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I Nouveau scandale à RomeAprès la tragedie causée par les avalanches ! ROME. — Nouveau soanidale à Ro-
me : des greffiers .des bureaux de
justice de paix ont esoroqué une
somme allant jusqu'à uin milliaird de
lires, en faisant payer des « droits
de ehanoellerie » sensiblement majo-
-iés.

Une ingtiruiction est en cours, en-
tourée de la plus grande discrétion.
Mais il semble qu 'au moins cinq
greffiers — et peut-ètre davantage
— auraient majoré les taxes à leur
bénéfice.

. L'affaire a été déclenchée — selon
des indiscrétions — par un avocat
d'une grande ville de province qui,
venu à Rome, s'étonna de voir les
droits de chancellerie sensibUiment
plus élevés que dans sa ville natale.
Il fit part de son étonneiment aux
autorités. L'enquète fut ouverte. Il
semble que le profit quotidien des
greffiers indélicats se serait élevé à
170 000 lires.

L'instruction devrait se terminefr
dans le courant de la semaine.

Trois nouveaux corps retrouvés près de Davos
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Les ouvriers CFF sont occupés à déblayer les voies à Landquart afin que des trains puissent partir vers
les Grisons.

DAVOS. — Trois nouveaux corps
S Dnt été retrouvés lundi dans la ré-

fi gion de Davos, ce qui porte le bi-
£ lan des avalanches en Suisse à 23
I morts (12 dans les Grisons et 11
I dans le canton d'Uri) et un disparu.
§| Dans la matinée, les équipes à la

7 recherche des quatre personnes qui
I étaient encore manquantes dans la
I région de Davos ont découvert au
1 Boeden-Egga le cadavre de Mme
§ Grete Oldenburg, 45 ans, de Wittin-
1 gen (Allemagne).

Puis, dans l'après-midi, on retrou-
1 vait les corps de M. et de Mme Ai-
ri brecht et Lily Kaiser, 45 ans et 41
I ans, de Hanovre.

Une personne est encore portée
1 disparue, le mari de Mme Oldenburg
1 et les recherches se poursuivent ac-
1 tivement.

Après le passage d'avalanches qui
ont fait treize morts, la région de
Davos est dévastée. A l'entrée du
vallon de Dischma, Ies dommages se
chiffrent par centaines de milliers
de francs. En grandee partie détrui-
te, une scierie-menuiserie avait un
outillage valant à lui seul 400 000 frs.
Plus haut dans la vallèe, une ferme
a été rasée. Son propriétaire a été
évacué lundi par un hélicoptère. Un
autre hélicoptère a transporté des
médicaments dans la vallèe de Ser-
tig, où deux enfants sont malades.

A Wolfgang-Laret, une maison a
été emportée par une avalanche,
trainée sur 200 mètres et projetée
au-delà de la ligne du chemin de
fer rhétique.

La route cantonale Davos - Klo-
sters - Landquart ayant été rouver-
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te lundi, c'est un véritable exode B
qui a commence. Les touristes qui ÌJ
avaient été bloqués à la fin de leurs I
vacances ou de leur week-end sont I
partis en toute hàte. Automobiles, m
autocars et taxis se sont suivis en 1
colonnes jusqu'à Klosters, où la più- H
part des gens ont alors pris le train ||
pour la plaine. fi

Selon M. M. de Quervain, direc- |j
teur de l'Institut federai pour l'étu- m
de de la neige et des avalanches, au 5
Weissfluhjoch sur Davos, la cause 8|
des dernières avalanches a été l'ac- fei
cumulation de la nouvelle neige de lf
la semaine passée sur l'ancienne B
couche déjà dangereuse qui s'était ||
formée au début dn mois. A cela se |S
sont ajoutés des vents extrémement I
violents, qui soufflèrent avec des H
pointes de 130 km/h. 1

Bombe de la dern ière guerre

Il n'y a pas de bombes
atomiques au Groenland

A V A L A N C H E ;
EN T URQUIE

COPENHAGUE. — Il n'y a pas de
bombes atomiques entreposées au
Groenland , déclare un bref communi-
qué publié hier après-midi par le mi-
nistère danois des Affaires étrangè-
res.

« Pour répondre aux questions po-
sées à ce sujet , nous affirmons qu 'il
n'y a pas de bombes atomiques au
Groenland et que les bombardiers
atomiques ne survolent pas le Groen-
land », assuré le texte.

ANKARA — Une avalanche
a fa i t  six morts et sept blessés P
dans un village de la sous-pré- )
f ec t ure .  d'Akcadaga Malatya , en S
Anatolie orientale , où l'hiver |
continue à sévir avec une ex- ì
trème rigueur. Le t ra f i c  rou-
tier et ferrovia ire  est paralysé •
par suite d' abondantes chutes ;
de neige. L'administration des
chemins de f e r  a demandé l'ai-
de de l' armée pour dégager
deux trains bloqués.

D' autre part , un bateau ture
de petit  tonnage a coulé en ,
mer N oire , près de Sile. Les
huit membres de l 'équipage ont
disparii.
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Les entretiens de M. Kossyguine et Mme Gandhi
LA NOUVELLE DELHI. — M. Kos-

syguine, premier ministre soviétique,
qui se trouve en visite officielle en
Inde depuis jeudi dernier, s'est entre-
tenu hier matin en téte-à-tète pen-
dant trente minutes avec Mme Indirà
Gandhi, premier ministre indien , an-
nonce-t-on à La Nouvelle Delhi.

Leurs conversations ont porte sur la

revolution culturelle en Chine et ses
conséquences dans le Sud-Est asiati-
que.

Les autres conversations ont porte
sur la coopération politique et écono-
mique entre les deux pays. Des com-
missions consultatives seront créées qui
auront des échanges réguliers entre
elles, de mème nature que ceux qui

se font deja entre Paris et Moscou
d'une part et Paris et La Nouvelle
Delhi d'autre part. Sur le pian écono-
mique, des délégations des deux pays
se rendront à Moscou et en Inde pour
visiter les installations industrielles
soviétiques et conseiller les techniciens
indiens. Les achats soviétiques à l'In-
de augmenteront.

L'écart se creuse entre les pays riches et les pauvres
Pour s'attaquer à un problème aussi

grave que celui du sous-développe-
ment, il faut bien le connaitre. A ce
point de vue, on peut dire que les tra-
vaux et études ne manquent pas et que
des solutions ont mème été proposées
par des économistes et des sociologues.

Le pronostic est pessimiste et pour-
tan t rien n'est encore joué. Les obsta-
cles à la croissance économique dans
ler pays du Tiers Monde peuvent ap-
paraitre innombrables et infranchis-
sables. Est-ce bien le cas ?

L'accroissement de la démographie
es permanent dès la fin de la seconde
guerre mondiale : _ 1950, les taux
de croissance des populations étaient
voisins de 2% ; aujourd'hui , ils dépas-
sent 2,6 % notamment en Amérique
Latine. Dans l'Inde, on prévoit en 1985,
une population de 650 millions d'ha-
bitants . L'agriculture encore très pri-
mitive de nombreux pays permet-elle

de satisfaire toutes ces nouvelles bou-
ches à nourrir ?

L'agriculture constitue un secteur
vital de l'economie du Tiers-Monde.
Or, en Asie, en Amérique latine, dans
de nombreux pays africains, la deman-
dé accrue dc produits agricoles se
heurte à l'incapacité de l'agriculture
traditionnelle à produire davantage.
C'est le surplus agricole des pays déve-
loppés ( et surtout de l'Amérique du
Nord ) qui a permis d'éviter des fami-
nes. Mais une sèrie de mauvaises ré-
coltes simultanément dans les pays dé-
veloppés et sous-développés pourrait
provoquer des pénuries alimentaires
aussi graves qu 'a- Moyen Age.

En fait , la productivité agricole des
pays d'Afrique et d'Asie , est inférieure
de 50 % à celle atteinte par les pays
développés au moment où ceux-ci s'en-
gagèrent dans la revolution industriel-
le. Les dirigeants adminis t ra t i fs  et po-

litiques n'ont généralement pas pris
conscience de la gravite de la situa-
tion , et des difficultés de modifier les
structures et Ies habitudes de l'agricul-
ture traditionnelle. I' faut noter ce-
pendant avec satisfaction que dans
quelques pays africains, notamment
le Congo-Kinshasa et la Zambie, une
demandé massive et stable de produits
agricoles pour l'alimentation des zones
minières ou des villes a provoque
spontanément dans le milieu tradi-
tionnel, une augmentation très nette
de la production et de la commerciali-
sation. C'est le début d'une economie
de marche qui a fait finalement la
prospérité des nations occidentales.
Certains auteurs mettent aussi la réus-
site chinoise, où après de grande dif-
ficultés initiales. l'agriculture a permis
de fournir un niveau alimentaire pres-
que satisfaisint à un pays au rapide
développement démographique.

De l'avis d'un economiste, M. Paul
Bairoch, dans un ouvrage paru récem-
ment, Ies industries extractives ( pé-
trole et minérais ) constituent souvent
un handicap plutót qu'un avantage
pour les nations sous-développées. Ces
industries. presque toujours exploitées
par des entreprises étrangères, frei-
nent les au rres secteurs plus qu 'elles
ne Ies développent : les minérais par
exemple sont exportés et Ies voies de
communication créées à cettp ìnten-
tion , facilitent l'entrée des produits
manufacturés importés ; les sociétés
exploitantes cherchent surtout à ra-
patrier leurs bénéfices et non à inves-
tir sur place.

M. Bairoch, note en outre, qu'au
moment où les pays miniers ou petro-
liere pourront tirer des bénéfices per-
sonnels de leurs richesses na 'innales
elles seront déjà largement « écré-

fSuite page 12)

Le pape accordé une audience
au professeur Christian Barnard

CITE DU VATICAN — L'audience
que le pape a accordée au professeur
Christian Barnard a dure une ving-
taine de minutes. On indique de
source compéfente qu'elle a été « très
cordiale ».

Au cours de l'entretien, auquel a
assistè seulement Mgr Paul Marcin-
kus, prélat américain de la secrétai-
rerie d'Etat, Paul VI, suivant la mè-
me source, a félicite le chirurgien de
son travail et l'a assuré de ses priè-
res pour ses activités et ses études
au service de l'humanité. Le Saint-
Pére a formule des vceux pour que
ces travaux puissent ètre profitables
à la famille humaine tout entière.

Le professeur Barnard, de son coté,
a assuré le pape, indique-t-on tou-
jours de mème source, de son intérét
pour les problèmes spirituels et a te-
nu à rappeler qu'il était le fils d'un
Pasteur protestant. A l'issue de l'au-
dience, le professeur Barnard s'est
déclare « très satisfait » de sa ren-

contre avec le pape, qui lui a fait
don d'une médaille de l'Année de la
foi.

Afin qu'il puisse échapper aux
journalistes et aux photographes, le
professeur Barnard a quitte le Vati-
can par la porte de Sainte-Anne.

dames et les rouflaquettes pour
hommes. Je me réjouis donc
d'avoir atteint la cinquantaine
et de ne pas ètre un enfant
d'aujourd'hui. ... .... .

Si j' avais aujourd'hui Vaga de
recevoir cet étrange enseigne-
ment, j' aurais bien peur ! Déjà
je garde un mauvais souvenir
des conseils, pourtant bien va-
gues, entortillés, que me donnam yues, eniornues, que me aonna

H mon pauvre papa , quand je
6 quittai ma famille à 16 ans
H pour aller poursuivre mes étu-
II des à Paris. Avec des airs de
H conspirateur qui ne convenaient
fi guère à sa franchise , il m'avait

attiré dans une pièce solitaire
H et glacée. Là, loin de maman,
H il m'avait donne, en balbutiant ,
H des eclaircissements ténébreux.
m De temps en temps, pendant
|g son obscure homélie, il consul-
ta tait sa montre, pour vérifier si
Ì| je  n'allais pas manquer mon
H train.
H Aujourd'hui, les esprits ont

évolué. Je crains pourtan t qu'en
li France, les parents soient enco-
U re aussi embarrassés que mon
U pére s'ils doivent donner à
|| leurs enfants cette éducation.

Je les plains. Je plains leurs
ili enfants. Je plains notre temps
Ss qui détruit tout mystère, qui
l| étale sur la table les entrailles,
g§ les secrets, dans un déballage

ì pseudo-scientifique de clinique
H et de Marche aux Puces. Peut-

ètre détruira-t-on ainsi certains
H complexes, qui avaient leurs
H dangers. Mais on en creerà
M d' autres, cent fo i s  pires. En
1 òtant la poesie de l'amour, fai te
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m ¦ mon pauvre papa , quand je  I
jÉ quittai ma famille à 16 ans 1
m pour aller poursuivre mes étu- 1
m des à Paris. Avec des airs de §f
 ̂

conspirateur qui ne convenaient 1
jj | guère à sa franchise , il m'avait È

attiré dans une pièce solitaire B
» et glacée. Là, loin de maman, B
H il m'avait donne, en balbutiant, S
» des eclair cissements ténébreux. m
Il De temps en temps, pendant m
|| son obscure homélie, il consul- m
m tait sa montre, pour véri f ier  si 8
|| je  n'allais pas manquer mon m
|j train. m
j| Aujourd'hui, les esprits ont I
| évolué. Je crains pourtant qu'en m

H France, les parents soient eneo- m
H re aussi embarrassés que mon m
H pére s 'ils doivent donner à B
|| leurs enfants cette éducation. W

Je les plains. Je plains leurs W
^1 enfants. Je plains notre temps 1
|| qui détruit tout mystère, qui B
p étale sur la table les entrailles, I
|| les secrets, dans un déballage 1

1 pseudo-scientifique de clinique m
[fi et de Marche aux Puces. Peut- 8

ètre détruira-t-on ainsi certains 1
11 complexes, qui avaient leurs II
gì dangers. Mais on en creerà È-

I d' autres, cent fo i s  pires. En |
m òtant la poesie de l'amour, fai te  m
fivj surtout de mystère, on nous I
H ótera le goùt de vivre. Les È

désherbants tuent les mauvaises 1
fej herbes, mais aussi parfois  les 1
H bonnes, qui nous nourrissent.

7 morts _ 12 blessés
MANILLE. — Sept personnes ont

été tuées et douze autres blessées
par l'explosion d'une bombe retrou-
vée en mer par un pècheur philip-
pin, qui l'avait l'amenée chez lui,
dans la province de Cebu, dans le
oentre des Philippines, a annoncé hier
soir la police de Manille.

La bombe avait été retrouvée par
le pècheur sor l'un des nombreux
navires de guerre japonais qui ont
été coulés pendant la guerre le long
de la còte de Cebu.

Le pècheur était en train de ma-
nipular la bombe lorsqu'elle a ex-
plosé, projetant à plusieurs mètres
les corps des quatre enfants, de la
petite-fille du pècheur et d'un ami
qui h-abitait la maison.



La selection de Charly Henzen
Croyez , chers lecteurs, que ce n'est pas

pour un événement fortuit  que je re-
prends cette chronique , mais malheureu-
semen t notre rédaction n'a pas — et sur-
tout n'est pas — été épargnée par , Vepi-
demie de grippe qui sévit présentement,
Aussi fal lai t - i l  se dédoubler pour le jour-
nal , ce qui obligea quelque peu à res-
treindre cette chronique. L'actualité était
abondante et il fal lait  aussi y céder le
pas.

Pendant cette courte absence , le « Sport
aux aguets » aurait pu soulever de nom-
breux problèmes intéressants.

Aujourd'hui , je  vais m'arrèter sur deux
événements touchant le Valais. Le pre-
mier très rapidement : les Championnats
valaisans de ski qui ont eu lieu à Thyon
et qui f urent p arf aitement organisés p ar
le Ski-Club de Sion. C'est précisément pour relever l' excellence de
cette organisation et remercier le Ski-Club de Sion pour son traudii ,
le féliciter pour l'inauguration de son fanion qui coìncidaìt avec la
distribution des prix qui eut lieu à la Matze dimanche soir. Cérémonie
à laquelle malheureusement les journalistes n'ont pu assister , les impé-
rat i f s  du travail du dimanche soir ne nous permettant pas de suivre
Cette sympathique manifestation.

Le point principal de ce billet est naturellement la selection du
capitaine du HC Sierre au sein de l'equipe suisse. Je ne vais pas faire
une sorte de gloriole parce que Charly Henzen est sélectionné dans
l'equipe suisse. Bien au contraire. Je prétends que c'est malheureux
et inadmissible qu 'on sélectionné ce gargon parce que les autres
arrières sont indisponibles et doivent jouer avec leur club.

J' ai déjà écrit dans ces colonnes que la Commission technique
de la Ligu e suisse devrait jeter un regard du coté de Sierre qui
compte quelques-uns des meilleurs défenseurs du pays. Charly Henzen
ne mérité pas de jou er le « bouche-trou » à une occasion. Il doit
avoir sa chance a part entière dans une équipe for te. Si par hasard
l'equipe mise sur pied pour ces deux rencontres perd par un score
élevé , les jeunes essayés ne seront plus convoqués. Et ce sera le cas
pour le Sierrois.

Lorsque le Canadien Hervé. Lalonde était entraineur federai , nous
avons eu l'oceasion de voir Henzen dans des camps de juniors et avec
l'equipe suisse juniors qui gagna le tournoi de Pàques à Villars.
Lalonde me relevaìt les qualités d'Henzen et nous partaglons le méme
avis quant aux possibilités futures de ce gargon.

. Mais depuis son passage de l'àge juniors à seniors , Henzen joua
deux fois en équipe Suisse B. Puis plus de nouvelles. Et maintenant ,
parce qu'il manque trois ou quatre joueurs , on repense à lui: Comme
on s'est souvenu de la 'igne des frères Berrà et Wirz. Charly mérité
mieux que cela et j' espère que, pour la Commission technique, sa
selection ne sera pas qu'un jeu de palile.

Georges Borgeaud.

Basket international : Victoires helvétiques
Lors de la deuxième journée du

tournoi de Loerrach , les basketteu rs
helvétiques ont pris le dessus sur la
formation A de l'Allemagne par
78-76 (38-34).

Ce match fut très dispute ; et
ce n 'est que quelques instants avant
la fin de la première mi-temps que
nos représentants se sont adjugé une
légère avance , avantage qu 'ils allaient
maintenir avec difficulté mais victo-
rieusement jusqu 'à l'issue de la par-
tie. Ce succès que les Kund , Haenger ,
Baillif et leurs coéquipiers se soni
efforcés de bàtir , c'est Zakar qui , au
cours de l'ultime minute, l'a confir-
mé en faisant preuve d'une adresse
remarquable au coup-frane, scorant
six fois sur six.

On attendait cette rencontre pour
voir sl les efforts de l'entraìneur fe-
derai , M. Schneider , qui veut relever
le basket suisse à un niveau euro-
péen, avaient quelque chance d'ètre
couronnes. Cette victoire, quoique
douteuse, confirme néanmoins l'ex-
cellence du travail accompli jusqu 'ici
et doit servir d'encouragement pour
des elforts postérieurs encore nom-
breux , si nos représentants désirent
toucher un jour à leur but.

La Suisse jouait dans la formation
suivante : Dizerens, Baillif (16), Haen-
ger (15). Steiner, Boillat , Zakar (26).
Fornerone (8), Mermillod , Forrer,
Kund (17), Kiener et Nicolet (6).

Nouvelle victoire
Les basketteurs suisses viennent de

rééditer leur succès en s'imposant par
68-65 (34-30) face à l'Allemagne B.

Une nouvelle fois Zakar fut à la
pointe du combat. Mais si nos repré-
sentants ont donne toute satisfaction ,
la surprise nous vient de la seconde
garniture allemande. En effet , ils of-
frirent une résistance tout aussi
acharnée que celle de leurs ainés la
veille, et , tout au cours du jeu , ils
firent preuve d'une adresse remarqua-
ble.

C'est sur cette note encourageante
pour nos couleurs que se tèrmine ce
passionnant tournoi de Loerrach , con-
frontation où les Helvètes , ne s'incli-
nant que face à la Roumanie, rempor-
tent une brillante deuxième place.

Classement final : 1. Roumanie, 3
matches, 6 points ; 2. Suisse, 3-5 ; 3.
Allemagne A, 3-4 ; 4. Allemagne B,
3-3.

\\/AI AlQI'-f 1/ Championnats
\ j ì k /  valaisans de ski

jra9 Sklez sur
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H*B a?' Marie-Paule Coquoz, championne
ap'«fi valaisanne descente et slalom

W __U W Dominique Bovier, championne
WS Si Wl 0J d050"3"'13 el slalom géant.

y/JB ffll Patrice Bovier, champion OJ sln-
W B_\ \W ,om 96ant "

Marie-Paule Coquoz et les Norvééiens triomphent à Morgins

Victoires
de Catherine Cuche

La jeune et doublé championne va-
laisanne, en se montrant la plus rapide
sur nn slalom géant de 1400 ni., comp-
tant 44 portes et 400 m. de dénivella-
tion, a slgné nn joli succès qui. hélas,
sera sans lendemain. Mais cette fois,
ce n'est pas nne porte manquée qui
effacera son nom dn classement com-
bine. Marie-Panie Coquoz s'en va toul
simplement à Arosa où auront lieu,
en fin de semaine, les Championnats
suisses juniors. Elle laissera donc a sa
sceur Agnès le soin de prendre la re-
lève et de d'sputer le combine à la
Francaise Eliane Brenaut (2me hier
devant Agnès) et à la Vaudoise Mar-
tine Lugrln , Ies autres concurrentes
étant distaneées.

Chez les filles , on note beaucoup
de forfalts : les Tchèques ne sont pas
venues, on ne sait Dourquol , les Nor-
végìennes se reposent , une seule d'en-
tre elles ayant pris le départ sans
beaucouD de réussite. Enfi n, la Suis-
sesse Micheline Hostettler n 'est pas
venue à l'exemple de ses collègues
mascullns.

Pas de Suisses
En effet , bien que le concours soit

Inscrit au calendrier International, on
n'a eu qu 'un seul Suisse au départ et
encore est-ll sélectionné par l'Asso-
ciation romande. Disons-le tout net :
11 n'est pas normal que la Fédération

suisse ne daigne pas déléguer une
équipe à un tel concours . Il semble
que l'on aurait pu trouver , parmi les
candidats à l'equipe nationale Quelques
coureurs qui auraient ou s'aligner ho-
norablement dans ces épreuves franco-
suisses. Après ceux du Mont-Lachaux ,
les organisateurs morginois risquent
de renoncer, ce qui serait regrettable.

Succès scandinave
Dès lors, les Norvégiens — mème

sans Mjoen , qui préféra se reposer
— n'eurent guère de peine à s'imposer
devant le Finlandais Maninen qui
complète le triomphe scandinave.
Quant aux Francai!-, ils firent de leur
mieux. mais partirent pour la olup.rt
avec des numéros de dossard olus
élevés que ceux des Nord '^ues. Et
la neige « cassa » assez vite, ce qui
rendit leur tàche olus ardue. Quant
aux Espagnols et aux Yougoslaves , ils
n'étaient pas de taille , mème s'ils s'a-
ligneront à Grenoble.

Deuxième mairche à Chàtei
Aujou rd'hui. tou t ce monde passera

la frontière franco-suisse à destina-
tion de la station savoyarde, sur les
pentes de laauelle aura lieu un dou-
blé slalom soécial entre les deux man-
ches duquel sera salué le passage de
la fiamme olympique.

Jec.

Dames : 1. Marie-Paule Coquoz
(S), 1' 25" ; 2. Eliane Brenaut (Fr),
1' 25" 05 ; 3. Agnès Coquoz (S), 1'
26" ; 4. Martine Lugrln (S), 1' 26 70;
5 Francoise Macchi (It), 1' 27" 99 ;
6. .lanino Burnet (Fr), 1' 28" 72 ; 7.
Marie-Jeanne Baud (Fr), 1" 28" 76 ;
8. Dikke Bergmann (No) , 1' 30" 36 ;
9. Beatrice Souquet (Fr), 1' 41" 01.

Messieurs : 1. Tschudi (No). 1' 14"
39 ; 2. Strand (No), 1" 14" 40 ; 3.
Overland (No). 1 15" 54 ; 4. Hamre
(No), 1' 16" 22 : 5. Manninen (Fin),
1' 16" 97 ; 6. Ramuz (Fr), 1' 17" 56 ;
7. Coquillard (Fr), 1' 17" 74 : 8. Char-
vin (Fr), 1' 17" 90 : 9. Macchi (Fr),
1' 19" 36 : 10 Rnhnd (Fr), 1' 21" 45;
II. Sudan (S), 1' 22" 06.

S K I

Les Suissesses ont obtenu d'excel-
lents résultats dans le cadre du Grand
Prix féminin de Sportinia. épreuve
FIS I B. Sixième de la descente, Ca-
therine Cache a remporté le slalom
special devant une autre Suissesse,
Ruth Wehren. Elle a en outre gagné
le combine En- ce qui concerne Moni-
que Vaudroz, qui s'était sérieusement
blessée à l'entraìnement, son état s'est
amélioré.

Une victoire pour Madeleine Chamot-Berthod

Forfait dans
l'equipe féminine

suisse

La station d'Avoriaz (1 800 m ) a été
le théàtre d'une sympathique rencon-
tre entré d'anciens médailles olympi-
ques, rencontre organisée par l'ex-
champion olympique Jean Vuarnet. La
Suisse y était représentée par Made-
leine Chamot-Berthod, championne
olympique de descente en 1958, Ray-
mond Fellay, médaille d'argent de
descente en 1956 et Ralph Olinger ,
médaille de bronze de descente en
1948. Un slalom géant en deux man-
ches. sans handicap, a été dispute par
tous les anciens champions présents.
Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Madeleine Chamot-Berthod de-
vant l'Autrichienne Edith Zimmer-
mann, mère il y a quelques mois de

denx j umeaux, qui avait fait nne chu-
te dans la première manche. Cette
première manche avait été nettement
remportée par l'Allemande Heidi
Schm'd-Biebl, épouse du Suisse Wer-
ner Schmid, qui perdit toutefois ses
chances dans la seconde manche à la
saite d'une chute.

Chez les messieurs, dont la plupart
ont maintenant nn excédent considé-
rable de poids, le vainqueur fut le
plus svelte et le plus jeune, le Fran-
cais Francois Boni leu, vainqueur dn
slalom géant à Innsbruck.

Voici les résultats :
Dames : 1. Madeleine Chamot-Ber-

thod (S), 2*24"1 ; 2. Edith Rhomberg-
Zimmermann (Aut), 2'27"5. — Mes-
sieurs : 1. Francois Bonlieu (Fr), l'56"
8 ; 2. Jean Vuarnet (Fr), 2'00"2 ; 3. To-
ni Sailer (Aut). 2'02"4 ; 4. Raymond
Fellay (S), 2'0S"9 ; 5. James Conttet
(Fr), 209 " ; 6. Ralph Olinger (S), 2*
26". La piste avait été ouverte par
Emile Allais.

Toujours blessée, Edith Hilt-
brand (22 ans ) a dù renoncer à
participer aux Jeux olympiques
de Grenoble. Elle ne sera pas
remplacée dans l'equipe féminin e
suisse de ski alpin , qui ne com-
prendra donc que quatre représen-
tantes.

vellation) : 1. Giovanna Piazza (It). 1'
39"17 ; 2. Francoise Macchi (Fr), 1'
39"33 ; 3. Helen Jamieson (G-B), 1'
40"53 ; 4. Roselda Joux (It), l'40"59 ;
5. Diana Tomkinson (G-B), l'40"82 : 6.
Catherine Cuche (S), l'41"27. - Puis :
8. Michèle Rubli (S). l'4I"87 ; 12 Ruth
Wehren (S), l'42"98 ; 15 Silvia Sutter
(S). l'43"51 ; 24. Heidi Schilling (S),
l'48"20.

Slalom special (155 m. dénivellation ,
56 portes) : 1. Catherine Cuche (S),
99"37 ; 2. Ruth Wehren (S). 100"29 : 3.
Majda Ankele (You), 100"59 ; 4. Helen
Jamieson (G B). 104"43 : 5 Christiane
Ray (Fr), 104"84 ; 6. Heidi Schilling
(S), 106"28. - Puis : 14. Silvia Sutter
(S), 113"37.

Combine : 1. Catherine Cuche (S),
14,25 p. ; 2. Majda Ankele (You). 21.23 ;
3. Ruth Wehren (S). 35,52. - Puis : 9.
Heidi Schilling (S), 90,1.

¦fr La traditionnelle Coppa Grischa,
qui devait avoir lieu du 2 au 4 fé-
vrier à Davos, a été définitivement
snhulée pour 1968.¦ - - - ;. •- ' _ì

HOCKEY SUR GLACÉ

Vissoie champion

Victoire finale du Genevois H. WUST
Le Sédunois G. Debons occupé le 2me rana

La grande épreuve de l'Association
cycliste vaudoise en quatre manches
s'est terminée dimanche à Vevey, par
une nouvelle victoire du leader du
classement general, Hugo Wust de
Genève. Il a nettement domine dans
cette course, puisqu 'ii a gagné deux
étapes, à Nyon et à Vevey, terminant
second à Yverdon et 4me à Aigle.
L'adversaire le plus direct fut  le Va-
laisan G. Debons, deuxième du clas-
sement f inal , arlors qu 'un autre Valai-
san , J. M. Fellay de Martigny, se mit
également en évidenee, en se clas-
sant 5me.

Classement de la 4me manche :
1. H. Wust , Genève, 50'08" ; 2. C.

Verdon , Vevey, à 2'08" ; 3. J. M. Fel-
lav. Martigny, à 3'20" ; 4. G. Debons
Sion, à 3'47" ; 5. J. Regamey, Vevey
à 3'58" ; 6. JL Vonlanthen . Bollion
à 5'34" ; 7. A. Lerch. Orbe, à 6'14"
9. JL Guisolan , Genève, à 1 tour ; 10
JJ. Lerch, Orbe , à 1 tour.

Classement general final :
1. H. Wust, Genève, 196 pts ; 2. G

Debons, Sion. 189 ; 3. C. Verdon , Ve-
vey, 184 ; 4. J.L. Vonlanthen , Bol-
lion , 180 ; 5. J.M. Fellay, Martigny
179 ; 6. J. Regamey Vevey, 178 ; 7
D. Rochat , Yverdon . 169 ; 8. J.L. Gui-
solan , Genève, 16' : 9. J.P. Crotti , Bol-
lion, 158 ; 10. Y. Mafli . Lausanne. 146

Cyclisme : Réunion du Comifé national
Au cours d'une séance tenue a

Berne, le Comité national du cyclis-
me a désigné son bureau pour 1968.
La prèsidiince sera assurée pax M.
W, Stampfli (SRB), et le seorétariat
genera l par M. F.-D. Jayet (UCS).
Le comité a ensuite procède à la se-
lection des équipes suisses qui pren-
dront part aux Championants du
monde de cyclocross le 25 février à
Luxembourg Ces équipes seront Ies
suivantes :

Professionnels : Emanuel Plattner ,
champion suisse, Hermann Gretener,
Max Grete-n èr. Hansruedi Zweifel ;
n.-mplacant : Gustav Egolf. — Ama-
teurs : Ernst Boiler , Peter Frisch-
knech t. Les deux autres coureurs
seront déslgnés à l'issue du Cyclo-
cross de Zurich (4 février).

Equipe au Tour de Frante
Pair ailleuirs, le Comité national a

pris connaissance d'une invitation

8 È
! Les gains du Sport-Toto
i I

Liste des gagnants du Sport-Toto No 22
53 gagnants avec

1 410 gagnants avee
13 807 gagnants avec
69 382 gagnants avec

des organisateurs du Tour de France
1968, qu 'il a acceptée. Il a forme le
voau que la formule de l'equipe mix-
te Suisse-Luxembourg dirigée par un
Suisse soit renouvelée. Il a encore
examiné les conditions de Mexico
dont il a pris acte. Seuls seront ad-
mis à prendre part aux Jeux olym-
piques les coureurs suisses ayant réa -
lisé . par équipes ou individuellement.
des performances déterminées par le
Comité national pour le 9port d'eli-
te et ratifiées par le bureau du Co-
mité olympique suisse.

Le Comité nationa l a enfiti décide
d'inviter prochainement les maisons
intéressées au cyclisme professionnel.
de mème que les organisateurs de
courses cyclistes pou r professionnels.
à une entrevue au cours de laquelle
seront étudiés les problèmes les con-
cernant Ultèrieurement , une telle
rencontre est aussi prévue pour le
secteur amateur.

13 points. frs 2 857,15
12 points, frs 107,40
11 points. frs 10.95
10 points, frs 2,20

Vissoie I - Ayer I 4-0
VISSOIE : Theytaz JM : Michlig J.,

Revaz Ch. : Zufferey, Massy ; Epiney
R., Theytaz Ph.. Michlig Jos. ; Baum-
gartner , Jossen , Martin.

AYER : Theytaz N. ; Revey M.,
Bruny ; Revey R., Melly ; Theytaz
J.M., Mell y R., Melly G. ; Epiney Ci.,
Melly J., Revey Ch.

Patinoire de Vissoie, neige durant
les deux premiers tiers-temps ; spec-
tateurs : 150.

Le H.C. Vissoie a conquis hier soir,
face à son tradi tionnel rivai , le HC.
Ayer, le titre de champion de groupe
et le droit de disputer ainsi les finales
pour l'ascension en 2me Ligue. Ce
succès des hommes de l'entraìneur
Theytaz est absolument mérité , car
cette équipe a fait preuve d'une ré-
gularité oeu ordinaire en champion-
nat et elle a mème inquiète des for-
mations des ligues supérieures.

Notons que les Anniviards n 'ont pas
encaissé le moindre but en cham-
pionnat . ce qui prouvé assez que leur
équipe est supérieure aux autres for-
mations de 3me Ligue. Les joueurs
d'Anniviers retrouveront en finale
pour l'ascension le HC Sion II éga-
lement leader inamovible de son grou-
pe et qui se presenterà avec nlusieurs
ioueurs chevronnés tels que Bonvin ,
Blaser, Arrigoni et i'en passe... une
noi:: dure mais pas incassable pour
nos amis anniviards  qui méri .eraiént
de inuer en 2me Ligue la saison pro-
chaine.

C'est le voeu que nous formulons
pour celie svmpathique équipe qui
représenté di gnement le vai d'Anni-
viers dans le concert des clubs valai-
sans.

.T. G.

Charrat -
Montana-Crans

Un derby valaisan qui ne manquers
pas de piquant se disputerà ce soit
sur la patinoire de Martigny.  Char-
rat recevra Montana-Crans . l'une des
équipes en vue du groupe 6 de Pre-
mière Ligue. Les Charratain s sont en
reprise et vont certainement  donnei
du fil à retordre à leurs adversaires
Malheureusement Charrat  sera privt
de Roger Terrettaz . qui s'est j assé la
iambe à ski dimanche . Décidément CE
sportif n 'a oas de chance car c'est ls
deuxième année qu 'il est vict ime d' un
tei accident. Nous souhaitons à ce
sympathique garcon un prompt el
comnlet rétablissement .

Pour Charrat. la semaine est très
chargée car après le match de ce
soi' il regoit Villars-Champéry jeud i
soir et se rend à Nendaz samedi .



y*v.- l

;. f

GREMOBLE: UNE ORGANISATION GEANTE
GRENOBLE : une organisation géante. — Le 6 février

Ies lOes Jeux olympiques d'hiver seront ouverts. Dans Ies
vestiaires du stade de giace, quatre heures après la fin
de la cérémonie d'ouverture, Ies hockeyeurs soviétiques et
finlandais (pour autant que ces derniers se qualifient aux
dépens des Yougoslaves) se prépareront à entrer en lice
pour disputer la première rencontre . L'organisation géante
mise sur pied depuis 19G4 se mettra en route.

Mais , avant mème le jou r « .1 », les Jeux de Grenoble ont
battu , au moins, deux records dans l'histoire des Jeux
olympiques d'hiver : celui de l'ampleur de la « machine »
dont va dépendre pour une Iarge part le succès du specta-
cle et de la compétition. celui du nombre de journ alistes
qui « couvriront» l'événement.

Selon les derniers chiffres . de 1 500 à 1 600 journalistes
de la presse écrite et photographes seront accrédités par le
Comité olympi que. A Innsbruck . en 1964, le nombre des
représentants de la presse avait été de 1 160 et ce chiffre.
à l'epoque, avait constitue le record pour les Jeux d'hiver
et marque une progression en fiòche pair rapport aux Jeux
passes: à Cortina d'Ampezzo , en 1956, il n 'y en avait que
400. Aux Jeux d'été de Rome, en 1960, il y en avait eu
1500, moins que le nombre attendi! à-Grenoble.

De 250 à 1
Le groupe des Franpais formerà le contingent le plus

important avec plus de 250 journalistes. Mais les Alle-
mands de l'Ouest seront 150 et les Allemands de l'Est —
le passeport olympique a règie le problème des visas —
40. Les Eta ts-Unis auront 110 représentants. les Russes
120 et les Japonais 50. Les Scandinaves se déplaceront
naturellement. en force : 60 Norvégiens , une cinquantaine
de Finlandais La Chine sera présente gràce à un unique
journaliste, qui sera l'envoyé special d'un hebdomadaire
chinois publié aux Etats-Unis.

Facilités
Une organisation speciale a été oréée pour faciliter à la

presse la couverture des jeux : avec le centre de presse
principal installò à Grenoble ont été montés cinq « sous-
oentres » : au stade de giace, à Chamrousse, à Autrans, à
l'Alpe d'Hu ez, à Saint-Nizier et à Villard-de-Lans. Au
centre de Grenoble , les journalistes disposeront de salles
de rédaction et de télévision et , pour les Communications,

de 97 cabines téléphoniques reliées à tous les continents et
de 47 lignes telex .

La compagnie IBM fournira, à la seconde, résultats par-
tiels et définitifs des compétitions qui sea-ont traj ismis au
ceintre de presse, simultanément, sur écrans de télévision,
sur documents imprimés et sur bandes perforées à l'usage
des grandes agences. Les photographes disposeront, dans le
centre mème, des labora toires d'une grande firme photo-
graphique qui assurera le développement de tous les cli-
chés, en noir et blanc ou en couleurs. Les journalistes
auront mème l'oceasion d'approfondir l'existence du Fran-
pais moyen. Ils habiteront , dans une cité de quatre HLM
tout neufs, des appartements type « 2 pièces, cuisine ,
salle d'eau », meubles par l'Education nationale de lits, de
chai9es et de tables qui reviendront, ensuite, à leurs lycées
d'origine.

En marge de ce confort moyen, ils benèficieiront de pri-
vilèges enviables. Duran t les 14 jours des Jeux , ils piren-
di-ont leurs repas dans un restaurant collectif (3 000 repas
par service) dirige par le chef d'un établissemen t « Deux
Etoiles » de la Còte d'Azur.

Radio-TV
En ce qui concerne la radio et la télévision , l'ampleur

des moyens mobilisés pour « couvrir » les Jeux de Gre-
noble eonstituera un record dans le domaine de l'informa-
tiron. 43 organismes de radio (contre 32 à Innsbruck) et 25
organismes de télévision (contre 18 à Innsbruck) retrans-
mettron t l'événement sportif.

Jamais dans l'histoire des Jeux d'hiver, autant de spec-
tateurs n'auront pu assister à un slalom ou à une descente
de ski . Toute l'Europe — de l'Atlantique à l'Oural — pourra
suivre en direct sur ses écrans le déroulement de l'ensem-
ble des compétitions du 6 au 18 février. Les téléspectateurs
américains,' gràce au satellite « Early Biird » qui rel ayera
les émissions de la chaine de TV américaine ABC assiste-
rorat, en direct et en couleurs, à la plupart des épreuves.
Les Japonais eux-mèmes seront témoins en direct de la
cérémonie d'ouverture mais ils devront atteindire le différé
pour le reste. L'ensemble des reportage proposés pan- la
TV frangaise à l'étranger représentetra plus de 115 heures
d'émissions, ce qui ne dépassera pas le chiffre atteint a
Innsbruck pair la télévision autrichienne.

Les journalistes seront bien accueillis. Dans le centre de la presse , à Gre-
noble, et les sous-centres , dans les stations , de nombreuses hótesses leur
faciliteront la tàche. Les uniformes , bleu el rouge, sont de Cardin.

Organisation sanitaire
Une bonne organisation doit prévoir

le pire. A Innsbruck, en 1964, 977 per-
sonnes avaient regu des soins et tren-
te et une avaient été hospitalisées.
Deux décès — ceux de deux concur-
rents, un. skieur et un lugeur , —

"àvaienfi 'eté * enregistrés.': Le séfvice de¦séctìrfté, qui a été confie à l'armée,
comprendila 800 personnes et 30 tonnes
de matériel. Le dispositif comporterà ,
sous le commandement du médecin-
colonel Rachou , 80 médecins, des den-
tistes, des kinésithérapeutes, 138 infir-
miers et infirmières et 360 secouristes.
Quatorze postes de secours, onze in-
firmières et une antenne chirurgicale
à' l'Alpe d'Huez (où aura lieu le bob-
sleigh) seront installés à Grenoble et
dans les stations. Huit hélicoptères et
80 ambulances seront en alerte pour
ètre prèts à transporter des malades
ou des blessés vers les hòpitaux de
Grenoble.

Les hótesses des Jeux
Ni les visiteurs ni les officiels ne

manqueront d'informations et de sou-
rires. Quatre groupes distinets d'hó-
tesses seront sur pied de guerre dès
le ler février.

Le plus important sera celui des hó-
tesses officielles du Comité olympique

Vètues de bleu et rouge par Balmain,
elles seront 350 à former un bata illon
de charme polyglotte. Elles parlent
toutes deux langues en dehors du
frangais , parfois trois ou quatire. La
vedette reviendira à une Isiraélienme que
les hasiards de la vie ont fait bourlin-
guer .à , travers le monde. Cette hòtesse
p&uri'a -repondire dans" neuf langues dif-
férentse. Dirigées tambour battant par
une chef-hòtesse d'Air France, Solànge
Catry (20 ans de vols sur toutes les
lignes diu monde), elles auront pour
mission de piloter les officiel s, les
concurrents et les personnalités jmipar-
bantes,

...et celles de Grenoble
La ville de Grenoble aura aussi ses

hótesses — tout de rouge habillées —
qui formeront le service d'accueil de
la Municipalité. Un troisième groupe
compose de 35 jeunes filles, aidera
l'Office national d'accueil à résoudre
les problèmes des visiteurs à la gare,
sur les routes et à l'aéroport. Elles sau-
ront tout ce qu'il faut savoir pour par-
venir jusqu 'aux stades enfin , l'ORTF
tenterà de séduire ses confrères des
télévisions et radios étrangères à l'ai-
de de trente j eunes hótesses, spéciali-
sées essentiellement dans les mystères
du mixage, du montage et de la trans-
mission. Le sourire et la technique...
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Les Championnats suisses à Hte-Nendaz
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Les résultats de chaque épreuve seront fournìs immédiatement en dif férents  endroits (salle de presse , TV, champs
de course, au moyen d' a f f ichages  lumineux, etc). La centrale de calcul IBM se trouve à Grenoble et est reliée
à tous les endroits où des épreuves auront lieu. Le réseau de télétraitement recueille des informations en dix
lieux d i f f é r e n t s  distants de 1, 17, 35 ou 62 km. de l'ordinateur qui les traité instantanément et s'il le faut  simulta-
nément. Il  distribue les résultats en 28 emplacements de Grenoble et de sa région en utilisant 5 modes de sortie
di f férents  : sur l'écran TV pour les commentateurs radio, impression des listes de résultats quelques minutes après
la f in  de l'épreuve , perforation de bandes destinées aux téléscripteurs des agences, af f ichage lumineux pour les
spectateurs et en surimpression de l'image de l'épreuve en cours, retransmise par le réseau TV international.

La couleur prend le dessus
Mais le point marquant , outre l'extansian du champ des

téléspectateurs atteints , sera la prédominante de la couleur
sur le noir et blanc : 60 heures en couleuirs, contre 57 en
noir et blanc. Une performance que ne Iaissaient pas
prévoir Ies projets de programme dressés par l'ORTF il
y a un an.

Radio et télévision mobiliseront 1 650 journalistes et
iechniciens , Frangais et étrangers. Le seul office de radio
et télévision frangais (ORTF), qui a la responsabilite tech-
nique des transmissions, déplacara à Grenoble 900 techni-
ciens et commentateurs et en prétera 110 autres à la
chaine ABC, qui aura son pi-opre dispositif de reportage.

La structure
Pour faire face à sa tàche et aux besoins des radios et

DeS chiffres sein ^e ''Off ice national d'accueil , etre transportées avec 250 cars de 40
" ! auront à résoudre les problèmes posés places. L'opération sera téléguidée :

ice de la <c machine » res- par l'hébergemenf- des visiteurs. une voiture police munie de la radicL'importance de la « machine » res-
ponsable de la bonne marche des Jeux
olympiques de Grenoble se résumé en
un chiffr e  : le dispositif mettra en jeu
19 900 personnes, selon les renseigne-
ments officiels les plus récents.

1. 6 000 personnes dépendront direc-
tement du comité d'organisation des
Jeux. Elles formeront le personnel de
la bil letterie. de l'hébergement et des
transports.

2. 7 500 personnes auront la charge
du mainti en de l'ordre et du déneige-
ment. Dans ce chiffre , deux contin-
gents essentiels : 3 342 CRS et 2 800

Toujours la circulation
Excellent dispositif

Le problème numero un sera celui
dc la circulation sur les rou tes menani
aux lieux d'épreuves. Les solutions
adoptées pour le résoudre sont draco-
niennes : pour monter et descendre
aux principales stations olympiques
Chamrousse (ski alpin) et Autrans (ski
nordique), le transport des spectateurs
comme celui des journalistes et des
officiels , sera collectif : pas de voitures
privées sur les routes. L'opération de-
licate , qui consisterà à amener de 20
à 30 000 personnes. a été minutieuse-
ment répétée et chronométrée. 750 au-
tocars — dont 40 bus parisiens — par-
ticiperont à l'opération baptisé(
-. transolympe ». Les cars seront grou-
pes. selon leur vitesse de croisière, par
rames de trente afin de « lubrifier >
la circulation et. d'après les calculs.
10 000 personnes à l'heure pourront

gendarmes.
3. 1 100 personnes assureront les ser-

vices de sécurité et sanitaire.
4. 750 fonctionnaires de ren fort dans

le secteur des transports et des télé-
communicatìons.

5. 3 600 hommes de troupe charges
particulièrement de l'état des pistes ct
des routes.

6. 95 spécialistes du tourisme qui , au

TV étirangères et frangaises, l'ORTF a bàti à Grenoble
une véritable annexe à la Maison de la Radio à Paris. Il
a oréé deux centres techniques pour la radio et la télévi-
sion, mis en piace un laboratoire pouir le développement
ultra-rapide de la pellicule — 2 500 m. à l'heure. Il a pose
500 km. de càbles, installò au départ du centre 215 etreuits,
construits le long des pistes, pour les caméras, 50 tours
métalliques et 175 praticables de bois, mon/té des rangs de
cabines pouir les commentateurs. Les dépenses engagées
se sont élevées, au total , à 45 millions de francs dont 30 mil-
lions de matériel qui sera, ensuite, reeupéré. Pour des
raisons d'affinités techniques, les 1650 parsoranes de la
radio et de la télévision feront bande à part. Elles auront
leur foyer, avec bar, bureau de poste, banque et hótesses
particulières. Elles logeront, à coté des journalistes de la
presse écrite, dans leurs propres HLM.

une voiture police munie de la radio
precèderà chaque rame. Le chauffeur
du véhicule de tète sera le chef de la
rame. Il resterà en liaison constante
avec une tour de contròle et avec la
station de destination , qui lui donne-
ront leurs directives.

Parallèlement , sur les routes mises
ii sens unique, 500 minicars et un con-
tingent de 200 camionnettes conduits
par des gendarmes formeront une se-
conde navette qui amènera à destina-
:ion concurrents , officiels et représen-
tants de la presse. Le long des routes
-.'échelonneront des gendarmes pour
_-ontròler la troupe du genie, dotée de
dépanneuses qui maintiendra ou-
vertes les chaussées. Sur les 700 kilo-
¦nètres de routes autour de Grenoble
_ t des stations , la consigne sera : ni
neige ni verglas. Pour maintenir les
chaussées en bon état , 344 engins se
tiendront prèts à intervenir et 4 200
tonnes de « fondants -» (3 600 tonnes de
sei et 600 de chlorure de calcium) ont
été stockées pour toute éventualité.

... . .. . -r . , - . . . . , . . _ .
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Chargée par la Fédération suisse d'organiser les Championnats
nationaux (29 février - 3 mars). la jeune station valaisanne de Haute- I
Nendaz a depuis plusieurs semaines entrepris les préparatifs nécessaires ;
pour la réussite de cette manifestation. Le Comité d'organisation , prèside
par M. Yves Martin , vient de publier un avant-programme don t voici i
les grandes lignes :

Jeudi 29 février : descente non-stop dames et messieurs. — Vendredi
; ler mars : slalom géant sur la piste de Novelli (dames 1 400 m. / 410 m. — !

Messieurs : 2 080 m. / 530 m.). — Samedi 2 mars : descente sur la piste j
7 du Bec (Dames : 2 400 m. / 610 m. - Messieurs, 2 740 m. / 780 m.). — Di-
! manche 3 mars : slalom special.

Pinder , Steve Monteith , Raymond Ca-
dieux , Francis Huck , Morris Mott , Tee
Hargreaves, Danny O'Shea . Gary Di-
neen. Bill McMillan , Roger Bourbon-
nais.
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Ces nouvelles peuvent aussi vous ìntéresser
Les « fondeurs »

italiens
L'equipe d'Italie de fond pour Au-

trans sera formée de Mario Bacher ,
Elviro Blanc , Giulio De Florian, Fran-
co Manfroi , Franco Nones, Gianfran-
co et Aldo Stella , Livio Stuffer , Pietro
Svola et Palmiro Serafini. Rempla-
cant : Ulrico Kostner.

tor Zinger. — Défenseurs : Victor Bli-
nov , Alexandre Raguline, Victor Kuz-
mln. Oleg Zaitzev, Igor Romitchevski,
Vitali Davidov. — Avants : Viatche-
slav Starsinov , Boris Mayorov , Vla-
dimir Wirkulov , Victor Popupanov ,
Anatoli Firsov, Juri Moiseev, Anatoli
Ionov , Evgeni Michakov , Benjamin
Alexandrov et Evgeni Zimine.

Les hockeyeurs
soviétiques

L'equipe soviétique de hockey sur
giace qui visera à Grenoble sa troi-
sième victoire olympique et son si-
xième titre Tiondial consécutif, ne
comprendra pas moins de huit cham-
pions olympiques d'Innsbruck : Ko-
novalenko , Raguline. Zatisev. Davidcv,
Starsinov , Mayorov , Firsov et Ale-
xandrov. Cinq autres des joueurs re-
tenus ont par ailleurs été au moins
une fois champions du monde. Voici
la selection soviétique :

Gardiens : Victor Konovalenko, Vic-

Et les Canadiens
La selection canadienne de hockey

sur giace comprendra elle aussi une
majorité de joueurs ayant déjà évolué
à Innsbruck (sept). Cette selection ne
comprendra que cinq néophytes (Glen-
nie , Herb et Gary Pinder , Monteith et
O'Shea). Elle sera la suivante :

Gardiens : Ken Broderrick , Wayne
Stephenson. — Défenseurs : Barry Mc-
Kenzie , Marshall Johnstone, Brian
Glennie , Paul Conlln , Terry O'Mal-
ley. — Avants : Herb Pinder . Gary



«Qualité d'abord et prix très étudiés»
C'est la grande saison du

Blanc-Couleurs
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Linge de maison et Unge de table , lingerie, blouses, tabliers, tout un vaste choix

dont nos différents rayons ont été spécialement achalandés.
Des parures de lit délicatement nuancées de tons pastels, finement brodées
de fleurs ou d'arabesques, des draps, des fourres, des taies..., des articles de

qualité, garantis des plus solides et dont les impeccables finitions vous séduiront.
Toutes les éponges, dans un style nouveau fait de fraìcheur, de jeunesse

et de fantaisie, des prix irrésistibles et une tradition de réelle qualité.
Voilà ce que vous offrent en vitrines et sur tables spéciales, les grands magasins

Garage Wicky SA ¦ Lausanne
engagerait

Mécanicien
de première force , spécialiste VW , possibilité
de formation sur voiture Porsche et service
compétition
et un

Serviceman
de nationalité suisse (contingents étrangers
complets), pouvant prouver emploi similaire
avec bonnes références.

Tél. (021) 2218 87 - 9, Place du Tunnel
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ON CHERCHE

Mécaniciens
possédant certificat de capacité.

Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre PB 21144, à Publicitas,
1951 SION.

Zur Betreuung unserer stàndig wachsenden Kundschaft
suchen wir im Kt. Wallis einen tuchtigen, érfahrenenm- 7 \ f  ¦ "¦"•¦' ¦- -'-"¦ 7 - ' -. -
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Wir bieten erstklassige Markenprodukte, die seit Jah-
ren in alien Zweigen der Industrie bekannt sind,
gutes Fixum,' Spesen und hohe Provisionen aus sàmt-
lichen Umsàtzen eines test umrissenen Gebietes, Le-
bensstelle.
Den Verkaufsertolg unserer Mitarbeiter fòrdern wir
durch angenehme Zusammenarbeit, wirksame Ver-
kaufsunterstùtzung und neuzeitliche Werbung.

Wenn Sie ein guter Verkàufer , etwa 30 bis 40 Jahre
alt und gewillt sind, durch zuverlàssige Arbeitsweise
eine

P
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gehobene Existenz
aufzubauen, so erwarten wir Ihre Offerte oder Ihren
Anruf.

Oelwerk Leyh AG
Zurichstrasse, Hegnau-Zùrich, Telefon (051) 86 46 45.

P 5474 2

Commerce de Sion, établi depuis 40 ans
cherche à louer en ville

2 M A G A S I N S
Surface : Env. 50 m2

Régions : Grand-Pont, Place du Midi -

Sous le Scex

ou Fond de l'Avenue de la Gare.

Offre avec prix sous chiffres PB 53745 à Pu-
blicitas SA - 1951 SION.

A louer à Sion, Avenue de Tour-
billon 72

appartement
3 pièces et hall

Tout confort. Libre dès 15.1.6.
Loyer mensuel Fr 290.— + Fi
35 —
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A louer à Piatta pour tout de
suite

un studio meublé
à Fr. 200.— charges non com-
prises.

LISEZ LA FAV

Le titulaire quittant SION
A louer pour le er avril 1966

Cherche a louer en
ville de SION

APPARTEMENT
3 Va pièces.

Téléphoner
(027) 2 8613

P21143 S CAFE DE LA COOPERATIVE - ARDON
Tel. (027) 8 13 26

« A U  C A R N O T Z E T »
Radette Spécialités du pays

Viande séchée Ses vins réputés

P. Delaloye, gérarrt P 20883 S

appartement
entièrement refait de 3 grandes
pièces, cuisine, salle de bain.
WC séparé, loggia, avec petit
service de conciergerie dans im-
meuble de 6 appartements.

Faire offre sous chiffre PB 21147
à Publicitas SA. 1951 Sion.

0n cherche ò
acheter

appartement
de 2 pièces, avec
confort , en ville.

Offres sous chiffre
AS 7672 S aux An-
nonces Suisses SA
« ASSA » 1951 Sion



Grand concours régional du SC Derborence
Le concours régional du Ski-Club

Derborence qui devait avoir lieu à
Aven le 14 janvie r dernier , avait dù
ètre renvoyé pour cause de mauvais
temps. Eti effet , une pluie ininter-
rompue avait fortement endommagé
la piste Les organisateurs s'excusent
auprès des coureurs qui étaient pré-
sents à Aven malgré le mauvais
temps et les informent que le con-
cours a été remis au dimanche 4 fé-
vrier prochain.
Programme

7.00 Messe à Aven ;
8.00 Distribution des dossards au

café des Sapins ;
10.00 Départ du ler slalom géant ;
14.00 Départ du 2e slalom géant ;
19.00 Distributi on des prix au café

des Sapins.

Inscriptions sur feuille officielle da
la FSS ju squ'au vendredi 2 février
à 20 heures. Les inscriptions par té-
léphone ne sont pas prises en consl-
dération. Les coureurs peuvent dìner
à la cantine du club. Le comité

Des nouvelles
de Monique Vaudroz

L'état de sante de la skieuse ro-
mande Monique Vaudroz (19 ans),
grièvement blessée alors qu'elle s'en-
traìnait pour le Grand Prix de Spor-
tìnia, est stationnaire , indiquaìt-on
samedi soir à l'hópital « Molìnette »
de Turin. Les médecins estiment que
si, dans Ies jours, prochains , l'état
postopératoir e s'améliore , la jeune
athlète sera alors hors de danger.
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La Croisée S I O N

j  HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNÉE _ ,. .
DE TERRE

Éditions de la Baoommlèira

Mais mon petit P i e r r e , comme
j' eus du mal à lui faire enten-
dre ra i s o n 1 Lorsque je partts
avec mon petit baluchon, je crus
que j 'allais mourir de chagrin sur la
route. Il me semblait que des grands
fila, qui me partaient du cceur. étaient
restes accrochés à lui , à la maison, à
tout ce qui restait derrière moi. Je me
mis à courir sur la route , en me disant :
« A la longueur du chemin , les fils
vont finir par casser et je ne vais
plus souffrir ». Mais ce fut le contrai-
re . Plus j' allongeais mon chemin , plus
ils t ira.ent fort. Alors, l'idée me vint
de me mordre le bras jus qu'au sang.
Sur le moment ca me fit un peu de
bien. Puis la douleur recommenca de
plus belle. Je défis mes souliers pour
marcher nu-pieds sur les pierres. Cette
fois j' avais trouve le bon remède, mais
au bout d'un moment je fus obligée
de m'arrèter : mes pieds ne voula ient
plus su pporter les pierres. Je m 'assis
sur le bord de la route et me mis a
pleurer. Je pleurai tou t mon soùl , tel-
lement que j' en avais la vue toute
trouble. et que j'étais morte de soit
quand je m'arrètai . Mais les fils s'é-
taient cassés et tou t était en délabre-
ment en moi. Pourt_ant, pas une seule

du 15 au 31 janvier 1968

RABAIS
20 à 50%
sur

Manteaux - Complets
Anoracks - Vestons
Vestes
daim - cuir - mouton retourne
Fuseaux - Pulls  ̂| J
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Profitez
des 2 derniers jours
pour
réaliser une bonne affaire

Touiours !a meilleure qualité
10 VITRINES D'EXPOSITION
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fois l'idée de revenir en arrière ne me
vint, et je me raidis pour faire bonne
figure en arrivant dans ma place.

X X X

J'avais quitte la maison depuis quel-
ques mois , lorsque mon frère revint
en permission cprès une année et de-
mie d'absence. Dans mes lettres. je ne
lui avais donne aucune explication
sur le motif de ma décision. Au long de
cette année et demie , j' avais change,
grandi , un peu grossi, muri aussi. Mais
mes échecs successifs avec rnon pére
avaient nesé lourdement sur ma na-
ture, et une méfiance presque mala-
dive s'était installée en moi. Lorsque
mon frère m'apercut à la gare, il cut
une légère hésitation pour me recon-
naìtre , puis un élan nous jeta dans les
bra s l'un de l'autre :

— Comme tu as change , Maria , dit-
il , en reculant d'un p,-s pour m'exami-
ner avec attention. Tu n 'as plus ta lai-
do figure. Maria, te voir là devant moi ,
telle que tu es, avec tes yeux qui of-
frent tant de douceur , me donne l'im-
pression que je reprends pied dans
une autre vie.

— Adrien. ne te laisse pas prendre
à une apparence ! répondis-je en oa-
chant mon émotion sous une pointe de

— Adrien , ne jugi pas avec hàte.
Tout cela fait partie d'une ligne de
conduite que j'adapté, du mieux pos-

Equipe suisse
du « Salon »

Gràce à l'initiative des membres de
la commission technique de la Ligue
suisse et à la compréhension des or-
ganisateurs, l'equipe nationale suisse
participera vraisemblablement au
Tournoi international du Salon de
l'automobile de Genève, lequel aura
lieu du 21 au 23 mars. En effet , des
pourparlers sont actuellement en cours
entre les responsables de l'equipe na-
tionale et les organisateurs genevois
En cas de participation à cette com-
pétition, la form ation à croix bianche
aura comme adversaires une selection
de Moscou, une selection de Tchéco-
slovaquie et les Canadiens d'Europe.

moquerie. La douceur ne me fait tou-
jours que de courtes visites. Il n'y à pas
en moi de bonne terre en suffisance
pour qu 'elle y enracine sa vie à demeu-
re. J'aime toujours mordre, tu sais.
Seulement, j'ai appris à mordre plus
adroitement. Là se trouve la diffé-
rence I

— Tout en toi est devenu surprise
pour moi, Maria. Tu parlts bien, tu
sais. Puis la manière dont tu parlcs,
ta voix qui semble jouer avec les mots
avec tant de coquelterie, tes gestes,
tout me déroute en toi, tu parais avoir
avance si vite, que j' ai l'impression
que la distance de l'àge a fondu entre
nous.

— Non, Adrien , je n'ai pas beau-
coup change, pas beaucoup avance, et
si la distance a fondu entre nous, c'est
à la chaleur de notre affection que
nous en sommes redevables. Mais,
Adrien. parle-moi de toi, Sais-tu que
si. ces derniers temps, tu ne m'avais
par- demandé tant de Tiédicaments, à
te voir je croirais à ta guérison. Adrien.
dis-moi que tu vas mieux !

— Ce moment est si doux pour moi I
Je t en prie , ne m en retiré pas la
plus petite parcelle. Si tu savais. Ma-
ria , comme ta vue m'apporte de paix.
Peux-tu rester encore un peu avec
moi ?

— Oui, j' ai fait tout mon travail ce
matin et j 'ai demandé mon après-midi
pour étre avec toi. Mes patrons m'ont
accordé j usqu 'à six heures et demie.

— Voilà une chose qui m'apparait à
peine croyable ! Que tu acceptes d'o-
béir à autrui correspond si peu à la
nature que j e te connais.

Les étapes du tour de Suisse
A cinq mois dn départ, les organi-

sateurs du Tour do Suisse, dont la
32me édition aura lieu pour la pre-
mière fois sur neuf jours et onze éta-
pes, ont publié Ies grandes lignes de
leur épreuve. Des pourparlers sont en
cours avec Ies différentes polices can-
tonales pour l'établissement du par-
cours détaillé. On estime déjà que le
Tour de Suisse se déroulera sur une
distance totale d'environ 1.500 km.
Pour la 26me fois, le Tour s'achèvera
à Zurich alors que Bellinzone accueil-
lera la caravane pour la lime fois. ~_a
course fera escale à Sierre pour la
quatrième fois et à Boncourt pour la
seconde fois. Par contre, ce sera la
première fois qu'elle passera à Lan-
genthal , St-Louis, Nidau, Lenzerheidc,
Brunnen, Buerglen-Klausen et à
Eschenbach.

Voici quelles seront Ies étapes :
Vendredi 14 juin : Zurich - Langen-

thal. — Samedi 15 j uin : Langenthal -
St-Louis (Fr). — Dimanche 16 juin :
St-Louis - Boncourt et Boncourt -
Nidau. — Lnndi 17 juin : Nidau -
Sierre par le col des Mosses. — Mardi
18 juin : Sierre - Bellinzone par le
col du Simplon. — Mercredi 19 juin :
Bellinzone - Lenzerheide par le

col du San rernardino. — Jeudi 20
juin : Lenzerheide . Brunnen par le
col de l'Oberalp. — Vendredi 21 juin ;
course de còte Buerglen - col du Klau-
sen. — Samedi 22 juin : Brunnen -
Eschenbach et Eschenbach - Zurich
contre la montre.

Faema avec Merckx et Adorni
L'equipe du groupe sportif Faema

a été présentée à la Presse à Milan
en présence de M. Adriano Rodoni,
président de l'Union cycliste interna-
tionale. La formation italo-belge com-
prendra les coureurs suivants :

Eddy Merckx (champion du monde),
Delocht, Depauw, Lelangue, Rey-
broeck. Spruyt, Swerts, van Schil, Ser-
cu et Vandenbossche (Be), Adorni,
Armani , Bailetti , Bettinelli , Casalini,
Denti, De Rosso, Farisato, Grazioli,
Mealli , Portaluppi, Soandelli, Soave et
Zuccotti (It).

Les directeurs sportifs seront l'Ita-
lien Marino Vigna et le Belge Ivo Mo-
lenaers. Au programme de l'equipe
figurent toutes les grandes classiques
et le Tour d'Italie. A partir de cette
semaine, l'equipe Faema s'entraìne
dans la région de Reggio de Calabre.

Basket : Ies équipes nationales à l'épreuve
Les basketteurs internationaux suis-

ses, seniors et juniors, étaient à l'é-
preuve ce week-end.

L'equipe nationale A. participera au
Tournoi international de Loerrach 'Al-
lemagne), où elle affronterà successi-
vement la Roumanie (vendredi), l'Al-
lemagne A (samedi) et l'Allemagne
B (dimanche).

Quelles sont les chances helvéti-
ques ? La Roumanie (5me des Cham-
pionnats d'Europe) parait intouchable.
L'Allemagne a rencontre officiellement
14 fois la Suisse depuis 1930 : le dé-
compte est favorable à nos représen-
tants qui en sont sortis 9 fois victo-
rieux. Le dernier match entre les deux
pays (Lausanne, janvier 1966) tourna
à l'avantage des Allemands (44-45).
Le dernier succès helvétique remonte
à 1963, à Gross Gerau, où la Suisse
avait gagné 71-64. Depuis lors, sous
la ferule de l'entraìneur Bilek, les
Allemands ont enregistré des progrès
considérables. D'ailleurs, la fédéra-
tion germanique a l'avantage de por-
ter son choix sur un contingent de
100.000 licenciés !

Un succès helvétique, improbable.
pemettrait sur la bonne voie les pou-
lains d'Antoine Schneider, en plein
apprentissage international. Quant à
l'Allemagne B, elle ne devrai t pas
créer de gros problèmes aux joueurs
à croix bianche, qui l'avaient large-
ment battue en décembre à Bremer-
haven. L'Allemagne B remplacé l'Au-
triche qui a retiré son inscription pro-
vLsoire.

L'equipe nationale jouera dans la
composition suivante :

Erich Kund , Peter Kiene. (Berne).
Jean-Claude Nicolet , Pierre Steiner
(Lausanne Sports), Jean-Claude Mer-
millod (CAG), Joseph Zakar, Jean-
Pierre Baillif , Marc Diezerens (Stade
Francais), Jean-Pierre Fornerone
(UGS) , capitaine, Ren é Boillat (Pully),
Fritz Haebiger (Birsfelden), Jacques
Forrer (Ol. Ch.-de-Fonds).

Notons la rentrée de Fornerone et
la présence de Zakar parmi les sé-
lectionnés.

Quant aux juniors qui se préparent
pour le tour de qualification des
Championnats d'Europe (10-13 avril
au Mans), ils affronteront deux fois
leurs homologues aillemands. Tout d'a-

sible, à ma nouvelle vie. Allons-nous
en ! Quand nous aurons passe le bourg
je te dirai toute la vérité. Tu vois,
Adrien, c'est là que je suis, dis-je en
désignant une importante maison bour-
geoise dont l'apparence cossue sem-
blait Ieter un défi au temps et à la
misere.

— Et tu es plus heureuse ici qu'à la
maison ? questionna mon frère.

— Oh ! non. C'est dur, l'apprentis-
sage de bonne à tout faire. C'est si dur
que je ne l'apprendra i certainement
jamais. Il est des besognes que je ne
demanderais à personne de faire à ma
place, mais que je n'accepterais ja-
mais de faire oour les autres.

— Comme ta nature est riche en

bord samedi à Loerrach, où ils re-
joindront leurs ainés, puis le diman-
che à Birsfelden, nos représentants
mettront tout en ceuvre pour enlever
au moins un succès. Ce ne sera pas
chose facile, d'autant plus que l'e-
quipe sera privée de plusieurs élé-
ments de valeur, dont le Stadiste Du-
clos, écarté de la selection pour des
raisons disciplinair s.

Nous relevons avec plaisir le nom
du jeune Michel Wyder (Martigny),
parmi les joueurs retenus. Déj à sé-
lectionné l'an passe pour le Tournoi
international de Mannheim, Michel
Wyder a réalisé depuis lors des pro-
grès considérables . Sa selection ne
souffre aucune discussion, puisque
l'entraìneur Chassot l'a mème intro-
duit dans son « Cinq de base » de
départ. Toutefois, nombreux seront
ceux qui regretteront l'absence de son
jeune frère Jean-Marie, dont la va-
leur est très certainement supérieure
à celle de certains participants.

Souhaitons bonne chance à Michel
Wyder pour sa deuxième saison sous
le maillot national.

JMC

surprises, dit mon frère en souriant.
Là où l'on croit trouver chez toi la sou-
mission, c'est la révolte qui . y gron-
de !

Nous nous trouvions à la hauteur
du cimetière ; mon frère me deman-
da :

— Maria , ?a ne te fait rien que l'on
entre une minute ? Une manie qui
m'est poussée. Je ne peux pas passer
deva nt un cimetière sans y entrer.
Partout où je passe, ie ne vois qu 'eux.

— Mais c'est triste, un cimetière !
Moi , Adrien , je tourne la tète quand
je passe à coté. Pendant longtemps
je voyais tout avec beauté, et la mort
m'apparaissait auss i belle que tout le
reste. Mais .naintenant je ne sais pas
Dourquoi , j'en ai une frayeur terrible !

— Moi aussi j'en ai eu la frayeur :
puis ce temps-la est passe, et les con-
versations que i'ai avec la mort m 'ap-
portent bien olus de lumières que cel-
le.; que l' ai avec la vie 1 Mais raconte-
moi plutót la raison qui fa poussée à
te piacer comme bonne à tout faire ?

pour te parler de cela , mais il ne serait
point honnète de ma part de laisset
des racines d'espérance dans un ter-
rain où elles ne pourront pas pousser.

Cd suivre)

Assemblée
des Lutteurs sierrois
Mardi , s'est tenue, a Sierre , sous

la présidence de M. Hans Veraguth ,
l'assemblée generale des lutteurs
sierrois. Les délibérations débutèrent
avec un certain retard dù aux mem-
bres domiciliés dans le Haut-Valais.
A l'appel , I' e f f ec t i f  était quasi com-
plet et l'ordre du jour put se dérou-
ler normalement. Le rapport du chef
technique , M.  Grueter, retint particu-
lièrement Vattention de l'assistance.
Satisfait  de la saison écoulée, M.
Grueter langa un appel aux sporti fs
présents. Soucieux de résultats meil-
leurs, il demanda l'adoption d'une
nouvelle formule d' entrainement qui
vise particulièrement la Fète federale
de lutte qui se déroulera précisé-
ment à Sierre. L'assemblée prit f i n
par une discussion assez longue con-
cernant l'organisation de la Fète f e -
derale et plus spécialement son finan-
cement. Souhaitons aux lutteurs sier-
rois de bons résultats avec plusieurs
couronnes. ,

Nous étions arrètés devant une
vieille tombe. Avec le temps, la pierre
tombale s'était enfoncée de travers
dans la terre, et, tout en cherchant le
début de mon récit, je lisais : Prosper
Boisgontiers 1810-1851. Puis je com-
mengai et je contai tout d'une traité
la scène de la cave, mon départ de la
maison, mon exil.

— Ma pauvre Maria , comme tu tour-
neras souvent la page de la souffran-
ce, dans la vie ! Je re veux pas te
faire de reproches, mais tu es trop ab-
solue, tu sais. Et le papa , a-t-il change
depuis que tu es partie ?

— Non , Adrien , il n 'a pas change.
J'ai voulu lui donner une lecon, et c'est
moi qui l'ai recue. Il m'a remplacée à
la maison par une bor.ne, et quand je
reviens le diman.che, il me demandé
si je n 'ai pas encore mangé mon soùl
de vache enragée. Il me dit que je
suis à l'àge où l'on change un cheval
borgne pour un aveugle, mais qu 'il
me gard e la porte grande ouverte, et
qu 'il est pére à pardonner un coup de
tète. Moi , j e me rends bien compte
que j' ai dressé tout autour de moi les
pointes de l'humiliation, mais j' aime
mieux me piquer à celles de mes pa-
trons, puisque c'est moi qui les ai choi-
sies. Je ne rentrera i à la maison qu 'à
ton retour du régiment.

— Maria , à ce moment-là c'est peut-
ètre moi qui te demanderai de ne pas
lp faire

— Pas rentrer à la maison , jamais ?
Mais pourquoi , Adrien ?

— Maria , j' aurais oréféré attendre
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Touj ours avantageux
Tubes de tomates VéGé .

2 litres rf. U.UU

Achète dans le -
monde entier vend
dans toute l'Europe

Collectionnez les

timbres VéGé
échangeables dans
tous les
magasins VéGé
d'Europe

1 tube Fr200 gr 75

Vin Spavino

IJjJBî JLllHl-UUr— ___________ __________ BLU lll —i, <*>/ Vì

1 litre Fr. 1.90

mation, mais puissance et ner-
vosité d'une voiture de cylindrée
supérieure.

Problèmes difficiles à résoudre
pourle constructeurplacé devant
la quadrature du cercle.

Et pourtant, ce qui était une
gageure a vu le jour sous l'appel-
lation 204.

Mécaniquement ultra-moder-
ne, avec un rendement excep-
tionnel pour une 6 CV, la 204
apporte les solutions exigées
par les usagers depuis des an-
nées,ycomprisl'assuranced'une
grande longévité. La 204 n'est
oas une voiture ordinaire. C'est

ne petite grande. Ne vous
y trompez pas. Comparez

soigneusement.

laziw
La conception de la 204 ré

pond aux exigences formulées
par les automobilistes. Quelles
sont ces exigences?

Grande habitabilité inférieure,
un bon coffre, mais voiture très
courte pour permettre un par-
cage facile, traction avant mais
rayon de braquage très court
pour la maniabilité, 6 CVau plus
pour les impóts et la consom-

Imporlateur pour la Suisse: ^P$£| Garage COUTURIER SA Sion, tél. (027) 22077
Peugeot-Suisse S.A. Wf -*_v pour les distriets de Martigny, Entremont, Hérens ,
Luisenstrasse 46, Berne \kW Conthey, Sion, Sierre, Leuk.

Plus de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50

pour Ies distriets de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDl & Cie, Garage du Simplon

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 21 97 pour les distriets de Monthey, St-Maurice.

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

vos cartes de loto... imprimerle gessler sa sion
®

Pìe

z

PEUGEOT
ZElO^

bes i l a  I i I V
avec oscompte

MISE AU C ONCOURS
Les Services industriels de la commune de Sierre
cherchent pour entrée immediate ou à convenir

UN TECHNICIEN-ELE CTRICIEN
Conditions d'engagement :

— étre de nationalité suisse
— ètre àgé de 35 ans au maximum
— prendre domicile à Sierre

Qualités requises :
— jouir d'une bonne sante (certificat medicai)
— ètre en possession d'un diplòme de technicien

dans la branche électricité en courant fort
— avoir de bonnes connaissances et de l'expé-

rience dans la construction et l'exploitation de
réseaux de distribution primaires et secondaires

— étre capable de diriger des équipes de mon-
teurs et d'organiser les programmes de travaux.

Traitement, prestations sociales et avantages :
— selon statut du personnel de la commune
— semaine de 5 jours
— caisse de pension

Délai d'inscription :
23 février 1968

Les offres manuscrifes , avec curriculum vitae et
références, doivent ètre adressées au Président de
la Municipalité de Sierre, sous pli ferme portant la
mention « Mise au concours technicien-électricien ».
Les renseignements peuvent ètre demandés auprès
du Directeur des Services industriels de Sierre.

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE SIERRE

Le Directeur

C EST LA S A I S O N  DES RHUMES
F A I T E S  LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AV EC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE D ISCH

@ p y £?>- '7-^ !*̂

ijBtei?' mn
La vitamine C augmenté votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroidissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

Sj on A vendre TERRAINS
CORIN s/Sierre

Nous cherchons pour le 1er mars
68 ou date a convenir 1 PARCELLE à batir d env. 800 m2

Diogne / Montana

Secrétaire l PARCELLE d'environ 1500 m2
et

à la demi-journée. Place stable -i nAnrn i r  J/ • /nn o
et bien rétribuée . ' PARCELLE d environ 600 m2
Faire offre sous chiffre PB 21147 Faire offres sous ch. PB 21133
à Publicitas SA - 1951 SION. à Publicitas, 1951 SION



M E M E N T O
PATINOIRE DE SION

Mardi 30 janvier. — Patinage pu>
blic ; 17 h. 30 Club de patinage ; 20 h
30 Patinage public.

SIERRE
Pharmacie de servire. — Pharmacie

Zen-Ruff inen , tél. 5 10 29.
Clinique Sle-Clalre. — Heures des

visites aux malades de 13 h à 16 h.,
et de li. h à 19 h 30 tous le? lours.

Il est demandi4 de ne pas amener
les enfant s er. visite che? les malades
en maternité el en pediatrìe.

Boissard , tel 2 27 96.
Hópital  d'arrnndlssfment.  — Visites

aux malades de 13 h à 16 h 30 Médecin de servire. — En cas d'ur
gence et en I ahsence de votre mède

Cabaret danring • l.a I.oranda •. — cin t r a i t a n t  veuille7 vous adresser S
Tous les snirs Laura Vi l la  ohanleuse l 'hópital de Mar t igny ,  tél. 2 26 05
vedette des disques Pirlvdor aver l'or-
chestre The New Stars et Maria de
Cordoba — chants el danses de l'Es-
pagne.

SION
Farmacie de servine. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.

Metlerin de servire — En cas d'ur-
gence et en I ahsence de votre méde-
cin t r a i t a n t  veuille? vous adresser à
l'hó p i t a l  de Sion, tél 2 43 01.

Maternité dp la Pnuponnlére. — Vi-
sites autorisées lous les lours de 10 h
à 12 h . de 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h 30

Oeuvre Sa in te -E l i sabe th  (pmir me
res cél ibataires )  — Toujours à dispo-
s i t i on  Pouponnière valaisanne, tél
2 46 73.

Servire de depannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loulan
tél 2 26 19.

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

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

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

Hnpital régional — Visites autori
sées lous les jours de 13 h à 16 h

Service permanent du 0.8 %n pai
PASCA - Tél. 2 38 59, 2 23 95 ei
2 64 73.

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Jusqu 'au 31 janvier  1968. l ' orchestre
Lello Oristano el son quar t e l te  En
at t rac t ion . le fanlaisiste imita teu i
Ludovic Mercier.

Cabare t -danc ing  « Le Galion ». —
Ambiance créée pour les fétes de fin
d'année avec l'animateui .Maurice Vii.
lard et Shirley. danseuse-chanteuse
noire La formation en vogue : Aldo
Zardi

O.J. du Ski-Club de Sion. — Sortie
à Bruson (à skis) et non à Montana
pour les grands et petite.

Départ de la Planrta à 8 heures. Prix
de la course : 10 frs . Inscription sur
bulletin de versement ou auprès du
secrétariat (pour ceux qui ont déjà
payé) jusqu 'au mercredi 31 janvier.
au plus tard.

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Depuis peu de fcemps, la Règie Fran-
gaise des Tabacs a mis sur le mairché
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre au mélange amérioain
a acquis ces dernières années en
France et sur le pian internation'al
une réputation méritée.

Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles »
dont le goùt se diffórencie nettement
de celui des a'Ui!,res produits de la
Règie Francaise donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
ciont um mélange américain particu-
lièrement étudie.

^o
^
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice, tél. 3 62 17.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Ambulance d • service. — Tél (025i

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

Évolution de I'effectif des véhicules à moteur en 1967

C I N E M A  E T O I L E
M A R T I G N Y

Alors que dans d'autres pays, comme
l'Allemagne, l 'Autriche et la Suède, les
ventes de voitures particulières sor-
tant  de fabrique ont sensiblement flé-
chi durant  l'année 1967, en Suisse, en
revanche, elles ont de nouveau mar-
que une tendance à la hausse. En se
fondant sur les résultats enregistrés
de janvier à septembre 1967, lit-on
dans le dernier rapport _de «La vìe
Économique » on peut estimer que ,
pour l'année entière, les premières
mises en circulation auront  augmenté
de quelque 5% pour se fixer à 153 500.

On note en rarticulier un renforce-
ment de la demandé de voi*ures ita-
liennes et suédoises. dont les nouvelles
ad missions ont progresse de 30 à 50 %
au cours des neuf premiers mois, com-
parat ivement  à la mème période de
l'année précédente. Les nouvelles im-
matrieulations de véhicules francais
accusent également une nette avance
( environ 5 % ).

1 Coup d oeil sur le petit écran |
H L'agence Interim est tenue par Mais tout s'est bien passe. Nous h
lì deux détectives , Max et Vie, et avons le droit de chahter «ictoire m

leur charmante secrétaire... En les en fél ici tant  chaleureusement les ||
|| mèlant à de multiples aventures, concurrents. Bravo ! Cent fo i s  bra- |j
! d'habiles réalisateurs sont parve- vo ! Et vive Anzère !
|| nus à construire un feuil leton di- « Objecti f  6 000 ». Cette émis- JB
H vertissant à épisodes. I l  y en a eu sion est née derrière « Banco » de §

j de f o r t  dròles qui ont beaucoup triste mémoire. La première con- §1
|| amusé les téléspectateurs de tous currente était Mme Lily Geissbuh- È
H les àges. ler qui s'est lancée avec le sourire m
|| Le « Manuel télévisé du savoir- dans ce jeu un pe u plus anime m
| vivre » est intéressant à suivre. que ne l'était le précédent . Mme m

É Mais il comporte certains aspects Geissbuhler a choisi pour thème p
| déplaisants comme la dernière sé- « Pierre et Marie Curie ». C'est ||
| quence où le dialogue est rempla- en Iisant des livres sur les deux H

B ce — on ne sait trop pourquoi — savants, en e f fec tuant  un gros tra- H
[ par des onomatopées ridicules. Se- vail de mémorisation qu 'elle est 1

rait-ce là un nouveau « langage » parvenue à gagner les 6 000 f r .  1|
] de la télévision ? Ou simplement On est content pour elle. Cette M

H un exercice de mime ? Dans les jeune f emme, toute simple, ¦ est p
( deux cas, c'est insupportable. sympathique. Avec l' argent gagné , 9

« Anzère », dernière née des f u -  elle veut adopter un enfant , alors "X
|| tures grandes stations du Valais, a qu 'elle en a déjà deux. Bravo ! . ..

I remporté la victoire au jeu « In- Deux fo i s  bravo ! Mme Geissbuh- j§
terneige », imitant en cela la sta- ler vit à Genolier , à la campagne, fa

H tion de Montana-Crans. No us après avoir séjourne pendant trois o
l avons eu chaud devant le petit ans au Brésil avec sa petit e f a -  I

H écran... Les concurrents avaient mille.
H f ro id  là-haut... Un peu d' angoisse. Gégé. m

On relève aussi une forte progres-
sion pour les voitures néerlandaises
et japonaises, tandis que le marche des
modèles britanniques, américains et
allemands n'a pas atteint, ou à peine,
ron niveau de l'année dernière.

LEGERE BAISSE
Pour ce qui est des véhicules utili-

taires, il semble que, dans l'année ob-
servée, les ventes aien t subi quelque
régression. En effet , de janvier à sep-
tembre 1967 le nombre des immat.ri-
culations s'est réduit de 3 % par rap-
port à la période correspondante de
1966. Ce recul pourrait étre attribue
à un certain tassement de la conjonc-
ture, avant tout dans le secteur de la
construction et des. transports ; il s'ert
est suivi quelque retenue dans les
achats de véhicules neufs ou de fem-
placement.

Dans la catégorie des motocycles, la
demandé de scooters s'est de nouveau

notablement rédultes, cependant que
la vente de motocyclettes proprement
dites, plus spécialement de machines
j aponaises, a connu une sensible ex-
pansion en nombre relatif.

EFFECTIF
Les principaux résultats de I'effec-

tif 1967 des véhicul-s à moteur, dont
le fecensememt debuterà en janvier
1968. seront disponibles vers .la mi-
miars. Au regard de 1966, le recense-
ment montrera probablement une nou-
velle augmentation du pare automobi-
le et une baisse persistente de moto-
cycles. Le nombre des voitures parti-
culières doit s'ètre accru d'environ
83 000 ou 8% pour s'élever à 1,09 mil-
lion , celui des véhicules utilitaires d'-;i
peu près 6 600 ou 6 % pour s'inserire
à 119 000.

Le total des aufomobiles doit avoir
aiasi augmenté de 90 000 ou 8 % pour
se situer à 1,2 million. Par contre,
on j estime que I'effectif des motocy-
cles (y comris les scooters et moto-
cycles légers ) a diminué de 5 % pour
se fixer à 172 000.

Le chiffre global des véhicules de
tous genres immatriculés à fin sep-
tembre 1967 peut donc ètre évalué à
ei.viron 1,38 million, soit 80 000 ou
6 % de plus qu 'il v a une année. Pour
1 000 habitants , on compte à peu près
180 ( 1966 : 168 ) voitures particuliè-
res et 228 ( 217 ) véhicules à moteur.

MARDI 30 JANVIER 1968
20 h. 30

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Mardi 30 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 La clé des chants ;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Informations ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
2C... 50... 100 ; 12.40 La pointe courte ;
12.45 Informations ; 12.55 La Char-
treuse de Parme ; 13.05 Mardi ICE
gars ; 13.15 Les nouveau tés du disque ;
13.30 Musique sans paroles ; 14.00 In-
formations ; 14.05 Sur vos deux oreil-
les ; 14.30 Le monde chez vous ; 15.00
Informations ; 15.05 Concert chez soi ;
16.00 Informations ; 16 05 Le rendez-
vous de . seize heures ; 17.00 Informa-
tions ; 17.05 Bonjour les enfants ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.05 Recita l express ; 18.20 Le micro
dans la vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Bonsoir Ies
enfants ; 19.35 Disc-O-Matic ; 20.00 Ma-
gazine 68; 2020 Intermède musical ;
20.30 Soirée théàtrale ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La tribune internationale
des journalistes ; 23.00 Prelude à la
nuit ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymiraa national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Muslk atti

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 ;
2U 15 Disques ; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Soirée musicale ; 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement ; 21.30
La vie musicale ; 21.50 La Foire de
Sorotchintzi ; 22.30 Anthologie du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,

12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour à tous ; 620 Réveil en

musique ; 7.10 Auto-radio ; 8.30 Con-
certo ; 9 00 Souvenirs en paroles ; 10.05
Divertissement populaiire ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Emission pour
la campagne ; 12.40 Rendez-vous de
midi ; 14.00 Les nouveaux romans ;
14.30 Radioscolaire ; 15.05 Le Barbier
de Sèville ; 16.05 Visite aux malades ;
16 30 Musique et divertissement ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Inf. Mèteo ; 18.15
Radio-jeunesse ; 18 55 Bonne nuit les
petits ; 19.00 Sports ; 19.15 Informa-
tions ; 20.00 Hit-parade ; 20.30 G. Iso-
lani ; 21.00 Bai musette ; 21.15 Orch
de Beromunster ; 21.45 La Chine mo-
derne ; 22 15 Informations ; 22.25 Jazz-
interview ; 23.10-23.25 Quartelte Tenry
Gibbs.

AULA DU COLLEGE
CANTONAL - SION

JEUDI 1er FÉVRIER 1961
20 h. 30

Soirée de films sur les

U S A
présentée et commentée

par

MADELEINE
speakerine

de la TV romande

ENTREE LIBRE

(Places limitées)

P 5638 x

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles

18.55 Rendez-vous

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

19.30 Agence Interim
Feuilleton. Henri III.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Leitres brfllontes à
brOler
Mme Germaine de Stael.

21.20 Los Sangsues
Film de la sèrie Les Bn-
vahisseuirs.

22.10 En Marge
Quelques aspects culturels
du Jura.

22.40 Téléiournd
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Mardi 30 jaawlear
Anna Karlna - Lisèlotte Pul-
ver - Micheline Presle dans

LA RELIGIEUSE
en.in le film que l'on attend
depuis longtemps, qui a provo-
que des remous considérables,
une oeuvre polgnante et belle.
Parie francais - Eastmancolor
Faveurs auspendues - 18 ains

Mardi 30 janvier
En grande première

ASTÉRIX LE GAULOIS
Le grand dessin anime fran-
cais, partout des prolongations.
Couleurs - 16 ans révolus

Mard i 30 janvier
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mar-eredi 31 - 16 ans pév.
Du rire, des .armes... avec Mi-
chel Simon

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

Mardi 30 - 16 ans révolus
Des aventures à la « James
Bon d »

LES ESPIONS
MEURENT A BEYROUTH

Dès mercredi 31 . 18 ans rév.
Un « western » avec Franco
Nero

DJANGO

Aujourd'hui :
RELACHE

Vendredi - Samedi - Dimanche
SURCOUF

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi ler - 16 ans révolus
LES ESPIONS
MEURENT A BEYROUTH

Dès vendredi 2 - 1 8  ans rév.
TECHNIQUE D'UN MEURTRE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercred i 31 - 16 ans révolus
LES ESPIONS
MEURENT A BEYROUTH

Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
LE CORNIAUD

Photocopies

Demandez nos condilions

IMPRIMERIE
GESSLER SA

PRÉ FLEURI SION
Tél (027) .19 05



¦Barrafur
Beton

Gesucht zum Einiritt nach Uebereinkunft :
4 - 5 gute Flachdachisoleure

1 versierter Vorarbeiter auf Flachdach-
und Grundwasserisolierungen

4 - 5 Hilfsarbeiler auf Flachbedachungen
zum Ànlerncn

1 - 2 Maurer - Zementer auf Terrassen-
belàge

1 • 2 Maurer-Handlager

Einsafz : le nach Wunsch , ganzjahrig oder wàhrend
Saison

Einsatzgebief : Kantone Bern, Solofhurn, Teil Kantone
Neuenburg, Fribourg und Wallis

Domizil : Mòglichsf Biel, Bern oder nahere Umgebung

Wir bieten : Fortschritfliche Ansfellungsbedingungen,
Zeif gemàsser Lohn, Spesen - Vergùtungen
gemàss Vertrag, Fùrsorgeeinrichfungen. durch
Kollektivarbeits-Vertrag geregeltes Arbeits-
verhaltnis, 3 Wochen Ferien, Aufstiegsmò-
glichkeifen.

Wir wlinschen : Tuchtige, arbeifswillige Mitarbeifer . sowie
fachlich gut ausgewiesene Berufsarbeiter.

Schriflliche oder telefonische Offerteti richlen Sie biffe an

¦ ^P_( I ZL__X__i£y_é kkT  ̂ W* %̂ ¦¦11 ZZZp^̂ H'

-HCIE A.-J

Bahnhofstrasse 6 - 2500 BIEL
Tel. (032) 3 9010

Flachdach-, Terrassen- und Grundwasserisolationen,
wasserdichte und oelfeste Verputze

*
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tous
vos
imprimés
couleur
gessler so

sion

Salles à manger
occasions et neuves à bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

lits pliables
sur roulettes, transformables, avec
matelas neufs, Fr 225.—, pour pe
tits appartements et les mayens
Dimensions fermées larg. 77 cm.,
prof. 41, haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Place du Midi 37, et Place de
Foire, au tond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine à
gauche.
Tél. (027) 2 14 16 - 2 82 35

Salles à manger
et bancs d'ancules
d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées , 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

____________&_______¦_______________________?

Divans - Àrmoires
*neufs avec matelas 190 x 90 cm

depuis Fr 147.— et nombreuses
occasions sn lits et divans à une
et deux places. Commodes, ta-
bles de nuit, àrmoires à 1, 2 et
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

_̂____________________________________ m_______________ mm

Chambres
à coucNer
d'occasion, belles, à 2 lits, avec

| entourage et literie en parfail
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grand choix exposés en
magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs
très confortables en 2 teintes. Skai
noir et intérieur peluche nylon la
vable en rouge uni, mauve uni ei
autres teintes, prix extraordinaires
en exclusivité Fr 1670 — , et au
tres salons depuis Fr 195 — le.
3 pièces. guéridons de salons de
puis Fr 35.— neufs. e1 nos salone-
d'occasions à bas prix

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

mi i-iimiii—ni in ¦_«._¦ in unii mi

\casions
N̂ HS - M^iM^s
Àrmoires - Lits - Tables Chaises

Chambres à coucher Salles è
manger ¦ Bancs d'angle Meu-
bles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Place du Midi 37 . et Place de
Foire. au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne
ou entrée pai la rue du Scex .
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine è
gauche
Tél (027) 2 14 16 2 82 35

Voyapeyses !
Arrondir son budget en pré-
sentant une cnllection de tex-
tiles de bon goùt

Nous oltrons au clienl :
0 des prix avantageux
9 livraison sans rembourse-

ment
£ ricne collection
% facilités de paiement

Nous uous oflrons :
© haut pourcentage
£> secteui Illimité
% collection maniable

' Fritz BRANDENBURGER
Fabrique de Unge
9001 Saint-Gali Tel (071) 22 81 66

P 390 G

SALLES
DE BAIN
F0URNEAUX
P0TAGERS
CALORIFERES
a bois et a mazout

S'adresser à: André
Vergères , Conthey-
Place.
rèi (027) 8 15 39

1 lot de
VÈTEMENTS
filles et garcons pr
Fr. 60.—

Tél. (021) 34 33 63 -
34 33 62.

Ofa 06.759.02 L

A vendre belle

vache
croix federale, forte
laitière, 4e veau.

Pour rens. s'adres. :
Café Bei-Air, Mase
Tél. (027) 4 81 53

P21173 S
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MSH
POUSSETTES

dès Fr. 16

LITS
dès Fr. 10

MOISES
dès Fr. 7S

AU BERCEAU
D'OR» - Sierre
21, Rte du Simplon
Tél. (027) 5 66 52

P911 S

A vendre, en dessus
de l'hópital de Sion
VIGNES
ET ROCAILLES
1 704 m2 à fr 30.-
le m2. conviendrail
pr bàtir après cons-
truction de rte pré-
vue, vue. ensoleil
lement de ler ordre
Agence immobilière
Cesar Micheloud
PI du Midi 27. 195C
SION.

Tél (027) 2 26 08
_ midi 2 20 07

Ofa nK OS 1 H7 i

A vendre

GRANDS et PETITS

rouets
Tel. (027) 2 39 33

P17118R

un char
tracteur
SCHILTER. machine
d'exposition - Prix
intéressant - 6 mois
de garantie.

A FREI - 8 av Col-
longes - 1842 TER-
RITET.

Tél. (021) 61 52 33

Ofa 06.359.01 L

r ^GRANDE SALLE

« LA MATZE » - SION
JEUDI 1er FÉVRIER 20 h. 30

Le plus grand succès du

JAZZ NEW ORLEAN'S

CHRIS
BARBER
JAZZ BAND
dans son concert-show dynamique j

DIXIELAND - GOSPEL - BLUES
Location au Magasin de musique Hal-
lenbarter & Cie, r. des Remparts 15,
Tél. 2 10 63 - Places de Fr. 5.- à 12.-
taxe comprise.

* P 591 O m

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui quipaie comptant est le roi des acheteurs;
ila droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prét-Rohner. vous ètes
le maitre de la situation. Ecrivez ou télèphonez-
nous encore aujourd'hui 1

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IU_ 

/ 477 A

' • V . . ¦ - . , 7 _P_____JMSS.

Pour cause de transformation |
nous vendons

Machine automatique
à laver la vaisselle
Fr. 785.- 890.- 1150.- 1290.-
Kenwood, Siemens, Adora,
Indésit, Elan.
(avec facilités de payement,
neuve, avec garantie et
service d'usine).

C. Vuissoz-ae Prenx,
Gróne (Vs) Tèi.027-4 22 51

S A X O N
RESTAURANT DE LA

TOUR D'ANSELME
Téléphone (026) 6 22 44

R A C L E T T E
à partir de 4 personnes

— x —

R O G N O N S  BOLLO
(2 personnes)

et autres spécialités
R. Joris, chef de cuisine

P 1131 S

PRÉTS KSS2 ISans caution H

rssS f̂e^, BANQUE EXEL Ì!
[S" jf SBBa. Rousseau 5 fe-11
L!____5^%p̂ 5_!_L. Neuchàtel

Circulaires
Protocoles
etc.
Demande2 nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER SA
PRÉ FLEURI
SION Tél (027) 2 19 05
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Le gouvernement uranais visite les
régions sinistrées après les avalanches

ALTDORF. — Le Gouvernement du canton d'Un s est rendu lundi
sur les lieux du canton où des avalanches se sont abattues , pour se ren-
dre compte de l'étendue de la catastrophe. Les conseillers d'Etat ont
visite tout d'abord les régions d'Urigen et de Silenen, qui sont Ies plus
durement touchées. A Unterschaechen seulement. les dégàts sont estimés
à un million de francs. Il sera impossible aux personnes sinistrées de
refaire leur existence par leurs propres moyens.

A Silenen , il est à peine concevable que les maisons emportées puis-
sent ètre rebàties.

Les obsèques de quatre des victimes se derouleront mardi matin à
Unterschaechen. Les sept membres de la famille Zgraggen qui ont été
tués seront enterrés mercredi matin.

Un enfant  sauvé par le pont aérien qu'a établi la Garde aerienne suisse de
sauvetage.

Vallee saint-éalloise

Deux Valaisans et un Australien arrètés
Ils avaient boxe des gendarmes genevois

MELS. — Depuis les abondantes
chutes de neige de la semaine passée,
les villages de Vaettis, Valens et . Va-
soen et les hauts hameaux de la vallèe
saint-galloise de la Tamina (Calfeisen),
sont coupes du monde extérieur. Con-
gères et plaques de neige empèchent
aussi de gagner Vadura. A St-Peter,
entre Mapragg et Vaettis , la route a
été envahie sur 70 à 80 mètres par
l'avalanche dite de la Viamola. Une
autre avalanche , la Schuelaruefi , des-
cendue en aval , a recouvert la route
d'une couche de quatre à cinq mètres
de neige.

C'est une troisième avalanche, celle
de Gassaura, qui a coupé la route de
Valens et de Vasoen. Les ecoliers des
hameaux de Gassaura et de Balen ne
peuvent plus rentrer chez eux et res-
tent à Valens. Quant aux collégiens de
la vallèe, ils ne peuvent plus descen-
dre à Pfaefers. On travaille actuelle-
ment à la réouverture de la route,
mais il est impossible de dire quand
reprendront les courses postales.

Le métier de gendarme n'est pas touj ours rose, allez...
Cest ainsi que plusieurs de ces représentants de l'ordre établi ont

été sérieusement malmenés par des énergumènes mal embouchés. Un des
gendarmes, blessé, dut mème ètre conduit à la Policlinique.

Dans le premir cas les policiers étaient intervenus dans un apparte-
ment du quartier de Rive, où se déroulait une surprise-party vraiment
trop bruyante.

Parmi les fètards se trouvaient deux Valaisans de 20 ans. Ces
forconés accueilllrent très mal l'intervention des gendarmes et sonnèrent
la charge, distribuant force coups de pieds et de poings à ceux qu'ils
considéraient comme des empècheurs de hurler en rond.

Les policiers eurent bien du mal à maìtriser ces garnements et à les
emmener à la prison de Saint-Antoine où ils ont été écroués.

Peu après d'autres gendarmes étaient aussi mal re<;us dans un bar
du Gay-Genève où un Australien de 24 ans menait grand tapage. Cet
cxcité — un étudiant — entra dans une colere atroce à la vue des uni-
formes. Traine au poste de gendarmerie il utilisa des arguments frap-
pants. Il fallut user de rigueur pour l'empècher de tout casser.

L'Australien-boxeur a été incarcéré à Saint-Antoine et inculpé.è.

BERNE — La Commission inter-
cantonale de la circulation routière a
tenu une séance sous la présidence
de M. le président du Conseil d'Etat
Dr. Bauder.

C'est avec satisfaction qu'elle a pris
connaissance d'une décision du Con-
seil federai stipulant que l'interdic-
tion de la publicité sur les autoroutes
et semi-autoroutes, selon. l'art 80 de
l'ordonnance federale sur la signali-
sation routière, vaut aussi pour les
autoroutes et semi-autoroutes qui ne
font pas partie du réseau des routes
nationales mais qui sont construites
dans le cadre du réseau des routes
cantonales principales. Une question
longtemps controversée a ainsi trou-
ve une solution satisfaisante du point
de vue de la sécurité de la circula-
tion.

La commission a traité ensuite un
avant-projet de directives concernant
l'octroi d'autorisations pour l'organi-
sation d'épreuves de régularité , de
rallyes et autres épreuves de ce
genre, le but de ces directives étant
d'obtenir une pratique cantonale
aussi uniform e que possible dans
l'octroi de telles autorisations. Elle
prendra une décision à ce sujet lors
d'une prochaine séance après diffé-
rentes mises au point et après avoir
entendu les associations d'automobi-
listes.

D'autre part , la Commission inter-
cantonale de la circulation routière
est d'avis qu 'eu égard à l'accroisse-
ment des accidents de la circulation ,
notamment sur les routes principales
à l'intérieur des localités. la signali-
sation doit ètre rendue plus claire
au moyen de marquages sur la
chaussée, ceci sur les routes débou-
chant sur l'artère principale. A ce
sujet , elle a soumis une proposition
au département federai de Justice et
Police qui était représenté à la
séance.

complètement isolée
La couche de neige mesure en

moyenne deux mètres dans toute la
vallèe de la Tamina.

Des fermes isolées
par la neige
dans le Jura

ST-IMIER. — Sur les montagnes
dominant le vallon de St-Imier, plu-
sieurs fermes, leurs habitants et une
centaine de pièces de bétail sont pra-
tiquement isolés du monde extérieur
par des masses de neige qui attei-
gnent parfois la hauteur des fils élec-
triques. Une interruption de courant
s'étant produite dans le réseau d'élec-
tricité de la « Montagne de l'Bnvers ».
au-dessus de Courtelary, alors que les
chemins étaient impraticables , il a
fallu recourir à un hélicoptère de
l'aérodrome du Belpmoos (Berne)
pour transporter sur plaoe les hom-
mes et le matériel.

Entraide protestante: 200 000 fr. pour la Sicile
LAUSANNE. — A ce j our pres de

200 000 francs ont été récoltes par
l'Entraide protestante suisse en faveur
des victimes des séismes en Sicile.
D'autre part , auj'ourd'hui un camion
charge de cinq tonnes de vètements
a quitte Genève à destination de la
région sinistrée. Les coopératives de
consommation genevoises ont mis le
camion et ses deux chauffeurs à la
disposition des amis de Danilo Dolci ,
de l'Entraide protestante et du Centre
social protestant qui ont récolte ces
vètements.

Les centres de secours évangéliques
de Riesi, Palerme et Agrigente se sont
j'oints aux premiers secours pour ap- ; I d' aéronefs vient de publier ses
porter une aide en vètements, nourri- I conclusions sur la chute d' un héli-
ture et médicaments. A tous les éche- 7 I copt ère qui, le 5 mai 1967 , entraì-
lons. il semble que les secours de pre-
mière urgence soient maintenant suf-
fisants. Le problème essentiel est ce-
lui de la coordination et de la distri-
bution des secours arrivés sur place.

La nouvelle secousse sismique du 25
jan vier est étudiée avec soin par les
sismologues. Elle influence l'élabora-
tion des plans généraux de recons-
truction. car cette partie de la Sicile
n'a jamais été jusqu 'ici touchée par un
tremblement de terre.

Le Conseil de la Fédération des
Églises évangéliques en Italie suit la
situation en étroite collaboration avec
le Gouvernement. la Croix-Rouge et
Caritas. Les dons en espèces sont re-

cueillis par l'Entraide protestante
suisse (EPER CCP No 10 - 1390 Lau-
sanne) et sont utilisés au fur et à me-

2 vis de mauvaise qualité ont |
cause la chute d'un héllcoptère i

!_7

BERNE — La Commission fède-  le séparait de la piste , mais ce fu t  1
rale d' enquète en cas d' accidents soudain la panne sèche. L'appa- ||
d' aéronefs vient de publier ses reil s 'écrasa dans les arbres bor- I

* conclusions sur la chute d' un héli- dant l'Aar. Le pilote f u t  grave- H
coptère qui, le 5 mai 1967 , entrai- ment blessé , son passager tue sur j
na la mort d'un photographe ber- le coup.

ì nois bien connu , M. Hans Beat L'enquète a établi qu 'une ' im-
Burgunder. Deux vis de mauvaise por tante quantité d' essence s'est 1

; qualité se sont révélées les princi- répandue dans l' air pendant le I
j pales responsables du drame. vol Un TO ty. net de vidange f i xé  JVoidant faire une sèrie de vues , au carburateur s 'était en e f f e t  dé- I
j le photographe avait pris place , taché. Les deux vis fixant ce ro- m
: dans l'hélicoptère qui quitta l'aé-l binet ne correspondaìent pas aux |g

rodrome de Belp en début d' après- normes du constructeur , et l'une M
midi. Le voi se déroula normale- s 'était totalement détachée sous il

l' e f f e t  des vibrations. Les contro- mU ment, . mais quelques minutes
H avant l'atterrissage , le pilote cons-
ti tata que la jauge d' essence bais-
H sait rapidement. Il pensa pouvoir

franchir le dernier kilomètre qui

sure pour les besoins précis signalés
par le conseil de la Fédération des
Églises évangéliques d'Italie.

les n'avaient pas permis de dèce- m
ler cette lacune et il n'a pas ¦ été M
possible d'établir qui avait com- m
mis l' erreur initiale.

Le col du BruniqLes Communications ferroviaires
concernant la Suisse et l'Autriche

1 d'un piéton qui est dans un état alarmant I

BERNE. — Le service de presse des
CFF communiqué qu 'à la suite de
l'interruption de la ligne de l'Arlberg,
entre Braz et Hintergasse, Ies Chemins
de fer autrichiens ont annoncé dès
lundi soir une possibilité de transbor-
dements par cars entre Braz et Da-
laas. De ce fait , la communication
normale avec l'Autriche est rétablie.

Cependant , pour assurer l'échange
du matériel roulant et diminuer les
retards , les trains « Transalpin » et
« Wiener Walzer » sont acheminés par
Zurich , Winterthour , St-Gall , Bre-
genz , Lindau , Munich , Salzbourg et
Vienne , tandis que les autres trains
internationaux le sont par Buchs,
Bregenz, Lindau, Munich, Kufstein et
Voergl. Les voyageurs utilisant ces ches. C'est sur la route Bellegarde -

1 Un chauffard en fuite fraeture le crane 1
GENÈVE. — Un garagiste domicilié à Meyrin, M. Werner Boschung, ||

! 32 ans. qui marchait en bordure de la route de Thonon , à la sortie du 1
| village de Meinier , a été victime d'un dramatique accident. B

M. Boschung fut en effet happé par une voiture borgne (un de ses
B phares était défaillant) dont le conducteur se hàta de prendre la fuite H
H sans plus se soucier du blessé, très grièvement atteint.

Le malheureux, qui souffre entre autres d'une fraeture du cràne et S
| d'une vilaine plaie à une jambe, parvint à se trainer jusqu 'à une cabine È
|| téléphonique, à 300 mètres de là, pour alerter une connaissance, avant 1
S de s'écrouler, inanime, sur la chaussée.

A l'hópital , où M. Boschung a été transporté d'urgence, son état ins- |1
H pire des inquiétudes.

trains payent le prix de l'itinéraire
complet.

La réouverture de la ligne de l'Arl-
berg devrait avoir lieu dans une di-
zaine de j ours.

Commission intercantonale de la circulation

Tirs de campagne
fédéraux 1967

En outre, la commission est d'avis
que l'ensemble de la signalisation de
notre réseau routier qui est subdivisé
en routes nationales, principales et
secondaires, devrait étre revue dès la
base afin de simplifier et d'accélérer
l'écoulement du trafic. Elle a aussi
constate notamment que les voies
d'accès aux autoroutes sont encore
actuellement souvent insuffisamment
signalées et elle a décide, par con-
séquent, de charger une sous-com-
mission d'examiner ces questions et
d'élaborer à ce sujet des propositions
à l'intention des autorités fédérales et
cantonales compétentes.

BERNE . — 221.246 tireurs répartis
dans 3.441 sections ont pris part en
1967 aux Tirs de campagne fédéraux ,
soit 2.903 de plus que l'année précé-
dente , mais sans atteindre le record
de 1965, qui était de 226.300. 62.500
tireurs ont été couronnes , soit le 289r
de tous les participants , et 96.880 ont
obtenu la carte speciale délivrée en
guise de reconnaissance, soit le 43%.

| Protestation contre |
la condamnation |

d'écrivains
soviétiques

LUCERNE — Des comités 1
fj] d'initiative s'étant constitués à m
I Zurich et à Berne pour protes- m
H ter contre la condamnation d'é- B
M crivains soviétiques à Moscou , a

• des signatures sont recueillies ' )
S actuellement dans la région de f c

Lucerne afin d' appuyer une I
j lettre qui sera adressée à M.  1

B Podgorny, chef de l'Età ' sovìé- |
tique. Cette campagne est or- 1

m ganisée par le comité d'initìa- ||
tive de l' action , récemment [ X
créée à Lucerne en faveur des 1

P droits de l'homme. La lettre à |
M. Podgorny protesterà contre m
les méthodes injustes appli- m
quées au cours du procès et f i

| contre le jugement.
Le professeur Rudolf Schmid , |

de Lucerne, assume la respon- I
sabilité de cette campagne.

Bellegarde coupé du reste du monde
BULLE. — Le village de Bellegarde

(Gruyère) , au pied du col du Bruch
(Jaunpass), sur la route Bulle - Bce-
tigen , est coupé du reste du pays. Le
col est ferme depuis des semaines sur
le versant fribourgeois et la route de
Charmey est interdite à la circula-
tion à cause des dangers d'avalam-

La Villette que se situe le pilus grand
danger , à la hauteur de Zureich, lieu
dit qui donne son nom à une avalan-
che en quelque sorte traditionnelle.
Des tirs de lance-mines ont eu lieu
dimanche, en fin d'après-midi , pour
la déclencher . mais en vain. Par con-
tre, une avalanche , qui n 'a pas fait
de victimes ni de dégàts , est descen-
(Ji}£._ìprès eie Bellegarde, sur la route
d'Ablaendschen (Berne).

Le parti des paysans, artisans et bourgeois
du canton de Zurich contre l'amnistie fiscale

ZURICH. — Les delegues du parti
des paysans, artisans et bourgeois du
canton de Zurich ont décide de refu-
ser par 71 voix contre 46 , le projet
touchant l' amnistie fiscale.

Sous la présidence de M. J. Vollen-
weider (Wangen) . 134 délégués se sont
réunis et ont entendu un exposé tenu
par M. E. Akeret , de Winterthour , dé-
puté au Conseil national. Il est d'avis
que pour beaucoup de citoyens, ce
projet constitue une question de cons-

cience que l'on peut considérer de dif-
férentes manières. Il pense toutefois
qu 'afin d'alléger les difficultés finan-
cières de la Confédération , du canton
et des communes, l' amnistie fiscale
serait j u^ceptible d'y contribuer forte-
ment.

Toutefois , ians la vive discussion
qui suivit , on a admis que l' amnistie
fiscale tendant à lever toute sanction
aux fraudeurs était injuste dans le
fond et qu 'il fallait la repousser.

reste ferme
MEIRENTGEN. — A cause du dan-

ger de coulées de neige, le versant
bernois du col du Brunig. c'est-à-
dire la route allant de Brienzwiler au
sommet du col, ainsi que la route
Meiringen-Gnoll , étaient fermées pen-
dant la nuit de lundi à mardi. La
route est praticable avec des pneus à
neige jusqu 'à Bruenigen.

Communiqué du F.-O
ANDERMATT. — La direction du

Chemin de fer Furka-Oberalp com-
muniqué :

« L'horaire normal a repris lundi
soir sur les parcours Brigue - Fiesch
- Oberwald, Andermatt - Goeschenen
et Disentis - Sedrun - Realp. Les
trains circulent sur le trongon An-
dermatt - Realp jusq u'à environ 500
mètres de la gare de cette dernière
localité. Les trains de sport Ander-
matt - Maetschen circuleront de nou-
veau conformément à l'horaire dès
mardi matin 30 janvier ».



La Pip e: une compagne bien agréable
La pipe désennuie et distroit ;

la pipe est une compagne dans la
solitude ; combien de fois , à l'ar-
mée, la pipe aura-t-elle trompé
l' ennui. La pipe est encore l'amie
des voyageurs , des chasseurs et
aussi de tout individu oblige de
marcher fréquemment. Les savants
et les écrivains ne peuvent pen-
ser que la pipe à la bouche. La
pipe semble faci l i ter  la lutte pour
l' existence et permet d' apprécier
doublement les bons còtés de la
vie.

Son usage aujourd'hui très ré-
pandu a été introduit en Europe
au XVIe  siècle. Cet usage ne se
répandit d' abord que parmi les clas-
sés inférieures et petit à petit dans
toutes les classés de la population.

Chez nous le tabac à fumer a
sans doute été importi par les com-
mercants dont le transit à travers
le Valais était important , ou par
des soldats revenus du service
étranger. Il  y a. lieu de croire que
l'habitude de fumer la pipe , que
d' aucuns trouvaient funeste , s 'était.
largement pronagée au XVI le  siècle ,
puisqu 'en 1681 une loi prohibait
l' achat du tabac pour des raisons
d'economie et surtout , semble-t-il , à
cause des incendies occasionnés par
les imprudences des fumeurs. Mais
avec les années , l'Etat qui voyait
dans l' a f f e rmage  du tabac une sour-
ce de revenus inclinait à lever tou-
te défense.  Ainsi vers le milieu du
X V I I I e  siècle on vendait déjà du
tabac dans le Bas-Valais (v. Gre-
nat , Histoire moderne du Valais).

Au temps de la Revolution , la pipe
était devenue un signe de ralliement
comme la cocarde. C' est dans cette
période de troubles que force lois
furent  abolies et entre autre celle
relative à l' usage du tabac. Mais la
nécessité d'édicter de nouvelles rè-
gles se manifesta très vite. Il fallait
reprimer une habitude contractée
dans la jeunesse parce qu 'on esti-
mait qu 'elle occasionna.it des dépen-
ses inutiles et parce qu 'elle était
souvent la cause d'incendies de vil-
lages entiers.

C' est ainsi qu 'un décret du 30
mai 1806 (v. Recueil des lois) inter-
disait de fumer avant l'àge de 25
ans sous peine d' une amende de 8
francs et du doublé en cas de reci-
dive. Mais , chose for t  curieuse , ce
décret prévoyait pourtant une ex-
ception qui ne laisse pas d'ètre très
amusante et guère orthodoxe. Un
médecin ordinaire et reconnu pou-
vait en e f f e t  déroger à cette clause
s'il estimait , pour raison de sante ,
que son patient devrait fumer... Une
fois  de plus ce décret prohibait de
fum er  là où se trouvaient des ma-
tières in]lammables comme la palile
ou le foin.  Il  est vrai que les mai-
sons d'antan étaient généralement
congues en bois, ou du moins en
partie.
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La pensée évoluant , les mceurs
changeants , nos législateurs ont pu
plus tard , à tort ou à raison, accor-
der leur confiance aux jeunes gens
dès 18 ans déjà.

Si l'on posait aujourd'hui la ques-
tion : « pourquoi fumez-vous ? », on
aurait d 'innombrables réponses: pla-
tes , superficielles , sérieuses ou réf lè-
chies. D' aucuns prétendraient que
la fumèe désennuie , d' autres qu'ils
retirent plus de concentration pour
leur travail , d' autres qu 'elle facilité
la digestion , ou encore qu 'elle aide
à supporter les contrariétés de l'é-
pouse et ainsi de suite. Mais per-
sonne n'a encore trouve le dénomi-
nateur commun parce que les goùts

sont aussi d i f f éren ts  que les àmes
des hommes. Une chose semble cer-
taine : celui qui est un fumeur con-
vaincu ne le fai t  pas sans raison.
Aussi ne faut- i l  pas le classer dans
la catégorie des fumeurs invétérés
qui commencent leur journée une
cigarette à la bouche. Qu 'apprécient-
ils encore ? Pour eux, fumer n'est
qu'un geste machinal qui tend bien
vite à devenir un tic. A ce genre
de fumeur , il est bon de rappeler
que « la nicotine favorlse , comme le
prouvent des statistiques indubita-
bles , le cancer du larynx et des
branches , les tumeurs d' estomac et
d'intestin, de mème que l'infarctus
cardiaque et l'artériosclérose... Mais ,

:
entre temps, la consommation de
cigarettes progresse à un rythme
beaucoup plus rapide que la popu-
lation » .'

En revanche la pipe est manifes-
tement moins nocive. Le vrai fu -
meur qui laisse jouer un peu la
fantaisie éprovve satisfac tion et ré-
confort avec la pipe qui crée une
atmosphère particulière.  La fumer
lentement et par petites bou f f ée s
calme les nerfs  et procure de la joie
d toute la fami l le .  Ne s u f f i t - i l  pas
d' ailleurs pour s 'en convaincre d' ob-
server les vieillards de nos villages ,
hommes et femmes par fo is , tirer sur
la bou f f a r de  qui engendre une dou-
ce et sereine tranquillité.

Ainsi on peut se demander si le
rythme désordonné de notre ère est
le principal moteur de la recrudes-
cence d' amis que rencontre la p ipe  ;
d' amis qui recherchent en elle le
moyen de calmer les ner f s , de trou-
ver Véquilibre intérieur. Peut-ètre ?
Mais n'oublions pas que la « f emme
joue aussi un róle dans la vogue de
la pipe , attirée qu 'elle est par
l'homme calme , protecteur et rayon-
nant de bonne humeur n.

N' est-elle pas aussi attiree par
Vodeur aromatique agréable qu 'ex-
hale la pipe ? Car on sait que « de
tous temps , les femmes ont été par-
ticulièrement sensibles aux parfums.
La grecque et la romaine élevèrent
cette passion au rang d' un véritable
culte qui s'est transmis jusqu 'à nos
jours et fait  partie intégrante de la
vie de la femme moderne ».

ncr

Monsieur Armin Rosli est le chef de notte banque pour automobilistes à Zurich. quitter leur voiture. Durant ses loisirs, Monsieur Ròsli se transforme en cinéaste
A ce titre , il doit posseder une bonne connaissance generale des affaires ban- amateur; il pratique en outre plusieurs sports. Sa préférence va toutefois au tir,
caires, car nombreux sont les clients qui effectuent toutes leurs opérations sans où ses bons résultats lui permettent de figurer bien souvent en tète de classement.

::::. :¦¦¦:::

le Credit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
On prétend que beaucoup de nos clients viennent chez nous parce que nous les
conseillons toujours avec amabilité, attention et compétence. Nous sommes
heureux d'avoir cette réputation, et nous efforcerons toujours de la mèri ter.
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|1 Les couturiers italiens ont également commence à présenter la nouvelle collection printemps-été 1968. Voici, È
P ó gauche , un modèle Tiziani : robe de cocktail en georgette bleue avec broderie de peries à la main, dans '̂
.,' le style orientai. A droite , costume de ville en lainage blanc et blouse imprimée. Echarpe à la taille. fi

[I .. . „ ¦ ,.-,., y . .,..,-t. .„ . . . %

Pour chaque grade,
pour chaque arme..•

Garde à vons, Hxe,*.

Le service militaire est plus agréable à chacun s'il dispose d'un bon
équipement.

Lundi prochain votre cours de répétition peut commencer...
Ce n'est pas un «ordre de marche» mais une invitation à venir vous

équiper...

à des prix

ìplll^
/orteNeuve.
r SION

tu ij r*p^2c^H";

On cherche

une aide de ménage
sachant si possible faire la cu
sine.

Tél. (025) 4 23 21.
mi % . r --à^_i:*,-w*r̂ :'.*vJ..'ss- -WTr.:iv.P 2tt4t -

Un poste de

voyageur
représentant

est à repourvoir dans le BAS-'
VALAIS.

- ¦'. ; 
' s

Nous demandons personne dyna-
mique, tenace, ayant la volonté
de se créer une situation intéres-
sante et indépendante par un
travail consciencieux et perseve-
rane possédant si possible voi-
ture.
Liste des clients à visiter fournie
par la maison.

Offres avec curriculum vitae s.
chiffre PK 80130 à Publicitas -
1002 LAUSANNE.

aarcon
ae cuisine* *

nourri - logé - bons
gains.
Entrée tout de suite
S'adr. Restaurant de
la Croix-Blanche -
Aigle.
Tél. (025) 2 24 64

P 98606 L

chauffeur
pour camion bascu-
lant.

Place à l'année.

Tél. (027) 2 52 37
ou 2 59 29.

P 17122 S
MÉDECIN DE SION

cherche

JEUNE FILLE

comme

aide
de consultation

Entrée en fonction
immediate ou à con-
venir.

Adresser offre sous
chiffre PB 21185 à
Publicitas SA - 1951
SION.

MAYENS DE SION
à vendre

PARCELLES
pour construire

1000 et 2C00 m2 on
échangerait contre
vigne.

Ecrire sous chiffre
PB 17121 à Publici-
tas. 1951 SION.

chambre
MEUBLÉE
indépendante avec
douche - libre de
suite.

S'adresser ANDRE
TERRETTAZ , horti-
culteur , SION.
Tél. (027) 214 75

P21132 S

A VENDRE A SION
centre UN

AP PARTEMENT
de 5 72 pièces
avec garage.
Fr. 153 000.—.
Disponible de suite

Renseignements
Agence A. Schmidt ,
Sion.
Tél. (027) 2 80 14
le matin.

« 111 » TAYLOR OUVRE UNE
MAISON DE COUTURE A PARIS
Grande premiere a Paris pour la
nouvelle maison de couture comman-
ditée par la super-vedette hollywoo-
dienne Elisabeth Taylor. C'est une
jeune modéliste américaine, Mia
Fonssagrives, qui s'est vu confier
par « Liz » la tàche de réaliser ses
idées en matière vestimentaire. Mia
—. qui par ailleurs a épouse récem-

• ment ;r*te ^<roirturié^.77ip»risien.v;réputé
Louis Féràud — a àchet'é une bou-
tique à Saint-Germain-des-Prés où
sera installée la maison de couture
de « Liz ». La présentation de la
première collection aura lieu la se-
maine prochaine en présence d'Elisa-
beth Taylor.

Voici une curieuse tenue de mariée,
imaginée par Liz Taylor elle-mème.
Mia Fonssagrives l'essaie elle-mème.
« La mariée » porterà un collant
blanc agrémenté d'un voile vaporeux.
Celui-ci, sur notre document , n'est
pas termine : il sera gami de 500
fleurs artificielles fabriquées spécia-
lement.

i 1il Voici « Floribunda » 1
1 1
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•f 'i Un modèle Eleon ora Garnett : ,
robe du soir « Floribunda » en l

g blanc, vert, rouge et violet.



Martigny, capitale bas- valaisanne de la musique

Alphonse Reuse n'est plus

MARTIGNY. — Après avoir accueilli plusieurs fois les harmonies
municipales des différentes localités du canton , après avoir recu avec
un faste grandiose les chanteurs de tout le canton, il manquait encore
__, notre ville d'avoir mis sur pied une des grandes rencontres valai-
sannes au niveau de la musique : la Fète bas-valaisanne.

C'est que l'Association bas-valaisanne des musiques devant per-
mettre à chacune des sociétés membres l'organisation à tour de róle
de cette manifestation, il faut  près de 25 ans pour que Vienne le tour
d'Octodurc, dont l'Harmonie municipale est un des piliers les plus
fidèles de cette association

___*-***'

Les tambours de l'Harmonie seront de la f è t e

Ainsi, le dimanche 26 mai 1968, los
quelque mille musiciens que compte
la bas-valaisanne envahiront en co-
hortes pacifiques la cité et la place
du Manoir où se dressera la halle de
fète.

Mais, d'ici au moment où le cor-

SAXON. — Aux premières heuires
de dimanche, Saxon apprenait le dé-
cès de l'urn de ses meilleurs enfam ts.

Dieu rappelait à lui M. Alphonse
Reuse dans sa 80me année, après
trois ans -de- .souffrancesr.suipportées
avec courage et résignation, il s'en
est alle recueillir la récornpense ré-
servée aux fidèles serviteiuirs. Il euit
dans ses épreuves' la consolation
d'ètre entouré par les soins attentifs
d'une épouse admirable de dévoue-
ment.

Ce bon pére de famille a été en-
touré par l'affection de ses quatre
fils et ses trois filles auxquels il
s'est più à donner urne éducation

. _wr"—?

tège s'ébranlera, sur la place de la
Nouvelle Poste, à l'heure la plus chau-
de de la manifestation, on ne comp-
tera pas les efforts et les problèmes
que devra résoudre un comité d'orga-
nisation qui a été place sous la pré-
sidence de M. Raymond Métral , archi-

r chii'etiienine at l exemple du travail.
Cet homme juste, ce citoyen exem-

piaire aux convictions profondes,
travailleuir inlassable, agriculteur
chevronné, se faisait um devoir de
r.anseirgnar ceux - quir. avaient; recours
è som jugement et à sa longue -ex-
périemice. Les sociétés locales, en
particulier la société de musique
¦; L'Avenir », dont trois de ses fils
son t les piliers, ont bénéficié de son
appui inlassable.

Que son épouse et ses enfants dans
le chagrin acceptent nos condoléan-
ces émues et l'assuraince de notre
profonde sympathie.

Un ami.

tecte, vice-presidenit de l'Harmonie.
D'innombrables commissions ont été

nommées, qui ceuvrent déjà sous l'è-
gide de musiciens ou d'amis dévoués,
pour la mise au point de tous les dé-
tail s : une commission des finances.
présidée par M. Pierre Troillet ; une
commission ordre , cortège et sanltai-
re, présidée par M. Alfred Delavy ;
une commission des commissaires,
confiée à M. René Addy ; une com-
mission des constructions et décora-
tions , avec comme président M. Pierre
Luisier ; une commission de tombola ,
jeux , bai et forains , présidée par M,
Charles Pigueron ; une commission de
la subsistance, confiée aux bons soins
de M. Robert Fròhlich ; une commis-
sion musicale, présidée par M. Jean-
Frangois Gorret ; une commission de
reception et une concernant la presse
et la publicité , présidées par M. Jean-
Claude Jonneret , président de l'Har-
monie. et vice-président du comité
d'organisation , commission faitière où
aeuvrent encore Mlle Laetitia Bessi,
comme secrétaire, M. Pierre Troillet ,
caissier , et M. Pierre Luisier , membre.

RÉVEIL EN TAMBOUR
Comme toute grande manifestation

qui se respecte, la Fète bas-valaisan-
ne des musiques se déroulera sur deux
jours. Le samedi soir déjà , un avant-
goùt des fast.es du dimanche sera don-
ne par une grande soirée musicale
organisée à la halle de fète, qui pour-
ra recevoir plus de 1500 personnes.

Deux ensembles ont été pressentis
par les responsables afin que tous les
goùts des spectateurs soient comblés :
une formation de musique populaire
et une formation de jazz se succéde-
ront sur la scène et donneront chacune
un concert apprécié.

L'une des attraotions de cette fète
sera , pour tout bon Martignerain du
moins, la présentation de la nouvelle
clique de tambours de l'Harmonie,
sous la direction du tambour-major
Louis Corthey. Les dix membres de
cette valeureuse clique se seront en-
trainés à fond , avec l'aide du tambour
militaire Bernard Darioli , et seront à
mème de rythmer les marches les
plus compliquées, sur de nouveaux
instruments de paratìe militaire.

Le dimanche matin , la diane sera
jouée en divers points de la localité,
par les nouveaux tambours de l'Har-
monie;;..- • ;•• , ;;- .._ • r'j ;j;: _ ;. ¦; : :;: ."

Le succès de cette, féte est d'ores et
déjà assuré. gràce à la collaboration
de toute une population qui a le souci
de laisser à ses hòtes un souvenir lu-
mineux.

Nos musiciens, qui n'assurent pas
moins de nonante prestations par an-
née — concerts, répétitions, cortèges ,
etc. — méritent um soutien sans ré-
serve dans la mise sur pied de la Fète
bas-valaisanne des musiques.

Le dern.er cavalier de la commune f c,otì,de Buchard

L'écart entre les pays

Notre ami Anselme Carron part pour sa visite dc campagne cinneigée

FULLY. — Les chevaux disparais-
sent de plus en plus dans notre com-
mune. En effet , si nous tenons compte
du dernier recensement , il en reste
environ cinq. Cependant , ceux qui les
gardent encore, et il est heureux de
le dire, sont des véritables amis de
ce noble ami de l'homme. Nous avons
plaisir  à citer ici ces véritables amis
du cheval , qui ne sont pas près de
s'en séparer.

A Branson nous trouvons M. Emile En 
_ amns augsJ autre

Roduit , qu, possedè le plus beau che- j ,̂  M E G
vai de trait de la région. A Vers-l'E-
glLse et la Forèt , MM. Emile Ra- B -

qloz aveo son Tottant Poney, Robert Nous nous sommes Iaissé dire que
Roduit et son pur sang, qui réjoult dans les mayens vit encore un mulet,

tous nos enfants et la population en
general lorsqu 'il passe dans la cam-
pagne et dans nos rues. Plaquet voit
encore le royaume du cheval défendu
par notre ami Anselme Carron qui.
lui, non content de garder un che-
val pour les besoins de sa campagne ,
profité de le monter pour des besoins
de visite de campagne lorsque la nei-
ge est trop haute. Ses fils sont aussi
rie fervents cavaliers.

SAILLON (Ry). — Aujourd'hui la
population de Saillon rend un dea>
nier hommage à Mme Clotilde Bu-
chard. Par son travail persévérant,
elle laisse dams la banlieue des Chil-
les le souvenir d'une femme de ine-
rite. Les aléas de la vie ne l'ont poim t
épargmée ; les deuils successifs et
rapprochés ne lui ont jamais fait
perdre courage, entourée qu 'eille étai t
par les siens, et spécialement la fa-
mille de son petit-fils Henri, à qui
nous présentons nos sincères condo-
léances.

(Suite de la première page)
mées ». Conclusion de l'economiste :
l'expansion de l'industrie extractive
dans les pays sous-développés, com-
porte dans sa forme actuelle, beaucoup
plus d'aspeets négatifs qne positifs.

Mille raisons expliquent l'écart qui
se creuse entre les nations privilégiées
et les peuples sous-développés : insuf-
fisance de capitaux , démographie ga-
lopante, productivité insuffisante, fai-
blesse du niveau culturel et techni-
que, échanges trop oriente- vers les
grandes nations jadis colonisatrices
(les régions sous-développées com-
mercent peu entre elles).

Pourtant, il y a tles raisons d'espérer,
et le destin de tous ces pays n'est pas
aussi tragiquement scellé qu'on veut le
dire. Le Mexique connait un rythme
annuel de croissance de 6 % (avec
une pointe de 10% cn 1964 ). La Còte
d'Ivoire, le Gabon , le Kenya, la Tan-
z?,nie , la Zambie, ont vu au cours de
ces dix dernières années, leur revenu
national s'accroitre de 5 % environ
par an. Et les anciens pays colonisés
qui conservent quelques cadres et une
bonne infrastructure progressent plus
vite que ceux qui ne l'ont presque ja-
mais été ( comme l'Ethiopie et la So-
malie ).

De l'avis de M. Paul Bairoch , l'aide
des pays développés est cependant in-
dispensable : clic représenté actuelle-
ment 1 % de leur revenu national , mais
elle devrait atteindre 4 % en 1970 pour
permettre un développement des moins
favorisés qui finalement profitera &
l'ensemble dc l'humanité.

Jean Fcrgus

Grosse avalanche au-dessus de Mazembroz

L'immense coulée de neige recuuvrant le vignoble

FULLY (Tz). — Il y a dix jours, nous avions signalé une avalanche
poudreuse descendant du torrent d'Etzertze, jusque près des vignes de Ma-
zembroz au Brayon. Vendredi , une avalanche de fond , d'une puissance
rarement vue dans la région , est descendue jusqu 'à 330 mètres du village ,
recouvramt près de 15 000 m2 de vignes dans cette région. Les dégàts qui
atteignent de nombreux propriètaires ne s'évalueront qu 'au printemps quand
la neige aura disparu. Mais d'ores et déjà , l'on peu t dire que Ies dommages
sont considérables.

La télévision et es enfants
FULLY (Tz) — Sous les auspice?

du Mouvement scout de Fully que
dirige, avec beaucoup de compétence,
M. Michel Dorsaz, une très intéres-
sante conférence a été donnée diman-
che après-midi. Elle était réservée
aux parents et donnée par M. Her-
mann Pellegrini , conférencier distin-
gue, bien connu dans les milieux pé-
dagogique. La télévision et les en-
fants, thème bien d'actualité, mainte-
nant que le petit écran a fait son
apparition dans presque toutes les
familles, fut  largement commenté par
M. Pellegrini. Il expliqua , de fagon
très claire, aux parents qui le suivi-
rent avec beaucoup d'attention , les

diverses influences de la télévision
sur nos enfants et le danger qu 'il
y a à leur laisser voir un peu tout
et n 'importe quoi.

En deuxième partie de cet après-
midi très bien préparé par les chefs
et cheftaines, une petite collation fut
offerte et les parents eurent l'ocea-
sion de discuter du problème de
l'éducation et d'échanger diverses
idées.

Ce très intéressant après-midi,
auquel prirent part une soixantaine de
personnes, se termina par des projec-
tions de M. le vicaire, aumònier du
mouvement, sur les divers camps de
l'année passée.

FANTAISIE HIVERNALE

OVRONNAZ. — Il  arrivé par fo i s  de découvrir, en hiver, de vraies pet i tes
merveilles confectionnées par la nature. Il s u f f i t  de s'arrèter quelques
instants pour les f i xer  sur la pellicule et leur souvenir demeure.

Assemblée de la jeunesse Saxé-Mazembroz

Ce soir :
Quatuor Melos

FULLY (Tz) — Samedi soir, s'est
tenue l'assemblée generale de la Jeu-
nesse de Saxé-Mazembroz. Depuis de
nombreuses années, les jeunes de ces
deux villages se sont groupes, no-
tamment pour entretenir une bonne
amitié entre tous les jeunes et re-
hausser, par une petite manifestation
dansante et amusante, la fète de la
Saint-Gothard, qui a lieu chaque an-
née pour ces deux villages le 9 mai.

Chaque année, les vieux s'en vont,
mais d'autres prennent la relève, de
sorte que la société est toujours bien
vivante.

Le bénéfice de la Saint-Gothard est
attribue en grande partie à de bon-
nes ceuvres, une partie étant toute-
fois réservée pour une petite sortie 'e quatuor Melos.
bien normale, il faut le dire, à la- Forme de Wilhelm Mecher , pre-
quelle participent tous les jeunes gens miei' violon , Gerhard Voss, second
et jeunes filles qui sont cordialement violon, Hermann Voss, alto et Pet ea
invitées à cette occasion. Buck > violoncello, cet ensemble a ac-

T , . , .. .  „ ., quis une célébrité solide en Allema-L'an passe, un don a ete fait aux _ *__, ". „ " -_. 7 , . .. .. . J. • gne et en Europe. Partout , la cnt -missions et une somme assez impor- „,,„ _., . ~" / .  ¦ ' r. , „
* „(.„ „ A I A  „ii. _,.rK ,, A„ , 1-. „ V Qne s est accordee a reconnaìtre lestante a éte attnbuée pour la restali- „,.„.:I,A„ j„„ » . , _, , „_.. . . ,„ . „j„ J„ ,„ „u ,, „ J cuahfces ìnstrumenta es de ces leunesration de la facade de la chapeiie de • „ „„,„ . , . .„ . J
Maromhnw gens' mals ausSl kiurs bnllantes qua-wiazemmoz. m&s d-j nterprètes et l'admirable ho-

Samedi donc, l'assemblee s'est de- mogénéité de leur jeu d'ensemble
roulée sous la présidence de M. Gè- dams le gra nd répertoire
raid Carron avec l'ordre du jour ha- Encore un concert JM

' 
digne de ce

bituel à toutes les sociétés. Lectures n0.m ¦ autant dire un spectacle à ne
du protocole par M. Edwin Copt et pas manquer.
des comptes par M. Gerard Dorsaz 
qui ont été approuvés étant parfaite-
ment tenus. I *) tarra a tromhló

Dans son rapport , le président fit *~a lcl 'c *? "CIIIUIC
un bref historique de la société, rap-
pelant qu 'il serait bon que l'on puisse
revenir à la puissante ambiance qui
régnait dans les premières années. Il

fut tout heureux de saluer de nou-
veaux membres et dit son espoir que
la Saint-Gothard 68 soit aussi digne-
ment fètéo que l'an passe.

Dans les divers, plusieurs jeunes
prirent la parole avant que la séance
fùt close par le verre de l' amitié.

MARTIGNY. — Cest ce soir que
se déroulera le concert organisé pa_
les Jeunesses musicales, et qui peir-
m et tra au public martignerain de fai-
re connaissance avec des musiciens
nouveaux, dans une formation ieune:

SION (FAV). — Une légère secous-
se tellurique a été enregistrée dans
la nuit de samedi à dimanche passe,
vers les trois heures du matin.



LoetGchental ravage par les avalanches
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De fVJonthey au Lac

Avant un grand concert è jazz

Le temps qu il fera

HAUT-VALAIS. — Une sèrie d'ava-
lanches est venue bouleverser la quié-
tude hivernale du Lotschental ; dans
la nuit de vendredi à samedi , les ha-
bitants de Goppenstein ont senti le
soufflé blanc à deux doigts de leur tè-
te, et des mesures d'evacuatimi ont
dù ètre prises, malgré les inconvé-
nients que cela implique.

Dans le haut de la vallee, sous la
pureté immaculée de la Lotschen-
liìcke, ce col séparant le Lotschental
du plateau de Concordia, des coulées
impressionnantes ont glisse vers les
maisons d'alpages. Encore une fois.
l'angoisse descendait troubler le som-
meil de l'indigène.

Un hangar soufflé
Vendredi soir , à 20 heures, un cra-

quement se fit entendre à la gare de
Goppenstein. Un employé leva la tète
vers la montagne et aperput un épais
nuage pale, et le bruit se rapprochait.
Il rentra dans le batiment principal.
et, quelques secondes après. il vit , à
travers la vitre de contròie , que la
halle des marchandises se soulevait
et retombait disloquée La vitre vola
en éclats sous la violence du soufflé ;
la lumière s'éteignlt , le téléphone se
tut. Des cris et des appels résonnè-
rent encore, puis ce fut le silence.
Le chef de gare et deux employés
sortirent, tout en épiant si un autre
grondement se faisait entendre. Rien.
Alors ils constatèrent qu 'il n'y avait

Une vue plongeante sur la gare de Goppenstein : la flèche indique la halle
aux marchandises désintégrée. Dans le cercle noir, la zone ensevelie sous
la masse de deux autres avalanches. (Vue d' avìon)
plus de halle aux marchandises, mais
qu 'à l'endroit où cette dépendance sé
dressait , il n'y avait qu 'une colline de
neige mèlée de débris informes.

La ligne électrique pendait lamen-
tablement , vrillée sur le sol. Goppen-
stein était coupé du reste de la val-
lèe.

La for è t  détruite à Fa/Iera!p. Les f lèches tracent le sens du courant de l' avalanche , qui a traine les arbres
orrachés sur des dizaines de mètres. Dans le cercle , l'hotel de Faf lera lp  légèrement touche par la coulée. (Vue d' avion)

Les réfugiés de la 20me heure
Aussitót des mesures énergiques fu-

rent prises. En effet , on craignait la
chute d'une seconde avalanche. Les
habitants des maisons exposées se di-
rigèrent vers le batiment principal de
la gare, qui. par sa position . n 'offre
aucune prise à la coulée, celle-ci glis-
sant sur le toit situé au niveau de
l'amont.

Une cinquantaine de personnes ont
passe la nuit dans ce refuge improvi-
sé, et cela dans un esprit de disci-
pline exemplaire

Nous avons survolé Gopnenstein
hier . dans l'intention de j uger visuel-
lement de la situation II suffit en
fait , d'observer le village. sa situation
encaissée et les nombreux couloirs
convergeant vers les chalets et la ga-
re, pour se rendre compte le l'am-
pleur de la menacé et des masses de
neige attendant la minute de s'ébran-
ler.

La route pilonnée
Ces avalanches tombent à date an-

nuelle plus ou moins fixe. La « Miihle-
bach » a emporté plusieurs chalets ,
avant de finir sa glissade en arrachant
des sapins. On la connait. on s'en
méfie. Mais, cette année. « Miihle-
bach » a gagné la partie.

Une autre coulée, partie d'un cou-
loir dont le sommet mesure une cen-
taine de mètres de largeur, et dont

la base de la coulée atteint quelque
trois cents à quatre cents mètres, a
presque enseveli un tunnel de protec-
tion. La route a cependant pu ètre
dégagée. Trois autres avalanches de
moindre importance ont dévalé la
montagne sur le troncon Goppenstein-
Fafleralp. Peut-étre de moindre im-

Les chalets détruits par la « Muhlebach » sont situés dans les cercles foncés. La f lèche  montre une bàtisse presque
complètement ensevelie. (Vue d'avion)
portance, mais le soufflé de la plus
petite d'entre elles a fauché une di-
zaine de sapins !

La « Dorndach »
balaye une menuiserie

Dans la mème journée, entre Kippel
et Wiler , l'avalanche prénommée
« Dorndach » s'abattait et fauchait une
grange avant d'emboutir de tout son
poids une menuiserie. La menuiserie
se trouve actuellement à cent mètres
de son lieu d'origine.

Fafleralp :
la forèt qui disparait

Attaque nettement plus violente :
6 huttes d'alpages sont démolies, et
une partie de' l a  petite forèt si pit-

Reportage exclusif
H + Ly

toresque de Fafleralp a été détruite.
Ce bois offre la vision d'un bombar-
dement. Les troncs sont littéralement
pelés, et on peut constater qu 'ils ont
été trainés sur plusieurs dizaines de
mètres avant d'ètre hachés comme des
allumettes.

Coup de dés
Destructions de chalets, menacé con-

tinuant à peser sur la route et sur
plusieurs zones, certes cela n'est guère
réjouissant. Mais une chance dans le
malheur pourtant : il n'y a pas eu de
victime, comme dans les Grisons. Le
spectacle des maisons détruites a quel-
que chose de désolant, mais de savoir
qu'aucun ètre vivant n'est enfoui sous
les décombres rassure. II n'empèche
que les innombrables couloirs allant
se perdre aù fond de la vallèe per-
pétuent le danger, accentuent le sen-
timent qu 'un drame peut arriver d'un
jour à l'autre. Sans prevenir, comme
un coup de dés.

Muhlebach et Dornbach sont hors
de combat, mais il reste les Teufel-
bach et les Donnerbach, les Blitzbach
et les Endbach. Misons sur le bon
coup !
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Le New Orleans Hot-Club de Sierre.

C'est en date du 9 février qu'aura
lieu , en la grande salle de la Gare, à
Monthey, un exceptionnel concert de
jazz. Organisé par le Centre des loi-
sirs et de la culture de Monthey, ce
concert groupera deux formations
suisses dont la réputation a dépasse,
depuis longtemps déjà , nos frontiè-
res. C'est ainsi que nous aurons le
plaisir d'applaudi?' le « Old School
Band », de Genève, avec à la trompet-
te Jacques Lucas , Reynold « pops »
Gysin à la clarinebt e, Marc Moret au
trombone. Francois Pesse au piano ,
J.-C. Pesse au banjo , Arnold Hoff-
maenner à la basse tandis que Antho-
ny Ringrose tiendra la batterie. Le
palmarès de cet ensemble de sty le
New-Orleans est tout spécialement
éloquent. Créé en 1959, il devait , en
1961 déjà , se classer au second rang.
En 1962 , il partici pait à l'émission TV
« Jazz-Parade » ainsi qu 'au Festival de
jazz et twist de Josephine Baker , aux
Millandes. Cette année encore, le Fes-
tival de Zurich lui décernait la deu-
xième place. Dans le cadre du con-
cours Jazz-Partout , de la Communau-
té des programmes de langue fran-
gaise , il obtenait le ler prix ex aequo.

En 1963. le Old School Band par-
ticipe aux Fètes de Genève et anime
le char « Riverboat ». Durant l'Expo,
l'ensemble se produit au café des
Arts En 1964 également, le Festival
de Zurich dècerne au Old School
Band le ler prix , ainsi qu 'en 1965 et
1966. C'est donc d'une formation par-
ticulièrement réputée que nou s pour-
rons entendre le concert à Monthey .

Le second orchestre programme a
l'oceasion de ce concert a été choisi
en Valais , puisque c'est le New Or-
leans Hot Club de Sierre qui anime-
rà également ce spectacle. La forma-
tion de l'orchestre se compose de Ro-
ger Rémy au cornet , Gerald Rudaz
à la clarinette , Michel Rudaz au trom-
bone , J.-M. Delessert au saxo-soprano ,
Stephan Zingg au piano , Jean-Cl.
Masserey au banj o. Marcel Rauch à
lb basse et Ch.-H. Eggs à la batterie.
De fondation plus recente, puisque
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creé en 1965, le New Orleans Hot
Club s'est déjà produit plusieurs fois
à l'étranger, notamment à Bruxelles,
dans les caves à jazz célèbres qui ont
nom « Blue Note », « Pol'a », * Jazz-
Club » ainsi qu 'à Evian. Il devait se
classer de fagon fort honorable lors
d'un festival suisse de jazz amateur.
La Radio, la Télévision , s'intéressent
également à l'orchestre sierrois qui
participe à plusieurs émissions. En
1967, pour la seconde fois , le New
Orleans Hot Club de Sierre obtient
le ler prix des éliminatoires du Jazz
Festival et regoit le prix Dominique
Savaresse.

La présentation en un concert uni-
que de ces deux ensembles ne man-
quera certainement pas d'intéresser
tous les amateurs de jazz et nous ne
saurions assez les eneourager à sou-
tenir cette initiative du Centre des
loisi rs et de la culture de Monthey en
faveur du j azz.

Relevons encore que les réserva-
tions de places peuvent se faire. dès
main tenant , au Centre des loisirs de
Monthey . du mercredi au samedi soir,
tél. 4 18 30.

Nord des Alpes, Valais, Nord
et Centre des Grisons. — A l'ex-
ception de quelques bancs de
brouillard ou de stratus mati-
naux en plaine, le temps sera
ensoleillé. Des passages luageux
sont cependant probables , sur-
tout dans la moitié est iu pays.

La temperature en fin de nuit
sera comprise entre — 2 et — 7
degrés sur le Plateau et entre
— 6 et — 11 degrés en Valais.
Cet après-midi , elle atteindra 2
à 7 degrés. Les vents , générale-
ment faibles du secteur nord-est
jusqu 'à 1 200 mètres, seront mo-
dérés du nord-ouest au-dessus
de cette limite.



FORMATI ON DE FUT URS ALPINISTES ™-- ™ 4 "
. tage aussi, à la marche sur glaoiers, Saint FranCOÌS de SalSS

| QUELLE EST LA DESTINÉE
! de l'Université populaire valaisanne ?

La section Monte Rosa du Club alpin suisse informe la jeunesse
qu'elle organisera de nouveau, en collaboration avec le service « Jeu-
nesse et Sport » du canton du Valais , des cours de haute montagne à
Arolla et Fafleralp en été 1968. Ces cours sont destinés avant tout aux
jeun es Suissesses et Suisses àgés de 19 à 22 ans.

Le but du Centre alpin est de montrer à la jeunesse Ies beautés
et Ies dangers de la haute montagne et de lui assurer une ìnstruction
solide.

Le programme technique prévoit des instructions et exercices dans
le rocher et la giace, lecture de cartes, premiers secours ainsi que, et
ceci davantage que Ies années passées, des courses en haute montagne.
Des guides valaisans diplòmes conduiron t les classés pour débutants
et avancés.

Pour tous renseignements, les jeunes amis de la montagne sont
priés de s'adresser au Centre alpin Arolla, oase 83, 1951 Sion, qui
recoit également Ies inscriptions.

**
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bref , à tout ce qui définit l'alpinisme.
Après... Après, s'il estime sa force pro-
pice, il échafaudera de grandes en-
treprises.

En definitive il fau t se souvenir
qu 'on ne brulé pas les étapes, et si
quelques jeunes alp inistes plus doués
que d'autres ont franchi le cap sans
accident , cela ne signifie pas qu 'on
puisse généraliser le problème.

La montagne reste cruelle et dure,
en mème temps que noble : il importe
de se préparer en conséquence.

Ly
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SION — Douze ans après sa
1 fondation , l'Université populaire

É valaisanne parvient à un tournant
ì| décisif.

De l'avis de M .  Henri Marin, le
but de l'UP a change.

— En 1956 , elle se proposait
d' o f f r i r  aux adultes des possibili-
tés de perfectionnement culturel.

!>J Pour les auditeurs d' aujourd'hui ,
il s'agit avant tout d' accèder à une

l| promotion professionnelle.  AuSsi,
ì̂ ì nos cours deviennent-ils plus utili-
si taires.

M.  Marin a f f i r m é  :
— L'idéal serait de créer une

Il Société d'éducation permanente.
Cet organe comprendrait un col-

li lège du soir- pour adultes. Il se-
|| rait responsable de la coordination

des manifestations culturelles can-
ili tonales et de l'établissement d'un
H calendrier.

LA PROMOTION
DU T O U R I S M E  CULTUREL

En outre, et ce point me parait
! primordial , la Société valaisanne

d'éducation permanente oeuvrerail
à la promotion du tourisme cultu-

i:̂  rei.
Beau programme, certes , mais

encore faut- i l  què' les Valaisans
aient pris conscience de l'impor-
tance d'une éducation perma-

» nente... g. 1
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Le pessimisme garde ses droits, ||
lorsqu'on sait que, sur 100 000 ha- ...
bitants. 1 200 seulement se sentent |
coixcernés par l'Université popu- ':.-¦
laire. C'est peu. trop peu.

H O N N E U R
AUX V A L A I S A N N E S  !

Oui , honneur à elles qui f a r -  •
ment les trois quarts du public
des cours de médecine , littérature ,
histoire et Beaux-Arts.

— Elles nous écrivent. Elles ì
s'intéressent à une fou l e  de cho-
ses. Elles veulent instruire leurs
f i l l e s  sur la vie civique. la me- P
decine , etc.

. ' M Marin déplore que les mi- |
lieux ouvriers , qui devraient jus-  B
tement ètre concernés par l'UP , P
soient ie moins représentés. Il  im- m
pute cette lacune au f a i t  que Ics 7
cours de l'UP se donnent dans les |
mlles. Et les vallées qui devraient m
ètre desservies sombrent dans l'a-
bandon...

Il f au t  espérer que tous ces 7 '
proje ts  voient un jour leur reali- :"¦.
sation. Qui se plaindra de la pro- '
motion de notre tourisme cultu- :
rei ?

— L'Université populaire doit ,
ou faire  un pas en avant , ou
abandonner...

L'heure de la Vérité a sonnè. 1
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Diaconat et ordres mineurs à la cathédrale

Des mmes
pour dégager la route

L'alpinisme : une école de courage

POURQUOI UN TEL COURS ?
Ceux qui décident de faire de l'al-

pinisme devraient savoir qu 'on ne
commence pas à pratiquer en monta-
gne comme on le fait pour un sport
classique. L'alpinisme est plus qu 'un
sport : c'est un mode d'action , presque
une philosophie.

Le cours pour jeunes alpinistes per-
met avant tout d'apprendre à appro-
cher la montagne, à la respecter, à la
connaitre. On ne va pas en montagne
comme on va patiner ; on part en al-
titude avec des atouts techniques, et
surtout avec une force morale qui
vous sauvera en cas d'éventuelle tra-
gèdie.

Lorsqu'une grande première est
réalisée par des grimpeurs, on ne de-
vrait pas parler de « victoire sur la
montagne », de « paroi vaincue », mais
simplement constater que des hom-
mes courageux ont réussi à composer
avec la montagne, à deviner ses piè-
ges et à se montrer à la hauteur de
la paroi convoitée.

Hermann Buhl , le prestigieux grim-
peur autrichien disparu en Himalaya ,
disait , après avoir échappé à l' enfer
blanc de la paroi nord de l'Eiger :
« Après une ascension comme la nò-
tre, on serait tenté de dire qu 'il n 'y
a plus que de grands hommes et de
petites montagnes... Mais en vérité,
c'est le contraire qu 'i] faut  dire et
ecrire, soutenir.  pour éviter que l'al-
pinisme ne degènere en un vaste
champ de comnétition... ».

La compétition , voilà le danger
guettant le néophyte. Ayant foulé la
cime d'une montagne, il voudra con-
quérir le plus difficile , parcourir l'i-
tinéraire le plus célèbre, le plus ardu ,
et bien souvent l' aventure sombre dans
le tragique avortemenf : on s'enfonce
dans une paroi sérieuse, on lutte, on
s'apercoit que les diff icul tés  dépassent
le niveau technique acquis , on ne re-
cule pas parce qu 'on ne peut plus, la
voie de retraite est coupée , la longue

AROLLA (FAV). — On respire dans
la région d'Arolla, car la route est à
nouveau ouverte, et la station acces-
sible.

C'est à coups de lance-mines que les
équipes de déblayement onl fai t  des-
cendre les coulées menacantes.

Les explosions qui ont retenti dans
la montagne ont in t r igué  les indigè-
nes, mais tout rentra bientót dans l'or-
dre : il ne s'agissait pas de bracon-
niers...

FP
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péripétie du sauvetage peut commen-
cer.

Les cas semblables ne se comptent
plus, et une statistique élaborée par
des spécialistes est formelle : la plu-
part des accidents alpins sont dus à
l'incapacité technique et à la faiblesse
morale. Dans un pays de montagne
comme le nòtre, il importe de se pré-
parer , de cótoyer des alpinistes de
valeur et d'écouter leurs conseils.

Le cours d'Arolk en fournit les
moyens, et ceux que l'alpinisme pas-
sionne pourront s'initier au crampon-
nage, à l'usage des pitons, au sauve-

i Sion avait tenté d'organiser une Exposition cantonale en 1950 1
Après l'immense succès remporté Les constructions dites temporai- THEME DE L'EXPOSITION. — public vient à une exposition pour fl

par l'Exposition cantonale de 1928, res coùtent très cher. Elles doivent j jne exposition est une organisation apprendre, cela va de soi, mais éga-
1 à Sierre, un groupe d'hommes son- disparaìtre après la manifestation. je publicité collectivité, qui doit fai- lement pour se distraire, s'amuser, 1

geait , en 1950, à Sion , à remettre sur Ne devrait-on pas plutót étudier re va]0jr auprès du public l'activité se délasser, aussi tout doit contribuer ||
pied une manifestation de ce genre. un programme d'ensemble, qui s'in- cantonale, soit au point de vue so- à créer une ambiance accueillante, si

§f Une première séance eut lieu le corpore plus tard dans le pian d'ex- c-ia^ artistique, scientifique, indus- Joyeuse, un peu factice. Il propose ||
jg 28 février 1950, réunissant à l'Hotel tension d'une ville, par exemple. triei et commercial. ,a formule thématique : «La Vie et fe

de Ville MM. Adalbert Bacher, pré-
sident de Sion ; Arthur Andréoli ,

I conseiller communal ; Karl Schmid.
H architecte cantonal ; Joseph Itcn, ar-
! j chitecte de la ville : Bojen Olsom-

mer, directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce ; Theo Montan-
géro, directeur de l'U.C.O.V.A. ct
Maurice Ducrey. directeur des Ser-

j^ vices industriels.
Un rapport établi par M. Maurice

É Ducrey notait qu 'une telle entrepri-
se ne devait pas ètre improvisée,
mais au contraire précédée d'une
préparation intensive pendant plu-
sieurs années.

Le but d'une exposition — disait-
on — est la resultante d'une triple
|| condition :

1. Montrer le degré de développe-
ment d'un pays, en valorisant la ma-
tière, ses ceuvres ou ses produits ;

2. Instruire ct amuser le public ;
3. Embcllir et enrichir la ville.
L'importance du choix de l'empla-

cement est incontestable. car le ca-
dre aide au succès d'une exposition

Il dépend. d'autre part, de beau-
coup de facteurs : a) de revolution
d'une cité. Pour une ville qui se dé-
veloppe, il doit ètre prévu à la pé-
riphérie ; 2) des voies d'accès. Une

[|j exposition doit ètre d'un accès fa-
j ! cile, soit dc la station ferroviaire.
H soit des grandes artères de circula-

tion ; 3) du but à assigner plus tard
li aux constructions ct aux terrains
| utilisés.1

SION (r.). — Nous apprenons que vront le diaconat les séminaristes
plusieurs séminaristes et capucins re-
cevront dimanche 4 février , à 10 heu-
res, à la cathédrale de Sion , des rna-ns
de Mgr Adam, le diaconat et les or-
dres mineurs. Voici les séminaristes
qui auront cette joie : Roland Brig-
ger (Glis), Hervé Clavien (Miège), Mi-
chel Massy (Saint-Jean), Jean-Marie
Perrig (Viège), André Seiler (Glis),
André Werlen (Geschinen) et Eugène
Zimmermann (Visperterminen). A coté
de ces futurs prètres valaisans rece-

equipement de terrains de sports. de
logements, de musées, de bàtiments
pour expositions temporaircs. mar-
ches couverts, etc.

4) de terrains libres, suffisamment
grands pour permettre le développe-
ment d'une exposition. L'exposition
dc Sierre en 1928 : 20 000 m2 ; de la
Kaba-Thoune : 120 000 m2. Pour une
exposition à Sion, les terrains qui se
prèteraient le mieux sont ceux près
de l'ancien stand, terrains d'une sur-
face de 42 000 m2 environ, dont
36 000 m2 appartiennent à la Muni-
cipalité.

On voyait juste si l'on considéré
aujourd'hui le développement entre-
pris dans cette zone.

M. Ducrey indiquait que ces ter-
rains se trouvent à la périphérie de
la ville, situés à proximité de la ga-
re, reliés à la future route cantonale.

Un batiment pourrait ètre de cons-
truction definitive, soit la cantine,
qui serait u t i l i s é  ultérieurement
fomme halle de gymnastique.

Mais pour donner plus d'extcnsion
ì cette exposition, un second cmpla-
cement est prévu dans l'enclos de la
maison d'école des garcons avec ses
bàtiments actuels et à construire.

La liaison entre ces deux empla-
cements peut s'effectuer par un
moyen mécanique, télésiège, par
exemple, dc manière a réduire au
minimum la fatigue des déplace-
ments à pied.
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ruandais Cyriac et André.
Les frères capucins suivants rece-

vront les ordres mineurs : Wladimir
Schmidt (Oron). Jean-Jacques Mail-
lard (Rueyres-St-Laurent), Yvo (Bel-
gique), Maurice Hostettler (Genève)
et Jean-Marc Baud (Albeuve).

Relevons encore qu 'à Innsbruck le
sémina riste Norbert Brunner, de Na-
ters, recevra le diaconat le mème
jour.

Mais pour arriver a ce but , il
existe plusieurs moyens. L'idée d'of-
frir aux consommateurs des produits
groupes par catégorie est très vieille.
On la retrouvé encore actuellement
dans I'Orient et l'Afrique du Nord.
Dans ces pays. on voit encore le
groupement de facon homogène des
boutiques de chaque corporation,
marchands de tapis, poteries, cuir,
etc, de telle sorte que certains quar-
tiers de cités constituent une pe-
tite exposition permanente.

Ce système a prévalu en Euro-
pe jusqu 'à notre siècle, avec quel-
ques modifications cependant, dues
à la suppression des corporations, ce
qui a amene l'Etat à s'occuper de
ces manifestations.

Comme dans tous les domaines,
cette idée a été améliorée, et on est
arrivé aujourd'hui à séparer les ex-
positions directement commerciales
(Salon de l'automobile. Foire de Bà-
ie, Comptoir de Lausanne), des ex-
positions d'ordre general, c'est-à-dire
l'exposition cantonale ou federale.

M. Ducrey cite l'exposition de Zu-
rich , les succès qu 'elle a remportés
et Ics enseignements que l'on peut
en tirer.

Il ajouté : Basee sur ces expérien-
ces qui ont fait leur preuve, l'expo-
sition de Sion doit continuer dans
cette voie ct adopter autant que
possible la formule thématique... Le

le Mouvement ». On envisage de re-
présenter le développement de notre B
industrie, de notre agriculture, du B
tourisme, par le mouvement, au lieu 3
de les représenter par des photos,
maquettes, diagrammes figés.

L'idée était excellente. Elle faisait É
son chemin. Elle se précisait.

Mais, il y eut compétition entre 1
deux localités.

Sion tira la corde d'un coté, Marti- §
gny de l'autre. Et la corde se rompit. 1
M. Troillet decida alors de reporter
à plus tard l'organisation d'une ex-
position cantonale. Les dossiers fu- 8
rent mis dans des cartons et plus
personne ne parla de la Ille entre-
prise de ce genre.

Aujourd'hui, on se dit qu 'il vau-
drait la peine de songer à grouper I
Ics forces vives du canton. En s'y
prenant dès maintenant, on pourrait ì|
réaliser la plus belle, la plus grande
exposition que le Valais n'a jamais
organisée. A travers elle, le pays 'out
entier prendrait conscience. cn 1975. I
de notre évolution. de notre trans- i
formation. de notre adaptation ra- L
pide — dans tous les secteurs — à 1
la vie moderne. Dans certains do-
maines, on verrait que le Valais se
situe à l'avant-garde des modifica-
tions de structure ; qu 'il n'est plus
un canton arriéré.

Et il s'imposerait. dès lors. à l'at-
tentimi des Confédérés.

F.-Gérard Gessler.

Conférence annulée
SION. — La conférence de Claude

Mosse : « De Genève à Tokyo par le
Transsibérien », qui devait avoir lieu
ce soir , a dù ètre annulée. Jeunesse-
Loìsirs prie ses amis de bien vouloir
excuser cet Imprévu , dont elle n 'est
«as responsable.

fèté
SION (r.). — C'était la fète de saint

Frangois de Sales, hier. Chez les mis-
sionnaires de la route du Rawyl, le
saint a été évoqué au cours d'une pe-
tite cérémonie. Une messe a été célé-
brée. Aujourd'hui. Mgr Adam et le
curé-doyen Bérard seront les hòtes des
missionnaires de saint Francois.

Quant aux journalistes , dont l'au-
teur de F « Introduction à la vie de-
vote » est le patron , il semble qu 'ils
l'ont oublie...

GRAIN DE SEL

Aux
automobilistes...

— La lutte contre les accidents
devrait prendre plus d' ampleur
cette année. Tous les hommes de
bonne volonté devraient s 'associer.
réunir leurs compétences et leurs
moyens pour appeler  les conduc-
teurs à la prudence.

— Je  pense comme vous, /san-
cire. Et de nombreux lecteurs nous
ont écrit à ce sujet.  Je  crois qu'il
ne serait pas d i f f i c i l e , avec le con-
cours de grandes associations au-
tomobile * et. de la police canto-
nale , de mettre sur pied une im-
portante action en vue de limiter
for tement  les accidents. Il y a en-
core trop de morts , trop de bles-
sés. victimes de la circulation.

— Nous en parlions , l' autre soir,
avec des dirigeants de clubs au-
tomobiles. Tous émettent le vceu
que quelque chose se fas se  dans
ce sens , a f in  que les conducteurs
— les jeunes surtout — compren-
nent mieux qu 'ils doivent changer
leur comportement sur la route.

— On nous a communiqué plu-
sieurs cas où des conducteu rs
avaient eu une attitude par fa i t e -
ment assimilable à celle des véri-
tables criminels de la route.

— I l  f a u t  donc reagir. Ce que
l'on f a i t  n'est pas su f f i san t .

— On fa i t  pourtant beaucoup...
— Oui , mais il semble que cer-

tains conducteurs ne tiennent au-
cun compte des conseils qui leur
sont donnés.

Hélas !...
J' ai entendu avec intérét ìa

lecture des dix bonnes résolutions
de l'Auto-Club pour 1968.

— Peut-on les connaitre ?
— 71 n'y a rien de plus fac i le

puisqu 'on a bien voulu m'en don-
ner le texte que voici :

<x Je suis un conducteur .; spor-
tif », c'est-à-dire courtois, loyal ,
chevaleresque. — Je connais le
Code de la route et je  prends
plaisir à le respecter. — Je  me
garde de la temerità et , dans le
doute , je  m'abstiens. — Je ne dé-
passe que par nécessité et j' ad-
mets qu'il en est de mème lorsque
je  suis dépasse. — Nul n'étant in-
fa i l l ib le , j' excuse les fau tes  des
autres en espérant la réciprocité.
— Je suis conscient des droits des
pi étons et plus encore de ceux des
infirmes , des vieillards et des en-
fants .  — J'aime mon véhicule et
ne le laisse manquer de rien. —
Je ne prends pas le volant quand
je  n'ai pas pu renoncer à ce qui
empèche de bien conduire. — Je
me sens responsable de mes actes
et j e  les signe, mème dans les
parcs. — Je sais que ma liberté
s'arrète où commence celle des
autres. » — Voilà , Ménandre , un
texte à méditer et que chaque
conducteur devrait avoir dans sa
poche et relire souvent. En applì-
quant ces bonnes résolutions, on
pourrait éviter de nombreux acci-
dents... Une bonne campagne de
prudence reste néanmoins souhai-
table.

Isandre.
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Collision devant la Gasarne I

P
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| La volture qui a été heurlée de plein foue t  et dans laquelle se trouvait m
s| une dame enceinte. (Photo VP) 1

SION. — Hlpr dans la nuit , une violente collision s'est produite à i
P la sortie de Sion , sur la route de Bramois. f a

Une voiture pilotée par M. Jean-Bernard Quarroz, de Salins, rou- ft
I lait en direction de Bramois lorsqu 'elle entreprit un dépassement. Au I
I cours de cette manceuvre , le véhicule fut  déséquilibré par une bordure fi

È de giace, et effecfua un demi-tour. Il entra en collision avec la voi- !§
g ture de M. Angelin Mayor de St-Martin, qui roulait  normalement à sa 1
M droite. Les trois passagers de cette voiture ont dù ètre hospitalisés à 'Ù
I. Sion , plus ou moins grièvement blessés. Ision , pius ou moins gnevemeni Diesses. m

Sortie de la Classe 48 Deux nouveaux frères
de St-FrancoisSAVIÈSE. — Pour commémorer

leur 20me anniversaire , les contem-
porains de la classe 1948 ont invite
cordialement leurs camarades au
souper organisé à celte occasion.

La rencontre eut lieu dans un res-
taurant  de Savièse où un sueculent
jan bon à l'os leur fut servi par les
sympathiques demoiselles en costume.

La partie récréative debuta immé-
d; t' .menit après le repas ; elle fut  mar-
quée par la , visite de notre président
ÌLuve. "Clovis et du conseiller Varone
Martin.

SION (FAV) . — La communauté
du couvent des capucins a accueilli
dimanche deux nouveaux frères.

La cérémonie d'introduction a été
présidée par le Rd pére provincia! de
la congrégation. De nombreux parents
et amis avaient tenu à ètre présent?
lors de celte cérémonie p leine de fer-
veur et de ioie . Les deux nouveaux
frères sont MM. Lue Caillet de Ge-
nève et Olivier Messerli de St-Ur-
Banne.

P0"R LE PONT ET LA KOUVEUI ECLDSE

Un peupher a ete abattu pour les besoins de la cause

ST-LEONARD. — Toujours dans 1:
cadre des t ravaux de la doublé voie,
on procède actuellement dans la zone
di St-Léonard à la construction d' un
pont et d' une écluse sur la Lienne.

Les travaux de bétonna ge ont com-
mence le 6 janvier . et s'achèveront
probablement au mois de mars.

Ln nouvelle roule Dassera sur le pont
que nous voyons sur notre ohoto , et

Dans le Ut de la Lienne, les travaux avancent

se dirigerà vers le passage sur-voie
situé une centaine de mètres plus à
l'est.

De- trax sont à l'oeuvre dans le lit
de la Lienne , tandis qu 'on a dù abat-
tre un magnif ique  neuplier pour facl-
liter l 'élaboration du mur de beton.

Inut i le  de dire que la route. une fois
terminée , contribuera à un écoulemenl
beaucouD plus eff icace du trafic.

I pi», n ii ~~ " " ' District de Saint-Maurice
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yiado Perlemuter, interprete de Rave!
ST-MAURICE. — Les Jeunesses

musicales avaien t gardé urne vérita-
ble nostalgie du recital présente par
Perlemuter à St-Maurice , il y a 17
ans. Elles l'accueillem t à nouvea u,
vend .di prochain 2 février , commel'uri des grands maitres du moment
et aussi... comme un voisin . puis-qu 'ii réside une partie de l' année à
son chalet des Plans-sur-Bex .

Elève d'Alfred Corto t à l'àge de13 ans, Perlemuter eut la chance, dès
son très j eune àge, de voir son talent
dirige avec le goùt le plus sur.

Sa carrière européenn e et mondia-
le est la plus brillan te qui sr pùt
concevoir avec sa modestie et son
atlachement à l' enseignemtmt musi-
cal. Partout demandé en soliste ou
en recita l, il n 'accepte que pour au-
tant qui i n 'ait pas à sacrifier son
travail auprès des jeunes artistes,qu 'il conseille , juge et entourage, à

qui il transmet les richesses de sa
sensibilité poét ique et de sa foncière
probité artistique.

En première partie du programme,
deux classiqu.s : le « Concerto ita-
lien » de Bach at F « Appassionata »
dc Beethoven. Toute la seconde par-
tie est consacrée à Rave] : c'est que
Perlemuter est le seul à avoir eu le
privilège de travailler avec le com-
positeur — dont il était l'ami et
l' interprete préféré — la totalité des
ceuvrcs pour piano.

Après la « Pavane pour une In-
fante  defunte », ies « Jeu x d'eau »
et la « Sonatine », trois compositions
de jeunesse écrites entre 1899 et 1905.
ce sera la révélation de eet te ceuvre
étonnante qu 'est le « Tombeau de
Couparta », écrit en 1917 et peut-
ètre le sommet de l'oeuvre pianisi .i-
que de Ravel.

1
J Des chevreuils prisonniers de la neige
I La gendarmerie intervieni pour Ies sauver j
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! Terrassé par une I
|- crise -cardiaque I
| BRIGUE (FAV). — Un ha- I
|j bitant de Brigue, M. Robert 1
I Supersaxo , dentiste , àgé de 61 \II ans, était occupé à deblayer la S

ST-MAURICE (FAV). — Dans
m la soirée de dimanche ' à lundi , la
Il gendarmerie de Bex était infor-
H mée par un indigene, M. Charles
B Anex, que six chevreuils étaien t
| prisonniers dans un pàturage de

i 8>- -iv_A L._-_ U__ (FAV). — Dans but était de Iibérer Ies chevreuils I
1 la soirée de dimanche à lundi , la et de les mettre en lieu sur.
! gendarmerie de Bex était infor- Dans la nuit  cependant, les con- 1
|| mée par un indigène, M. Charles ditions atmosphériques changèren t, 1i Anex , que six chevreuils étaien t le froid s'accroissant. Ce phéno- I! prisonniers dans un pàturage de méne permit aux bètes de se dé- !1 la région des Pars. L'indicateur gager et de s'en aller , la neige 1
I pouvait certifier que deux frimel- s'étant dureie. La patrouille arri- §
|| les se trouvaient parmi le trou- vée sur place constata en effet 1
ti Pe3U- que de nombreux sillons laissés I
1 par les bètes étaient vislbles dans I
! Une patrouille fut constituée, les pàturages. Ainsi les chevreuils 1
| avec trois gendarmes, qui volè- sont sauvés. Il convient de féli- I
I ren t au secours des pauvres bè- citer la gendarmerie pour son 1
§ tes, guides par M. Anex. Leur geste ct sa promptitude.I 1
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§ neige devant sa maison.
É Cessant son travail pour se h
|| rendre à la messe, M. Super- m
j| saxo s'abattit soudain , mort. Il §§
te avait été victime- d'une attaque. ||

Ils ne recevaient plus
de courrier

KIPPEL (r). — Depuis vendredi
soir ,les habitant s de Ferden, Kip-
pel , Wiler et Blatten , dans la val-
lèe de Lòtschen , ne receva i ent plus
de courrier. Hier, il a enfin été
possible de transporter colis et jour-
nau x qui étaient restes bloqués à
Goppenstein. Cependant , la route du
Loetschental est toujours fermée,
tant entre Gampel et Goppenstein
qu 'entre Goppansilein et Blatten.
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Sierre et la Noble Contrée
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Souper de la Croix d'Or
CHALAIS IPl.1 _ Rame*, rrnlr J, COlliSiOnCHALAIS (Pd). — Samedi soir, à

Réchy. a eu lieu le souper annuel de
la Croix d'Or de Chalais . Une bonne
ambiance a régné. On a parie en ou-
tre de la prochaine soirée annuelle qui
aura lieu le dimanche 17 mars. On
notait la présence du président can-
tonal , M. Marc Perruchoud.

Accrochage
RECHY (Pd). — Dimanche après-

midi un léger accrochago s'est produit
entrt. une voiture conduite par M.
Prngln de Chalais et une voiture oc-
cupée par deux Italiens . au contour de
l' ancienne chapeiie. Pas de blessé
mais auelques dégàt" matériels.

Succes
d'un film suisse

SIERE. — Le film du jeune réali-
sateur suisse Jean-Louis Roy a rem -
porté un vif succès à Sierre. « L'in-
connu de Shandigor », tel était le
titre de cette réalisation , a pour
.hème une histoire d' espionnage. Il
serait cependant erroné d'y voir une
simple et fu t i l e  histoire comme les
scrans en sont saturés actuellement
lean-Louis Roy s'est efforcé de don-
ner un rythme originai à son f i lm ,
ivec certaines scènes et ambiances de
ballets, sans oublier de faire une
satire du genre film à la James
Bond.

Mort d'un guide
zermattois

ZERMATT (r) . — M. Adolf Julen
àgé de 82 ans, guide qui "'ki t ses
jours de gioire dans le village au
pied du Cervin , est mort dans la nuit
de dimanche à lundi , à son domicile
Pére de dix enfants, Adolf Julen
avait  gravi tous les 4 000 de la ré-
gion. Il était encore actif après le
60me anniversaire. Des membres de
sa famille exploitent aujourd'hui
l'hotel Brei thorn, à Zermatt.

Et la lumière fut...
BRIGUE (FAV). — Une panne de

courant électrique a quel que peu
troublé le calme de la cité durant le
week-end : 10 000 personnes environ
ont été soudaimemenit plongées dans
l'obscurité, et en plus de cela, les
installations de chauffage ont cesse
de fonctionner.

On estime que les intempéries ne
seraient pas étrangères à cet inci-
dent . Après révision , la lumière jail -
lit et chacun put dire « et la lu-
mière fut »...

et dégàts matériels
SIERRE. — Hier dans la matinée,

un véhicule portant plaques gene-
voises a dérapé sur la chaussée
mouillée et a percuté une voiture
valaisanne roulant ©n sens inverse.
On ne signalé heureusement pas de
blessés, les conducteurs. disposant de
ceintures de sécurité. Par contre, les
dégàts matériels sont importants.

L'accident s'est produit sur la rou-
te principale à la sortie Est de la
ville.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Bruno GHERRI-MORO
1967 31 janvier 1968

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'église des révérends pères
capucins , Sion à 18 h. 30, mercred i
31 janvier.

La famille de

MADEMOISELLE

Rose JUILLARD
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part à son grand deuil.

Un merci special aux sceurs de
l'asile Saint-Francois , à Sion.

Ayen t . ianvie> 1968.
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Pro/ondément touchée par les nom-
breuses masques de sympathie regues
à l'oceasion de son grand deuil , la
famille de

MONSIEUR

Alfred TORRENT
d Arbaz

remercié sincèrement la direction, la
fan fare  de l'Alusuisse , les chefs et
camarades de travail , la classe 1930,
le Syndicat chrétien-social , M M .  les
révérends abbés Boitzi et Bussien , le
choeur mixte d'Arbaz , et toutes les
personnes parentes ou amies. qui , par
leurs visites , leurs messages , leurs
dons de messes, leurs envois de
f leurs  et de couronnes , l' ont assistée
dans sa pénible épreuve , et les prie
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Arbaz , jan vier 1968.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

MONSIEUR

Hermann ROTEN
remercié toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs  et de couronnes, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver lei l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Sion , janvier 1968.
P. 20856 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'oceasion de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Marcel DAYEN
a Plan-Conthey

remercié sincèrement toutes les pe r-
sonnes qui , par leur présence , leurs
envois de couronnes , de f leurs et
leurs messages , leurs dons de messes,
Vont assistée dans sa pénible épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci special au révérend cure
de la paroisse , aux docteurs Morand
et Germanier , au personnel de l'hó-
pital de Sion , à la classe 1910 ainsi
qu'à la société de chant.

Conthey, janvier 1968.
P. 20947 S.

La famille de

MONSIEUR

Joseph-Louis
PANNATIER

très touchée par les nombreux témol-
gnages de symp athie regus à l' ocea-
sion de son grand deuil , remercié très
sincèrement toutes les personnes qui
Vont entourée lors de sa grande
épreuve , soil par leur présenc e. leurs
envois de messages , de couronnes , de
f l eurs , leurs dons de messes ; elle les
prie de trouver ic l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci special au docteur Lo-
renz , à Vaumònier et au personnel de
l 'hópital  de Sion, ainsi qu 'à M. et
Mme Fardel . café  du Nord à Sion.

Vernamiège , janvier 1968.
P. 20639 S.



NAVIRE JAPONAIS DANS L'ANTARCTIQUE

Nouvelle démarche des U. S. A
auprès du Japon pour le «Pueblo

TOKYO. — Les Etats-Unis ont de
nouveau demandé hier la coopération
d' plomatique du Japoin pour le règle-
ment de l'affaire du « Pueblo ». M.
Alexis Johnson , ambassadeur des
Etats-Unis à Tokyo a été recu par
M Miki , ministre japonais des Affai-
res étrangères et, selon des mil ieux
japonais, il aurait souligné les points
suivants.
B Les Etats-Unis ne peuvent telerei1
la captare du « Pueblo » et de son
équipage car le navire naviguait en
haute mer.
Si Ils mettent suir le mème pian l'in-
cident du « Pueblo » et les infilbra -

t.ons nord-coréannes en Corée du
Sud , et tentetnt de faire établir la
paix dans toute la Corée par le Con-
seil de sécu.ité.
B Hs aimeraient connaitre la posi-
tion du Japon sur cette question.

Es espèrent que le Japon apporte-
rà sa contribution au règlement de
l' incident dans le domaine diplomati-
que.

Selon les mèmes milieux, M. Miki
a répondu que le Japon était très
préoccupe par cet incident qui est
survenu à proximité de ses còtes et
qu 'il n'épargnera aucun effort en vue
d'un règlement pacifique de l'affaire.

7 -

Le brìse-glace « Fuji » , transportant à son bord les membres de
l' expédition antarctique japonaise , a bien du mal à se f rayer  un
passage dans les eaux couvertes d'une épaisse couche de giace. Notre
photo montre le brise-glace « Fwji » qui se f raye  un chemin en
utilìsant des explosifs  pour briser la giace.

Gigantesque incendie deolenche
hier dans la région parisienne

PARIS. — Le plus important incendie qui se soit produit dans
la région parisienne depuis 50 ans fait rage à St-Denis, dans la ban-
lieue Nord de Paris. Des installations d'hydrocarbures d'une usine de
solvants sont ravagées depuis hier matin par le sinistre. On ne signalé
heureusement pour l'instant aucune victime.

En début d'après-midi, les pompiers de 17 casernes de Paris et
de sa région qui lutten t avec acharnement contre le sinistre n'avaient
toujours pas réussi à se rendre maitres du feu. Celui-ci avait repris
à proximité des cuves de carburant qui n'avaient pas encore explosé.

Le sinistre s'est déclare à 3 h. 30 proximité de l'usine étaient évacuées
du matin dans les dépóts de la So- en hàte , tandis qu'affluaient les se-
dete des hydrocarbures de St-Denis, cours. Toute la matinée, plusieurs
la grande cité ouvrière de la banlieue centaines de sapeurs-pompiers ont lut-
nord de Paris. Bordés par un canal , té pour circonscrire le sinistre. Bien-
les dépóts s'étendent sur 20.000 me- tòt arrivait sur les lieux le ministre
tres carrés et contiennent 15.000 me- de l'intérieur M. Christian Fouchet.
tres cubes de carburant. La société Pataugeant dans la boue, le visage
emploie une soixantaine d'ouvriers à rougi par la chaleur , le ministre par-
la fabrication des solvants industriels. courait pendant 45 minutes Ies instal-
En raison de l'heure matinale, il n'y lations sinistrées.
avait sur les lieux au moment de l'in- Vers 15 h. 30, le feu, qui semblait
cendie, qu 'une petite équipe de sé- un moment avoir reculé, reprenait à
curité. la suite de deux nouvelles explosions

Quatre cents personnes habitant à provoquant une véritable panique par-
mi les sauveteurs. C'étaient des cuves

y Sy  de gas-oil qui sautaient par suite de
la chaleur.

L'incendiaire arrèté
PARIS. — La police a arrèté l'au-

teur de l'incendie.
Il s'agit de l'un des gardiens de

nuit  de l'usine. Le pyromane a fait
des aveux complets. Les pompiers
resteront sur place pour surveiller
les décombres, car des dangers sub-
sistent encore.

La cote de Johnson en hausse
selon un sondage du Gallup

NEW YORK. — Un nouveau son-
dage fait par l'institut Gallup indique
que dix pour cent de plus d'Améri-
cains approuvent la politique du pré-
sident Johnson qu 'en octobre dernier.

48 pour cent des personnes interro-
gées approuvent sa conduite des af-
faires d'Etat , 39 pour cent sont d'un
avis contraire et 13 pour cent n'ont
pas d'opinion.

C'est le pourcentage le plus favo-
rable à M. Johnson depuis l'automne

dernier . Il n'a ete surpasse qu'après
la rencontre de Glassboro avec M.
Kossyguine. Il était alors de 52 pour
cent.

M. George Galluo directeur de
l'institut d'opinion publique, attribue
le regain de « popularité » du prési-
dent à trois facteurs :

— beaucoup d'Américains pensent ,
semble-t-il , qu 'il a fait preuve récem-
ment de plus de fermeté.

— Un certain optimisme règne en

Arrivée a Moscou
de M.
du P. C

A. Doubcek,
. tchécoslovaque

MOSCOU — M. Alexandre
Doubcek , premier secrétaire du
parti communiste tchécoslova-
que, est arrivé hier par avion
à Moscou pour une brève visite
amicale à l'invitation du P.C.
soviétique , annoncé l'agence
Tass.

M. Alexandre Doubcek a été
accueilli à sa descente d'avion
à l'aéroport de Vnoukovo , près
de Moscou , par M M .  Leonide
Brejnev , Nicolas Podgorny, An-
dré Gromyko et d' autres diri-
geants soviétiques.

M. Alexandre Doubcek a
rempalcè , le 5 janvier dernier ,
M. Antonin Novotny à la tète
du parti communiste tchécoslo-
vaque. C'est son premier voya-
ge à Moscou , en qualité de
premier secrétaire du P.C. tché-
coslovaque.

Mme Vlachos amnistiee
ATHÈNES. — Tous les délits de

Mme Heleni Vlachos ont été amnis-
tiés en vertu du décret du 23 dé-
cembre dernier , déclare un commu-
niqué officici publié lundi soir à
Athènes.

Mme Vlachos , propriétaire des quo-
t :diens « Kathimerini » et « Messim-
vrini » , avait été placée en residence
surveillée le 3 octobre 1967 à la suite
d' une interview qu 'elle avait accor-
dée à « La Stampa » de Turin.
dans laquelle elle attaquait violem-
ment le regime at les leaders actuels.
Les poursuites engagées contre elle
portaient sur « insultes au regime
et infraction à la loi martiale » .

ce qui concern e le Vietnam.
— Les démocrates paraissent se ral-

lier autour de lui en vue des élections
de novembre prochain: '.. . ' __
m.SZ&'££i-ix:p *-X.'j_ .Xtà. %

Les forces navales américaines
se rassemblent près de la Corée

TOKYO. — Selon certains experts,
il se confirmerait que les Etats-Unis
sont en train de former au Iarge de
la còte sud-coréenne une « task for-
ce » de type classique, dont la com-
position pourrait ètre la suivante :

gì un portc-avions d'attaque qui est
toujour s accompagné d'au moins trois
destrovers ou frégates ;
9 un croiseur d'appui ;
£ une force « ASW » (anti-sous-ma-

rins) formée par un porte-hé lic optèi es
ou petit porte-avinns du type « F.ssex »
lui-mème accompagné par quatre es-
corteurs et un certain nombre de sous-
manns.

Pour le moment au moins. cette
« task force » semble devoir rester au
sud dn 38e parallèle , qui forme la
frontière entre la Corée du Sud et la
Corée du Nord.

Cette hypothèse semble confirméc
par le fait que l' « Enterprise » était
largement au sud du 38e parallèle
— 300 km au sud environ — lorsqu 'il
a été photographie par un avion du
journal japonais « Asahi ».

L' « Enterprise » était alors accom-
pagné par quatre destroyers et. natu-
rellement , épié par un navire soviéti-
que.

En fait. la plupart des experts se
déclarent maintenant convaincus que
1' « Enterprise » n'a jamais été au
nord du 38e parallèle, en dépit de
toutes les informations contraires de
ces derniers j ours.

Il est possible que les Etats-Unis
préfèrent remplacer 1' « Enterprise »
par un navire moins connu comme
porte-avions d'attaque de la « task for-
ce ». C'est tout au moins ce que sug-
gèrent les informations selon lesquel-
les le « Yorktown » où « L'Oriskany »
ferait route vers la région.

Le croiseur d'appui de la « task for-
ce » pourrait ètre le « Canberra ».

Simultanément, Ies Etats-Unis, pour
la première fois depuis des années,
ont « réactivé » leurs forces aériennes
de combat en Corée du Sud en y en-

P

I

voyant deux escadrilles de chasseurs
moyennement rapides S-5 ct S-104 ba-
sées jusqu 'ici au Japon , comme il a
été annoncé.

En ce qui concerne l'aéroport d'Ita-
zuke, si Ics Etats-Unis décident effec-
tivement de l'interdire au trafic civil
— ce qui n 'est nullement confirmé —
il faudra v voir la réactivation dc

l'un des maillons de la chaine aerien-
ne qui existait au temps de la guer-
re de Corée, mais qui sera naturelle-
ment difficile à reconstituer.

L'émotion considérable soulevée dans
l'opinion publique japonaise par la
nouvelle concernant Itazuke n'est
qu'un exemple des difficultés que les
Etats-Unis peuvent attendre.

«Le miracule» du coeur du Gap
va pouvoir enfin rentrer chez lui

LE CAP — Le Dr. Philip Blaìberg a appris par la radio, hier ,
qu'il serait autorisé à quitter l'hópital Groote Schuur et à rentrer
chez lui aux environs du 6 févr ier  prochain. Les médecins avec lesquels
il est immédiatement entré en contact lui ont confirmé cette date.

Dans son appartement de Wynberg,  dans la banlieue du Cap.
l'épouse du Dr. Blaiberg a déclare qu 'elle était « e f f r a y é e  > n l'idée
de revoir son mari. « C'est un peu comme s'il y avait un nouveau-né
à la maison. Je crois que j' aurai peur de le toucher », a-t-elle ajouté.

Libération de 49 femmes
déportées dans l'Ile

de Yaros
ATHÈNES. — 49 femmes sur °n0

environ qui avaient  été dépoi ;_ e.
dans l'ile de Yaros ont été liberèe ;
à la suite d'une mesure de clémence
prise récemment par le Gouverne-
ment, annoncé lundi soir un commu-
niqué du ministère de l'Ordre public
de Grece.

Parmi les libérées se trouve l'artiste
Vasso Katraki , qui avait obtenu le
premier prix de gravure à la Biennale
de Venise en 1965.

L'avalanche tue encore
VIENNE - Une avalanche , qui avait

été déclenchée artificiellement pour
protéger un rki-lift , a tue une fem-
me dans la station de montagne de
Bergwang. En effet , la masse de neige
était telle que l'avalanche a pris des
proportions imprévues.

Sur le pian general , on signalé que
2.000 habitants de l'Ouest de l'Au-
triche sont encore bloqués : plus de 2C
villages du Tyrol et du Voralberg
sont ravitaillés par hélicoptères. Cer-
tains quartiers d'Innsbruck. situés sui
des pentes exposées , ont été évacués.

Toutefois , le beau temps de lundi
a réduit le danger.

Denver : i auteur des enlevements arrèté
DENVER (Colorado). — C'est un

seul homme, et non trois comme l'a-
vait annoncé la oolice de Denver, qui
a réussi lundi à enlever huit person-
nes dont un policier, à entasser ses
otages dans une camionnette volée et
défier pendant sept heures les forces
de police de la ville.

Le gangster a été arrèté dans les
faubourgs de Denver en fin d'après-
midi. Il s'est Iaissé appréhender sans
opposer de résistance, et ce serait le
policier tenu en otage, le sergent

Lawrence Morahan , qui l'aurait con-
vaincu de se rendre. H restato alors
quatre otages dans la camionnette,
tous sains et saufs. Cependant , alors
que le bandit et ses passagers invo-
lontaires zigzaguaient follement dans
la ville et ses environs pour échapper
à leurs poursuivants, un otage, griève-
ment blessé de deux balles dans le
ventre avait été jeté par la portière.
Immédiatement secouru par une am-
bulance qui participait à la chasse à
l'homme, il a été conduit à l'hópital.

. . - . . . . . .

1060 000 FRANCS
VOLÉS A LONGWY

r

LONGWY — La paie des
ouvriers et employés des usines
Usinor de Herserange (Meur-
the-et-Moselle) se montant à
1 060 000 francs a été volée du-
rant le week-end dernier dans
la chambre forte des grands
bureaux de l'usine.

Le cambriolage a été décou-
vert hier matin à l'ouverture
des bureaux. Un trou avait été
fait dans l'un des murs de la
chambre forte et plusieurs bri-
ques avaient été descellées pour
permettre le passage d'un hom-
me.

L'argent des salaires du per-
sonnel de l'usine, qui devait
ètre verse mercredi, avait été
retiré de la Banque de France
de Longwy la veille du week-
end.
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¦ CALCUTTA — Un milliar de par-
tisans du <¦'¦ Front uni » (domine par
les communistes) écarté du pouvoir au
Bengale oceidental en novembre der-
nier , ont été arrètés lundi au cours
de manifes.ations — qui se poursui-
vent depuis trois jours — contre le
parti du Congrès de Mme Indirà
Gandhi. Le total des arrestations pour
ces trois .iours est de près de 2 000.

Le sous-marin « Minerve » aurait été repéré
M. Jean-Yves Cousteau parmi les sauveteurs

TOULON. — Brusquement , lundi soir, l'espoir
;'; renaìt, après une journ ée morne , de localiser le sous-

marin « Minerve » et peut-ètre de sauver son équi-
page dc 52 hommes.

Un écho « sonore » a été enregistré, par deux fois.
à 6 km environ au sud-est de Porqucrolles. Cet écho
situé sur un objet métallique . correspond à la gran-
deur d'une épave, gisant entre 125 et 200 mètres de
profondeur.

La soucoupe plongeantc du commandant Cousteau ,
qui avait été embarquée hier après-midi pour aider
aux recherches, va plonger pour repérer plus exacte-
ment l'épave. En outre, la marine nationale a de-

j i mandé à la marine américaine de mettre à sa dis-
position le « Pétrcl », petit batimen t spécialisé dans
les recherches sous-marincs ainsi que des manches
à air. Le « Pétrcl », qui voguait vers les lieux du

f& naufrago du « Dakar » israélien , pour lequel plus
aucun espoir ne subsistc, pourrait se dérouter ct
se mettre à la disposition des autorités francaises.

Le « Minerve » a une réserve d'oxygène à bord
H permettant à l'équipage dc survivre 100 heures. Il a
É_ _̂_É_s___-_*_S__-_J. _ . - -^.__;_ì__2__________^

¦ BUCAREST. — Le gouvernement
suédois a invite MM. Maurer et Ma-
nescu, premier ministre et ministre
des Affa ires étrangères de Roumanie,
en visite officielle . Celle-ci se dérou-
lera dans la première quinzaine de
mars.

disparu vraisemblablement dans l'après-midi de sa-
medi , il y a 48 heures de cela. 11 reste donc un
temps à peu près équivalent aux sauveteurs pour
essayer d'arracher l'équipage à la mort. Une course
de vitesse est donc engagéc, si l'écho enregistré con-
cerne bien le « Minerve », et si l'épave n'est pas
éventrée.

La journée jusqu 'ici avait été décevante. Aucun
des légers indices que l' on avait pu recueillir (dé-
couverte de larges taches de mazout , repechage d'un
gant et d'épaves en matière plastique qui auraient
pu appartenir à l'équipage, enregistrement de bruits
de fond), n'avait pu guider les recherches d'une flotte
importante aidée d'appareils de reconnaissance et
d'hélicoptères.

Dès cette nuit , gràce à la soucoupe plongeantc que
piloterà le commandant Cousteau , et qui peut se
déplacer assez rapidement à des profondeurs allant
jusqu 'à 400 mètres, on pourra savoir si le léger espoir
né en fin d'après-midi , peut ètre confirmé ou si, au
contraire , la lutte contre la mort doit étre reprise
sur un autre point.

Protestata de Hanoi contre les incursions
HANOI. — Le ministère des Affai-

res étrangères du Nord-Vietnam a pu-
blié lundi une déclaration protestant
contre les « récentes incursions en ter-
ritoire cambodgien des troupes amé-
ricaines et de leurs hommes de main
de Saigon », annoncé l'agence nord-
vietnamienne d'information.

La déclaration s'élève en particu-
lier contre l' attaque du poste de Peam
Montea , dans la province cambodgien-
ne de Preyveng du 18 janvier et au
cours de laquelle , affirme-t-elle, il y
eut « de nombreux tués et blessés par-
mi la population khmère ».

« Cet acte des Etats-Unis , souligné
le ministère nord-vietnamien , prend
un caractère d'autant plus sérieux

qu 'il a ete commis a la suite de la
campagne de calomnies et de menacés
menée depuis plusieurs mois par les
Américains contre le Cambodge. »

« Le gouvernement de la Républi-
que démocratique du Vietnam, con-
clut le ministère , soutient entièrement
la juste position du gouvernement
royal du Cambodge définie dans sa
déclaration en date du 26 janvier 1968.
Le gouvernement et le peuple de la
République démocratique du Vietnam
réaffirment leur solidarité militante
avec le fra.erncl peuple khmer qui
lutte pour défendre son indépendance ,
sa souveraineté, la paix , la neutralité
et l'intégrité territoriale du Cambod-
ge. »




