
Le grand drame des sinistrés de Sia
ri /¦ _ - e± J */ innuiPTiMP rp .L 'inquiétude règne en Sicile . Plusie urs secousses ont en-

ébranlé le moral déjà chancelant des rescapés. Nombreux
ceux qui s 'étonnent de voir des équipes médicales britan-ì •

50 000 personnes ont fui leurs villages , vivant dans les
campagnes. Le beau temps a fait place au froid et à la pluie , et
des centaines de cas de broncbo-pneumonie ont t/é/à été enre-
gistrés. L 'epidemie guette les survivants .

Quand donc l'Europe s'unira-t-elle pour créer une force
civile , une armée de la paix , pour venir en aide avec des
moyens très grands qu'on trouverait tout de suite s 'il s'agissait
d'une opération militaire , qui puisse intervenir dans les 3 pre-
miers jours d'une catastrophe. C'est pourtant dans ces 3 premiers
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Pour ces femmes àgées, quelques chaises et un campement de fortune. Voilà tout ce qui leur reste de la vie
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CITE DU VATICAN — Le cataclysme qui s'est abattu lundi
dernier sur la Sicile occidentale a été évoqué à midi par le pape qui
s'est adressé , comme tous les dimanches, aux fidèles rassemblés sur
la place Saint-Pierre.

Paul VI a invite les présents à penser aux victimes du tremble-
ment de terre et à ceux qui se trouvent aujourd'hui dans une situation
désespérée. Le pape a souligné l'importance des ìnìtìatives qui ont été
prises pour alléger les souffrances des sinistrés et a demandé d' accom-
pagner ces inìtiatìves de prières.

Puis s 'adressant , en fr angais, à une délégation de l'Ordre hospìtalier 1
1 de Malte de France , conduite par le prince de Polignac , qui , avec j
I 32 autos-ambulances et autres véhicules , se trouvaient sur la place , le |

H pape a souligné le « grand cceur de la France » qui a répondu une Éj

H nouvelle f ois  à l'appel de la solidarité humaine et chrétienne. « Nous |
|| vous saluons , chers f i l s  de France qui ètes venus participer si généreu- m
m sement à cette oeuvre de secours aux sinistrés », a dit Paul VI.

La colonne motorisée frangaise. arrivée hier à Rome, doti rejoindre |
lj Naples , d'où elle gagnera , par bateau, la Sicile.

M. Danilo Dolci parie de carence des autorités
PARTINICO (Sicile). — Danilo Dol-

ci, écrivain et sociologue italien connu
pour les positions tranchées qu 'il a
pri ses en faveur des populations du
« Mezzogiorno » italien , a déclaré qu 'il
y avait eu carence des autorités dans
les mesures ayant trait aux récents
séismes en Sicile.

Les autorités , a-t-il dit notamment
dans une déclaration faite à l'AFP.
« auraient dù avertir la population
après Ics premières secousses qui n'ont
pas cause de dégàts, et prendre des
mesures . Il fallait un minimum de
coorclina tion. Personne n'a donne l'a-
larme. sauf dans quelques villages ».

M . Danilo Dolci a indique ensuite g PALERME. — Une secousse de
nue de nombreuses maisons de la zo-
ne sinistree, vieilles de deux ou trois
cents ans . étaient inhabitables. « Cel-
les qui étaient en beton arme ont
tenu, a-t-il  ajouté. Tant que la po-
pulation n 'aura pas de travail , elle
ne pourra pas se construire des mai-
sons décentes ». Enfin.  Danilo Dolci a
intl' qué qu 'il s'efforrerait  de faire
pression sur les autorités afin que « la

région sinistree beneficie d'un déve-
loppement rationnel ».

L'écrivain , qui a étudié de près Ies
problèmes économiques et sociaux de
la Sicile occidentale, vit dans l'ile de-
puis quinze ans. Il dirige le « Centre
d'études et d'initiatives » qu 'il a fonde
à Partinico (24.000 habitants) . à une
trentaine de kilomètres au sud-est
de Palerme. Ce centre étudié les cau-
se; du sous-développement de la Si-
cile. lance des inìtiatìves pilotes et
se propose d'exercer « une pression
démneratique non violente sur Ies au-
torités ».

trois secondes a été ressentie hier dans
l' après-midi à Castelvetrano , ville
d'environ 30 000 habitants , située à ti
limite sud-ouest de la zone dévastét
par les tremblements de terre. La pa-
nique s'est emparée de la population
mais s'est dissipée assez rapidement
quand on apprit que la secousse avait
été de faible importance et n 'avait pas
cause de dégàts.

Une image tragique dans la campagne, quelques tentes , quelques paquets de ce qu 'on a pu sauver... et des sur-
vivants a t tendent  lem destili.
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Quelques unités- ''" l'armée, pas assez helas pour qu'on putsse parler d une organisation rationnelle des secours,
distribucint de la soupe aux sinistrés.



LE CHAMPIONNAT A L'ÉTRANGER - LE

Sport-Toto No 21

Allemande

Italie
Première division (16me journée ) :

Atalanta - Napoli 1-0 ; Bologna -
Sampdoria 0-0 ; Cagliari - Brescia 3-0 ;
Mantova - Juventus 0-0 ; AC Milan -
Spai Ferrare 3-2 ; AS Roma - Inter
2-6 ; Torino - Lanerossi 1-0 : Varese -
Fiorentina 0-0. — Classement : 1. AC
Milan 23 - 2. Varese 20 - 3. Torino et
Juventus 19 - 5. Inter , Fiorentina et
Napoli 18.

Deuxième division (20me journée) :
Catanzaro - Palermo 2-0 ; Foggia -
Lazio 0-0 : Genov. - Novara 2-0 ; Mo-
de-ri a - Padova 1-2 ; Monza - Reggina
1-0 ; Perugia - Messina 2-1 ; Pisa -
Venezia 3-0 ; Potenza - Catania 2-1 ;
Reggiana - Livorno 2-1 ; Verona -
Bari 1-1. — Classement : 1. Palermo
et Pisa 26 - 3. Verona et Foggia 22 -
5 Reggina. Livorno , Lazio, Padova et
Reggiana 21.

Angleterre
Première division (27me journée) :

Coventry City - Newcastle United
1-4 ; Fulham - Leicester City 0-1 ;
Leeds United - Everton 2-0 ; Liver-
pool - Southampton 2-0 ; Manchester
United - Sheffield Wednesday 4-2 ;
Nottingham Forest - West Bromwich
Alblon 3-2 : Sheffield United - Man-
chester City 0-3 : Stoke City - Chel-
sea 0-1 ; Sunderland - Burnley 2-2 ;
Tottenham Hotspur - Arsena l 1-0 ;
Wolverhampton Wanderers
Ham United 1-2.

West ANGLETERRE

Classement : 1. Manchester United
26-39 - 2. Leeds United 27-37 - 3. Li-
verpool 26-36 - 4. Manchester City
26-34 - 5. Tottenham Hotspur 26-30.

—»— ALLEMAGNE :
Bundesllga (20me journée ) : Borus- Boru ssia Dortmund - Hanovre 96 3-1

sia Neukinrchen - MSV Duisbourg Eintracht Brunswick -
2-1 ; Eintracht Brunswick - VFB VFB Stuttgart 2-1
Stuttgart 2-1 ; Borussia Dortmund - Eintracht Francfort -
Hanovre 96 3-1 ; Eintracht Francfort - FC Kaiserslautern 5-2
FC Kaiserslautern 5-2 ; SC Karlsruhe FC Cologne - Bayern Munich 3-3
- Alemania Aix-la-Chapelle 2-4 ; Mu- ITALIE :
nich 1860 - Schalke 04 1-2 ; SV Ham- Atalanta Bergamo - Napoli 1-0
bourg - FC Niiremberg 3-1 ; Borussia Mantova - Juventus Turin 0-0
Moenchelgladbach - Werder B.-éme Roma - Internazionale 2-6
3-1 ; FC Cologne - Bayern Munich Varese - Fiorentina 0-0
3"3, COLONNE DES GAGNANTS :

Classement : 1. FC Niiremberg 20-30 1 1 2  1 2 1  l l x  l x 2 x

- 2. Borussia Mcenchengladbach 20-24
- 3. Eintracht  Brunswick 19-23 - 4.
FC Cologne 20-23 - 5. Bayern Munich
20-23.

Espagne
Première Division (17e journée)

Atletico Madrid - Cordoue, 5-0 ; Se-
ville - Malaga , 0-2 ; Real Sociedad -
Real Madrid , 0-1 ; Espanol - CF Bar-
celone, 1-0 ; Valence - Sabadell , 1-0
Atletico Bilbao - Elche , 3-0. Classe-
ment : 1. Real Madrid , 24 ; 2. Atle-
tico Madrid , 23 ; 3. Barcelone , 21 ; 4.
Atletico Bilbao et Valence, 20.

France
Premuore di vision (21 e journée) ;

Strasbourg - Valenciennes, 0-1 ; So-
ohaiux-Ajaccio , 3-1 ; Marseille - Red
Star, 3-0 ; Ren n es - Lilles, 4-1 ;
Sedan - Rousn, 2-0 ; Angers - Lyon ,
3-1 ; Monaco - Aix , 1-1 ; St-Etien -
ne - Nantes , 1-2 ; Metz - Nice, renv.;
Lens - Bordeaux , renv. — Classe-
men t : 1. St-Etienne, 21-32 : 2. Mar-
seille, 21-26 ; 3. Bordeaux , 20-24 ;
4. Nice , 20 -24 ; 5. Sedan, 21-24 ; 6.
Sochaux, 21-24.

Résultats des matches étrangers
comntant pour le concours Sport-Toto
No 21 :

Leeds United - Everton 2-0
Nottingham Fores- -
West Brom»vich Alblon 3-2
Stoke City - Chelsea 0-1
Tottenham Hotspur - Arsenal 1-0
Wolverhampton Wanderers -
West Ham United 1-2

Concours IP de Chamoson
Hier après-midi, par lin temps

splendide et sur des pistes en bonnes
conditions , s'est déroulé le concours
I. P de Chamoson organisé à la per-
fection par M. Laurent Pom.maz, mo-
niteur.

Ce concours à ski consistait en une
descente. un slalom géant et un com-
bine. L'on notait la participation d'une
trentaine de concurrents. Le chrono-
métrage était assure oar Miles Yolan-
de Bovier et Marie-Bernard Giroud.

Voici le classement :

DESCENTE : 1. Farner Hans, l'28"5 ;
2. Juil land Raymond l'29"2 ; 3. Favre
Gilbert l'29"4 ; 4. Gail lard Hervé 1'
29"6 ; 5. Carrupt Hervé l'30"2.

GEANT : 1. Farner Hans l'45"6 ; 2.
Cri t t in Hervé l'40"0 : 3. Favre Gil-
bert l'46"l ; 4. Michellod André l'47"5;
5. Carrupt Hervé l'47"6.

COMBINE : 1. Farner Hans 3'14"1 ;
2. Favre Gilbert 3'15"5 ; 3. Crittin Her-
vé 3'16"7 ; 4. Carru ot Hervé 3'17''7 ;
5. Carrupt Francois 3'18"1.

Victoire suisse au Championnat d'Europe de bob a quatre

Voici Suisse II, vainqueur , avec Jean

Le Championnat d'Europe de bob à
quatre s'est poursuivi dimanche ma-
tin sur la piste de Saint-Moritz , la-
quelle était en parfait état. C'est ainsi
qu 'en présence d' un nombreux public
les candidats au titre ont pu effec-
fuer leurs trois dennières desoenres.
Le titre est revenu à la deuxième
formation suisse, composée de Jean
Wicki , Hans Candrian , Wil l i  Hofmann
et de Walter Graf. Le Roumaln Jon
Panturu , detenteur du titre , a dO se
contenter de la deuxième place.

Classement final du Chamnlonnat
d'Europe de bob à quatre à St. Mo-
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Wicki , Hans Candra.n , Willi Hofmann et Walter Graf

ritz (après quatre manches) :
1. Suisse 2 (Jean Wicki , Hans Can-

drian , Willi Hofmann , Walter Graf)
5'15"8fi - 2. Roumanie 5'17"47 - 3. Gdc-
Bretagnc 5'18"22 - 4. Suisse 3 (René
Stadlcr, Hansruedi Mueller, Hans
Klclnpetcr, Max Forster) 5'18'T/ - 5.
Mlemagne 1 5'19"22.

Dix équipes ont été classées. Ont
abandonne ou ont été éliminés : Au-
triche 1, Elats-Unis 1 et Etats-Unis 3.
Tchceoslovaqule , Allemagne 2. Gde-
Bretagnc 3, Italie 1 et Italie 2, Suede
ot Suisse 1.

• .

La Chaux-de-Fonds consolide sa position de leader contre Langnau

La Chaux-die-Fonds s est impose, a Langnau , contre le club locai par 8-5, consolidant sa position de leader d'aulant
plus que Genève-Servette et Kloten partageaien t les points. Voici le Chaux-de-Fonniar Huguenin, le défenseur Meier
Hanspeter et son gardien Burkhardt Gerhard.
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MOUTIER - MARTIGNY 3-1
Tiers-temps : 0-0, 1-1, 2-0. Patinoire

de Moutier. Giace en bon état. 300
spectateurs. Arbitres : MM. Fatton
(Neuchàtel) et Rossi (Zurich).

MARTIGNY : Jaquérioz ; Darioly,
Schuler ; H. Pillet ; Moulin , G. Pillet ,
Imboden ; R. Grand, R. Pillet, Luy ;
Baumann, P.-A. Pillet.

MOUTIER : Haenggi ; Cuenat, Beu-
ret ; Ast, Lanz ; Geiser, Vuilleumier ,
Schutz ; Lardon , Staehlin , Rubin :
Schacher, Burkhard , Kohler ; Clé-
mencon, Monin.

Buts : 2e tiers-temps : 13e Lardon ,
15e G. Pillet ; Sé tiers-temps : Ire
Vuilleumier , 2e Lanz.

Dans son second match du tour fi-
nal de relégation , Martigny n 'a pas
pu s'assurer deux points qui étaieiit
pourtant à sa portée contee cette
equipe jurassienne qui n 'est certes
pas un foudre de guerre, mais qui se
bat avec une très grainde ardeur.

Il convient immediatpment  de dire
à la décharge des Martigncrain s qu 'ils
durent évoluer à deux lignes et tro.s

arrières, Bernard Nater et Bernard
Grand n 'étant toujours pas remis. 11
s'agit d'un lourd handicap car l'ab-
sence de deux éléments de cette va-
leur n'est pas compensée par la pré-
seace de Gerard et Henri Pillet , à
cours de compétition tout de mème.
Ces deux anciens , dévoués, se battent
avec ardeu r, mais malheureus ement
ils apportent leiw concours à une for-
mation qui se trouve encore diminuée
par l'absence de bons éléments.

Martigny n 'a pas eu beaucoup de
chance dans cette rencontre que do-
mina tout de mème Moutier. par le
fait de la présence de. trois lignes
d'attaque .et, de deux joueurs supplé-
mentaires. Si la chance avait été du
coté martignecain au premier tiers-
temps, le résultat eut pu ètre inverse.
II faut  dire que le gardien Haenggi
fit très bonne garde, arrètant des es-
sais difficiles des avants visiteurs.

D'autre part , les deux buts réussis
tout au début du trois.ème tiers-
temps. le résultat eùt DU ètre inverse,
préseotants qui accusèrent nettement
le coup. Moutier contrólant Ies opéra-
tions, il ne fut  dès lors plus possib'e
aux hommes de Reto Delnon de re-
dresser le score.

Cette deuxième défaite n'est pas Ir-
réparable et Martigny doit sérieuse-
ment se préparer pour les quatre
derniers matches pour lesquels nous
souhaitons la rentrée des blessés et
malades.

Coupé Filipinni
1. Hotel Victoria , skip Viscolo, 8

points , 26 ends , 54 pierres ; 2. Hotel
Saint-Georges II , skip Willy Fischer.
6 points , 22 ends, 36 pierres ; 3. Hotel
du Lac, skip Schenkel , 6 points , 18
ends , 47 pierres ; 4. Hotel du Rawyl,
skip Malley, 4 points , 26 ends, 5C
pierres ; 5. Montana-Stnt ion skip
Louis Berclaz , 4 points , 24 ends, 36
pierres ; 6. Hotel Mirabeau , skip
Montandon , 4 points, 20 ends.

CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE
Groupe 5 : Fleurier - St-Imier, 3-1 ;

Saint-Cergue - Genève-Servette, ren-
voyé ; Yverdon - Vallèe de Joux ,
22-5 ; Tramelan - Saint-Cergue, 10-4 ;
Young Sprinters II - Le Locle, 3-7.

Groupe 6 ; Nendaz - Chàteau-d'Oex ,
5-0 ; Zermatt - Montana-Crans , 3-5 ;
Charrat - Leysin , 5-4 ; Nendaz - Mon-
tana-Crans, 1-5 ; Villars-Champéry -
Chàteau-d'Oex, 12-3 ; Zermatt - Lau-
sanne II, 12-5.

Championnats romands de lutte SFG
Cinq titres pour les Valaisans

Dimanche se son ' disputés a Mon-
tricher les Championnats romands de
lutte libre. Parfaitement organisés par
la section locale, ces Championnats ont
connu un véritable triomphe des lut-
teurs valaisans qui. sur sept catégo-
ries. remportèrent le titre dans oinq.
Si l'on a.ioute encore la victoire de
Mottier, Valaisan établi à Neuchàtel ,
nos représentants n'ont donc laissé
qu 'une miette à leurs adversaires.
Les nou\7caux champions romands.
valaisans, que nous félicitons . sont :
Jean-Paul Savary, Gilbert Cretton.
Jimmy Martinetti, Etienne Martinetti
et Francis Pierroz.

D'autre part . chaque champion ro-
mand est qualifié pour la finale suisse
et le deuxième classe de chaque ca-
tégorie peut écalement participer à
cotte finale. Il devra disputer une nas-
se de oualìfication contre le deuxième
des autres récr 'ons. Ce sont donc huit
Valaisans qui représcnteront nos cou-
leurs lors des nrncha 'ns Chamnlonnatvs
suisses qui auront lieu dans le cou-
rant de mars, dans un endroit à de-
signer.

Tous nos compliments vont à nos
lutteurs pour leur très brillante per-
formance d'ensemble.

57 kg. : 1. Haenni T. (NE) : 2. Bur-
gin R. (NE) : 3. Piet Christian (VS).

63 kg. : 1. Savary Jean-Paul (VS)
2. Nicolet R. (VS).

70 kg. : 1. Cretton Gilbert (VS) ; 2.
Roth D. (NE).

78 kg. : 1. Martinetti Jimmy ; 2.
Martinetti Raphy (VS) ; 3. Henchoz
(VD) ; 4. Rouiller M. (VS).

87 kg. : 1. Martinetti Etienne (VS) ;
2. Huber A. (NE) : 3. MilhU B. (VS).

97 kg. : 1. Mottier H. (NE) ; 2. Grut-
ter Ruedi (VS).

Plus de 97 kg. : 1. Pierroz F. (VS) :
2. Borner (NE).

AUTOMOBILTSME

12-5
(3-0 6-1 3-4)

LAUSANNE II : Depraz, Lecoultre,
Helbling, Gafner , Luethy, Wicky.
Messelier , Meyer, Domenighetti , Ze-
rubro, Monod , Straefle.

ZERMATT : U. Perren , Bayard ,
Imboden , R. Guntern , Aufdenblatten ,
V. Guntern , G. Taugwalder , Walter
Taugwalder , Schuler, Biner , A. Per-
ren , Werner Taugwalder.

Arbitres : MM. Schopfer , de Genè-
ve, et Ungebracht, de Sion.

BUTS :
Pour Zermatt : Schuler 3, Biner 2,

Schuppli 2, R. Guntern , V. Guntern ,
G. Taugwalder , Werner Taugwalder,

Pour Lausanne II : Luethy 2, Gaf-
ner, Meyer et Lecoultre.

COMMENTAIRES : Ce résultat se
passe de commentaires. En effe t, Zer-
matt, qui dispose maintenant d'ex-
cellentes conditions de giace, a pris
d'entrée la direction du jeu. Quelque
peu handicapés par l'altitude et sur-
pris par le départ en force de la for-
mation locale, les visiteurs ne purent
soutenir le rythme diete par les
joueurs locaux. Ce n 'est que lorsque
le score fut réellement acquis que
Zermatt relàcha son étrelnte permet-
tant ainsi aux visiteurs de refaire un
peu le chemin perdu.

Cette victoire méritée de Zermatt
permet à la formation locale d'en-
trevoir tout de mème l'avenir avec
un peu plus de sérénité.

MM

Jim Clark confirme
Au volant de sa Lotus-Ford de for-

mule un , l'Ecossais Jim Clark , ancien
champion du monde, a remporté le
Lady Wi gram Trophy, dont la 14me
édition s'est disputée à Wellington , en
Nouvelle-Zélande. Jim Clark a cou-
vert les 44 tours. soit 163km.3ó0 , en
59'10"8 (moye.me 170 km.), ce qui
constitué un nouvea u record de l'é-
preuve. Seul Christ Amon . sur Fer-
rari n 'a pas été doublé par le pilote
écossa ìs.

Le classement ; 1. Jim Clark (GB),
sur Lotus-Ford, les 44 tours soit 103
km. 350. en 59'10"8 (moyenne 170 k m )
- 2 Chris Amon (NZ), sur Ferrari ,
59 18 "5 - 3. Dennis Hulme (NZ), sur
Brabham-Ford , à un tour.



g

Vi
y

|
V

I

H

ì

/

Relégation: gros problème pour Martlgny
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Gagnant à Langnau, Chaux-de-Fonds creuse définitivement l'écart 1
Tour final LNB: les Romands dominent et remportent trois victoires !
Kloten - Grasshoppers 9-4 tion car cela pourrait devenir dan- - ,„  , . , „„ -rT . 7_, _r  , _ . , ,, . - » ,  „-, -„—*.- ~ -mrm S

Viège - Genève-Servette 7-3 Quant à Viège, après avoir me- ||j 1 1 •

&.SH- a SSSMHSSì les Valaisans forcent la décision dans le 3e tiers-temps
Genève-Servette - Kloten 5-5 le maximum de points sur sa pa- • aaamm m ¦ a sa*i» a é &a>. ^"̂  

/ « a  0*a 
* <*, M _a %—•* " •si— -*.«M Sierre - Ambri-Piotta 6-2 (1-0; 1-1; 4-1)

Il reste dix matches de Cham- l'intérèt du Championnat baisse te 
pionnat en Ligue nationale A et les considérablement et La Chaux-de- i |M(M|||fi|Ĵ ^Chaux-de-Fonniers se trouvent
maintenant seuls en tète avec
théoriquement neuf points d'avan-
ce sur le deuxième. Genève-Ser-
vette et dix points sur le troisiè-
me Kloten. C'est dire qu 'à l'issue
d'un déplacement très difficile à
Langnau, les hommes de Pelletier
ont encore creusé l'écart gràce à
une splendide victoire remportée
sur la patinoire de Langnau. Cette
patinoire où tant d'équipes ont con-
nu des mésaventures, sauf La
Chaux-de-Fonds qui a remporté Ies
quatre points dans l'Emmental.

L'écart a encore été creusé par
le fait que Kloten a réussi un pe-
tit exploit en tenant Genève-Ser-
vette en échec sur la patinoire ge-
nevoise. Le match ne fut  pas d'une
qualité exceptionnelle. mais c'est
gràce à son engagement total que
Kloten a pu arracher le match nul
à quelques secondes de la fin de
la rencontre. Quant à I'ex-favori.
il voit ses actions sérieusement
baisser, 3 500 spectateurs seule-
ment samedi, au lieu des 10 000 la
semaine précédente.

A Zurich , on enregistré une sur-
prise de taille en ce sens que Da-
vos, faisant le jeu des Zuricois, leur
permettre ce luxe, mais il ne faudra
précieux. Certes Davos pouvait se
prmettre ce luxe, mais il ne faudra
pas trop souvent répéter l'opera-

Promotion: deux victoires valaisannes I
IAmbri-Piotta - Cpire 5-3 tous les paris sont ouverts à cette I

Sion - Sierre 1-5 occasion. i
Thoune - Lausanne 4-6 Langenthal, qui avait perdu con- f|
!> .--..»-wi T n«iT/inlUii1 K . '} i ~ - t \  Tini-nti iiinil i aii i'orrii' t i'o un s.- i t  — :A

Ambri-Piotta - Cpire 5-3
Sion - Sierre 1-5
Thoune - Lausanne 4-6
Berne - Langenthal 5-3
Coire - Thoune 5-4
Sierre - Ambri-Piotta 6-2
Lausanne . Langenthal 11-1
Kuesnacht - Sion 1-3

Le tour final de promotion s'ave-
re très ouvert et il ne fait pas de
doute que ls équipes se tiennent de
près. A la suite de la deuxième
journée on peut penser que la lut-
te va ètre très chaude entre Lau-
sanne et Sierre, alors qu 'Ambri-
Piotta semble avoir été écarté de
cette course à la promotion par
Sierre précisément, qui a remporté
une très belle victoire aux dépens
des Tessinois. La victoire de Sier-
re est complétée par une seconde
victoire valaisanne remportée par
Sion à l'issue de son déplacement
à Kusnacht. Ce succès des Sédu-
nois va Ies stimuler avant la ren-
contre de mercredi contre Lausan-
ne et il ne fait pas de doute que

Martigny - Young Sprinters 3-o
Lucerne - Lugano 0-4
Fribourg - Moutier 11-3
Moutier - Martigny 3-1
St-Moritz _ Lucerne 0-2
Young Sprinters - Fribourg 6-2

Malheureusement, les choses ont
mal tourné pour Martigny samedi
lors de son déplacement à Moutier ,
et c'est en deux minutes, au début
du dernier tiers-temps, que les évé-

| nements se sont précipités pour les
| Valaisans. Tout n 'est pas perdu

Il mais les hommes de Delnon de-
; vront lutter ferme pour se sauver
I car sur Ies sept équipes en pré-

sence, deux desccndent. Il reste
maintenant quatre matches pour
jouer le tout pour le tout et les
Martignerains doivent et veulent
s'en sortir. Le coup du sort de Mou-
tier ne doit pas se répéter.

Pour Young Sprinters, le sauve-
tage est presque certain à la sui-
te de la deuxième victoire consecu-
tive enregistrée contre Fribourg.
Par contre, Saint-Moritz enregistré

Fonds va arriver au terme des 28 fi
matches en grand triomphateur. j|
Dans une recente interview, Gaston S
Pelletier était confiant et souhaitait s|:
naturellement la victoire finale de |:
ses hommes. Cependant le Cana- |f
dien émettait certaines réserves car |
il y a encore plusieurs rencontres B
à disputer. Nous pensons que main- S
tenant les craintes de notre ami |
Gaston doivent tomber, car son |3
équipe domine presque trop ou- ||
trageusement.

Le seul intérèt va résider dans la m
lutte que vont se livrer Ies der- ||
niers du classement pour échapper fi
à la relégation et en particulier |
le duel Zurich-Grasshoppers. II est S
cependant malheureux de consta- g
ter une fois de plus le manque de S
régularité dans le déroulement du m
Championnat, en ce sens que des m
équipes compteht deux matches de m
plus que d'autres, ce qui apporté ||
certaines confusions.

Le classement se présente de la ||
facon suivante : I

1. Chx-de-Fds 18 15 1 2 88-44 31 1
2. Genève-S. 20 11 4 5 91-73 26 è
3. Kloten 19 9 5 5 86-66 23 I
4. Viège 18 8 4 6 51-49 20 1
5. Langnau 19 6 4 9 56-57 16 I
6. Davos 18 7 0 11 63-76 14 |
7. Zurich 20 5 1 14 50-97 11 I
8. Grasshop. 18 4 1 13 51-74 8

tre Berne jeudi , enregistré un se- g
cond et cuisant échec contre Lau- ||
sanne cette fois. C'est dire que l'è- l|
quipe bernoise est maintenant hors |
course, tout comme Thoune qui a §
subi un deuxième échec à Coire. |
Lausanne Sierre, et Berne sont C
donc Ies seuls à n'avoir pas con- §
nu la défaite, mais il convient de
dire que Berne n'a joué qu 'une 1
seule rencontre. On situerà les pré- i
tentions bernoises mercredi soir où !
ils regoivent Coire.

Le classement, après deux jour- 1
nées, se présente de la manière H
suivante : tì
1. Lausanne 2 2 0 0 17- 5 4 1
2. Sierre 2 2 0 0 11- 3 4 I
3. Berne 1 1 0 0  5 - 3  2 i
4. Coire 2 10  1 8 - 9  2 I
5. Ambri-Piotta 2 1 0  1 7 - 9  2 i
6. Sion 2 1 0  1 4 - 6  2 |
7. Kusnacht 1 0  0 1 1-3  0
8. Thoune 2 0 0 2 8-11 0 1
9. Langenthal 2 0 0 2 4-16 0 1

sa première défaite sur sa patinoire |
contre Lucerne et cela pourrait ètre I
grave. Dans ce groupe également, |
les points seront très chers et la I
lutte paraìt très ouverte. II semble m
à première vue que Young Sprin- m
ters et Lugano tireront leur épin- ;
gle du jeu.

Le classement de cette poule de 1
relégation se présent comme suit :

1. Young Sprint. 2 2 0 0 11- 5 4 |
2. Lugano 1 1 0  0 4 - 0  2 1
3. Fribourg 2 1 0 1 13- 9 2 |
4. Lucerne 2 10 1 2 - 4  2 I
5. Moutier 2 10  1 6-12 2
6. St-Moritz 10  0 1 0 - 2  0 |
7. Martigny 2 0 0 2 4 - 8  O r

Nous aurons une semaine très m
importante dans les deux tours fi- !
nals pour Ies Valaisans. avec les
matches : Sion - Lausanne (mercre-
di), Thoune - Sierre (mercredi), 1
Sierre - Berne (samedi), Langen-
thal - Sion (dimanche) et Marti-
gny - Fribourg (samedi).

G. B.
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Une mèlée devant les buts d'Ambri-Piotta. Les Sierrois (en clair), ont seme le troublé. De g. à dr. : R Mathieu,
Chavaz (10) et N. Mathieu (14).

Sierre pari en trombe
Tel un obus de canon, les Sierrois

sont partis dès la première minute
à l'assaut des buts adverses. La pre-
mière ligne d'attaque dans laquelle
Imhof fut le grand ténor devait bat-
tre le gardien tessinois avant mème
qu'il ait eu le temps de voir arriver
ses adversaires. Très tòt , la partie
prit un rythme endiablé où, peu à
peu , le HC Sierse donnait le ton en
prenant en main la direction des
opérations. Ambri-Piotta se voyait
déjà acculé dans son camp de dé-
fense, préoccupé à Iimiter les dégàts
et à dégager au plus vite. Sierre ne
se ménageait pas et la pression n'al-
lait qu 'augmentant.

Volonté et travail : réussite !
L'enjeu de la partie explique la

dépense d'energie. Chacun donna tout
ce qu 'il possédait, et c'était un ravis-
sement que de voir une telle décision
dans la bataille. Encouragés par un
public déchainés à certains moments,
les gars de Meier présentèrent sans
doute la plus belle partie de la
saison. L'ardeur et l'acharnement à la
tàche étaient secondes par une intel-
ligence dans les constructions et une
opportunité dans les interventions
auxquelles nous n'étions pas habi-
tués ! Et les Sierrois l'ont bien com-
pris : en multipliant les attaques, on
multiplie les occasions, ce qui en-
trarne fatalement la réussite. Si l'on
songe que Sierre n'a pas concrétisé
la moitié de ses chances de buts, on
imagine le travail fourni par la for-
mation dans son ensemble.

Sierre peut encore plus
Pourtant, il nous a semble que,

malgré l'indiscutable amélioration de
la qualité de jeu , Sierre est capable
de plus, de beaucoup plus. Considé-
rant que, sur les six buts marqués,
quatre sont l'oeuvre de la ligne Thé-
ler - Imhof - Faust, on imagine le
score logique en tenant compte que
Sierre possedè trois lignes d'attaque
de force égale. Il faut pourtant le
dire , elle fut la ligne la plus forte
sur la patinoire et qu'à elle seule
elle donna un spectacle digne de
ligue supérieure. Avec Imhof , qui du
début à la fin imposa un rythme que
l'adversaire ne put soutenir, elle de-
vait peu à peu étouffer les Tessi-

m

nois qui ne purent plus mener au-
cune construction. Aussi pensons-
nous que le jour où toute l'equipe
rendra ce qu'a rendu la première
ligne samedi il faudra monter bien
haut pour trouver un adversaire va-
lable.

Ambri-Piotta
littéralement suffoqué

Si la première ligne fut  la ligne
constructrice, il faut dire que les
deux autres ont fait plus que tenir
le score. En effet, les Tessinois se
vii-ent, après quelques minutes, as-
saillis par une foule d'attaques et de
tirs qui mirent la défense à contri-
bution. Et sans le très brillant gar-
dien Briinig, l'issue eut été bien plus
lourde en buts. Les Tessinois étaient
dominés à tel point que, de toute la
rencontre, ils ne purent aucune fois
construire une attaqué pour se pré-
senter face à Rollier en présentant
un réel danger. Réduits à profiter
des passes ratées ou à intercepter à
l'improviste, ils se firent étouffer pal-
la force que manifestaient les Valai-
sans. Aussi, ils n'eurent jamais la
possibilité de développer un système

(VP)

de jeu pour aboutir au but. Perpé-
tuellement menés, ils furent con-
traints de suivre les attaques sier-
roises et d'adapter tant bien que mal
leur défense aux rapides assauts.

Résistance physique
Sierre marqua cependant un léger

passage à vide au cours du deuxième
tiers qui devait permettre aux jeunes
Valaisans de réeupérer rapidement.
Ambri tira partie de la situation.
Profitant en plus de l'expulsion de
J.-C. Locher, l'adversaire réduisit l'é-
cart. Aussi rien n'était encore dit,
quant à la marque, au début de la
troisième période. C'est alors que les
Sierrois, puisant une réserve physi-
que incompréhensible, donnèrent le
coup décisif au grand rivai de la soi-
rée. Us s'acharnèrent jusqu'à la der-
nière seconde afin d'assurer le score
qui leur amènerait les deux points
si précieux. Il semble qu 'à l'heure
actuelle les Valaisans aient trouve
leur véritable rythme et, toute lacu-
ne bouchée, peuvent s'avancer avec
sécurité dans ce tour final qui prend
une allure des plus passionnantes.

geb

UNE MESURE POUR RIEN : VIEGE - GRASSHOPPERS 2 -2
(0-1 0-1 2-0)
GRASSHOPPERS : Meier , Spill-

mann. Secchi , Muller. Eisele, Berry.
Naef , Keller , Thoma, K. Heiniger , H.J.
Heiniser, Schweizer, Probst, Torriani,
Friedli .

VIEGE : Bassani , R. Furrer, Zur-
briggen , O. Truffer . Zenhausem.
Salzmann. Nellen, H. Truffer , Bell-
wald , In-Albon , P. Pfammatter, Ludi
A. Truffer .

Arbitres : MM. Brenzikofer et Ce-
rett i  de Berne.

BUTS : ler tiers : Salzmann sur
Passe de Zenhausem, 13e ; 2me tiers :
Ludi sur pas3e de Zenhausem à la
lOme : 3me tiers : 12e et 16e Berry sur
passe de Keller.

Handicapé par une blessure. Gaston
Truffer a dù renoncer à disputer cette

rencontre. Renoncant à faire des es-
sais, Viège n'a donc évolué qua trois
arrières. Dans la mèdiocrité, le jeu
fut  très équilibré. Durant les dix pre-
mières minutes. en effet , impréeises
et nerveuses, les deux équipes ne sont
pas parvenues une seule fois à inquié-
ter les gardiens. Par la suite Ics deu.v
antagonistes améliorèrent leur rende-
ment sans pour autant  pa rvenir à con-
vaincre le maigre public. Ce fut sur
une erreur défensive des Grasshoppers
que Salzmann parvint à ouvrir le sco-
re d'un tir imparable pour Meier.

La fin du premier tiers-temps fui
toutefois dominée par les maitres dr
céans qui se heurtèrent sur un Bas-
sani peu décide à s'en laisser con-
ter.

Au second tiers-temps , les Valaisans

eurent la plupart du temps la partie
bien en main. PIUJ volontaires et sur-
tout plus intelligents dans leurs ac-
tions que les locaux. ils se créèrent
plusieurs chances de but que Meier
annlhila avec brio. Mais ce qui devait
arriver arriva. A la lOme minute , sui
une nouvelle erreur des Zuricois. Lu-
di, bien lance par Zenhausem (très
bon eelui-là), bat ta i t  le gardien zu-
ricois sans rémission. Ce but réveill-i
quelque peu les * Sauterelles », qu-
*e révélèrent toutefois trop brouil-
lonnes pour inquiéter  sérieusement un
Bassani qu ; ioua quelquefois avec le
feu. Etait-ce pour amuser la galene ''
On pourrait le croire . car en certai-
nes occasi ons , il derida une. assistance
guère réchauffée  par l' exhibition of-
ferte par les formations en présence.

Au cours du dernier tiers-temps
Grasshoppers fit un effort méritoirc
pour remonter la marque. Retrouvant
tout à coup un peu de volonté, les
pensionnaires du Dolder construirent
quelques actions de bonne valeur.
Sur deux de celles-ci. Berry, bien ser-
vi par Keller, diminuait  la marque à
la 12me minute pu is égalisait trois
minutes plus tard. Malgré un forcing
final qui fut un véritable suspense,
les Grasshoppers ne parvinrent pas
i remDorter une rencontre qu 'ils ont
bien failli perdre durant les deux
iremiers tiers-temps.

Finalement le résultat nul nous pa-
raìt justifié. Mais le spectateur n'en
a pas eu pour son argent.

D. A.

KUSNACHT-SION 1-3
Tiers-temps : 0-0, 0-2, 1-1. 1100

spectateurs, giace en bon état. Arbi-
tres : MM. Tanner (Enis) et Bosch
(Davos).

KUESNACHT : Schaltegger ; Peter,
Daendliker ; Spoerri, Schaeublin ;
Hueni, Sturzenegger, Jud ; Vogelsan-
ger, Schenkel, Baumgartner ; Kla-
meth, Kradolfer, Bantli.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lot ; Moix, Germanier ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Gianadda, T. Miche-
loud, H. Micheloud ; Cosetto, Schroe-
ter, Lochmatter.

Pénalités : 2 x 2 minutes à Mévillot,
2 minutes à Cosetto, Dondainaz,
Dayer ; pour Kuesnacht : 2 minutes à
Kradolfer.

Buts : 2e tiers : Ire Debons (Don-
dainaz), 7e Gianadda (II. Micheloud) :
3e tiers : lOe Dayer (Debons), Ile Kra-
dolfer.

Contre Kuesnacht, forma tion aux
moyens limités, au jeu décousu et.
manquant singulièrement de puissan-
ce, Sion aurait dù s'imposer de ma-

niere beaucoup plus nette. Et encore
les Sédunois ne parvinrent-ils à faire
le trou au deuxième tiers-temps qu 'à
la faveur d'un manque de concen-
tration flagrant du gardien Schalteg-
ger qui fut  alors promptement rem-
placé par Brunschweiler.

Si Sion n'a pas mieux extèrionsé
ses qualités, c'est que l'equipe a ma-
nifeste une certaine lassitude qui
s'est traduite par un rythme de jeu
très variable, qui permettait presque
toujours à l'adversaire de reprendre
son soufflé. En revanche, aux moin-
dres coups d'accélérateur, les Zuri-
cois étaient aussitòt soumis à une
dangereuse pression.

C'est la première ligne d'attaque de
Sion , avec Dondainaz, Dayer et De-
bons, qui se tira le mieux d'affaire,
non seulement en marquant  deux
buts , mais surtout en développant les
meilleures combinaisons de cette ren-
contres qui resta d'un niveau fort
moyen. Les deux autres lignes, qui
agirent de manière assez confuse par-
fois , se créèrent cependant aussi quel-
ques possibilités qui échouèrent soit
pair precipitatici, soit par imprécision.
Le jeu défensif a en revanche pré-
sente davantage de lacunes, sauf pour
ce qui concerne le gardien Heldner,
qui corrigea de nombreuses erreurs
de ses camarades, ce qui illustre bien
la faiblesse des joueurs de Kuesnacht.

Sion II joue et qaqne
La seconde garniture du HC Sion,

qui vise l'ascension en 2e Ligue, a
dispute deux rencontres de Cham-
pionnat durant le week-end. Samedi
à Sion , elle a battu Grimisuat 8-1, et
hier après-midi, à Nendaz, elle s'est
défait de la seconde garniture locale
par le score de 10-1. Les Sédunois
sont naturellement en tète de leur
groupe avec 5 matches et 10 points
(il reste une rencontre à disputer), et
possedè une goal-average assez iin-
pressionnant de 66 buts marqués
contre 8 recus.
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SLALOM: SENSATIONNELLE VICTOIRE DE GIOVANOLI A KITZBUEHEL
La veille, Sprecher se classe 3e de la descente gagnée par Nenning

Une semaine après son exploit de
Wengen , le Grison Dumeng Giovanoli
a réussi un doublé remarquable en
remportant !e slalom special du Hah-
nenkamm à Kitzbuhel. A Wengen , il
s'était impose sous la pluie, sur deux
parcours relativement courts. Cette
fois, il a fait preuve du mème brio
sur des traces beaucoup plus longs
njais dans d'excellentes conditions.
Cette seconde victoire permet à Gio-
vanoli de s'inserire parmi les princi-
paux candidats à une médaille olym-
pique dans une discipline où le ski
suisse semblait pourtant compter un
retard trop important pour pouvoir
étre comblé avant plusieurs saisons.

Au terme de la première manche,
le cuisinier de Sils (27 ans) occupait
la seconde place derrièré le .ieune
Autrichien Alfred Matt , à qui il
n 'avait concèdè que huit centièmes.
Sa seconde manche fut  vraiment
étourdissante. Dès le départ , il prit des
risques énormes, passant toujours au
plus près et renversant les piquets
derrièré lui. Sa maitrise technique et
nerveuse devait lui permettre de ter-
miner sans commettre la moindre fau-
te et de réussir ainsi le meilleur
temps de la seconde manche. Ce se-
cond parcours de toute beauté lui a
valu la victoire finale devant Alfred
Matt, qui crocha à deux reprises sur
le second parcours et devant Jean-
Claude Killy, le vainqueur des trois
dernières editions de ce slalom du
Hahnenkamm.
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Dumeng Giovanoli , Suisse, a réussi l'exploit de remporter le slalom special
des Courses internationales de Kitzbuhel.

Le reste c'est maigre
Un seul autre Suisse a réussi à se

glisser parmi les quinze premiers :
Andreas Sprecher, qui a ainsi gagné
sa sélection pour les Jeux Olympiques
de Grenoble, où il s'alignera dans le
slalom special. Les autres représen-
tants helvétiques n 'ont pas été des
plus heureux. Peter Frei , qui partait
en 59e position , rata une porte dès
la première manche et il ne put de
la sorte confirmer son excellente per-
formance de Wengen. Stefan Kaelin
qui , avec le dossard No 27, bénéficiait
d'une excellente chance, ne réussit
qu 'un premier parcours modeste. Dans
le second , il rata une porte pratique-
ment dès le départ. La première man-
che avait également été fatale à Ed-
mund Bruggmann (disqualifié) et à
Kurt Schnider (chute peu avant l'ar-
rivée).

Equi pe homogène
Si, dans ce slalom special , le com-

portement general des Suisses a été
moins bon que celui des Autrichiens,
il n'en reste pas moins que, depuis
le début de la saison , les skieurs hel-
vétiques font mieux que rivaliser avec
leurs adversaires autrichiens et fran-
gais. C'est ce qui ressort du classe-
ment provisoire de la Coupé du mon-
de. Après le Hahnenkamm, Dumeng
Giovanoli occupé la deuxième place à
trois points seulement de Jean-Claude
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Killy. Edmund Bruggmann est qua-
trième et deux autres Suisses se re-
trouvent parmi les onze premiers :
Stefan Kaelin et Andreas Sprecher.
Seuls les Autrichiens ont également
quatre représentants parmi les onze
premiers, contre un Frangais (Killy),
un Américain (Kidd) et un Norvégien
(Mjoen).

Le trace de la première manche
avait été piqueté, sur une neige assez
dure, par l'Autrichien Fritz Huber (76
portes). Dumeng Giovanoli réussit le
meilleur temps des concurrents du
premier groupe (60"02 avec le dos-
sard No 9). Cette performance fut
cependant améliorée par le jeune Au-
trichien Alfred Matt , déjà troisième
du slalom de Wengen , qui allait ètre
le seul à descendre en dessous de la
minute (59"54). Jean-Claude Killy
n 'était alors que septième. A l'issue
de la première manche, le classement
était le suivant : 1. Alfred Matt (Aut)
59"54 ; 2. Dumeng Giovanoli (S) 60"02 ;
3. Bengt-Erik Grahn (Su) 60"48 ; 4.
Haakon Mjoen (No) 60"61 ; 5. Heini
Messner (Aut) 60"92 ; 6. Herbert Hu-
ber (Aut) 61"13 ; 7. Jean-Claude Killy
(Fr) 61"18 ; 8. Jean-Pierre Augert (Fr)
61"19. L'Autrichien Gerhard Nenning,
le vainqueur de la descente, avait été
victime d'une chute.

Dans la seconde manche, tracée par
le Frangais René Sulpice (79 portes),
l'ordre des départs de la première
manche était inverse, ce qui donnait
un net avantage à Giovanoli sur Al-
fred Matt . Le Suisse partait en effet
en cinquième position alors que son
grand rivai ne s'élangait qu 'en 22e
position (Matt était parti 19e dans la
première manche alors que Giovanoli
avait. le dossard No 9). Parti avec le
dossard No 2, Killy réussit d'emblée
un excellent parcours malgré un petit
accrochage (64"39). Mais derrièré lui,
Karl Schranz (No 4) fit immédiate-
ment mieux (64"07).

Le temps de Schranz allait cepen-
dant ètre amélioré par un Giovanoli
attaquant à outrance mais très sur de
lui : 63" 20. Personne ne devait faire
mieux. Apirès l'échec de Mjoen
(63" 32) et une chute de Grahn , Matt
restait l'adversaire le plus dangereux
pour Giovanoli malgré son numero
de dossard défavorable. Le jeune
Autrichien risqua le tout pour le tout
mais il ne put jamais combier les
quelques centièmes de seconde de re-
tard dus à un mauvais départ. Il al-
lait cependant ètre le seul concurrent
avec Giovanoli à desc-endire en des-
sous des 64 secondes. Giovanoli a
en effet réussi le meilleur temps de
la seconde manche en 63,20 devant
Matt (63,86), Schranz (64,07) et Killy
(64,39).

« Tout s'est très bien passe dans la vu que je  puisse la garder jusqu
seconde manche. Je suis actuellement Grenoble... », a déclaré Dumeng àio
en grande forme , une forme que je  vanoli après son succès.
n'ai jamais connue auparavant. Pour-

Classement de la descente des
courses internationales du Hah-
nenkamm à Kitzbuehel :
1. Gerhard Nenning (Aut) 2' 14" 49;
2. Jean-Claude Killy (Fr) 2' 14" 95 ;
3. Andreas Sprecher (S) 2' 15" LO ;
4. Karl Schranz (Aut) 2' 15" 42 ;
5. Bernard Orcel (Fr) 2' 16" 07 :
6. Bill Kidd (EU) 2' 16" 57 ; 7. Lud-
wig Leitner (Al) 2' 17" 11 ; 8. Ge-
rardo Mussner (It) 2' 17" 33 ; 9.
Joos Minsch (S) 2' 17" 37 ; 10. Ed-
mund Bruggmann (S) 2' 17" 52 ; 11.
Ivo Mahlknecht (It) 2' 17" 54 ; 12.
Denis McCoy (EU) 2' 17" 64 ; 13.
Heini Messner (Aut) 2' 17" 82 ; 14.
Kurt Schnider (S) 2' 17" 89 ; 15.
Dumeng Giovanoli (S) 2' 17" 93 ;
16. Ken Phelps (EU) 2' 18" 91 ; 17.
Guy Périllat (Fr) 2' 19" 02 ; 18.
Gerry Elliott (EU) 2' 19" 27 ; 19.
Peter Rohr (S) 2' 19" 45 ; 20. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 2' 19" 46 ;
puis: 27. Stefan Kaelin (S) 2' 20" 03:
34. Hanspeter Rohr (S) 2' 20" 56 ;
55. Jakob Tischhauser (S) 2' 23" 98.

CLASSEMENT
DU SLALOM SPECIAL

1. Dumeng Giovanoli (S) 123,22 ;
2. Alfred Matt (Aut) 123,40 ; 3.
Jean-Claude Killy (Fr) 125,57 ; 1.
Herbert Huber (Aut) 125,84 ; 5.
Karl Schranz (Aut) 125,91 ; 6.
Haakon Mjoen (No) 125,93; 7. Jean-
Pierre Augert (Fr) 126,79 ; 8. Rick
Shaffee (EU) 127,54 ; 9. Carlo Se-
noner (It) 127,56 : 10. Rune Linds-
troem (Su) 127,73 ; 11. Pierre Sta-
mos (Fr) 128.18 ; 12. Georges Mau-
duit (Fr) 128,22 ; 13. Willy Lesch
(All-O) 128,34 ; 14. Andreas Spre-
cher (S) 128,52 ; 15. Werner Bleiner

(Aut) 128,56 ; puis : 35. Tisch-
hauser (S) 132,11 ; 51. Daetwyler
(S) 134,80.

COMBINE
1. Jean-Claude Killy (Fr) 12,52 ;

2. Karl Schranz (Aut) 16,29 ; 3.
Dumeng Giovanoli (S) 16,46 ; 4.
Andreas Sprecher (S) 25,51; 5. Matl
(Aut) 26,02 ; 6. Augert (Fr) 39,55 ;
7. Leitner (All-O) 42,85 ; 8. Huber
(Aut) 43.97 ; 9. Mahlknecht (It)
45,91 ; 10. Stamos (Fr) 46,94. Puis :
29 Daetwyler (S) 71,02 : 32. Tisch-
hauser (S) 80,81.

¦k
Une modification a été apportée

au classement du slalom special
du Hahnenkamm. Le Suédois Ru-
ne Lindstroem, qui occupait la lOe
place, disparait du classement et
il est remplacé par le Norvégien
Otto Tschudi , dixième en 128,13.
Quelques modifications ont égale-
ment été apportées aux classe-
ments des Suisses : Mario Berga-
min est 33e en 131,44 et Jakob
Tischhauser 38e en 132,11.

Classement
de la Coupé du Monde
après le Hahnenkamm

1. Jean-Claude Killy (Fr) 80 pts ;
2. Dumeng Giovanoli (S) 77 ; 3.
Gerhard Nenning (Aut) 64 ; 4. Ed-
mund Bruggmann (S) 61 ; 5. Karl
Schranz (Aut) 55 ; 6. Alfred Matt
(Aut) 35 ; 7. Bill Kidd (EU) 29 ;
8. Haakon Mjoen (No) 26 ; 9. Her-
bert Huber (Aut) 17 ; 10. Stefan
Kaelin (S) et Andreas Sprecher
(S) 15.

Des satisfactions suisses au Hahnenkamm
L'Autrichien Gerhard Nenning (27

ans), déjà vainqueur de la descente
du Lauberhorn, a remporté celle du
Hahnenkamm , à Kitzbuehel , en
2' 14" 49 devant le champion du
monde de la spécialité, le Frangais
Jean-Claude Killy (2' 14" 95) et le
Suisse Andreas Sprecher (2' 15" 10).
La célèbre classique s'est courue par
beau temps et par une temperature
de moins 3 degrés. La piste, longue
de 3 km. 510, avait une dénivellation
de 890 mètres. La neige n'était pas
très rapide de sorte que le record,
2' 11" 92 l'an dernier par Killy, ne fut
pas approché.

L'equi pe suisse joue place
Une nouvelle fois , l'equipe suisse a

réalisé une bonne performance d'en-
semble en plagant cinq hommes dans
les 15 premiers : Sprecher 3e, Minsch
9e, Bruggmann lOe, Schnider 14e et
Giovanoli 15e. Hanspeter Rohr (No 8),
deuxième Suisse en piste, ne put faire
mieux que 34e alors que Jean-Daniel
Daetwyler (No 5) dut se contenter du
20e rang. « Je n'ai pas bien glissé. Le
fart était mal étalé sur les semelles »,
a déclaré le Vaudois en montrant le
dessous de ses skis ou effectivement
il restait par endroits des morceaux
de fart. Andreas Sprecher a cause
la surprise en se montrant le meilleur
spécialiste de la délégation helvéti-
que. Sur ce mème parcours, il s'était
classe 19e en 1966 et 15e en 1967. Mais
l'auteur de la meilleure performance
fut peut-ètre Kurt  Schnider (No 31).
En effet , alors qu 'il était en vue de
l'arrivée, déséquilibré, il se retrouva

assis suir ses skis mais il se releva
et termina en 2' 17" 89, ce qui lui
valu le 14e rang.

Cette épreuve réunissaìt 90 cou-
reurs de 23 nations.

Mérités
Stefan Kaelin (No 33) et Jakob

Tischhauseir (No 50) ne furent pas très
à l'aise sur cette piste. Quant à Peter
Frei , sa témérité lui valut une chute
suivie d'un abandon. Après la cour-
se, on apprit que Andreas Sprecher
avait passe une très mauvaise nui t
et que dans les heures précédant la
course il avait dù se rendre chez le
dentiste.

Déclarations
Jean-Claude Killy : « Sans cette

regrettable faute en début de par-
cours, j' aurais gagné. En tout cas, la
grande forme revient ».

Ludwig Leitner : « A un certain
moment , on a pensé à ne pas me sé-
lectionner pour les Jeux olympiques.
Je crois maintenant que ma sélection
ne se discute plus. Je serai en forme
à Grenoble ».

Bill Kidd : « Peu à peu la forme
revient. A Grenoble, je devrais ètre
bien dans le coup ».

Gerhard Nenning : « Vous voyez
que l'entrainement physique sans
neige porte ses fruits. Je glissais bien
et je crois n'avoir commis aucune
faute ».

Karl Schranz : « J'ai couru comme
un débutant dans la seconde moitié
du parcours. J'ai fait des fautes im-
pardonnables ».

Les concours de ski nordique du Brassus
Alois Kaelin réalisé une grande performance

Kaelin
porte-drapeau

à Grenoble

Auteur d'un exploit remarquable
— il prit le meilleur sur tous les spé-
cialistes — le champion suisse Alois
Kaelin. a réalisé le doublé lors de la
première journée du Concours inter-
national nordique du Brassus. Le ty-
pographe d'Einsiedeln, qui est àgé de
29 ans, a remoorté la course de fond
des 15 km. et du mème coup le com-
bine nordique. Après le saut , la tàche
du champion suisse s'annongait com-
me très difficile. Mais, sur un trace
en bon état , Alois Kaelin a urne fois
de plus fai t  regretter ses performan-
ces modestes sur les tremplins. En
effet , il a finalement battu les spé-
cialistes italiens et nordiques présents.
Sur la ligne, Alois Kaelin a devancé
de plus d'une minute le Transalpin
Franco Manfroi. Le premier Scandi-
nave, le Suédois Bjarne Andersson,
s'est classe troisième devant deux au-
tres Italiens.

Derrièré Alois Kaelin , les autres re-
présentants suisses ont également réa-
lisé de bonnes performances. C'est
ainsi que Fluri Koch et Josef Haas ont
pris la huitième place, de sorte que
trois skieurs helvétiques se sont bissés
dans les dix premiers.

Le Polonais Erwin Fiedor a rem-
porté le concours de saut combine
des épreuves nordiques du Brassus.
Avec 82 m. (124 ,6 p.), il a réalisé le
plus long saut du concours. Seuls les
trois premiers, Fiedor, l'Américain Bo-
wer et le Polonais Pawlusiak, ont dé-
passe la limite des 80 mètres. L'inté-
rèt de cette première épreuve , qui
s'est déroulée sous un ciel couvert et
par un léger vent qui gèna les concur-
rents, résidaiit dans le fait de savoir
quel handicap devra ;t combier le Suis-
se Alois Kaelin dans la course de fond.
En se classant 16me, Alois Kaelin a
perdu une soixantaines de points sur
le Polonais.

Le classement du saut du combine :

1. Erwin Fiedor (Poi) 250.3 (82-80) ;
2. John Bower (EU) 229 ,2 (74-81) ; 3.
Tadeusz Pawlusiak (Poi) 228.6 (73-81) :
4. Jan Kawulok (Poi) 227,5 (75-79) ; 5.
Ladislav Rygl (Tch) 226.6 (75-79). -
Puis : 12. Jacky Rochat (S) 197,4 ; 16.
Alois Kaelin (S) 187,3.

Fond 15 km. : 1. Alois Kaelin (S)
46'21" - 2. Franco Manfroi  (It) 47'29"
- 3. Bjarne Andersson (Su) 47'55" -

A. Kaelin, le sympathique champion
suisse, sera notre porte-drapeau à
Grenoble.

4. Uleico Kositner (It) 47'56" - 5. Fran-
co Nones (It) 48'04" - 6. Karel Spefl
(Tch) 48'07" - 7. Livio Stuffer (It) 48'
12" - 8. Fluri Koch (S) et Josef Haas
(S) 48'36" - 10. Per-Erik Eriksson (Su)
et Aldo Stella (It) 48'39". - Puis : 16.
Konrad Hischer (3) 48'54" - 18. Al-
bert Giger (S) 49'08" - 20. Ueli Wen-
ger (S) - 32. Fritz Stuessi (S) 49'54" -
42. Urs Rohner (S) 50'24".

Classement final du combine : 1.
Alois Kaelin (S) 456,70 - 2. Erwin
Fiedor (Poi) 438,72 - 3. Josef Gasie-
nica (Poi) 436,53 - 4. Kunz 434,58 - 5.
D. Gasienica 431,09 - 6. Rygl 429,40 -
7. Bower 425,40 - 8. Kucera 419,30 -
9. Roland Wcisspflog (Al-E) 418,92 -
10. Kawulok 418,90.

Fond 8 km. juniors : 1. Roberto Pri-
mus (It) 29'50" - 2. Francesco Zanon
(It) 30'03" - 3. Louis Jaggi (S) 30'06" -
4. Werner Geser (S) 30'34" - 5. Alfred
Kaelin (S) 30'38".

Classement du relais
3 x l O  km.

1. Suède (Per-Erik Eriksson, Ingvar
Sandstroem. Bjarne Andersson) Ih.
33'54" - 2. Tchécoslovaquie (Fajstabr ,
Perina , Spefl) Ih. 34'08" - 3. Suisse 1
(Konrad Hischier , Alois Kaelin , Josef
Haas) Ih. 34'20" - 4. Italie 2 (De Flo-

rian, Setafini, G. Stella) Ih. 35'16" -
5. Italie 1 (A. Stella , Nones , Manfroi)
Ih . 36'02" - 6. Suisse 2 (Stuessi, Giger,
Koch) Ih. 36'16" - 7. Italie 3 Ih. 36'18;'
- 8. France 1, Ih. 36'23" - 9. Equi pe
mixte Italie-Suède Ih. 37'24" - 10.
Italie 4. Ih. 37'33".

Présent au Concours nordique
du Brassus, M.  Jean Weymann,
secrétaire general du Comité
olympique suisse, a annonce o f f i -
ciellement que le spécialiste du
combine nordique Alois Kaelin
porterait le drapeau suisse lors de
la cérémonie d' ouverture des Jeux
oliimpiques de Grenoble.

Tri ple frangais
Près de 12 000 spectateurs ont as-

sistè au concours de saut qui clótu-
rait la manifestation. Le favori , l'ita-
lien Giacomo Aimoni , a dù se con-
tenter d'un rang modeste car il a
manqué deux essais. Les Frangais
ont bénéficié de cette contre-perfor-
mance du spécialiste transalpin pour
se hisser aux trois premières places.
La victoire est revenue à Gilbert
Poirot , qui a réussi les deux plus
longs sauts de la journée avec 84
et 85 m. Le Suisse Josef Zehnder,
avec deux sauts de 80 mètres, a pris
le sixième rang. Quarante-neuf con-
currents ont participe au concours
dont voici le classement :

1. Gilbert Poirot (Fr), 221,6 p. (84-
85) ; 2. Alain Macie (Fr) , 218,8 (84-
83) ; 3. Maurice Arbez (Fr), 212,8 (84-
83) ; 4. Erwin Fiedor (Poi), 206,4 (81-
80) ; 5. Jan Kawulok (Poi), 206,2 (82-
81) ; 6. Josef Zehnder (S), 205 (80-
80) ; 7. Knurt Konnsgaard (No), 201.3
(79-78) ; 8. Bohumil Dolezal (Tch),
200,5 (80-79) ; 9. George Krog (EU),
199,4 (81-80) ; 10. Erik Solberg (No),
199 (80-80) ; puis : 22. Hans Schmid
(S), 176,8 (78-74) ; 26. Alois Kaelin
(S), 173 (75-75) ; 29. Heribert Schmid
(S), 165 (74-70).

LES SKIEURS SUISSES POUR GRENOBLE
A l'issue des courses du Hahnenkamm, le comité technique de

la Fédération suisse de ski a examiné le problème de la sélection des
skieurs pour les Jeux olympiques de Grenoble. Les sélectionneurs ont
avant tout base leur choix en tenant compte de la nouvelle liste des
points FIS. En effet , l'ordre des départs sera prédominant lors des
épreiuves olympiques. Par ailleurs, il a enregistré le forfait de Jakob
Tischhauser, qui avait été présélectionné. Dé?u par ses récentes per -
formances, Jakob Tischhauser a renonce de lui-mème à une sélection,
laissan t sa place à un skieur en meilleure condition.

Le comité de sélection a retenu finalement Edmund Bruggmann et
Dumeng Giovanoli , qui , c-n principe, participeront à toutes les épreuves.
Jean-Daniel Daetwyler et Joos Minsch s'aligneiront en descente, Willy
Favre et Stefan Kaelin en slalom géan t et Andreas Sprecher et Peter
Frei en slalom special. Ce choix devra encore ètre approuvé par le
Comité olympique suisse.
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Accidents mortels au Raliye de Monte-Carlo
Ce sont finalement 200 équipages

sur 216 inscrits qui ont pris le départ
du Raliye de Monte-Carlo. A l'issue
de la première nuit , aucun abandon
n'a encore été enregistré sur les huit
itinéraires. Les concurrents n 'ont eu
aucune difficulté , les routes étant en
general sèches. Voici le nombre de
partants par itinéraires :

Athènes : 18. - Monte-Carlo : 43. -
Lisbonne : 8. - Reims : 34. - Franc-
fort : 24. - Douvres : 30. - Varsovie :
14. - Oslo : 14.

Malheureusement , un accident mor-
fei a été signalé sur l'itinéraire
d'Athènes. En voulant doubler une au-
tre voiture sur la droite , à 14 km. de
Skoplje en direction du contròie de
Nich , l'équipage italien (No 5) San-
dro Munari - Luciano Lombardini , sur
Lancia a provoque une violente colli-
sion dans laquelle Luciano Lombar-
dini a perdu la vie. Lombardini , ori-
ginaire de Reggio, dans l'Emilie, était
considéré comme l'un des meilleurs
navigateurs italiens. A ce titre , il avait
remporté le dernier Tour de Corse en
compagnie de son habituel équipier et
pilote Sandro Munari. Quant à ce der-
nier , il a été transporté et opere à
l'hópital de Skoplje où les médecins
quaìifient son état d'assez grave. Il a
subi l'ablation de la rate. L'opéra-
tion a dure 1 h. 35 et les médecins,
après avoir indique que le pilote avait
eu une brève hémorragie, ont précise
que son état allait s'améliorant.

Le Raliye de Monte-Carlo, dans la
traversée de la Sarthe, a été marque
par un accident morfei qui s'est pro-
duit à la sortie du Mans, à Arnage,
au carrefour forme par les Nationales
23 (Le Mans - Angers) et 767 (Le
Mans - Saumur). La voiture No 192,
la Ford-Cortina des Britanniques New
Malcolm et Julian Chitty avait quitte
le eontròle du Mans. Quelques minu-
tes plus tard , à la suite d'un refus de
priorité, la Ford-Cortina coupait la
route à un automobiliste venant d'An-
gers et se dirigeant vers Le Mans, M.
Daniel Gaudusseau (43 ans), demeu-
rant au Mans. Le choc entre les deux

véhicules fut effroyable. M. Gaudus-
seau a été tue sur le coup. Quant aux
deux concurrents, ils furent blessés.
Malcolm , qui conduisait , a été trans-
porté au Centre hospitalier du Mans
tandis que Chitty, qui souffrait de
contusions légères, pouvait gagner un
hotel. L'état de sante de Malcolm ne
donne aucune inquiétude.

Après 52 heures de course, les con-
currents du 37me Raliye de Monte-
Carlo ont été favori9ès par le beau
temps et sur les 200 partants, 15 aban-
dons seulement ont été enregistrés.

Le dernier abandon est celui de l'é-
quipage danois Enehjelm-Winiter Niel-
sen (No 82) sur Jaguar. Cet équipage,
parti de Lisbonne, est tombe en panne
à Ambert (Puy de Dome), la direction
de leur voiture étant cassée. Dans
cette mème région, dans la montée
des Pradeaux . l'Alfa Romeo, pilotée
par Mmes Nadine Chevallet - Francet-
te Duroch Ttfo 164), itinéraire de
Reims, s'est retournée mais elle a pu
reprendre la route.

Beaucoup de verglas entre Ambert
(Puy-de-Dome) et Montbrison (Loire),
qui a rendu l'itinéraire difficile pour
le franchissement des cols des Pra-
deaux (Puy de Dòme) et de l'Homme
Mort (Loire). De ce fait , de nombreu-
ses pénalisations de retard au eon-
tròle de Montbrison et des hors délais
pour les itinéraires de Mante-Carlo -
Francfort - Reims - Douvres.

Voici le poinit dans la soirée de dì-
mainche :

Itinéraire Athènes : 18 partants, res-
tant en cours 16.

Monte-Carlo : 43 - 40.
Lisbonine : 8 - 7.
Francfort : 24 - 20.
Reims : 34 - 32.
Douvres : 30 - 29.
Varsovie : 14 - 14.
Oslo :: 29 - 27.

Totaux : 200 partants - 185 restent
en course.

Championnat valaisan de cross-country 1968
COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 2

Date et lieu : Dimanche 28 janvier
1968 à St-Germain/Savièse.

. Organisation : Sion-Olympic.
Vestiaires et douches : Ecole de St-

Germain/Savièse.

Catégories : Ecoiiers, 12 à 15 ans,
800 m. — Dames, une seule catégo-
rie, 800 m. — Cadets, 1950-1951, 1 600
m. — Juniors , 1948-1949, 4 000 m. —
Omnisports, catégorie réservée aux
athlètes ne pratiquant pas spéciale-
ment la course de longue distance, aux
footballeurs , cyclistes et débutants,
4 800 m. — Vétérans , 1935 et avant ,
licenciés valaisans et invités dès 1947,
9 600 m.

Horaire : 13 h. 15 départ des eco-
iiers ; 14 h. 25 départ des dames ;
14 h. 35 départ des cadets ; 14 h. 50
départ des juniors ; 15 h. 15 départ
des omnisports ; 15 h. 45 départ des
vétérans, licenciés valaisans et invi-
tés. — 17 heures : Proclamation des
résultats.

Inscriptions à adresser à M. René
Hischier , promenade du Rhòne 27,
1950 Sion , en indiquant nom, prénom ,
société et catégorie, jusqu 'au LUNDI
22 JANVIER DERNIER DELAI.

Finance : Elle sera encaissée à la

prise des dossards. Ecoiiers 1 fr. ;
cadets 2 fr. ; dames et juniors 3 fr. ;
omnisports, vétérans et licenciés 5 fr.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, tél. (027) 2 72 06.

. —. ; .*.' Sion-Olymplo.
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POIGNEE R . .
DE TERRE

Editions de la Bacormlèire

Mais j' ai pas voulu que le papa croie
que j e pliais devant lui , et pour ter-
miner j' ai dit : « Papa , avoue tout haut
qu'hier t'étais bien sous puissance de
prison. et mets-toi à genoux pour en
demander pardon au bon Dieu » .

— Ma petite , j e vais faire tout ce
que tu voudras pour t' apaiser , pour
que t'arrétes mon martyre » . L'Adrien.
je me suis mise à genoux à coté de
lui. Je voulais ètre sùre qu 'il tape sa
poi trine assez fort en demandant par-
don , pour qu 'il rcsite en vérité . au
moins, envers le bon Dieu.

Ma lettre est rudement en longueur ,
j' ai eu bien du mal à la faire. Trois
jours que j' ai oeuvre par boutées pour
couler tout c-a dedans. L'Adrien , tout
était si beau avec la grand-mère ! Je
voudrais que tu me dises pourquoi on
dit que la guerre est une obligation ?
La guerre qui fait sortir du laid , du
sale, de tout ce qui était beau. Tu sais.
l'Adrien , c'est ga qui bouche notre
gorge à la vie. Si seulement on savait
quand tu reviendras. Toi , l 'Adrien , tu
sais tout comment faire. moi je sais
pas. Le Pierre y croit que si, mais
moi je sais bien que c'est pas vrai .

Le Pierre et la Maria.
Ton frère et sa sceur pour longitemps.

Manbor
Les épreuves internationales fémri-

nlaies de Maribor , en Slovénie, ont
débuté par le slalom géant , qui s'est
dispute sur un paircours très rapide
et difficile à négocier. Le classement
de ce slalom géant (1 520 m. - 365
m. - 53 portes) a été le suivant :

1. Olga Pali (Aut) 1* 47" 41 ; 2. Ger-
traud Gabl (Aut) 1' 47" 60 ; 3. Isa-
belle Mir (Fr) 1' 47" 63 ; 4. Suzan
Chaffee (EU) 1' 49" 07 ; 5. Gina
Hathorn (GB) 1' 49" 64 ; 6. Rosi Mit-
termaier (Al) 1' 50" 23 ; 7. Marie-
France Jeangeorges (Fr) V 50" 49 ; 8.
Liesl Pali (Aut) 1' 50" 55 ; 9. Christl
Laprell (Al) 1' 50" 83 ; 10. Christine
Béranger-Goitschel (Fr) 1' 50" 84 ;
puis : 32. Katrin Buehler (S) 1' 56" 07 ;
34. Catherine Cuche (S) 1' 56" 42 ; 35.
Ruth Wehren (S) 1' 56" 94 ; 42 Isa-
belle Gira rd (S) 1' 75" 59 ; 48 Dolores
Sanchès (S) 2' 01" 07.

GRAND PRIX DE VERCORIN
21 JANVIER 1968

RÉSULTATS
FOND

O.J. : 1. Genin Hubert , Troistor-
rents, 19' 24" ; 2. Salamin Bruno, Zi-
nal , 20' 07" ; 3. Bellon Charles, Trois-
torrents, 20' 37" ; 4. Salamin Marcel-
lin , Grimentz, 21' 47" ; 5. Bellon Eric,
Troistorrents, 21' 52" ; 6. Rey Pierre-
Joseph, Montana , 22' 19" ; 7. Solioz
Pascal , Grimentz, 23' 01" ; 8. Défago
Stéphane, Troistorrents, 23' 18" ; 9.
Salamin Aurèle, Grimentz, 23' 48" ;
10. Albasini Stéphane, Vercorin , 24'
24". Hors concours : Rey Martial ,
Montana , 18' 55" ; Mudry Albert,
Montana , 20' 22".

Je parlerai plus loin de la réa ction
de mon pére à la suite de notre en-
tretien Je dois expli quer , ici , la rai-
son qui m 'amena , subitement. à ecrire
des mensonges à mon frère.

Ma lettre était partie depuis deux
jours. Nous r tions à monter des mu-
lons de foin dans les Prés-tendus, lors-
que le pére Bourdon. qui fanai t  dans
son herbage de l' autre coté de la ri-
vière , traversa pou r nous demander
des nouvelles de mon frère :

— On vous remercie. Les nouvel-
les sont bonnes . répondit mon pére.

— Les bonnes nouvelles apportent
apaisement , mais le tranquil le ne fait
point corps avec cette putain de guer-
re, répondit le pére Bourdon. Puis il
ajou ta. avec sa prudence habituelle :
Les bonnes nouvelles apportent sou-
tien: il en faut , des bonnes nouvelles
Je me risquerais mème jusqu 'à dire
qu 'il ne faut  que ca . Les méchante 5
ont force à porter crime !

— Pére Bourdon , y aurait-il mau-
vaise nouvelle dans notre carré ? ques
tiorma mon pére.

— Pére Constant , je ne ferai pas
un pas a reculons. je ne retirerai pas
un mot à ce que je viens de dire : Les
mauvaises nouvelles portent crime. Il

tremblant,  toutes les mauvaises nou-
velles portent-elles crime ? N'y trou-
ve-t-on point d'exception ?

— Petite, point d'exception ! Ca, je

Les Valaisans trustent les victoires a villars

Épreuve reine : le Grand Prix de Vercorin

A Villars, les 6mes Championnats de
ski alpin ont débuté dans d'excellen-
tes conditions par le slalom géant , qui
s'est déroulé sur la piste du Petit-
Chamossaire, à Bretaye. Chez les da-
mes, les deux favoribes, Agnès Coquoz
(disqualification) et Francine Moret
(chute) ont été éliminées. La victoire
est revenue à la Jurassienne Michèle
Rubli. Du coté masculin , les Valaisans
ont place trois coureurs parmii les oinq
premiiers, le titre revenant à Jean-
Pierre Fournier. Il fauit relever que la
piste avait été ouverte par l'ancien
champion olympique francais Francois
Bonlieu et l'internationa l suisse Michel
Daetwyler, ce dernier réalisant hors
concours le meilleurs temps de la
journée en 1*18".

Le classement du slalom géant (850

Les deux vainqueurs de Vercorin : à gauche, Gaston Durgnat, Daviaz, i
meilleur temps, Ih. 02' 38" ; à droite, Raymond Jordan , Daviaz, ler vétéran, _
1 h.O 5' 44".

Le Ski-Club de Vercorin Brentaz
respocte une tradition en orga.nisa.nt
chaque année son Grand Prix qu'af-
fectionnent tous les spécialistes du
ski de fond. Le président Edmond
Rudaz a de nouveau pu s'assurer
une lutte passionnante entre Ies meil-
différentes épreuves ont pu se dérou-
ler par des condition s idéales, sur
une piste en parfait état, fort bien
préparée tout au cours de la semini-
ne.

Un très nombreux public n'a pas
manqué ds suivre les épreuves des
différentes catégories et d'assister à
unelutte passionnante entre Ies meil-
leurs. C'est finalement Gaston Dur-
gnat , de Daviaz, qui réalisa le meil-
leur temps en seniors, mais il con-
vient de souligner la très bonne per-
formance du junior Georges Viannin,
qui est un de nos espoirs — non
seulement valaisans — mais suisses.

m., 300 m., 47 portes) :
DAMES : 1. Michèle Rubli (Giron

jura ssien) l'27" - 2. Micheline Hostet-
tler (Gj) l'27"5 - 3. Martine Lugrin
(As. romande) l'29"3 - 4. Claude von
Gunten (Gj) l'31"5 - 5. Daniele Favre
(Ar) l'31"6 - 6. Martine Blum (Gj) 1'
3l"9 - 7. Annely Basista (Ar) l'34"4 -
8. Dominique Jaeger (Ass. valaisanne)
l'36"2.

MESSIEURS : 1. Jean-Pierre Four-
nier (Ass valaisanne) l'20" - 2. Daniel
Besson (Gj) l'21"8 - 3. Eric Fleutry
(Av) l'21"9 - 4. Maurice Darbellay
(Av) l'22"9 - 5. Philippe Borghi (Ar)
l'23"l - 6. Dominique Manigley (Gj)
l'23"4 - 7. Jimmy MeLeroy (Ar) l'23"5
- 8. Willly Liechti (Gj) l'23"8 - 9. Bru-
no Moret (Av) l'23"8 - 10. Jacques
Calarne (Gj) l'23"9.

DAME : 1. Mlle Rey Yolande, Mon-
tana , 23' 01".

JUNIORS 2 (9 km.) : 1. Hubert Lue,
Val-Ferret , 43' 39" ; 2. Theytaz Jean-
Noèl, Zinal, 46' 43" ; 3. Mudry Pier-
re-Louis, Montana , 51' 10" ; 4. Bonvin
Eugène, Montana , 52' 04" ; 5. Rey
Jean-Daniel , Montana , 54' 07" ; 6.
Bonvin Jean-Pierre, Montana , 54' 47" ;
7. Siggen Joseph, Vercorin , 56' 26" ;
8. Rey Jérémie, Montana , 56' 40" ; 9.
Coudray Gerard , Montana , 57' 10".

JUNIORS 1 : 1. Vianin Georges,
Zinal , 40' 30" ; 2. Tissières Robert,
Val-Ferret, 41' 55" ; 3. Viaccoz Jean-
Luc, Zinal , 47' 10" ; 4. Pizinin Pascal,
Daviaz , 48' 42" ; 5. Tapparel Gerald,
Montana , 48' 52" ; 6. Viaccoz Martial ,
Zinal , 49' 06" ; 7. Salamin Serge, Gri-
mentz, 49' 09" ; 8. Pellouchoud Lu-
cien, Val-Ferret, 49' 44" ; 9. Viaccoz
Charles-Henri, Zinal , 50' 08" ; 10. Mu-
dry Jacques, Montana , 50' 24".

VETERANS (14 km.) : 1. Jordan
Raymond , Daviaz , 1 h. 05' 44" ; 2.
Sarrasin Henri, Val-Ferret, 1 h. 07'
21".

SENIORS ET ELITE (14 km.) : 1.
Durgnat Gaston , Daviaz, 1 h. 02' 38";
2. Richard Marcel , Daviaz , 1 h. 04'
14"; 3. Fellay André, Bagnes, 1 h. 05'
05" ; 4. Sarasin Georges, Val-Ferret,
1 h. 06' 15" ; 5. Maret Michel , Bagnes,
1 h. 07' 28" ; 6. Bonvin Paul , Mon-
tana , 1 h. 10' 39" ; 7. Epiney Jean-
Pierre, Zinal , 1 h. 11' 28" ; 8. Epiney
Lue, Zinal , 1 h. 12' 38".

PALMARÈS : challenge des Avint-
zets : Durgnat Gaston , Daviaz ; chal-
lenge Société de développement de
Vercorin : Georges Vianin , Zina] ;
challenge hotel des Mayens Verco-
rin : Rey Martial , Montana.

Le slalom special, dispute aux
Chaux-Rondes (48-4£ portes), sur une
piste en parfait état, a été marque
par un doublé valaisan. Le classement:

DAMES : 1. Agnès Coquoz (Ass. vai.)
91"3 - 2. Francine Moret (Ass. rom.)
91"6 - 3. Micheline Hostettler (Giron
jurass.) 92"9 - 4. Micheline Rubli (Gj)
93"7 - 5. Martine Lugrin (Ar) 96"6.

MESSIEURS : 1. Xean-Pierre Four-
nier (Av) 82"8 - 2. Philippe Reymond
(Ar) 84"5 - 3. Daniel Besson (Gì) 85"3
- 4. Maurice Darbellay (Av) 85"5 - 5.
Haidan Ballantyne (Ar) 85"7 - 6. Paul-
Henri Francey (Ar) 85"8 - 7. Jean-
Pierre Sudan (Ar) 85"9 - 8. Christian
Sottaz (Ar) 86"6 - 9. Jean-Jacques
Theytaz (Av) 86"8 - 10. Dominique
Manigley (Gj) 86"9.

Micheline Hostettler (descente et
combine) et les Valaisans Marcel Sa-
vioz (descente) et Jean-Pierre Four-
nier (combine) ont été les derniers
lauréats des Championnats de Suisse
romande à Villars. Les derniers ré-
sultats :

DESCENTE
DAMES (1 430 m., 530 m.) : 1. Mi-

cheline Hostettler (GJ), 1' 46" 3 ; 2.
Michèle Rubli (GJ), 1' 46" 4 ; 3. Da-
niele Favre (AR), 1' 48" 8 ; 4. Anne-
lise Minning (AV), 2' 04" 7.

MESSIEURS (2 000 m., 760 m.) : 1.
Marcel Savioz (AV), 1' 52" 5 ; 2. Do-
minique Manigley (GJ), 1' 55" 1 ; 3.
Jean-Pierre Sudan (AR), 1' 56" 2 ; 4.
Bruno Moret (AV), 1' 56"\4 ; 5. Jean-
Pierre Fournier (AV), 1' 57" 3 ; 6.
Daniel Besson (GJ) et Philippe Bor-
ghi (AR), 1' 58" ; 8. Jimmy McElroy
(AR), 1' 58" 2 ; 9. Eric Fleutry (AV),
2' 0" 2 ; 10. Etienne Bernet (GJ),
2' 0" 4.

COMBINE
DAMES : 1. M. Hostettler, 127,38 ;

2. M. Rubli , 127,50 ; 3. D. Favre, 132.
MESSIEURS : 1. Fournier, 124,05 ;

2. Besson, 125,86 ; 3. Manigley, 126,27 ;
4. Sudan, 126,73 ; 5. Borghi, 127.

Sans vouloir attribuer une impor-
tance démesurée aux Championnats
romands de ski alpins, il convient
tout de mème de souligner le magni-
f ique comportement de la délégation
valaisanne.

Chez les messieurs, ¦ tous les titres
(slalom géant : J .-P. Fournier ; slalom
special : J.-P. Fournier ; descente :
M. Savioz, et combine : J.-P. Four-
nier) sont revenus à des coureurs de
l'AVCS.

Mème chez les f i l les , Agnès Coquoz,
de Champéry, est parvenue à sauver
l'honneur en remportant le slalom
special de dimanche mafin.

S'il n'y a pas de quoi crier à la
sensation, nous sommes les premiers
à reconnaitre qu 'au prix d'un travail
de longue haleine au sein de l'Asso-
ciation valaisanne, on commence à
récolter les premiers fruits.

Les vainqueurs ne sont pas des
exceptions puisque soit en slalom
géant (3e , E. Fleutry ; 4e, M. Darbel-
lay), soit en slalom special (4e, M.
Darbellay ; 6e, Francey P.-H. ; 9e,
Theytaz J. -J.), soit en descente (4e,
B. Moret ; 9e, E. Fleutry), les cou-
reurs que nous venons de mentionner
ont également obtenus des résultats
intéressants.

Pour J. -P. Fournier et M. Darbel-
lay, ces performances sont réjouis-
santes et témoignent de leur forme
quelques jours avant les courses de
Mégeve (24-28 janvier) pour lesquels
ils sont sélectionnés. Là ils retrouve-
ront un autre Valaisan , J. -F. Copt.
Espérons que ce trio fera parler de
lui dans ces épreuves frangaises qui
auront un autre retentissement que
ces Championnats romands , gràce à
la grande participation internatio-
nale.

y a quelque temps je m'étais laissé
conter que la fermiière de là-bas — et
son bras nous avaif -insigne une ferme
que nous connaissions bien — avait des
ricrochés dans sa conduite avec un
gars de taup ier. à ce qui paraìt. Mais
moi je peux rien aff i rmer , je n 'ai rien
vu de moi-mème, et nos fermés SOTI I
assez espacées l'une de l'autre pour
que mon dire ne souffre point du dou-
te. Et puis , je vais vous dire , les hom-
mes ne sont guère en finesse pour ces
affaires-là ;-mais  ils peuvent se fier
aux bonnes femmes , qui , elles , ont
l'oeil rudement puintu pour ces sor-
tes de choses. Elles se sont donc aper-
cues que la tournure de la fermière
perdait l' aplomb de la normale, et un
écrit sans terminaison de nom s'est
arrouté vers le front. Y a deux jours ,
le maire est venu apporter a la fer-
mière la nouvelle de mort de son hom-
me. Le meilleur ami en camaraderie de
front du malheureu x gars se trouve
ètre le Chauvin des Oiseuleries. Sa
femme a recu hier une page d'écriture
dans laquelle il y conte , qu 'au recu
de sa mauvaise lettre le fermier a de-
mandé à ètre volontairt pour une
reconnaissance, et aue ses camarades
l'avaient ramené avec un trou dans
la tète, en disant qu 'il s'était décou-
vert au danger , exprès. En fin de let-
tre, le Chauvin dit qui. le salaud qui
a fait  l'écrit lui passera par Ies pat-
tes quand il viendra en permission.
Vous voyez que je ne m 'étais pas a-
vonturé trop loin en disant que Ies
méchantes nouvelles portent crime.

— Pére Bourdon. questionnai-je en

peux en faire affirmatio n sans réflé-
chir , et ton pére est là pour soutenir
mon dit.

Je n 'entendis pas la réponse de mon
pére : j'étais tombée sans connaissan-
ce. En revenant à moi. ce fut mon frè-
re, avec un trou dans la tète , qui vint
à ma pensée. Poussant un cri atroce, je
roulai dans une crise de nerfs.

— Qu 'est-ce qui a bien pu te pren-
dre, ma petite ? Mon Dieu , comme
t'as pousse des cris, comme tu t'es
débattue !

Je regardais avec un peu d'hébéte-
ment tous ces visages effrayés qui
étaient penchés vers moi , puis avec
un calme étrange je ' dis :

— Maman, c'est le bon Dieu qui m 'a
punie. Je voudrais m'en ailer tout de
suite à la maison , mais tout de suite !
M'en aller avec le Pierre sans que tu
me demandés d' explications.

— Si tu crois que "a va te faire du
bien , va-t' en à la maison , ma petite ,
répondit ma mère avec bonté.

Arrivée à la maison je me mis à
ecrire la lettre suivante à mon frère.

L'Adrien ,
Ne tiens pas compte de ma der-

nière lettre : c'est toutes menteries qu 'il
y a dessus. Le Pierre et moi , on ne
s'est j amais si bien oortés. J'ai tire
invention de tout en guise de ptaigne-
ries. Pour le papa, c'est pas vrai non
plus. Le papa ne bois oas comme ie
te le raconte. mais c'est un ver soli-
taire qui révolutionne son intérieur.
Moi j' ai pris du faux DOUT vrai à cau-
se de cette sale bète. Faut croire qu 'elle
est pourvue en finesse plus aue moi .
puisqu 'elle m 'a pousse dans Terreur
sans que j' en aie eu conscience. Mais
ga va me servir à engranger de la pru-
dence pour le futur. Pourtant, l'A-

drien , si un jour ou l'autre ton per-
ceyoir se f ixa i t  sur des menteries que
j' aurais été amenée à faire en dépit
de mon vouloir, il ne faudrai t  pas me
marquer à vie par de li rancune , parce
que le menteur qui se trouve devant
l'obligation de reconnaitre ses dires
pour faux, se trouve déjà durement
puni.

Malgré la Iassitude des faneries , la
maman a la figure éclairée par le
contentement de voir tout tourner au
bon dans la ferme. L'Adrien. tes écrits
sont de la douceur pour nous; le man-
que nous met t ra i t  le Pierre et moi en
grand soin. Ta poullche te donne le
bonjour,  et sùrement qu 'elle se péri-
rait d' ennui si le malheur  osait te tom-
cher. Pour cette cause, ne te décou-
vre surtout oas au danger exprès. Il
parait que les balles font des trmts
dans les tètes . comme si de rien n 'é-
tait. Le Pierre et moi, on bise 'e pa-
pier uiste à la place où c'est signé.

Ton frère et ta sceur pour la vie.
A la déclaration de guerre, mon pére

avait quarante-six ans. Son àge, ses
quatre enfants . le mettaien ' à l'abri
d<~ la lut te.  Cependant il voulut par-
tir . Il est parti, comme sont partis
tant d'autres Francais en 1914. Tout le
monde connait cet élan p atrintique qui ,
sans dist inction de classe, de milieu ,
porta tous les hommes de France vers
la bataille. Le citadin Dartit défendre
la gioire, le prestige de son pays. Le
terrien alla défendre sa terre à laauel-
le il appartient , avec laquelle il ne
marchande jamais. Longtemps, j' ai
amèrement reproché à mon pére sa
passion de boire ie l'ai tenu pour seul
responsable du déscstre de notre fa-
mille.

(à suivre)
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Grande vente au rabais
chez

V-̂ i erótteti

SION
Av. de la Gare 14

autorisée du 15 au 28 janvier

Jusqu'à 30% de rabais
Par exemple :

maintenant

BOUCLE CORDISCA , env 200 x 300 cm Fr 107—/ Fr 80.—
BOUCLE CORDISCA , env 160 x 23C cm Fr 74.— /  Fr. 55.—
TAPIS MÉCANIQUES BERBERES . qualité 100 % laine

200 x 300 cm Fi 499 — / Fr 350.—
TOUR DE LIT ARA-PERL , 3 pièces Fr 165 — / Fr. 98.—
MOQUETTE BOSALA, env. 2C0 x 300 cm Fr. 248.— / Fr. 198.—

en plus

sur fous Ies aufres lapis méc^iques
et tapis d'Orient 10% de rabais.

P94 3

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demandé I Si nous
vous promettons ia disciétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourol'huil

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich. Str ehi gasse 33. tèi. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 
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Ouverture toutes serrures clés en
tous genres - pose de serrures et
ferme-porte.
Colfres-lorts-cy lindres combinaisons

C ~LT~ HĴ rM) TEL

ŵr  ̂244 66

SION Grand-Pont 14

L'automate Miele 416 —
d'excellente qualité à un prix
extrèmement avantageux

Bm r̂tmu:::::!:!!!:!:- jltHWi f̂filrfHHPt&gWt.

:v .;.... ; ;;:;;.;;; . ;:\ l . . :;à

Micie

Miele
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi, Les Rocher9

Tel. (027) 2 38 23
P 266 S
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Projets de
vacances ?

Demandez notre programmo do
voyages 19681 Cent pages de
proposit ions pour chaqire

• Voyages en avion
i avec Airtour Su'isse, 15 jours
| en Jet dès Fr.
! Majorque 395.-
| Tunisie 625.-

I • Bungalows au bord
: | de la mer

! 4 ou 5 lits, 1 semaine 70.-

I • Croisières en
mediterranee

| 8 jours Tunisie/Libye 338.-
| 15 jours Groce/Turqtiio 769.-

| Nouveau: croisière èn Israel

J pour automobilistes !
.. 14 jours 1245.- ;

| • Pour les jeunes
!' .' .'

¦ Croisière Seadler 143.-
! Vacances équestres f ;
| à Llpizza 345.-

Popularis Tours
I «Au Centre», 28 rue St-Laurent j
j 1000 Lausanne 9 !

; ] téléphono (021] 23 15 23 !
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UNE IMAGE PARFAITE
UN SON HAUTE FlDELlTE

IN AUTOMAI ISME COMPI F !
pa e esl

AuioifoX
S. BGBSO

Maitrise lédérale

Rue du Scex 19 SION
Tól (027) ? 04 22

Ola Oh in . , i

En pharmacie et droguerie

Grande Grille Hópital Chomel

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
termine 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 a 30 ans, de moralité
irréprochable, soni priés de faire leurs offres sous
chiffres P 500 034 F à Publicitas - 1701 FRIBOURG.

L'INSTITUT ST-RAPHAEL à Champlan-
sur Sion (Valais)
embauche

UN CHEF DE GROUPE
UNE EDUCATRICE
DEUX EDUCATEU RS

Entrée en fonction : prochaine année scolaire
ou à convenir.

Salaire et conditions sociales : selon conven-
tion AVOP - AREJI.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre
au Directeur de l'institut St-Raphaél - 1961
CHAMPLAN sur SION en y joignant curricu-
lum vitae, certificats , références et photo.

P 20762 S

ENTREPRISE du Valais centrai

cherche

1 chauffeur
pour train routier et basculant

Entrée immediate ou à convenir

Ecrire sous chiffre PB 20711 à
Publicitas , 1951 SION.

On cherche JEUNE HOMME
ou

employé
de commerce

pour travaux administratifs à
notre dépòt a Vétroz.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 20744.
à Publicitas , 1951 SION

Entreprise genie civil cherche

magasinier
pour dépót.

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

Faire offres à case postale 286,
SION.

P663 S

Nous cherchons pour notre nou-
velle usine à SAXON

memiisiers
lareuvres
Conditions intéressantes.

MAJO S.A., 1907 Saxon.
Tel. (026) 6 27 28.

P 20816 S

. ê c'esf

153?d Aarau

A vendre d'occa
sion

poussette
Wisa Gloria, cou-
leur Bordeaux.

Ecrire sous chiffre
PB 53736 à Publi-
citas , 1951 Sion.

gargon
pour me seconder
dans montagne fa-
cile du Jura Vau-
dois.
Bonne nourriture,
bianchi, bon salai-
re.

Faire offre : Dewa-
nat Pierre, Sapin-
Haut, 1907 Saxon.

P 20818 S

REPRÉSENTANT
très expénmenté
parlant 3 langues

CHERCHE PLACE

S'adresser
Tél (027) 2 54 89

Je cherche à louer, pour le 1er
mars

appartement 3 pièces
confort , avec téléphone.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 20815 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, Sous-le-Scex

appartement 4 pièces
Moderne, tout confort. Prix de
vente Fr. 108 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 53735, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 877 S

A louer à Sion, Avenue de Tour-
billon 59-61

appartement VA p0
Tout confort moderne, Disponi-
le immédiatement. Loyer men-
suel Fr. 330.— + charges.

I P 877 S

A louer à Sion, Place du Midi 50

appartement 3 pièces
Tout confort , disponible immé-
diatement. Loyer mensuel Fr.
290. h charges.

P 877 S

On cherche à LOUER ou à
ACHETER

PETIT HOTEL
ou CAFE-RESTAURANT

. - ,  au centre du Valais, préfé-
rence MONTANA-CRANS.

Faire offre écrite sous chiffre
PB 17055 à Publicitas, 1951
SION.

appartement 5 p,
au dernier étage. balcon, Petit-
Chasseur 67, Fr. 4C0.— plus
charges.

cabinet medicai
ou bureaux

au centre de Sion (immeuble La
Croisée), environ 110 m2, ler
étage, Fr. 600.— plus charges.

P 863 S

A vendre bas prix

agencement
de boulangerie

Tel. (027) 2 27 30.
P 207P8 S

Marti gny
A louer , bàt. Chavalard

un a&wtement
4 pièces + hall, tout confort .
Fr 380 — par mois , tout compris.

Tél. (026) 2 26 64.
P 207RP S

A louer

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

S'adresser : Henri DALLÈVES -
avocat, Sion.

P 20747 S



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lalhion.  tél 5 10 74.

Cl in ique  Ste-C'laire. — Heures des
visites aux malades de 13 h à 16 h.,
et de 19 h à 19 h 30 tous les iours.

Il est demandé de ne pas amener
les enfants er, visite chez les malades
en maternité et eo pédiatrie.

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

Cabaret dancing « La Locanda ». —
Tnus les soirs Laura Villa, chanteuse
vedette des disques Polydor avec l'or-
chestre The New Stars et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

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
Zardi.

Università populaire. — Lundi 22
janvier 1968, à 18 h. 15, Histoire, de
M. l'abbé Dubuis , et à 20 h. 15, Die
Behorden und wir, par M. le recteur
Casetti. Salle du Casino.

SION

SAINT-MAURICE
Phnrmaeic tic service. — Pharmacie

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

gcnce et en l'absence de votre mède- Pharmacìe de service _ Pharmaciecin trai tant  veui l lez  vous adresser à de st.Maurice_ téL 2 n 791 homtal  de Sion. tel. 2 43 01.l'hópi tal  de Sion. tél. 2 43 01.
Matern i té  de la Pouponnière — Vi-

sites autorisées tous les jours de 10 h
à 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-
sit ion.  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.

Service permanent du 0,8 %n 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 Oristano et son quarlette. En
attraction , le fan taisiste imitateur
Ludovic Mercier.

« Oulala ! Qa me f a t i  penser que
noire salle de bain doti à peu près
avoir cet aspec: maintenant ! »

| Coup d oeil sur le petit écran I
i • É
|| Une oeuvre de Mick Micheyl et formule d'équilibrer ses program- m
m Eugène Moineau , une adaptation de mes.
|| Jean-Pierre Jaubert , une réalisa- La preuve , c'est Vennui que l'on ||
É tion de Yves Bernadou, une plèiade éprouve certains soirs devant le pe- |S
H d' actrices et d' acteurs... et l'on a tit écran, le malaise que l' on res- 1
|l fabrique un feuilleton, «Les Diables sent aussi devant d'inutiles dépen- m
|l au village» , en 14 épisodes , dont le ses comme celles des « Diables au i/
m dernier nous a été servi , dorè sur village ».
m tranche, samedi en f i n  d' après- Il  nous plairait de suivre « Table R
3 midi. ouverte ». Mais cette emission est f i
J J' ai tenté d' accepter ce feuilleton Placée au moment où s'ouvre la ta- 1
i avec une bienveillance extrème. J' y ble de la fami l l e . Il  est hors de I
i ai trouve quelques images for t  question de prendre un repas en I
|3 belies m-ais rien de plus. Le dialo- f ami l l e  avec la télévision en mar- ¦
Il gue était d'une pauvreté lamenta- che- Ne  pourrati-on ' pas déplacer  I
1 ble, l'histoire sans aucune ' consis- cette « Table ouverte » à 13 h. 30 ?... I
I tance. N 'insistons pas. J' ai f a t i  °n rétorquera que les gens se met- I
i « ouf ! » samedi soir en me disant tent à table P lus tard le dimanche... I
i que la TV romande avait eu la Cela est vrai... dans quelques f a -  i
|1 main malheureuse en la mettant milles seulement. Mais à 13 h. 30, I
i sur ce feuil leton aberrant au possi- la majorité des téléspectateurs est I
|| jjj e. disponible pou r voir et entendre m
ìk „„ , _,,. . . , , ' „ une emission dont on dit grand 11m Mauvais debut de soiree... Heu- h - „ D„, . _„ . J , ail _ . ,,.. . ,, .„- , bien. Pourquoi nous en priver ? mI reusement que l equipe d' « Allo ! Ztnìe^Age » reste une emission
| 

Police » est venue
^ 

changer nos passionnan/e et aivertissante mal- %
| idees en nous entramant dans une é le dénommé G hux f a s s e  |lI aventure policier e qui bien qu'e- * y 

d> ehauvinis^e ou[ ran_
I tant for t  embrouillee , longuette et £ ma - t , . constate
I ìérìTés 

a SUWre' nOUS a m' dimanche, lors de la deuxième |
U 

s ' rencontre , Le Corbier était oppose ìà
Et puis, avec « Entente cordiale », à Moléson-Vìllage. L'equipe de Mo- m

H nous sommes retombés dans la léson a été battue de justesse et ho- Il

e*, _, ut  LCLLI. C u uuL.e^/ i,e/ te ;eHlltcH/Ii
; auec une bienveillance extrème. J' %
\ ai trouve quelques images f o n
|j belies mais rien de plus. Le dialo-
8 gue était d' une pauvreté lamenta-
m ble, l'histoire sans aucune ' consis-

ì tance. N'insistons p as. J' ai fa i t
m « ouf ! » samedi soir en me disanl
il que la TV romande avait eu lo
8 main malheureuse en la mettant
m sur ce feuil leton aberrant au possi-
li ble -
m Mauvais début de soirée... Heu-
|| reusement que l'equipe d' « Allò !
f c  Police » est venue changer nos
S idées en nous entrainant dans une

\ aventure policière qui , bien qu'é-
M tant for t  embrouìllée , longuette et
H un peu pénible à suivre, nous a in-
|| téressés.

Et puis, avec « Entente cordiale »,
jj nous sommes retombés dans la
m niaiserie la plus indigeste. Alors ,

ì ayant ferme le « robinet » qui les
fe débitait , nous avons oublie Henri
m Guillemin auquel , ce soir-là , on au-
H rati pu donner la priorité sur le
\ « pompiérisme » de la Belle Epoque.

fcS Décidément , la TV romande n'a
ìz \ pas trouve le moyen, ni la bonne

norablement. Prochain «Interneige»
à Anzères où il y aura beaucoup de
monde. Cette emission f a t i  connai-
tre les stations nouvelles. Espérons
que les équipes d'Anzères imiteront
celles de Montana qui remportèrent
une belle victoire Van passe.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber . tél. 2 20 05.
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'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

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.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RAD'
Lundi 22 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.40 La pointe courte;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
La Chartreuse de Parme (3); 13.05 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Infor-
mations; 14.05 Réalités; 14.30 La terre
est ronde; 15.00 Informations; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Informations;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Informations; 17.05 Perspectives ;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Recital express; 18.20 Le
micro dans la vie; 18.35 La revue de
presse; 18.45 Sports; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 Bonsoir les enfants;
19.35 En effeuillant la statistique;
20.00 Magazine 68; 20.20 Enigmes et
aventures : Une Aventure de Roland
Durtal , par Isabelle Villars; 21.15
Quand ga balance; 22.10 Découverte de
la Littérature et de l'Histoire; 22.30
Informations; 22.35 Cinémagazine;
23.00 La musique contemporaine en
Suisse; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 16.00 Kammer

musik; 17.00 Musica di fine pomerig

gio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00 Emis-
sion d'ensemble; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.20 In-
formations locales; 20.30 Regards sur
le monde chrétien ; 20.45 Soirée musi-
cale - Panorama de la musique 1900 -
1914; 21.45 Le Chceur de la Radio
suisse romande; 22.05 Poèmes eri ca-
pitale; 22.30 Actualités du jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 15.00. 16.00 et 23.25. —
6.10 Bonjour; 6.20 Musique réeréative
pour jeunes et vieux; 6.50 Méditation;
7.10 Auto-Radio , programme réeréatif;
8.30 Concert; 9.00 Correspondance de
musiciens; 10.05 Divertissement popu-
laire; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Ensemble Benny Goodman; 12.40 Ren-
dez-vous de midi; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 Orchestre réeréatif de
Beromunster: 15.05 Ensemble d' accor-
déonistes; 15.30 Récit en patois; 16.05
Ensembles divers et le Grand Orches-
tr de Radio-Vienne; 17.00 Musique de
Madagascar; 17.30 Les enfants et les
animaux; 18.00 Informations - Actua-
lités ; 18.15 Musique et informations
pour Teens et Twens; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Concert sur demandé, avec à
20.25 Notre boite aux lettres; 21.30 La
Boutique, feuilleton policier de F.
Durbridge (3); 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.25 Sérénade
pour Emilie.

Sierre et la Noble Contrae
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Le Chcaur d'hommes
et la St-Marcel

LENS. — Le Choeuir d'hommes de
Lens fète chaque année la St-Maircel
De borane heure le matin. au roule-
mont de tambour du major Kamer-
zin, toute la société s'est rendue à la
messe célébrée à l'intentio'n des dis-
pan-us et dos amis du chceu r. Selon
la tradition encore, sous le porche
de l'église, le chceur a interprete um
ebant d'adieu.

Un apéritif leur fut ensuite servi
dans un établissememt suivi d' un re-
pas copieux servi dans un second
établissement.

Tamponnement
BLUCHE (FAV). — Samedi en fin

d'après-midi, un accident s'est produit
en gare de Bluche.

Deux voitures du chemin de fer
Sierre-Mnntana sont entrées en colli-
sion à Va. suite vra.isemblablement
d'une fausse manoeuvre. Les dégàts
matériels sont importants et la cir-
culation a été perturbée pendant plu-
sieurs heures.

Quand le chasse-neige
n'aime pas la voiture
CRANS. — Une mésaventure sans

grand es conséquences est arrivée hier
à un touriste gonevois en vacances
à Crans. Ayant maladroitement par-
qué son véhicule devanit un établis-
sememt public , il n 'avait pas prévu
le déblaiement des rues... et de sa
voiture. En effet , un chasse-neige
embarqua littéralement le véhicule
et le traina suir quelques mètres.
Par chance, absolument aucun dégàt
matériel , la voiture ayant été pro-
tégée du metal par une couche de
neige.

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
17.00 Enirez dans la ronde

Le jardin d'enfants

17.20 II Saltamartino
Reprise de l'émission pour
la jeunesse suisse italien-
ne.

18.25 Guien Tag
Un cours d'allemand.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 De la jungle à la plsie

Emission de Jean Richard.

19.10 Horizons
L'émission ville-campagne.

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

19.35 Sur l'antenne
Le jeu des opèrettes.

20.0C Téléjcurnd
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68

Une emission de Nathalie
Nath.,

21.10 La Porte de la AAort
Un film de la série « Cha-
peau melon et Bottes de
Cuir » .

22.00 Europa Cantat
Eurovision : Namur.

22.25 Au service d&s lépreux
Un film de l'Aide aux lé-
preux Emmaus-Suisse.

22.40 Téléjournal
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Lundi 22 janvier
PROLONGATION
Dernière du grand succès

LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès

¦< 16 ans révolus

Du lundi 22 janvier au diman-
che 28 janvier
Barbara Bryl - Jery Selnik -
Christina Mikolajew dans

PHARAON
C'est sans doute le meilleur
film , peut-ètre un des pre-
miers films historiques à ètre
véritablement une grande oeu-
vre.
Parie frangais - Scopecouleurs
18 ans révolus

Hf " " WM -i WJW.-vUPff Va NffilM ' ¦ TB

Lundi 22 janvier et mardi 23
janvier
FILM STUDIO
Toshiro Mifume dans

BARBEROUSSE
Un monument de l'art ciné-
matographique japonais.
Version originale sous-titrée
16 ans révolus.

Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans
révolus
Film d'art et d'essai

LE VISAGE
Un film d'Ingmar Bergman

Lundi 22 et mardi 23 - 18 ans
révolus

LIGNE ROUGE 7000
Un puissant film d'action dans
l'atmosphère survoltée des
courses d'autos.

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
MISSION SPECIALE
LADY CHAPLIN

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 25 - 18 ans révolus
LIGNE ROUGE 7000

Dès vendredi 26 - 18 ans rév.
LES GRANDES GUEULES

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 24 - 18 ans révolus
.JGNE ROUGE 7000

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
AGENT K 8 ,
PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Ce soir
RELACHE
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Film Studio

Toshiro Mifune dans : \

BARBEROUSSE I
Tout est beau dans ce film ad- 1 j
mirable d'une pathétique et I j

émouvante humanité. j j

Version originale sous-titrée ;

Lundi 22 janvier

A/lardi 23 janvier

Pourquoi ce succès ?
— Parce que chaque cliente

a sa machine
— Parce que nos tambours ont une ca

pacité de 8 kg alors que nous nous
relusons de charger plus de . kc
pour ne pas froissei \/os vélements I

— A cause de la rapidité du service !
— A cause des orlx si avantageux I

6 kg = Fr 10.—
4 kg = Fr 8.—

Exceptionnel pour cuisinie r, accor-
déoniste , pianiste- \aiz.

Désirez-vous créer.., ,*
¦..,-.¦ .-. __ ..-..

PETIT RELAIS GASTRONOMIQUE
DANSANT

dans café-restaurant à moderni-
ser situé à 5 minutes en auto
d'Yverdon, à 2 km de la route
principale Lausanne - Yverdon -
Neuchàtel, à proximité giratoire
autoroute ?
Au total 100 places, magasin
d'alimentation. Seuls café et ma-
gasin du village.
Prix : Fr. 98 000.—. Pour traiter :
Fr. 35 à 40 0CO.— + stock.
Agence Immobilière Claude But-
ty, Estavayer-le-Lac, Tél. (037)
631219.

P 195-29 F
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Garage - Ardon
Tél. (027) 817 84-81355

vous offre

ses belies occasi»
BMW Coupé 2000 CS, 66, 41 COO km
BMW 2000 CS, 67, 6 500 km
BMW 2000 L, 66, 64 0C0 km
BMW 1600/2, 67, 4 600 km
Vauxhall Viva, 66, 60 CC0 km
Vauxhall Viva, 65, 31 000 km
Vauxhall Viva, 64, 42 000 km
Citroen ID, 67, 24 0CO km
Citroen ID, 64, moteur neuf
Alfa Romeo 1600 Coupé SS, 64,

26 0CO km j
Alfa Romeo 2600 Coupé Sprint, 63,

52 000 km
Rover 20C0, 65, 44 000 km i
Opel Record 6 cyl., 66, 52 COO km

Ces véhicules sont garantis et exper-
tisés.

Facilités de paiement - Echange.

P 363 S

A vendre d'occasion

installation
de boucherie

Prix modéré.
Offre à J. Lehmann, Sierre.
Tél. (027)) 5 10 26.

P 20782 S

A travers la Suisse | Troisièmes Journées du Film

2 arrestations apres un meurtre
SOLEURE. — Deux arrestations

ont été opérées j usqu 'ici concernant
le meurtre dont fut  l'obje t un res-
sortissan t italien , Paolo Cali , né le
18 octobre 1948, le mercredi 17 jan-
vier, peu avant 22 h. 45 au No 5 de
la Schmiodengasse à Soleure , tue au
moyen d'un colt de 9 mm. L'un des
individus en éta t d'arrestation pre-
ventive est un Italien. nommé Sebas-
tiano Docile, manoeuvre habitant
dans un baraquemen t à Dullikcn
(Soleure).

Les recherches faites par la police
cantonale de Soleure ont permis d'é-
tablir que Docile, le soir du meurtre
s'est rendu de Dulliken à Soleure peu
après 18 heures. Docile s'est trouve

à Soleure jusqu'au départ du train
à 23 h. 10. Il s'est trouve ce soìr-là
pendant quelque temps dans la
chambre où fui trouvée plus tard la
victime. La commandant de la police
de Soleure, de méme que les autori-
tés judiciaires, ont demandé à la po-
pulation son concours pou r tàcher
d'éclaiircir cette ténébreuse affaire.

SOLEURE. — En fin de semaine, se
sont déroulées à Soleure, les 3es Jour-
nées soleurois'es du film , en présence
de nombreux intéressés des miilieux
économiques, politiques et culturels
de la Suisse et de l'étranger. Au cours
de seti allocution de bienvenue, M.
Martin Schlappner , rédacteur à la
« Nouvelle Ga/ette ds Zur.ch », prési-
dent de la « Société suisse des Jour-
nées soleuroises du film », recemment
fondée, a souligné que cette manifes-
tation , qui jusqu 'ici avait un carac-
tère avant tout loca i, devrait doréna-
vant avoir un rayonnement national.

Les films qui y ont été présentes de-
puis vendredi à dimanche , ont donne
une excellente rétrospective de la
création cinématographique helvéti-
que de l'année écoulée. On y a pro-
jeté essentiellement des courts et
moyens métrages mais également des
longs métrages. On a ainsi pu y a1-
mirer , eo première suisse, « Inclmai-
son », un film d'Eva et Guido Haas ,
de Kaltacher , ainsi que la « Fabrique
de pensées », de Herbert E. Meyer , de
Zurich , et « La Lune avec les dents »,
de Michel Soutter.

LA REMISE DES MERITES SPORTIFS A EU LIEU A BALE

gg ESTAVAYER-LE-LAC. — On est
sans nouvelles deputa le 5 janvier de
M Maince] Veisy, 79 ans, qui avait
alors quitte l'hópital de la Broye, à
Estavaysir-le-Lac , pour rentrer chez
lui à Bussy. Or, La date de oette
disparition coincide avec l'iinceindie
d'urne ferme à Sévaz, villa ge situé
précisémeir.it entre Esfcavay<ir et Bus-
sy On se demandé si le vieillard ,
s'étant arrèté dans la grange pour
se reposar, n'a pas péri dains l'incen-
die.

Malheuireusem ont , toute recherche
est ma intanam i impossible, les ruines
de la ferm e ayamt été totalemen t dé-
b'ayées au moyen d'un trax. Il est
vrai qu 'on ne découvrit alors aucun
reste susp;ict.

& BIENNE. — Après l'inoendie d'une

été eL.itreposées dans la salle d'un res- , „ , „. .. ., . -, „,_ «,,_, j  . „, t », ¦_ ¦ _, „_ ¦ _, _, ..,_ „
taurant L'autre soir deux cambrio- Voici, de gauche à droite : W. Duttweiler , A. Mayer , Ch. Zbinden et Tacchella , capitarne de l equip e suisse de footbal l
leurs ont été surpris alors qu us vo-
laient des marchandises. La polire a
réussi à les identifier.  Il s'agit d' eco-
liers de 13 et 14 ans qui , apercus, et
gènés par conséquent dans leur tra-
vail , ne purent emporter qu 'une quin-
zaine de boites de sardines.

La cérémonie de remise des mérités sport i fs  suisses 1967 s'est déroulée à l'Hotel de Ville de Bàie. M. Gustav
Fischer , président de VAssociation bàloise des joumalistes sport i f s , a salué les lauréats auxquels le conseiller d'Etat
Arnold Schneider a opporle les lélicitations des autorités. Les récompenses onl été remises à Werner Duttweiler ,
Albert  Mayer , Charles Zbinden ainsi qu 'à l'equipe nationale de football .  Elles l' ont été par ' M M .  Karl Mock ,
président de VASJS René Béguelin et Max Ehinger , Ely Tacchella , capitarne de l'equipe suisse , a regu le
challenge de la ville de Lausanne. Il  était aecompagné par dix autres joueurs ainsi que par M M .  Foni et Ballabio .
Au nom des lauréats. M.  Albert Maye r a remercie l'Association suisse des joumalistes sporti fs  pour son choix.

(jlsser Marcel - Sion votre
§&&**& JTéi# (027) 280 29 machine a laveT

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 0C0 km
GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85 P 368 S

Comptablè
expérimenté

cherche travaux de comptabilité
à eftectuer à domicile ou selon
désir.
Connaissances comptables et fis-
cales étendues, gestion partielle
ou complète
Faire olire sous chiffre PB 20723
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant à Neuchàtel
cherche

SOMMELIERS (ERES)
FILLE ou GARCON DE BUFFET

Bon gain assure.
Congés réguliers

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

Hotel-restaurant à Neuchàtel
cherche

chefs (couple)
consciencieux , dynamique, Bi-
mani les responsabilités.

Faire offre écrite , en joignant
pholographie s ch PB 17C69
à Publicitas, 1951 SION.

LISEZ LA FAV

77

Cl/lC A VENDRE dans la¦m,J région de Bini/Sa-
ìeuts , en frène , are vièse
es acier , Kandahai <i
a paire Fr. 79.50 Hfì STP PVIème modèle avec Kui V^V J IIV/
(ixa.ion doublé sé- Jg 15Q0 m2curite Fr. 100.—.
Envpi contre rem- à Fr. 20. le m2
ooursement partout Ecr,re SQUS chi(fre
AUX QUATRE SAI- °FA 5 159 - à Orell
SONS Place du Mi- Fiissh-Annonces
di, 1950 SION 100? LAUSANNE
Tél. (027) 2 47 44

P 113 = A vendre à Fully

Pour le déblaie- nl^rO 7\
ment de la neige, JJIQvG 0
à vendre à un prix , •
très intéressant un 

(̂ 51^!̂

UlIlmUy de 700 m2, bien si-
avec fraise à neige tuée et tranquille,
complète.

Ecrire sous chiffre
Un PB 20817, à Publi-
I L!l«A„ citas > 1951 sion-Unimog 
avec triangle hy- Étudiant doil passei
draulique. " 3 à 4 nuits Par an
Tél. (027) 4 82 38. à Sion

P g0794 g QUI VOUDRAIT
Je dois vendre un *-E LUUtK
'ol de contre bonne ré-

compense.
m^rl^Innr Proximité de la garemacnines pré^e
x . Tel. (031) 45 80 56.

a ta\/PP le soir p- Schenker
IO VCI  Bùrkiweg 6, - 3007

ìuperautomatiques. BERNE.
laianiies - service P 7Q197 v
issuiè facilités de A |0Ue, à sifcHHt,
laiement dans vj||a

i :TsZGeuT appartement
SION
rèi (027) 2 13 52 - 3 Pièces hall, cui-
02i) 25 62 64 (02D sine et salle de bain
71 ^f i?f l  S'adr. Eparf Jean

„. , Pierre, 10, Av. duA luuei dés ie it ., ' ¦ _ __ ,_
..ars 1968 è Sion Marché' SIERRE

'ans Immeuhle mo p 2f)70P e
terne magnilique 

studio Bache
.on meublé, com La Personne qui a
.renani cuisine.., eté ™,e s aPPr°'

et sal.e de hains Prle [ d une bàche
ie élaqe vue ,p|«n 

 ̂
J
H
eeP à pignori.

•irte ascénseur ^
en,daz est , Pr ée

de la rapporter im-
ì adresser au DU médiatement à sa
'eau du Jouma place, sinon plainte
sous chillre 588. sera déposée.

Réunion du parti CCS suisse
OLTEN. — Le comité centrai du

parti populaire conservateur chrétien-
sooial suisse s'est réuni samedi à
Olten sous la présidence de M. Ettore
Tenchio, conseiller national , président
du parti , et en prés«nce des conseil-
lers fédéraux von Moos et Bonvin.
Le président, dans son discours d'ou-
verture, s'est félicité de l'élection du
nouveau chancelier de la Confédéra-
tion Parlant des changements de dé-
partements , M. Tenchio a constate
que la manière du orocédé peu t pa-
raitre curieuse. car elle ne répond
pas aux égards que doivent avoir des
partenaires loyaux au sein d'une au-
torità collegiale . Le orésident du parti
a repoussé avec force les récentes
attaques dirigées contre le Conseil des
Etats. Le parti accordé un vif intérèt
au programme gouvernemen t.al que le
Conseil federai promet de présenter
lors de la session de iuin des Cham-
bres fédérales. Ce programme danne-
rà l'occasion de revoir le problème
de la collaboration des partis repré-
sentés au Conseil federai. Il va de soi
qu 'il est de l'intérèt du pays que les
partis mentionnés s'entendent sur les
problèmes cruciaux qui se posent à la
Confédération. Pour que ces discus-

Déclaration d'une personnalité gaulliste
| sur la «francophonì e» et la Suisse romande In n

L A U S A N N E  — Le professeur gaise qui indurati tous ceux qui 1
i Leo Hamilton , l'un des chefs du parlen t fr angais  et seulement ceux- 1

J gaullisme de gauche , a accordé à là. « Si les Suisses romands sont 1
i la « Gazette de Lausanne » une contents , si les Belges ivallons sont |

interinerò sur la fr ancophonìe,
mouvement base sur le sentiment
de communauté des peupl es de
langue frangaise.

« Nous menons, dit M. Ham-
mon, une action pour la défense
de l'existence et des droits cultu-
rels de la langue qui est la nòtre.
Le succès de l' entreprise est dans
l'intérèt non seulement des Suisses
romands , mais mème dans une
certaine mesure des Suisses ita-
liens ».

Après avoir souligné que la
francoph onìe était. importante sur
les plans de l'enseignement et de
la coopération technique , M.  Ham-
mon a a// irmé otr e ces pr oblèmes
ne pouvaient pas ètre traités au
seul niveau du technicien : ils doi-
vent ètre également abordés au
niveau des responsables politiques
— ministres de VEducation , des
Arts et des Lettres , de la Recher-
che scienti f i que. de la Production
industrielle des divers pays f r an-
cophones. Mais ce serait une en-
treprise abstt ide de vouloir faire
une sorte d'Etat de langue fran -

sions soient prometteuses, il est clair
que chacun des intéressés fasse preu-
ve de loyalisme et de bonne volonté.
M. Tenchio a termine en rappelant Ies
épreuves subies par les sinistrés de
Sicile et a souligné combien sont nom-
breux les habitants de l'ile venus tra-
vailler dans notre pays et v apporter
leur concours et leur zèle. Il a tenu
à exprimer sa svmpathie et ses sen-
timents de solidarité à leur égard.

• MEIRINGEN — La direction des
Travaux publics du canton de Berne
communiqué que les routes Innertkir-
chen-Guttannen et Innertkirchen -
Gadmen ont été fermées en raison
du danger d'avalanches. La route de
Gadmen est praticable avec les chai-
nes jusqu 'à Nessental.

S BULLE. — Un détachament d'une
compagnie de gardes de fortifications
a tenté, mais en vain, de déclencher
de petites avalanch es au-dessus de
Bellegarde (Gruyère). Une vingtaine
de lance-mines furen t mis en baitte-
rie, avec toutes les deux minutes un
tir concentra sur le mème objectif ,
mais sans succès.

contents , leurs Etats n'ont rien à m
craindre. Le séparatìsme n'appa- 6
ratt qu 'en cas de mécontentemen t , S
par exemple chez les Québeccois 8
du Canada. » m

Parlant des autonomistes juras- 1
siens, M. Hammon pense que « s 'ils 1
se manifestent et trouvent au- m
dience dans le J ura , c'est parce 1
qu 'ils ne sont pas très à leur aise 1
dans le canton de Berne. C'est m
leur a f f a i r e , c'est votre a f f a i r e , ce \n'est pas la nutre. Sur le Jura, la 1
France a été particu lièrement dis- %créte. »

« Nous autres Frang ais portons h
la responsabi lité de notre destln. È
Nous n 'avons aucune envie i
d' assumer la responsabilit é des I
choix qui incombett i à un million 1
de Suisses romands et à 4 mil- É
lions de Wallons. Qu 'ils décident... i
S'ils sont heureux , tant mieux, et i
nous n'allons pas envoyer des di- I
visions blindée s pour les déranger.  |
Et s'ils ne sont pas heureux . qu 'ils i
s'en prennen t à Berne et à Brìi- 1
xelles. » i

¦•z~~r. i



Forces Motrices
de Mattmark S. A.

Saas Grund

Emprunt 5 Vi %
1968
de fr. 35000000

Le montant de l'emprunt est destine à achever le financement de la cons-
truction de leur aménagement hydro-électrique déjà en exploitation dans
la vallèe de Saas (VS).

Modalités Durée maximum 16 ans
de l'emprunt : Obligations au porteur de fr. 1000

Coupons annuels payables le 20 février
Cotation de l'emprunt aux Bourses de Zurich,
Bàie, Genève, Berne et Lausanne

Prix d'émission : 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre federai sur
titres = 100 %

Délai de souscription : du 22 au 26 janvier 1968, à midi
Libération : du 20 au 29 février 1968

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de
l'energie produite correspondant à sa participation au capital-actions,
ainsi qu'à payer, dans la mème proportion, une quote-part des charges
annuelles. Les charges annuelles comprennent en particulier les intéréts
des emprunts par obligations ainsi que les provisions nécessaires à
l'amortissement prévu des capitaux investis.

Les demandés de souscription seront recues sans frais par les banques
soussignées, ainsi que par toutes leurs succursales en Suisse, qui tien-
nent à la disposition des intéressés des prospectus d'émission et des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombare], Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Vaiais

|| 1 | 4^ ̂ \ _t!^ " **& M$ M _ & *__

Agencements de cuisines Tél. (027) 5 64 43

cherche pour entrée Immediate

10 MENUISIERS

1 CHEF DE POSE
P 20729 S
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Soldes
^al^aky| Super SOLDES

' aut. dès le 15. 1.

Samedi 20 et lundi 22 seulement

50> de rabais réels !
CAPES , sty le anglais Fr. 220.— soldes 115."

ROBES , sty le parisien Fr. 190.— soldes ¦ 15*

MANTEAUX , couturier frangais Fr. 270.— soldes 99."

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

Un cadeau pour chaque achat de Fr. 100.— : Un disque nouvelle vague

Place du Midi SION Bàtiment Richelieu
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«B âBKS*ftKey $y*V \vsrf &l jQHflin

waaH K̂^ ' ' ^̂ ^̂ f̂fiSfl L̂ s- Aff iti'mESKSHHp.::; ;; y >-É-B$8B£ *aam.  ' ¦ yzyyy' 'y W$y ' ,
\}fi OB :¦¦ "i» ^
QQHHNv , 777777777^3t§S^ V*7Jv77777 V:7*

mammam m ŷ^

Le nombre de femmes qui préfèrent
«molfìna» augmenté de mois en mois.

Toutes connaissent et apprécient les
qualités uniques de «molfìna» :

très absorbante, empechant les odeurs,
particulièrement douce et pouvant se

dissoudre complètement.

vi-, - _jH /%i#%: sy mP /
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COMMERCE DE LA PLACE DE SION engagé

CHAUFFEURS-LIVREURS
Semaine de 5 |ours. Avantages sociaux.

Entrée en service immediate ou à convenir

Préférence sera donnée aux candidats ayant
des connaissances de la langue allemande.

Faire offre écrite à la Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 14 44.

P 238 S
II  «miMii i ¦¦¦ ———— i ii in ¦ IHHUPII ————^—a—M^

IM ¦ .,.- .. —— «._**i*t

sommelière
(debutante acceptée)

Restaurant « La Matze », Sion.
Tél. (027) 2 33 08.

P 1182 S

Relals-Fleuri,
Chermignon-Dessous

cherche

sommelière
Entrée de suite ou à convenir.
Tél. (027) 4 21 49.

P 1174 S

Ingénieur-technirien
en genie civil, cherche emploi
dans bureau d'étude.

Ecrire sous chiffre PB 17075 à
Publicitas, 1951 Sion.

MEON-LUM
" 

'

E I

cherche

pour sa succursale de Sion un

On cherche

coiffeur - messieurs
Capable. Coupé au rasoir. En-
trée tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre PB
20799 à Publicitas, 1951 Sion .peintre en lettres

ou graphiste
travail indépendant, semaine de cinq jours .
entrée de suite ou à convenir.

Faire offre s manuscrites à NEON-LUMIERE
SA - Borda 17 - LAUSANNE.

P 1841 L

RESTAURANT DE SIERRE cher-
che

une sommelière
Tel. (027) 516 80.
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Tragèdie de la route près de iartigny
Deix morts et quatre blessés
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L'état des deux voitures après l'accident démontré quelle f u t  la violence du choc.

MARTIGNY (Ré). — Samedi, en
début d'après-midi, deux voitures
sont entrées en collision , à la suite
d'un dérapage, à la sortie de Mar-
tigny, coté Vernayaz.

La voiture de M. Armand Doffey, tuées sur le coup. Les deux conduc-
ale de 38 ans, de Lausanne, a glissé teurs sont blessés assez gravement

1 sur la chaussée et est entrée en col- et tout particulièrement M. Doffey

lision avec l'auto conduite par M.
Robert Roduit , de Fully.

La violence du choc fut  telle que
les deux épouses : Mme Corinne
Doffey, àgée de 38 ans, et Mme Ma-
risa Roduit , àgée de 35 ans. ont été

i h f Y-1'-- ''*"'*-^

dont l'état inspire de grandes crain- |
tes. Ses deux enfants souffrent  de 1
graves blessures.

On signale un autre accident quel- |
ques instants plus tard au mème I
endroit , où la route était extrème- 1
ment glissante. Mais il ne s'agit là 1
que de dégàts matérjels, fort heu- 1
reusement. 1
¦BBBB^Sr" " ' '" ' 

Brillant succès du paraski à Verbier

A gauche, Ies corolles multicolores de nylon se balancen t dans le ciel bleu et s'apprètent à touche* le sol enneigé.
A droite : la meilleure équipe du combine est celle de Lyon composée de MM. Jacques Isnard , J.-P. Mottard et Louis
Dubost.

VERBIER. — Samedi et dimanche se
déroulait le 2me Paraski international
dans la grande station de l'Entremont ,
par uin temps splendide. Cette deu-
xième confrontation fut  organisée
d'une manière parfaite , si bien qu 'elle
remporta un magnif ique succès. Le
mérite en revient tout particulière-
ment à M. A. Moren d, président du
comité d'organisation .

Dans un décor alpin des plus beaux
se déroulèrent samedi les premiers
sauts en parachute, dimanche matin
les courses de ski et pour clòturer
cette importante manifestation en
beauté les sauts de démonstration par
les meilleurs spécialistes de Suisse,
l'après-midi.

On notait la présence de nombreu-
ses personnalités à ces deux journées
placées sous le signe de l'amitié spor-
tive internationale : MM. Rodolphe
Tissières, conseiller national ; Pan-
chaud , "i-ésident du Tribunal federai ;
col. Constantin Spahr et Emery, ju -
ges cantonaux ; M. Gillioz , greffier au
Tribunal cantonal ; Fellay, président
de la Grande Commune ; Emonet.
Gailland , Zuchuat et Oreiller , dépu-
tés ; Fournier , commandant des doua-
nes.

Ce ne fut  pas moins de quarante
sauteurs représentant onze équipes
qui firent  le déplacement à Verbier.
C'est dire quelle importance revèt cet-
te manifestation sportive, qui ydit d'ail-

leurs une grande affluence sur la
place de La Prétaire , où atternssaient
les parachutistes largués par les avions
qui décollaient de la région de la
Croix-de-Coaur.

heures, un accident qui aurait pu
C'était avec un réel plaisir que l'on PARACHUTE : Challenge Para Club avoir de graves conséquences, s'est

assistait à la Nascente des grandes co- romand : Alois Scherer , FCS Allema- produit sur l'avenue du Bourg.
rolles de nylon dirige- .: avec précision gne. Un camion transportant une dizaine
par cette équipe de spécialistes de la de voitures en provenance de Turin ,
haute voltige. COUPÉ PASTIS 51 : Meilleure èqui- roulait en direction de Lausanne lors-

Ré pe étrangère : C.I.C. Lyon (Coupé ga- que subitement l'arrière de la remor-
enée définit ivement).  que glissa sur la giace et fut precipite

RÉSULTATS :
COMBINE ÉQUIPES : 1. C.I.C. Lyon

(Jacques Isnard , J.-P. Mottard , Louis
Dubost) ; 2. Para Olub romand II (J.-J.
Favre, Jacques Isoz , André Schwartz) ;
3. Para Club Romand I (Theo Fritschi ,
Michel Weber , René Hardi) ; 4. FSC
Allemagne (Alois Scherer , Helmut
Schletcht , Wilfried Huy) ; 5. Para
Sport Club Zurich (Robert Muller ,
Ueli Brand , Bernard Visher) ; 6. Para
Olub Milan (Roberto Mirzan , Silvio
Fantozzi , Gracia Macchi) ; 7. Anne-
masse II (J.-P. Riesen , Roger Duflos ,
André Bohn) ; 8. Annemasse I (Charly
Corminboeuf, Claire-Lise Minkoff ,
Marlene Corminboeuf) ; 9. Para Club
Grenoble (Thierry Cuonot , Pierre Mi-
challet , Martine Guiguet) .

VAINQUEURS DES CHALLEN GES:
SKI : Chalenge Skìiifts ; René Hardi ,

Para .Club tornane! I.

S X -.

COMBINE : Challenge Office du
tourisme : Jacques Isnard , C.I.C. Lyon.

COMBINE ÉQUIPES : Challenge
Téle-Verbier S.A. : C.I.C. Lyon.

Fr. 15900.-

"KjW Fr.l6350.-
A>
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Succès de l'assemblée de la SFG « Octoduria»
MARTIGNY. — Une eentàine de

membres avaient répondu à l'appel
de leur comité et se réunissaient ven-
drdi soir à l'hotel Suisse. Nous rele-
vions la présence de MM. Edouard
Morand , président de Martigny ;
Edouard Frane, président d'honneur ;
Marcel Frossard , Fermo Osenda , Char-
les Perret , tous quatre membres d'hon-
neur et de MM. Arthur Charret ,
Charles Mévoz, membres honoraires.

ADMISSION. — Cette année la so-
ciété a le plaisir d'enregistrer neuf
admissions : MM. Bernard Bollin , Ber-
nard Monnet , Christian Alter, Jean-
Daniel Delaloye, Guy Lonfat , Jean-
Michel Lambiel, Martial Moulin , Mi-
chel Gorret et Michel Romagnoli.

NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ.
— Le comité pour l'exercice 68 est
forme comme suit :

Président : Claude Magnin ; vice-
président : Michel Frane ; caissier :
Alfred Delavy ; secrétaire : Robert
Monnet ; membres : Gorges Osenda ,
Georges Darbellay, Jean-Daniel Fra-
cheboud.

M. Alfred Delavy est acclamé nou-
veau membre du comité de l'Octodu-
ria.

ACTIVITÉS 1968
Pupilles et pupillettes. — Élimina-

toire de handball à Martigny le 18.5.68.
Concours intersections « Coupé Cen-
drillon » à Martigny, le 19.5.68. Fète
cantonale des pupilles et pupillettes à
Chalais, le 9.6.68. Raliye pupilles et
pupillettes, dans les environs de Mar-
tigny, au mois de septembre. Con-
cours interne pupilles le samedi 12.10.
1968. Soirée annuelle en décembre.

La société est entre de bonnes mains avec un comité aussi actif

La sous-section féminine de gym-
dames participera le 22 et 23 juin à
la Fète romande des gyms-dames, à
Yverdon.

« L'Octoduria » organisé le ler et
2.6.68 la Fète bas-valaisanne des ac-
tifs, à Martigny.

Comité d'organisation : Président,
Charles Perret ; Vice-président, Clau-
de Magnin ; Caissier : Robert Mon-
net ; Secrétaire : Alfred Delavy ;
Membres : Jean-Daniel Fracheboud,
Georges Darbellay, Jean-Marie Guex.

DIVERS. — Le moniteur des pu-
pilles, Georges Darbellay, a le plai-
sir d'annoncer à l'assemblée generale
qu 'il y a plus de 50 enfants qui sui-
vent les répétitions. La monitrice des
pupillettes communiqué qu 'elle arrive
à un effectif de près de 100 fillettes.

RECOMPENSES. — Plusieurs mem-
bres sont récompensées pour leur fi-
délité. Ce sont Mmes Saudan, Alter,
Truand, Rossier, Brene, Comte, Guex
et Thierrin et MM. Guex , Osenda,
Giroud , Bollin , Lonfate, Monnet , Al-
ter , Frassa.

MÉRITE SPORTIF 1967. — Le me-
nte sportif pour pupilles est donne à
Guy Lonfat , qui est champion valai-
san de saut en longueur, cat. minimes,
2me du saut en hauteur et du jave-
lot. Il a obtenu d'autre part une pal-
mette en cat. débutants à la Fète bas-
valaisanne à Riddes. Ce pourquoi
nous le félicitons et lui souhaitons
encore de nombreuses satisfactions.

Puis l'assemblée se termina dans
une excellente ambiance de camara-
derie et de sportivité.

La rèmorque d'un camion dérape sur la giace

La voiture endommagée après l'accrochage

MARTIGNY. — Samedi vers 13 sur la gauche au moment où surve-
nait une voiture portant plaques zu-
ricoises et conduite par M. D. Dini,
Iravaillant à Hagenbùchenram.

Le choc subit enfonca le coté de la
voiture sans toutefois atteindre le
conducteur.

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Depuis peu de temps, ta Règie Fran-
caise des Tabacs a mis sur le marche
suisse la Royale « Versailles ». Cette
sigarette filtre. au mélange américain
a acquis ces deirnières années en
France et sur le pian intexnational
une réputation méritée.

Nous l'avons dégustèe et sommes
j ertains que la Royale « Versailles »,
dont le goùt se diffèren cie nettement
de celui des autres produits de la
Règie Frangaise, donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain parUcu-
lièrement étudié.



Bettmeralp: inauguratici d' un grand téléphérique

Il se tue a ski E

Soirée annuelle
de la Sté de musique

Un sepfuagénaire |
tombe du train I

Pose de la première
pierre d'un centre
chimique à Viège

Il semble qu 'en ce samedi 20 jan-
vier, tout ce que la nature nous a
donne de beau et de bien était au
rendez-vous pour assister sur ce pla-
teau de Bettmeralp au couronnemenl
d' une ceuvre de longue haleine. Des
conditions d'enneigement parfaiites, un
soleil qui nous grat if ia  largement de
ses rayons et un ciel sans nuage, voi-
là ce que découvrirent les hòtes du
« grand jour » lorsqu 'ils eurent quit-
te le petit village de Betten. Quel-
ques instants  avant.  le révérend cure
de l'endroit . M. l'abbé Anselm Zen-
zuenen , avait procède à la bénédic-
tion des nouvelles installations. Cha-
cun avait tenu à ètre de la fète. Aussi
la joie des habitants de ce modeste
village de montagne fut non seule-

y  - ¦, , , >
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1 BRIGUE (FAV). — Un drame |
I qui s'est déroulé dans une sta- g]
I tion valaisanne , a jeté la cons- j>;l
| ternation dans le village de B
| Grengiols, dans la vallèe de |l
I Conches. m

M. Erich Heinen, àgé de 19 ||
| ans, a trouve en effet une fin ||
1 tragique. Alors qu'il skiait dans
| la régipn, le jeune homme fit B

une chute après une collision |j
| avec un autre skieur. Relevé ||
I grièvement blessé et souffrant ||

d'une fracture du cràne, il a été m
| transporté de toute urgence à B

? l'hópital où il devait malheuse- fi
ment succomber. g;
| M. Erich Heinen était le fils |j

du président de la commune de H
| Grengiols et effectuait un ap- ||
1 prentissage en ville de Sion.

£

! BRIGUE (Nd). — Samedi |
! soir, vers 18 h. 15, un accident fi
| s'est produit sur la ligne de 

^| chemin de feir Brigue-Domo- É
| dossola.

" U r i  septuagénaire, M:' Borite 11
1 Wilhelm, refraite CFF, s'étant i
| probablement trompé de porte SjJ
| en voulant se rendre aux WC, ||
I est tombe du train, entre Pre- 1
| glia et Varzo. Un pasager qui U

 ̂ occupait le siège voisin, ne le p
I voyant pas revenir, s'est in- y
I quiète et se rendit dans le cou- É
1 loir , découvrit la porte donnant , ":
| sur la voie ouverte et donna lì
i l'alarmp. H

On retrouva le corps de M. m
I Borlis près de la voie de che- ||

 ̂
min de fer. Il 

a été transporté j|
1 à l'hópital , souffrant de rnultir |'|
| ples blessures et probablement tì
1 d'une fracture du cràne.
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I Tragedie au bord di Léman

ment sincère, mais spontanee et com-
bien légiitime, lorsoue la cabine de
« leur » téléphérique s'eleva majes-
tueusement vers le haut-plateau avec
son chargement d'invités. Il faut avoir
connu les longues attentes de jadis
pou r savoir apprécier vraiment à leur
juste valeur les installations que l'on
inaugurait officiellement samedi der-
nier.

Une étape importante, voire la plus
importante de l'histoire de Betten et
de cette région de la forèt d'Aletsch
vient d'ètre réalisée. Alors qu 'il y a
quelques jours on se déplagait encore
dans de modestes cabines à 4. person-
nes prévues pour le trafic locai seu-
lement , maintenant  le L.B.B. dispose
de cabines pour 50 personnes. En 4
minutes et 40 secondes et à la vitesse
de 10 m.-sec. on se déplace de Betten
à Bettmeralp, gràce à l'un des plus
rapides moyens de remontée mécani-
que que nous avons en Suisse. Quant
au débi t proprement diit , il est égale-
ment impressionnant et l'offre peut en
tous cas faire face à la demandé. Si
le premier trongon permet un ache-
minement de 400 personnes à l'heure
sur les 873 mètres séparant la vallèe
du Rhòne du hameau de Betten , en
revanche, ce sont 600 personnes qui
peuven t etre transportees dans le mè-
me laps de temps sur la deuxième sec-
tion de 1609 mètres reliant Betten au
plateau de Bettmeralp. Il y aurait
lieu d'ajouiter qu 'un téléski à grande
capacité complète fort judieieusement
la première installation et permet un
débit de 1000 personnes à l'heure. Pour
l'été cette dernière installation peut
ètre transformée en doublé télésiège.

Aussi, nous pouvons bien parler
maintenant du couronnement d'une
ceuvre de longue haleine. puisqu 'il y a
18 ans que les premiers ialons avaient
été posés pour faire de l' alpe de Bet-
ten une station moderne , Ce qui avait
semble impossible en 1950 est devenu
réalité ! A cette belle réussite d' un
modeste village de montagne, qui est
définitivement sorti de son isolemenit .
nous ne voudrions pas manquer  d'as-
socier le nom de son instituteur , M.
Auxil ius Stucky, tout comme celui de
M. Moritz Imhof , chef d'exploitation
du L.B.B. Le premier nommé. d'abord
comme président de la commune, puis
comme président du Conseil d'admi-
nistration du téléphérique, s'est don-
ne a part entière pour faire de Bett-
meralp cette jolie station en plein dé-
veloppement que nous connaissons à
présent.

Quamt à la partie officielle propre-
ment dite, elle s'est déroulée à l'hotel
Aletsch. Après le banquet de circons-
tance . qui fut  servi par tout un es-
sadm de iolies jeunes filles en costu-
me du pays, plusieurs personnalités
prirent la parole. Nous avons eu pour
commencer M. Auxil ius Stucky >u
nom de la société du téléphérique. En-
suite ont pris la parole MM. Alois
Imhof. président de la commune de
Betten , et M . Erns t von Ro'ten, corn-
ino représentant du Gouvernement.
Nous avons également. eu le plaisir
d'entendre l'abbé Zenzuenen , cure de
Betten , qui ne manqua pas d'humour.

Parimi les orateurs du jour relevons
aussi les noms du Dr Fritz Erné, di-
recteur de l'U.V.T., du Dr Hermann
Bodenmann, conseiller aux Etats, de
M. Innozenz Lehner. conseiller haitio-
nal , de M. Moritz Imhof , chef d'ex-
ploitation , du directeur Zender du
chemin de fer de la Furka , ainsi que
de plusieurs autres orateurs, tous liés
de près ou de loin à cette belle sta-
tion qu 'est devenue maiìnitenant l'alpe
de Betten. Relevons en passant que le
Dr Werner Kaempfen, directeur de
l'Office suisse du tourisme, tou t en
s'étant fai t  excuser de ne pouvoir ètre
de la partie, a fait parvenir de Bru-
xelles un télégramme de félicitation s
aux responsables de l'Office du tou-
risme locai.

Oui, maintenant  Bettmeralp est dé-
finitivement arme pour s'ouvrir au
tourisme moderne. Nous y trouvons
des hòtels avec restaurante, style vieux
pays, des magasins fort bien acha-
landés, une école suisse de ski, et
surtou t ce que l'hòte de la grande
ville aime tant déeouvrir, la paix et
la tranquillité ! Eh bien ca. je vous
le garantis, Bettmeralp peut l'offrir
à profusion !

M. Mueller

« Vispe »,
VIEGE (eir). — Samedi soir, s'est

déroulée à Viège, dans la salle « zur
alten Post », la soirée annuelle de
la musique « Vispe ». Pour l'occa-
sion, le tout Viège s'était donne ren-
dsz-vous en ce lieu de rencontre par
excelleince.

Comme il se devait , chacun se fit
un devoiir de par se présence de té-
moigner à sa fagon un peu de sym-
pathie à l'égard de nos braves mu-
siciens. On se gairda bien de rompre
avec la tradition ! Une nouvelle fois
l'humour fut à l' ordre diu jouir. Il
est vrai que l'orchèstre « Lolita » se
ehargea die orèar l'atmosphère de
circonstance af in  que, j emnes et vieux ,
puissént s'en donner à cceur joie
jusqu 'au petit jour . '

" VIEGE (Er) — Vendredi matin , a
eu lieu , à Viège, en présence de
nombreuses personnalités et des re-
présentants du Gouvernement, en la
personne de M. Ernest von Roten, et
des autorités civiles et religieuses de
la ville, la pose de la première pierre
d'un centre de recherches chimiques.

Ce centre est en partie dù à l'ini-
tiative de M. le docteur Raymond
Perren , directeur technique des usi-
nes de la Lonza. Ce centre, le pre-
mier du genre en Valais. permettra
de faire des recherches poussées pour
la découverte de nos produits dans le
domaine de la chimie. Le geste sym-
bolique de la pose a été fait par
M. le docteur Engi , président de la
direction generale des usines de la
Lonza.

Sierre et la Noble Contrée

2 PL0NGEURS SE N0IENT
LE BOUVERET (Fd). — En fin d'après-midi de la .journée d'hieir, I

une triste nouvelle se répandait dans le petit village du Bouveret. %\
Deux jeunes hommes s'étaient noyés. ||

Le drame avait été rapide. Trois jeunes gens des environs s'adon- 9
naient à leur sport favori , la plongée sous-marine. La tragèdie s'est §j
produite lors d'une plongée de 50 m. environ. Le groupe qui avait lì
plongé aveiB succès à cette profondeur, remontait en surface, lorsque j§
brusquement, pour une raison encore inconnue, deux plongeurs dispa- m
rurent aux yeux de leur compagnon, et s'enfoncèrent dans le lao. ||
L'alerte fut aussitòt donnée et M. Frossard, plongeur chevronné, ||
tenta de secourir les disparus. II ne devait malheureusement qi e M
repérer les deux corps sans vie au fond de l'eau.

En début de soirée, à la lueur des
nouillcs de la police de còte d'Ouchy et
:orps sur le rivage.

Les deux jeunes gens tragiquement disparus sont MM. Roland
§ Marclay. àgé de 20 ans, domicilié au Bouveret, employé de l'usine
1 Ciba à Monthey, et Gerald Weber, de No ville. Leur compagnon de |
I plongée qui lui , s'en est tire avec plus de chance, est M. Avanthay. ì
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Les comprimés Togal sont d'un prompt
80ulagement en cas de i

projecteurs , les hommes-gre- g
de Territet ont ramené leurs •«:

, ., „ . z 1

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - lYlaux de tète - Douleurs nerveuses
Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme frìction , prenez le Liniment Togal tres

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

Collisions
à ia chaine

CRANS ( N I )  — Hier soir, peu
après 18 heures, six voitures
sont entrées en collision sur la
route de Chermignon , en des-
cendant de Crans.

Il n'y a pas de blessés mais
on signale quelques dégàts
matériels.

Relatons que ces accidents
ont provoque des débuts de
bagarre entre propriétaires
d' automobiles de d i f f é r e n t s  can-
tons.

Amicale des
Suisses alémaniques

SIERRE — Samedi soir , à Sierre,
plusieurs Suisses alémaniques rési-
dant à Sierre avaient tenu à se re-
trouver en une sympathique soirée.
Après la choucroute, un bai entraina
les participants, tandis qu 'en cette
occasion , chacun put nouer ou re-
nouer des liens amicaux.

Oui, il y en a 12 !
— Oui , il y en a 12 !
— Un pour chaque heure du jour ?
— Non, un pour chaque mois.
— Ca y est : 12 salaiires !
— Non , 12 premiers samedis.
— J'y suis ! Ce sont les tirages de

la Loterie romande.
— Oui ! Le premier samedi de cha-

que mois, la Loteirie romande vous
donne rendez-vous avec la chance, car
elle distribue des milliers de lots. dont
1 de Fr. 100 000.—.

— Je m'inscrìs pouir le prochain pre-
mier samedi, le 3 février.

Sierre et la Noble Contree
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| Grave accident aux usines de Chippis

I UN JEUNE HOMME TUE
La Direction des usines de Chippis communiqué :
Samedi 20 janvier à 16 h. 30 s'est produit un grave accident qui 1

i devait malheureusement coùter la vie a M. Alfred Torrent, d'Albert, i
m 38 ans, célibataire, domicilié à Arbaz.

Un groupe d'ouvriers avait pour mission de peser une rame de1 i
1 wagons de chemin de fer. Dans cette manoeuvre, M. Torrent était H
H chargé d'accoupler les wagons après les opérations de pesage. Soudain, 1
i ses camarades le virent af l'aise sous les roues d'un wagon. L'état de I
H ses blessures laissé supposer que l'ouvrier a été coincé entre les |§
H tampons de deux wagons. L'enquéte en cours s'efforce d'établir les B
1 causes exactes de ce malheureux accident.

Les derniers Sacrements lui ont été administrés à l'infirmerie de 1
j| l'usine par M. le cure de Chippis.

Amicate des Hérensards du disfrict de Sferre

SIERRE (Mg). — Samedi soir pouir> la premiere flois , l'Amicale des
Hérensards organisait un souiper. Sous le signe de la détente et de l'amitié,
les Hér&nsairds du district ont pactisé , tit l'avenir de l'Amicale s'annomee
so'us les meiiilleurs auspices. On notait la présence du président, M. Alphonse
Morand. du vice-président , M. Georges Morard , ainsi que clu brigadier
Quinodoz et de l' abbé Mayoraz.

Amicale des Hérensards, ruom combien sympathique, évocateur, puisser
t-on l' antendir e longtemps encore, poux raffeirmir les liens entre gens de
mème vallèe ! (Photo MG)

H Le gaio « Eurothéàtre » prèseli- f i é , à la mine hypocrite , ren- B
|1 tera , au Casino-Théàtre de Sierre. danl assez bien , quant à Vexté- ||Il mercredi 24 janv ier , à 20 h. 30, rieur. l'idée du personnage qu'il I
H « Le Tartuf fe  » de Molière, avec avait alors én tète de piacer à la N
i Frangois Chaumette , de la Come- scène. A cet instant , .et tandis m
li die f ranga i se .  dans le róle prin- qu'il les examinait de son osti m
'0. cipal.  scrutateur , on vint présenter au
|g C est la seule piece classique
H f igurant .  au programme de la sai-
H son théàtrale du Casino-Théàtre
|| de Sierre.
P Le choi.T. de celle-ci en est
|| excellent pour plusieurs raisons , la
% principale ( éfant , à mon avis, que
H Molière est le plus grand homme
H de théàtre de tous les temps et
ifji j que « Le T a r t u f f e  » ou « L'Impos-
|| teur » est sans contredit la meil-
p leure comédie de Molière , « un de
|| ces chefs-d ' ceuvre dont on n'avait
H pas encore eu d' exemple à la scé-
mi ne ». Ce qui f i t  dire à Piron , dont
H l'admiration pour cette pièce aliati
m jusqu 'à l'extase : « Si cet ouvrage
i| n'était pas f a t i ,  il ne se ferai t  ja-
H mais ».

On a beaucoup écrit sur « Le
m T a r t u f f e » : de sottes choses dues
ftj à de maladroites admirations tout
m comme de merveìlleuses études
H claires et lucìdes.
H On sait avec quelle somme de.
H difficultés Molière réussit à impo-
ni ser cette comédie.
li A l'epoque, où l'on défendai t

cette pièce comme contraire à la
H religion — nous rappelle Du Casse
|ff — on en tolerait une tiree de
H l'italien « Scaramouche Ermite » ,
H comédie des plus licencieuses.
hj Louis X I V , en sortant de la re-

I présentation de cette mauvaise
Il pasquinade , dit au Grand Condé :

l « Je voudrais bien savoir pourquoi
H les gens qui se scandalisent si f o r t
|| de la comédie de Molière , ne

disent rien de celle de Scaramou-
\ che. » — Condé répondit .  : « La

raison de cela . Sire , c'est que la
comédie de Scaramouche joue le
ciel et la religion . dont ces mes-

B sieurs ne se soucient point ; mais
celle de Molière les joue eux-mè-
mes , et c'est ce qu 'ils ne peuv ent

H ì o u f f r i r .  »
Le nom singulier de cette co-

médie vini à Molière de la ma-
nière suivante : « A l'epoque où
'l travaillait à ce chef-d ' ceuvre, il

, nint fa i re  une uisite au nonce du
pape ,  chez lequel se trouvaient
deux ecclésiastiques à l'air morti-

.... ....

nonce des t r u f f e s  a acheter. Un t|
des ecclésiastiques, qui savait un ||
peu d'italien , à ce mot de t r u f f e s , È
sembla, pour les considérer, sortir m
tout à coup du dévòt silence qu 'il É
gardait et , choisissant avec soin ¦
les plus belies , il s 'écriait d'un air S
riant : « Tartufoli , signor nuntio, É
tartufoli  ». Molière eut à l'instant m
la pensée de fa i r e  de cette excla-. S
mation enthousiaste et gourmande, M
dans laquelle se peìgnait la con- S
voitise, le titre de sa pièce. Et f i
c'est ainsi que le nom de T a r t u f f e  W,
prit place dans le dictionnaire de m
la langue frangaise.  » ¦

Qui est T a r t u f f e  ? S
On a fait plusieurs sortes d'in- Il

terprétations de ce nom qui est 8
reste type pour la désignation des m
hommes vicìeux, grimagant la de- 11
votion et se fa isant  de la religion 1
un masqué pour arriver à des f in s  m
peti avouables.

Tar tu f fe . . .  un imposteur, comme i
Molière le note en sous-titre ?

Un fourbe .  Un hypocrite. Un i
monstre changeant d'ìdentité selon i
les nécessités, au casier judiciaire M
lourd « d' adions toutes noires, 1
dont on pourrait former des vo- m
lumes d'fiisloires »... et ne pou- 1
vant matiriser ses instinets vul- 1
paires.

Cette pièce a été créée le 5 f é -  f i
vrier 1669. 1

Elle f u t  jouée plus de 4 000 fo i s  ]
à la Comédie frangaise , contre 637 Y
au « Bourgeois gentilhomme »,
3 500 au « Mìsanthrope », 2 000 I
à « L'Ecole des femmes » et 3 000 m
au « Malade imaginaire » .

« T a r t u f f e  » — selon le révérend 1
pére Roguct — est un drame
bourgeois dont le thème se retrou- M
ve dans l' oeuvre entière de Mo-
lière : la dissolution d' une fami l l e  1
oar un élément extérieur. Il  y a ;
'oujours des T a r t u f f e s  politiques , B
ir t is t iques , mondaìns.

Nous verrons mercredi soir com-
ment cette comédie a été traitée , ¦'
'e sort qu 'on lui a fa i t , la physio-
nomie qu 'on lui a donnée.

f- -g. g-
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Les chanteurs du «Mànnerchor» en fete

Les samaritains ont évoqué leurs problèmes

Les pelerinages 1968
à N.-D. de Lourdes

Appel de
«Terre des Hommes»

« Lasset uns singen ! »

SION (r.). — On sait que le chceur nuelle du groupe. Que le « Manner-
d'hommes de langue allemande « Har- chor » sache chanter , on en eut belle
monie » groupe des chanteurs de la ca- confirmation. Que M. Gabriel Obrist ,
pitale et encourage de son mieux la de Bramois, le dirige bien , aussi.
camaraderie entre membres, en me- Quant à M. Charles Adler , qui a pris
me temps qu 'il fait une place à la cui- la succession de M. Jost Hofman à la
ture d'expression alémanique. On sait présidence, il s'efforce d'ètre un bon
aussi que cette société, qui marche al- président.
légrement vers le centenaire de sa fon- C'est le groupement « La Guingette »
dation , jouit de beaucoup de sympa- qui , cette année, était l'invite des
thie, mème parmi la population de chanteurs de langue allemande. M.
langue frangaise. René Stutzmann et ses musiciens,

On en eut la démonstration, une ainsi que le président Charles Clausen,
fois de plus, samedi soir, à la grande contribuèrent, tout comme l'orchestre
salle de la Matze, lors de la soirée an- Riccardo, à donner cette « Frohlich-
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M. Dellberg siégera avec les socialistes
SION. — Le Comité cantonal du parli socialist e valaisan a pris flÉfófttònn

keit » chère à nos amis. Au point que
le président Emile Imesch et le grand-
doyen Clément Schnyder, entre autres,
avaient des sourires comme ca...

M. J.-P. Miserez, devoue président des samaritains sédunois

SION (r) — Sous la présidence de
M. J.-P. Miserez, le groupe sédunois
de l'Association valaisanne des sa-
maritains a tenu samedi, à l'hotel du
Midi , son assemblée generale an-
nuelle. Le groupe a pu enregistrer
avec satisfaction que l'affectif a passe
de 90 à 120 membres. L'activité de
la société est bonne et un pian a été

Anciens et nouveaux pélerins de
N.-D. de Lourdes, attendent certaine-
ment des précisions sur les pelerinages
officiels de l'année 1968.

Le pèlerinage interdiocésain de la
Suisse romande, que presiderà Mgr
Charrière, évèque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, aura lieu du 8 au
15 mai. Inscriptions dès février 1968.

Quant au pèlerinage d'été de la
Suisse romande, il s'effectuera du 21
au 27 juillet. Inscriptions dès avril
1968.

Ces dates étant connues, chacun
voudra bien prendre les dispositions
utiles pour ètre disponible au pèleri-
nage de son choix.

« Terres des Hommes » se prepare
à l'accueil de son douzième convoi
d' enfants vietnamiens.

Dix petits, malades ou blessés gra-
ves, sont attendus à I'aéroport de Ge-
nève-Cointrin le 27 janvier prochain.

Après une quarantaine dans un hó-
pital valaisan , les enfants seront ré-
partis — selon la nature de leur af-
fection — dans les différents services
hospitaliers prèts à les accueillir.

« Terre des Hommes » a donc. une
fois de plus , recours à votre générosité
pour assumer tous les frais découlant
des soins à donner à ces petits parti-
culièrement meurtris.

« Terre des Hommes », Georgette 1,
C.C.P. 10-115 04 - Lausanne.

'7: 7

discutè pour la rendre plus fructueu-
se encore en 1968. M. Michel Sierro,
ambulancier, a été confirmé dans ses
fonctions de chef du matériel de se-
cours. M. Noèl Yobé a été nommé
membre du comité, qui se compose
comme suit : président , M. J.-P. Mi-
serez ; vice-président, M. Antoine
Gschwend ; secrétaire, Mlle Fu-
meaux ; moniteurs : MM. René Allé-
groz et Joseph Joris. Le président
cantonal est M. Buhlmann qui s'était
excusé de ne pouvoir participer à
l'assemblée. Un diner termina la
réunion, où l'on remarquait la pré-
sence Hu dnctenr Henri Pellissier.

| Carrefour des Arts: vernissage
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W Le peintre Delapotcìric en conversation avec Leo Andenmatten

SION. — Plusieurs artistes valaisans
et personnalités avaient tenu samedi
soir à renconk-er le peintre Delapo-
terie qui ouvrait officiellement son
exposition au Carrefour des Arts.

Parmi les ceuvres exposées, on no-
te des études abstraites témoignant

de la liberté de recherche très souple
de l'artiste. Il vaut la peine de se
rendre au Carrefour des Arts, non
seulement pour y déeouvrir un inté-
ressant choix de toiles , mais aussi
pour y rencontrer le peintre , attachant
par sa personnalité et sa modestie.

! connaissance de la lettre adressce par le conseiller national Cari il
| Dellberg aux présidents du parti socialiste suisse et du groupe soci i-
| liste de l'Assemblée federale le 20 novembre 1967.

Dans cette lettre, lei conseiller national Dellberg reconnait que H
1 lors des deirnières élections fédérales, la liste socialiste valaisanne a ||

H été élaborée d'une manière régulière par un congrès convoqué et B
9 compose conformément aux statuts du parti. Il s'engage au surplus à j
1 ne pas céder son mandat à un tiers durant la legislature, à n 'entraver 1

K d'aucune manière l'activité du par^i socialiste valaisan et notamment H
9 à ne pas soutenir ni favoriser l'activité d'aucun autre parti ou groupe- i
|| ment politique.

Dans ces conditions, le comité cantonal ne s'oppose pas à ce que H
1 M. Dellberg participe aux travaux du groupe socialiste aux Chambres i
1 fédérales.

Les toits et la neige Marchés de bétail
[ON — Une personne qui déam- de bOUCSierìQSION — Une personne qui deam- QG DOUCnerìQ

bulait dans une rue sédunoise a regu
sur la tète un morceau de neige iSION (FAV). — Les prochains mar-
tombé d'un toit. Heureusement pour ' chés de bétail de boucherie auront
elle, la neige était fondante et ne lieu comme suit pouir la semaine
contenait aucun morceau de giace, prochaine.
Il faut penser à ce qui pourrait arri-
ver si une voiture d'enfants subissait A Manrt igny, le luinidi 22 j ainvieir
le mème sort, et des efforts doivent 1968, à 8 heures avec 25 bètes, et
ètre faits pour empècher que de tel- à Sion , le lundi 22 j anvier 1968, à
les aventures se produisent. 10 heuires avec 25 pièces également.

Les radieaux en fete à l'hotel du Cerf

! ; M
MM. Zuchuat , Copt , Bender et Guhi , à. la table d'honneur

 ̂ ISION (r). — Les radieaux sédunois , que prèside M. Andre Borneit,
! ont renoué samedi soir avec urne tradition , celle des soirées annuel les
5 du groupe qui avait été a.ban.donnée pendant plusieurs années. C'est j
: ainsi qu 'ils se sont retrouvés samedi soir a l'hotel du Cerf pour une I
i soirée fort agréable à laquelle assistère.nt MM. Arthur Bender, conseil- j
1 ler d'Eta t, et Aloys Copt , prés id omt du parti , entourés de M. et Mme 11
; Boirnet , de Mmes Bender et Copt, aimsi que de M. Basile Zuchuat. 1

H député .
Pa-rmi les participants , on reconnaissait deux juges camitonau x , |

I MM. René Spato et Aloys Morand , ainsi que de nombreuses person- I
; nalifcés. M. Bendar, au nom du Gouvernement , M. Copt au nom du

parti , M. Bornet pour le groupe sédunois, prirent la parole . Il est
: question de faire revivre pour de bon la tradition de ces soirées qui
; auraient lieu à l'avenir en novembre. En attendant , on a allégrement

i i  dansé jusqu 'à l'aube.
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Le trio « I Cossacchi »
à Crans

CRANS (NI) — Nous apprenons
avec plaisir que le célèbre trio « I
Cossacchi » (qui se produit actuelle-
ment dans un dancing d'Amsterdam)
se produira très prochainement dans
la station.

Il animerà également la soirée de
gala « Miss Valais » qui se déróu-
lera au début de février. •

Du nouveau a Sion
SION. — Le quartier de Champsec

vient de s'enrichir d'une nouvelle
société. En effet , pouir répandre au
développement airtistique et liturgi-
que de la paroisse du Sacré-Cceur,
un nouveau chceur mixte s'est forme.

Conformément à ses statuts, son
but est de rehaussetr quelque peu
les offices divins qui se célèbrent à
la chapelle de ce quartier. Déjà de-
puis quelque temps, nous avons eu
le plaisir d'entendre ce jeune choeur
chanter de toute son àme le di-
manche. En quelques répétitìons à
la Maison des Jeunes, les jeudiis , ce
petit chceur mixte a réussi à nous
donner le soir de Noèl , avec le
bienveillant concours de Mme et Mlle
Gschwend , un brillant échantilion
musical de ses possibilités.

Voilà une société bien décidlée à
aller de l'avant et qui mérite, nom
pas d'étre suivie, mais ancore sou-
tenue en venant renforcer ses rangs.

Conseil general
de Sion

SION (FAV). — La prochain e séan-
ce du Conseil general de Sion aura
lieu le mardi 30 janvier 1968 à 20 h.
30, dans le locai du Grand Conseil
à Sion.

A l'ordre du j our figurent le pro-
cès-verbal de la dernière séance, le
budget des Services industriels de
Sion pour l'année 1968, le traitement
des ordures ménagères, ainsi que di-
vers autres points de moindre im-
portance.

GRAIN DE SEL

Le malheur
des autres...

— Nous parlions , il y a deux
jours , du séisme qui a détruit un
village en Sicile.

— Nous étions cinq autour d' une
table , buvant un demi de Pendant
en toute quiétude , assis au chaud ,
cigarette ou pipe au bec, ne crai-
gnant point de voir danser le demi
qu 'une secousse aurati déséquili-
bré... « Cela n'arriverait pas chez
nous, dit quelqu 'un... »

— Et vous l avez interrompu
aussitòt en l'informant — parce
qu'il était nouveau venu dans le
canton — que nous avions connu
naguère des secousses telluriques
et que leurs degrés d'intensité
étaient forts .

— Assez for t s  pour a f f o l e r  la
population qui descendit dans la
rue, se massa sur les places publi-
ques...

— Des familles entières restèrent
toute la nuit dehors de peur de
voir leur maison s'écrouler.

— On avait vu des murs qui se
fissuraient , des fagades qui se dis-
loquaient , des cheminées qui jon-
chaient le sol à coté des tuiles
brisées. La peur se Usati sur le
visage des gens que l'on rencon-
trait. On se sentait solidaires les
uns des autres, réunis sous le mè-
me destin imprévìsible et inquié-
tant.

— Donc, au cafe , nous étions
trois qui se souvenaient , les deux
autres ignorant tout de nos an-
goisses passée s. Quand vous pro-
posàtes à chacun de nous de ver-
ser dix francs pour les sinistrés de
la Sicile , ces deux autres se re-
gimbèrent. — « Pour les Sicilens
nous ne donnerons rien par ce
qu 'ils recevront suff isammen t d' ar-
gent gràce à la Chaine du bon-
heur et aux autres actions lan-
cées pour les secourir. »

— Si tout Ze monde tenait le
mème raisonnement , aucune action
de secours ne deviendraìt possible.
Dix francs... Ce n'est pas une
grosse somme pour des citoyens
qui n'ont connu qu'une ou deux
grosses chutes de neige en f a t i  de
« catastrophe »... Pour reconstrui-
re un village tout entier avec
l'église , la mairie, l'hópital , l'école ,
il fau t  des millions et des millions
de francs...

— Nous ne pouvons pas rester
insensibles à la détresse des Sici-
liens. Nous qui connaissons — en
partie seulement — les conséquen-
ces d'un tremblement de terre ,
nous nous sentons plus pr oches de
ces malheureux qui ont tout per-
du, qui ont dù fuìr  aussi vite que
possible un village ne formant
plus qu'une masse de moellons
épars ou superposés. Un bombar-
dement aérien n'eut point f a t i  tant
de dégàts. Pensons à ces pa uvres
gens qui errent dans des vallons
endeuillés , pansent leurs blessés et
pleurent leurs morts.

Isandre.



Sion et la région

! Salon détruit par un incendie j
GRIMISUAT (B). — Hier dans l'après-midi un Incendie s'est I

j déclaré dans le salon de M. Paul Roux, de Grimisuat, situé au-dessus ||
| de la cooperative de consommation.

C'est probablemen t un court-circuit provenant de la télévision 1
I branchée qui est à la base de cet incendie. Lorsqu 'il s'est déclaré, la S
\ pièce était inoccupée. Le feu se propagea rapidem ent à la paroi de |
| pavatex, puis aux r ideaux et fa u teuils.

Les pompiers furent appelés sur les lieux. Sous la conduite du |ì
1 capitaine Crittin , ils employèren t des extincteurs et purent ainsi clr- I
* conscrire le sinistre. Les dégàts matériels seraient de l'ordre de i à M
1 5 000 francs. . I
1 ' m

Les numismates se groupent
A Sion vient de se fonder la Société

valaisanne de numismatique (étude et
collection des monnaies). Elle a pour
but l'elude et le développement de la
numismatique et des sciences qui s'y
rattachent.

Le comité a été compose de la facon
suivante : Joseph Imboden , président ,
Léonce Magnin , secrétaire, Edgar Mar-
tin , bibliothécaire et chargé des bour-
ses, Jacques Constantin et René Che-
vrier , suppléants. Le siège social de la
nouvelle société est à Sion, au restau-
rant Treize Etoiles , où aura lieu cha-
que dernier jeudi du mois dès 20 h.,
une bourse et un echange de vues.
Que tous les Valaisans , donc, qui s'in-
téressent à la numismatique collection-
nent les monnaies et prennent contact
avec le comité ci-dessus.

Le vrai collectionneur pratique ce
hobby par idéalisme, par intérèt pour
le passe et pour l'histoire. On peut
s'intéresser à une epoque, à un pays,
à une province ou un évèché. La plu-
part des collecllonneurs s'intéressent
aux monnaies de leur propre région.
Certains vouent leur préférence aux
empereurs romains , à Napoléon , aux
papes , etc. Le prix des monnaies dé-
pend de leur àge, de leur degré de
conservation et surtout de leur tirage.

Numismates et philathélistes ont
beaucoup de points communs. Us soni
frères dans la recherche. Notons ce-
pendant que les monnaies n 'atteignent
pas les prix des timbres bien que cer-
taines pièces ont plus de 2 500 ans
d'àge alors que les timbres ne datent
que de 150 ans. Il est intéressant de
noter à ce sujet que le Naba-bloc de
1934 par exemple , tire à 50 000 exem-
plaires vaut environ 1500 francs le

bloc, alors que le vreneli de 1926, avec
un tirage identique , ne vaut que 90
francs environ. Il est rare qu 'une piè-
ce atleigne plus de 10 000 francs alors
que l'on a eu payé en Suisse un Um-
bre plus d'un demi-million de francs.
A Londres , on a payé une pièce de
monnaie romaine d'Aurelius , en or,
11 000 francs. Les Valaisans s'occupe-
ront de pièces plus courantes, il va
sans dire !

Que tous ceux qui ont ou peuvenl
avoir des pièces de monnaie suisse,
étrangère, ou des pièces historiques.
les collectionnent et prennent contaci
avec le comité qui vient de se consti-
tuer. Notons qu 'il existe déjà chez
nous des commerces, tei celui de M
Martin au Grand-Pont, à Sion, qui fa-
cilitent la bourse des monnaies.

Monsieur Andre Crettenand , à Leytron ;
Mademoiselle Monique Crettenand, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Crettenand-Arrigoni et leur" fille Francine, à

Leytron ;
Madame Veuve Julien Roduit-Michellod et son fils, à Leytron et Londres ;
Madame et Monsieur Henri Philippoz-Roduit, leurs enfants et petits-enfants,

à Leytron, Fully et Sion ;
Madiaime et Monsieur Joseph Debons-Roduìt , à Genève ;
Madame et Monsieur David Crettenand-Roduit et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Ulrich Roduit, à Leytron ;
Monsieur et Madame Adrien - Rodult'Momiey; et'-leurs "tìrrfants, à Genève ;
Monsieur et Madam e Edouard Cretteh&nd-Dofaycs, leurs enfants et petits-

enfants , à Leytron et Chamoson j
Madame et Monsieur Georges Cleusix-Crcttenand et leurs enfants , à Leiytron ;
Madame et Monsieur Edmond Defayes-Crettenand et leurs enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean Crettrnand-lVlicheloud et leur enfant, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu famille Maurice Crettenand ;
Les enfants et petits-enfants de feu famille Fabien Roduit ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part de la perte oruelle qu'ils viennemit
d'éprouver en la personne de

MADAME

Commémoration
à St-Guérin

SION (FAV). — Depuis samedi soir
la paroisse de St-Guérin est illumi-
nèe, ainsi que certaines maisons du
quartier.

Cette illumination à été faite pour
commémorer la consécration de cette
église il y a juste une annèe le 22
janvier 1967. Une messe de solennité
extérieure a été célébrée dimanche
aux off.oes.

Rappelons enoore que lucidi soir à
20 heures , Monseigneur Adam dira la
messe à l'occasion de cet anniversaire.

t
LPS contemporains de la Classe

1934 de Fully ont le regret de faire
part du décès de

MADAME

Marisa RODUIT
POUT les obsèques, prière de con

sulter l' avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Marc Marclay-

Robbiani et leurs enfants Nicolette.
Régis, Florian , Fabienne et Olivier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Roland MARCLAY
leur fils , frère , petit-fils , neveu, cou-
sin et filleul , decèdè accidentellement
le 21 janvie r 1968, au Bouveret , dans
sa 20e année.

La sépulture aura lifu au Bouveret ,
le 24 j anvier 1968, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de faire-part.

André CRETTENAND
née Innocente RODUIT

leuir très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-sceur, tante
;it cousine, décédée le 21 janvier 1968 dans sa 50me année, munie des Saints
Saoraments de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mardi 23 janvier à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de lettre de fai re-part.

t
Madame Nelly Clivaz-Mounlr, à Miège ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Clivaz-Crettaz et leurs enfants, au Canada;
Monsieur et Madame Freddy Clivaz-Arami et leurs enfants , à Miège ;
Madam e et Monsieur Bernd Speidel-Clivaz et ltiurs enfants, à Bàie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Savìoz-Clivaz, à Sierre ;
Monsieur et Madame Adolphe Clivaz-Sarrasin, leurs enfants at petits-enfants,

aux Valettes, Lausanne et Sion ;
Madame Veuve Leon Clivaz-de Courten , ses enfants et petits-enfants, à

Sierre, Chamoson et Montana ;
Madame Veuve Maurice Clivaz-Glassey, à Genève ;
Madame et Monsieur Felix Salamln-Mounir , à Sierre ;
Madame Marie Estopey-Mounir et ses enfants, à Genève et Sion ;
Monsieur et Madame Francis Mounlr-Vocat et leurs enfants, à Miège ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Emile CLIVA Z
leur bien char époux, pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, oncle-
cousin et parent , survcinu dans sa 64me année, après une courte maladie
et muni des Saints Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège le mardi 23 janvier 1968 à 10 heures

Priez pour lui

Cat avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Martin Almonlno, à Ron-

co Canavese (Italie) ;
Monsieur Pietro Aìmonino, à Isola

d'Elba (Italie) ;
Madame veuve Angela Ai'monino, à

Ronco Canavese (Italie) ;
Mademoiselle Alda Aìmonino, à

Ronco Canavese (Italie) ;
Monsieur et Madame B. Angelo Aì-

monino-Grosso e* leurs enfants, è
Sion ;

Monsieur et Madame le docteur
Morgando Aìmonino et leurs enfants ,
à Pont Canavese (Italie) ;

Monsieur et Madame Datti Aìmoni-
no et leurs enfants , à Rome ;

Monsieur et Madame Rossio Aìmo-
nino et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Peronino Aì-
monino et leurs enfants , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Besso AÌMONINO
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , parrain et cousin enlevé
à leur affection le 20 janvier 1968 , à
l'àge de 82 ans, muni des Sacrements
de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mardi 23 janvier 1968, à 11 heures,
à la cathédrale.

Priez pour lui.

t
Le Chceur mixte de Champsec a le

pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Hermann ROTEN
beau-père de Madame G. Roten , sa fi-
dèle sociétaire.

Les membres sonit priés d'assister
aux obsèques .
¦aiHKWBtaiwiii ii IIII WJ ili in munì unii——a———a——

t
Monsieur Henri Bonvin-Nanchen , à

Lens ;
Monsieur Vital Bonvin , à Lens ;
Monsieur Henri Bonvin-Bonvin et

ses enfants , à Vaas ;
Monsieur Louis Praplan-Bonvin et

ses enfants , à Icogne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées Lamon, Briguet , Bagnoud , Due,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Ludivine BONVIN
née Lamon

épouse d'Henri

leur très chère mère, grand-mère,
sceur, belle-sceur, tante et cousine,
pieusement décédée à Sierre, le 21 jan-
vier 1968, dans sa 83e année, munie
des Sacrements de I'Eglise.

L'enssevelissement aura lieu à Lens
le mardi 23 janvier 1968, à 10 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Un car partirà de Vaas à 9 h. 30.

t
Monsieur et Madame Albert Tor-

ren t, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Henri Savioz-

Torren t et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Francois Cou-

py-Torrent et leurs enfants, à Arbaz;
Madame et Monsieur Germain

Théoduloz-Torrent et leurs enfants, à
Gróne ;

Madame et Monsieur Fernand Ru-
daz-Torren t, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Imboden , Torrent , Bonvin et
Bovier, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred TORRENT
leur très cher fils , frère, beau-fròre,
oncle, pa rrain et cousin , enlevé ac-
cidiintellement à leur affection le
samedi 20 janvier 1968, dans sa 38e
année, et muni des Saints Sacrements
de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
baz, le mardi 23 janvier 1968, à 10
heures.

Cet avis tien t lieu de faire-part
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t
Le Maennerchor Harmonie de Sion a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Hermann ROTEN
membre actif et d'honneur

lécédé à l'hópital de Sion après une courte maladie.

Les membres de la société sont priés de prendre part à l'ensevelisse-
men t qui aura lieu ma rd i 23 janvie r à 11 heures en la ca thédrale de Sion.

t
Madame et Monsieur Joseph Bur-

gener-Roten et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Robert Roten-

Studer et leurs enfants, à Sion ;
Monsieu r et Madame Georges Ro-

ten-Mtlllcr et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel Roten-

Gentil et leurs enfants, à Evilard s.
Bienne ;

Monsieur et Madame Gerard Roten-
Besomi et leurs enfants , à Sion ;

Madame Ann a Rcten et son fils , à
Sion ;

Madame Veuve Marie Lambrigger-
Roten. à Fieseh ;

Madame et Monsieur Albert Burge-
ner-Roten et leur fille , à Fieseh ;

Madame Veuve Joseph Roten-Luyet
et son fi ls , à Sion ;

Madame et Monsieu r Gottfried
Bregv-Roten , à Tourtemagne ;

Monsieur et Madame Jérémie Moix-
Keim et leur fils , à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph Zuffe-
rcy-Moix et leurs enfants. à Sion ;

Monsieu r et Madame Marcel Pom-
maz-Moix et leurs enfants. à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ;

ont la profonde douleur de fai re
par t du décès de

MONSIEUR

Hermann ROTEN
ancien maitre-vigneron

leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère , beau-frère, orde, cousin et par-
rain , decèdè à l'àge de 68 ans, muni
des Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion, le mardi 23 jan-
vier 1968. à 11 heures.

Domicile mortuaire : Madam e Jo-
seph Burgener, 45, rue des Chàteaux,
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Monsieur Robert Roduit et ses en-
fants , à Fully ;

Monsieur Romualdo Fiocchi, à Mi-
lan ;

Monsieur et Madame Primo Fioc-
chi et leurs enfants , à Milan ;

Madame et Monsieur Guido Baroni
et leu rs enfants, à Milan ;

Madame et Monsieur Armido Ba-
roni et leurs enfants , à Milan ;

Madame et Monsieur Carlo Ferrari
et leur fils , à Milan ;

Madame et Monsieu r Giuseppe Fioc-
chi et leur fils , à Milan ;

Madame et Monsieur Giulio Fiocchi
et leur fille , à Milan ;

Madame et Monsieur Charles Ro-
duit-Arlettaz et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Ami Roduit-
Mayoraz et leurs filles, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées d'Italie et de Fully, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

MADAME

Marisa RODUIT
née Fiocchi

leur chère épouse, mère, fille, belle-
fille , sceur, belle-sreur , nièce et cousi-
ne, survenu accidentellement le same-
di 20 janvier 1968, dans sa 34e année,
munie des Sacrements de I'Eglise.

Domicile mortuaire : Chàtaignier.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 23 janvier 1968, à 10 heures, à Fully.

Départ du convoi funebre : Petit
Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Mike Kasperak est decedè après avoir lutti 15 jours contre la mort
STANFORD (Californie). — Mike

Kasperak , qui avait  subi , le 6 janvier
1968, une opération de transplantation
cardiaque , est decèdè après une lutte
dramatique de 15 jours contre la mort.

Mike Kasperak aura connu un vé-
ritable calvaire durant  les deux der-
nières semaines. Trois interventions
chirurgicales ont été pratiquées sur
lui après la greffe de cceur tentée par
le Dr Norman Shumway. Elles avaient
été ' rendues nécessaires paradioxale-
niient non par l'état de Porgane trans-

|LA GUERRE AU VIETNAM
| RÉDUCTION DE LA TREVE : 18 HEURES j

SAIGON. — Les bombardements ont été tués au cours de quatre |
au radar ont repris au Nord- engagements, samedi. Les marines m

m Vietnam sur la partie septentrio- ont rencontre trois fois des unités I
Ij naie du pays où le mauvais temps nord-vietnamienncs dans une zone |

sévit de nouveau. à 11 km. au nord-ouest de Khe 1
H Les chasseurs bombardiers ve- Sanh, tandis que les forces spi'-
|| nus de ia Thaiìande ont attaqué ciales entraicnt en contact avec ||

plusieurs sections de la voie ter- elles à l'oucst-sud-ouest vers la I
H rèe du Nord-Ouest allan t de Ha- frontière laotienne.
H noi à la frontière chinoise et Les marines, qui mul t ip l i en t  |
1̂ l'aérodrome de Yen Bai , à 120 km. leurs patrouilles dans le secteur |j

au nord-ouest de Hanoi. ont cu un mort et 22 blessés selon S
Ij Sur la còte, la centrale électri- le porte-parole officiel.
Il que de Hon Gay, à 40 km. à l'est- D'autre part vingt-six soldats JJ

|y 1 aérodrome de Yen Bai , a 120 km.
au nord-ouest de Hanoi.

U Sur la còte, la centrale électri-
que de Hon Gay, à 40 km. à l'est-

II nord-est de Haiphong, a été bom-
fe bardée. L'an dernier , au prin-

temps, elle avait été détruite.
D'autre part , les bombardiers

géants B-52 ont poursuivi pour la
deuxième journée consecutive

B leurs bombardements de concen-
trations nord-vietnamiennes au-

§1 tour de la ville de Khe Sanh, au
sud du dix-septième parallèle sur
la frontière laotienne. Deux nou-

8 veaux raids ont été effectués sa-
medi soir et dimanche matin sur
des dépòts à 6 km. au sud-sud-est
de la ville. Trois raids avaient eu
lieu la veille dont l'un à 4 kilo-
mètres de la ville.

! 

VIOLENTS ENGAGEMENTS
AU SUD DU 17e PARALLELE
Après quatre jours de contaets

de patrouille, de brefs mais vio-
lents combats ont oppose samedi,

I Américains et Nord-Vietnamiens
dans la région de Khe Sanh au sud
du 17e parallèle, sur la frontière

S laotienne.
Ces combats qui ont été livres

: tant par les marines dont un ré- ficielle qui a donne lecture d'un |j
giment est stationné à Khe Sanh , communiqué du ministère des Af- É
que par les forces spéciales, font faires étrangères. A l'origine les I
suite à une série de resonnaissan- armes devaient se taire pendant H
ces et à un début d'intervention 48 heures. Le cessez-le-feu s'éten- |
massive des B-52. dra que de 18 heures le 29 janvier §

Soixante-dix Nord-Vietnamiens à 6 heures, le 31 janvier.

piante, mais par une deterioratron
oatasij rophique des principaux orga-
nes du malade.

Les poumons, puis les reins avaient
cause les plus vives inquiétudes aux
médecins qui avaient dù avoir recours
à un rein artificiel pour soulager l'or-
ganisme de Kasperak encore sous l'ef-
fet du choc opératoire. Le foie, dont
le fonctionnement avait toujours lais-
sé' à désirer, avait alors donne des
signes inquiétants de défaillance, lais-
sant craindre le pire.

américains ont été blessés au cours ^du bombardement suivi d'une at- |
taque par l ' infanterie d'une posi- |
tion de la quatrième division d'in- I
fanterie à 15 km. à l'ouest de Dak É
To. Le combat a dure , samedi, de |
4 heures à 11 heures du matin. On 8
ignore les pertes nord-vietnamien- |
nes.
ATTAQUÉ DE LA COLLINE 881 |

Un groupe de l'armée régu- |
lière nord-vietnamienne, composée S
de nouveaux éléments, a attaqué |
hier matin la colline 881, au nord |
de Khe Sanh , à Pextrémité Nord- |
Ouest du Vietnam du Sud.

Une petite garnison américaine ||
est installée sur cette colline où 1̂
s'était déroulée, l'an dernier , l'une II
des batailles les plus sanglantes g
de la guerre.

TREVE RÉDUITE
Le gouvernement sud-vietna- 1

mien a décide de raccourcir de 12 S
heures la trève prévue pour la pé- É
mien a décide de raccourcir de 12 S
heures la trève prévue pour la pé- |j
riode du Nouvel-An vietnamien. f|
C'est ce qu 'a annonce la radio of- fe

Pourtant le nouveau cceur de Kas-
perak , qui avait été prélevé sur une
femme de 43 ans, Mme Virginia Whi-
te, battait avec régularité et donnait
les plus vives satisfactions aux spécia-
listes. De plus, le malade, àgé de 54
ans et ancien ouvrier sidérurgique,
montrait  un moral à toute épreuve
dans ses rares moments de parfaite
lucidité.

La première semaine de convales-
cence post-opératoire se passa ainsi
tant bien que mal , plutót mal que
bien , avec en contrepoint la menace
d'un affaiblissement généralisé, que
les hémorragies internes , apparues dès
le premier jour , semblaient rendre
inéluctable.

De fait , le tournant décisif s'opera ,
il y a une semaine, très exactement
le 14 janvier. Les chirurgiens durent
procéder à l'ablation de la vésicule
biliaire après avoir constate, 48 heu-
res plus tòt , une forte augmentation
de volume de ce dernier organe. Pa-
rallèlement , le relèvement anormal du
taux de bilirubine dans le sang, ainsi
que l'accroissement des impuretés
charriées dan^ les artères et dans les
veines. nécessitèrent un drainage du
canal biliaire. Les médecins diagnosti-
quèrent de sureroit un début de gan-

grène hepathique. Le malade devait
rester plusieurs jours dans un semi-
coma. Les chances de survie deve-
naient très minces.

Le scepticisme fit place à l'accable-
ment, jeudi dernier , lorsqu 'une troi-
sième intervention fut décidée pour
tenter d'endiguer le flot sans cesse
renouvelé des hémorragies internes.
Dix litres, vingt litres de sang furent
transfusés en pure perte. Les médecins
s'acharnaient à remplir un seau dont
le fond , criblé de trous, était prèt à
làcher à la moindre secousse decisive.

Le dernier espoir s'envola 24 heures
après.

Vendredi , Kasperak, à moitié cons-
cient , à moitié mourant , reprenait le
chemin de la table d'opération. Une
fois encore, les chirurgiens, conster-
nés durent se résoudre à pratiquer
l'ablation d'un autre important orga-
ne, la rate. Mais les limites de l'im-
possible avaient été défini t ivement
franchies. La nuit dernière, les ulti-
mes forces de Mike Kasperak l'ont
abandonne. Il avait 54 ans.

Désormais, Philip Blaiberg est le
seul à survivre avec un cceur greffé
depuis la grande première mondiale
du Cap, le 3 décembre 1967.

I La S.P.A. héritière d'une
H • 11 • • i •j m ill ionnaire  bri tannique \
U LONDRES — Les chevaux i

I d 'àge avance dont prend soin la |
; Société protectrice des animaux ì
| ont regu un legs de 30 000 ]
: livres environ (300 000 f r a n c s )  §
I aux termes d' un testament lais- |

sé par une Britannique du >,
\ Kent , Miss M a r y  Flowerdew

Maclndoe, morte en novembre j
H dernier .

Une somme equivalente sera Jì versée à un hópital spécialisé
\ dans le traitement "-du cancer. H

La for tune  de Miss  Maclndoe !
; se montati à quelque 116 000

livres, sur lesquelles le f i s e  doti ì
; pr élever plus  de 50 000 livres |

U de droits de succession. Le res- m
te, sauf 5 000 livres laissées à j

? une nièce et quelques legs mi- s
ì neurs, sera reparti entre la !
i SPA et l'hópital.

W m

BH LOME. — Un avion « Super G »,
ayant  atterri samedi soir . Lome et
non immatr iculé, t ransportant .  sem-
ble-t-il plusieu-s tonnes de billets de
banque en livres nigerianes , a été sai-
si par Ies autori tés  togolaises qui ef-
fectuent une enquète

v : ; ; ;;̂

| PLUIE, VENT ET FROID EN SICILE j

16000 personnes à la belle etoile §
PALERME. — La pluie, le vent Santa Margherita Belice sont trans- |

H et le froid en Sicile occidentale férés des tentes dans des hòtels 1
li nnntrihi iKnt à re,ndre encorei nlus de la région. L'évacuation se S

Las étudiants belges n'y vont pas de main morte
Cocktails Molotov à l'Université de Louvain

LOUVAIN. — Des cocktails Molotov ques dizaines de kilomètres de Lou- un point donne sur la Terre d'un point
ont été lancés dans l' aud i to r ium de vain. donne sur la Lune.
l 'Université de Louvain pendant la
n u i t  de samed i à d imanche .  Ils ont "y ":. '' , ' ', ; . ' ..;''.
e n f l a m m é  des bancs et des boiseries _ \ . _ _  ¦% ,» ,„-.„ - ,»,, ,M ,._ ..,, .„,.- _ .. ,»_.. .._ __ _ .. _ „ _ .  . L
et les fenètres ont volé en éclats. Les ?i LES DANGERS DU JOURNALISME EN GRECE ET EN PSPAGNE |
pompiers ont pu rapidement maìtriser j : ¦ i
l' incendie. Les dégàts sont évaluès à H F a  I x ! l"|_ _L ' '• l\ 1
plusieurs centaines de mill iers  do L Qf ffcQ Jf t  \t\ \\w \f \YTf \  f l O  H i T ù C OQ /  1
francs belges Le du ro i LÒl uC ìù \Q i l U C l lU UC Uì UÒOU ¦a ouvert une  enquète. I

Les locaux de l'Université demeu- ATHÈNES. — La police grecque l'Action catholique ouvrière , pour |
rent oecupés par la gendarmerie  et 1 lIe sécurité a arrèté samedi soir « propagatici! de faux bruits ».
la « br igar le de surveil lance et de re-
cherches » (police speciale de l'Etat).
Le Conseil d' adminis t ra t ion de l'Uni-
vers i té  ca lho l iq iu  s'est réuni  hier ma-
tin pour examiner  la s i tua t ion  provo-
quée par le d i f fé rend  entre les sec-
tions francophone et r iamando . Les
francophon es entendent m a i n t e n i r  et
étendre leur section à l'Université.
Les é tudiants  f lamands e', leurs pro-
fesseurs exigent que la section f ran-
cophone s'installe en Wallonie, à quel- /J,

! le journaliste athénien Georges
Drossos. Elle n 'a donne aucune
raison pour cette nouvelle arrcs-
tation de journaliste, la troisième
cn trois jours.
¦ ¦

MADRID. — Le tribunal de Ma-
drid pour l'ordre public a con-
damné a quatre mois de prison M.

f; \ Cayctano Hernandcz Fernandez,
rédacteur en chef du bullet in de

¦ BANGKOK. — Un avion bimo-
teur de tourisme « Beachcnaft » et
un avion commercial à réaction « Ca-
ravelle » se somt heurtés em voi, di-
manche, à environ 160 km de Bang-
kok .

Le « Beachcraft » s'est écrasé au
sol et ses six occupants sont morts.

¦ WASHINGTON. — La sonde lu-
naire « Surveyor-7 » a réussi à capter
samedi des rayons laser émanant  de
l' observatoire nf t iona l  de Kitt Peak
près de Tucson , dans l'Arizone, et de
l'observatoire de Table Mountain , si-
tué à proximité de Brightwood en Ca-
lifornie.

Cette expérience, hautement con-
cluante . indique-t-on , a confirmé aux
savants qu 'il sera dorénavant  possible
de mesurer avec une précision jamais

à ce jour, la d

Quant a M Mauro Maria Boix ,
rédacteur en chef de la « Serra
d'Or », organe du monastère ca-
talan de Montserra t, il a été ac-
cuse de tendances séparatistcs et
d' « atteinte à l' uni te  de la na-
tion » par le ministère espagnol
de l ' information et condamné à
une amende de 50 000 pcsetas. L'an
passe, il avait publié un article
sur l'originalité des Catalans et
des Basqucs.

B contribuent a rendre encore plus
1 précaire la situation des dizaines

H de milliers de sans-abri frappés
t par le cataelysme de lundi der-
8 nier.

Une très vaste opération d'éva-
K cuation des camps de tentes est
Il en cours depuis samedi pour as-
» surer aux sinistrés une situation
Il plus confortable. Cftte décision a

été prise par les autorités en rai-
| son , surtout , du grand nombre de

* malades qui vivent sous les ten-
tes. Le choc des secousses. le froid ,

É le vent, la pluie sont à l'origine
& d'une sorte d'epidemie de maia-
li dies des voies respiratoires.

H maiaues qui viveni sous ies icn- pris uè pauniuc, uni «ULLK I ™L g
5! tes. Le choc des secousses. le froid , maison après les faibles secousses 1
I le vent, la pluie sont à l'origine telluriques survenues samedi soir i
fc d'une sorte d'epidemie de mala- à une quarantaine de km. au |j
1 dies des voies respiratoires. nord-ouest de Rome, ont décide de i
ft Dans la province de Trapani, le passer la nuit  à la belle etoile.
! préfet a réquisitionné des hòtels, La majorité d'entr e eux , emmi- j |

§ drs édifices scolaires et des mai- touflés dans des couverturcs, se jj
|| sons non encore habitces pour les sont installés dans des automobi-
1 affecter aux sinistrés. dont deux les. Certains se sont rassemblés jj
|| mille sciront logés dans la caser- dans des eglises de la région.
| ne du GOmc régiment d'infanterie. Un commandant des carabiniers, j|
|| Dans la province d'Agrigente, la aecompagné d'une dizaine d'hom- 1
I plus frappée par le cataelysme, les mes s'est rendu sur les lieux afin |
i sinistrés de Montevago. complète- d'apaiscr les inquiétudes de la i
II men t détruite par le séisme, et de population.
p<w»*!gm»ww,B»jiâ  ̂ """" • ¦'- -•- 8
V .:.;. ^

¦ TOKIO. — Ce sont sept mineurs
qui ont été tués. onze disparus et dix-
sept blessés dans l'explosion survenue
hier dans une mine de charbon des
puits de Bibai (Hokkaido), au Japon,
a précise la police à Tokio.

Santa Margherita Belice sont trans- j
férés des tentes dans des hòtels 1|
de la région. L'évacuation se 1
heurte, toutefois. au désir des si- È
nistrés de ne pas trop s'éloigner 1
des ruines de leur pays, ainsi qu 'à j|
la hantise qu 'ils ont de vivre dans 1
un endroit ferme et cou vert. Les 1
services d'assistance doivent faire 1
ceuvre de persuasion pour con- ||
vaincr e Ies sans-abri d'accepter le É
transfert.

Les 6 000 habitants des localités is|
de Flaminio et de Sant'Oreste qui , 1
pris de panique, ont quitte leur fe

La femme d'un écrivain tuée à coups de couteau
MONTPELLIER. — Martha Gross-

rieder, la dame de compagnie de Mme
Marguerite Sabatier d'Espeyran, qui ,
samedi matin , a tue sa maitresse de
neuf coups de couteau de cuisine, a
probablement agi dans une crise de
démence : c'est du moins ce que pen-
sent les enquéteurs après les déclara-
tions de la meurtrière et des domes-
tiques de l'hotel particulier de la fa-
m'ile Sabatier d'Espeyran.

Née en 1931, en Suisse, Martha
Grossrieder était au service de la fa-
mille Sabatier d'Espeyran depuis le
mois de septembre dernier. Elle était
plus particulièrement attachée au ser-
vice de Mme Sabatier. qu 'elle accom-
pagnait dans ses voyages entre Mont-
pellier et la capitale. Mais Ies habi-
tants de la rue Poitevine, où est cons-
truit , près du jardin du Peyrou, le
magnif ique hotel particulier , ne con-
naissent rien des habitudes de la gou-
vcrnante. Seuls. peut-ètre, Ies autres
habitants de la maison pourraient ap-
porter une intlicat'on. mais ils obser-
vent , en cotte affaire , la plus grande
discrétion.

C'est la meurtrière ellc-mcmc qui,

après avoir plongé à neuf reprises un
couteau de cuisine dans le corps de
sa maitresse, qu 'elle avait surprise
dans sa chambre , et avoir soigneuse-
ment essuyé la lame du couteau qu 'el-
le posa sur l'évier de la cuisine, tclé-
phona aux policiers pour leur décla-
rer : « Venez vite , j'ai tue Madame ».

Tout dans les déclarations de la
jeune femme semble indiquer un désé-
quil ibre mentii. Martha aff i rmé en
effet que sa maitresse voulait  l'em-
poisonner. qu 'elle avait jeté un mau-
vais sort sur elle et sur sa famille
qui réside dans le canton de Fribourg.

« J'ai bien fait , dit-elle. J'explique-
rai pourquoi plus tard ». Et lorsque
Ies photographes prenaient des vues
de l'arme, elle entrecoupait de rires
inconscients ses moments de prostra-
tion.

Seul sans doute le médecin psychia-
tre que le juge d'instruction Bézombcs
doit designer aujourd'hui pourra éta-
blir le degré de responsabilité de la
dame de compagnie, mais la convic-
tion des policiers , des magistrats et
des familicrs est d'ores et déjà éta-
blie

La famille Sabatier d'Espeyran est
une des plus grandes et des plus an-
ciennes familles de la région montpcl-
lieraine. Le mari de la victime, M.
Pierre Sabatier d'Espeyran, écrivain
connu, auteur dramatique dont les piè-
ces sont jouées sur les scènes parisien-
nes comme à la télévision, compte par-
mi Ics plus illustrés notables de la
société montpellieraine.

LE 200e SATELLITE «COSMOS »
PARIS. — Les Soviétiques ont lance le 200e satellite « Cosmos ». Le

premier de cette série avait été mis en orbite terrestre, le 16 mars 1962.
Ainsi, en 5 ans et 10 mois , les Soviétiques ont lance, en moyenne, un « Cos-
mos » tous les 10 jours. En fait , il y a ru progressivement accélération du
lancement de ces satellites et, en 1967, le rythme a été de un « Cosmos » par
semaine.

Cette frequence élevée s explique
par les nombreuses missions dévolues
à ces satellites, qui sont tant scienti-
fiques que technologiques, militaires et
d'application (meteorologie, geodesie,
etc).

1. Satellites scientifiques : l'étude
du milieu spatial environnant la Ter-
re a été l'une des premières et prin-
cipales missions des « Cosmos ». La
ronde des « Cosmos » scientifiques
a permis aux savants soviétiques
d'acquérir une quantité considérable
d'informations sur la première cein-
ture de radiations , la propagation
des ondes radio, les variations de
densité et de temperature de l'iono-
sphère, les changements de lumi-
nescences du ciel nocturne, les émis-
sions thermiques de la Terre, etc, et
mème les effets des explosions nu-
cléaires dans l'atmosphère.

2. Satellites technologiques : un
certain nombre de « Cosmos » cons-
tituent de véritables bancs d'essais du
nouveau matériel spatial et des nou-
veaux types de satellites habités. Les
« Voskhod » et les « Soyouz », avant
d'ètre lancés avec des cosmonautes,
ont été essayés à vide sous le nom
de « Cosmos ».

3. Satellites d'application : certains
« Cosmos » sont des satellites météo-
rologiques. Le premier a été le « Cos-

mos 122 », lance en juin 1966, en pré-
sence du general de Gaulle à Bay-
konour. Depuis , une demi-douzaine
d'entre eux forment le système mé-
téorologique spatial. D'autres « Cos-
mos » servent à la geodesie et à la
géophysique, c'est-à-dire à préciser
les formés de la Terre et les distan-
ces entre ses différents points , ce qui
est, non seulement important pour
les savants, mais aussi pour iles mili-
taires afin d'ajuster le tir de leurs
fusées balistiques.

4. Satellites militaires : à l'instar
des « Samos » utilisés par les Améri-
cains, les Soviétiques emploient des
« Cosmos », un sur trois à cinq lan-
cements, affirme-t-on dans les mi-
lieux spécialisés, pour des missions
d'observation, de photographies aé-
riennes, tant en noir et blanc, qu 'en
couleur, que dans l'infrarouge. Ils
peuvent ainsi photographier les ob-
jectifs militaires « ennemis » , détec-
ter les lancements de fusées, etc. Les
pellicules sont récupérées, soit à bord
mème du satellite qui atterrit en
douceur, soit par éjection du contai-
ner contenant les appareils.

Plusieurs satellites de la série
« Cosmos » sont , sans aucun doute,
aussi des satellites de navigation pour
les sous-marins militaires à propul-
sion nucleaire.

ARRESTATION DE
L'ANCIEN SYNDIC

ROME. — Le professeur Amerigo
Petrucci , ancien syndic de Rome , a été
arrèté samedi soir sur mandat de
l 'Autori té  judiciaire , qui l' accuse de
concussion et de prévarication. M. Pe-
trucci se serait rendu coupable. alors
qu 'il présidait l'Oeuvre nationale pour
la materni té  et l' enfance.

Il avait  donne sa démission de syn-
dic de Rome pour pouvoir se présen-
ter aux prochaines élections générales
sur la liste de la démocratie chrétien-
ne.

DALLAS : ON TUE CHEZ LES JEUNES
DALLAS (Texas). — Michael Dale

Eridwell , un jeune homme de 18 ans,
a été abattu samedi à Dallas de deux
balles qui l' ont atteint au front et
à la poitrine. Il était un ami de
Charles Tippit , fils de l'agen t de
police J. D. Tippit qui fut tue à
coups de revolver le jour de l'assas-
sinai du président Kennedy La com-
mission Warren , à l'issue de son en-
quète sur I' assassinat du présiden t .
avait  indique que Lee Harvey Os-
wald, meurtr ier presume de John
Kennedy, avait aussi probablement
tue Tippit.

La police a arrèté un suspect, Le-
roy Watson McClain , 24 ans. ident i f ié

par le jeune Tippit et deu x compa-
gnons comme étant  l'auiteur du meur-
tre de leur camarade. Selon les trois
jeunes gens, McClain aura i t  profé-
ré des menaces à leur égard qurnd
ils tentèren t d' appeleir la police

Manchot des deux
bras, il obtient son
brevet de pilote

SUNDSVALL (Suède)  — On
apprettat i  samedi soir à Sands-
vall que l 'O f f i c e  nat ional .  sué-
dois de l' aviat ion civile avait
délivré le brevet de p i lo te  à un
citoyen suédois , M .  Karl  Erik
Rundberg àgé de 40 ans . qui
comme enfant  avait perdu ses
deux bras dans un accident .  Le
nouveau pilote est ainsi proba-
blement le premier pi lo te  man-
chot des deux bras. Il u t i l i se


