
COEXiSTENCE EN EUROPE

un peu moins gauchlsant

On prete au gouvernement britan-
nique l'intention de demander la con-
vocation, à bref déla i, d'une session
speciale du conseil des ministres de
l'AELE. Le conseil aurait à s'occuper
des conditions créées en Europe par
l'opposition frangaise à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la Communauté
européenne (Marche commun).

Visiblement, M. Wilson ayant offi-
ciellement annonce l'abdication du
Royaume-Uni dans le domaine de la
politique mondiale et son « repli sur
l'Europe », le chef du gouvetrnement
travailliste est à la recherche d'une
compensatìon du coté européen . II est
question par exemple de demander
l'adhésion de la Grande-Bretagne à
l'Euratom, organisation des Six qui
n'est pas assujettie au Traité de Rome.
Mais l'Euratom est appelé à s'unir au
Marche commun sinon à disparaìtre,
comme ce sera aussi le cas de la CECA

Danemark: un gouvernement I

COPENHAGUE. — Les récentes
i élections législatives au Danemark
j semblent traduire une évolution
| vers la droite puisque les partis
I dits « bourgeois » disposeront avec

Ì

101 sièges contre 86, d'une forte
majorité dans le nouveau Parle-
ment. Toutefois, le parti radicai qui
a doublé sa représentation au Par-
lement — 28 sièges contre 13 —
pourrait bien faire office de parti
charnière étant donne que le parti
social démocrate demeure, malgré
sa défaite, la formation politique la
plus importante du pays avec ses
63 sièges au Parlement.

Ainsi le parti radicai semble dé-
tenir la clé de la situation car son
appui serait indispensable aux

e deux grands partis « bourgeois »
(conservateurs : 38 sièges et libé-

I raux agrariens : 35 sièges) comme
ì au parti social démocrate, pour as-

si

(Communauté charbon-acieir , la plus
ancienne des organisations des Six).

Londres envisagerait d'autre part
diverses combinaisons intra-européen-
nes dans le domaine technique, voire
politique, si des Etats-Membres de la
CEE, autres que la France, se prèten t
à une coopération avec la Grande-
Bretagne ou mème avec l'AELE dans
son ensemble, Les sondages britanni-
ques auraient reou un accueil plutòt
favorable auprès des pays du Benelux.
L'Italie n'y serait pas opposée, sans
plus. Quant à la République federale,
elle cherche à ménage»- la France et
les susceptibilités du chef de la Ve Ré-
publique. Or, c'est de l'Allemagn e
avant tout que dépetnd une solution
raisonnable du problème pose par le
« veto » du general de Gaulle (approu-
ve en ceci ouvertement ou tacitement
par la majori té de ses concitoyens).

La position du gouvernement de

surer une majorité gouvernemen- g
tale.

Pour sa part , le chef du parti ||
conservateur, M. Paul Sorensen a M
déjà fait savoir pour attirer à lui m
les radicaux , qu 'il ne verrait pas È
d'incohvénient à la rigueur à ce ||
que le prochain premier ministre ij
danois soit un radicai.

De son coté, le premier ministre fi
sortant, M. Jens Otto Krag, a an- S
noncé qu 'il remettrait la démission K
de son gouvernement sans avoir ||
pour autant l'intention de quitter §g
le pouvoir, ce qui laisse entendre lf
que le leader social démocrate |
n'abandonne pas l'espoir de rallier ||
les radicaux. S'il y parvenait il |
obtiendrait avec ses 63 sièges plus I
les 28 mandats du parti radicai, |j
une majorité plus forte, 91 contre B
89 que celle dont il jouissait avant 11
sa défaite

Bonn n'est guère enviable. Il est tenu
de suivre la ligne politique generale
des Etats-Unis, seule puissance capa-
ble de defendre la République federale
et désireuse — dans ses intéréts pro-
pres — de le faire. Mais la réunifica-
tion de l'Allemagne divisée, but offi-
ciel de la politique allemande, dépend
en premier lieu de l'URSS. Et l'URSS
pratiquant une politique de coexis-
tence avec les Etats-Unis, politique
qui vient de trouver une expression
eclatante dans la mise au point du
Traité de non-dissémination des armes
atomiques, Bonn est obligé de tenir
compte de l'attitude de Moscou.

Ladite attitude est connue. Contrai-
rement à des bruits récents d'un assou-
plissement de la politique soviétique ,
rien n'est changé de ce coté. Les con-
ditions préalables d'une détente res-
tent les mèmes : Bonn doit reconnaìtre

(Suite page 9)

¦ ATHÈNES. — M. Christos Lam-
brakis , propriétaire des quotidiens
«To Vima » et «Ta Nea », a été remis
hier matin en liberté après cinq jours
de détention dans les locaux de la
Surete generale d Athènes.

Les deux autres journalistes récem-
ment arrètés, MM. Georges Drossos
et Ioannis Kap is, se trouvent toujours
à la Sùreté, mais on croit savoir qu 'ils
seront également relàchés prochaine-
ment.

DERAILLEMENT DU RAPIDE BERNE-PARIS
2 MORTS-22 BLESSÉS - LE CONVOI S'EST COUPÉ EN DEUX

g Les investissements suisses en France |

ARBOIS (Jura). — Deux morts, dix blessés graves, et une douzaine de
blessés Iégeirs, tei est le bilan communiqué par la gendarmerie de l'accident
de chemin de fer qui s'est produit pendant la nuit de mardi à mercreldi à
un kilomètre de la gare de Mesnay-Arbois, dans le Jura.

A 1 h. 40, le rapide Berne-Paris qui de Berne traverse la Suisse par
Neuchàtel , venai t de dépasser la gare d'Andelot (Jura) et abordait un
parcours seme de nombreux petits tunnels lorsqu'un violent choc se pro-
duisit.

Le convoi s'est coupé en deux , tandis que la locomotive et les trois
voitures qui la suivaient restaient sur la voie et s'immobilisaient un peu
plus loin. Les deux dcirnières voitures se sont couchées sur le coté et c'est
de celles-ci que l'on devait retirer la plupart des blessés dont plusieurs,
atteints de diverses fractures , sont dans un état grave.

On suppose que c'est le fourgon qui , pour une cause inconnue, a déraillé
juste au moment où le convoi abordait le tunnel! et a heurté le pilier de
celui-ci.

Les premiers blessés ont été acheminés vers les hópitaux et cliniques
des villes voisines de Salins-les-Bains et Champagnole.

Il ressort d'une etude que le Ser-
y vice de l'information du ministère
| de l'Economie et des Finances fran-
ili cals a publiée récemment au sujet
I des investissements étrangers entre
9 1962 et 1966 que la Suisse arrivo au
!j premier rang de ceux-ci avec 4,8
E milliards de francs frangais , les
8 Etats-Unis au second avec 3,8 mil-
8 liard s et les pays de la CEE au
| troisième. avec 3.7 milliards , le
| « reste du monde » (nous y trouvons
I pour moitié la Grande-Bretagne et
I l'Iriande) n 'atteignant que 2,4 mil-
* liards.

L'investissement étranger en Fran-
1 ce a atteint la somme de 14.9 mil-
1 liards de 1962 à I960. En contre-
I parti e de ces apports , nous relevons
! des liquìda tions d'un montant de
| 5,64 mill iards . ce qui laisse un soldo
jj p ositif do 9.26 millinrds d'investisse-
^Bir^aa^.̂ '; . SKH

ments étrangers. Les apports ont ete
en augmentation constante de 1962
à 1964, alors qu 'ils marquent un flé-
chissement dès 1964. L'importance
relative de l'investissement étranger
dans l'economie frangaise a donc
décru au cours de ces dernières an-
nées ; il ne représente toutefois que
5 % (1966) de l'investissement pro-
ductif global en France (5,6 % en
1962).

Certaines indications , précise cette
étude, permettent de penser que les
investissements en provenance de
la Suisse comportent une propor-
tion importante d'investissements
« en transit » parmi lesquels cer-
tains sont d'origine americaine. Les
investissements suisses sont de 836,7
millions de francs dans le secteur
de l'industrie des métaux , de 349,2
millions dans celui des industries

Moins de deux heures après le ié-
raillement de l'express Berne-Paris, la
nuit dernière près de la gare d'Arbois,
dans le Jura , qui a fait deux morts et
22 blessés, il n 'y avait plus sur les
lieux de la catastrophe aucune victime
ni aucun rescapé gràce à l'interven-
tion rapide des secours.

Seule, une mince colonne de fumèe
émergeant des arbres givrés au-des-
sus de la colline indiquait hier matin
le lieu de l'accident . Ce sont des feux
de branchages allumés par les sauve-
teurs, à pied d'ceuvre depuis deux heu-
res du matin et qui , dès l'aube, sous
un ciel bas d'où tombe une fine pous-
sière de neige, ont entrepris de dé-

chimiques et de 614,8 dans diverses i
autres industries, enfin de 828,4 mil- 1
lions dans les services, et de 2156,8 i
millions dans des divers, dont on |
estime qu'ils sont représentés au I
moins aux 4/5 par des investisse- i.|
ments immobiliers (1,8 milliard en- |
viron dans le secteur immobilier).

La France a. depuis 1959, accordé
l'exonération d'impòts et la liberté
des loyers sous certaines conditions. 1
Celui qui veut bénéficier de ces
avantages doit fonder une société
immobilière au capital minimum de
10 millions de francs qui s'engage à I
ne construire que des immeubles ;
locatifs. Des sociétés d'assurances •
suisses n 'auraient pas hésité à faire -
usage de ces possibilités et à parti-
ciper à la construction de grands :
ensembles dans la banlieue de Pa-

(Suite page 9)

blayer les wagons endommagés. Un
seul échappé à ces investlgations, le
wagon mixte, voyageurs-bagages, lit-
téralemen t broyé et qui ne présente
plus qu 'un amas de ferraille tordu e et
d_ débris de toutes sortes où a trouve
la mort l'un des employée des chemins
de fer frangais (SNCF) tués dans l'ac-
cident. Le e d? l' autre. le chef de
train. a été ••<-• -¦..,,,à ->^A.S <̂ e ia voie,

Les blessés ont été dirigés sur les
hòni taux de la réeion et les rescapes
sur Dijon , d' on ils ne ront poursr '-

leur vovage.
Sur les lieux de la catastrophe, dans

le froid et sous la neige oui tombe à
nouveau. les sauveteurs s'activent sii-
lencieusement. sortant de temos à au-
tre un bagage oublié. un matelas ou
ur couve-ture e^^re tachée de sans

' d' ','11' "'!l'S fp s'1'- ¦-"*" •", -,r,v np

troublé par quelques gémissements »,
qui a frappé les premiers sauveteurs
arrivés sur les lieux. « Malgré le froid ,
malgré la neige, l'absence totale d'af-
folement nous a tout d'abord frap-
pés ». raconte l'un d'eux.

Certains expliquent ce climat par
l'absence d'enfants dans le convoi.

Dès l'arrivée du groupe électrogène
sur la scène , les premières victimes
ont pu ètre sorties par les vitres et
les portes brisées des wagons, mais
certains blessés pris entre les mon-
tants de la voiture et le sol . ont dù
ètre dégagés en creusant le sol avec
des pelles . des pioches. des débris de
fer et mème des couteaux. Sur les
remblais des vètements et sous-vé-
tements , des chaussures. des bouteilles
et autres débris sont éparpillés...

Un des premiers rescapes arrivés à
Diion. un des emplnvés du wagon pos-
tai , raconte : « Nous étions en plein

(Suite en dernière page)

La fille de Goering perd un procès contre la ville de Cologne

m u, uzuuie uè peiiiiure ou uè ^f! sculpture est un objet unique. 1
H Ce que l'on pale en lui, ce n 'est m
ì̂  pas seulement sa beauté , mais m
M son caractère Irremplaqable. Si 11
fc «La Terrasse de Sainte-Adres- §j
|« se » brùlait , personne ne pour- p
|f rait la refaire.
M Un chef-d' ceuvre de peinture f e
È n'a pas de prix. 6 600 000 f r s  7... |
fc Pourquoi pas 7 852 000 , 8 456 226 , M
I 9 186 112 ? « La Terrasse de Sain- È

! te-Adresse » , comme l' amour ne I
B peut ètre pay èe par aucune |§
II monnaie. Sì vous perdez l'ètre |¦ aimé , aucune somme au monde ÌÈI ne pourra vous le rendre. Un 1

! seul ètre vous manque et tout 1
É est dépeupl é. soupirait Lamarli- ||
S ne. Toutes nos raisons de vivre g
| disparaissent avec lui Et tous m

H les milliards du monde ne peu- I
^ 

.vent pas nous rendre nos rai- m
sons de vivre.

De mème un chef -d' ceuvre de !
l'art est une des raisons de vi- 8

j vre de toute l'humanité. Il n 'ap- fpartient p as seulement au p ays 1
qui l' a vu naitre ou à son prò- I

I priétaire mais à tous les hom- I
| mes. Il enrichit le patrimoine 1
| de toute la planète. Bien des 1

11 gens commencent à le compren- I
i dre. Un j our tout le monde ad- 1
] mettra cette vérité.

Les chefs-d' ceuvre de l' unique |nous sont d' autant plus pr é-
cieux que nous vivons dans la j
|| civilisation du remplagable Pour jj

i fa ir e marcher l'industrie et le lì
commerce, nous fabriqu ons des !

j produits qui s'usent vite , quì se I
: ressemblent tous , et que l'on

H f e t te .  H
i La Terrasse de Sain te-

Adresse » ne ressemble à rien '
\ d' autre et on ne la jet te  pas.
I Elle n'a pas de prix.

COLOGNE. — Edda Goering, la fille
de l'ancien « Reichsmarsehall » Her-
mann Goering, vient de perdre une
nouvelle manche du procès qui l'oppo-
se depuis 15 ans à la Municipalité de
Cologne. La 4me Chambre civile du

H CANBERRA. — Le départeme.it
des Affaires étrangères de Canberra
a annonce que l'Australie avait décide
d'établir des relations diplomatiques
normales avec la Grece.

Tribunal supérieur du Land vient en
effet de décider que le tableau de la
« Madone à l'enfant » du peintre Lu-
cas Cranach l'Ancien (1742-1553) est
la propriété de la ville de Cologne.
Cette toile, évaluée par les experts à

y BOCHUM. — L'Institut des satel-
lites de l'Observatoire de Bochum an-
nonce, mercredi , que le satellite so-
viétique « Cosmos 199 » a, selon ses
observations , atterri « en douceur » en
URSS.

plus de 200.000 marks (250.000 franca
environ) avait été offerte en 1938 par
le bourgmestre régnant de Cologne,
M. Schmidt , à Hermann Gcering à l'oc-
casion du baptème de sa fille Edda.

Edda Gcering avait l 'intention d'of-
frir ce tableau à la vieille pinacothè-
que de Munich.

1*1̂ B ««7~\Fî  tttjjiJiig]
Us  ̂  ̂ Ilm n0| Un tableau de Monel , e La W
U Terrasse de Sainte-Adresse », |
! vient d'ètre adjugé à Londres 1
1 pour 6 600 000 francs. Record de ||
m vente d' une toile moderne. On l|
| s'étonne. Pourquoi ? Un chef-  È

É d'ceuvre de peinture ou de 11

APRÈS LA CHUTE DU B 52 I
| On fait des recherches près de Thulé 1

WASHINGTON. — Le Pantaigone confirme que des marqués de !§
I dérapage et de brùlure ont été découvertes sur la banquise où le
1 B-52 s'est écrasé dimanche soir près de la baie de l'Etoile du Nord 1
j | et qu' « une quantité négligeable de radioactivité » a été déteetée dans j
p la région, non loin de Thulé.

Les bombes elles-mèmes, que transportait le bombàrdier géarat, H
f^ n'ont semble-t-il , pas été localisèes. È

Un communiqué du Pentagono précise qu 'une équipe americaine, I
m avec ses conducteurs de chieins et un guide danois ont été exposés à 11
H « une qantité limitée de basse radioactivité » au cours d' une inspection M
g de deux heures sur le lieu de l' accident. Tous les membres de l'equipe a
Rj ont été soumis « à la procedure normale de décontamination » et il 8
H n'ein est résulté « aucun problème ».

Les ra diations sur le lieu de l'accident étaient « légères, fixes et M
m nettement limitées ». M

Les marqués de brùlures suir la banquise paraissent indiquar que 8
|; le B-52 a explosé au moment de l'impact ; des fragments de l'appareil m
H découverts au mème endroit appuient cette thèse. m

Toutefois, indiqué le Pentagoni, il n'a pas été possible de déter- j|
H miner si l'appareil , ou une partie de l'épave, avait brulé dans la M
H banquise et couilé par quelque 250 mètres de fond après avoir brulé H
H à travers elle.

Le ministère de la Défense nationale affirmé néanmoins qu 'aucun jj
H des débris retrouvés n' « a été identifié comme étant um engin nucléaire 1
|| ou une partie d'un engin nucléaire ».

Les marqués de brùlures sur la giace s'étendent au sud du point I
1 d'impact, sur une cinquantaine de mètres de largeur et 500 de lon- ||
H gueur. Les radiations ont été détectées au sud-ouest du point d'impact, B

On conclut des premières informations ainsi obtenues que l' avion |§
H se dirigeait vers le sud at s'apprètait à faire un atterrissage de fortune m
H à Thulé, à quelque 11 km de Là.



Entreprise à succursales multiples de Suisse romande
cherche pour le canton du Valais,

UNE ANIMATRICE DE VENTE
Age : 28 à 40 ans.

La titulaire de ce poste à la responsabilité d'une trentaine de
points do vente , elle à la chargé d'aider à la formation des
gérantes, de les suivre et de les seconder dans leur travail.

B 
Cette activité, très variée et intéressante, exige une grande
liberté d'action et une disponibilité très etendue.

La préférence sera donnée aux candidates ayant l'habitude de
la vente, domiciliées dans le canton du Valais, ou, éventuellement,
à Lausanne.

Rémunération correspondant aux responsabilités confiées.

Entrée en fonction immediate ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum vitae détaillé
et photo recente , sous chiffre N 800055-18 à Publicitas, 1211 GE-
NÈVE 3.

Gesucht mm Einirilt nach Uebereinkunft :
4 - 5 gufe Flachdachisoleure

1 versierfer Vorarbeiler auf Flachdach-
und Grundwasserisolierungen

4 - 5 Hilfsarbei!er auf Flachbedachungen
zum Ànlernen

1 - 2 Maurer - Zementer auf Terrassen-
belage

1 - 2 Maurer-Handlager

Einsalz : je nach Wunsch, ganzjahrig oder wahrend
Saison '¦"

. ... . ¦ 
¦¦ "

' ' -
¦ ¦ • . ' • / 

¦
.

Einsafzgebiet : Kanfone Bern, Solofhurn, Teil Kanfone
Neuenburg, Fribourg und Wallis

Domizil : Mòglichst Biel, Bern oder nàhere Umgebung

Wir bielen : Fortschriftliche Ansfellungsbedingungen,
Zeitgemasser Lohn, Spesen - Vergùtungen
gemàss Vertrag, Fùrsorgeeinrichtungen, durch
Kollektivarbeils-Vertrag geregeltes Arbeits-
verhaltnis, 3 Wochen Ferien, Aufsfiegsmò-
glichkeiien.

Wir wUnschen : Tùchfige, arbeitswillige Mifarbeifer, sowie
fachlich guf aùsgewiesene Berufsarbeiter.

Schriflliche oder lelefonische Offerfen richten Sie biffe an

•+-CIE /\E3

Bahnhofstrasse 6 - 2500 BIEL
Tel. (032) 3 901Q

Flachdach-, Terrassen- und Grundwasserisolationen,
wasserdichte und oelfeste Verputze
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Un programmo compiei :* r - \  * '  M̂ ^̂ Rw*"de dislribuleui automa- 
 ̂

JK i SP/ ^p"
tique pour sei et sa- .- "',**!%|»|Ì^̂ ^̂ B̂ ¦-¦:¦,: " • ¦? • ;

Machines à charger la ' M , & ' ^%>k
neige 'et à dégrapper mf i_i t <\Avertisseur de neige. 4§f ,' -«tr-'

tó&wi* y. .. . .:.&m ; m :,. Y.. YXt-M ::¦/ ">:.,, , ,; .:W. .y.:„Y:.i

¦ « Marcel Boschung,

m^ÉÉm iS^^̂ ^̂imBÈBÈ,^^^^^
\r*Z L̂m Bfc \ *¦ ^Bb ___m 53Bnlw -étm Rv̂ asÉ P̂

Wk̂ iÉ. rVjm ^̂ ^
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GEORGES COIFFURE
anciennemenl Bonvin Coiffure SION

Av de Tourbillon 40
Tél. (027) 2 39 03

Vu la vie chère,

je fais la mise en plis à Fr. 5.—
Pour le mois de janvier du lundi au jeudi
IH malin toutes les permanentes seront à
Fr 20.— , tous produits analysables
Vendredi : Ouverture de 8 h. à 18 h. 30.
Samedi de 8 h à 18 h sans interruption
à midi Service rapide et consciencieux
par personnel qualifié.

S A X O N
RESTAURANT DE LA

TOUR D'ANSELME
Téléphone (026) 6 22 44

RACLETTE
à partir de 4 personnes

— x —

ROGNONS BOLLO
(2 personnes)

et autres spécialités
R. Joris, chef de cuisine

P 1131 S

On cherche a ache
.er d'occasion

1 FAUCHEUSE
A la mème adresse

à vendre

1 PETIT CHIEN
BERGER
9 mois.

Tél. (027) 2 46 38

P 17098 S



POUR V O U S  S K I E U R S
Les Collons / Thyon sur Sion

A VENDRE
DANS L'IMMEUBLE « LES CRÈTES »
LUXUEUX APPARTEMENTS NEUFS
HABITABLES IMMÉDIATEMENT

PRIX TRÈS MODÉRÉS

VISITES : SAMEDIS ET DIMANCHES
DE 14 A 17 HEURES
OU SUR RENDEZ-VOUS
TÉL. (027) 2 73 22

_̂————

La course aux titres de champions valaisans commence demain à Thyon
Marie - Paule Coquoz, Dominique Jaegger, Fux et Kreutzer, tenants
seront attaques par la garde montante de l'equipe valaisanne

.....
m

Tou te cette semaine une activité fébrile ne cessait de pion aux ainés. Certes, il y aura de grands absents, tels
régner sur les pentes de Thyon où débuteront demain Fernande Bochatay, Madeleine Wuillòud, retenues pour
les Championnats valaisans de ski dont l'organisation Grenoble, Jean-Pierre Fournieir, nouveau champion ro-
est assumée - avec tout le dévouement nécessaire et mand Jean.Fran50js Copt, Laurent Darbellay, retenus
la competere qu 'on lui connaìt - par le Ski-Club de sélection nationale. Et il est certes très encou-Sion. Aujourd hui se deroule la descente non-stop, sur . ,
un trace qui n 'a rien à envier au Lauberhorn et demain raSeant Pour des 8"W»s de cette valeur de se mesu-
commence la course aux titres. rer * l'échelon international. Personne ne peut leur

Une course qui se veut très serrée en raison de la tenir rigueur de leur absence, bien au contraire, nous
progression de nos j eunes skieurs, prèts à damer le devons Ies encourager à persévérer.

Place aux jeunes
Mais derrière les espoirs dont nous

parlons ci-dessus, il y a une garde
montante valaisanne. de grande va-
leur. Nous voulons parler des Ro-
land Collombin, Gino Oreiller, Eric
Fleutry, Francey, Gabriel Bonvin ,
Bregy, Savioz, etc, qui sont de sé-
rieux candidats au titre de champion
valaisan. Ces jeunes se sont distin-
gués dernièrement soit à Aoste, soit
aux Championnats romands puisque
les Valaisans ont fait  moisson de
titres avec Jean-Pierre Fournier,
Agnès Coquoz, Marcel Savioz. Cette
garde montante va se lancer à l'as-
saut des titres détenus Fan passe par
Marie-Paule Coquoz (slalom géant et
descente), Dominique Jaeger (slalom
special), ces deux dames sont fort
capables de conserver leur bien , par-
ticulièrement la toute jeune Marie-
Paule Coquoz, qui progresso chaque
année ; chez les messieurs, les te-
nants sont Victor Perren (slalom
géant, descente et combine), Charly
Fux (slalom special) et Hermann
Kreuzer (fond). Nous analyserons ci-
dessous les possibilités de chacun.

Programmo
Aujourd'hui, a lieu la descente

non-stop et le programme de con-
cours des trois journées est le sui-
vant :

Vendredi 26 ianvier
Dès 14 h. 01 : slalom géant. Piste

Derby.
Départ : Crètes de Thyon.
Arrivée : Pian de Thyon.
Longueur : 1500 m.
Dénivellation : 480 m.

Samedi 27 ianvie r
Dès 10 h. 01 : descente.
Départ : Crètes de Thyon (2 450 m.).
Arrivée : proximité départ télésiège

(1 700 m.).
Longueur : 3 500 m.

I 33es Championnats valaisans de ski Sion-Thyon, 26, 27, 28- 1

I Modifkations apporfées au programme E
En raison des conditions météorologiques très variables, le jury 1

H des courses décide : m
La non-stop est fixée au jeudi 25 à 15 heures au lieu de 10 h. 01. *
La descente est avancée au vendredi 26 janvier à 14 h. 01.
Le slalom géant est reporté au samedi 27 j anvier à 10 h. 01.

Le jury des courses.

Dénivellation : 750 m.
Dès 13 h. 31 : fond.
Longueur pour OJ : 3 500 m.
Longueur pour juniors et dames

10 000 m.
Longueur pour seniors : 14 000 m.
Départ et arrivée vers le restau-

rant Sporting.

Dimanche 28 janvier
Dès 9 h. 31 : slalom special.
Première manche : piste de la

Matze ; longueur : 400 m. ; dénivella-
tion : 180 m.

Deuxième manche : piste de la
Dixence ; longueur : 400 m. ; déni-
vellation : 180 m.

A la portée du public non skieur
Pour les skieurs, il n 'y a pas de

problème, ils pourront se rendre à
proximité des pistes, où bon leur
semble. Par contre, nous tenons à
insister sur le fait que les specta-
teurs non skieurs pourront se rendre
à proximité des arrivées soit en utili-
sant le télésiège, soit en montant
quelque 150 m. à partir du départ
du télésiège (cela pour la course de
descente).

Centralisation ò Sion
Certes, les concours se déroulent

sur les pentes de Thyon, mais toute
l'organisation part de Sion qui con-
naìtra encore la conclusion de ces
Championnats valaisans par la distri-
bution des prix, qui aura lieu à la
Matze et au cours de laquelle sera
inauguré le fanion du Ski-Club de
Sion. Un comité dévoué est à la tà-
che depuis plusieurs mois, à savoir :

Président : M. Rebord Charles.
Vice-président : M. Imbach Charles.
Secrétaire : M. Rappaz Guy.
Finances : M. Boll Bernard.

, Logement : M. Rediger Marcel.
Presse : MM. Baehler et Borgeaud.
Insignes et. prix : M. Rey Jean-Cl.
Carnet de fète : M. Massey Ber-

nard .

Service sanitaire : M. le docteur
Morand Bernard et M. Miserez Jean-
Pierre.

Transports : M. Theytaz Cyrille.
Soirée de clòture : Office du tou-

risme de Sion par M. Molk Albert.
Chefs des courses : MM. Theytaz

Louis et Imbach Charles.
Chefs de descente : MM. Micheloud

Guy et Theytaz Serge.
Chefs du slalom géant : MM. Bour-

nissen Camille et Theytaz Ch.
Chefs du slalom special : MM.

Theytaz William et Balet Claude.
Chefs du fond : MM. Darbellay

Laurent et Mayoraz Julien.
Matériel : M. Stalder Martin.
Chronométrage : M. Titzé, Omèga.
Bureau des calculs : M. Hallenbar-

ter Marco.
Polycopie : Maison Gestetner, Lau-

sanne.
Organisation des arrivées et trans-

missions : MM. Dussex Hermann et
Graenicher Ed.

Responsables des contróleurs de
portes : MM. Capponi Giulio, Glassey
Paul et Stoop Peter.

Préparation des pistes : MM. They
taz Cyrille et Pralong Camille.

Service d'ordre : M. le brigadier
Parvex.

Quelques Communications
Les organisateurs nous prient de

porter à la connaissance du public et
des concurrents quelques points im-
portants pour l'organisation. Les in-
signes vendus depuis quelque temps
sont valables pour les épreuves. Les
concurrents sont priés d'utiliser le
service de cars special Sion - Les
Collons car, en cas d'ennuis sur la
route avec une voiture personnelle,
les organisateurs élimineront pure-
ment et simplement le concurrent ne
se présentant pas à l'heure au dé-
part. Deux messes seront célébrées
le dimanche 28 janvier aux Collons,
à 14 heures et à 16 heures. Pour les
coureurs de fond , ils peuvent se
changer à la colonie des « Diablo-
tins ».

tes favoris alpins
Il convieni maintenant de parler

des courses et de la lutte pour les
titres valaisans clont trois sont va-
cants, à la suite de la non-participa-
tion de Victor Perren, qui s'est retiré
de la compétition. Nous avons parie
plus haut de la garde montante et il
ne fait pas de doute que des Col-
lombin, Carron, Oreiller , Bonvin,
Francey, Bregy, vont mener la vie
dure aux chevronnés que sont Gaby
Fournier I et II, Georges Mariéthoz
et mème Décaillet. Ce dernier semble
cependant manquer quelque peu de
compétition. Il y aura naturellement

Charly Fux , qui était dans les espoirs
l'année passée, qui va encore tenter
sa chance cette année. En descente,
Marcel Savioz part comme favori
No 1 car incontestablement il posse-
dè le gabarit du descendeur. C'est
dire que la lutte sera très ouverte
chez les messieurs en disciplines alpi-
nes.

Chez les dames, Marie-Paule Co-
quoz nous semble actuellement la
mieux armée, mais elle trouvera une
très forte concurrence avec Chantal
Berrà , Antoinctte Michelet , sa soeur
Agnès, Dominique Jaegger et la toute
jeune Dominique Bovier qui est un
espoir valaisan chez les dames.

Konrad Hischier
contre Hermann Kreuzer

Si l'on dénombré le chiffre impres-
sionnant de 85 alpins, il y aura 75
coureurs de fond OJ, juniors, élite,
seniors, vétérans et... deux dames :
Yolande Rey et Chantal Robyr. Chez
les juniors, la lutte va ètre très dure
entre les gars d'Obergoms-Grimsel,
ceux de Val-Ferret et de Zinal, dont
le porte-drapeau sera l'espoir suisse
Georges Viannin. En élite, une lutte
magnifique se preparo entre notre re-
présentant aux Jeux olympiques,
Konrad Hischier et le tenant du titre
valaisan Hermann Kreuzer. Une lutte
qui vaudra la peine d'ètre suivie.

Les Championnats valaisans de ski
1968 vont au-devant d'un très beau
succès et nous le devons au président
Rebord et à son équipe dévouée.

Georges Borgeaud.

LISTE DE DÉPART DES CONCURRENTS
Slalom géant Fond
DAMES MESSIEURS JUNIORS
Dos. - Nom et prénom

Coquoz Marie-Paule
Kronig Beatrix
Coquoz Agnès
Denervaux Anne-Lise
Michelet Antoinette
Michlig Julianne
Mirtnig: Aranplies
Jaeger Dominique
Berrà Chantal
Rudaz ^Hélène
Bovier Dominique

Club
Champery
Zermatt
Champery
Sion
Haute-Nendaz
Ried-Brig/Rosswald
Bettmeralp
Haute-Nendaz
Illiez/Edelweiss
Thyon
Martigny

Cat. dép.
JI  14.01
JI 14.02
E 14.03
JI  14.04
JH 14 05
JI  14.06
J I  14.07
J II 14.08
JI 14.09
JI  14.10
OJ 14.11

1. Kreuzer Marius
2. Righetti Aldo
3. Hischier Franz
4. Hischier Klaus
5. Vouillamoz Laurent
6. Lovey Gabriel
7. Biselx Edy
8. Kaempfen Anton
9. Salamin Serge

10. Viaccoz Charles-Henri
11. Bourban Jacques
12. Luy Pascal
13. Rey Jean-Daniel
14. Formaz Georges
15. Tapparci Gerald
16. Theytaz Philippe
17. Mudry Jacquy
18. Vianin Georges
19. Bonvin Jean-Pierre
20. Viaccoz Lue-Albert
21. Mudry Pierre-Louis
22. Viaccoz Jean-Luc
23. Pellouchoud Lucien
24. Picinin Pascal
25. Bonvin Eugène
26. Hauser Edy
27. Zumoberhaus Bruno
28. Theytaz André
29. Theytaz Jean-Noel
50 Rey Jérémie
31. Kreuzer Hans-Uli
32. Kreuzer Otto
33. Tissières Robert
34. Viaccoz Martial
35. Kreuzer Georg
36. Hubert Lue

Obergoms/Grimsel
Arp ettaz/ Nen da z
Obergoms/Grimsel
Obergoms/Grimsel
Arpettaz/Nendaz
Val Ferret
Val Ferret
Obergoms/Grimsel
Grimentz
Zinal
Arpettaz/Nendaz
Bagnes
Montanin-Montana
Val Ferret
Montanin-Montana
Zinal
Montanin-Montana
Zinal
Montanin-Montana
Zinal
Montanin-Montana
Zinal
Val Ferret
Daviaz
Montanin-Montana
Obergoms/Grimsel
Obergoms/Grimsel
Val Ferret
Zinal
Mon l a u in -Montana
Obergoms/Grimsel
Obergoms/Grimsel
Val Ferret
Zinal
Obergoms/Grimsel
Val Ferret

13.31.00
13.31.30
13.32.00
13.32.30
13.33.00
13.33.30
13.34.00
13.34.30
13.35.00
13.35.30
13.36.00
13.36.30
13.37.00
13.37.30
13.38.00
13.38.30
13.39.00
13.39.30
13.40.00
13.40.30
13.41.00
13.41.30
13.42.00
13.42.30
13.43.00
13.43.30
13.44.00
13.44.30
13.45.00
13.45.30
13.46.00
13.46.30
13.47.00
13.47.30
13.48.00
13.48.30

MESSIEURS
Michelet Pielrre
Rey Jean-Bernard
Bovier Patrice
Roduit Pierre-André
Andenmatten Valentin
Roux Philippe
Felli Giancarlo
Moren Dominique
Boll Christian
Francey Paul-Henri
Collombin Roland
Moret Bruno
Carron Laurent
Tscherry Anton
Savioz Marcel
Fleutry Eric
Bregy Christian
Oreiller Gino
Bonvin Jean-Francois
Bonvin Gabriel
Bovay Daniel
Fux Charly
Eggen Ernest
Pierig Herbert
Kummer Hermann
Mariéthoz Georges
Michelet Jacques
Pierig Richard
Theytaz Jean-Jacques
Truffer Richard
Fournier Gaby II
Peirrin Yvon
Fournier Gaby I
Schnyder Beat
Décaillet Edmond
Dayer Jean-René
Mathey Michel
Dubosson Jean-Luc
Robyr Claude
Barras Laurent
Aymon Georges
Fort Jean-Michel
Lamon Daniel
Volken Kilian
Zurschmitten Bernhard
Moulin Marin
Vuillamoz Jean-B.
Pfammatter Severin
Walker Albert
Zeiter Paul
Saillen Michel
Theytaz Jean-Bernard
Lathion Jean-Michel
Antonin Marco
Eberhart Daniel
Défago André
Guérin Raphael
Kamerzin Mathieu
Berchtold Albert
Constantin .Tean-F.
Savioz Jean-Pierre
Schnyder Beat
Gabioud Michel
Perrin Bernard
Lauber Joseph
Décaillet Jean-Marc
Biderbost Walter
Aymon Albert
Francey Roland

Haute-Nendaz OJ 14.12
Crans-Montana OJ 14.13
Martigny OJ 14.14
Ovronnaz OJ 14.15
Saas-Fee-AIIalin OJ 14.16
Verbiea- OJ 14.17
Crans-Montana OJ 14.18
Verbier OJ 14.19
Sion OJ 14.20
Arbaz JH  14.26
Bagnes JI  14.27
Martigny J I  14.28
Bagnes J I  14.29
Gampel-Jeizinen JII 14.30
Ayent-Chamossaire J H 14.31
Les Marécottes Jl  14.32
Saas-Fee/ Allalin J I  14.33
Verbier/Alpina J I 14.34
Arbaz JII 14.35
Crans-Montana J I  14.36
mica/Edelweiss JI  14.37
Zermatt S 14.38
Illiez/Edelweiss JII  14.39
Ried-Brig/Rosswald S 14.40
Ried-Morel/Riedefc. S 14.41
Haute-Nendaz ' S 14.42
Police Cantonale S 14.43
Ried-Brig/Rosswald JII 14.44
Sion S 14.45
St. Niklaus/Brunn. S 14.46
Haute-Nendaz JII 14.47
Illiez/Edelweiss S 14.48
Haute-Nendaz S 14.49
Brigue-Simplon JII 14.50
Salvan S 14.51
Euseigne/Les Pur. J II 14.52
Salvan S 14.53
Troistorrents J I  14.54
Crans-Montana J I  14.55
Crans-Montana III 14.56
Ayent-Wildhorn 5 14.57
[sérables/Rosa BI. S 14.58
Montana-Corin-M. 5 II 14.59
Fiesch f I 15.00
Riederalp/Blausee 11 15.01
Gd-St-Bernard/Rep. S 15.02
Haute-Nendaz JII  15.03
Eischoll S 15.04
Ried-Morel/Rieder. S 15.05
EMS/Edelweiss JII 15.06
Daviaz JI  15.07
Sion S 15.08
Gd-St-Bernard/Rep. S 15.09
Ardévaz/Chamoson S 15.10
Eischoll S 15.11
Troistorrents S 15.12
Troistorrents S 15.13
Icogne/La Lienne S 15.14
Ried-Morel/Rieder. S 15.15
Arbaz J I  15.16
Ayent-Chamossaire S 15.17
Gampel-Jeizinen S 15.18
Gd-St-Bernard/Rep. S 15.19
niiez /Edelweiss S 15.20
Taesch S 15.21
Salvan S 15.22
Ried-Morel/Rieder. S 15.23
Ayent/Wildhorn JII 15.24
Arbaz S 15.25

DOUBLE FRANQAIS A MEGÈVE
Mauduit-Orcel devant Favre-Schnvder

Le Frangais Georges Maudu it , de
Meribel , vice-champion du monde de
slalom géant, et son eompatriote Ber-
nard Orcel ont nettement domine la
première manche du slalom géant du
Grand Prix de Megève qui s'est cou-
rue sous de légères chutes de neige
qui n 'avaient toutefois rien de com-
paratale avec les tourmentes ayant se-
vi à Hindelang et i) Adelboden , lors
des précédents slaloms géants de la
saison

Georges Mauduit  n 'a battu Orcel
que de cinq centièmes mais il a net-
tement distance le troisième, le Suisse
Willy Favre, battu de 1"54. Ce der-
nier a lui-mème nettement battu son
cotnpatriote Kurt Schnyder.

Cette première manche s'e.st résu-
mée à un nouvel a f f rontement  entre
Frangais et Suisses en raison de l'ab-
sence des nrincipaux Autrichiens.  Cet

affrontement a tourné à l'avantàge des
Frangais mais il convient toutefois de
souligner que les chefs de file des 2
pays étaient absents. Edmund Brugg-
mann et Dumeng Giovanoli ne sont
pas présents à Megève alors que chez
les Frangais, après Guy Périlìat, tou-
jours grippe, Jean-Claude Killy a dé-
claré forfait ,  in extremis (fatigue, il
aurai l  décide de s'accorder quelques
jours de repos).

Voici le classemenit :
1. Georges Mauduit (Fr) 2'02"90 -

2. Bernard Orcel (Fr) 2'02"95 - 3. Willy
Favre (3) 2'04"44 - 4. Kurt Schnyder
(S) 2'05"16 - 5. Kidd (EU), 2'05"37 -
6. Bruno Piazzalunga (It) 2'05"58 - 7.
Jean-Pierre Augert (Fr) 2'05"74 - 8.
Haakon Mjoen (No) 2'06"12 - 9. Rod
Hebron (Ca) 2W33 - 10. Stefan So-
dat (Aut) 2'06"41.

DAMES
37. Rey Yolande
38. Robyr Chantal

Montanin-Montana J 13.49.00
Montanin-Montana J 13.49.30

MESSIEURS VETERANS
Jordan Raymond
Sarrasin Henri
Balet Marcel
Biollay Gaston
Jordan Alexis

Daviaz
Val Ferret
Daviaz
Police Cantonale
Daviaz

13.51.00
13.51.30
13.52.00
13.52.30
13.53.00

MESSIEURS SENIORS
Maret Michel
Hischier Anton
Richard Marcel
Anthenien Othmar
Epiney Lue
Reymond Emile
Salamin Daniel
Epiney Robert
Kreuzer Hubert
Raboud Simon
Schers André
Epiney Jean-Pierre
Marclay Jean-Daniel
Sarrasin Georges
Fellay André
Anthenien Beat
Hischier René
Zeiter Albin
Jaeggi Paul
Kreuzer Robert
Bonvin Paul

Bagnes
Obergoms/Grimsel
Daviaz
Obergoms/Grimsel
Zinal
Gardes-Front. Ve
Zinal
Zinal
Obergoms/Grimsel
Choex
Val Ferret
Zinal
Choèx
Val Ferret
Bagnes
Obergoms/Grimsel
Obergoms/Grimsel
Obergoms/Grimsel
Gardes-Front. Ve
Obergoms/Grimsel
Montanin-Montana

13.53.30
13.54.00
13.54.30
1355.00
13.55.30
13.56.00
13.56.30
1357.00
13 57.30
13.58.00
1358.30
1359.00
13.59.30
14 00.00
14.00.30
14.01.00
14.01.30
14.02.00
14 02 30
14.03.00
14.03.30

MESSIEURS ELITE
Hischier Konrad
Pellouchoud Jean-P
Marty Julius
Durgnat Gaston
Hischier Gregor
Kreuzer Raphael
Niquille Henri
Kreuzer Hermann

Obergoms/Grimsel
Gardes-Front. Ve
Obergoms/Grimsel
Daviaz
Obergoms/Grimsel
Obergoms/Grimsel
Gardes-Front. Ve
Obergoms /Grimsel

14 04.00
14.04.30
14.05.00
14.05.30
14 06.00
14 U6.30
14 07.00
14.07.30
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Autorisés
du 15 au 31 janvier 1968

i RABAIS

n 20 à 50%
rkwLW ci irsur

Manteaux - Complets
Anoracks - Vestons
Vestes
daim - cuir - mouton retourné
Fuseaux - Pulls

E

Quelques prix i
Manteaux homme Fr
Complets homme Fr
Anoracks homme
Fuseaux homme Fr
Anoraks dame
Fuseaux dame
Anoracks enfant
Pulls de ski

198.— soldes Fr
248.— soldes Fr

dès Fr
89.— soldes Fr

dès Fr
dès Fr
dès Fr
dès Fr

La Croisée S I O N

EXPOSITION de tapis SMYRNE
noués à la main

Jeudi 25 et vendredi 26 janvier

Nous vous montrons, sans engagement pour vous,
comment vous pouvez embellir votre home en nouant
des tapis de Smyrne vous-mèmes avec le matériel de

SENNWALD
Vous aurez l'occasion d'admirer un beau choix de
tapis modernes et orientaux, tous noués à la main
avec de la laine garantie anti-mites, économique et
absolument inusable.

Nous attendons volontlers votre visite.

Mme G. Amoos-Romalller

Cette exposition a lieu dans notre ancien

magasin à l'Avenue du Midi ¦ SION

UNIVERSITE POPULAIRE SION
DEMAIN VENDREDI La personne ayanl

trouvó

Se coniérence medicale

LA RADIOLOG IE  Fr; m;~
ii i r» rt • *

¦ J e ' -u , ò Sion, vendredipar M. le Dr Christian de Sépibus '
Radiologue voudra bien les ap-

porter au poste de
tir . . /-«rum nn i ir police contre bonne
26 janvier - CASINO - 20 n. li récompense.

P209635 S P879S

TGUWS Sa meilleure palile
10 VITRiNES D'EXPOSITION

P 108 S

Société commerciale lausannoise cher-
che pour service des ventes,

COLLABORATEUR (TRICE)
Nous exigeons : personne intègre, habile et
de confiance, aimant travail indépendant,
ayant goùt des affaires et expérience, forma-
tion commerciale ou technico-commerciale.
Nationalité suisse.
Langues : franpais et allemand (correspon-
dance et conversation), si possible anglais.
Nous offrons : place stable, ambiance agréa-
ble de travail, sécuntés sociales, possibilité
d'avancement rapide pour personne capable.

Offres dótaillées avec photo, prétentions de
salaire, curriculum vitae, certificats et référen-
ces sous chiffre PS 30739 à Publicitas, 1002
Lausanne.

MISE AU CONCOURS
Adminlstration du centre du VALAIS met au
concours

un poste d'AIDE COMPTABLE
pour son sei-vico de la comptablllté.

Conditions :
Diplóme d'une école officielle de commerce
ou certificai foderai de capacité d'employé de
commerce.
Age : 21 à 25 ans ; quelques années de pra-
tique déslrées.

Entrée en fonction :
Immediate ou à convenir.

Traitement :
— Bons gages
— Avantages sociaux
— Semaine de 5 Iours.

Les offres de service devront étre adressées
sou- chiffre PB 20831 à Publicitas SA - 1951
Sion, au plus tard pour le 3 février 1968.

COMMERCE DE MEUBLES DE
SION cherche

magasiitier
si possible menulsler de métier.
Place stable. Caisse de retraite.
Semaine de 5 Jours.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fres PB 53740 à Publicitas, 1951
SION.

P24 S

Nous cherchons pour entrée le
plus vite possible

employé-e de bureau
pour travail de correspondance,
statistiques, comptablllté.
Semaine de 5 jours , avantages
sociaux.

Se présenter chez GEROUDET
FRÈRES, Grand-Pont, Sion, avec
curriculum vitae et certificats.

P36 S

On cherche de suite ou date à
convenir

serviceman
aide-magasinier

Place stable à personne active
et capable.

Bon salaire, avantages sociaux.

S'adresser sous chiffre PB 53739
à Publicitas 1951 SION.

Apprenti coiffeur
messieurs

est cherche tout de suite.

Faire offres à F. Pasquier, Ver-
nayaz.
Tél. (026) 814 98 et 817 03.

P 20996 S

BUFFET DE LA GARE, ARDON
cherche

une sommelière
libre le dimanche.

Tél. (027) 812 30.
P 20886 S

On cherche pour février ou date
à convenir

jeune fille
pour s'occuper du ménage et
aider au magasin. Bon traite-
ment et fort salaire. Vie de fa-
mille.

Offres à : BAZAR DE LA POSTE
1874 CHAMPERY/VS.
Tél. (025) 8 42 51.

P 20859 S

VENDEUR, 24 ans, qualifié
spécialisé dans le travail d'ate-
lier, v

cherche place
de préférence dans magasin de
sport.

Ecrire sous chiffre PB 20955 à
Publicitas, 1951 SION.

URGENT
HOMME MARIE, dans la trentaine
ayant formation commerciale , com
plétée par 10 ans de pratique ban
caire , cherche dans le centre,

empio!
dans banque, fiduciaire, en-
treprise privée, gérance d'im-
meuble ou assurances.
Langue matemelle franpaise ,
bonne connaissance alle-
mand, anglais.
Ecrire sous chiffre PB 20902
à Publicitas. 1951 SION

Entreprise de la place de SION

cherche pour entrée im-
mediate ou à convenir

secrétaire
de reception

w

pour travaux de corres-
pondance, dactyiographie
et centrai téléphonique.
— Travail indépendant.
— Semaine de 5 jours.
Préférence sera donnée à
personne ayant quelques
années de pratique.
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire s.
chiffre PB 20953 à Publi-
citas, 1951 SION.

une sommelière
debutante acceptée - Congés ré-
guliers.

Tel. (027) 4 21 42.
P 20987 S

Cherchons

comptabilites
privées à domicile et gérance
d'immeubles.

Ecrire sous chiffre PB 53738 à
Publicitas, 1951 SION.

Nous cherchons pour notre nou-
velle usine à SAXON

menuisiers
manoBuvres
Conditions intéressantes.

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

P 20816 S

Nous cherchons

1 serviceman
avec permis de conduire

1 apprenti
magasinier

entrée immediate.

S'adresser au

Garage du Nord S. A.
Avenue Ritz 35, SION.
Tel. (027) 2 34 44.

P 373 S j
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Tea-room JEUNE
Brillat-Savarin C0UTURIERE

cherche cherche place
à SION.

serveuse Ecrire sous chiffre
PB 17092 à Publici-

Tél. (027) 2 45 74 tas, 1951 SION.
D 00Q7^ Q ill̂ Mll«i — «u»i un

dtS, l« »
CHERCHE PLACE , , ,
à la demi-journée 8 fìì |11* ì Sjl Ó fl
à Martigny ou envi- 1111 lil HIIL'U
rons. ¦

Ecrire sous chiffre {lACCIAI* Q JSPB 65075 à Publici- Y{jòòìlj i  JU
tas 1951 Sion. O

B *n?3 t̂ H

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre Unge
SERVICE A DOMICILE

Mme Irene de Riedmatten
Avenue de Tourbillon - Sion

Tél. (027) 2 12 84

TÉLESKI DE LA ZOUR
sur Savièse

FONCTIONNE TOUS LES JOURS
Route carrossable

Restaurant Bellevue
ouvert

Assiettes skieurs
Renseignements,

tél. (027) 2 47 39 ou 2 47 44
P 20991 S



La neige en fait des siennes et gène le déroulement des rencontres
LNB: Duel Sierre - Lausanne mais arbitre par Berne

| Lausanne connaìt son premier succès sur la patinoire sédunoisè
I SION - LAUSANNE 4-7 (1-1; 0-1; 3-5 )

THOUNE-SIERRE 1-4  (0-3; 0-1; 1-0)

Le FC Sierre
reprend

Thoune pris à froid

De malracontreuses chutes de

Ì

nei 'ge gcnaien t le bon déroulement
des rencontres d'hier soir et cela
obligeait le renvoi de I>avos -
Viège et cela pour la deuxième
fois. Le match a été arrèté à la
18me minute du premier tiers-
temps, nous téléphonait notre
correspondant alors que le score
était de 0-0. La rencontre se re-
jou era ce matin à 10 heures et
espérons que cela sera dans de
bonnes conditions.

A Genève, Grasshoppers con-
naìt un nouvel échec et voit sa
situation devenir très précaire. La
victoire de 5-3 n'est pas très flat-
teusp pour Genève-Servette qui
fut tenu en échec au cours du
premier tiers-temps.

Nous publieron s le classement
de la Ligue Nationale A demain
à I'issue du match Davos-Viège.

Tour final de promotion
Sion . Lausanne 4-7
Thoune - Sierre 1-4
Ambri-Piotta - Kuesnaeht 3-3
Berne - Coire 7-5

Quatre matches disputés hier
soir, qui tous ont été contrariés
par la neige mais qui ont vu
Ies favoris s'imposer. Lausanne
éprouvait quelques craintes pour
son match de Sion. Craintes jus-
tifiées, mais qui se dispensèrent
en fin de recontre, les lignes Iau-
sannoises ayant subitement trou-
ve une faille dans la défense sé-
dunoisè.

Quant à Sierre, il a mis immé-
diatement Thoune en place en
s'imposant dans le premier tiers-
temps. Les Bernois n'ont pas pe-

Patinoire de Thoune. 1700 specta-
teurs. Arbitres : M. Cerini (Berne) et
Randin (Villars). Fortes chutes de nei-
ge en début de partie.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ;
G. Mathieu, JC Locher \ Théler, Im~
hof , Faust ; K. Locher, Zufferey, Wan-
ner : N. Mathieu , R. Mathieu , Chavaz.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner,
Muller ; Kunz, Burger ; Herren, Steu-
ri , Arni ; Frutiger, Kcenig. Kratzer ;
Zenger, Kunz, Wulser ; Schmid.

BUTS : ler tiers-temps : Chavaz
(3e), Mathieu R. (8e), Zufferey (18e) ;
2me tiers-temps : N. Mathieu (lOe) ;
3me tiers-temps : Kunz (19e).

Sierre demarre sur des « chapeaux
de roue » et la troisième ligne avait
à peine mis les pieds sur la giace que
déjà le gardien bernois devait s'a-
vouer battu . Tout au long du premier
tiers-temps, les Sierrois prirent et con-
servèrent un avantage territorial que
les Bernois ne purenit rompre. Pour-
tant à la 18me minute, Thoun e, par
une offensive dangereuse, faillit mar-
quer son premier but. Il n 'en fut rien ,
car Rollier se montra particulièrement
en forme au cours de cette rencon-
tre. L'écart de trois buts en fin de
période était parfaitemen t logique en

sé lourd devant une équipe qui
en voulait et qui doi t précisément
recevoir Lausanne dans quinze
jours.

On enregistre une très grosse
surprise à Ambri-Piotta où le
club locai se fait tenir en échec
par Kuesnaeht et perd ainsi toutes
ses chances pour I'ascension, car
un retard de trois points sur Ies
équipes de tète est un handicap
trop lourd à porter.

Sur sa patinoire, Berne connait
sa deuxième victoire consecutive
et c'est là à notre avis que se
situe un point important du tour
final et peut-ètre que l'on veu t
ignorer. Partout on parie du derby
Lausanne - Sierre et c'est juste
car ces deux équipes sont en vue
et fon t figure de favori. Mais il
y a Berne, qualifié in extremis
pour ces jo utes et qui compte 2
matches et 2 victoires. Les Ber-
nois seront les hòtes de Sierre
samedi soir , mais à notre avis, il
faut se méfier de cette formation
qui ne fait pas beaucoup de bruit
mais qui entend faire parler d'el-
le. La rencontre de samedi soir
situerà sa valeur.

Le classement de ce groupe sei
présente corame suit : |
1. Lausanne 3 3 0 0 24- 9 6
2. Sierre 3 3 0 0 15- 4 6
3. Berne 2 2 0 0 12- 8 4
4. Ambri-Piotta 3 111  10-12 3
5. Coire 3 10  2 13-16 2
6. Sion 3 10  2 8-13 2
7. Kuesnaeht 2 0 11 4 - 6  1
8. Langenthal 2 0 0 2 4-16 0
9. Thoune 3 0 0 3 9-15 0

H n'y avait aucun match de
tour final de relégation hier soir.

G.B.

tenant compte que Sierre manqua
quelques occasions de scorer. La neige,
qui gèna les ooérations en début de
partie . devait fatiguer les deux équi-
pes dans leurs essais de construction.

Les Valaisans
impcsent leur rythme

Au début de la deuxième période,
les conditions atmosphériques s'amé-
liorent définitivement , ce qui permit
une augmentation de la rapidité des
attaques. Sierre prit avec plus de r.et-
teté la direction des opérations pour
imposer à son adversaire un rythme
qu 'il ne put soutenir. Thoune était
littéralement paralysé et aucune ac-
tion dangereuse ne put étre menée,
par les Bernois dépassàs par les évé-
nements. Pourtant , d'une manière ge-
nerale, Sierre presenta un jeu plus
faible qu 'à l'ordinaire mais il faut dé-
charger nos représentants en alléguant
la faiblesse d'un Thoune méconnais-
sab'.e dans cette partie qui ne vit pra -
tiquement qu 'une équipe disposer avec
facililé d'un adversaire surpris et ne
croyant plus dans ses possibilités de
vaincre.

Re'lòchemeitf sierrois
La troisième période marqua pour

Sierre un certain laisser-aller carac-

Le premier but sédunois signé Debons,
Patinoire de Sion, neige par inter-

mittence. 1500 spectateurs. Arbitres :
MM. Brenzikofer et Held de Berne.

LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi,
Pidoux : Martelli, Roccati ; A. Berrà,
R. Berrà, Wirz ; Neuhaus, Dubi,
Schlaepi; Winiger, Nussberger, Schen-
ker ; Equilino, Friedrich.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lot ; Moix, Germanier ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Gianadda. Micheloud

teristique d'une trop grande confiance.
Pourtant Ies Bernois, qui ne trou-
vaient décidément pas l'allant moral
nécessaire à ooposer une valable ré-
sistance, ne surent profiter de la si-
tuation , pour reprendre le dessus.
Plus encore, les combinaisons se fi-
ren t plus rares et la coordination man-
quait au sein de l'equipe qui bat'it
si nettement les Valaisans en automne.

Sierre remporté ainsi sa troisième
victoire consecutive dans ce tour fi-
nal en ne laissant plus aucune chance
à Thoune. Le résultat est plus qu 'é-
quitable puisque les gars de Meyer
auraient dù scorer bien plus souvent.
Si la qualité du match ne devait pas
ètre transcendante, Sierre aura eu le
mérite de prendre une nette revan-
che de l'affront essuvé dans la pre-
mière phase du Championnat.

A Stockholm, l'URSS, champiónne
du monde, a battu à deux reprises la
Suède, vice-championne du monde,
par 5-3 (0-0 3-1 2-2) et par 2-0 (2-0
0-0 0-0). Les Soviétiques n 'ont pas
joué dans leur meilleure formation et
ils n 'ont pas laisse la meilleure im-
pression.

A Ljubljana , la Yougoslavie a pris
le meilleur sur l'Allemagne B par
8-0 (5-0 2-0 1-0).

qui se trouve à gauche, à coté du No

I, Micheloud II ; Cosette, Titzé, Loch-
matter ; Fontannaz.

BUTS : ler liers-temps : 5e Schen-
ker (Nussberger), 16e Debons (Don-
dainaz) ; 2me tiers-temps : Se Dubi
(Neuhaus) : 3me tiers-temps ; 3e A.
Berrà, 5e Debons, 5e Dayer (Dondai-
naz), 6e Schenker (Dubi), 7e Schlaepi
(Dubi), 13e Pidoux , Me Micheloud II,
16e A. Berrà (R. Berrà).

Les Lausannois sont craintifs
La rencontre débute dans des con-

ditions acceptables malgré un peu de
neige. Les visiteurs se montrent plus
rapidement on mouvement, sans ce-
pendant appuyer ' leurs aotions : ils
craignent visiblement les échappées
toujours possibles. Ce sont eux ce-
pendant qui ouvriront la marque par
l'entremise de Schenker. Ils ne se
montrent pas oour autant plus -entite-
prenants, tant et si bien que Debons,
fort justement , remettra les équipes
à égalité. Pour les premières vingt mi-
nutes le résultat est parfaitement
équitable.

Un but d'avance ne suffit pas
Le second tiers-temps n'est pas en-

tamé depuis olus de trois minutes et
déjà Dubi donne un nouvel avantage
à son équipe. Ce sera le seul exploit
de cette seconde période. Les Sédu-
nois ont cependant eu plusieurs occa-
sions de refaire le terrain perdu , no-
tamment lors de l'expulsion de deux
visiteurs... Il semble que dans les mo-
ments de supériorité numérique rien
ne va pour les Sédunois , c'est domma-
ge.

Lausanne a tremblé
Dès le début du troisième tiers-

temps, Lausanne, qui doit absolument
vaincre pour conserve! ses chances,
presse le HC Sion dans son camp, ce
qui permet à A. Berrà de donner un
second but d'avance à son équipe. La

.¦'j. ¦ .*y——-: ..... . ......

lausannois Pidoux.

réaction sédunoisè est vive, pudsqu'il
ne faudra pas 2 minutes pour que les
équipes soient à nouveau à égalité.
Du beau travail de la part de la pre-
mière ligne sédunoisè. On sent un flot-
tement dans le camp des visiteurs et
les supporters craignent déjà un re-
làchement fatai. Ce ne sera pas le
cas, car Lausanne, qui neut compter
sur trois lignes d'attaque de bonne
valeur. se reprend magnifiquement et
il ne lui faut que deux minutes éga-
lement pour creuser définitivement
l'écart.

Tout le reste n'est que remplissage
et ce n'est pas la neige qu 'il a fallu
déblayer plusieurs fois qui arrangea
ies choses.

Il semble qu 'après oette soirée de
tour final , les choses vont se passer
entre Sierre, Lausanne et Berne. Dans
,eet^,òrdre d'idée. Sierre nous paraìt
mieux place, il doit recevoir chez "'jui
Berne et Lausanne. Mais tout n'est ce-
pendant pas encore dit. Des surprises
peuvent toujours se produire, et un
trouble-fète que l'on n'attend pas
pourrai t bien à un moment ou l'autre
brouiller Ies cartes. Em.

li Le FC Sierre, qui entend fal-
li re un effort particulier et espè-
|| re monter en Première Ligue,
È a repris l'entrainement hier soir.
1 Le programme d'avant-saison a
K maintenant été établi et les
S matches suivants conclus : 4 fé-
ft vrier : Vouvry - Sierre ; 11 :
H Martigny - Sierre ; 18 : Sion ré-
li serves - Sierre ; 24 : Bellinzo-
ij ne réserves - Sierre ; 3 mars :
H reprise du Championnat.

Notre famille ressembla à un champ
d° blé qui . craintivement , se rediresse
vers la vie après le piétinement de Po-
tage. Oui. à ces épis qui se relèven t en
regardant avec une timiidité peureuse
le ciel redevenir si innocemment bleu.
Il y a tant d' angoisse , de souffrance,
tant de tendresse aussi , dans le crain-
tif redressement d'un champ de blé
vers la vie.

Et c'est au moment mème où luisait
faiblcment une lueur d'espoir, qu 'un
nouveau germe de crainte allait pous-
ser dans mon cceur.

Duns une de ses lettres, mon frère
nous envoya sa photo.

L'Adrien ,
Le Pierre et moi te faisons bien des

remerciements pour ta nouvelle pho-
tographie : tout en beauté. tout en
distinction . tout en avantage qu 'elle
te présente ! Mais , l 'Adrien. je vou-
drais bien ètre en renseignement sur
la raison que ta figure y parait tant
en Iassitude ? Le oaoa et la mama n
disent que c'est le tendre de ta jeu-
nesse qui fléchit sous la dureté de la
guerre Seulement , moi, je ne crois
point que c'est là la raison du triste
qu 'est ramasse dans tes yeux , et j' ai
idée que ce sont mes menteries qui
ont servi de semence à sa pousse.

L'Adrien , la grand-mère me répétau
à tout bout '.e champ que rancune
engendre (ristesse. Fais comme la
grand-mère, prends de la bonté dans
ton cceur pour me faire pardon de
mes menteries. Continue à me porter
affection et, tu verras. ton triste s'en
ira. Pour t'aider au pardon , dis-toi
que c'esit le bon Dieu qui nous a po-
sés còte à còte, et que mes menteries
m'ont donne bien de l'ouvrage en
construction.

L'Adrien, je vais te donner explica-
tion du faire à la grand-mère. Tu sais
que pendant le bout de vie que j' ai
passe avec elle, tous les jours j' allais
sucer un brin d'instruction à l'école.
Eh bien ! si une botasse de fille me
calottait, je lui rendais toujo urs plus
que son dù. Je la calottais jusq u 'à ce
qu 'elle pigne , parce que quand elle
pignait. i'étais guérie des calottes que
j' avais recues. Seulement , après, je
restais triste et ie ne voyais plus rien
de beau ni de doux nulle part . La
grand-mère écoutait tous mes dires.
puis. quand j' avais fini. eHe passait
doucement sa main- sur ma tète en
disant : « Voyons m, petite, apaise-
toi , tout cela n 'est rien. Nettoie ton
cceur de sa ran cune, et ton triste va
s'en aller tout seul. Demain matin, je

te donnera i une belle pomme, et en
arrivami à l'école tu la partageras , par
moitié. avec la petite fille avec qui
fa'- fait échange de calottes . Ensuite,
tu verras, ton triste deviendra inexis-
tant , et la douceur de la vie revien-
dra dans tes yeux ».

La première fois, l'Adrien , j'ai pas pu
le faire. J'ai man"é la pomme toute
seule, et j'ai donne deu x calottes en
supplément à la fille. Seulement , le
soir, quand j'ai eu fait exposition de
la chose à la grand-mère, c'est elle
q,- 'est devenue toute triste : « Ma pau-
vre petite , qu 'elle m'a dit , tu n 'as donc
courage que pou r apporter chagrin
à ta grand-mère ! Tu n 'as donc courage
que pour aggraver un tori ! Commen t
veux-tu que tes yeux s'élarg issent à
la vue du beau , si tu commenees la
construction de ta jeune vie avec du
laiid. Ma petite , si tu uses tes forces ,
si tu passes ton temps à corriger les
autres du mal qu 'ils font fait , tu n 'iras
pas loin dans ia vie. De ga , je t'en fais
serment devant le Dieu qui m 'a placée
à coté de toi. » Le lendemain, l'A-
drien. j' ai donne ma pomme tout en-
tière à la fille. Apre, ga. toute l'école
m'a rvnelait : « Maria-la-pomme» . Mais
moi ca ne me portait plus au cceur ,
tellement le contentement de la grand-
mère était beau à voir. L'Adrien . dé-
ebarge la tristesse de tes veux avec le
oardon de mes menteries; je te le do-
mande en priè-e.

Le pere Luissier te porte touiours
grandement en affection. Dimanche , à
la sortie de messe, il a donne dix francs
à la maman : « Madame Glaée, vous
coulerez ca dans uno lettre au petit
gars ». qu 'il a dit. Moi. je trouve que.
près de l' argent comme il est, il y
rudement de beauté dans son geste.
De mon idée , ca demando un doux re-

merciement, si on ne veu t point tom-
ber en ingratitude. L'Adrien , je pour-
rais encore pousser mes conteries loin
sur le papier , mais de toute manière
je n 'a rriverai iamais à tout dire. Alors,
autant que je m'arrète tout de suite,
pas vrai ?

Dans ton écrit futur, ne perds pas
mémoire de nous causer de ton triste.

Le Pierre et moi te mettons une poi-
gnée de centaurées qu 'on a ramassées
le long de la rivière. Fais attention , en
les sortant de l'enveloppe, elles sont
liées ensemble avec des crins à ta pou-
liche.

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

En novembre, j' envoyau une dernière
lettre.

L'Adrien,
Tu dis que si mes menteries ne font

point apporté agrément, malgré tou t
ce ne sont point elles la cause de ton
triste; que la raison en vient d' un brin
de maladie qui fatticoche les poumons.
La maladie vient donc mèler sa mis ere
à celle de la guerre ! Il n 'y a donc
que du mal de coulé dans la guerre !
Moi , je croyais qu 'elle ne comportali
que le danger ie tuerie. Nous basant là-
dessus. le Pierre et moi on a demandé
au bon Dieu de te prendre en protec-
tion que pour ca Quand on est peti t ,
personne ne nous vient er aide. il faul
tcut prendre en enseignement par soi-
mème, et c'est comme c/a que les bè-
tises se posent sur tout. Tu demandés
de ne pas parler de ta maladie pour ne
pas donner de soin à la maman. Bien
sui qu 'on n 'en causerà pas. puisque tu
nous le dis en confiance . Mais , l 'Adrien.
moi je trouve que ta manière de faire
ne solutinnne ooint la chose, que ton
faire n 'est pas un faire de raison. Le
mieux est de t'en venir à la ferme, et

si l'idée de ne pas le dire à la maman
est ancrée dans ta tète en profondeur,
tu te cacheras dans le grenier au-des-
sus des écuries, et le Pierre et moj
nous te donnerons nos soins sans que
personne n 'en .oie rien : de la camo-
mille, du bon lait bieu chaud , du pain
roti avec de la bonne graisso d'oie des-
sus, des cataplasmes de persil qu 'on te
poserà sur la poitrine. Puis on fenve-
loppera dans de bonnes couvertures
pou r te faire suer ton mal à l'exté-
rieur. Tu verras, l'Adrien , comme tu
te trouveras au dou x, au bon , aveo
nous. Mais faut  pas attendre. Tout de
suite qu 'il faut  t'en venir, parce que
le vouloir au r*ierre et à moi se refuse
à ce que tu fermes les veux à la vie.
Si tu ne t'en viens pas sous peu, le
Pierre et moi on ira te chercher à ton
régiment. On p. endra un brin de nour-
riture dans une musette au papa , et
le bon D:eu nous montrera le chemin
pour te trouver.

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

Ces deux lettres furent  écrites dans
l'espace de temps où mon pére fit l'ef-
fort le plus sincère pour s'arrèter de
boire. Mais hélas, cela ne dura guère.
Ce reflet d'un oassé si dou x e' si beau
se couvrit de brouillard au bout d'un
mois. Oui , un mois, pas davantage. du-
ra cette lut te  vers le mieux. Cepen-
dant. il tini la pron esse qu 'il m'avait
faite de ne iamais rapporter de vin à
la maison. Mais il se remit, progres-
sivement , à boire de l' alcool. Progres-
sivement aussi il se retranch a de l'ou-
vrage. Entre lui et moi la lutte sourd e
reprit. Lut te  apre , tenace, terrible. J'y
ótais constamment vaincue. et ma for-
ce n 'était greffée que sur l' espoir du
retour de mon frère, qui , selon moi,
devait tout arranger. (d suivre)
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Rue des Remparts

CUISINIERES ÉLECTRIQUES
CALOS A MAZOUT
POTAGERS A BOIS I

P69 S ;

PEDICURE
MANUCURE ¦ ESTHETIQUE ET BEAUTÉ

GABY MUGNIER-PIOTA
DIPLOMEE

MARTIGNY-VILLE (Hotel du Rhdne)
Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77

À B S E N T E jusqu'au 26 février

P 65067 S

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

vitesses au plancher Fr. 6000.—
AUTOBIANCHI PRIMULA

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

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

GARAGE ROYA L • Dubuis & Luyet - Savièse
T4I. (027) 261 36

Nous cherchons à louei (év. achat) poui
employé

V I L L A
5 à 6 pièces — Région SION - SAVIÈSE.

S'adresser à :

M. Eschler , Urania-Accessoires ,
1950 Sion - Tél. (027) 2 57 21

P 20825 S

vos imprimés gessler sa

¦ > ' ^j ^O9
¦ JAMBON PAYSAN
n d'Emmental ei tfl #fc

100 gr. I . I U

¦ GU6ELH0PF AU CITRON A XJ\
j la pièce 300 gr. § ¦ \p %_f

J GRAINES POUR OISEAUX
« Mélange tournesoi-avoine » O C

 ̂ le paquet 500 gr. ¦ " "
™ « Huebu 88» OC

le paquet 500 gr. ¦ V V

* ^̂ S^̂ r^rrTÌn—nrTTTTrrrilw

l 8h /ortelMeuve,
i r SION

8Wle comme bonjour

Pour le profane, la préparation
d'une annonce de mode n'offre
guère de difficulté. On prend
un mannequin, une jolie robe et
on photographie le tout.
Un titre, quelques lignes de texte
et le jeu est joué.

Jt- ,
M a
#

les principales conditions que
doivent remplir le titre et l'image.
Notre produit offre certainement
des avantages sur ses con-
currents. Analysons-les.
Ensuite, cherchons quels sont
les acheteurs pouvant entrer en
ligne de compte. Nous devons
savoir si ce sont des jeunes, des
moins jeunes, s'ils habitent la
ville ou la campagne, à quelle
classe sociale ils appartiennent,
dans quels milieux ils se
recrutent. Tout ceci est de la
pius haute importance puisque,
en definitive, nous devrons
adapter notre message à la
mentalitó de chaque groupe.
Nous disposons maintenant de
toute une provisìon de matériaux
pour bàtir notre annonce:
Les avantages du produit, ses
vertus utilitaires, les caraetéris-
tiques des futurs acheteurs.
Il nous faut encore trouver le
ciment , c'est-à-dire l'idée
publicitalre qui distinguerà notre
annonce des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

C'est aller un peu vite en
besogne et oublier que, derrière
toute campagne de publicité,
se cache une longue chaìne de
préparatifs indispensables.
Si vous le voulez bien, faisons
quelques pas dans ces coulisses
Nous allons confectionner
ensemble une annonce destinée
à faire vendre un produit
déterminé. Voyons tout d'abord

spécialiste. Trouver ou présenter
quelque chose d'originai ne
suffit pas. L'idée doit encore ètre
étroitement liée aux principaux
avantages; elle doit aussi , par
l'image et par le texte , exprimer,
sous une forme séduisante,
l'essence mème du produit.
Alors, mais alors seulement,
nous pourrons «prendre le
mannequin, la robe et la
camera». Il nous resterà à choi-
sir les journaux dans lesquels
notre annonce devra paraìtre,
c'est-à-dire ceux qui toucheront
avec précision et efficacité les
futurs acheteurs de notre
produit.
Si nous avons bien préparé notre
annonce et si nous l'avons
publiée en temps opportun dans
les journaux qui conviennent,
le succès ne saurait se faire
attendre.

*7L'annonce,
reflet vivant du marche



M E M E N T O
SIERRE

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

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h à 16 h.,
et de 19 h à 19 h 30 tous les iours.

Il esl demandé de ne pas amener
les e n f a n t s  er visite chez les malades
en m a t e r n i t é  et en pédiatrie.

Hó p ital  d' arrondissement. — Visites
a u x  mnlar ìes  de 13 h è 16 h 30

Cabaret-dancing <• La Locanda ». —
Tous les snirs Laura Villa ,  chanteuse
vertette des disques Polydor avec l'or-
chestre The New Stars et Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne.

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

Service permanent clu 0.8 %„ par
PASCA - Tél 2 38 59. 2 23 95 et
2 64 73

Chapelle du Conservatoire. — Lundi
29 janvier 1968, à 20 h. 30, Quatuor
Melos de Stuttgart, Prix de Genève
1966. CEuvres de Mozart , Beethoven,
Debussy. Locations Hallenbarter, rue
des Remparts, Sion. Tél. 2 10 63.

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Ambiance créée pour les fètes de fin
d'année avec l'an imateur  Maurice Vil-
lard et Shirley danseuse-chanteuse
noire La formation en vogli e ¦ Aldo
Zarrìi

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Jusqu 'au 31 janvier 1968. l ' orchestre
Lello Cristano et son q u a r t e t t o  En
at t ract ion le ¦ fa.ntaisiste imitateur
Ludovic Marciar.

SION
Pharmane de service. — Pharmacie

B-i-hs. tél 2 10 30
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin t r a i t a n t  veui l lez vous adresser à
l 'hòpital  de Sion, té] 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 el de 18 h
à 20 h 30

(Euvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célibataires) — Toujours à dispo-
s it io n ,  Pouponnière valaisanne, tél.
2 46 73

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loutan ,
tél 2 26 19 SAINT-MAURICEDépannage de service. — Michel
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale- vendredi 26 jan-
vier à 20 h. 30. Dernière inscription
pour le souper du 27. Dimanche 28, la
Schola chante la messe.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 51 - 2 43 10.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice. tél. 2 21 79.

I Coup d oeil sur le petit écran |
« La television est nefaste.

È Nous n'en voulons pas à la mai-
son. Des amis l'ont installée avec
beaucoup de réticence. I ls  le re-
grettent  parce que les enfants
perdent leur temps à regarder le
peti t  écran au lieu de faire  leurs
devoirs scolaires... Vous devriez
dire à . vos lecteurs qui n'ont pas
encore la télévision chez eux de
bien ré f léchir  avant de l'instal-

! ler... »
Voilà une lettre — dont nous ne

donnons qu 'un extrait — qui nous
est adressée par des parents do-
miciliés à Sion. Sans doute atten-
dent-ils une réponse.

Cette réponse , la voici :
:. Non , la télévision n'est nulle-

ment nefaste  et vous n'avez pas
y raison de la bouder pareillement.

On voit des choses intéressantes
et d' autres qui le sont moins. C'est

|j ò nous qu'il appartieni de faire  le
choix des émissions que nous vou-
lons regarder.

Ce choix est fac i l e .  C'est une
a f f a i r e  d'intelligence et de sain

1 raisonnement.
En ce qui concerne les en fan t s ,

d' emblée — dès que la télévision

manque de discipline, auquel ils Y.
consentent , leur vaudra très rapi- j
dement des masses de désagré- 8
ments. l

La télévision est une bonne 1
chose, en f a i t .  Il  s u f f i t de savoir §
s'en servir , d' en user à bon |j
escient.

Il est vrai que certaines émis- |
sions ne valent rien, n'apportent È
rien , nuisent à l' en fant .  I l  s u f f i t  |
alors d'appuyer sur un bouton... j|
C'est simple. L'image et le son È
disparaissent. Mais voilà , il y a ì§
des parents qui n'ont pas le cou- 8
rage ni la volonté de stopper une É
emission leur paraìssant douteuse. lì
Dans ce cas, il f au t  qu 'ils s'en f|
prennent à eux-mèmes si les en- §|
f an t s  sont « troubles »... Qu'ils |
mèlent aussi leur voix à ceux qui j|
osent protester auprès de la direc- t|
tion de la TV romande. Mais at- |
tentìon ! « Protester » ne veut pas |g
dire « insulter »...

Gége. i
Le Conseil f edera i  a modifi é les 1

instructions concernant la publicité I
à la télévision, du 24 avril 1964. |
La nouvelle réglementation prévoit i
ce qui suit :

— La durée des annonces iest install.ee chez soi — il imporle
d 'établ ir  une discipline stricte. Les
e n f a n t s  sont autorisés à voir telle
emission et nulle autre. Ce sont
Ics  parents  qui commandent. I ls
doivent , en ce domaine , fa i r e

| preuve d'autorité.
Nous savons bien que certains

paren t s  laissent voir n 'importe
quel le  emission à leurs e n f a n t s .
Eh bien , ils ont tort pour des rai-

I sous faciles à comprendre. Ce

CQ
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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 tan t  veuillez vous adresser à
l 'hòpital  ie Mart igny tél 2 26 05

O.J. C.A.S. — Sortie à Bavon. di-
manche 28 janvier. Réunion des par-
ticipants vendredi à 20 h. 30 au motel
des Sports.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux tèi 4 21 06
Ambulance d ¦ service. — Tèi (025)

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

payantes ne dépassera en general
pas quinze minutes par jour ; |

— Vu les besoins de reclame |:
accrus au printemps et en au- |>
tonine , la durée de l'émission pu- %
blicitaire peut ètre portée à 11 1
minutes par jour ;

— Les programmes publicitaires ¦¦
(annonces et programmes cadres) ;J|
doivent ètre d i f f u s é s  entre 18 h. 50 |
et 20 h. 30. |

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
JEUDI 25 IANVIER

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Informations; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.40 La pointe courte ; 12.45
Informations; 12.55 Feuilleton : La
Chartreuse de Parme (6); 13.05 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Infor-
mations; 14.05 SUT vos deux oreilles ;
14.30 Le monde chez vous; 15.00 Infor-
mations; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Informations; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Informations; 17.05
Actualités universitaires; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 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 La
Suisse de A jusqu 'à Z; 20.00 Magazine
68; 20.20 Micro sur scène; 21.10 Les
grandes figures oubliées de l'Histoire
suisse; 21.40 Le Roi, pièce de Brigitte
Meng; 22.20 Quatuor Dimov ; 22.30
Informations; 22.35 Médecine; 23.00
Ouvert la nuit ; 23.25 Miroir-dernière ;
23.30 Hvmne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Musik am

Nachmittag; 17.00 Musica di fine po-
meriggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Masques et musique: 21.15
Sauve qui peut: 22.00 Chasseurs le
sons; 22.30 Europe 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 Gai réveil en mu-
sique; 7.10 Auto-radio, programme ré-
créatif; 8.30 CEuvres de L. Rozycki;
9.00 Kaléidoscope viennois; 10.05 Con-
certo , J. Raàts; 10.20 Radioscolaire;
10.50 Prelude et Fugue, Britten ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Le pianiste
D. Armitage; 12.40 Musique et infor-
mations; 14.00 Arbre généalogique et
médecine, un entretien ; 14.30 Musique
populaire slovaque; 15.05 L'album aux
disques; 16.05 Lecture; 16.30 Thè dan-
sant; 17.30 Pouir les jeunes; 18.00 In-
formations - Actualités; 18.15 Radio-
jeunesse : musique et information pour
la ville et la campagne; 19.00 Sports:
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Soirée polonaise : chansons et
danses de Pologne; 20.25 Pages de
Chopin; 21.00 CEuvres de Wieniawski:
21.30 lOOe anniversaire de la mort d'A.
Stifter; 22.15 Informations; 22.25-23.25
Festival de jazz de Montreu x : Quar-
tett Charles Llovd.

Les bureaux de poste automobiles en 1967
En 1967, les bureaux de poste

automobiles omt été en service du-
rant 182 jours. En outre, ils furent
utiiisés pendant 141 jours lors de
la construction ou de la transfor-
mation d'offices de poste. Pendant
la semaine de Pàques, le bureau 3
a été mis à la disposition des CFF
pour la vente des titres de trans-
port aiux automobilistes traveirsant
le St-Gothard.

614 283 objets de ronrespondance
ordinaires et 73 520 recomrnandés
ont été déposés en 1967 aux gui-
chets des bureaux de poste auto-
mobiles. La venite de timbres-poste
a atteint un peu plus de 400 000
frames.

Bien que les bureaux de poste
automobiles aient été utiiisés dans
une plus lairge mesure que les
années précédentes, la vente des
timbres-poste présente une ten-
dinee sensible à la baisse. En
revanche, le nombre des envois
déposés a cetile fois encore augmen-
té (env. 5 % pour les objets de
correspondance ordinaiires et envi-
ron 8 % pour Ies envois recom-
rnandés).

Gomme le bureau de poste auto-
mobilie 2 ne répond plus aux exi-
gences techniques et doit ètre rem-
placé dès que possible, la direct ion
generale a décide l'acquisition d'un
nouveau véhicule.

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE LOURDES
Deptfis- 'plusieurs années,-le'pèléri« "

nage interdiocésain amène à Lourdes;
plus de 4 000 pèlerins de la Suisse
romande dónt la moitié de Valaisans.
Cela signifie qu'un pèlerinage corres-
pond parfaitement aux besoins des
chrétiens d'aujourd'hui. En effet , rien
de mieux qu'une ..évasion dans un
lieu aussi privilégié que . Lourdes,
pour se désintoxiquer dè la vie mo-
derne et pour prier ou penser.

Cette année, c'est au tour de Son
Excellence Mgr Charrière de présider
le pèlerinage. La direction pour le
Valais est assurée désormais par M.
le doyen J. Mayor, révérend cure de
Sierre qui apporterà toute son expé-
rience, en mème temps qu 'un soufflé
de renouveau, dans ce rassemble-
ment marial exceptionnel.

Derniers délais d'inscription (par
trains spéciaux) :

Malades , tr. Blanc : jusqu 'au ler
mars prochain, auprès de M. Gabriel
Rey, 3961 Vercorin, tél. (027) 5 07 52.
Il leur sera envoyé les formules à
remplir, exigées par l'Hospitalité de
Lourdes (Bulletin hospitalisation et
certificai medicai.)

Autres pèlerins , tr. Rouge et Vio-
let : jusqu 'au 11 mars, dans Ies cures
du diocèse, ou , exceptionnellement.
auprès de l'organisateur (adresse ci-
dessus) en versant le prix du pèle-
rinage au CCP 19-1186. Voir prix et
directives sur les affiches apposées
dans chaque église ou sur les bulle-

tìÌK;., d'inscription,'iSà;tdisposition-^chtez
MM. les* reverènda curés: Pour 'en-
fants de 4 à 16 ans et cheminots,
prière de demander le prix à l'orga-
nisateur.

Avion : l'agence Orbis met un
avion à disposition des pèlerins pres-
sés, avec départ et arrivée à Genève,
du 10 au 14 mai. Naturellement, cela
coùtera beaucoup plus cher pour ce
pèlerinage écourté ! Demandés de
renseignements à : « Orbis, 1 Bahn-
hofplatz , 9000 St. Gallen ».

Aide aux malades : la plupart des
malades du tr. Blanc sont loin d'ètre
fortunés ; quelques-uns n'ont pas de
quoi se payer un pèlerinage, ou si
peu ! C'est une fagon pour nous les
bien-portants, de témoigner un peu
de reconnaissance pour cette gràce
qu 'est la sante, en aidant financière-
ment les nombreux malades, afin
qu 'ils puissent réaliser, cette année
encore, leur ardent désir de se ren-
dre à Lourdes. Versement des dons
à CCP du pèlerinage, No 19-1186,
avec mention « Aide aux malades ».
En leur nom, merci de tout cceur
et assurance de prières reconnaissan-
tes, spécialement à la Grotte de Mas-
sabielle.

Gabriel Rey, organìsateur.

p|y§ U mit
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfindormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l' excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante ,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goùt !

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
16.45 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants de la
TV romande.

17.05 Fiir unsere jungen
Zuschauer
Reprise (en allemand).

18.15 Les dossiers de
l'Histoire
Henri Guillemin présente :
Napoléon.
2. Les débuts de l' escalade.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous
19.10 Le soblter

Evocation de souvenirs par
Pauline Carton.

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

19.30 Agence Interim
Feuilleton - Primitifs.

20.00 TéJéjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le point

Une emission d'information
politique.

21.30 Les Saintes Chéries
Ève aux sports d'hiver.

21.55 Dorus
Concours de la Rose d'or
de Montreux 1967.
Emission de la TV hollan-
daise ayant obtenu la Rose
d'argent.

22.35 Téléjournal

¦ —'-"'"¦TuT-n'iiiinn -
Jeudi 25 janvier
Une superproduction d'André
Hunebelle. la mème équi pe qui

I a fait le succès des OSS 117
dans

ESTOUFFADE A LA CARAIBE
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jeudi 25 janvieir
. . .Barbara Bryl - Jery Selnik. >..

-^^sfcìiflstina Mikolsfjèfy dans d"£
PHARAON ' 

d- - '
' '

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

Jeudi 25 janvier
Paul Meurisse, Bernard Blier,
Jean Lefebre dans

QUAND PASSENT LES ESCROCS
Ici au moins on s'amuse de
grand coeur et sans arrière
pensée (Le Monde)
Parie frangais . 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 2 8 - 1 6  ans
révolus
L'extraordinaire succès comi-
que

LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès

Jusqu 'à dimanche 28 - 18 ans
révolus
Le « Super-Thriller » du mo-
men t !

TECHNIQUE D'UN MEURTRE
avec Franco Nero et Jeanne
Valérle

^u j ' 'u r d ' h u i
R E L A C H E

Samedi - Diiruinche
MISSION SPECIALE
I ADY C H A PL I N

leur t i  25 IR -ms révolus
Des aventures survoltées

LIGNE ROUGE 7000
Dès v*endredi 26 - 18 ans rév.
Bourvil et Lino Ventura dans

LES GRANDES GUEULES

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendredi 26 - 16 ans rév.
Une affa i re  de contre-espion-
nage

AGENT K B ,
PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche - 16 ans
LA PANTHERE ROSE



g iV E N T E S  AU R A B A I S
—a— du 15 ali 27

Ks5 Mahal 234x327 cm 995.- 845.-
Ê S Grand choix
2£2 de moquette et boucle

EES CHAìNE DU TAPIS SA SION
^y* Rue de Loèche • Tél. (027) 2 09 29

g**1"8 PROFITEZ-Er 1 I PENDANT 2 SEMAINES !

P 553 L

• «BUM
•MKI
«»a*M
• *#65l

EAYONNAGE EN ACIER

SEFAMO
4 tablettes réglables

Dimensions r i / A
198 x 94 x 31 cm. ¦'• IDU-—

^——B«B»BI n
SCHMID & DIRREN S. A.

Organisation de bureau

MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06

P66 S

A vendre

caisse-
erj registreuse
2 services

et

banque
S'adr. au Magasin
« Le Muguet », Sion

A vendre

MERCEDES
DIESEL
6 cylindres, 23 CV.
Pont fixe de 4 m
Chargé utile 5 ton-
nes. Belle occasion
Garage Ch. GUYOT
SA - 1000 Lausan-
ne 16.
Tél. (021) 24 84 05

P1C07 I

Vigne
On achèterait 3 è
40CO m2 en rouge,
région Chamoson -
Ardon - Vétroz.

Faire offre écrite s
chiffre PB 20957 è
Publicitas 1951 Sion

50 DUVETS
neuts, belle qualité
légers et chauds ¦

120 x 160 cm.
Fr. 35.— pièce (pori
compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219

P 1673 I

SKIS
neuls. en frène . are
les aciei . Kandahai
la pane Fr. 79.50
Méme modèle avei
fixalion double sé
curile Fr 100.—.
Envoi conlre rem
boursement partout

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

tous vos imprimés...

chez gessler sa sion

POUSSETTES
dès Fr. 16

LITS
dès Fr. 10i

MOI SES
dès Fr. 79

« A U  BERCEAU
D'OR» - Sierre
21, Rte du Simplon

Tel. (027) 5 66 52
P911 S

On cherche a ache
ter

appartement
de 3 pièces - toul
confort - en ville de
SION.

Faire offre s. chif-
fre PB 20974 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

On cherche à Sion
Sous-le-Sex de pré-
férence

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces.

Faire offre sous ch
PA 20973 à Publici
tas SA, 1951 Sion

DA M
Nettoyage des vestes, mieux fait et plus
rapide par nos nouvelles installations.
Prix toujours avanlageux : veste Fr. 20.—
manteau Fr. 22.— . Délai quelques jours
Sur domande, re-teinture en brun-nègre
ou noir anthracite Fr. 29.— tout compris ,
(manteau Fr. 32).

P R O - D A I M, Teinturerie speciale pour
daim, 1382 Ependes s. Yverdon.
Tél. (024) 3 64 16. P 10O2-1 E

^mmBmMwimamsm
©

Mesdames- PEUìOD AL
Remède eff icace contre les j S % ^. ; rè gles difficiles et retardées|f£]|

IgSl Emqes du - Parlottai- dans viitrn pharm ou rtrog T&m&P
Tffimi»j!ii.l'JÌ——li-<|lèu "'""'l" ¦90M Tini»» ̂ _ ŷ

Adressaqe

Faites arlrosser
mècaniquenmni vos
ci'culaifHS convooatinns,
pnx couianls. prospectus,
etc

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSI ER S A  SION ( k .. .
Prt Fleuri Tel 1027) 2 1905

APPARTEMENT
3 chambres
dont une indépen-
dante.

Tél. (027) 2 49 27
heures des repas.

P17094 S

A LOUER A SION,
quartier Poste-Gare

APPARTEMENT
3 pièces
et terrasse , tout con-
fort , situation tran-
quille et ensoleillée
Libre dès le ler
avril ou 1er mai.
Tél. (027) 2 12 55
heures des repas.

P 17093 S

On cherche à ache-
à SION

2 appartements
de 3 pièces
et
1 appartement
de 4 pièces
S'adr à l'Agence A
SCHMIDT - SION.
Tel (027) 2 80 14
le malin.

p ?co?p '

A LOUER A SION
pour le 1er février

studio

P 20953 S sous chiffre 588

non meublé, com-
prenant culsinette
et salle de bains
4e étage vue splen-
dide, ascenceur.

S'adresser au Bu-
reau du Joiirnn

chambres
confort,
salle de bain, évent
avec pension.

Tél. (027) 2 53 87
Sion.

mS

A ouer
à VERCORIN

1 chalet
5 lits - tout confort
pr février et mars.

I chalet
3 lits - tout confort.
Libre de février à
juillet.

Tél.
(027) 51078

P 2C970 S

A vendie en dessus-
de I hópital de Sion
VIGNES
ET ROCAILLES
1 704 m2 à li 30.
le m2. conviendraii
pi bàlii après cons
Iruclion de rte p'é
>/ue. vue, ensoleil
lemenl de lei ordie
agence immobilièit-
César Micheloud
PI du Midi 27, 195C
SION.

Tél (027) 2 26 08
à midi 2 20 07
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A louer dès le lei
mars 1968 à Sion,
dans immeuble mo-
derne, magnifique

Au Conseil federai : affaire Musy et autres
BERNE. — Dans sa séance de

mercredi. le Conseil federai s'est oc-
cupè du différend qui a oppose le
colonel brigadier Musy au colonel
cdt de corps Gygli. M. Celio, chef

du Département militaire, reste en
contact avec l'ancien chef du service
de renseignements et avec ses avo-
cats. Comme l'a fait savoir le chan-
celier Hubcir, l'opinion publique sera

renseignee dès que ces pourparlers
seront achevés.

Le Conseil federai a d'au tre part
donne de nouvelles instructions à sa
délégation chargée de négocicr avec
les syndicats des fonctionnaires fé-
déraux, qui demandent une augmen-
tation de salaire de 10 %. Une nou-
velle rnn eontre avec l'Union federa-
tive aura lieu ces prochains j ours.

En ce qui concerne la révision de
l'AVS. le Gouvernemen t a règie un
point encore en suspens : il a décide
de ne pas proposer de cotisation
réduite pour les travailleurs indé-
pendants. Une telle réduction entraì-
nerait en effet une diminution des
recettes de l'ordre de 50 millions de
francs. On peut éviter en 'nitro la
création de diverses catégories d'as-
surés.

On apprit enfin que vendredi , au
cours d'une séance extraordinaire , le
Conseil federai va discuter des mé-
thodes qui doivent étre appliquées
pour élaborer le « programme gou-
vrirr--nental» demandé par les Cham-
bres. Cette séance speciale sera éga-
lement consacrée au problème des
travailleurs étrangers. Le 13 février,
en effet, Ies départements de l'Eco-
nomie et de Justice et Police con-
voqueront en conférence Ics repré-
sentants des cantons et des associa-
tions nationales pour leu r soumettre
une nouvelle réglementation.

83 MILLIONS DE FR. POUR
UNE AUTOROUTE URBAINE

1 BERNE. — Dans sa séance de
fc mercredi , le Conseil federai a ap-
|| prouve le projet general 1 : 2 000
1 de la route nationale urbaine SN 6
H à Berne, bifurcation N I -  SN 6
il Wankdorf-Freudenbergerplatz , et
H a accordé à cet effet un crédit-
H cadre de 83 millions de francs Pour
|| cette section de route nationale
& d'une longueur de 3,1 kilomètres
\ — y compris la jonction SN 6 -
| N 1 Schermenweg - Papiermuehle-
I strasse et le raccordement Scher-

j|j menvveg. Le coùt moyen par kilo-

H mètre s'établit donc à 26,8 mil-
| lions de francs. Dans ce montant
¦ sont également inclus les frais con-
M sidérables d'adaptation du réseau
Il routier locai. transversale continue ouest-est de
H La présente approbation du prò- la route nationale N 1.

jet general marque une étape de-
cisive pour la construction de ce
trongon de route nationale , qui re-
vel une grande importance pour la
ville et la région de Berne, et per-
met également de faire débuter les
travaux conformément au pro-
gramme de construction.

La Confédération , le canton et
la ville de Berne étant tombés
d'accord de renoncer pour la liai-
son Wankdorf - Weyermannshaus
à une solution sous forme de rou-
te express, et de réaliser à la pla-
ce de celle-ci la tangente urbaine
Berne-Nord , il y aura lieu de rac-
corder la route express Freuden-
bergerplatz - Wankdorf à cette

Libération de l'obligafion des inspections£ BERNE. — Pour succèder à M. A.
Hauser, directeur commercia] du ser-
vice technique militaire, qui a quitte
son poste à la fin de 1967, le Conseil
federai a nommé, avec entrée en fonc-
tions au ler janvier 1968. M. Hans
Keller , né en 1920, d'Unterohringen
(ZH), avocai, auparavant chef d'une
subdivision commerciale du service
technique militaire.

© PFAFFNAU. — M. Vinzenz Emi,
decèdè dernièrement , a légué au ho-
me des Bourgeois de la commune
de Pfaffnau , dans le canton de Lu-
cerne, la somme de 100 000 frs. Le
défunt a fait de ce home son héri-
tier unique.

BE BERNE. — Le Conseil federai a
approuve le projet general de reboi-
sement et de travaux de défense diu
vai d'Illiez , s'élevant au total à 5,1
millions de francs et a promis au
canton diu Valais de lui allouar la
subvention legale.

BERNE. — Le Consoli federai a
modifié l'ordonnance du 8 novem-
bre 1946 sur les inspections d'armes
et d'équipement dans Us communes,
dans ce sens que les sous-officiers
supérieuirs (fourriar , sargent-major
et adjutiant sous-officier), ainsi que
les militaires et les complémentai-
res rangés dains les classes de la
fonction 1 a à 4 sont désormais
dispansés de passer ces inspections.
II est temi compte dès lors d'un vceu

exprime depuis longtemps par les
cercles proches des sous-officiers
supérieurs. Les femmes du service
complémenta.'ire continuent à ètre
dispensées de cette obligation .

¦ BERNE. — La Fédération des mé-
decins suisses compiali à fin 1967
6 047 membres ord inaires (+ 192) et
2 721 membres extraord inaires (+ 4).
Le total de ses membres est ainsi
que 8 768.

H BERNE. — Le Conseil federai a
nommé M. Wilhel m Raetz, de Mes-
sen, actuellement chef de l'Enseigne-
ment postscolaire de la gymnastique
et des sports de l'Ecole federale de
Macolin , en qualité de suppléant du
directeiur de l'école.

La grippe au Tessin
BELLINZONE. — Une epidemie

sévit actuellement au Tessin. Tou te-
fois, elle ne paraìt pas très grave,
les malades n 'ayant , en genera l, que
peu de fièvre. Par contre, ils soni
si nombreux que dans certaines pe-
tites localités . les autorités scolaires
et médicales ont dù se rèsigneir à
fermar les écoles En ville, malgré
le chiffre des absents — quelque 20
à 25 % — les édiles ne pensen t pas
fermer les écoles, du moins pour le
moment.

ON CHERCHE A ACHETER

raccards
à démonter, en parfait état.

Faire offres avec prix et dimen-
sions sous chiffres AS 7663 S aux
Annonces Suisses SA « ASSA »
1951 SION.

cabinet medicai
ou bureaux

au centre de Sion (Immeuble La
Croisée), environ 110 m2. lei
étage. Fi 600 — plus il.aiges
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j A propos du Villars-Palace |
VILLARS — On précise au sujet de la nouvelle annongant que i

des tractations sont en cours pour la reprise du Villars-Palace par une 1
organisation de tourisme forfaitoir e, que cet hotel dispose à l'heure 1actuelle de 280 lits auxquels viennent s'ajouter les cent lits de l'hotel I
Bellevue qui servent à l'hébergement du personnel du Palace. Selon I
certains renseignements puisés dans une revue hótelière , le premier fi
établissement de Villars faisait annuellement un déficit d' environ E
300 000 francs.

Le Crédit fonder vaudois, majoritalre depuis de nombreuses années I
au sein de la Société du Villars-Palace , déslralt maintenir le haut |
niveau qui avait fai t  le renom de l'établissement. C'est le Crédit fonder  |
vaudois aussi quì brusquement s 'est décide à mettre f in  à cet état I
de choses en négoclant le rachat de l'hotel avec les représentants d' une |société. Cette société , lorsqu 'elle sera définitivement constituée , porterà I
le nom de Villars-Palace S.A. et son principal actlonnaire sera le 1
vice-président de Leysin-Tours qui aurait 51 % des actions.

L'exploitation du Palace se poursuivrai t dans les conditions |
actuelles jusqu 'au 20 aoùt prochain. A partir de cette date , il passeralt \de la catégorie « luxe supérieur » à celle de « luxe » plus accessible E
aux touristes des voyages organisés. Quant au Bellevue, il serait I
af fee té  à un tourisme un peu plus populair e.

Selon certaines informations , le rachat serait chose faite . La trans
action aurait porte sur un montant de 4 millions de francs environ.

La police tire sur des cambrioleurs
BIENNE. — Dans la mud i de mardi

à mercredi, une patrouille de police
qUi circulait en ville de Bienne, a
dù faiire usage de ses armes pouir
arrèter une voiture conduite pai' deux
cambrioleurs qui s'étaient evadés des
prisons de la ville de Berne, aux
premières heures de la journée de
lundi.

Un premier coup de feu atteignit
un des pneus du véhicule, une voitu-
re de sport volée à Berne lundi , mais
ses deux occupants poursuivirent leur
route. Ce n 'est que lorsque le con-
ducteur fut blessé par le second

coup de feu que la police a pu cap-
tureir les deux fuyards. Le conduc-
teur a été hospitalisé, tandis que sor
compagnon gagnait sous bonne es-
corte les prisons du district de Bien-
ne.

9 BERNE. — L'ambassade de You-
goslavie annonce qu 'en vertu d'un dé-
cret approuve par l'Assemblée de la
République federative yougoslave, les
visas pour se rendre dans ce pays sont
supprimés quelle que soit la nature u
voyage. Cette mesure est valable éga-
lement pour les ressortissants de tous
les pays, mème des pays avec lesquels
la Yougoslavie n 'entretienl pas de re-
lations diplomatiques. Le décret por-
tant suppression resterà en vigueur
jusqu 'au ler novembre 1968.

G BERNE. — La cooperative Migros
de Berne, a fait don au Musée des
Beaux-Arts de la ville federale de
deu x ceuvres maìtresses d'Amedeo Mo-
digliani : une Cariatid e assise exécu-
tée dans Ies années 1912-1914 au pastel
et au orayon , alors que Modigliani
faisait surtout de la sculpture, ainsi
qu 'un portrait de A. Lagar, dessiné au
crayon en 1919 au Café de la Rotonde
Les deu x oeuvres provenant de la fa-
meuse collection d'André Lefèvre et
vendues récemment aux encheres à
Paris, sont exposées maintenant au
Musée des Beaux-Arts de Berne.

Le hasard
fait bien les choses
— Tu y crois ?
— A quoi ?
— Au hasard.
— Je pense bien , mon vieux. J's

orois parce qu 'il m'a servi plus d'une
fois... Mais il faut le sollicitar comme
une truite dans la rivière. Tu n 'as
jamais vu une truite sauter hors de ls
livière pour te faire plaisir. Le hasard ,
c'est pareil . Il n 'y a que la manièr e
d'amorcer qui changé... Par exemple ,
à la Loterie romande, si tu veux que
te hasard joue, il te faut achetar des
billets C'est la meilleure amorce. Moi ,
i'en ai dix... Je ne commets pas un
péché en sollicitant le hasard. Je
pèche la chance El je me sans à l' aise
parce que je sais qu 'en achetant des
billets , en sollicitant le hasard , je me
rèinge parmi ceux qui soulagen t la
misere.. Et , crois-moi , la misere existe
malgré l' actuelle période de prosperile.
Prochain tirage. le 3 février à Gland ,
avec un gros lot de 100 000 fr., 1 de
10 000, 2 de 5 000 fr.

LE C A V E A U
Avenue de la Gare Sion
Q de Preux Tel 2 20 '6
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L'école des neiges, une exceilente initiative

Les élèves jouissent

OVRONNAZ. — Chaque année,
gràce à l'appui financier de la Muni-
cipalité et du Ski-Club Martigny, les
classes de promotion passoni une se-
maine au Centre sportif d'Ovronnaz
pour parfaire ou apprendre la tech-
nique du ski tout en continuant Fè-
cole matin et soir.

Cette formule adoptée par plusieurs
pays d'Europe qui n'hésitent pas à
envoyer leurs élèves chez nous en
hiver, malgré les frais que cela sup-
pose, donne d'excellenits résultats
tant au point de vue intellectuel qu 'au
point de vue de la sante des enfants.
Vivant au-dessus des brumes gri-
ses de la plaine et dans l'air pur et
frais Ies jeunes esprits sont plus ré-
ceptifs. L'école, qui paraissait souvent
si rébarbatlvé en ville, sefnble ¦ avoir

A table, l'appetit ne manque pas

d'un temps excellent qui assuré la réussite de ce cours

changé d'aspect. Le travail est plus
intense, car chacun sait qu 'après les
joies du ski l'attendent... D'auitre part
la valeur educative d'un tei cours n'é-
chappe à personne. Chaque enfant
apprend à vivre en communauté et à
exécuter les petites corvées de cha-
que jour...

Nous avons tenu à passer une jour-
née entière à visiter ce cours, tant
l'ambiance qui y règne est sympathi-
que.

LE CENTRE SPORTIF. - Consimile
il y a quelques années gràce à I'initia-
tive de M. A. Juilland , cette maison
peut recevoir des camips d'une con-
tarne de personnes. Un des deux bà-
timents constitue la partie nuit avec
dés dortoìf s dè "six à Htiit lits. L'autre

est amenage en refectoire et appar-
tement où loge le chef du centre, M.
Michellod.

Nous nous plaisons à relever tout
le mérite qu 'ont ceux qui ont osé
créer en Valais ce petit Macolin. Il
doit faire bon vivre dans cette maison
bien entretenue malgré le peu de soin
que montrent parfois certains grou-
pes. Ceci est regrettable, nous affir-
mé M. Michellod. Il semble que les
jeunes devraient mieux- soigner ce
qui a été construit po'ur eux. Dès l'an
prochain , une salle de gymnastique
moderne sera mise à disposition de nos
enfants.

UNE JOURNÉE AU CAMP. — Vers
7 heures . a lieu le réveil en musique.
Puis, à 7 h. SO : dejeuner. Dès 8 h. 30
et jusq u 'à 9 h. 45 : classe, lecture si-
lencieuse, culture generale et concours
sous forme de groupes. A partir de
10 h. : ski jusqu 'à 11 h. 45. 12 h. : dì-
ner et repos. Dès 13 h. 30 : ski jus qu'à
16 h. 30. Puis projections, films , fo-
rums... A 18 h. : souper. Depuis lors
et jusque vers 20 h. 30 : jeux collec-
tifs. A 21 heures : extinction des feux.
Voilà ce qu 'est la répartition horaire
d'une journée de cours.

UNE EQUIPE DE MONITEURS. —
Nous avons rencontre MM. Michel
Pellaud et René Copt, responsables de
ce cours, entourés de moniteurs de
ski compétents tels MM. Jacques Ray-
mond , Armand Cheseaux et MartiaJ
Raymond.

Les élèves consitituent cinq groupes
allant des débutants aux plus avances.
De cette manière chacun reqoit l'en-
seignement adapté à ses possibilités.

Toute l'organisation technique re-
vient à M. Copt, instructeur de ski,
alors que M. Pellaud s'occupe de la
vie au camp.

Une attention toute speciale est
vouée à la tenue de ces jeunes et des
prix soni attribués à ceux qui se dis-
tinguent soit par la bonne tenue à
table ou en chambre.

MATÉRIEL. — Des skis, des bàtons
et un matériel excellent ont été mis
à disposition par l'Office cantonal de
l'EPGS. Les enfants de familles
n'ayant pas de grands moyens finan-
ciers peuvent ainsi goùter aux joies
du ski sans beaucoup de frais.

En un mot , le cours est une parfaite
réussite aussi bien sur le pian des
conditions de neige que de l'organi-
sation. Nous souhaitons aux respon-
sables et aux élèves une exceilente
fin de semaine dans la jeune station
d'Ovronnaz qui , d'année en année ,
s'appréte à mieux recevoir ses visi-
teurs.

L'ACCÈS AU CENTRE SPORTIF RETARLI
OVRONNAZ — Malgré l'enorme masse de neige apportée par l'avalanche ,

la route d' accès au Petit-Macolin vient d'ètre rétablie à la circulation,
gràce au travail intensi/ de l'equipe dirigée par M. Armand Bonvin, respon-
sable du Service d' avalanches et M. Antoine Michellod , cantonnier de la
région.

Cependant , il convient de faire  preuve de prudence en respectant le
signal place au départ du chemin. D'autre part , le danger persiste entre
midi et cinq heures du soir. Il est donc interdit d'emprunter cette voie
en dehors des heures données ci-dessus.
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Le trax se frale un passage entre les murs de neige apportés par l'avalanche
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Deliberations
des gymnastes

ST-MAURICE (JJ). — Les gymnas-
tes agaunois tiendront leurs assises
annuelles le vendredi 26 janvier à 20
heures 30 à l'Ecu du Valais.

L'ordre du jour est celui adop té pour
l'assemblée generale annuelle.

Nous souhaitons une bonne et fruc-
tueuse assemblée aux gymnastes agau-
nois.

Écoliers à ski
ST-MAURICE (JJ). — Selon une

tradition bien établie, les écoliers de
St-Maurice participeront à diverses
journées à ski. Elles débutent déjà
le jeudi 25 janvier.

Le départ est pr^vu à 8 h. 15 devant
la Poste.

/ •Sion et la région.., . •
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§ NOTRE ENTRETIEN A VEL. 11 
| M. Joseph Imboden, président de la .
1 Société sédunoisè de numisiatipe
È Au début de cette semaine pa-
tì raissait un communiqué annon-
fj cant la création à Sion d'une so-
ft ciété de numismatique, placée
|| sous la présidence de M. Joseph
j | Imboden. Pour en savoir plus
Il long sur les espoirs et les buts de
lì cette nouvelle société, nous avons
|| tenu à rencontrer M. Imboden qui
H nous a donne d'utiles précisions
H sur la nouvelle-née.
J ;  — Pourquoi une société de nu-
y mismatique sur le pian locai ?
É Simplement parce que la création
È) d'un tei organisme donne à ses
H membres de nombreuses facilités.
|j Premièrement , du point de vue
H financier. L'achat des livres ou
|| des nomenclatures relatifs à ce
m sujet est coùteux. D' autre part , les
lì membres peuvent d tour de ròte
Il ètre envoyés dans une bourse ou
f| un marche de monnaies et faire
|| l'acquisitlon de plusieurs pièces
M qu'ils peuvent revendre à leurs Infinie patience , parfois du f luir
S collègues ou à la société. ou de la chance. Mon but est donc
|| Pour l'instant, les collection- de réunìr toutes les pièces de
f| neurs de monnaie sédunois ne n'importe quelle valeur, aux usa-
M sont guère nombreux. Le premier ges for t  d i f férents , qui ont été
|| souci des responsables va ètre de f rappées  au cours des ans par la
g rechercher l'adhésion de nouveaux Confédération ou les cantons. Il
m membres qui viendront grossir les faut  sans cesse se tenir au cou-
És rangs de la société. rant et surtout ne jamais laisser
|| — Je suis collectlonneur depuis passer la bonn e occasion qui pour-
H environ deux ans. Auparavant, rait se présenter.
H j'étais simplement interesse par la D. T.

chose, et n'avais jamais pris la ĵ
peine de me documenter sérieuse- X
ment. m

Pour l'instant , je ne collectionne 8
que les monnaies suisses. Celles-ci §
me donnent d' ailleurs assez de H
mal. On aurait tort de croire qu'il É
est aisé d' obtenir rapidement Ven- H
semble des pièces qui ont. été 8
frappées non seulement par la m
Confédération mais encore par les M
di f féren ts  cantons.

Collectionner les monnaies est 11
un passe-temps relativement cher. fi
Certaines pièces, mème suisses, 1
atteignent parfois une valeur de 1
plusieurs milliers de francs. Il en ||
est ainsi pour quelques pièces ||
dont il n 'a été frappé que peu B
d'exemplaires ou dont il reste un 9
très petit nombre à la suite de K
circonstances diverses.

Ce hobby exige souvent une

LA C O E X I S T E N C E  EH E U R O P E

A 4-t *n\r£i **~. IA [•liio-f- \/AI.**IS^

(Suite de la pr emière page)
tent les mèmes : Bonn doit reconnaìtre
l'existence de l'Etat communiste de
l'Allemagne de l'Est, et renoncer à
considérer Berlin-Ouest comme partie
intégrante de la République federale.

A ces conditions que M o s c o u
vient de r a p p e l e r  à B o n n ,
le chancelier K i e s i n g e r  a ré-
pondu en réitérant son désir d'amélio-
rer les relations de son gouvernement
avec les pays de l'Europe de l'Est, tout
en maintenant le « non possumus » en
ce qui concerne la reconnaissance, ne
serait-elle que « de facto », de la DDR,
ou République démocratique, comme
s'appelle la partie soviétisée de l'Alle-
magne,

Il est évident que la situation étant
ce qu'elle est, Bonn doit rechercher la
bienveillance du gouvernement fran-
glais, qui entrcitient des rapports satis-
faisants avec l'URSS et qui ne de-
mandé rien à la République federale,
alors que l'Amérique et l'Angleteirre

deviennent toujours plus exigeantes
en ce qui concerne la couverture par
l'Allemagne des frais de stationnement
des troupes américaines et britanni-
ques en territoire allemand.

Les initiatives britanniques, au sein
de l'AELE ou auprès des Etats-Mem-
bres du Marche commun, visant le
but d'écarter la France ou de « con-
tourner» le veto gaullien, n'ont dono
que trés jpeu de chahèes d'aboutlr à
des résultats positifs, d'autan t plus
qu'au sein de l'AELE seuls Ies pays
scandinaves — et encore ! — suivraient
le jeu de la politique britannique.

En revanche, si cette dernière visait
à promouvoir une vaste zone de li-
bre-échange onglobant CEE et AELE,
nombreux seraient éventuellement Ies
pays d'Europe à I'appuyer en principe.
Pareil projet risquerait de se heairter
aujourd'hui , cm une période de réces-
sion économique, à l'opposition non
seulement de la France mais aussi de
certains autres membres du Marche
commun. Cependant , il serait accueilli
favorablement par les pays — hormis
le Portugal — qui appartiennent à
l'AELE.

A. Cr
Soirée annuelle

des Fifres et Tambours
VIEGE (Er). — Samedi aura lieu

dans la salle du restaurant du Com-
merce à Viège la soirée annuelle des
Fifres et Tambours. Il y a 2 ans,
la clique de I'endroit avait fait l'ac-
quisition de nouveaux uniformes,
selon le modèle du régiment de
Courten.

D'un jouir à l'autre, les Fi£res et
Tambours ont occupe une place bien
an vue dans la vie des societies de
la localité.

Aussi, c'est avec plaisir que les
Viégeois se rendront à cette soirée,
et ils seiront nombreux à répondre
à l'invitation du comité.

VOTRE PR OCHAIN WEEK-END!
cxxxx mzxx xxxzxxxxxxxxxsxx xxxzxxx JXXXXXXXXXXXX:
DIMANCHE 28 JANV.ER 

| jOUmée dS Ski

A R O L L A  (VS) | GRATUIT
Pour léter ( INAUGURATION OFFICIELLE DU NOUVEAU SKILIFT DE
FONTANESSES (600 m. de dénivellation).

7 HOTELS MODERNISES vous Présentez cette annonce à la
attendent I | caisse du skilift

Investissements suisses
(Suite de la première page)

ris, en particulier dans la « nouvelle
cité » de Parly 2.

Si l'on s'avise de comparer le vo-
lume des placements de portefeuille
des Etats-Unis (683,6 millions), des
pays membres de la CEE (2034,4
millions) et d'autres pays européens
de l'OCDE à l'exception de la
Grande-Bretagne — il s'agit en l'oc-
currence essentiellement de la Suis-
se (3473,1 millions) I i— on voit que
les Suisses manifestent une préfé-
rence pour ce genre d'investisse-
ment. Les dévestissements ne furent
que de 1863,7 millions pour ces « au-
tres pays de l'OCDE », alors qu 'ils
atteignirent 534,8 millions pour les
Etats-Unis et 1186,7 millions pour la
CEE de 1962 à 1966.

Alors que l'expansion des inves-
tissements franpais vers les Etats-
Unis apparait extrèmement timide
— manifestant une certaine tendan-
ce à diminuer depuis 1964 — elle
est extrèmement forte vers les pays
de la CEE ainsi que vers le Cana-
da. La Suisse, affirm é le Ministère
de l'Economie et des Finances fran-
cais, ne beneficio que d'un faible
flux d'investissements direets et de
prèts venant de France.
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Session prorogée du Grand Conseil

Le feu dans
un hangar

où se préparait

Épreuve originale
pour les élèves

des classes ménagères

SION. — « Je vous felicito au nom
de l' assemblée », a dit , hier matnn , le
président Albert Biollaz à M. Jean
Quinodoz , jusqu 'ici chef du Conten-
tieux à l'Etat du Valais , désormais
juge cantonal. Auparavant , le. succes-
seur de M. Henri Fragnière , brillam-
ment élu , était entré dans la salle ,
précèd e de M. Norbert Roten , chan-
celier d'Etat , ainsi que de M. Joseph
Mayoraz, huissier , en tenue d'appa-
rat.

— Je .iure de remplir en toute cons-
cience les fonctions qui me sont con-
fiées...

C'est M. Louis Pralong, cons., pré-
fet du district d'Hérens , qui avait pré-
sente M. Quinodoz , candidat unique,
« actuel chef du Contentieux , né à
La Sage en 1906, requ licencié en droit
« summa cum laude » à l'Université
de Fribourg, études aussi à Paris , an-
cien stagiaire chez Me Henri Leuzin-
ger, ancien rapporteur près le Tribu-
nal d'Hérens-Conthey. s'exprime en
frangais et en allemand ».

Voici les résultats obtenus par le
candidat : bulletin rentrés 123, nul 0,
blancs 8, valables 115, majorité ab-
solue 58. M. Quinodoz est élu par 83
voix , contre 27 à M. Jean-Maurice
Gross et 5 voix éparses.

On sait que les candidats au siège
laisse vacant par le départ de M. Fra-
gnière étaient d'abord plusieurs . Il est
intéressant de voir comment , lors
d'une séance du groupe conservateur
tenue mardi. MM. Jean-Maurice Gross
et Raymond de Torrente, à Martigny
et à Sion , ont été évineés. Au premier
tour, aucun des trois candidats n'a ob-
tenu la majorité absolue devant les
amis politiques. Au deuxième, M.
Quinodoz obtint 45 voàx, la majorité
absolue étant de 36. Les jeux étaient
faits.

Pour l'anecdote, relevons que la pré-
sentation du candidat par M. Pralong sur la pollice du commerce, a ensuite

avait été suivie d'une intervention de
M. Clovis Luyet, soc. (clins d'oeil au
banc de la Presse I). Après avoir ren-
du hommage, au nom du groupe, à
MM. Antoine Favre et Henri Fragniè-
re, le président de Savièse a changé
de ton :

— Le 14 décembre, M. Fragnière
èst élu. Socialistes zèro. Vingt gref-
fiers conservateurs , socialistes zèro.
Avouons que ce n 'est pas très logique.
Il faut réviser la manière de distri-
buer postes et mandats.

Félicitons quand mème M. Qui-
nodoz. Chaleureusemen.t. !

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES :
PRES D'UN MILLION
Ce n'est pas par l'élection de M.

Quinodoz que la deuxième séance de
cette courte demi-session avait com-
mence, mais par l'examen de la cin-
quième franche de crédits supplémen-
taires pour 1967. Ce furent MM. Ber-
nard Dupont (rad.) et Viktor Summer-
matter (chrétien-soc. haut-valaisan)
qui rapportèrent. Le tota l net du cré-
dit porte sur 876.000 francs. Voici ,
dans l'ordre, l'attribution aux dépar-
tements :

Administraition generale, 650.000 frs ;
département des Finances , 53.000 frs ;
Intérieur , 20.500 frs ; Instruction pu-
bliqu e, 166.000 frs ; Justice, 23.000 frs ;
Travaux publics, 150.000 frs. Un « pas
d'observations » présidentiel « unani-
me » et Ies crédits furent acceptés.

— Il y a des places de pare réser-
vées aux députés sur la Pianta , près
du kiosque, gràce à M. Emile Imesch.
président de la Municipalité , apprit-
on alors avec satisfactirtn.

LOI SUR LA POLICE
DU COMMERCE :
ON EN REPARLERA EN MARS
M. Paul Biderbost , cons., président

de la commission sur le projet de loi

annonce que le Conseil d'Etat s'était
déclaré d' accord de renvoyer à mars
prochain l' examen de ces dispositions
contestées. En effet , des propositions
de modification de treize nouveaux
articles ont été faites , et il convient
de donner aux députés le temps d'exa-
miner la nouvelle teneur de la loi.

M. Jea n Vogt, rad., répondit que le
groupe allait précisément faire la mé-
me proposition. Par la mème occasion ,
M. Vogt s'eleva contre ce qu 'il appela
une « session syncopée », c'est-à-dire
partagée en deux demi-sessions. M.
Vogt estime qu 'il faut revenir à l'an-
cien système des sessions complètes
et, pour ce qui concerne les séances
de mars prochain , tenir compte de la
simultanéité de la session des Cham-
bres.

M. Lampert , conseiller d'Etat , dé-
clara qu 'il ne voyait aucun inconvé-
nient à surseoir à l'examen de la loi
contestée. Il faudra donc attendre
mars pour savoir si , comme le veulent
d'aucuns, les communes pourront in-
terdire aux musiciens ambulants de
donner l'aubade dans les rues... En ce
temps de haute conjoncture, pensez
donc !

A I'issue de la brève session, peu
avant midi , le président Biollaz a an-
nonce que la réunion du Législatìf
prévue d'abord pour le 4 aura lieu le
25 mars.

— Lundi 4 mars ne convient pas à
cause des députés siégeant aux Cham-
bres. Ils ne sont plus nombreux , mais
influents !

CAISSES-MALADIE,
DEGATS DUS AU FLUOR,
LOGEMENTS
A OARACTERE SOCIAL
Les traducteurs simultanés — le

projet est à l'étude, nous a-t-on dit ; H
il coùtera cher — auraient eu de la
besogne hier. En effet , trois députés
haut-valaisans chrétiens-sociau x, MM.
Hans Wyer (Viège), Leon Ammann
(Tourtemagne) et Joseph Bitte ! (Vie- m
gè) ont développé une motion et deux |1
interpellations. Ces interventions, M
ainsi que les réponses du Conseil d'E-
tat , furent faites en langue alleman- Lì
de, du moins en partie.

Les thèmes des interventions furent: m
subventions plus substantielles aux ||
caisses-maladie en difficulté (Wyer), M
dégàts causes par le fluor aux alen- "¦''
tours des usines de l'Alusuisse à .Steg
et Chippis (Ammann) et libération de
l'argent des fonds A.V.S. pour l'as-
sainissement des logements à carac-
tère social . Dans les cas ressortissant
à son département, M. Arthur Bender <
a répondu par des études très fouil-
lées. Il y eut encore, avant le « Ren-
trez bien chez vous » présidentiel , une C
interpellation de M. Ami Mottiez, li
rad., agriculteur à Colionges, concer- d
nant le prix du lait. M. Lampert a U
répondu en citant une longue lettre v
adressée au département federai de ci
l'Economie publique. al

Le Conseil d'Eta t a promis examen
bienveillant. L'on se retrouvera le 25
mars.

Interim
MM. LES PREFETS,
N'ALLEZ PAS AUX CHAMPS
Une sèrie de questions écrites sont

tombées sur les pupitres hier matin.
Voici celle de M. Albert Dussex, soc,
qui voudrait que MM. les préfets pren-
nent leur tàche au sérieux.

* Le Conseil d'Etat est invite a in-
former le Grand Conseil sur les me-
sures qu 'il pense prendre pour que
tous les préfets de district prennent
au sérieux leurs responsabilités dévo-
lues par les articles 66 et 67 de la
Constitution cantonale. Ces articles
confèrent au Conseil de district la
chargé d'animateur économique. Or ,
nous constatons que ces Conseils ne se
réunissent pas dans plusieurs distriets
par suite de la carence des préfets
qui doivent les présider et prendre les
initiatives utiles au développement
économiqe et à l' aménagement du ter-
ritoire dans leur district ou entre dis-
triets ».

Quant à M. Alphonse Pfammatter,
chrétien-soc, Rarogne, il voudrait ,
non sans apparence de raison, que
l'on crée des colonies scolaires (à l'ins-
tar des « classes de neige ») aussi en
Valais.

M. Peter Steffen , chrétien-soc, La
Souste. voudrait que la route Loèche-
Loèche-les-Bains soit mieux protégée
contre les avalanches (il se réfère aux
intempéries de cette année) . Quant à
M. Fridolin Zwicky, rad., Monthey,
il deploro l'insuffisance des moyens de
transport publics qui desservent la
région de Monthey-Collombey et le
vai d'Illiez.

Interim

un nangar
où se préparait

« Interneige »
ANZERE. — Un début d'in- i

^ 
cendie s'est déclaré hier après- p

;-¦; midi à Anzère dans un locai |*j
i j  appartenant à la Société des |

1 remontées mécaniques du Wild-
1 horn où se construisait le ma- |
I tériel destine aux jeux de l'è- ^| mission « Interneige ». Les se- f.
; cours sont rapidement interve- B

B nus et on put limiter Ies dégàts. s
H Seultì une partie des parois ont j |
m brulé, les dégàts sont estimés I
H à environ 10 000 francs.
%m?'..: ~ " - • v*miì

SION. — Mercredi prochain, au
Centre scolaire de Saint-Guérin, aura
lieu, sous les auspices de la Société
des gaziers de la Suisse romande et
Usogaz, société cooperative pour le dé-
veloppement de l'emploi du gaz, un
concours qui permettra aux élèves des
classes ménagères de faire preuve de
leurs qualités culinaires, de leur don
d'organisation , de présentation des
plats préparés et de leur sens prati-
que.

Les élèves auront à préparer deux
plats, l'un sur feux ouverts et l'autre
au four. Les concurrentes commande-
ront elles-mèmes à une personne dé-
signée à cet effet , les quantités de
marchandises nécessaires à la confec-
tion de chaque plat.

W3MMMMMMSM
% PHOTO-CLUB. Les lundls 29 janvier , 5 et 12 février : cours de

cinema, par M. Rolin, du Cine-Club (Taverne sédunoisè , 20 h. 15).

• SKI-MONTAGNE (OJ du CAS). Dimanche 28 janvier , sortie à ski
à Haute-Nendaz. Exceptionnellement, le rendez-vous est fixé à
10 heures, devant la télécabine du Tracouet. Inscription obligatoire.
D'autre part , le groupe ski-montagne organisé une séance d'infor-
mation le vendredi 26 janvier (demain) à 20 heures, au Buffet de
la Gare.

% RADIO-CLUB. Le Radio-Club sédunois (HB 9 Y amateurs , émet-
teurs-récepteurs sur ondes courtes) communiqué :
— Ce soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30 : cours de morse aux Instruments
et lecture du son.
— Demain soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30 : mème cours que jeudi.

9 DANSE-CLUB. Prochain cours : ce soir à 20 h. 15, à la Maison
des Jeunes de Valére.

% ART-CLUB. Prochaine réunion : lundi 29 janvier , à 19 h. 30, au
tea-room « L'Escaller » (poste nord).

0 MAISON DES JEUNES. Réunion des responsables demain soir à
20 heures, à la Maison des Jeunes de Valére. La réouverture de la
MJ au public ne saurait tarder ; en effet , six nouveaux jeux sont
arrivés la semaine dernière.

@ LOISIRAMA , le journal off iciel  de JLS cherche encore des collabo-
rateurs. N'hésitez pas à vous renseigner au No 2 49 10.

0 ADRESSES DE JLS : case postale 90, 1951 Sion 2. Téléphone :
216 95 (Jacques Bovier) ou 2 18 84 (Elisabeth Biderbost).

CLUB ALPIN SUISSE
SECTION MONTE ROSA

Cours du Centre alpin
d'Arolla

Le Centre alpin Arolla vous invite
à passer quelques jours en haute mon-
tagne et à suivre un cours d'instruc-
tion donne par des guides valaisans
patentés. Ces cours sont organisés par
la section Monte Rosa du CAS avec la
collaboration de « Jeunesse et Sport »
du canton du Valais et la commune
d'Evolène.

Les cours auront lieu à Arolla et au
Lòtschental avec classes séparées pour
débutants et avances. Si vous avez
l'intention de suivre un cours, nous
vous prions de vous inserire jusqu 'au
31 mai 1968, au plus tard. Le nombre
de participants par cours est limite et
il est dans votre intérét de respecter
ce délai d'inscription.

CENTRE ALPIN AROLLA
Willy Kraft

SEMAINES DES COURS EN 1968
A AROLLA (A)

ET A FAFLERALP (F)
Cours 1 (A ou F) du 23 juin au 30 juin

2(A ou F) du 30 juin au 7 juil.
3 (A ou F) du 7 juil. au 14 juil.
4 (A ou F) du 14 juil. au 21 juil.
5(A ou F) du 21 juil. au 28 juil.
6 (A ou F) du 28 juil. au 4 aoùt
7 (A ou F) du 4 aoùt au 11 aoùt
8 (A ou F) du 11 aoùt au 18 aoùt
9 (A ou F) du 18 aoùt au 25 aoùt

10 (A ou F) du 25 aoùt au 1 sept.
11 (A ou F) du 1 sept. au 8 sept.
12 (A ou F) du 8 sept. au 15 sept .

Veillee de prières
SION. — Rappelons que ce soir au-

ra lieu , à l' aula du Collège, à 20 h. 30,
une veillée de prières qui marquera
la clòture de la Semaine de l'unite.

LINCEUL: PLUS QUE JAMAIS! j

pwfll 1

Hier dans l'apres-midi, la neige
s'est mise à- tomber à Chamonix.
Au bureau des guides, on ne savait
rien de nouveau quant à Desmai-
son et Fletnatty Iuttan t dans l'im-
mensité du Llnceul.

Un reporter descemdu à skis du
quartieir general de la presse au

1 refuge de Leschaux, annonca que
Ics grimpeurs avaient atteint la

\\ partie rocheuse du Llnceul. Une
|| victoire pouvait ainsi ètre annon-

cée, mais une seule : la première
H ascension intégrale du couloir d'in-
|| cllnaìson extrème situé à gauche
il de l'éperon Walker. Pour les deux
H grimpeurs, 300 mètres de rochers
H verticaux, de grandes difficultés,

rehaussées par une couche de vcr-
1 glas, restent à arracher. Le dièdre

oblique de 40 mètres aurait été
É escaladé en plus de trois heures
« de temps, en artificiellc.

La paroi des .Torasscs ne tarda
Il pas à se couvrir de brouillard , puis

la neige commenca à tomber sur le
Isj toit du petit refuge Leschaux. Les

Communications radio furcmt moins
jf i distlnctes, confuscs, mais ce qu 'on

réussissait à en captelr indiquait que
H la progression ne ralentissail pas ,
H et que, malgré les bourrasques

souffl ant sur la face, Desmaison
H et Flcmatty gardaient la forme et
H le moral.1 Plusieurs information s contradic-
É^ toires parvenalent à Chamonix hier
H dans la soirée : l'une disait que
b les alpinistes avaient établi un bi-
ci •¦ \ wmmmmmmmmmmwMMYY....Y

vouac sous un surplomb , et qu 'ils
avaient décide d'attendre une ac-
oalmie. L'autre assurait par contre
que Ies grimpeurs ne déplièrcnt
leur tente de nylon qu 'à la tombée
de la nuit. De toute facon , leur
seule issue passe par le sommet.

Nous l'avons déjà dit, une re-
traite équivaudrait à refaire I'as-
cension , du point de vue problèmes
techniques , et en deux ou trois
fois plus difficile.

Après neu f bivouacs et dix jours
d'efforts soutenus, les alpinistes
n'ont pas épuisé leurs ressources,
et l'on ne voit pas bien ce qui
pourrait Ics cmpcclier de triompher
à part peut-ètre une détérioration
violente du temps. ou un impon-
dérable...

PILIER ROUGE
DU MONT-MAUDIT :

LA RETRAITE
L'on savait que deux alpinistes

de réputation internationale , l'Ita-
lien Zapelli (première hivernale de
l'éperon Walker avec Bonatti), et
son eompatriote , avaient décide de
vaincre le Filler Rouge dans la face
est du Mont-Maudit . Cet eperon
de granii est sculpté d'un seul jet
de 700 mètres et aboutit à proxi-
mité du sommet du Moiit-tìlanc, à
l'attitude de 4 465 m. Or, hier soir ,
nous apprenions de Chamonix quo
Ics dtux alpinistes avaient renoncé
tnomcntanément à cette ascension.

Ils restent cependant à pied
d'oeuvre dans leur igloo... de base'.
mmmmmmm'Mmmmmm^mmmmm

Le trace noir indiqué la partie glaciaire de l'itinéraire ; quant à la 1
partie rocheuse, dans laquelle se trouvent les alpinistes , elle est indiquée 1
par le trace blanc.

WZSMmmmSMMm gSmìmMmmmMMmmZi ' ì

. 1 *$!* Wsk 1

1|; $ 
¦ ' "

M M

GRAIN DE SEL

De la
represemauon...

— Un lecteur nous écrit : « Il y
a de nombreuses manifestations
importantes dans le canton. Les
organisateurs invitent toujours , ou
presque , des membres du Conseil
d'Etat. Or, ceux-ci ne daignent
pas se présenter. Ils ignorent ces
manifestations. C'est regrettable ,
d'une part et, d'autre part , c'est
faire a f f ron t  à ceux qui adressent
les inuitations. Veuillez en parler
dans un « Grain de sei »...

— Nous voulons bien en parler ,
comme le désire notre lecteur ,
mais peut-étre pas dans le sens
où il l'entend.

— C'est-à-dire ?
— Ménandre , savez-vous quelles

sont les occupations d'un conseil-
ler d'Etat ?

— Non. Je n'ai jamais été con-
seiller d'Etat.

— Vous ne l'avez jamais été et
ne le serez jamais parce que vous
ne fai tes  pas de politique et n'ètes
pas de taille à vous battre sur ce
terrain.

— Je l'avoue... Cependant , il me
semble qu'un conseiller d'Etat de-
vrait représenter le Gouvernement
dans les manifestations...

— Naguère , je pensais comme
vous. Je déplorals l' absence du
représentant de l'Etat ici ou là.
Mais, mon cher Ménandre , naguè-
re il n'y avait pas tant de mani-
festations. A pein e une ou deux
par mois.

— Cela est vrai. On se réunis-
saìt un peu moins. On ne précé-
dait pas à tout moment à des
inaugurations. On évitait de faire
appel aux représentants des auto-
rités...

— Tandis qu'aujourd'hui , mon
vieux, les manifestations de tout
genre se multiplient , en semaine
et le samedi et le dimanche. Te-
nez, lors d'un week-end en Valais ,
nous avons compiè pas moins de
18 manifestations entre St-Gin-
golph et Brigue. D' autres fois  da-
vantage. Et , pour ceci ou pour
cela , souvent pour de petites f è t e s ,
on invite un conseiller d 'Etat. On
en voudrait un au match de bou-
les, on en voudrait un aux mat-
ches de reines, à tous les jeux et
concours ; pourquoi pas à la réu-
nion des vieilles f i l les  de mon
quartier.

— Nous parlons de manifesta-
tions importantes...

— Tous les oraanisaieurs oroa
nisent des manifestations impor-
tantes. Allez dire à l'animateur
d'un match de pétanque que seuls
les joueurs sont intéressés par
V « événement ». Vous serez mal
venu d'en faire la remarqué . Non,
croyez-mol , Messieurs les conseil-
lers d'Etat se déplacent quand il
le faut  et non pas pour tout et
pour rien. Parfois , ils se font  re-
présenter par Messieurs les pré-
fe t s , par Monsieur le chancelier ou
par une autre personnalité , car
s'ils devaient aller partout , ils de-
viendraient fous. Pensez qu'ils ont
droit, eux aussi, à passer un di-
manche en famille. Les devoirs de
leur chargé leur imposent déjà pas
mal de servitudes. Il ne faut  pas
leur en imposer qui, souvent , n'ont
aucun sens, ni aucune raison d'E-
tat.

Isandre
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Fuite de mazout : phénomène de corrosion à déterminer 1

fv-

SION. — D'actives recherches se Le Service federai de surveillance On pense que d'ici le 8 février, Il importe de dégager les condui- m
poursuivent dans la région du Pont- des pipe-liner., indépendant de I'Ad- tous les éléments seront réunis pour tes avec soin afin de recueillir tous É
de-la-Morge où des fuites de mazout ministrat imi federale, et la Commis- permettre de prendre des décisions les éléments permettant d'éviter des I
avaient été constatées aux conduites sion pour l'étude des problèmes dus quant à la remise en état et à la ré- incidents futurs et de pouvoir tirer j |
militaires. Les travaux tendent à à la corrosion , spécialisée dans le fection des installations. le maximum d'enseignements des É
dégager le secteur contaminé et dans domaine des phénomènes électriques, phénomènes physiques qui se sont ||
lequel doivent se trouver des défec- 50nj  actuellement au travail Les Hier, une rencontre a eu lieu entre présentes au Pont-de-la-Morge. Ces B
tuosités. terres polluées sont évacuées et brù- [es autorités militaires et notamment fuites de mazout n'ont pas eu de |

. le Service du genie sanitaire de conséquence facheuse et aucune tra- fi
Le metal des conduites a été co- 'ees- Pr*s "e 30" m- de terrain sont l'Etat du Valais et l'ingénieur de la ce de ce liquide n'a été décelée sur i

rode par l'électricité. en train d'ètre dégagés. ville de Sion. le Rhóne.
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[in Afnriiant Charles MengeUn étudiant
se distingue

SIERRE ( N I )  —- Nous appre- |
nons avec plaisir que M.  Bru- §
no Tabin, de Sierre, vient de I
gagner le premier prix d'un w
concours de chimie qu'organi- I
sait l'Etat de Bern e à l 'inten- 1
tion des étudiants du canton.

M.  Tabin, qui étudie au col- |
lège Saint-Charles de Porren- É
truy, n regu une magnifique |
montre en or.

iJVous le félicitons chaleureu- m
sement.
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CRANS. — Il y a trois semaines, la
galerie du Plateau , à Crans , eratamait
un cycle d'expositions très intéres-
santes. avec à l'affiche des oeuvres du
peintre valaisan André Rosset.

D'autre part , on annonce le prochain
vernissage d'une exposùtion de Charles
Menge, dans cette mème galerie. Sa-
medi 17 janvier. à 17 heures, amis et
artistes connaisseurs du peintre, aiti-
si que de nombreuses personnalités,
seront présents pour ouvrir officielle-
ment cette exposition attendue avec
ìmpaitience.

Dégàts matériels
MOLLENS. — Alons qu 'il descen-

dai t  sur la route de Sierre, un auto-
mobiliste de Francfor t a perdu la maì-
trise de son véhicule. Butani contre
le parapet de neige, il enfonca une
aile de son véhicule. Pas de blessés,
mais quelque 200 francs de casse.

Jambe cassée
CHALAIS (Pd). — La petite Joelle

Caloz , 12 ans, qui faisa it du ski dans
la région de Chalais , en tombant s'est
casse une jambe. On l'a conduite à
l'hòpital de Sierre. Nous lui" souhai-
tons un prompt et compiei rébablis-
sement.
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I Ancien contrebandier , Valaisan d'origine 1 £HxH£^
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L RACONTE SA FABULEUSE ODYSSEEI ss.*.'̂ at
m SIERRE — Lorsqu on m apprit
1 qu 'il était de retour en Suisse, je
| lui téléphonai immédiatement. Lui

j fjj ne me connaissait pas, il était d'une
1 autre generation et pourtant le
8 dialogue f u t  des plus passionnants.

H 11 parla du Canada , sa terre d' exil
H et d' adoption , du Valais aussi , où
I il passa une jeunesse tumultueuse.
| J.-L. F... f u t  un des plus solides
| contrebandiers d'avant-guerre, tra-
i vaillant dans la zone du Simplon.
| I l  n'a pas oublié ses amis, ses vieux
I et bons amis, rangés aujourd'hui ,
| qui ont choisi , comme dit J . -L. F...,
| l'assurance d'une vie quotidienne

Y organisée.
UNE TONNE

DE CIGARETTES
Alors que les Allemands péné-

I traìent en Pologne , en cette épo-
!§ que , notre équipe decida le « grand

5 coup ». Il est vrai que nous ne
| savions pas si notre tra f ic  pourrait
I se poursuivre normalement malgré
I Ies éuénements politiques. Aussi ,
1 nous organisàmes un transport de
I cigarettes exceptionnel : en trois
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jours consecutlfs de partage a dos
de mulet , nous réussimes à livrer
une tonne de dgarettes. Ce f u t  mon
record. Après... Après je  partis pour
le Canada , j' en avais assez de « cro-
cheter » à la barbe de la loi , pour
peu d'argent , pour trop de risques.

PLANTEUR DANS LE NORD
Débarqué à Québec , je  m'inscrivis

immédiatement dans une entreprise
de bùcheronnage et , trois semaines
plus tard , je  prenais possession de
mes quartiers dans le Nord du Ca-
nada. Mon travail n'avait rien de
pénible : conduire un camion de la
pepinière au champ à ensemencer.
Les soirs d'ìnaction forcée , nous
jouions aux cartes. On m'apprit le
poker , j' enseignai le yass à mes
camarades.

Ce rythme paìsìble dura trois
ans, trois ans... Lorsqu 'un matin le
cp ntremaìtre nous rassembla sur le
ierre-plein : « La boite est en fa i l -
lite », dit-il, et le jour mème je
repartis pour Québec.

Avant d' aboutir à une naturali-

.................................. ................. ...

au Lac mmSM

satlon, je  f u s  jeté en prison pour I
travail illicite sans permis. Un émi- J:
gre suisse , très inf luent  dans la cité , 1
accepta de me cautionner , et je  pus 1
rejoindre le Nord dans une autre i
plantation. La vie continua , dix ans, 1
quinze ans, jusqu 'à ce qu 'une f irme 1
de tabac m'o f f r i t  un emploi sur les 1
rives du Saint-Laurent. Lasse du |
Nord et des rudesses , f a l la i  m'éta- §
blir dans une pet i te  ville de mari- j |
niers et de contrebandiers : Hurry- I
tovm. Les employeurs y payaient i
royalement , la vie n'y était point I
chère et j' amassaì un agréable pé- 1
cule. Voilà pourquoi j e  me trouve |
en Valais ces jours. Les membres |
de ma famil le  sont morts ; le pays 1
a changé ; les contrebandiers ont 1
revètu l'habit du fonctionnaire. 1
Avec nostalgie , j e  repense à nos i
périples d' antan, à nos mille aven- h
tures. Aujourd'hui , ce n'est plus |
possible, et je  m'en retourne à Hur- |
rytown, avec peut-ètre un regret , S
un seul : celui de ne -nas nnnvoir m

périples d' antan, à nos mille aven- h
tures. Aujourd'hui , ce n'est plus |
possible, et je  m'en retourne à Hur- |
rytown, avec peut-ètre un regret , S
un seul : celui de ne pas pouvoir m
là-bas trinquer avec votre vin uni- f ì
que. Ly. ìli' i

[LB̂ EQUES DÊ OLàS MARCIAI
BOUVERET. — Hier a eu lieu

au Bouveret l'ensevelissement de
Roland Marclay, une des deux
victimes du drame qui s'est dé-
roulé dimanche dans le Haut-Lac.
Une foule nombreuse assistait à
cetiie cérémonie que les autorités
locales, le présiden t cimbral des
Sociétés de sauvetage du Léman,
M. Coderey, syndic de Lutry, la
Société de sauvetage du Bouveret
au grand compiei, l'Association
valaisanne de plongée sous-mari-
ne, une délégation de l'Ecole des
missions, une délégation de la
Ciba , avaien t tenu à honorer de
leur présence.

A la sortie de l'office, M. Alfred
Richon . président de la Société de
sauvetage ainsi que de la Société
de développement, tini à prendre

la parole pour dire un dernier
adieu à ce jeune homme que son
courage et sa volonté avaient tou-
jours distingue. Il rappela que Ro-
land Mairclay, membre assidu de
la Société de sauvetage depuis
plusieurs années, s'était spécialisé
dans la plongée non seulement
pour son propre plaisir mais en-
core par sens du devoiir.

Au nom de l'Association valai-
sanne de plongée sous-marine, M
Guy Gessler adressa également
quelques mots à l' assistance, re-
marqua.nt que Roland Marclay,
membre fondateur de la société.
s'était signalé très tòt non seule-
ment comme un plongeur emerite
mais aussi comme un garcon qui
avait d'emblée su conquérir l'es-
time et I'amitié de ses camara-
des.

Le Bulletin paroissial
changé de visage

CHALAIS (Pd). — Le Bulletin pa-
roissial, qui est un lien entre le des-
servant et les paroissiens, vien t, avec
la nouvelle année, de changer de phy-
sionomie. Nous avions l'habitude de
voi r en couverture un portrait de l'é-
glise paroissiale et son patron saint
Gali. La nouvelle parution , sous un
format plus grand , présente un as-
pect plus étendu des problèmes de la
chrétienté.

En faveur de a Sicile
CHALAIS (Pd). — Dimanche der-

nier, à I'issue des offices, une colicele
a été faite pour venir en aide aux si-
nisitrés de la Sicile. Un bel acte de
solidarité.

Lignes ceypées dans la région de Sierre
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VEYRAS. — Différents travaux sont effectués sur les lignes, dans la
zone de Veyras. En effet, avec les inilempéries de ces dernières s.imaines,
des dérangaments ont été enregistrés, ce qui necessito l'int&rveintion d'équipes
spéc:'ialisées.

Las ouvriers effectuant ces diverses réparations et transformatloris doi-
vent faire piMuve d'équilibre, et malgré le vent et la neige, ils parviennmesnit
à rétablir nos Communications.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la
famil le  de

M A D A M E  VEUVE

Lucien
CARRON-BRUCHEZ

à Fully

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
envois de couronnes , de f l e u r s  el
leurs messages leurs dons de messes ,
Vont assistée dans su p énible épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci special au docteur P ierre
Gard à Mar t igny ,  et au révérend
cure Henri Bonvin à Ful ly .

Ful ly ,  janvier 1968.
P. 65042 S.

Assemblée
de l'Organisation

agricole
Sion-Bramois

BRAMOIS — Les assises annuel les
de l'Organisation agricole Sion-Bra-
mois se tiendront donc ce soir 25
janvier à 20 h. 30 à la salle de la
Belle-Ombre au Pont-de-Bramois.

Outre l'ordire du jour statulaire,
des problèmes agricoles importants
y seront discutés, notamment celui
ayant trait à la pomme Reinette du
Canada.

t
Mademoiselle Alphonsine Florey, à Veyras ;
Monsieur Jérémie Florey, à Veyra s ;
Monsieuir Ulysse Florey, à Veyras ;
Monsieur et Madame Rémy Florey-Clausen et leurs enfants, à Sierre ;

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

MONSIEUR

Jean FLOREY
péplniériste

leur bien cher frère, beau-frère, onde, cousin et parent survenu à Sienre
ians sa 64me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Oroix, vendredi 28
ianvier 1968 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue de Villa 1, à 9 h. 50.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de fiaire-pairt.
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Monsieur et Madame Irénée Grancl-

jean-Guenat, leurs enfants et petits-
enfants, à Montana ;

Madame Paul Grandjean-Barezzani ,
ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur Rodolph e Grandjean , à
Villers-sous-Chàlamont (FR) ;

Madame et Monsieur Henri Mounir-
Grandjean , leurs enfants et petits-en-
fants, à Mollens ;

Mademoiselle Adele Grandjean , à
Villers-sous-Chàlamont (FR) ;

Monsieur et Madame Francis
Grand.iean-Gillet, à Beaune (FR) ;

Monsieur et Madame Amédée
Grandjean et leurs enfants. à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Leon Grand-
jean-Vouge et leurs enfants , à risile
(FR) ;

Madame Antony Currat-Grandjean ,
à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Elisabeth GRANDJEAN
Tertiaire de St-Francois

leur bien chère soeur, belle-soeur, tan-
te, cousine et parente, survenu à Sier-
re dans sa 71me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
r a , église Site-Croix , le samedi 27 jan-
vier 1968, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'é-
glise à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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La Société des pépiniéristes-vitl-

culteurs valaisans a le pénible dovoir
de faire parrt du décès de

MONSIEUR

Jean FLOREY
péplniériste à Veyras

Pour les obsèques, veuillez consul-
te! l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME

Celine
GUERIN-BARMAN

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de f l eurs , leurs
messages, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Maurice, janvier 1968.
P. 20990 S.



ìA CHINE CONDAMNÉ LE PROJET D'ACCORD SUR
LA NON- PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES

A Louvain : les collégiennes maniiestent

HONG-KONG. — La République Quotidien du peuple de Pékin , il est
populaire de Chine a condamné, mer- notamment écrit que le projet d'ac-
credi, le projet d'accord sur la non- cord du 18 janvier est « une borne
prolifératìon des armes nucléaires et sur le chemin de la collusion inter-
ra qualifié de 'entative des Etats- nationale contre-révolutionnaire entre
Unis et de l'Union soviétique de con- l'impérialisme américain et la clique
server leur statuì de « souverains dans revisionaste des chefs soviétiques » .
le domaine de l'energie atomique ». Le journal a publie le texte inté-
Dans un commentaire public par le gra( de l'accord avec toutes les mo-

LOUVAIN. — Les collégiennes ont
à leur tour manifeste hier à Louvain
pour appuyer les revendications fla-
inandes. Bravant la neige et la pluie.
500 à 600 jeunes filles d' un institut
d'Heverlée. dans la banlieue de Lou-
vain , ont marche sur la ville univer-
sitaire. où elles ont défilé précédée-
d'un drapeau au lion des Flandres et
aux cris de >< Louvain flamand ». Une
dizaine d' entro elles ont été appréhen-
dées.

Manifestations également ù Anvers
où les élèves de l' enseignement secon-
daire sont en grève et à Gand , où
des grounes d'étudiants ont lance des
oeu fs sur la police.

A Malines , l'épiscopat a dementi
hier matin formellement qu 'il ait éta-
bli des contacts avec le Saint-Siège
en vue d'obtenir l'abandon partici de
ses droits de regard sur l'Université
de Louvain, comme l'avait affirmé
un journal socialiste.

De son coté la Chambre belge a
vote mercredi la prise en considéra-
tion d'une proposition de loi tendam i
à interdire l'emploi du francais dans
les établissements d'enseignement su-
périeur en pays flamand. Le vote a
été acquis par 105 voix contre 7 (les
députés du Front francophone) et 17
abstentions (les sociaux chrétiens wal-
lons).

difications qui y ont ete apportees. A
ce propos, le quotidieen poursuit :
"¦ Malgré toutes les modificabions , le
but de l'accord demeure. L'accord
veut dépouiller les Etats non-nucléai-
res places sous la menace atomique
américano-soviétique des droits de
construire eux-mèmes des armes nu-
cléaires, afin qu 'ils doivent demeurer
sous l'écran atomique des impérialis-
ts américains et des Soviétiques ».

En outre, le commentaire constate
qu 'au début des travaux relatifs au
projet de l'accord , les Etats-Unis et
l'Union soviétique se sont donne com-
me but principal de « lier pieds et
mains à la Chine et de ne pas lui
donner l'occasion de devenir proprié-
taire d'armes atomiques. Ce complot
a été déjoué par le brillant succès
remporté par les essais atomiques chi-
nois » . Toutefois, les deux Etats ont
poursuivi leur tentative « d'éveiller
des sentiments antichinois ». Le com-
mentateur se fonde pour faire cette
déclaration sur le message adresse
aux nations par le président Johnson
et dans lequel il aurait affirmé que
l'accord sur la non-prolifération des
armes nucléaires constituait un pas
en avant « vers une collaboration
étroite américano-soviétique contre la
Chine ».

Déclaration Rusk sur
l'affaire du «Pueblo»

WASHINGTON. — M. Dean Rusk
a décilaré mercredi que la saisie du
« Pueblo » pourrait ètre qualifiée
d' « acte de guerre » et qu 'en tout état
de cause il s'agissait d'une violation
de la loi internationale.

Le chef de la diplomatie americaine
a fait ce commentaire dans les cou-
loirs du Congrès. Il venait de parti-
ciper à une réunion de la Commission
des affaires étrangères de la Chambre.

<c II y a eu suffisamment d'inci-
dents », a ajouté M. Rusk, qui a « con-
solile aux Nord-Coréens de se cal-
mer ».

Le secrétaire d'Etat a réaffirme l'in-

tention des Etats-Unis de récupérer
le « Pueblo », mais il s'est refusé à
préciser les moyens qui seront utiii-
sés.

Les Nord-Coréens « devraient avoir
la sagesse de reculer » a dit M. Dean
Rusk.

! LA CORÉE DU NORD DEMANDÉ LE CHÀTIMENT DES 1
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VIOLENT INCENDIE
A SION

Cette nuit, à 2 heures, un violent
incendie s'est déclaré dans une dépen-
dance de la ferme de M. Bitschnau,
sise derrière Ies installations de Pro-
fruits.

La volaille, estimée à 125 pièces,
ainsi que des lapins sont restes la prole
des flammes qui ont complètement
.•ineunti  cette bàtisse en bois. Seul
un chien a pu étre sauvé au dernier
moment.

UN APPEL DE M. DE6RE POUR UNE MEILLEURE
COORDINATA ÉCONOMIQUE ENTRE LES «SIX »

PARIS. — M. Michel Debre, minis-
tre de l'Economie et des Finances de
la République frangaise , a lance, mer-
credi après-midi, un appel en vue
d'une politique économique mieux
concertée au sein de la C.E.E.

« Il est nécessaire, a déclaré le mi-
nistre, de réfléchir en commun, de
coordonner nos efforts pour que les
pays de la Communauté réalisent un
taux d'expansion satisfaisant. » Et de

préciser qu 'il avait écrit a cette fin
à ses collègues, qu 'il s'en était entre-
tenu à Rome samedi dernier avec M.
Meilio Colombo, ministre du Trésor
d'Italie, et que la prochaine réunion
franco-allemande au sommet évoque-
rait certainement ces préoccupations.

Cet appel , M. Michel Debré l'a for-
mule en présentant et en expliquant
aux journalistes les mesures de re-
lance économique adoptées par le

Conseil des ministres, réuni mercredi
sous la présidence du general de
Gaulle.

L'important programme de mesures,
qui a été arrèté, vise à amplifier la
croissance au cours des prochains
mois. Il porte sur la consommation,
sur les investissements et sur la cons-
truction.

NI. WILSON FAIT LE BILAN
1 DE SON VOYAGE À MOSCOU

MOSCOU — M. Harold Wilson
fe a indiqué avec force hier que

seule une solution pacifique était
i capable de mettre fin à la guerre
1 du Vietnam.

Dressant le bilan de sa visite ,
! une heure avant son départ , de-

vant la presse britannique et so-
viétique, M. Wilson a dit qu 'une

: solution militaire ne pouvait ré-
I soudre la question vietnamienne
j et qu'une solution pacifique devait

m étre trouvée.
L'URSS et. la Grande-Bretagne

! s'efforcent depuis longtemps cle
f| piacer la solution de cette ques-

tion sur des rails politiques, a-t-il
j dit , mais aucun des deux pays n 'a

?s les pleins pouvoirs pour résoudre
w le problème dans ce sens.

M. Wilson a ajouté que l' exa-
men du problème vietnamien avait

ì occupe la majeure partie de ses doivent aider à ce que la mission
|< entretiens avec les dirigeants so- de l'ambassadeur Jarring soit cou-
,;:' viétique.s. ronnée de succès, a-t-il dit.

M. Wilson a dit qu 'il n 'avait  pas
l'intention de s'étendre sur cette
question devant, la presse « pour
ne pas góner les sondages en
cours ».

Il a cependant ajouté que la
recente déclaration du ministre
nord-vietnamicn des Affaires
étrangères Nguyen Duy Trinh ne
devait pas ètre la seule à ètre
prise en considération.

Les déclarations faites par le
président Johnson à San Antonio
et dans le « Message sur l'état de
l'Union » ne constituent pas un
retour en arrière, a-t-il dit.

A propos du Moyen-Orient, M.
Wilson a estimé que la résolution
britannique au Conseil de sécurité
constituait une base de règlement.
L'URSS et la Grande-Bretagne

ORGANISATEURS DE L'ATTAQUE CONTRE SON TERRITOIRE
PANMUNJON. — La partie nord-

coréenne à la Commission d'armisti-
ce de Panmunjon a protesté hier
contre « de nombreuses provocations
et manceuvres impérialistes, perpé-
trées de plus en plus fréquemment
dans la zone démilitarisée », annon-
ce l'agence nord-coréenne d'informa-
tion.

Le chef de la délégation nord-co-
réenne, le general Pak Joong Kook
a énuméué des « cas ile provoca-
tion » et s'est arrèté longuement sur
l'affaire de « la pénétration d'un na-
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vire-espion américain », dans les
eaux territoriales nord-coréennes.

Les cas énumérés se situent entre
Ies 21 et 23 janvier.

« En dépit des avertissements et
des protestations de notre part , dé-
claré l'Agence nord-coréenne d'infor-
mation , Ies agresseurs impérialistes
américains ont perpétré un nouvel
acte de provocation dans les eaux
territoriales nord-coréennes, et ont
lance à quatre reprises des navires
espions dans une zone où opèrent
quelque 400 bateaux de pèche nord-
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coréens entre les 21 et 24 janvier.
» L'acte le plus délibéré de provo-

cation a été perpétré le 23 janvier,
lorsqu 'un navire espion imperialiste
américain équipe d'armes diverses
a pénétré dans nos eaux en un point
situé à 39,17,4 minutes de latitudc
nord et 127,46,9 minutes de longitude
est, au large du port de Wonsan.
Nos navires héroiques qui effec-
tuaient une mission de patrouille
dans nos eaux territoriales ont ré-
pondu au feu de la bande pirate.
Inani  et blessant plusieurs marius

¦ MILAN. — Un trafic de faux dol-
lars s'étendant sur quatre pays : Fran-
ce, Autriche, Suisse et Italie, a été
découvert par la police milanaise. quì
a procède à l'arrestation d'un indus-
trie ! suisse, d'un avocai rnilanais et
d'un ioailler viennois.

agresseurs et faisant prisonniers plus g
de 80 d'entre eux. Ils ont également E
pris le navire espion avec son ar-
mement et munitions, ainsi que « son
équipement d'espionnage. »

Le chef de la délégation nord-co-
réenne à la Commission d'armistice
a dénoncé cette provocation comme
une « manceuvre destinée à déclen-
cher une nouvelle guerre en Corée,
et a demandé que la partie ameri-
caine « présente ses excuses à la par-
tie nord-coréenne et punisse Ies or- 1 j
ganisateurs de la provocation ».
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@ MOSCOU — M. Alexis Kossy-
guine. président du Conseil soviéti-
que, a quitte Moscou mercredi soir,
par avion. pour la Nouvelle-Delhi.
Il y demeurera six jour s. M. Kossy-
guine doit faire une escale à Tach-
kent, en Ouzbekistan.

THEODORAKIS PRESENTE
UNE REQUÈTE DE LIBERATION

ATHÈNES. — Le compositeur grec
Theodorakis a présente meiroreidi,
selon les déclai-ations de son avocai,
une requète de libération en se fon-
dant sur l'arrèté d'amnistie de dé-
cembre dernier.

On se souvient que le composiiteur
avait interjeté appel lundi deirnier
et que la Cour avait modifié certai-
nes des trois peines aiuxquelles il a
été condamné.

Sa requète sarà examinée par un
tribunal, et oeci certainement au
cours de la semaine procha ine.

Déraillement du rapide
Paris - Berne

(Suite de la premiere page )

travail , quand les balancements se fi-
rent soudain de plus en plus violents,
quand j'ai vu que cela allait vrai-
ment mal, j'ai tire aussitót la son-
nette d'alarme » . Un voyageur pré-
cise : « Le train rouladt a grande vi-
tesse. Soudain , nous fùmes bousculés,
un bruit épouvantable s'eleva et. la
lumière s'éteignit, tandis qu 'une odeur
de metal surchauffe nous prenait à la
gorge... ».

49 BLESSÉS
DI.TON. — Plusieurs ouvriers you-

goslaves figurent au nombre des per-
sonnes blessées dans le déraillcmenl
du rapide Berne-Paris, survenu dans
la nuit de mardi à mercredi près de
la gare d'Arbois, dans le .Tura, et qui
a fait deux morts et 49 blessés, dont
neuf dans un état grave.

Une enquète a été ouverte sur Ics
causes de l'accident. Le secteur de la
voie où s'est produit le déraillement
du train présente une forte déclivité
et une succession de courbes dont cer-
taines sont très accentuées. L'enquete
s'efforce donc d'établir si le dérail-
lement n'est pas dù à une vitesse ex-
cessive du convoi. En dernière heure
nous apprenons <jue le conducteur a
été arrotò.
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Une délégation jurassienne depose une
couronne sur la tombe du major Davel
Le 24 janvier represente pour les Vaudois le jour de l'indépendance. C'est
un anmiversaiire bien pacifique puisque les Bernois furent priés de rentreir
dans leur canton par les révolutionnaires vaudois, sans aiucuine eiffusion
de samg.
Un groupe de patriotes jurassieiis a depose une couronne au pied diu mo-
nument du major Davel, héros de la liberté.

¦ PARIS. — Une importante affaire
de fraudo fiscale portant sur un total
de plusieurs dizaines de millions de
francs a été découverte à Bordeaux
et pourrait avoir des ramifications à
Paris.

W LONDRES. — La Chambre des
Lords a rejeté mercredi soir par 41
voix de majorité le programme de
compressions budgétaires approuve
jeudi dernier par la Chambre des
Communes.

Fidel Castro demissionnerait - il ?
LA HAVANE. — A la suite des

bruits répandus au sujet de son éven-
tuelle démission de sa fonction de
chef de gouvernement, Fidel Castro
a convoqué une séance urgente du
Cornile centrali du parti communiste.

On croit savoir, à La Havane, que
Fidel Castro pourrait remettre ses
pouvoirs à son frère cadet , le premier
ministre adjoint et ministre de la Dé-
fense, M. Raoul Castro, ou au prési-
dent Osvaldo Dorticos. En outre, on
espère que Fidel Castro conserverà
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ses fonctions de chef de parti , e est-a-
dire le poste-clef dans les pays com-
munistes.

Fidel Castro a été désigne, dans les
articles des journaux officiels consa-
crés à la séance urgente du comité. de
« secrétaire general du parti ». C'est
la première fois qu 'on lui attribue ce
titre, puisqu 'auparavant , il était dé-
signe comme « premier secrétaire du
parti ». Fidel Castro est chef de l'Etat
cubain depuis 1959.

En Pologne : des sanctions
pour les mauvais paysans

VARSOVIE — Le Parlement
H polonais a approuve mercredi une

i loi, selon laquelle les paysans
| privés qui cultivent mal leurs ter-
1 res pourront ètre forces de les
| vendre. L'Etat aura un droit de
; préemption , mais un autre pro-
? priétaire prive pourra acheter les
| terres offertes.

En Pologne. 85 °'0 des terres sont
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en mains privées, apres la sup- S
pression de nombreuses coopéra - |
tives agricoles après les événe- §j
ments de 1956.

Le Parlement a aussi approuve ||
une loi sur la concentration des I
petites propriétés. Celle-ci ne de- fi
vrait se faire qu 'avec l'accord |
de la majorité des paysans con- §
cernés. a
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