ont été don-
nées hier soir par le service de pres-
se du ministère. Retournez à vos bu-

reaux et vérifiez votre document...
Le sens de cette dernière phrase n 'a

pas été clairement élucidé.
En méme temps, un autre homme

en civil photographiait méthodique-
ment chaque journaliste et leurs voi-
tures.

Les sept correspondants ont regagné
leurs bureaux.

M. Mark Clifford
remplace McNamara

WASHINGTON. — Le président
Johnson a convoqué vendredi une con-
férence de presse impromptue pour
annoncer qu'il avait décide de nom-
mer M. Clark Clifford , ancien colla-
borateur des présidents Truman et
Kennedy, au poste de secrétaire à la
Défense en remplacement de M. Ro-
bert McNamara.

Le chef de l'Exécutif a déclaré aux
journaliste s qu 'il avait pris cette dé-
cision vendredi matin après un long
entretien avec M. McNamara, entre-
tien qui a porte également sur divers
problèmes relatifs au budget de la
Défense et à des questions de défense
nationale.

M. Johnson a précise que M. Mc-
Namara lui avait fait savoir qu'il quit-
terait le Pentagono dans le courant
du mois de février, au plus tard le ler
mars. Il a rappelé que, depuis plu-
sieurs semaines, il hésitait entre qua-
tre ou cinq hautes personnalités pour
occuper ce -oste-clef. La nomination
de M. Clifford, qui est àgé de 61 ans,
sera soumise à I'approbation du Con-
grès dans les plus brefs délais.

Le général Dayan envisage
déjà une quatrième guerre

TEL AVIV. — « Nous devons pren-
dre en considération la possibilité
d'une quatrième guerre. L'Egypte ne
reconnaìtra pas Ies Lignes de cessez-
le-feu actuelles et l'Union soviétique
ne reconnaìtra pas non plus la situa-
tion de fait car cela signifierait pour
elle une grande défaite politique » a
déclaré le général Moshe Dayan , dans
une interview oubliée hier par le jour -
nal indépendant « Haaretz ».

Le general Dayan a ajouté que si
l'Egypte n 'est pas capable actuelle-
ment de recommencer une opération
militaire « méme locale », « dès que
Nasser aura termine la reconstruction
et la réorganisation de ses forces la
situation pourrait changer ».

« Si une prochaine guerre éclatait.
a-t-il ajouté , Israel devrait se battre
sur deux fronts. dans le Nord et dans
le Sud , et. durant ce temps, la coor-
dination arabe j oueraiit et ne faillirait
pas , comme cela a été le cas en juin
dernier . Je pense cependant que nous
pourrions battre nos ennemis ».

En ce qui concerne les DOssnbilités de
paix , le ministre de la Défense a dé-
claré qu 'il était oppose à l'évacuation
de certaines zones par Ies forces is-
raéliennes « contre quelques vagues
promerses ». « Nous voulons. a-t-il
affirme , un accord avec Nasser sur la
sécurité aux frontières, et une garan-
tie de la l ibre navigation pour Eilat
et à travers le canal de Suez. Si cela
s'avere impossible, nous devrons res-
ter où nous sommes ».

Le chàteau où fut tournée une partie
du film «Le Guépard» a été détruit

Un chien récompensé pour avoir été «secoué»
COPENHAGUE — Un chien que son maitre promenait l'autre soir

dans une rue d'Aarhus leva la patte contre le poteau d'un feu rouge à un
carrefour, mais fut aussitòt secoué par une violente décharge électrique.

Alertées, les autorités de la voirie décelèrent dans l'installation un court-
circuit qui, en ce point de la ville où la circulation est intense, aurait pu
provoquer de graves accidents.

Le chien, fort heureusement, s'est remis du choc brutal qui a fallii
lui coùter la vie. Pour lui montrer leur reconnaissance, les agents de la
circulation l'ont gavé de sucre.

Les points de la proposition Brandt
pour un «accord » avec les Anglais

BONN. — Les conceptions du Gou-
vernement federai allemand au sujet
d'un « arrangement » pour l'adhésion
britannique au Marche commun , ont
été exposées officìellement , vendredi ,
à Bonn , au chef du Foreign Office , par
son collègue allemand. M. Willy
Brandt , précise-t -on de bonne source
allemande. Elles se résument en cinq
points :

•k Constitution d'une sorte de zone
de libre-échange entre la CEE et la
Grande-Bretagne . Elle comporterait
aussi des accords concernant l'agricul-
ture des pays membres.

k On reprend du coté allemand les
propositions du Benelux tendant à

s'inspdrer de l'exemplc du Conseil d'as-
sociation de la Communauté européen-
ne du charbon et de l'acier (CECA) au
sein de laquelle les pays de la CEE
et la Grande-Bretagne ont chacun
quatre voix . Il serait possible ainsi
d' « instiitutionaliser » l'asisociation des
Six avec la Grande-Bretagn e dians ce
domaine particulier.

¦k Elargissement de l'Euratom pour
en faire une communauté atomique
des « Sept » avec la Grande-Breta-
gne ou des « Dix » avec les pays
scandinaves. Sa compétenee pourrait
s'étendre aux problèmes du droit eu-
ropéen sur les sociétés et sur les bre-
vets, comme la Grande-Bretagne l'a
déjà 'propose.

-k Les propositions allemandes pré-
voient aussi un accord entre les « Six »
et la Grande-Bretagne stipulane que la
demandé d' adbésion britannique n'est
pas re.jetée en princi pe.

k La commission de la CEE pour-
rait jouer le róle d'une « charnière »
entre les « Six » et la Grande-Breta-
gne. informant  le Royaume-Uni de re-
volution de la Communauté et cette
dernière de revolution de l'economie
britannique.

Le Gouvernement francais. souligne-
t-on à Bonn , a déjà été Inform e de
ces propositions au début de la se-
maine.

Très forte explosion
nucléaire aux U.S.A.

HOT CREEK VALLEY (Nevada).
— L'explosion atomique souteirraine,
d'une force equivalente à celle d'en-
viron un miliion de tonnes de TNT
à laquelle on a procède vendredi à
975 mètres de profondeu r dans une
vallèe isolée du Nevada. est peut-
étre la plus puissante qui ait j amais
été réalisée aux Etats-Unis.

Les représentants de la Commis-
sion de l'energie atomique refusent
de dire si ce fut la plus forte réa-
lisée aux terrains d'essais du Nevada.
mais aucune autre n'a été rcssentie
en des points aussi lolntains des
Etats-Unis.

Elle a ébranlé des immeubles de
Sali Lake City, à l'est du Nevada ,
à San Francisco et j usqu'à Eureka,
dans le nord de la Californie, à 650
km de distance.

La semaine dans le monde

¦ TOKIO. — Dans les milieux pro-
ches du ministère japonais des Af-
faires étrangères . on exprime une sa-
tisfaction generale au sujet de l' accord
intervenu entre l'URSS et Ies Etats-
Unis sur un texte complet pour le
traile de non prolifération nucléaire.

Le monde traverse une période d'austérité, ce qui
n'est jamais très bon signe. Ce sont d'abord les An-
glais qui on ressentemt Ies effets. Le premier ministre
Wilson a en effet annonce qu 'il faudra bien se résou-
dre à travailler davantage sans escompter des aug-
mentations sensibkis des gains. C'est une dure épreuve
pour des gens de naturel plutòt paresseux et qui
avaient pris au cours des siècles l'habitude de vivre
confortablement des revenus de leur immense empire
colonia!. Or, il ne reste rien de cet empire, sinon la
communauté assez làche de ce qu 'on appelle le
Commonwealth, ett qui est une fédération de nations
indépendantes don t ics intérèts ne sont pas nécessai-
rèment convergents. Il existe encore, il est vrai ,
l'institution de la « préférence imperiale », mais elle
jou e plus à l'avantage des associés de la Grande-Bre-
tagne qu 'à celui de la métropolc.

En outre, lei gouvernement de Londres a décide
de se retirer progressivement des points d'appui mi-
litaires qu 'il entretenait le long de ce qui fut la
route des Indes. Il a déj à làché Aden ; il s'apprète à
abandonner Singapour , où l'on redoute une crise
économique à la suite du démantèlement des instal-
lations militaires et des arsenaux et du départ de la
garnison britannique. Le mème phénomène s'est dé-
roulé à Malte. Scira-ce demain le tour de Gibraltar ?

L'effectif des troupes anglaises stationnées en Al-
lemagne federal e sera encore réduit et, comme l'a
déclaré un de ses ministres, la Grande-Bretagne n'est
plus une superpuissance, pour se résoudre à ne plus
ètre que ce qu 'elle est gcographiqucmrnt : une ile.
Mais une ile placée dans l'orbite européemne. Ce repli
sur l'Europe est un fait dont méme le général de
Gaulle devra bien tenir compte un jour ou l'autre ,
et cela dans l'intérét mème de la France. Surtou t
si l'Europe veut pouvoir faire face au « défi améri-
cain », ce que ne pourrait affronter le continent sans
la Grande-Bretagne. Ce pays dispose cm effet d'une
irrande réserve technologique , et il serait plus sage
d'en faire profiter l'Europe plutòt que Ies Etats-Unis.

D'autre part, la France a également perd u son
rang de superpuissance, tandis que la qualification
pourrait fort bien s'appliquer au continent tout en-
tier. C'est donc travailler contre l'Europe que de
s'obstincr à en écarter la Grande-Bretagne, et le
jugement de l'histoire sera certainement sevère pour
colui qui ne veut pas admettre que, s'il est humain

de se tromper , il est diabolique de persévérex dans m
l'erreur.

C'est aussi sous des aspeets diaboliques qu 'apparaìt È
de plus en plus l'attitude des Etats-Unis dans Taf-
l'aire du Vietnam. Mais il faut alors reconnaitre que
ses adversaires déclarés ou cachés n'agissemt pas S
mieux, tant il est clair, que, seul, le Vietnam du
Nord ne pourrait pas poursuivre le combat. Il ne j
peut le soutenir qu 'avec l'aide de la Chine commu- i
niste et de l'URSS. Le différend ne pourra donc pas
ètre réglé directement entre Hanoi et Washington. ]
C'est la raison pour laquelle, dans sa déclaration sur
l'état de l'Union , le président Johnson s'est mentre I
si réticent et évasif au suj et des négociations de I
paix et de l'arrct des bombardements. Cet arrèt
serait-il utile à la cause de la paix , ou ne servirai!- i
il pas plutòt les intérèts du Vietnam du Nord , qui
en profiterait pour se refaire en toute quiétude ? I
Il est légitime de poser la question.

Si Ies esprits sont troubles par l'affaire du Viet- 1
nam, si peu claire sous tant d'aspeets, ils ont été i|
bouleverscs par le malheur qui a frappé la Sicile,
d'où nous proviennent tant de ces ouvriers étrangers
don t nous ne saurions nous passer. Comme d'habitude, 1

Si Ies esprits sont troubles par l'affaire du Viet- 1
nam, si peu claire sous tant d'aspeets, ils ont été i|
bouleverscs par le malheur qui a frappé la Sicile,
d'où nous proviennent tant de ces ouvriers étrangers
don t nous ne saurions nous passer. Comme d'habitude,
un grand mouvement d'entraide internationale s'est 1
déclenché. Mais on peut alors se demander pourquoi
les Etats ne sont pas encore arrivés à mettre sur 1
piod un pian d'entraide systématique en prévision de 1
catastrophes naturelles. Les dégàts ainsi provoqués ne
peuvent ètre couverts par les assurances classiques, I
qui devraient exiger des primes énormes pour assu- M
mer des risques impossibles à chiffrer d'avance. Il
y aurait une autre solution , et elle a été proposée 1
il y a quelques années à l'Union internationale de 1
seeours par un citoyen suisse. Il s'agit de M. E. R. 1
Froclich , ancien directeur général de la Societé 1
suisse de réassurances, donc un orfèvre en la ma-
tière. La place nous fait ici défaut pour exposer son a
pian en détail. Disons simplement qu 'il s'agirait d'un
fonds international de solidarité fixant d'avance les 1
prestations de tous les Etats dans le cas où l'un 1
rl'eux est victime d'une catastrophe naturelle comme] 1
les tremhlemcnts de terre et Ies inondations pour g
n'en citer que deux hélas ! Ce pian généreux, mais S
techniquement bien au point , dort encore dans les a
tiroirs des chancellerìes , alors qu 'il serait si utile È
présentement , et relativement peu coùteux dan s son a
application par la communauté Internationale.

René Bovey.

0 PRAGUE — Dans le cadre d'un
programme visant à obtenir des pro-
téines produites à partir du pétrole
et des produits du gaz naturel, les
savants tchécosiovaques ont réussi à
produire des levures à haute teneur
de lysine (acide amine indispensable
à la croissance).




