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I A 200 mètres du sommet, Camille Bournissen renonce
UN PITON LUI ÉVITE LE GRAND SAUT I

SION. — Il faisait beau et froid
lorsque. mardi dans l'après-midi,
Camille Bournissen et ses deux com-
pagnons. son frère Aloys et Serge de
Quay déchargeaient leur matériel de
l'avion. Ils venaient d' atterrir au
haut glacier du Grand-Cornier , sous
le col de la Dent-BIanche. L'avion
s'envola, et les trois hommes furent
seuls sur la montagne Pas complè-
tement isolés cependant. car une liai-
son radio avait été prévue avec le
vai d'Hérens. Alors que les deux

Immédiatement à son retour au camp de base sur le glacier de la Dent Bianche, Camme Bournissen (au
centre), marque par l' e f f o r t  et commotionné, explique sa chute à Serge de Quay (à gauche) et à son
frère  Aloys Bournissen. - (Photo VP)

0 W A S H I N G T O N  — Une collision entre le cargo soviétique « Kapitan
Vislobokov » et le destroyer américain «USS Roman D-782 » s'est produite
à 152 km. à l' est de Pohang (Corée du Sud) à 18 h. 53 GMT.  Le batiment
soviétique jauge 10 000 tonnes, le navire de guerre américain, 3 500 tonnes.
Le « Roman » est commande par le capitaine de f regate  Loren I .  Moore ;
son équipage compte 250 hommes. Selon le Pentagone , il n'y a aucune
.ictime, ni d bord du batiment américain ni parmi l'équipage du cargo
soviétique. Le « Roman » n'a subi que des dégàts peu importants : un trou
de moins d'un mètre au-dessus de la ligne de flottaison près de la proue.
Quant au cargo soviétique, il a indique qu'il n'avait besoin d' aucun secours.

hommes de liaison construisaient un
igloo de base. Bournissen se dirigea
vers le pied de la face nord-est,
franchit la rimaye et effectua quel-
ques longueurs de reconnaissance.
Les conditions étaient bonnes ; la
mèteo encore optimiste. et la forme
physique. maintenue par la perfor-
mance du Badile allaient permettre
au guide d'Hérémence de s'attaquer.
dès l'aube prochaine. à la gigantes-
que muraille. II redescendit à l'igloo

PROGRESSION RAPIDE ET SU-
RE. — Le premier véritable problè-
me de cette face, comme l'a dit Vou-
cher, réside dans le passage de tran-
sition entre le premier néve et le
néve médian. Il s'agit de franchir
une succession de dalles difficiles et
verglacées. Dans la journée du mer-
credi. Bournissen résolvait ce pro-
blème. traversait le néve médian
avec sùreté sans abuser de l'auto-
assurance- Equipant son itinéralre de
cordes fixes, il se ménagea ainsi la

possibilité d'une retraite accélérée. Il §
était vrai que la mèteo commencait ||
déjà à faire grise mine, ct qu 'il y 1
avait la question du ravitaillement. 1

L'AVIS DES OBSERVATEURS. — 1
Les observateurs considéraient en B
fait que la méthode de progression fi
utilisée par Bournissen était la meil- fi
leure : d'abord celui-ci ne coupait B
pas tous Ics ponts avec le bas ; en- i
suite, en gagnant du temps sur la g
partie glaciaire, il se réservait un g
précieux atout pour arraoher les der- 1
niers 200 mètres rocheux considérés ff
comme l'étape-clé. Le rythme de sa
progression laissait prévoir son arri- ||
vée au sommet pour aujourd'hui. Les S
jeux en auront été autrement.

BIVOUAC VAUCHER. — Jeudi I
matin. le guide quitte une nouvelle «
fois l'igloo de base S'aidant des cor- ft
des posées la veille, il atteint bientót ij
la cote des 4 000 ; les aviateurs sur- B
volant la face réussissent à s'appro- p
cher et rcpondent au salut du guide. È
En plaine. on en conclut que tout lì
se déroule sans accroc La nuit tom- ||
be sur la Dent-BIanche. le froid |»
descend jusqu 'à — 30 degrés Les jj
deux hommes aperpoivent une lu- 8
mière dans la face : c'est la lampe h
frontale de Bournissen. qui a ins- m
tallé son bivouac au lieu dit « second 1
bivouac Vaucher ». Après demain. il fej
aura vaincu, disent les obscrva- ||
teurs... ¦ È

SAUVE PAR UN « PETIT STU- 1
BEI ». — Lorsque les premiers ||
rayons du soleil i l luminent  le cirque ||
de Mountet, l' alpiniste -valaisan H
s'ébroue et continue. Le froid est
intense, mais de sentir le sommet à m
la fois si proche et si lointain , de ||
sentir que les muscles et l'esprit §j
s'animent d'une force nouvelle, cela fc
stimule le grimpeur Celui-ci enta- S
me une traversée, se penche pour B

(suite page 18)
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Nouvelles dispositions de la Sécurité
sociale américaine pour les étrangers

Maintenant,
soulagement sensible

des affections
des jambes

WASHINGTON — A partir du 30
juin prochain , la Sécurité sociale
américaine cesserà de payer à l'étran-
ger leurs pensions aux ressortissants
d'un pays n 'ayant  pas conclu d'accord
de réciprocité avec les Etats-Unis, a
indique jeudi un porte-parole de l'ad-
ministr .ition de la Sécurité sociale.

Jusqu 'à présent , les étrangers ayant

Une nouvelle préparation élimlne
les troubles de la circulation

Gràce à un procède special , on a réussi
à extrair e des substances actives parfai-
tument adaptées les unes aux autres —
il s 'agii surtout de plantes médicinales —
qui améliorent la circulation du sang.
Elies augmentent , d'une manière sen-
sible. la résistance des vaisseaux san-
guins latigués en renforcant leurs parois.
L_ préparation exerce une action anti-
plilogislique et diminué les enflures. Une
amélioration sensible se fait sentir en
general après 10 à 14 jours de traite-
ment.
C'est un traitement sous forme de dra-
gées agréables à prendre L'emballage
sultisant pour 14 jours, se vend en
Suisse, dans les pharmacies et drogue-
ries. sous la désignation de FORTIVEN
78 au prix de Fr. 13.80.
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cotisé pendant la durée necessaire
(10 ans) pouvaient toucher leur pen-
sion quels que soient pratiquement
leur citoyenneté et leur lieu de resi-
dence. La nouvelle loi sur la Sécu-
rité sociale votée en 1967 par le Con-
grès, qui entrerà en vigueur en juil-
let , prévoit cependant que, pour avoir
droit à la retraite , les étrangers ayant
travaillé aux Etats-Unis devront ou
bien ètre citoyens d'un pays ayant
conclu un accord de réciprocité avec
les Etats-Unis ou bien séjourner au
moins un mois par an aux Etats-
Unis.

Dans la situation actuelle, la nou -
velle législation risque d' affecter
principalement les Mexicains, les
Frangais , les Portugais, les Suédois.
les Finlandais et les Norvégiens, a
indique le porte-parole. En revanche,
le Canada , le Royaume-Uni et la
Grece, qui ont conclu des accords
avec les Etats-Unis, ne seront pas
concernés par le nouveau regime.

On apprend cependant de bonne
source que plusieurs pays dont les
ressortissants risquent d'ètre touchés
par la nouvelle loi étudient actuelle-
ment le problème La France, indi-
que-t-on notamment , envisagerait de
conclure un accord de réciprocité.

Le porte-parole de l' administrat ion
de la Sécurité sociale a précise que
cette dernière paie actuellement des
retraites à environ 190 000 personnes
résidant à l'étrancnr sur lesquelles
la moitié environ sont des Améri-
cains.

De nouvelles secousscs en Sicile
MESSINE. — Deux légères secous-

ses ayant pour épicentre la zone dé-
vastée par le séisme de l'Ouest de
la Sicile ont été encore enregistrées
la nuit dernière par les sismographes
de l'Institut de géophysique de l'Uni-
versité de Messine. Le directeur de
da l'institut a déclare qu 'il s'agissait
plus d' « agitations locales » que de
véritables mouvements telluriques.

Depuis le tremblement de terre ca-
tastrophique de la nuit du 14 au 15
janvier dernier. on a enregistré une
quarantaine de secousses dans la zo-
ne. Celles de ces jours derniers ont
diminué progressivement d'intensité,
mais elles ont contribue à entretenir
une atmosphère de crainte parmi Ies
quelque 25.000 sinistrés qui vivent en-
core dans des logements de fortune
près des villes et villages détruits en
attendant que soit terminée la cons-

truction de groupes de maisons pré
fabriquées.

Triple meurtre mystérieux
ANVERS. — Les trois occupants d'une ferme isolée de Campine i

Il ont été découverts hier matin assassinés dans des conditions mysté- I
H rieuses. j |

La police, prévenue par un passant que la maison était en flam- jj
Ti) mes, découvrit les corps carbonisés de Julia Meynendonck, 51 ans, et 1
|| de son frère, 60 ans. Le cadavre du fermier, Jan Meynendonck, 53 ans. 1
|| a été retrouvé à 25 mètres du batimen t, tue d'un coup de feu dans la 1
Il tète. Non loin de là se trouvait une casseirole ensanglantée percée d'une 1
i balle. Plusieurs bètes ont péri dans l'incendie.

Selon les premiers résultats de l'enquète, on suppose que le fermier i
|| rentrant chez lui jeudi soir, a découvert les corps de sa femme et de 1
I son beau-frère, assassinés par un Inconnu qui l'aurait tue à son tour 1
1 et qui aurait mis le feu à la ferme pour oamoufler le triple meurtre. i

A QUELQUE CHOSE , MALHEUR EST BON
Voilà ce que, sans doute, aura mur-

muré, un tantinet ironique, le Prési-
dent Johnson.

Le malheur , le bon, c'est...
Mais comme disait l'autre. commen-

?ons par le commencement !
Et ce commencement, tout le monde

le connait : l'arraisonnement du « Pue-
blo ».

Cet ancien cargo, équipe d'un mate
riel spéeinlisé. ayant un équipage spé-
cialisé. navigue au Iarge des còtes
n:>rd-coréennes mais, le fait a une im-
nortance taci ta le , dans des eaux déjà
internationales.

Brusquement. à l'aube, surgit un
vaisseau de guerre nord-coréen. Peu
Bprès. trois autres patrouilleurs alrr-
tés encerelent le « Pueblo » puis deux
avions mil i ta i .-es, des « Mig », vien-
nent le survoler.

Se défendre ? Avec ses trois fusils
mitrailleurs et quelques armes auto-
mati ques. le combat était trnp inégal ;
d'ailleurs . Washington lui donnait  l'or-
dre nnr r 'dìo . de ne pas tire» " Ainsi,
en moins de trois heures , le bateau

« informateur », dirige cette fois par
des mains ennemies, entralt dans le
port de Wonsan.

Pourquoi cet indiscutable acte de
piraterie ? Oui , pourquoi , chacun se
pose la question.

Deux réponscs se mettent aussitót
en évidenee. A savoir , premièrement.
que Ies Nord-Coréens voulaient nos-
séder un prétexte décisif , le « Pueblo »
étant . affirment-lls, un navire-espion,
pour justifier l'ouverture d'hostilités
entre eux et ceux de la Corée du Sud.
En effet. depuis un certain temps, Ies
incidents deviennent de plus en plus
nombreux et meurtriers le long de la
frontière du 38e parallèle. Un com-
mando devait mème réussir à gagner
les abords de Seoul , la capitale, afin
d' ,' assassiner le président de la Ré-
publique, M. Park Chung Hee. Cette
mort aurait servi de signal mais tout
danger de conflit n'est pas hélas défi -
ni t ivement écarté.

En dóclarant la guerr*., Pyong-Yang,
capitale, elle de la Corée du Nord , ne
ferait qu 'obéir aux instructions de

Pekir. Car, si les Américains se trou-
vent mal à l'aise dans un pays tel-
lement éloigné du leur , et si différent
de mental i té .  la Cl.ine s'empètre plus
encore dans le guèpier vietnamien.
D'où l'ut i l i té  d'un second front, obli-
geant les Etats-Unis à diviser leurs
forces.

A vrai dire, une telle hypothèse
semble trop hasardeuse pour Pékin
qui préfère de beaucoup à l'incertitude
— une défaite est toujours possible —
l' implantation snudarne d'un gouver-
nement communiste à Seoul. Ce
« putsch » a des chances de succès.
Le nouveau pouvoir ferait inrnédia-
tement rentrer li 45 C00 soldats sud-
coréens qui se battent aux còtés des
Alliés contre la coalition du Vietcong,
d'Hanoi et de Pékin.

Et c'est alors que nous devons en-
vlsager la deuxième réponse dont je
parlata tout a l'heure.

Le cas du « Pueblo » fait partie d'un
pian soigneusement établi de nrovoca-
tions ; c'est peut-ètre, le sommet d'une

(suite page 16)

Mme Vlachou amnistiée
par la Cour militaire

Mme Vlachou, dont la f u i t e  en
Angleterre avait fa i t  beaucoup de
bruit (elle est une des plus impor-
tantes directrices de publications en
Grece), pourra retourner dans son
pays.  En e f f e t , la Cour militaire d'A-
thènes, dans le cadre de la recente
amnistie , l'a fa i t  bénéficier d' une me-
sure de gràce.

On ignore sì Mme Vlachou repren-
dra la publication de deux journau x
qu 'elle avait fa i t  stopper pour pr o-
tester contre l'introduction de la cen-
sure en Grece.

Voici Mme Hélène Vlachou à Lon-
dres.



RÉPUBLIQUE ET l|Ìf Ì CANTON DE GENÈVE
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GENDARMERIE  GENEVOISE
Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressent aux problèmes de la circulation et déclreux de s'engager dans une profession dont
l'activité est varlée et pleine d'intérèt, peuvent s'Inserire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) . • ¦ H M IM ,1. Etre de nationalité suisse.

1. Etre de nationalité suisse. 2 Etre àgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription,
2. Etre àgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors de 3 Etre Incorporò dans l'elite.

l'inscription. . « . ' .. .,„4. Avoir une bonne sante, mesurer 170 cm. au minimum sans chaussures.
3. Avoir une bonne sante, mesurer 160 cm au minimum sans chaussures. . . , . . , ,.,5. Avoir une ìnstruction generale suffisante.
4. Avoir une ìnstruction generale suffisante. - ., , ___ _ 

__ < -, ,B 6. Il sera tenu compte de la connaissance d une seconde langue.
5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. , ,Les candidats subiront une visite medicale approfondie et des examens
Les candidates subiront une visite medicale, ainsi que des examens d'admls- d'admission (culture generale el préparation physique).
sion En cas de succès, elles suivront un cours de formation professionnelle
de 5 mois au moins ^n cas ^e succès. ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois au moins.

L'horaire de 5 jou rs par semaine, comprend des services extérieurs ainsi que Pendant la dgrée de l'école de formation, l'horaire de travail est de 5 jours
des travaux de secrétariat ; sauf cas exceptionnels, il ne comporte aucgn Par semaine.
service de nuit. Il sera accordé des facilités pour obtenir des appartements.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'un iforme et les soins módicaux sont à la charge de l'Etat.

Une documentation lllustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent étre obtenus auprès
du fourrier de la gendarmerie, tél (022) 24 33 00, interne 268

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hotel de police, 19, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8, accompagnées
d'un curricylum vitae jusqu'ag 29 février 1968.

Le conseiller d'Etat
charge du Département de justice et police

Henri SCHMITT.
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SALAMI SA
LA TOUR-DE-TREME

N attendez
pas la dernière minute pour la
réparation de vos chaussures de
printemps, car maintenant vous
serez mieux servis.
Se recommande :

Babecki Rapanti
Bar à talons

La Croisée - S I O N
Envoi par poste.
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PRÉTS
avec discrétion
totale
• Pas de domande de

renseignements à
l'employeur nl au
propriétaire

• Accueil individuel
• Pas de cautlon;

Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
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Endroit 
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ne brenooie a
Les journalistes et photographes

suisses qui avaient prévu d'aller ren-
dre visite à l'equipe helvétique de
ski alpin à Chamrousse, ont pu se
rendre compte que ce n 'était pas si
facile que cela. En effet , alors que le
nombre de minibus est impression-
nant , aucun de ceux-ci ne se rend
dans la station à l'heure souhaitée.
Il faut donc porter son choix sur un
autocar qui met plus d'une heure pour
effectuer le trajet depuis Grenoble.
Tout se déroule cependant sans his-
toire, les routes étant en parfait état
et des gendarmes se trouvant postes
à chaque virage.

On court oprès les champions
Dans la station l'animation est gran-

de, de nombreux touristes veulent voir
de près les champions ; ceux-ci s'en-
trainent sans interruption et après
chaque descente ils sont assaillis par
les chasseurs d'autographes. Les Suis-
ses comme leurs futurs adversaires
poursuivent leur préparation et accu-
mulent les kilomètres. Le premier que
l'on peut rencontrer est Edmund
Bruggmann. Il est sollicité par des
militaires frangais mais, bourru, il
leur répond : « Pas le temps ». Les
soldats se consolent alors avec Ber-
nard Orcel qui suivait Bruggmann.

Nouvelles des Suisses
Chef technique du ski alpin hel-

vétique, M. Peter Baumgartner est
impressionné par les installations mi-
ses à la disposition des concurrents :
« Tout est magnifique, l'ambiance est
exceliente. Mes quatre filles et mes
huit gargons sont tous en bonne san-
te, du moins pour le moment. Jusqu'à
la première épreuve .ie ne prévois pas
de programme extraordinaire. Au cha-
pitre des distractions, nous avons tout
sur place. Peut-ètre que par la suite
nous descendrons une fois à Greno-
ble ». Pour M. Baumgartner la des-
cente s'annonce très ouverte. « Sur
une piste de la qualité de celle de
Chamrousse, une quinzaine de skieurs
peuvent prétendre à la victoire. Pour
l'instant, mes poulains suivent un en-
trainement principalement axé sur
l'épreuve reine des Jeux. »

Programme
Avant les compétitions le program-

me quotidien des skieurs et skieuses
suisses est le suivant :

8 h. petit-déjeùner ; 9 h. 30 départ
pour les pistes ; 10-13 h. entrainement;
13-15 h. dìner et pause; 15-17 h. nouvel
entrainement ; 17-19 entretien du ma-
tériel ; 19 h. souper puis jeux et dis-
tractions.

Les Suisses sont logés dans deux
chalets et prennent leurs repas en
commun avec les Frangais (équipe
masculine), les Roumains et les Liba-
nais. Madeleine Wuilloud, Fernande
Bochatay, Anneroesli Zryd et Vreni
Inaebnit sont donc les seuls éléments
féminins de la salle à manger du
chalet baptisé « Ville de Lyon » . « Nous
touchons une cuisine frangaise mais
nos moindres désirs deviennent rapi-
dement une réalité » a déclare au su-
jet de la nourriture M. Baumgrtner.

Le repas des....
Le chef de la délégation suisse au-

torisa journalistes et photographes à
faire une petite visite à celle-ci pen-
dant le repas de midi. Pour cela il
fallut remplir des formalités admi-
nistratives. Au Centre de presse une
hòtesse nous prit nos cartes de « Cir-
culation permanente » pour nous déli-
vrer un laissez-passer special. Une
autre hòtesse nous accompagna ju s-
qu'au chalet « Ville de Lyon ». Les
Suisses étaient déjà attablés. La res-
ponsable du chalet est satisfaite d'avoir
les skieurs à croix bianche comme
hòtes. « Il ne sont pas pénibles et
nous nous entendons déjà très bien. »
Alors que certains goùtaient aux hors-
d'oeuvre, d'autres en étaient au fro-
mage. Seuls Edmund Bruggmann et
Dumeng Giovanoli manquaient à l'ap-
pel, au grand désespoir des photo-
graphes qui avaient déjà demandé à
Jean-Claude Killy d'accepter de poser
en compagnie des deux Suisses. A
leur arrivée, ces derniers refusent .
prétextant « une faim de loups ».

Peu loquaces à l'heure du repas,
les entraìneurs helvétiques confirmè-
rent néanmoins les déclarations de M.
Baumgartner. A ce sujet on.peut  re-
lever que les récentes victoires acqui-
ses sur le pian international n 'ont pas
donne à l'equipe helvétique un opti-
misme inconsidéré.

La piste de l'Alpe d'Huez, filande de records

A L'Alpe-d'Huez , la piste de bob et son éclairage. Il  est possible que les courses se déroulent très tòt
le matin ou de nuit a f in  de maintenir la piste en bon état , pour le cas où un redoux se ferai t  sentir.

Cinq équipages ont battu le record
de la piste olympique de l'Alpe d'Huez
au cours de la première séance d'en-
trainement officielle de bob à deux.
Le record appartenait aux Italiens
Eugenio Monti et Luciano De Paolis
avec l'12"14. De nouveau , le « rouge
volant» a réalisé le meilleur temps
avec l'll"70. Les Italiens ont d'ailleurs
fait preuve d'une rcgularité remar-

quable, réalisant leur seconde, descen-
te en 1*11"79.

Trois autres formations ont été cré-
ditées d'un temps inférieur à l'12".
Les Autrichiens Erw:n Thaler - Rein-
hold Durnthaler (l'll"74), les Italiens
Rinaldo Ruatti - Sergio Mocellini (T
11"89) et Ies Francais Bertrand Cro-
set - Henri Sirvain (l'll"92).

Tous Ies concurrents ont effectué

deux descentes a l issue desquelles Eu-
genio Monti - Luciano De Paolis
étaient nettement en tète avec 2'23"49,
devant Croset - Sirvain (2'24"32) , Tha-
ler - Durnthaler et les Allemands
Horst Floth - Frank Lange (2'24"91),
les Américains Paul Lamey - Robert
Huscher (2'34"99) et 'es Anglais Tony
Nash - Robin Dixon (2'25"15).

Les Italiens favoris
Ainsi les Italiens se sont confirmés

comme les candidats les plus sérieux
au titre olympique. Eugenio Monti
pourtant n'était pas satisfait de sa
première descente : « J'ai commis
quelques erreurs dans la première
partie du parcours » a-t-il dit . « La
niste était trop facile et si ce n'é-
taient  quelques irrég"larités de la gia-
ce dans une ligne droite, irrégularités
lu 'il faut  savoir négocier , il suffirait
le foncer dès le départ ».

Les Suisses on ' mal supporté, sem-
ble-t-il. le changement d'horaire de

LA SESSION DU C. LO.
Ou .er .p solennellement la veille en

présence de M.  Georges Pompidou,
la 66e session du Comité olympique
international , présidée par M. Avery
Brundag e , a aborde vendredi son or-
are du jour par la question de l 'Afr i-
que du Sud.

M. Johann W. Wes terhof f ,  secré-
taire general du CIO , . après avoir
insistè sur le f a i t  que ' le problème
était de savoir si l 'Afrique du Sud
part ici perait ou non aux Jeux d 'été
de Mexico, a tndiqué que la questio».
serait posée à tous tes membres du
CIO par un vote par correspondance.
Le dépouillement de ce vote a été

f i x é  au 15 févr ie r  mème si certains
des membres contaetés n'ont pas fa i t
connaitre leur réponse à cette date.
M.  Westerhof f  a ajouté que la ma-
jorité des 51 prése nts s 'était pronon-
cee pour cette forme de consultation
bien qu'un vote immédiat eùt pu
ètre organisé , le quorum étant réuni

Le second point de l' ordre du jow
concernait les rapports entre les co
mités olympiques et le CIO confor-
mément à une décision prise lors dis
précédent congrès à Tehèran. Une
commission mixte a été créée sous la
présidence de M.  Ivar Emil Vinci
(Danemark) pour s'occuper de ce
problème.

a pointe de I attuante
Potins — Potins — Potins — Potins — Potins

Descente difficile

Une premiere

Killy
et les 24 Heures du Mans

Bien accueilli

Locomotion
A Chamrousse, les Suisses ont deux

minibus à leur disposition. Ces deux
véhicules sont conduits par des gen-
darmes originaires de la Seine-Mariti-
me. « C'est un plaisir pour nous de
véhiculer vos compatriotes. Ils sont
tous très gentils. Nous leur souhaitons
de nombreuses médailles ! » déclara
l'un d'eux, lequel profita de la pré-
sence des photographes pour les imi-
ter.

Cette visite à Chamrousse a permis
de se rendre compte qu'une franche
camaraderie régnait entre les athlè-
tes de toutes nationalités. Après dìner,
alors qu 'il regagnait son chalet, Jean-
Claude Killy choisit comme cible de
ses boules de neige l'Autrichien Karl
Schranz.

Bulletin de sante, 0K
M. Jean Weymann annoncé que les

deux médecins officiels de la délé-
gation suisse, soit MM. Imhof (à
Chamrousse) et Kireg (à Grenoble)
n 'ont pas eu à intervenir au cours de
la journée de vendredi. L'état de san-
te est excellent. La patineuse Charlot-
te Walter est arrivée vendredi. On
attend pour samedi les skieurs des
disciplines nordiques.

Entrainement de saut
Malgré le temps couvert, faisant al-

terner brèves rafales de pluie et de
neige, quelques sauteurs se sont en-
trainés vendredi au grand tremplin de
Saint-Nizier de Moucherotte qui s'est
avere en excellent état. Lors de ces
essais destinés principalement à tes-
ter l'installation , deux hommes, l'Al-
lemand de l'Ouest Wolfgang Ihle a
atteint les 103 mètres et le Tchécoslo-
vaque Frantisele Rydval a sauté 101
mètres pendant que son compatriote
Divila se contentait de 95 mètres.
Par ailleurs, le Soviétique Dragine.
spécialiste du combine nordique , s'est
fait remarquer avec un bond de 99
mètres.

Le tremplin de Saint-Izier sera en-
core ouvert dimanche à l'entraìne-
ment. Puis la préparation des sauteurs
se tiendra durant to.ute la semaine
prochaine à Autrans où aura lieu la
première épreuve de saut special (pe-
tit tremplin) le dimanche 11 février.

L'entraìnement a commence ven -
dredi sur la piste de descente de Cas-
serousse où sera disputée l'épreuve
olympique. L'opinion generale des
coureurs, après cette première séan-
ce, est que si la piste est un peu cour-
te, elle pose en revanche de sérieux
problèmes techniques.

« C'est dans les virages, dont trois
sont très difficiles à négocier à grande
vitesse, que se jouera la course. La
piste n 'est pas du tout le « boulevard »
dont certains ont parie » a déclare Leo
Lacroix , vice-champion du monde de
la descente. « Pour gagner, il va fal-
loir skier finement, bien choisir sa
ligne. L'intelligence de la course aura
un róle capital ».

« Il est certain que j' aimerais parti-
ciper aux 24 Heures du Mans. Toute-
fois, contrairement à ce qui a pu ètre
annoncé, il n'y a encore rien de sérieux
quant à mon engagement par une
équipe » a déclare, à Chamrousse.
Jearn-Claude Killy.

Jean-Claude Killy, qui venait de
terminer la première séance d'entrai-
nement sur la piste olympique de des-
cente, a précise : « Il est vrai que j' ai
des amis qui possèdent une écurie de
course et qui engagent des voitures
dans les grandes épreuves. En fait ,
il y a au moins deux ans qu 'avec eux
je parie de mon éventuelle partici-
pation aux 24 Heures du Mans. Mais
il n'y a rien de nouveau à ce sujet
et pour cette année rien n 'a été dé-
cide : c'est un orojet déjà vieux qui
se réalisera peut-ètre un jour. Mais
je ne sais pas quand , de toute fagon
je n 'ai pas l'intention de faire car-
rière dans les courses aufomobiles.

B Le Tchécoslovaque Frantisek Rih-
wald a réussi le meilleur saut —
79 m. 50 — au cours d'une séance
d'entrainement libre sur le petit
tremplin d'Auitrans. Son compatriote
Dalibor Meteljek a réalisé um bond
de 79 m. et l'Allemand de l'Ouest
Heini Ihle, qui n'est pas sélectionné
pour les Jeux, a atteint la marque
des 78 mètres.

Une quarantatne de sauteurs, pour
la plupairt des spécialistes du combi-
ne, ont participe à cette séanoe d'en-
traìneiment qui était surtou t destinée
à permettre aux officiels comme aux
entraìneurs « de prendre la mesure »
rie l'installation.

Une première olympique a été réali-
sée mercredi matin dans le stade ou
se déroulera la cérémonie d'ouverture
des jeux d'hiver, le 6 février. Deux
guides de haute montagne sont des-
cendus en rappel du haut du màt
olympique. haute colonne d'aluminium
de 30 mètres. Ils avaient été déposés
au sommet par un hélicoptère afin d'y
vérifier le fonctionnement de la poulie
et de la drisse qui supporteront le
drapeau olympique. Les deux guides,
Paul Pittier et Léopold Viallet , ve-
naient de Pralognan. A la veille de
l'ouverture de la 66e session du Co-
mité olympique international. cet ex-
ploit va peut-ètre inciter les congres-
sistes à envisager l'inclusion des sports
de haute montagne dans le program-
me olympique des jeux d'hiver.

A son arrivée au centre d'accueil
dn village olympique, chaque concur-
rent régulièrement inscrit est immé-
diatement fiche et regoit tout à la
fois un insigne, un diplòme comme-
morati-, un bon de cadeaux, une po-
chette de documentation, un laissez-
passer et un brassard. Il est précise
que ce brassard constitue « un docu-
ment non officiel qui permet seule-
ment la reconnaissance à distance du
porteur » ... En effet seul le laissez- pas-
ser est reconnu valable par les dif-
férents services d'ordre.

Record

ces entraìnements.  Ils avaient été plus 19o6
à leur avantage en nocturne. Cette
fois. au peti '; mati.i. ils durent se con- 19S0
tenter de temps moyens : l'13"22 pour
Wicki - Candrian et ri4"ll pour 1964
Stalder - Forster.

Tous les records de participation se-
ront battus à l'oceasion des Xmes
Jeux olympiques d'hiver de Grenoble:
selon un pointage officieux , le nom-
bre des athlètes engagés s'élève à
1.291. Ceux-ci représenteront 38 na-
tions. A Innsbruck, en 1964, 1.186
concurrents de 36 nations avaient pris
part aux épreuves.

Voici d'ailleurs le nombre des par-
ticipants aux précédents Jeux olym-
piques d'hiver :

Chamonix, 293 concurrents, 16
nations.
St. Moritz , 491 concurrents, 25
nations.
Lake ^lacid , 307 concurrents,
17 nations.
Garmisch Partenkirchen , 756
concurrents. 28 nations.
St. Moritz, 878 concurrents, 28
nations.
Osi 960 concurrents, 30 na-
tions.
Cortina d'Ampezzo, 923 concur-
rents , 32 nations.
Squaw Valley, 693 concurrents,
30 nations.
Innsbruck, 1186 concurrents, 36
nations.

1924

1928

1932

1936

1948

1952

Elle y sera
Brigitte Bardot assisterà aux Jeux

olympiques. Toutefois , pour se préser-
ver des remous que sa popularité ne
manquera pas d'y faire naìtre, la
vedette à décide de résider dans le
pittoresque village de Lans, situé à une
dizaine de kilomètres de Villard-de-
Lans. Son mari , Gunther Sachs, qui
aurait préféré quant à lui séjourner
dans la célèbre station de ski, a dù
s'incliner.

Appareil de réoxygénation
A l'oceasion des prochains Jeux, le

ministre de la Jeunesse et des Sports
va expérimeniter et « tester » un nou-
vel équipement de réoxygénation mis
au poirut pouir les Jeux olympiques de
Mexico . L'appareil se compose d'une
valise d'un poids de 6 kg, d'un masque
et de deux bouteilles d'oxygène. Il doit
permettre à un athlète de « recupe-
rar » plus rapidement aiprès un effort
violent en altitude.

Hommage
du maire d'Innsbruck
M. Aloi's Lugger, bourgmestre

d'Innsbruck, dont la ville est jumelée
à Grenoble, a visite jeudi les instal-
lations de luge de Villars-de-Lans
ainsi que le stade de ski de fond
et le petit tremplin d'Autrans. Il  a
déclare, à l'issue de cette visite :
« J'étais présent ici l'an dernier et
je  n'ai jamais douté que les aména-
gements seraient terminés à temps.
En fa i t , un travail remarquable a été
réalisé , aussi bien pour l'équipement
sportif  que pour l'infrastructure. La
décentralisation des épreuves, avec
les réalisations qu'elles ont entraì-
nées (avec des moyens bien plus
grands que ceux dont nous disposions
à Innsbruck il y a quatre ans) va
permettre la mise en valeur touris-
tique de toute une région. L' e f f o r t
entrepris se jus t i f ia i t  pour les jeux
mais il porterà aussi très rapidement
ses frui ts  ».

Piste de luge ouverte
La piste de luge de Villard-de-Lans

a été officiellement ouverte vendredi
pour les entraìnements. Le thermo-
mètre ayant à nouveau baissé durant
la nuit , la giace était en parfait état
et les concurrents ont unanimciment
apprécié le paa-cours. Bien que ce-
lui-ci ait été légèrement raccoured
pour cette première prise de contact.
Aucun chronomélirage, mème officieux
n'a été effectué, mais on a pu cons-
tatar que chez les dames, les Polo-
naises, les Allemandes de l'Est et
l'Autrichienne Hélène Thurnea. sont
en bonne forme. Du coté masculin, le
Polonais Jerzy Wojnar, les Alleimands
de l'Est Klaus Bonsack et Thomas
Kcehler, ainsi que l'Autrichien Jo-
seph Feistmarutfl-, ont fait très foorte
impression.

DIVERS

Prix Sullivan 1967
à Randy Matson

Le Texan Randy Matson (22 ans),
recordman du monde du lancement
du poids (21m.78) et recordman amé-
rioain du lancer du disque (65m.l6)
s'est vu décerner , à Los Angeles, le
Prix Sullivan 1967 attribue chaque
année par un millier de journalistes
et dirigeants américains et destine à
récompenser le meilleur athlète ama-
teur americani de l'année écoulée.
Matson précède dans l'ordre la joueu-
se de tennis Billie Jean King, victo-
rieuse à Wimbledon , la nageuse Deb-
bie Meyer et Peggy Fleming, doublé
championne du monde de patinage ar-
tistique. Randy Matson a obtenu 787
points contre 579 à Billie Jean King,
528 à Debbie Meyer et 486 à Peggy
Fleming.

Des dirigeants valaisans
à l'honneur

Comme nous venons de l appren-
dre , le comité centrai de la Fédéra-
tion suisse de lutte a élu en son sein
deux membres de l'Association can-
tonale valaisanne de gymnastique.
C'est ainsi que M.  Oskar Kronig, de
Gampel , p résident des lutteurs valai-
sans, vient d'ètre élu vice-président
de notre fédérat ion nationale. Il en
est de mème pour Reinhold Rotzer ,
de Gampel également , qui fa i t  aussi
son entrée au comité de la f édér a -
tion. C'est un grand honneur pour
les lutteurs valaisans , et plus part i-
culièrement encore pour la SFG
Gampel , que de voir deux des s-iens
accèder à des postes si importants au
sein de notre fédéra t ion  nationale.

Toutes nos fé l ic i ta t ions  vont à M M .
Kronig et Rotzer pour la brillante
nomination doni ils ont f a i t  l' objet
tout en leur souhaitant bonne chance
dans leurs nouvelles f onctions, ceci
pour la belle cause de la gymnasti-
que en Valais et plus particulière-
ment pour le grand honneur qui
échoit aux lutteurs du Vieux Pays.
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f tp UIe pou i* vous &
2 heures ile Genève

Départ : Genève 12 h 35
Mardi et samedi vols Genève-Malaga en 2 h 05

Arrivée : Malaga 14 h 40 En DC 9 sèrie 30
I I - — - ¦ ¦ --¦

Le temps de prendre votre diner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba...et la dégustation de
malaga.

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-
respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de lAmérique
du Sud, de lAmérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

M ĴK Pour'toute autre information , adressez-vous à votre agence de voyages ou
. fc. fflfyÈi directement à IBERIA.

f t J J  £̂gg£r 12Q0 Qenève 800i zurich Vienne 1

^^erat y-M 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I
m / Tèi. 022/324908 Tèi. 051/2317 24 Tél. 523473

_ __,tej /̂ Tous les vols Suisse-Espagne 
en 

collaboration avec SWISSAIR.

H, ™ L/NEAS AEREAS DE ESPANA

? :
i : ¦'•

seu ement

0601.32.8.1

1

VOTRE

ECONOMIE

9G8

Gais et
insouciants,
tes enfants
peuvent en

ce survètement
résistant, jouer et
courir à «quatre-

pattes ».
Overall ,

coton renforcé ,
dessin écossais , fond

bleu, vert ou rouge,
tailles 1 à 6 ans

M A I S O N S  S T A N D A R D S  DE QUALITÉ

construites par la plus ancienne entreprise suisse, spé-
cialisée dans la construction de maisons familiales

Type de 3 chambres dès Fr. 85'000.—
Type de 4 chambres dès Fr. 97'000.—

Type de 5 chambres dès Fr. 114'500.—

y compris

• sous-sol complètement excavé

• garage

• chauffage centrai au mazout , combine avec production
d'eau chaude

• cuisinière électrique

• armoire frigorifique

• machine à laver

— Court délai d'exécution

— Références dans toute la Suisse

Demandez gratuitement notre prospectus illustre No 3
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Tél. (027) 2 80 29 Service
™ ¦ officiel 

ANGLO-CQMÌNENTAL SCHOOL OF ENGLISH
BOURNEMOUTH * . LONDRES COVENTRY

OXFORD BELFASTReconnue par l'état. Centre officiel pour
les examens de l'Université de Cambridge
Bt da la Chambre de Commerce de Londres
Cours principaux: 3 _ 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme au choix: commerce —
correspondance commerciale — littérature —
anglais technique — laboratoire de langue
Ref resher Courses 4 à 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge
Cours de vacances juin a septembre
2 è 8 semaines, 20 heures par semaine • Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, a notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45
en familles anglaises Tél. 051 477911 Telex 52529

A VENDRE

Cours de vacances juillet et aoùt
en Collèges universitaites
3 et 4 semaines, 25 heures par semaine
Programme au choix très
varie — Excursions.
Chambres individuelles et
demi-pension en Collèges

Mercédès 230
mod. 1966, 4 portes, état de
neuf , radio, facilités de paiement.

Tel. 027 / 2 45 81.
P21391 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demandé ! Si no us
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n 'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
tonte tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivcz ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnerrCie S.A.
8021 Zurich, Strehlriasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus do 30 BUS, la Banque Rohner
accordo des prèts rapides, discrets et
favorables.

Aloni •

* IC-

Pour rester compétitlf
pommlers

SPUR
renc/emenf

qualité
prix de revient

renseignez-vous

Pepinière Maréchal
1290 CHAVANNES DES BOIS

Tél. (022) 5518 74

I iC A D E A U X
: pour

anniversaires , mariages , fètes I
B vos armoiries de famille peintes

sur parchemins , bois , verre

Recherches.

| Voir vitrine rue des Remparts
(Serv . ind.)

Créations pour sociétés.

Documentation importante

GASPARD LORÉTAN
Route de Lausanne 34 SION
(derrière le Garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S
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SUISSE - HONGRIE 6-4 (2-2: 3-1:1-1 )

Grand Tournoi
de hockey

Equipe canadienne

La pluie et le résultat négatif en-
registré la veille à Lucerne ont for-
tement eompromis le succès populaire
de ce deuxième match international
Suisse - Hongrie, qui n'a attiré, au
stade Allmend de Berne, que 2 600
personnes.

Sous les ordres des arbitres alle-
mands Rommerskirchen et Kreis , les
deux équipes se présentent dans la
composition suivante :

SUISSE : Molina ; Rufer , Juerg
Lott ; Henzen. Conne ; Giroud , Chap-
pot, Piller ; Pargaetzi , Flury, Eggers-
dorfer ; A. Berrà , R. Berrà, Wirz.

HONGRIE : Losonczy (dès la 29e
Balogh) ; Koutny, Ziegler ; Szeles-,
Palotas ; Horvath , Bikar , Bela Zsit-
va ; Menyhart , Poth , Schwalm ; Deak,
Kling, Viktor Zsitva.

Les Hongrois prennent un départ
heureux. Sur une rupture , Deak ou-
vre le score à la 4e minute, alors
qu 'à la première minute , un tir de
Piller avait heurté le montant. A la
Ile minute , Bikar inscrit le numero
deux pour la formation magyare.

Mais les Suisses rengissent : a la
13e. Flury, sur passe d'Eggersdorfer ,
réduit l'écart. A la 18e minute, Piller ,
malchanceux , tire à nouveau sur le
montant.  A la 19e, René Berrà , sur
service de son frère André, obtient

toutefois une egalisation que les Suis-
ses méritaient largement.

Au début du deuxième tiers, la
ligne genevoise, qui domine d'ailleurs
le débat, prend un départ fulgurant
Coup sur coup, des percées de Giroud
(21e) et Piller (21e) donnent une
avance de 4 à 2 à la Suisse. Mais ,
sur un tir de loin qui aurait dù ètre
stoppe, Bikar permet à la Hongrie de
revenir à 4-3. Cependant, douze se-
condes plus tard . également d'un tir
de loin , Juerg Lott redonne cet écart
de deux buts. Au cours de ce deuxiè-
me tiers, la pluie battante ralentit
considérablement le jeu.

Au troisième tiers-temps, l'intérèt
baissa d'un ton lorsque Chappot , à
la 46e minute, porta le socre à 6-3
en faveur de la Suisse. Les visiteurs,
opiniàtre s, réduisirent encore une fois

Voici l 'equipe canadienne qui joue-
ra demain à Genève :

Gardiens : Broderik et Stephenson
— Arrières : O'Malley - Johnson
Conlin - Gleney ; Hargreaves - Di-
neen. — Avants : R. Pinder - Martin-
son - Roger : McMilIan - Bourdon-
nais - Huck ; Mott - Cadieux - C
Pinder .

l'écart, a quatre mmutes de la fin.
Au cours de cette période, les Suis-

ses ne parvinren t pas à exploiter
leur avantage numérique lors de trois
expulsions successives de joueurs ma-
gyars.

Ainsi, vingt-quatre heures après sa
défaite de Lucerne, la Suisse a ob-
tenu une revanche méritée contre la
Hongrie sur le score de 6-4 (2-2 3-1
1-1). Après 15 matches internatio-
naux , le bilan entre les deux pays
est de 13 victoires, 1 match nul et
1 défaite en faveur de la Suisse.

Samedi et dimanche le CP. Grone
organisé sur la patinoire d'Ayer son
tournoi annuel. Le programme mis
sur pied est le suivant :
Samedi 3 février
18.30 Ayer I - Ayer H
20.30 Gróne I - Grimisuat I
Dimanche 4 février
16.00 Finale 3me - 4me place
18.00 Finale lère - 2me place

Comme on le voit il y aura de l'am-
biance autour de la patinoire anni-
viarde et souhaitons un temps favo-
rable pour couronner les efforts des
courageux organisateurs .

J. G.

L'equipe de hockey du Canada à Genève

¦ , . 77- X) .
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L'equipe de hockey sur giace du Canada, une des favo rites du tournoi olympique de Grenoble, est arrivée a
Genève. Les joueurs canadiens disputeront ce soir à la patinoire des Vernets un match contre la formation des
Etats-Unis. Cela constituera une véritable répétition generale ayant les Jeux.
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ATHLÉTISME : LE DIFFEREND AAU - KCAA 1
V « Amateur Atmetlc union »,

seul organisme américain reconnu
sur le pian international , a prati-
quement gagné la partie dans le
confl i t  qui l'oppose depuis plus de
six ans à la * National Collegiate
Athletic Association » quant à la
direction de certains sports ama-
teurs (l' athlétisme et le basketball
notamment) aux Etats-Unis mais
aucun réel progrès n'a en fai t  été
réalisé. La commission speciale
formée il y a trois ans par le vice-
président Humphrey pour trouver
une solution au problème n'a fait
que confirmer VAAU et la NCAA
dans leurs fonctions respectives.

Selon cette commission. toutes
les réunions dites « open », c'est-
à-dire ouvertes à toutes catégories
ziathlètes , doivent ètre obligatoire-
ment sanctionnées par VAAU, la
seule association habil itèe à repré-
senter le sport américain auprès
des fédérations étrangères et asso-
ciations internationales. La NCAA
se trouve ainsi reléguée au rang
d' organisation purement et essen-
tiellement universitaire et natio-
naie. Seuls pourront prendre part
aux réunions de la NCAA ou de
sa f i l ia le , l'US Tracie and Field
Fédération , Ies athlètes ayant un
statut de collégien , c'est-à-dire
étant inscrits dans une grande
école. ce qui n'est pas oblipatoire-
ment une université.

Le seul véritable pas en avant
réalisé par la commission est le
désir d'établir une sorte de co-
mité d' arbitrage. compose d'un
nombre égal de représenta nts des
deux parties et prèside par une
personnalité neutre dont la voix
serait prépondérante lors de tous
| les débafs

Les comités directeurs de VAAU
\ et de la NCAA ont ra t i f i é  les

décisions de la commission spe-
ciale pour que ce comité soit ins-
taure mais il est _ vraisemblable

. que les dirigeants de la NCAA
n 'accepteront pas aussi facilement

j les résultats d'un arbitrale qui
j leur òte toute ambltion.
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Pour les athlètes, c'est le statu
quo. Malgré l'invitatìon de la gj
NCAA, ils ne pourront participer |j
à ses réunions non autorisées par ||
VAAU sous peine de suspension. ||
Certains des grands noms de M
l'athlétisme américain — Jim |J
Ryun , Tommie Smith, Bob Sea- &
gren, Charlie Greene, Ed. Cam- |j
thers, Wade Bell — ont annoncé |T|
qu'ils se produlront lors des §|
championnats en salle de l'USTFF , 1
le 9 février , à New York. Ils ris- M
quen t donc d'ètre radiés de l 'èqui- bj
pe nationale et , donc , de l'equipe ||
olympique. '0Il convient encore de préciser Pj
que Ies athlètes ci-dessus, avec m
Ralph Boston en tète et, en p lus, |̂
Jerry Lindgren , Jim Grelle, Frank |
Murphy,  George Young, Lee ìf|
Evans, Richmond Flowers, avaient |g
lance un mouvement de protes- m
tation à l'échelle nationale et le B
gouvernement américain avait été »
saisi de l' a f f a i r e .  Tout comme la ||
Suisse , les Etats-Unis ont la folle P
de plusieurs fédérat ions régissant |j
le méme sport ; qui souf f re  de cet t,
état de f a i t ? Les athlètes eux- M
mèmes. La chose est encore plus P
grave en Amérique car il y a ce B
plus grand, malheur qu'on appelle 'm
racisme et qui f i t  planer derniè- M
rement une menacé de boycottage ffi
des Jeux de Mexico par les t
Noirs. |

Par la réunion de cette com-
mission mixte , on espère trouver .
un terrain d' entente — toujours \
d i f f i c i l e  — mais qui servirait la
cause dn sport et surtout de 7
l'athlétisme. Mal gré tout je  ne
pense pas que les Etats-Unis se >
permettraient d' aligner une équi-
pe amoindrie pour Ies Jeux olym- g
piques qui se déroulent en Améri- 7
que tout de mème. Défense d'inté-
rèts privés au départ , mais finale-
ment l'intérèt national prévaudra
pour Mexico , car incontestable-
ment les Jeux olympiques sont
places sous cette optique. Qu'on le
ueuille ou non.

Georges Borgeaud.

Les Suisses en Israel et à Chypre
Le programme de la tournee que

l'equipe nationale suisse va entre-
prendre en Israel et à Chypre sera
le suivant :

Rasseimblement à Zuirich le diman -
che soir 11 février. Départ de Klo-
ten le lundi 12 février à 13 h. Ar-
rivée à Tel Aviv à 16 h 20. Match
international Israèl-Suisse le 14 fé-
vrier au stade Bloomfield à Tal Aviv
(arbitre : Sandro d'Agostini , Italie).
Départ pou_r Nicosie le 16 février à
8 h. 40. Match international Chy-
pre-Suisse (championnat d'Europe des
Nations), le 17 février à 15 h." 15 au
stade de Nicosie (arbitre tchécoslova-
que non encore connu). Départ pour
la Suisse le lundi 19 février à 9 h. 50
(arrivée à Kloten à 12 h. 50).

Outre les 16 joueurs qui seront dé-
signés au début de la semaine pro-
chaine, la délégation helvétique com-
prendra MM. de Werra. "présiden t de
l'ASF et chef de délégation. Lucien

Schmidlin, membre du Comité cen-
trai, Walter Fuellemann, représen-
tant de la Ligue Nationale, Fritz
Leuch , secrétaire de l'ASF, Erwin
Ballabio , coach et chef du secteur
équipe nationale du département
technique de l'ASF, Roger Quinche,
entraineur , et Rudolf Haari , soigneur.

•En match d'entrainement joué à
San Remo, le FC Lugano a battu
San Remo par 6-1.

Coupé fair play
Le comité d'organisation du pro-

chain Championnat du monde a an-
noncé qu 'une Coupé du fair play
serait mise en jeu lors du tour final
au Mexique, et ce pour tenter de
lutter contre le jeu dur Le règle-
men t reste à établir Pour le tour
préliminaire comme pour le tour fi-
nal , deux joueurs pourront ètre rem-
placés durrant toute la durée des ren-
contres.

Equipe décimée
L'equipe nationale du Danemark ,

qui l'an dernier avait obtenu le
brillant goal average de 21-12 en
huit matches avec deux défai tes
seulement. est complètement dé-
mantelée.

Depuis le ler janvier 19GS , sept
joueurs ont quitte le pays : Olsen ,
Dyreborg et Boel ont sign é des
contrats de profess ionnels  à Bos-
ton. Le gardien Lei/ Wielsen et
Bjerre sont eux à Houston. Soen-
dergaard (Rapide Vienne)  et Lau-
drup (SC Vienne) ont choisi l'Au-
triche. E nf i n .  celui que Von dési-
gné comme le meilleur joueur du
Danemark , Johnny Hansen , est
sollicité par des clubs allemands
et autrichiens.

DERNIER MATCH Reprise du Championnat de LNB
de basketballVissoie I-Gròne I 12-4

(3-1 4-1 5-2)
VISSOIE : Theytaz JM. ; Michlig J.,

Massy MA. ; Zufferey JC, Revaz ;
Michlig J., Epiney R., Theytaz Ph.,
Baumgartner , Jossen, Bonnard ; Mar-
tin L.

GRONE : Balestraz E. ; Micheloud
A., Largey M, ; Vuissoz M. ; Cotta-
gnoud Ch., Balestra z GM. ; Micheloud
JG., Torren t JP.

Patinoire de Vissoie ; giace bonne :
spectateurs 50 ; arbitre M. Antille de
Sierre.

C'est une équipe de Gròne décimée
qui s'est présentée sur la patinoire
de Vissoie pour donner la réplique à
la formation locale, sacrée champion-
ne du groupe depuis sa victoire sur
le HC Aver de la semaine dernière.
En effet les Grònards ont du évoluer
à 8 hommes durant tout le temps
et ils ont été dominés assez largement
par les poulains du coach Melly. , Ce
fut un match malgré tout assez vi-
vant , jou é sur un rythme rapide et
dispute de facon virile mais correcte.

Les Anniviards nous ont offert  quel-
ques magnifiques actions qui devraient
leur permettre d'obtenir des résul-
tats flatteurs lors des finales pour
l' ascension en 2me Ligue.

.T. G.

Salvan - Lausanne III
7-3

(3-1 2-2 2-0)
Arbitres: MM. Despont et Mottaz ,

de Morges.
Excellent match, avec seulement 4

pénalités mineures et dispute dans
une très bonne sportivité dans les
deux camps.

Par cette victoire, Salvan termine
le championnat en 2me position der-
rière Sierre II, em tète de groupe ' et
qui disputerà les finales pour l'as-
cension en Ire Ligue.

SKI : Championnats suisses juniors à Arosa

!! y a de l'espoir dans !e camp valaisan
Partie mardi pair la route, avec le cet après-midi, et l'épreuve de des

bus de Bernard Veuthey, mis gra- cente de dimanche matin.
cieusement à sa disposition , la dèlega- ... .
tion valaisanne, forte de dix parti-
cipants, plus le chef d'equipe , Jac-
ques Fleutry, s'est déjà entraìnée sur
lei pistes de la station grisonne, où
se derouleront aujou rd'hui et demain
les Championnats suisses juniors al-
pins.

Le chef technique de l'AVCS, Lau-
rent Bircher avait rejoini t la déléga-
tion dans le courant de la journée
de vendredi. L'ambiance dans le camp
valaisan est excellente. Il y a de
'.'espoir, pour les deux épreuves que
les concurrents devront disputer, soit
le slalom special, en deux manches,

Une centaine de participants
Plus de 100 concurrents seront au

départ , soit 34 filles et 70 gargons.
Le tirage au sort a eu lieu vendredi
il a donne les chiffres de dépapts
suivants pour les Valaisans :

Slalom : dames : 5. M.-P. Coquoz;
19. Beatrice Kronig.

Messieurs : 49. J.-F. Copt ; 51.
M. Darbellay ; 53. J.-P. Fournier ;
62. Eric Fleutry ; 67. R. Collombin ;
70. Gino Oreiller ; 83. Christian Bre-
gy ; 88. Bruno Moret.

Descente : dames : 5. M.-P. Co-
quoz ; 7. Beatrice Kronig.

Messieurs : partant premier avec
le dossard 41, M. Darbellay ; puis :
44. J.-P. Fournier ; 48. J.-F. Copt ;
57. R. Collombin ; 58. E. Fleutry ;
65. Gino Oreiller ; 79. Christian Bre-
gy ; 95. Bruno Moret.

Notons que les manches du slalom
special ont été piquetées par MM.
Schweingruter, chef des juniors suis-
ses, eit Danuser, chef des juniors des
G-risons. Quant à l'épreuve de des-
cente, elle sera, selon les dires de
Jacques Fleutry, très technique. Ella
a 500 m. de dénivellation pour les
filles et 650 m. pour les gargons.

Ce matin se déroulera la non-stop,
alors que dès 13 h . 30, le premier
départ du slalom sera donne.

Journées de curiing à Grimentz : 3 et 4 février
_."__ _ __rr_zi ' ¦ '

Le week-end prochain se deroule-
ront les grandes Journées de curiing
dans la charmante station valaisanne
de G-rimentz (vai d'Anniviers).

Vingt équipes , en deux groupes, se
disputeront les 3 coupes : Canada
Ory. Cynar et Mélèzes

Les détenteurs des coupes de l'an-
née passée sont : Grimentz I (Ca-
nada Dry), Morges II (Cynar) et (Ver-
corin (Mélèzes).

Équipes inscrites : Neuchàtel , Mar-
ges (2 équipes), Sion , Sierre (3), Mon-
tana (3), Veircorin , Viège, Saas-Fee
(2), Zermatt et 5 équipes de Gri-
mentz.

Ce tournoi se joue selon le système

-• Schenkel », avec 9 ends et 3 tours
Dimanche après-midi , dès 12 h,

auront lieu les grandes finales.
Programme :
Samedi 3 : 8 h. 30, ler tour, gr. A,

10 h. 15, 3e tour, gr. A ; 12 h. 30,
tour , gr. A ; 15 h. 15. 2e tour, gr. B.

Dimanche 4 : 8 h., 3e tour, gr. B;
10 h. 15, 3e tour, gr. A : 12 h. 30
fi nai es des 6, 7 8, 9 et lOmes ; 14
h. 45, grande finale des 5 premiers.

Il y aura donc de belles _ >arties en
perspective.

Aux organisateurs, aux curleurs et
à leurs amis, nous souhaitons deux
magnifi ques journées, pletoes do so-
leil et de bonne humeur.

Martigny en visite
chez le leader

Les championnats de ligues nationa-
les reprennent ce week-end. Plusieurs
rencontres importantes sont au pro-
gramme, parmi lesquelles le match
Nyon-Martigny. L'equipe vaudoise,
qui est pratiquement assurée de parti-
ciper au tour de promotion devrait
trouver, en l'oceasion , les moyens d'e-
largir la marge qui la séparé de l'e-
quipe valaisanne. Déjà vainqueurs en
Octodure (43-58), les Nyonnais qui dis-
poseront de leurs ex-internationaux
Fillettaz et Burki partent favoris.
Martigny. prive en l'oceasion de son
entraineur. retenu pour des raisons
professionnelles , ainsi que des jeunes
Tissières et Mivelaz fera cependant
l'impossible pour tenir la dragée haute
à son adversaire.

RENTREE DE M. BERGUERAND
Victime d'un accident de la route,

en septembre, au retour d'un Tournoi
international auquel il avait participe
en renfort de l'equipe de Sierre, Mi-
chel Berguerand n 'avait pu disputer
aucun match du premier tour. Le sym-
pathique défenseur du Martigny BBC
fera sa rentrée samedi à Nyon. Michel
Berguerand , encore mal en soufflé, es-
saiera de tenir sa place aux còtés de
Jean Imboden. Nous lui souhaitons
beaucoup de succès pour sa réappari-
tion dans les rangs de son équipe.

Place sous les ordres de Michel Ber-
guerand , le Martigny BBC se presen-
terà à Nyon dans la formation suivan-
te : Michel Berguerand. Jean Imbo-
den, Jean-Marie Wyder . Michel Wy-
der, Georges Berguerand , Jean-Michel
Michellod, Guy Michellod, alors que la
présence de Georges Wyder (école de
sous-officiers) est incertaine. JMC.
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Samedi 3 février 1968 The DìXÌe ComC BaC_CS de membre JCCS de Sion
de La Chaux-de-Fonds, 7 musiciens, lauréats du Festival de jazz de Zurich
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A louer
dans immeuble commercial neuf
au centre de Sion

LOCaUX 120 m2 au rez-de-chaussée
100 m2 au 1er étage

locaux pour bureaux, cabinets médicaux
ou dentaires avec appartements aux 4e
et 5e étages

Aménagement des locaux à votre conve-
nance

(aaraOeS au 2e sous-sol

Pour tous renseignements :
Mobilière Suisse, W. Wydenkeller , agent general , avenue du
Midi 10, Sion, tél. (027) 2 54 56
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La méthode moderne 1 V0LV0- bas Pr,x 1961

sans ressort ni pelote lltilifmrcx •

*PPtflM ÌE3S_ . .BSTAPETTB Z 1.vous offre , graco à I utlllsotlon des techniques «I ..„., H-,.. no mn i -_ r,_ 5__
flbres nouvelles 1 COMBI 17 M, 38 000 km 1965

une gamme exclusive 1 CAMION Ford bascuiant 1963
pouvant répondre à tous les cas mSme cintu .

r , r r _ _ - <l 3IUI1 .
les plus difficiles _ ,, , _., ,_, .- „-

1) Super-Confort : souple, léger, la- R. Valmaggia Té. 2 40 80
vable ,cevéritable«muscledesecours- J-"1-- B°nvin Tél. 8 1142

maintient la hernie MARTIGNY ¦
«COMME AVEC LES MAINS» r„mn Mo,,r„_,Q Té , ,ngR> , ,0 „,-

2) Modèle en mousse RILSAN d'uno douceur .xir«- Carron Maurice Tel. (026) 2 3? 4?
ordinaire , ce qui n'a lomala óln fnlt.Hygiòno .conforl. TreSOldi Attillo Tel. (027) 2 1272
Zi) Modulo RELAX epóclnl pour lo 3port ,lo bslgnsdo,
lo repos. En fibre LYCRA , ssns aucun accessolre r A D A T L  \ / A I  A I C A M  Cl/^kl

métallique. Se met comme un slip. (jAKAUC VALAIjAIM MUIM
Essala et ren3olgnemont3 nuprò:r do l'applicatourdo .. _

l' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON Kaspar Frères
En octlvltó on Suisse depuis 1940 -j*g| (027) 2 12 71

P 377 S
SION : Pharmacie Zimmermann , rue de Lausanne 

Samedi 10 février , le matin de 9-12 heures m mf ^f >*m  M A  l-* A I I
MARTIGNY : M. Lovey, Pharmacie Centrale II floi_L_C_ Lira B™ «¦

Samedi 10 février, l'après-midi de 14-17 heures ¦¦¦ w. _BMi M_TB ¦ _r__ ¦

Nous vendons 70 produits chimiques
de qualité supérieure pour industrie
et agriculture.

Nous remettons

REPRÉ SENTATION
intéressante à base de provision. Région de
vente déterminée.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres en allemand à : Case pos-
tale 2771, 8023 ZURICH.

P 1-312 Fd

MACHINES A LAV ER
AEG LAVAMAT

pSKSjPSI ELIDA
;p{|:|K_ |: MIELE

Ĥ gJ|; USI \ CANDY
gp_ _̂^|£K_f-̂  MERKER

SERVICE - VENTE - REPARATIONS

André MONNIER-GASSER
hA A P?TI_«__IV Av. du Grand-Saint-BernardMASI g snpi ln iWI 1 Téléphone (026) 2 22 50

1950 SION - Tél. (027) 2 4214

Enseignes lumineuses
Service de réparation
prompt et avantageux

Atelier ambulant
de soufflage de verre

Demandez la visite
de notre représentant-conseil

Tél. (027) 2 42 14

T A  
II T POUR LA TAILLE DES ARBRES

UU I ET DE LA VIGNE

Essayez le nouveau modèle

S C I E S - E C H E L L E S
J. Nikiaus-Stalder

Grand-Pont S I O N  Tél. 21769

Dépòt d'aiguisage de la Maison P. LEYAT & FILS
Fabr. de Sécateurs - Chàteauneuf P50 S

PRETS

Mariage
célibataire, 55 ans, bonne situa-
tion, affectueux, sérieux, désire
rencontrer l'àme sceur afin de
rompre solitude, dame au demoi-
selle aimant la campagne. Gouts
plutót simples. Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 21368, à
Publicitas, 1951 Sion.

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 .4 0.

A VENDRE installation pour

lavage des bouteilles
comprenant : 1 roue trempeuse,
chauffage électrique, 10 casiers
à 55 litres, 1 Polfram Seitz, à
8 postes de brossage.

Ecrire sous chiffre PB 21366 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cours de couture
par petits groupes.

Inscriptions et renseignements

Marie-Thérèse FAUTH, 1950 Sior
rue des Aubépines 23.
Tél. 027 / 237 22.

P21307 £

On cherche

personnel féminin
pour le département expedition,

ainsi que des

magasinières
Fabrique valaisanne

de tissus
et couvertures S. A.

SION Tél. 027 / 2 20 65

P 21394 S

Sion
Nous cherchons pour le 1er mars
68 ou date à convenir

secrétaire
à la demi-journée. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offre sous chiffre PB 21387
à Publicitas SA - 1951 Sion.

Homme
honnète et consciencieux,
cherche place comme

chef de dépot
ou MAGASINIER.

Faire offre sous chiffre PB 21386
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune dame
honnète et consciencieuse,
cherche place comme

caissière ou veprieuse
évent. à la demi-journée.

Faire offre sous chiffre PB 21386
à Publicitas. 1951 Sion.



SUPER-NENDAZ $/ Haute-Nendaz
Prix uniformes

Restaurant :
Tel. 4 54 58

Nous recommandons

le matin
l'après-midi
toute la journée

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

I |our Fr. 10
7 |ours isolés Fr. 60

10 jours isolés Fr. 80

assiettes skieurs Fr. 5

piste Siviez
piste Novelli
piste Tortin

Saint-Lue Tignousa
1700 m. 2200 m.

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

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

Hotel LES GENTIANES
Fournier Gratien
Restauration soignée
Tél. (027) 4 53 36

HOTEL GEORGES
Les Haudères

Tel. (027) 4 61 37
Visitez les expositions du
patron à l'Hotel Georges .
Radette tous les iours.

IN0"*
I m # skiez à Grimentz , Zinal,

Saint-Lue et Chandolin
avec 1 seul abonnement !
valable dans tout le Val d'Annivie rs. J X
Abonnement de 10 cartes journalières # A \non consécutif et transmissible J «— V
Fr. 140.— seulement ^Jf(habitants du district de Sierre : Fr. 100.—) "J1

^aî J

j  HELENE GRÉGOIRE

POIGNÉE _ . .
DE TERRE

Éditions de la Bacanml&re

— Il y a bien longtemps que je n ai
eu aussi fa im ! dit mon f rère en se
coupant  un gros bou t de pain pour
la quat r ième fois. Maria , mange encore
une t ranche . goùto-moi ce fromage !
La finesse de sa pàté est au-dessus
du fin.

— Adrien, je suis rassasiée, mais
j'ai grand-soif .

— Avec le creux de ta main , bois de
l'eau au ruisseau.

— Non . pas avec ma main , je veux
boire directement avec ma bouche.

Et nous rimes comme des fous parce
que, étant à plat ventre en train de
boire , mon frère vint m'appuyer la
tète qui  s'enfonca dans l'eau comme
un bouchon. Je défis mon chignon ,
et mon frère chanta i t  pendant que ,
pour sécher mes cheveux. Puis , pen-
dant que Fauvette mangeait son avoi-
ne, nous allàmes cueillir des brassées
de bruyère que mon frère voulait  em-
porter à Argentai ,  le d imanche  sui-
vant. Le derrière de la carriole en
étiait plein lorsque nous reprìmes notre
tète au vent. je courais dans le soleil
route . A l'embranehement de quatre
routes nous regardàmes avec attention
ler pnteaux indicateurs, et subitement
mon frère devint nerveux :

BETTMERALP
Restaurant Panorama

Spécialités valaisannes
V Bittel-Zenzùnen

OVRONNAZ
SKI - SOLEIL
à la portée de chacun

Evidemment à

LA FOULY
Restaurant EDELWEISS
2 SKILIFTS

Patinoire ouverte à
CHAMPEX

Location de skis et patins
6AGUTTI-SPORT, Cabanon des sportifs

Champex

N A X
Enneigement excellent
Le téieski fonctionne.
Débit rapide.

— Si tes renseignements sont bons ,
on ne devrait pas ètre loin du but , dit-
il.

— Non , on ne doit pas ètre loin.
Sur la route du Sap c'est la première
petite route à notre droite qu 'il faut
prendre , et après il n nous reste plus
que deux kilomètres. Seulement il faut
que l'on fasse bien attention , parce
que la maison n 'est guère visible de la
route , à ce qu 'il parait.

Et la jument  reprit son trot. jus-
qu 'au moment où mon frère l'arrèta
sur trois mètres :

— Maria , ga doit etre la. dit-il en
désignant une maison enfouie dans les
sapins Veux-tu descendre et aller de-
mander ?

Je regardai une seconde le visage dr
mon frère , devenu blanc cornin e un
Unge, et je descendis sans rien dire.
Je n 'étais pas bien hardie . et c'est avec
lenteur que je f ranchis  la dizaine dc
mètres qui  nous séparait de la maison
Un silence imoressiornant enveloppai:
la maison en grosses pierres. Une mai-
son de bùcherons sans aucun doute
Lorsque je frappai  à la porte , j e m 'at-
tendais à voir apparaìtre devant moi
un homme épais. au visage noyé dans
une barbe d' un mois. Rien de tout cela I

Record a la Wasa
La traditionnelle course de la Wasa ,

qui , avec ses 85 km., est la plus lon-
gue épreuve inserite au calendrier
mondial , aura lieu le 3 mars pro-
chain. Elle sera marquée par un nou-
veau record de participation. En ef-
fet , les organisateurs ont enregistré
8 438 inscriptions alors que le record ,
établi en 1966, était de 6 857. Parmi
les 270 coureurs étrangers engagés
figurent plusieurs skieurs suisses.

Championnats d'Europe
juniors,

disciplines nordiques
Les Championnats d Europe .ìuniors

de disciplines nordiques ont débuté
aux Rousses (Jura) par un temps nua-
geux et une temperature légèrement
positive. Les pistes étaient en excel-
lent état.

Dans l'épreuve réservée aux jeunes
filles. disputée sur 5 km., les Finlan-
daises s'imposèrent nettement devant
les représentantes de l'URSS. Chez
les gargons , le Soviétique Skobov
1'emporta avec autorité, sur un par-
cours de 10 km. comportant une déni-
vellation de 220 mètres, Skobov de-
vance deux Norvégiens qui terminent
à 22 et 37 secondes. L'URSS domina
largement cette épreuve, classant qua-
tre hommes parmi les dix premiers.
Le relais doit également lui revenir
sans difficulté. Le meilleur Suisse fut
Louis Jaggi , quìnzième. •

Résultats :
Fond masculin 10 km. : 1. Jury Sko-

bov (URSS) 31'40"8 ; 2. Ira Odovar
(Nor) 32'02"7 ; 3. Erick Rosak (Nor)
32'17"5 ; 4. Jula Mieto (Fin) 32'21"6 ;
5. Vladimir Tresilov (URSS) 32'48". -
Puis : 15. Louis Jaggi (S) 33'34"4 ; 20.
Werner Geeser (S) 33'52"7 ; 32. Alfred
Kaelin (S) 34'33"1 ; 50. Edi Hauser (S)
36'40"7.

Fond combine 10 km. : 1. Haso Juris
(URSS) 34'20"3 ; 2. Ranno Miettinen
(Fin) 34'38"4 ; 3. Tomas Kucera (Tch)
._4'41"3.

La Finlandaise Kuntola Hilkka a
remporté la première épreuve des
Championnats d'Europe juniors (dis-
ciplines nordiques) organisés aux
Rousses (Ain). Dans la course de 5 km.
féminin de fond, Kuntola Hilkka a
triomphe en 20'48"2. Classement : 1.
Kuntola Hilkka (Fin) 20'48"2 ; 2. Karu
Ann (URSS) 21'02"1 ; 3. Harkin Kaija
(Fin) 21'06"2 ; 4. Valdson Erika (URSS)
21'07"8 ; 5. Meinel Gudrine (Al-E) 21'
24"3.

¦. '.• y y*  \ \Diane du « western »
Deux footballeurs de Saint-Trond,

équipe de Première division belge, sé-
questrés par des séminaristes, ont été
libérés par la police quelques instants
seulement avant le début du match
qui , dimanche, opposait leur équipe à
Anderlecht.

Les séminaristes avaient enlevé les
deux joueurs à bord d'une camionnet-
te , à l'endroit où ils avaient donne
rendez-vous à leurs coéquipiers pour
se rendre au stade. Ils ont ensuite té-
léphone au président du F.C. Saint-
Trond pour exiger, en échange de la
libération des déux joueurs, l'autori-
sation de collecter des fonds dans l'en-
ceinte du stade au profit de leurs
bonnes oeuvres. Le président, M. Lam-
bert Smeets, crut à une plaisanterie
mais les séminaristes ne voulaient pas
en démordre. Les autorités judiciai-
res et le procureur ont été alertés. Les
deux joueurs captifs ont été retrou-
vés au séminaire de Saint-Trond au
cours d'une perquisition déclenchée à
la hàte.

Ce fut un homme d'une quarantaine
d'années, au visage fin, soigneusement
rase, qui portait avec une rare distinc-
tion un costume en gros velours vert
foncé. Il me demanda avec bonté :

— Vous chenchez quelque chose ,
mademoiselle ? Puis-je vous ètre uti-
le ? Comme votre visage est inquiet !

— Oh ! oui , monsieur, vous pouvez
m'ètre utile , je voudrais que vous gué-
rissiez mon frère ! Il est là , dans la
carriole sur la ro'ite.

— Et qu 'a-t-il, votre frère ?
— Il tousse et crache sa vie, mon-

sieur ! ri est tout jeuiie. vous savez.
Vingt-deux ans qu 'il a. Monsieur , il
voudrait vivre parce qu 'il aime une
jeune fille d'Argentan. Mon frère, il
est beau et bon comme vous, mon-
sieur !

Il scruta prufondemenit le pale visa-
ge que mon frère tendait vers lui, et
dit :

— Allons, mon vieux, descends. Nous
avons à bavarder tous les deux. Peti-
te fil le , vous allez rester bien sagement
près de votre jument.

Puis il passa affectueusement son
bras sous celui de mon frère, et l'en-
traina vers la maison. Je fis entrer la
jument et la carriole dans la clairière,
et après avoir attaché Fauvette à un
sapin , je courus écouter en cachette
ce qui se disait dans la maison.

— Ainsi , il y a plus d'un an que ce
médecin de Cologne fa  dit que tu étais
perdu , et tu n 'as jamais eu l'idée de te
faire soigner avant ?

— Mes sapms n ont pas l habitude
d'entendre de si douces choses. Il f au t
que vous soyez bien jeune , mademoi-
selle , pour oser les dire, répondit mon
interlocuteur avec une pointe de gaieté
mèlée à beaucoup de désenchantement

— Avant , je ne voulais pas me soi-
gner. J'avais de sérieuses raisons à ga.
Mais maintenant , j' ai un désir de vie
comme je n 'en ai jamais connu.

— Tousse. Respire fort . Ne te raidis
pas , mon vieux ! Respire bien à fond.
T'as fa i t  plusieurs hémorragies ?

— Une seule, voilà un mois.— J ai seize ans et demi , et je suis
placée comme bonne à tout faire dans
une maison bourgeoise. C'est là que
ma langue a appris le parler gracieux
Quand je suis arrivée dans ma place
tout le monde se moquait  de mes mots
Mon frère a respiré sa maladie à la
guerre, vous allez pouvoir le guérii
n 'est-ce pas ?

— Vous voulez bien me permettre de
vous appeler petite f i l le  ? Mademoi-
selle vous va si mal . Guérir votre frè
re ? Si j' en regois le pouvoir. il le sera,
ie vous en fais  nromesse.

— Je ' m'appelle Maria , mon frère
c'est Adrien , renseignai-je encore ,
comme nous retournions vers la car-
riole.

Concours régional du SC Zanfleuron à Daillon

Concours annuel
de Novel

CHALLENGES
1. Combine Dames : Evéquoz Rose-

Marie, Zanfleuron, 4598 pts.
2. Combine Juniors : Pitteloud Ge-

rard , Euseigne, 3134 pts.
3. Combine Seniors : Quinodoz An-

dré, Maya St-Martin, 3139 pts.
4. Combine Vétérans : Héritier Char-

ly, Savièse, 3742 pts.
5. MeiV.eur temps special : Evéquoz

Noèl. Ardevaz Chamoson , 4011 pts.
6. Meilleur temps toutes catégories :

Pitteloud Gerard , Euseigne, 3134 pts.
7. Challenge inter-club : Euseigne

9728 pts ; Hérémence 10 512 pts ; Maya
10 905 pts.

S. Meilleur temps de la piste : An-
tonin Marc, Ardevaz Chamoson , l'41"
4/10.

Combine
DAMES

1. Evéquoz Rose-Marie, Zanfleuron ,
4598 pts ; 2. Carlet Sonia , Derborence,
4627 pts.
VETERANS

1. Héritier Charly, Savièse, 3742
pts ; 2. Papilloud Jean , Derborence,
3901 pts.
SENIORS

1. Quinodoz André , Maya , 3139 pts ;
2. Vocat Paul-André, Barzettes, 3169
pts ; 3. Germanier Urbain , Zanfleu-
ron, 3251 pts ; 4. Gaspoz Alphonse,
Euseigne, 3293 pts ; 5. Gaspoz Amé-
dée, Euseigne, 3301 pts ; 6. Sauthier
Jacques, Derborence, 3324 pts ; 7. Des-
simoz Jacques-Roland, Ardevaz, 3432
pts ; 9. Rossier Raymond, Maya , 3514
pts ; 10. Moix Claude, Hérémence,
3541 pts.
JUNIORS

1. Pitteloud Gerard, Euseigne, 3134
pts ; 2. Perruchoud Jean-Louis, Bren-
taz, 3201 pts ; 3. Sierro Marcel , Héré-
mence, 3331 pts ; 4. Gaspoz Anselme,
Euseigne, 3471 pts ; 5. Siggen Guy,
Brentaz , 3497 pts ; 6. Vergères Eric,
Ardevaz, 3543 pts ; 7. Mabillard Char-
les, Ardevaz, 3703 pts ; 8. Papilloud
Michel, Sànetsch, 3752 pts ; 9. Zambaz
Gerard , Sànetsch, 3758 pts ; 10. Penon
Yves, Derborence, 3835 pts.

Slalom special
DAMES

1. Carlet Sonia , 75" 4/10 ; 2. Evé-
quoz Rose-Marie, 78" 5/10.
VETERANS

1. Héritier Charly, 54" 6/10 ; 2. Pa-
pilloud Jean , 54" 9/10.
SENIORS

1. Evéquoz Noèl , 40" ; 2. Quinodoz
André, 41" ; 3. Vocat Paul-André, 43"
4/10 ; 4. Gaspoz Amédée, 44" 3/10 ; 5.
Germanier Urbain , 45" 5/10 ; 6. Bor-
net Dominique* ,45" . .7/10,;'- 7. Gaspoz
Alphonse, 45" 8/10 ; 8. Rossier Ray-
mond , 46" ; 9. Sauthier Jacques, 46"
5/10 ; 10. Dessimoz Jacques-Roland ,
47" 5/10.
JUNIORS

1. Pitteloud Gerald , 41" ; 2. Perru-
choud Jean-Louis, 44" 5/10 ; 3. Vergè-
res Eric, 45" 9/10 ; 4. Coppey Georges,
46" 4/10 ; 5. Zambaz Gerard, 47" 6/10 ;
6. Sierro Marcel, 48" 5/10 ; 7. Mabil-
lard Charly, 50" 5/10 ; 8. Gaspoz An-
selme, 50" 7/10 ; 9. Siggen Guy, 51"
3/10 ; 10. Mudry André, 53".

Slalom géant
DAMES

1. Evéquoz Rose-Marie, 2'24" 7/10 ;
2. Carlet Sonia , 2'33" 5/10.
VETERANS

1. Roh Adrien , l'56" 4/10 ; 2. Trin-
cherini Christian, l'59" 4/10 ; 3. Héri-
tier Charly, 2'00" 4/10 ; 4. Antonin
Francis, 2'06" 5/10 ; 5. Papilloud Jean ,
2'12" 5/10.
SENIORS

1. Antonin Marc, l'41" 4/10 ; 2.
Mayor Benoìt , 1*41" 5/10 ; 3. Moix

Claude, 1' 44" 1/10 ; 4. Romailler Bru-
no, l'45", et Vocat Paul-André, l'45" ;
6. Germanier Urbain , l'45" 5/10 ; 7.
Roh Jean-Louis, l'47" 6/10 ; 8. Gaspoz
Alphonse, l'47" 7/10 ; 9. Sauthier Jac-
ques, 1' 40" 2/10 ; 10. Quinodoz André,
l'49" ;.
JUNIORS

1. Sierro Marcel , l'44" 2/10 ; 2. Per-
ruchoud Jean-Louis, l'44" 5/10 ; 3.
Vuilloud Alain , l'45" 4/10 ; 4. Pitte-
loud Gerard , l'48" 7/10 ; 5. Gaspoz
Anselme, l'49" ; 6. Siggen Guy, l'49"
3/ 10 ; 7. Dayer Paul , l'53" 5/ 10 ; 8.
Dayer Henri , T54" ; 9. Lamon Jac-
ques, l'54" 2/10 ; 10. Praplan Jean-
Louis, l'56" 1/10.

Dimanche, le Ski-Club St-Gingolph-
Port-Valais organisait son concours
annue] à Novel. Plus de soixante par-
ticipants frangais , vaudois et valai-
sans s'étaient inscrits pour participer
aux différentes épreuves qui eurent
lieu dans de bonnes conditions malgré
le temps incertain de samedi.

Toutes les épreuves furent marquées
par la supériorité des 3 représentants
des Mosses qui remportèrent cinq des
six challenges. Seul Défago Jean-Luc
sauva l 'honneur valaisan en rempor-
tant le slalom chez les seniors, mais
il ne possedè que 28 centièmes de se-
conde sur Mottier R. des Mosses.
Derrière la lutte a été chaude pour les
places d'honneur entre les représen-
tants des divers ski-clubs bas-valai-
sans.

Voici les résultats officiels :
DESCENTE DAMES : 1. Hubert

Francine (Les Mosses) 1.13.7 ; 2. Du-
rier Rose-Marie (Illiez) 1.14.6 ; 3. Gay-
Crosier Marie-Th. (St-Gingolph) 1.
27.6 ; 4. Vuilloud Marie-Ch. (Choèx)
1.33.3 ; 5. Clerc Geneviève (St-Gin-
golph) 1.51.0.

DESCENTE MESSIEURS : 1. Gippa
Alain (Les Mosses) 1.06.5 ; 2. Défago
Victor (Troistorrents) 1.07.3 ; 3. Vua-
dens Marc (Vouvry) 1.09.9 ; 4. Raboud
Gilbert (Chéx) 1.10.0 ; 5. Richon J.-
Luc (Vouvry) 1.10.1 ; 6. Peray Marcel
(Thollon) et Jacquier Pierre (Meille-
rie) ; 8. Perrin Raphy (Illiez) ; 9. Gil-
lioz Jean-Michel (St-Gingolph) et
Russi Bernard (St-Gingolph).

.DESCENTE MESSIEURS SENIORS:
1. Mottier Raymond (Les Mosses) 57.6 ;
2. Défago J.-Luc (Troistorren ts) 59.5 ;
3. Juillard Robert (Thollon) et Erard
Francis (Vallorbe) 1.04.3 ; 5. Descar-
tes Robert (Choèx) 1.04.8 ; 6. Marclay
J.-Daniel (Choèx) ; 7: ' Blanc Jean
(Thollon) et Rey-Belley Georges (Il-
liez) ; 9. Dupon t Jean-Luc et 10. Vua-
dens Frédy (Vouvry).

SLALOM DAMES : 1. Hubert Fran-
cine (Les Mosses) 33"52 ; 2. Gay-Cros-
sier M.-Th. (St-Gingolph).

SLALOM MESSIEURS : 1. Défago
Jean-Luc (Troistorrents) 30"84 ; 2.
Mottier Raymond (Les Mosses) 31"12 ;
3. Blanc Jean (Thollon) 32"50 ; 4.
Rey-Bellet Georges (Illiez) 32"80 ; 5.
Dupont J.-Luc (Vouvry) 32"85 ; 6..
Juillard Robert (Thollon) ; 7. Marclay
J.-Daniel (Choèx) ; 8. Vuadens Frédy
(Vouvry) ; 9. Descartes Robert (Choèx);
10. Peray André (Thollon).

SLALOM MESSIEURS JUNIORS :
1. Gippa Alain (Les Mosses) 33"86 ; 2.
Richon J.-Luc (Vouvry) 34"09 ; 3. Ra-
boud Gilbert (Choèx) 35"74 ; 4. Russi
Bernard (St-Gingolph) 35"90 ; 5. Fail-
Iettaz Michel (Morgins) 35"96 ; 6. Per-
rin Raphy (Illiez) ; 7. Wceffray Guy
(Les Evouettes) ; 8. Jacquier Pierre
(Meillerie) ; 9. Gillioz J.-Michel et 10.
Gilloz P. André (St-Gingolph). FD

— Avec un visage comme le tien , tu
dois aimer la vérité. Allons , mon
vieux ! Je ne vais pas te dire que
t' e« perdu, mais seulement te prevenir
que tu feras d'autres hémorragies. Je
sais ce que c'est. j' ai passe par là avant
toi . et tu vois, je suis encore vivant
Seulement . je vis tot* ' seul. Remets ta
chemise. ma maison est fraiche . Je vais
te raconter un petit passage de ma vie
•J' aime la solitude dans laquelle je pas-
se mon existence, mais aujourd'hui
i'éprouve le besoin de parler de mon
passe. Cela ne t'ennuie pas de m'écou-
ter un peu ?

— Oh ! non , répondit la yoix alté-
rée de mon frère.

— D abord ce ne sera pas bien long.
A vingt-huit ans je finissais mes étu-
des de médecine. J'avais de la facilité,
j'aimais mon travail. Classe dans les
meilleurs, tous me garantissaient un
brillant avenir. Seulement, depuis
quelques mois je me sentais un peu
fatigue, surtout le soir vers cinq heu-
res. Tu comprends, ie ne voulais pas
rater mes derniers examens. J'avais
deux raisons à cela. La première : ma
mère ne possédaìt qu 'une petite for-
tune, et mes études lui avaient coù f é
cher. La seconde, j' avais fai t  la con-
naissance de la sceur d'un de mes ca-
marades et je rèvais d'en faire ma
femme dès que j ' aurais été établi mé-
decin . Ma thèse passée, je décidai de
me reposer trois mois. Avant  de partir
chez ma mère en Touraine, fallai voir
un de mes professeurs de faculté. Lors-
qu 'il m'eut ausculté, il me dit : « Mon
petit , entre nous . pas la peine de jouer
sur les mots. Fais ta valise, et pars le
plus tòt possible en sana. » Le coup
était brutal , mais ma guérison m 'ap-
parut  certaine. mon mal étant pris à
son début. Avec plus d'émotion que
j' en ai au jourd 'hui  à te le raconter ,
l 'aliai mettre la delicate jeune fille
de mes rèves et ses parents au courant
de ce qui m'arrivait .  Les parents me
parurent  sincèrement navrés. La belle
jeune fi l le  posa ses yeux d' ange sur
ma peine . et avec des larmes pleins la
voix elle me dit : <¦ Henri , partez vou s
soigner. Soignez-vous bien. avec con-
fiance. Moi je vous afctendrai  au tan t
d'années qu 'il le faudra.  » Quatre mois
plus tard elle était  mariée avec un de
mes camarades. Mariée , sans avoir le
courage de seulement me prevenir.
Voilà, mon vieux, c'est tout !

(à suivre)
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LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

ouvre une mscription pour le poste de

DIRECTEUR
de l'aménagement

du canton
Il s'agit d'un poste de rang supérieur dans I administration cantonale,
exigeant des qualités d'animateur et offrant à une personnalité dyna-
mique une activité coordonnatrice dans les domaines de l'urbanisme,
de l'équipement et des plans d'investissement financier.

Formation requise : ingénieur ou architecte gradué d'une université,
justifiant d'une activité d'administrateur expéri-
menté et d'une connaissance approfondie des
aspects techniques, juridiques et financiers re-
latifs à l'aménagement du territoire.

Des offres provenant d'économistes ou de juristes gradués d'une
université pourront éventuellement ètre prises en considération. Il sera
également exigé de justifier d'une activité d'administrateur expérimenté
et d'une connaissance approfondie des aspects techniques, juridiques
et financiers relatifs à l'aménagement du territoire.

Les candidats doivent étre de nationalité suisse.

Entrée en fonctions : le "ler aoùt 1968, au plus tard.

Adresser jusqu'au 20 février 1968, lettre de candidature manuscrite.
avec curriculum vitae, photo et préfentions de salaire, à M. le Conseiller
d'Etat charge du département des Travaux publics, case postale,
1211 GENÈVE 3.

P25 X

CALORIE S.A. - SION
CHERCHE

2 apprentis- dessinateurs
Conditions requises : 2 ans d'école 'secondaire.

Faire offre écrite ou par tél. 027 / 211 71.

P 21345 S

cherche pour importante entreprise de genie civil
un

collaborateur technique
désireux et capable d'occuper un

poste ti responsabilités
Le titulaire aura à s 'occuper particulièrement de la
calculation de soumissions. de la conduite de chan-
tiers (routes et genie civil) et de l'établissement des
décomptes. Il sera appelé , de plus, à représenter
l'entreprise lors de négociations avec les maitres
d'ceuvre , ingénieurs et architectes.
Ces diverses taches réclameront de lui une bonne
formation technique. une expérience réelle des
activités précitées. ainsi qu un ensemble d'aptitu-
des. d'intérèts et de traits de personnalité compa-
tibles avec l'exercice d'un ròle d'autoritó.
Les conditions offertes sont de nature à intérossei
un collaborateur de 30 à 40 ans.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres. accompagnées d'un curriculum vitae détaillé
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée, M Jeannet , psy
chosociologue-conseil, Esc du Chàteau 4, 2000 Neu-
chàtel.

Nous assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers qu'avec l'accord
formel des candidats.

¦¦ BKI » ^ ĵ / Cherchons pour 
l'un de nos

WQ%_%0 magasins de S 8 O N

GÉRANTE
Demandé : — bonnes connaissances de la branche

alimentaire ;
— sens des responsabilités ;
— avoir déjà rempli semblable fonction.

Offert : — situation stable ;
— salaire en rapport avec capacités :
— travail indépendant.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, références, date d'entrée (si possible
de suite) à

V A L R H 0 N E S. A. à Sion

f__sS£t\
?MWì USINE DE KLUSqjj_y

! Nous cherchons pour un de nos départements de
{ vente un jeune collaborateur- comme

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour entrée immediate ou à convenir.

Il s'agit d'un emploi varie et intéressant dans un
département actif. Notre collaborateur aura à
s'occuper de correspondance en francais et en
allemand.

. 
¦

¦

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

VON ROLL S.A. 4710 KLUS
! USINE DE KLUS

I 
 ̂
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Grichting & Valerio S.A.
Entreprises électriques S I O N

engagent

une SECRETAIRE-DACTYLO
Nous désirons :

— secrétaire bilingue, franpais - allemand ;
— possédant diplòme d'une école de

commerce ou certificat d'employée de
commerce.

Nous offrons :

— salaire selon connaissance ;
— travail agréabie .
— semaine de 5 jours ;
— caisse de prévoyance.

Veuillez soumettre votre offre avec curri-
culum vitae, photo, certificats, références
et préfentions de salaire à la Direction de
l'entreprise, chemin du Vieux-Canal 11, à
SION.

P21312S

L'Institut SAINT-RAPHAEL
à CHAMPLAN sur SION
engagé

JEUNE HOMME
s'intéressant à l'enfance inadaptée et désirant
devenir éducateur.

Conditions :
Age minimum 20 ans, certificat de fin d'ap-
prentissage ou formation secondaire, con-
naissances dans le domaine des loisirs (jeux ,
bricolage, sports , etc).
Possibilités de perfectionnement en cours
d'emploi.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres , avec certificats , références et photo,
à la Direction de l'Institut Saint-Raphael,
1961 Champlan-Grimisuat.

P 21343 S
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- ' engagera pour

Apprenties-télcphonistes
Nous vous offrons la possibilité d'embrasser une profession
intéressante, variée et bien rétribuée dès le début.

Exigences : — citoyenne suisse
— bonnes connaissances de la langue alle-

mande
— formation secondaire si possible.

Si cette profession vous interesse, veuillez adresser vos
offres de service avec curriculum vitae à la

Direction d'Àrrondissement des Téléphones, Avenue
de la gare 27, 1951 SION.

¦ 

Nous cherchons pour notre
département vente locomoti-
ves une

secretai re-dacty lo
de langue maternelle franpal-
se, possédant si possible des
connaissances d'allemand.

Nous offrons un travail varie
et intéressant dans une petite
équipe.

Prière de faire offres avec
curriculum vitae Dhoto tri co-
pies de certificat, au service
du personnel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotives et
de Machines. 8401 WINTERTHOUR.

' ' P 332 W

Grichting & Valterio S.A.
Entreprises électriques S I O N

engagent

des MONTEURS
de lignes aériennes

pour chantiers extérieurs.

Entrée immediate ou date à convenir.

Place stable - Bon salaire - Indemnités de
déplacements - Caisse de prévoyance.

Faire offres au Service du personnel,
chemin du Vleux-Canal 11, 1950 SION.
Tél. 027 / 2 23 03.

P 21312S

TRANSELECTRIC S. A.
S I O N

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec certificat d'apprentissage ou for-
mation equivalente.

Sì possible connaissance de l'allemand.

Prière de soumettre les offres écrites
ou de téléphoner au 027 / 2 59 71.

P 21311 S

CoiiteMerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
S I O N  GRAND-poNT ¦ Vis-à-vìs de la grande

" Fontaine - Successeur Veuve Leyat

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasolrs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pèche
Aìguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39 P 646 S



Pierre-H. Androuel

Le Scotch Whisky
Los impératifs de la vie moderne

obligcant à de fréquents déplacements ,
la rapidité des moyens de locomotion
augmentant en mème temps, les dis-
tances ne constituent plus un obstacle
au voyage et, les Franpais, ces ètres
curicux qui passèrent longtemps pour
ignorer la géographie, sont partis,
comme les autres, à la conquète des
espaces lointains. Ils en ont rapporte
la vision de contrées dont la beauté
ne leur a pas fait regretter les hori-
zons familiers et ont daigné quitter
leur splendide isolement Continental
pour tentar de faire connaissance avec
des populations ineonnues, des styles
de vie insoupeonnés. des aliments et
des boissons dont ils connaissaient
l'existence mais ignoraient tout de
leurs particularités et de leurs origi-
nes, cela concerne en particulier
l'Ecosse.

Ce beau pays, terre de légendes, ne
m'est pas inconnu et je dois préciser
que je m'y sens particulièrement bien.
Peut-étre cst-ce mon ascendance cel-
tique qui m'y predispose ? En tous
cas, j'aime sa lande rase et nue aux
ajoncs violemment agités par le vent
puissant balayant les espaces. son ciel
bas roulant des nuées rapides laissant,
au passage, entre deux éclaircies,
s'abattre de violentes averses. ses mai-
sons basses de granit gris ou rose aux
pignons prolongés par de courtes che-
minées. J'y puise une force vitale et
une joie de vivre ineonnues ailleurs,
en un mot j'aime les Highlands.

C'est en roulant des jours entiers le
long de routes sinueuses et étroites
scmblant n'aboutir jamais ou courir
au bout du monde, que j'ai pris cons-
cience dc ce qu 'est l'Ecosse et compris
l'àme des Écossais. Je sais maintenant
<Jue l.on , critique à tori leur apparente
parcimonie mais, pauvres de deniers,
ils sont généreux de cceur et offrent
volontiers ce qu 'ils peuvent partager.
J'ai fait connaissance en méme temps
avec le Scotch Whisky tei que les
Écossais le consomment et l'appré-
clcnt.

QU'EST-CE
QUE LE SCOTCH WHISKY ?

La culture céréalière ne permettant
que celle de l'orge, il est naturel qu 'à
l'origine, oette espèce fut seule em-
ployée dans la confection d'une eau-
de-vie dont le nom gaélique est
« UISGE BEATHA ¦> ou « UISQUE-
BAUGH », aujourd'hui whisky. Les
orthographes varient d'un point à
l'autre des Iles Britanniques et du
continent américain, ainsi le mot
« whiskey » s'emploie pour designer
les eaux-de-vie de grain distillées en
Irlande et aux Etats-Unis d'Amérique ,
cn revanche, le mot « whisky » dési-
gné Ies produits écossais et canadiens.

Au XVe siècle, la première mention
relative au whisky dans le « Scottiscb
Exchequcr Boll » (1) de 1494. est tra- (2) cf :
duit par le mot latin « acqua vitae » relatifs à
que l'on retrouvé encore, presque in

tact dans Ies pays scandinaves pour
designer sous le vocable d'« aquavit »
une eau-de-vie de céréales anisée.
Plus tard le mot « uiskie » se retrouvé
dans certains documents du XVIle
siècle (2).

ORIGINES
L'origine de l'eau-de-vie d'orge mal-

tèe connue sous le i.om de « whisky »
n'est pas précise ; on suppose qu 'elle
remonte au XVe siècle, peut-étre mé-
me avant, la distillation n 'ayant été
légalisée qu 'à la fin du XVIle siècle.

DIVERSITÉ
Il existe deux grandes catégories de

whisky : les « pure malt » et les
« blended ». Parmi les blended, on
distingue parfois les « single ».
1. Pure malt :

a) ce sont des whiskies distillés à
partir d'orge maltée pure des High-
lands (hautes-terres). produit au nord
d'une ligne allant de Dundee à l'est ,
à Greenock à l'ouest, Ils se .ubdivi-
sent en « Glenlivets » (vallèe de Livet)
et « Highlands » :

b) ce sont les eaux-de-vie distillées
dans Ies « Lowlands » (basses-teires),
au sud de la ligne Dundee-Greenock ;

e) Ies « Islays », produits dans l'ile
de ce nom à l'ouest de l'Ecosse et au
nord du North Channel (détroit du
Nord), entre l'Ecosse et l'Irlande du
Nord ;

d) Ies « Campbelltovvns » également
à l'ouest de l'Ecosse, d'après le topo-
nyme situé dans la presqu 'ile de Kin-
tyre, formant la rive ouest de l'em-
bouchure de la Clyde.
2. Blended :

e) on désigné sous ce nom tous Ies
whiskies élaborés par mélange d eaux-
de-vie de malt et d'eaux-de-vie de
grains (autres que le malt), l'assem-
blage de ces divers éléments s'appelle
une « cuvée » ;

f) dans les eaux-de-vie mélangées
répondant au générique de blended
whiskies on distingue les « single ». Ce
sont les eaux-de-vie en mélange pur
malt et grain provenant de la mème
distillerie. Dans les autres cas 'es ap-
ports, pour obtenir un asscmblage rc-
gulier , proviennent de distili .ries di-
verses.

TECHNIQUES ET MÉTHODES
La préparation du whisky dépend

d'un certain nombre d'opérations dont
les principales sont : le nettoyage et
le triage des grains d'orge pour élimf-
ner les corps étrangers, le maltage, le
séchage, le broyage , le brassage, la
fermentation, la distillation et le vieil-
lissement.

(à suivre)

(1) cf
Marshall

« Scotch Whisky », par J. 1
Robb. |
Actes du Parlement écossais :>
des textes concernant la dis-

tillerie Ferintosh de Culloden

Respect dn goùt d aulrm en gastronomie
(SUITE)

par M Edouard LONGUE,
Président

de l'Union frangaise des journalistes , écrivains et éditeurs gastronomes
(Communication à la 18e session des Etats généraux

de la gastronomie frangaise)

L'IRRESPECT DES GOUTS
D'AUTRUI EN GASTRONOMIE

Un grand nombre d'homicides con-
jugaux sont impunément commis,
avec une patience qui implique la
préméditation , par des épouses ne fai-
sant pas la cuisine qu 'aimerait leur
mari et , au contraire , leur offrant jour
après jour des préparations acides et
salées, s'ils ont les reins délicats , ou
des compositions très chargées en pro-
vitamines cholestérinogènes , si leur
veuvage est en vue du coté de l'in-
farctus.

Cela n 'est nullement exceptionnel ,
les recettes correspondantes se trans-
metlant sous le casque de la coiffeuse
ou devant la boule de cristal de la
voyante.

En omettant ces regrettables prati-
ques. on trouve la discussion conju-
gale à table , gàchant le goùt de ce que
mange l'époux fatigue et précipitant
rapidement le développement de son
ulcere du pylore, tòt cancérisé s'il ne
prend pas d'autres repas au-dehors.

Loin est le temps ou la mère disait
à sa fille fiancée , tout en brodant son
trousseau : « Va à la cuisine et en-
traine-toi à confectionner ces bons pe-
tits plats qui retiendront ton mari au
foyer » . La jeunesse présente, déculi-

narisée dans la mesure ou le jerk per-
met de digérer des parpaings , a d' au-
tres soucis, qui limitent sa curiosité
alimentaire à I' ceuf dur au comptoir ,
au sandwich-pàté (de quoi ?) et aux
fruits de resserre (parce que l'on en
a plus pour la mème somme).

Devant cette marèe d'anosmie et
d'agueusie, le gastronome ne perd pas
courage. Il fait la part de la perte de
l'odorai dans une atmosphère urbaine
et routière chargée d'hydrocarbures
mal brùlée et d'anti-détonants qui sont
autant d' anesthésiques sur la grille
olfactive. Il fait aussi la part de la dé-
valuation du repas. dans l'échelle des
loisirs. Il note sans commentaires que
la fraction de pédagogie publique , ra-
dio et télévision , dévolue à la gastro-
nomie, s'étrécit d'une saison à la sui-
vante. en faisant une place croissante
aux cours mercuriaux de primeurs
invendues dont on ne donne plus les
recettes de sauvetage.

Il reste gastronome. Logiquement
respectueux de ce qui subsiste de
goùts gastronomiques chez son pro-
chain, il essaie de sauver les formules ,
comme on sauve Ies meubles en ca?
d'inondation. Pour ce faire. il compte
beaucoup sur la restauration profes-
sionnelle, où le bilan des goùts d'au-

trui s'établit automatiquement par la
loi de l'offre et de la demandé. Il
compte aussi sur l'industrie alimen-
taire, dont les efforts évidents, au-delà
de l'objectif de quantité , visent le
maintien de qualité organoleptique. II
compte enfin , sur ce sens particulier
de la mystique des agapes, si subtil
dans ses manifestations culinaires
frangaises. où l'invite ne fait pas que
s'alimenter , mais doit pouvoir s'expri-
mer , se détendre et se réjouir légiti-
mement.

Pour le gastronome, croyez-le bien,
le respect du goùt d'autrui n 'est plus
un but. ni un imp ératif. C'est un point
de départ , astreignant certes, mais
beaucoup plus fructueux , en defini-
tive, que la répétition solitaire de
complies nostalgiques , dans la cathé-
drale culinaire désormais engloutie
sous des flots d'aliments nouveaux.

Pommes au four
Ingrédients pour 4 personnes : 8 à

12 pommes moyennes (choisir une va-
riété bien ferme), 50 à 70 gr. de beur-
re, 30 gr. de raisins secs. 50 gr. de
sucre, 1 di. de jus de pomme.

Laver les pommes, en enlever une
ceinture de peau (pour éviter qu 'elles
n 'éclatent) et les vider Piacer dans
le trou ainsi forme un peu de sucre,
un morceau de beurre et quelques rai-
sins secs. Disposer les pommes dans
un plat à gratin, les saupoudrer de
sucre et les parsemer de flocons de
beurre. Y verser ensuite le jus de
pomme et glisser le plat au four.
Compter 30 à 40 minutes de cuisson
à chaleur moyenne. Au début , il con-
vient de couvrjr le plat d'une feuille
aiu.

Ltt du valais gastronomique

La recette du Chef
Filets de carrelets à la fiorentine

glaces aux crevettes

Comment
conserver
la f r aìcheur ?

INGRÉDIENTS
1 paquet d'épinards en branches surgelés, de l'huile , un demi-

oignon haché fin , évent. bouillon. 1 paquet de carrelets surgelés ,
sei , poivre, farine , huile , sauce bianche, 1 paquet de crevettes sur-
gelées.

SAUCE
30 gr. de graisse, 30 gr. de farine, un demi-litre de lait , un peu

de vin blanc , muscade, poivre, sei, évent. 1 jaune d'ceuf pour lier,
ou 1 sachet de sauce bianche (utiliser un peu de vin blanc).

PRÉPARATION
Faire revenir les oignons dans l'huile. Y étuver quelques ins-

tants Ies épinards en branches , à moitié dégelés. Mouiller éven-
tuellement avec un peu de bouillon. Controler l' assaisonnement.
Remplir de cette préparation un plat à gratin préalablement beur-
re.

Laisser dégeler complètement les filets de poissons. Puis les
assaisonner , les tourner dans la farine et les passer à l'huile. Dis-
poser délicatement les filets sur les épinards.

Préparer la sauce et ajouter les crevettes. Pour affiner la sauce,
la lier éventuellement avec un ja une d'ceuf.

Repandre la sauce avec les crevettes sur les poissons et faire
gratiner à four chaud 15 à 20 minutes.

X ¦ '.-"• ' ' P 7p t#£&
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Crèpes aux pommes
Préparer un mélange de pommes ha-

chées, cuites avec du miei ou du sucre
brun. Lorsque les pommes sont cuites,
les egoutter et y ajouter un petit verre
de gelée de coings fondue. Envelopper
le mélange dans des crèpes et éven-
tuellement les faire flamber à l'Arma-
gnac ou à l'eau-de-vie.

Croutes à ia normande
5 tranches de pain carré, 1 di. de vin

blanc, 250 gr. de pommes acides, 50
gr. de beurre , 100 gr. de jambon cru ,
10 tranches de gruyère fines , laprika.

Griller légèrement les tranches de
pain . mouiller avec le vin blanc. Peler
les pommes, Ies couper en dés et les
sauter au beurre. Poser une tranche
de gruyère sur le pain puis répartir
les dés de pommes. Couvrir d'une
tranche de jambon , d'une deuxième
tranche de fromage, puis mettre au
four jusqu 'à ce que le fromage fonde.
Saupoudrer de paprika.

Filets mignons Parmentier
1 filet mignon par personne, sauté

au beurre et pose sur une gaiette de
pomme de terre faite de la manière
suivante : à peu près 3/4 de litre de
puree de pommes de terre, une demi-
tasse de crème chaude et de beurre
fondu mélangés, une petite cuillère
d'oignon haché , 2 jaunes d'neufs , sei et
poivre. Faites chaque gaiette légère-
ment plus grande que les filets. Sau-
tez-les jusqu 'à ce qu 'elles soient, bien
dorées, les tenir au chaud au four
pendant que vous faites cuire les
steaks.

La mention « truites vivantes » con-
fère à un restaurant une sorte d'étl-
quette de fine gastronomie. Car cha-
cun sait que ces poissons qui, à peine
pèchés doivent étre apprètés et servis,
sont particulièrement savoureux. Dès
lors, comment congoit-on que nous
puissions également savourer, dans
un état de fraìcheur exceptionnelle,
des différents poissons qui sont pèchés
dans le Grand Nord, à des centaines
voire des milliers de kilomètres de nos
centres de consommation ?

C'est très simple. Nous faisons litté-
ral'ement hiberner le produit avec tou-
tes les vitamines et les enzymes qu 'il
contient et nous veillons à ce que
cette « Belle au Bois dormant » reste
plongée dans son sommeil pendant
tout le: transport et ne se réveille qu'à
l'heure de la préparation.

Et comment cela est-il possible ? Le
réve de « l'éternelle jeunesse » et de
« l'inaltérable fraìcheur » est devenu
réalité gràce à la surgélation. Que ce
soit des poissons, des légumes, des
fruits , de la volaille , ils sont immédia-
tement surgelés après la capture, la
récolte ou l'abattage , de fagon brutale
et très rapide de fagon à préserver les
substances vitales qui leur sont pro-
pres. L'eau que chacun de ces aliments
contient est transformée en un grand
nombre de minuscules cristaux de
giace qui ne peuvent altérer la struc-
ture des cellules ou celle des tissus.
Lorsqu 'on surgèle trop lentement , la
zone critique se trouve entre 0° C et
— 5° C et l'on assiste alors à la for-
mation de gros cristaux de giace qui
peuvent léser les parois des cellules
et les vaisseaux. Lors de la décongé-
lation , le produit perdrait alors de sa
teneur en eau , l'élasticité des tissus en
serait compromise et les précieux élé-
ments nutritifs et gustati.s seraient
altérés.

Donc seuls les aliments surgelés —
pour ce faire on travaille à des tem-
pératures allant jusqu 'à — 50° et mé-
me plus basses, selon certaines mé-
thodes nouvelles — conservent leur
état de parfaite fraìcheur , les microbes
ne peuvent plus déployer leur activité
destructrice et la diminution de la te-
neur en vitamines s'arréte ou se ra-
lenti très fortement. Plus les tempé-
ratures sont basses, plus le produit se
conserve. Il est ensuite amene dans
des dépóts à une temperature d'envi-
ron — 25° C au moyen de véhicules
spéciaux , par rail , par route ou par
voie fluviale où il attend à nouveau,
et toujours par — 25 à — 30° C d'ètre
distribué aux magasins de détail. Là,
protégé par le froid (— 18 à — 23° C)
degagé par des meubles spécialement
congus , il attend la ménagère qui veut
faire à sa famille la surprise d'un pro-
duit frais , hors saison ou d'un menu
inédit d' origine exotique. Si elle veut
encore constituer une réserve pour
quelque circonstance imprévue, elle
entrepose , sans lui laisser le temps de
dégeler , le produit dans son congéla-
teur ou dans le compartiment de con-
gélation de son armoire frigorifiqu e
(à une temperature de — 18° ou da-
vantage - conlrólez avec le thermo-
mètre), et elle veille à ce que cette
temperature soit maintenue conlinuel-
lement à — 18° C au moins. Si le pro-
duit n 'est pas décongelé , s'il est main-
tenu dans cet état , il peut ètre entre-
pose à domicile pendant plusieurs se-
maines et se trouve ainsi à disposi-
tion pour toute éventualité.

N est-il pas remarquable de vivre à
une epoque où nous pouvons disposer
à chaque instant d'un très grand éven-
tail de produits frais, sans considéra-
tions saisonnières, de distances, sana
étre tributaire des arrivages.

Mange et bois ce que devra

Adviegne que porrà

Ancienne maxime d'Ambert

Hotel Central - Martigny
O Kuonen Tél (026) 2 11 84
Sp(ifiaiM(i Par».la Va ipni-ienne

Hosteìlerie de Genève
Martigny

G Détlenne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Boeut
Le Filet Mignon mode du Chef



A vendre à Sion

weob!e ìccafif
Grandeur moyenne - locatioi
modérée.

Rendement 61/4 %

Ecrire sous chiffre PB 53703 à
Publicitas SA, 1951 SION.

A VENDRE en bordure route
cantonale Riddes - Saxon

terrain arborisé
d'environ 8 0C0 m2, pouvant ser-
vir de terrain industriel. Facilités
de paiements.

Ecrire sous chiffre PB 21321 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
avenue de France

appartement 5 pièces
très grande surface, tout confort

Disponible dès le 1er avril 1968

Loyer mensuel : Fr. 425.— +
charges.

P 877 S

C R A N S
A LOUER

STUD IO S
meubles ou non
A l'année ou pour saisons.

S'adresser ¦ SEFTI - Immeublt
« Grenon-Lac », MONTANA.

Tél 027 / 7 42 85.

p ?.pco <

A louei à Sion, Rue St-Guérin U

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

Loyer mensuel Fr 340. 1- char
ges

Le tltulaire qulttant SION
A louer pour le 1er avril 1968

appartement
entièrement refait , de 3 grandes
pièces, cuisine, salle de bain,
WC séparé, loggia, avec peti!
service de conciergerie dans im
meublé de 6 appartements.

Faire offre sous chiffre PB 5C74E
à Publicitas SA, 1951 Sion.

La société cooperative
PRO-FAMILIA - SION
met en location dès le 15 avri'
1968

des appar_emen.s
de 4 Vi nièces

dès 307 fr. par mois, charges
comprises.

des appartements
de 3 Vi oièces

à partir du 1er mai 1968, dès
243 fr . par mois, charges com-
prises.

S'adresser à Joseph Pellet, rue
du Vieux-Moulin 7, Sion.
Tél. (027) 2 16 94.

On cherche

sommelières
pour le Festival des Fan-
fares Radicales Démocra-
tiques du Cenlre des 11
el 12 mal 1968 à Ardon.

S'adresser au Président de
la Commission des finan-
ces - Ardon
Tél. (027) 8 10 26 entre 18
et 19 heures.

P 20924 S

C

HL. ECHAFAUDAGES
%. m ¦ TUBULAIRES

H Ardaci MACHINES
j| TO Va«*«J D'ENTREPRISES

-*jr 1908 RIDDES
cherche pour son département réparations et
services après-vente :

MÉCANICIEN qualifié
au courant des moteurs à explosion ainsi
que de la partie électrique.

Pour son département montage et démons-
tration :

MONTEURS d'échafaudage
AS 639 S

^lants de vigne
Nous disposons :
3 0CO Fendant LP s/3309 et 5 BB
1 000 Rhin » »
2 50C Pinot » »
2 5C0 Gamay courts.

Ecrire sous chiffre PB 21371 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Maison Fernand DUSSEX,
Eaux mlnérales SION

engagé encore

1 chauffeur-
livreur

(permis poids lourds) Entrée
tout de suite ou à convenir.

Place à l'année, bien rétri-
buée.

Faire offre par écrit, avec
photo, ou par téléphone au
No 027 / 2 28 69.

P21390 S

A vendre TERRAINS

CORIN s/Sierre

I PARCELLE à baffi d'env 800 m2
Diogne / Montana

l PARCELLE d'environ 1500 m2

1 PARCELLE d'environ 600 m2
Faire oflres sous ch PB 21133
à Publicitas . '951 SION

Mercedes
Diesel
mod 190 D, nou-
velle calandre, gri-
se, 4 portes, radio,
etc , moteur échan-
ge, bas prix, ou
échange contre une
jeep ou Land-Rover

Tél. 026 / 5 33 38,
le soir.

P210F

Taunus
17 M
4 portes, modèle 65
très bon état, ex-
pertisée. Prix à dis-
cuter, évent. échan-
ge.
Mme Novoa, Saint-
Guérin 10, 3e étage
Sion.
fél 027 / 2 12 56, i
partir tip hindi

hambre
meublée
;ndépendante,
avec confort.

Tél. 027 / 2 60 30.
P 21375 c

SOMMELIÈRE
Debutante acceptée

Bon gain, vie de fa-
mille.

Tél. 027 / 512 31.

P21379 S

picene
avec appartement,
dépóts et garage.

Ecrire sous chiffre
PB 21282 à Publi-
citas, 1951 Sion.

boufanger-pafissier
Entrée immediate ou à convenir.

S'adresser à la Boulangerie
Schwarz, Sion.
Tél. 027 / 2 16 35.

P21360 S

occasion
état de neuf, JOLI
CANAPE et porte-
habit, simili cuir .
haut 2 m. 15, larg
1 m. 07.

S'adresser à Miche:
Dorthe, Les Biolles
Conthey-Place.

¦enne fi lle
pour tea-room et
magasin Entrée im-
mediate

Pàtisserie BURNIEF
rue du Collège 6
Vlartigny
Tel 026 / 2 25 18

p R^ 1 n r

i le
pour garder un en-
fant de 2 ans.

Congé de vendred
soir à lundi à midi

Bon salaire.

Tél. 027 / 819 27.

P 21088 17

APPARTEMENT
de 3 72 pièces
IOUI conlort. 3e éta-
ge. dans immeuble
ésidentiel . quartier
ranquille . près pla-
:e Beauiieu à Sierre
rventueliement hy-
lolhèque à disposi-
'ion.

Paire offre sous ch.
^B 20463 à Publici-
tas. 1951 SION

appartement
de 4 pièces
Tel. 026 / 2 26 64.

p?i383 p

ieune fille
de langue frangaise
entre 18 et 30 ans,
pour aider au mé-
nage et s'occuper
d'un enfant d'un an
Vie de famille.
Bon salaire.

Tél. (027) 2 23 61,
Mme Amherdt.

P 21220 S

1 appareilleur
1 ferblantier-couvreur
1 manceuvre

Date d'entrée à convenir.

Gilbert & AloTs CLIVAZ
Installations sanitaires, couvreurs
3961 Randogne

Tél. 027 / 712 52.
P21354 S

2 pres
1 200 et 2 0CO m

Ecrire sous chiffre
596 au bureau du
journal.

opartement
de 2 pièces
st hall meublable
ensoleillé, confort
Libre mi-avril.

Ecrire sous chiffre
PB 21381 à Publi-
citas 1951 Sion.

CUìSlNIER (E)
ou MENAGE
3onnes référence?
sxigées

Ecrire sous chiftr .
PW 3C979 à Publici
'as, 10C2 Lausanne

cuisinier
pour 3 mois, du 1er
mars au 1er juin.

Tél. 026 / 2 25 86.

P1197 S

JEUNE DAME
ayant connaissance
des langues étran-
gères,

cherche emploi
à la ..derpi-journée
en : qualité de' téle1

phoniste où dacty-
lographe. Urgent.

Ecrire sous chiffre
PB 21372 à Publi-
citas . 1951 Sion

LA CAISSE CANTONALE
DE COMPENSATION
engagé

appartement
de 3 V2 ou
4 pièces
avec garage.
Tél. 027 / 8 16 67.

P 91353 S

secrétaire
de langue maternelle frangaise

MACHINE
A TRIC0TER
« Passap » duoma-
tique, état de neuf
Fr. 750.—.
Ecrire sous chiffre
PB 21357 à Publi-
citas, 1951 Sion.

.,. ¦*..:,.- ' . . . .* ..'¦ ¦¦ ' . - .-¦ . r :%r_^ . .¦ .y .

A vendresecrétaire
de langue maternelle allemande

Conditions : Maturité commer-
ciale ou diplòme d'une école de
commerce officielle.

CAFE-
RESTAURANT
rénové, avec appt
de 4 pièces, ferras-
se.
Place de pare, jar-
din, mobilier com-
pris, Fr. 195 000.—
Loc. Fr. 700.— par
mois. sans reprise.
mais garantie
d'exécution.

S'adr. à Cesar Mi-
cheloud - Agent im-
mobilier, Place du
Midi 27 - 1950 Sion
Tél. (027) 2 26 08 -
à midi 2 20 07.

Ofa Tfì 051 87 I

Effeuilles
1968 •
Bons gages se-
raient donnés à
bonne effeuilleuse.
A la mème adresse
à vendre 1 com-
presseur à sulfater .
Bimoto-cadet,
Birchmeyer , avec
moteur électrique
et 35 m. de cable,
en bon état.
Adresser offres à
ALFRED MONNIER.
vigneron, Tour de
Marsens,
1604 Puidoux.
Tél. 021 / 99 18 69.

P4191 L

pont fixe de camion
6 m x 2 m 30 état de neut, Iole
aluminium. avec hausse et cer
ceaux Valeur neuf Ir 10 500.—
cède à fr 6 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 21188 à
Publicitas, 1951 Sion

terrain
a consfruire
614 m2. Très bien
situé, près de la
route cantonale,
avec accès de pas-
sage aux véhicules
sur la route canto-
nale.
S'adresser au tél.
027 / 5 62 59.

P21358 S

une

une

une sfeno-
dacfyloippSie

une
de langue maternelle frangaise

vélo -
moteur
« Cylo », neuf.
Prix è discuter.
Tél. 027 / 2 80 07

Steno-
dactylocpptie

de langue maternelle allemande

Conditions : Diplòme commercial
ou apprentissage commercial.

Adresser offres à la Direction de
la Caisse cantonale de compen-
sation, Pratifori 22, 1950 SION.

vache
'orte laitière.
Croix federale.

Tél. 027 / 4 81 47.
P 17144 S

vache
marque métallique
croix federale,
forte lutteuse,
prète au veau.

Ecrire sous chiffre
PB 21378 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Mercédès
190
essence, en parfait
état , 51 0CO km.
Fr 8 000 —.
Tél 027 / 2 59 41.

appartement
4 V2 pièces
en ville de Sion, de
préférence quartier
Sous-le-Sex.
Tél. 027 / 2 83 07.

P21363 S

Opei 1700
4 portes, ou

cha !et
tout confort. Inter
médiaire s'abstenir
Faire offre détaillée
à case postale 252
1951 Sion.

P17137 c

Patissier
cherche place.

Faire offre sous
chiffre PB 21370, è
Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

coiffeur (euse)
pour dames, à ESTAVAYER (au
bord du lac de Neuchàtel).

Travail indépendant. Bon salaire

S'adresser au tél. (037) 6310 67.

P21350 S

Taunus
17ou 20 M
mod. 66.

Ecrire sous chiffre
PB 21286 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Dauphine
61.

Etat de marche.

Tél. 027 / 817 72
le soir.

kis
« Flèche Rouge »
avec chaussures
No 40, en parfait
état.
Le tout : Fr. 160.—.

Tél. 027 / 2 3617.
P 37? S

iarage
Libre tout de suite.

Tél. 027 / 2 27 80.

P91385 S

DESSINATEUR
en construction mé-
tallique, connais-
sant également le
dessin de machine BREACK

Citroen Ami 6
I968, neuf.

Gros rabais
Tel. 027 / 81142.

P 377 P

Apprenti

horiiastt̂ ur-fleurlsfe
trouverait place dans établissement imo
derne, culture plants en pots , fleurs cou
pées. Nourrl et logé

Faire offre à ROBERT BONZON, horti
culteur-fleuriste. 1304 Cossonay-Villc.
(Vaud). Tel 021 / 87 10 32.

P21303 5

cherche
emploi
évt. branche acces-
soire, représents
tion, etc.
Libre de suite.

Ferire sous chiffre
^B 17143 à Publi-
-itnr, 1951 Sion.

rentre
de jeunes
S'adr Bar Chérico,
Chippis
rèi 027 / 5 14 50.

p OS ~>cn q

JEEP
LAND-ROVER
Mod. 59,
moteur à réviser

Tél. 027 / 4 54 65

P1714S i

« AU BERCEAU
D'OR » - Sierre
21, Rte du Slmpior
Tel. (027) 5 66 52

t. CY à U

OCCASION
A SAISIR

A vendre superbi

l'I' * *

automatique, grane
écran, à l'état dr
neuf. Event. Ilvrai
son à domicile.
Tél. 037 / 52 26 47

P21019 F

hien
de garde Serper
ippen?ellois d'une
ìnnée.

Ecrire sous chiffre
PB 21271 à Publici-
tas , 1951 Sion.

oca
100 m2. dans im
neuble neuf,

location annuelle
Fr 3000.—

Oftres écrites sou:
chiffre PB 53702 à
Publicilas 1951 Sion

qualifié et expérimenlé

Les offres manuscrifes , accom
pagnées des certilicals, soni '.
adresser au Conseil communal
2108 COUVE. (NE).

IEUNE HOMME
17 ans,

cherche place
STABLE à Sion.

Libre tout de suite

Tél. 027 / 2 89 63.

P17135 S

2 CHAUFFAGES
A AIR CHAUD
10 C00 calories, em
oloyés 2 mois, ga
-antìe de neuf.
Prix : Fr 3 000.—.
Conviendrait poui
nstallation de gra-
vières, etc.

S' adresser à
C. Fonjallaz, Sierre
Tel. 027 / 5 22 19.

P21388 S

P0USSETTES
dès Fr. 16

LITS
dès Fr 10

S10ISES
dès Fr 79

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
à vendre de parti
culier,

A VENDRE au
centre du Valais

r • •
On cherche

ieune

Cause imprévue,

A VENDRE
On cherche

gentille
A louer à Martign;
rue de la Maladière
3, un

Jarticulier cherche
a vendre un

A louer a SION
'Ouest)

joli
A VENDRE

à Champsec/SIon
VIAISON BELGE, di
~onvalescence à
CHATEAU-D'OE X

demando Je cherche un

• • •'

On cherche à louer
en ville de SION,
un

A vendre ou à .louei
dans village de piai
ne, près de Sierre

A vendre à Sierre,
aux Glariers.

A VENDRE
de particulier

On cherche pour le
1er mai 68

Je suis acheteur e
CRANS s/Sierre, au
centre ou à proxi-
mité, d'un

A VENDRE
Fr. 300.—,OCCASION

A vendre

A louer à SION
orès de la Matze

4 vendre en dessu
1t i hóp'lai de Sior
VIGNES
ET ROCAILLES
t 704 m2 à ti 30
'e m2 convieniti
DI bàlii après cons
'rurMìop de rte D'é
./uè vue ensnlei'
emeni Oe 'ei orrt»
^qencp inimnhiliprr
Cesai Micheloud
PI du Midi 27 1951
SION

Tél (027) 2 26 0.7
» mici' ? 20 07

ni- '- -tr; . u .

A louer a Pratifori
5ION

A VENDRE
d'occasion 3n dermnde

sour CARNAVAL

Les Services industriels de I
commune de Couvet chercher A DOiMNhR contre

">ons soins :



20.00
20 20
20.35

21.30

22.20

PROGRAMME
DU 3 FÉVRIER
AU 9 FÉVRIER

TV
SEMAINE

Samedi 3 février
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

15.00 I Morti i Vivi
di Giovanni Orelli.
Théàtre en langue italienne

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande

17.20 Samedi-jeunesse
Cap sur l'aventure
L'aventure à portée de la main
ou l' archeologie dans nos cam-
pagnes.

18 20 Madame TV
La gym des dames

18.45 Bulletin de nouvelles
18 55 Sur demandé
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Agence Interim

Feuilleton - Gastronome.

GUTEN TAG : Zu spat ! Zu spat !
(5o legon). Un cours d'allemand pour
la télévision (lundi 5 février, à 18 h.
SO).

20.00 Téléjournal
20.20 N'importe quoi

Une emission du service d'ac-
tualités

20.50 Allò ! Police !
Ce soir : Le Déjeuner de Su-
resnes

21.50 Eurovision de Koper :
La Yougoslavie chante et
danse

22.10 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
Napoléon

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.
22.55 Plaisir du cinema

La Ballade des Alpes

La rubriqu e « Portrait » de LETTRES SUISSES sera consac rée au sculpteur animalier et écrivain ROBERT HAINARE
(notre photo) — (lundi 5 -évrier, à 22 h. 20).

Dimanche 4 février
11.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jour : M. Gerard
Bauer , président de la Fédéra-
tion horlogère.

12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 Revue de la semaine
13.10 Selection

Programmes de la semaine.
13.30 Interneige

Une emission de jeux
Ile rencontre :
Leysin - Serre-Chevalier.

14.45 Le Triomphe de Michel
Strogoff
Un film interprete par Curd
Jurgens. Capucine, etc.

16.35 Tour de Terre
Cette semaine ¦ La main

17.05 Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt
Disney

18.00 En relais différé de St-Moritz :
Course hippique sur neige

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Dessins animés
19.00 La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
19.10 Présence catholique

Tu m'as visite
Abbé Georges Schindelholz.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20 00 Téléjournal
20.10 Signé «Brummell»

Aujourd'hui : Casse-tète chi-
nois

20.20 Objectif 6 000
Ce soir : M. Raymond Jeanne-
ret, de Saint-Imier.
Sujet : Géographie.

21.10 Cas de Conscience
Un film interprete par David
Janssen (Le Fugitif).

22.00 Parti pris
La chronique d'Henri Guille-
min — Un catholique explosif :
J.-M. Paupert.

22.10 Eurovision de San Remo :
XVIIIe Festival de la chanson
italienne

23.25 Téléjournal
23.30 Méditation

par l'abbé Jean Nicod.

TOUR DE TERRE : LA MAIN, avec Jean Besré et Lise Lasalle (dimanche 4 février, à 1G h. 35)

Téléjournal
Carrefour
Vibrato
Une emission de variétés
Chasse au Trésor
Un film de la sèrie Chapeau
melon et Bottes de Cuir
Lettres suisses
Portrait de Robert Hainard.

22.55 Téléjournal

Lundi 5 février
17.00 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande

17.20 II saltamartino
Emission pour la jeunesse
de la Suisse italienne.

18.25 Guten Tag
Un cours d'allemand
5e legon ; Zu spat ' Zu spat !

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 De la jungle à la Piste

Feuilleton - Les lions (3).
19.10 Horizons

L'émission ville - campagne :
Les paysannes genevoises ont
25 ans.

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

19.35 Sur l'antenne
Le jeu des opérettes.

BLAUPUNKT service télévision

f

~~ """!_ « »_ -* --Tel.
Marcel AV/D C 2 86 85

+ Désire _T\V l \  l— S|0N

Place du Midi - Batiment Richelieu

Ola OR vw ip  s

Mardi 6 février

Jeudi 8 février

Dans la sene « Spectacle d un soir », la TV romande presente un telefilm ca-
nadien réalisé par Jean Faucher : SOUVENIRS EN ACCORDS BRISES. Avec
Paul Dupuis (Frédéric) et Franpoise Faucher (Corinne) — (vendredi 9 février ,
à 20 h. 50).

15.00 Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Cérémonie d ouverture

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous

¦¦y, 'M Z mf Z . -gt&r* £$.

^** "aSiP  ̂*§r «IR

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

19.30 Agence Interim
Feuilleton - Chaperon.

20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques d hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Genèse

Un film de la sèrie Les En-
vahisseurs

21.40 Progrès de la médecine
La rage . Symptòmes
et prévention.

22.20 Téléjournal

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes de
Suisse et des cantons rorrnnds.

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

19.30 Agence Interim
Feuilleton - Matrimoniai.

20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques" d'IS'iver 1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Ailleurs l'herbe est plus verte

Un film interprete par Cary
Grant , Deborah Kerr, etc.

22.25 Téléjournal

11.45 Eurovision de Casserousse :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Descente messieurs.

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

17.20 Ftir unscre jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

18.15 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
Napoléon.
3. Le militaire abusif.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous
19.10 Le sablier

Évocation de souvenirs de
théàtre pai Pauline Cartnn.

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

19.30 Agence Interim
Feuilleton - Séducteur.

20.00 Téléjournal
20.20 F.urovision de Grenoble :

Jeux oI .vmp :(.ues d'hiver 1968
Reflets fi ' més.

20.35 Carrefour
20.50 Le point

L' information politique.
21.45 Les Saintes Chéries

Ce soir : Ève à Montreal.
22.10 Eurovision de l 'A lpe  d'Huez :

Jeux olympi ques d'hiver 1968
Bob à deux (3e et 4e manches)

22.40 Téléjournal

Mercredi 7 février
10.00 Eurovision d 'Autrans :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Épreuve de fond 30 km.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Mini-Circus
— Francis au pays des grands

fauves
— Coneours-minute
— Une aventure d'Aigle Noir

18.15 Vie et métier
L'émission d'orientation pro-
fessionnelle de la TV romande
Programmeur en ordinateur.

Vendredi 9 février
16.30 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques d 'hiver 1968
Ma 'ch de hockey «n slace :
URSS - E t a t s - U n i s

18.30 Bulletin de nouvelles
19.00 Avant-première sportive

Comment vivent les Suisses
aux Jeux.

19.30 Les Chevaliers du Ciel
Feuilleton f i ) .

20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques d hiver "9G8
Reflets  filmés.

20.3r Carrefour
21.C Spectacle d'un soir :

Souvenirs en Accords briscs
d'Andrée Mail let .

22.00 Rencontre de catch
L'Tsraélien Abraham -lorani
contre le Sicilien Benito Rocco

22.25 Téléjournal
22.35 Bulletin d'enneigement
22.40 A l' oceasion de la recente

Semaine d'études de la SSPES:
Faut-il créer une école
de culture generale
pour Ies cadres moyens ?

—_¦___¦_¦_¦_ ____¦___¦_¦____——W—Bai MM

Télévision - Radios
Transistors

i ~~
Réparations rapides

pai technicien diplòme

Toutes marqués
Tonte;- provenances

Robert PEIRY - St Maurice
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X ceti eh cvultiM
par Antoine Livio

MARSEILLE CHANTE ET DANSE
71 est assez d i f f i c i l e  de se falré une

Idée de ce qu 'est un théàtre de pro-
vince , en France. lorsqu 'on habite lo
Suisse. On songe aussitót à Paris
puisque c'est là — uniquement ou
presque — que l'on va voir des ou-
vrages dramatiques ou chorégraphi-
ques ; mais à Lyon, à Lille ou à
Rouen ?

Or ce n'est vraiment pas le Pérou !
reconnalssons-le , sans pour autant
essayer d'établir une comparaison
quelconque. En Suisse Romande , ti
n'y a que le Grand-Théàtre de Ge-
nève qui monte réellement des spec-
tacles , et très nettement supérieurs
aux opéras que Von voit mème à
l'Opera de Paris. Or il fau t  savoir
que cet Opera de Paris n 'est plus
une référence. Sì l'on excepte la
somptuosité du batiment , et l'élégance
des spectatrices , il ne reste plus rien
d'autre de très valable. Les voix ? les
grandes voix frangaises chantent à
Vienne ou au Met de New-York ; les
grandes voix étrangères font  des ap-
paritions rarissimes et toujours dans
des décors qui ont connu les deux
conflits mondiaux et s'éveillent sous
les projecteurs , tout aussi poussié-
reux que les mises en scène !

En province , on donne les « Cloches
de Corneville » ou « Manon », à la ri-
gueur le « Pays du Sourire » avec Mi-
chel Dens... on « donnait » car depuis
quelques années, sept théàtres lyri-
ques se sont groupes pour monter à
moins de frais  des ouvrages de va-
leur. L'instigateur de ce vaste mou-

Un divertissement de la « GIOCONDA » dans le décor de Raffael l l .

vement de « réeréation » est Bernard
Lefort , directeur de l'Opera Municipal
de Marseil le.  Chaque saison, donc , les
lept théàtres choisissenl chacun une
oeuvre de leur programme , oeuvre sur
laquelle ils jont porter lous leurs e f -
for t s  et qu 'ils présenteron t dans les
six autres utiles , a/ in d'amortir les
f rais  de production (décors , costumes
et distribution) .

Il fal lai t  aller voir à la source, à
Marseille mème , comment se dèrou-
lafent les opérations. Et celles-ci se dé-
roulaienl de facon telle que la mème se-
maine il était loisible d'assister à
deux représentations totalement d i f -
férentes  : la première d' un ouvrage
du répertoire « bel canto » (La Gio-
conda » de Ponchlelli), la seconde d'un
opera conlemporain du musicien alle-
mand — mais habitant Rome — Hans
Werner Henze (« Le prince de tìom-
bourg »). Pendant ce temps-là... l'Ope-
ra de Paris a f f i cha i t  « Carmen », « Ri-
goletto » ou la « Traviata ».

La « Gioconda » est un opera quel-
que peu oublie en Europe (à l' excep-
tion de l'Italie et du Met où il est
a f f i ché  chaque saison) .

Il y a plusieurs raisons a cela : non
seulement la partition n'est pas de
première valeur mais àncore elle exi-
ge des voix de grande qualité et puis
le livret n'est vraiment ni très dróle
ni très simple. En revanche , l' oeuvre
met admirablement en évidenee les
chanteurs el les impose... pour autant
qu 'ils s'imposent vocalement. Or Le-
for t  avait réuni un plateau presti-

___ ___ ¦

gieux, entourant Vexceptionnelle Re-
gine Crespin (qui reprenait le róle
titulatre marque par Maria Callas)
par des chanteurs aux timbres cha-
leureux et dotès chacun de personna-
lité. Carol Smith fut . une mère aveu-
gle d' une étonnanle présence et Mi-
chèle Vilma une belle fille au char-
me convaincant. Il est rare de voir
et d'entendre deux alti de cette qua-
lité et de cette valeur. puis il y eut
Carlo Cossuta et Jean-Pierre Masto-
mei pour compléter un tableau d' une
remarquable beauté.

Sans doute ne su f f i t - t l  pas de réu-
nir des voix, mème des artistes com-
me c'était le cas à Marseille , mais
encore dans des décors nouveaux une
mise en scène pour animer l' oeuvre.

Or je ne veux pas souligner du
travail d'André Barsacq une veìne
révolutionnaire. Non il regarde , écou-
té les personnages et les fa i t  ensuite
bouger suivant la pulsation de leur
coeur. C'est-à-dire que sì le décora-
teur a compris l'ouvrage, André Bar-
sacq saura animer , donner un sens et
une vie à l'histoire. Telle est la f onc-
tion d' un vrai metteur en scène. Mal-
heureusement Michel Ra f faè l l i  et An-
dré Barsacq sont de deux gènérations
di f f éren tes  el là résidait le seul point
noir du tableau.

Nous reviendrons la semaine pro-
chaine sur les spectacles de l'Opera
de Marseille car ils sont les « té-
moins » d' un état d' esprit actuel qui
mérité d'ètre analyse. t(à suivre)

Les montagnes du Taurus
LJ

D'immences montagnes plongeant à
pie dans une mer toujours agitèe,
c'est la première vision du voyageur
au sommet du col de Cbubuk Bohazi.
Puis 11 descend vers Antalya ancien
port fortifié de la Mediterranée. Là
s'il ne se laisse pas totalement enlvrer
par la languissanle douceurr de vivre
de cetile ville où tout est couleur, gaie-
té et gentillesse, il prend le chemin des
montagnes.

La chaine du Taurus est colossale,
les plus hauts sommets voisine int à
3800 mètres, mais partemt du niveau
de la mer sur une longueur de 600 ki-
lomètres.

Je remontais un de ces fleuves
grand comme le Rhòne en Valais qui
ont leurs vallées et leurs foréts où
l'homme ne fait que passer, laissant
Pars le lèopard, vivre en maitre . Je
marrchais le long de la berge sous
l'implacable soleil d'été, profitant des
fraicheurs de la rivière. Sac au dos
la carabine me battan t le flanc et un
livre de Nietzche dans une poche,
cherchaint Pars que je ne trouvais pas.
La chasse à la panthère n 'est qu 'um
prétexte pour s'anfoncer sans regards
dorrière soi dans cette sylve de p ims ,
fabuleuse Plus on la pénètre, plus la
soif d'absolu se fait ardente, alors
ressurgit du fond de Tètre ce vieil
atavisme de l'homme sauvage que la
société et la technique ne font que
refouler sans jamais pouvoir le dé-
truire. Les deux plus belles images de
lo création se trouvent réunies, la mer
et la montagne. Le soir après avoir
chasse et tue le sanglier. on peut plon-
ger son corps taché de sueur et de
poussière dains la mar. Alors se passe

mi phénomène unique aux mers chaiu-
des : les micro-organismes excitis par
les battements du nageuir deviennent
phosphorest-ents si bien que ses mem-
bres semblent enviroranés d'éUncelles.
Mon camarade et moi fasetnés par la
chose, nous nous laissons langoureu-
sement prendre dans l'eau noire jus-
qu 'au moment où la orainte du requin
et de la raie pastenague invlsible nous
fit regagner le rivage.

J'ai parie de la nature, pairlons des
gens Ce qui frappe en premier : l'ex-
pression du visage. Des traits rudes,
sombres, des sourcils et une mousta-
che broussailleux. mais les yeux clairs
possèdent une express ion noble qui
harmonisent et réchauffan t cette face
dure Lorsque |e m'étonnais de voicr
au milieu de cette population au type
très méditerranée n un homme, pair-ci
par-là , grand , blond aux yeux bleti s,
on me rèpondait avec fierté : « Nous
avons aussi du sang nordlque ». Il est
vrai que les Vild ngs étendirent leuirs
raids jusqu 'à Bagdad.

Vis-à-vis de l'étranger, le bure at-
temd , sì on le blessé on en fait um
ennemi irrèductlhle. Il suffi t  d'un rien ,
une remarqué désobligeante sur leurs
mceurs différe n tes des nótres, >u sur
la politique de l'état peuvent profon-
dément le blesser Mais si on lui mon-
tre 9a sympathie et le respeete, alors
il nous ouvre les bras. Je pourrais
citer beaucoup d'extmnples. En voilà
un :

Nous nous trouvlons assis au bord
d'un chemin. longean_t la mer, avec
nos deux pneus crevés, fatigues et
las. Un homme passe, 11 essayé de

nous parler et nous invite à prendre
le thè avec sa famille qui pique-nique
dans les environs Ce fut le début de
notre amitié Dèpannés et ébergés par
lui nous vtmes vraiment ce qu 'était
l'hospitalitè. Jamais lors de notre sé-
jou r de deux semaines l'un de nos
hòtes s'est servi avant ou aiit passe le
pas d'une porte devant nous. Nous
mangions comme des fauves, le long
périple du voyage nous avait amaigris
tels dies loups sortan t de l'hiver, et
le raki , sorte d'anisette turque coulait
à flot. Nous n'en sommes pas encore
revenus Cela pourrait prèter à croire
qu 'un riche propriétalre nous avaiit
accueilli , ei bien non, il s'agissait sim-
plement d'une famille modeste, mais
vivant agréablement dans leur petite
maison en haut d'une falaise surplom-
bant te mer Leurs noms aussi sont
poétlques : notre hòtesse s'a ppelle Sah-
det, le bonheur en ture, ses deux filles
Féza et Emiir, soit le ciel et la vie.

Il est bon de penser qu 'au -delà de
races, cultu res et religions différentes,
les vrais liens fondamentaux de l'ami-
tié peuvent s'établir.

Reste d'arches d'un aqueduc romain.
La richesse en vestiges antiques est
telle qu 'aux endroits les plus impem-
sables, des monuments oubllés surrgis-
sent une dornlère fois avant d'ètre
absorbés pair la nature Ici n 'importe
qui peu l devenir a rchéologue ; il suffit
de creuser au pied d'urne mine. On
trouvera des pièces de monnaie en
cuivre. argent ou or, comme Ies en-
fants du pays, qui eux les vendent aux
Européens de passage.

Blaise Chappaz

EDMOND ROSTAND DANS
L'OBERLAND BERNOIS

Réinstallé à Paris, après un sé-
jour à Pougues , Edmond Rostand
ressentit une sorte de mélancolie
tenace et ininncible. fi ne pouvait
dormir. D 'horribles maux de tète
lui arrachaient d 'incessantes plain-
tes.

Ces douleurs s'accentuèrent en-
core durant le mois d'avrìl 1891.
En mai, il eut un mieux, sa fem-
me en profi la pour lui avouer :

— Depuis longtemps , tu le sais ,
je  désire connaitre la Suisse Al-
lons-y, tous les deux , maman a
propose de garder le bébé.

Dès te lendemain, ils établirent
un itinéraire dans le grand salon
de leur maison. Mais les douleurs
reprirent et Rostand menaca de
tout abandonner.

— Non , lui dit son épouse , nous
devons y aller. Tu me Vas promis.
Et puis , tu sais , je  suis impatiente
de découvrir les vertes prairies
d'interlaken dont Féraudy nous a
parie. ,

Le mème soir, Rostand confìait
à l'un de ses amis : « Je n'ose re-
venir sur une décision si chère à
mon épouse , mais il me semble
que ce voyage me ravagera da-
vantage. A la seule pensée que je
partirai dans quatre jours , je  me
sens triste et amoindri ».

A la vérité , le voyage lui paru t
très court. Il eut mème, chemin
fai sant , des mots joyeu x.. 11 f r e -
donna un viéìl air de guèrre et
sa femme pouvait ecrire : ' Nous
sommes sur le bon chemin. Ed-
mond s'est mis à chanter dans la
matinée et il m'a dit , en voyant
les montagnes , que la Suisse res-
semblait étrangement aux Pyré-
nées ».

Ils s'arrètèrent d'abord à Lau-
sanne où ils f irent  une courte pro -
menade le long des berges d'Ou-
chy. « Quel ravissanl pays , percé
de chàteaux et de massifs monta-
gneux ! Tout est propre et f leur i  ».

Mais le chemin , jusqu 'à Grindel-
wald , leur parut interminable.
« Par deux fo i s ,  j' ai dù descendre
de ma voiture pour prendre un
peu d' air J ' é tou f f a i s  littéralement.
A un certain moment , nous ne pù-
mes plus avancer. Un troupeau de
chèvres et de moutons nous bar-
rait le chemin. Le berger gesticu-
lait , nous menagait. Nos Chevaux
hennissaient. Avec les bèlements
du troupeau tout cela faisait  un
beau vacarme. Finalement , notre
cocher est alle remettre un peu
d' argent au berger. Un quart
d'heure plus tard , la route était
libre. Je n 'ai jamais su si ce ber-
ger ne jouait pas avec son trou-
peau pour soutirer de l'argent aux
touristes ».

Dés qu 'il débarqua d Grindel-
wald, Rostand monta dans sa
chambre, «'assit devant une grosse
table avec une carafe d' eau. Il
resta dans cette position jusqu 'au
matin. « Mon mari, note son épou-
se, insistait pour conserver son
immobilité. Il me disait que sa
mémoire lui échappait et qu'il se
sentait la proie de tout un monde
d'images af freuses .  Vers minuit , il
but un peu d' eau et murmura :
« Et si j' allais devenir vraiment
malade... » Je le suppli ai de se re-
poser. Il se mit à rire et reprit sa

place au bout de la table , devant
la carafe vide ».

Le lendemain , il refusa de pren -
dre ses repas au restaurant. Il  se
contenta d'un peu de pain et de
fromag e. Le jour suivant , il rédi-
gea une lettre en vers pour son
ami Féraudy, dont voici quelques
extraits :
« Nous sommes installés dans la

tourelle en pointe ,
La tourelle que Von voit à gauche

de l 'hotel .
Et que peut vous montrer cette

flèche — de Teli ! — »
Il avait , en e f f e t , glisse dans

Venveloppe une petite photogr a-
phie complétée de dessins étranges.
Dès lors, très vite , il se transfor -
ma. Son appétit  revint. Il reprit
goùt à vivre et f i t  de grandes ex-
cursions dans les environs.
« Le pays est très beau, très bonne

cuisine.
Je dévore, j' engraisse ainsi qu 'un

potiron.
Et deviendraì bientót aussi rond

que Thiron ».
Le mème soir , toujours pour son

ami, il voulut reuivre son arri-
vée :
<; Après on s'est remis en chemin.

Puis après
L'express ayant couru par les

monts et les prés .
On a dù s'arrèter à Thun. Sur les

eaux bleues
D'un lac, on a. vogué pendant qua-
;S__ ;;:7.ì,: :;; tre oii éinq lieues.
Interlaken, la ville où nous dilmes

coucher ,
Est . affreusement triste. Un gros

gargon boucher
Très blond, nous y servit , sur une

sale table .
Un diner véritablemen t épouvan-

table.
Aussi nous auons fui vers Grindel-

wald , endroit
Où Von dort assez bien , quoi qu 'un

peu à l'étroi t ».
Il ne faut  pas trop se f ier  à ses

aff irmations , car Mme Rostand
mentionna , de son coté : « A Grin-
delwald , nous possédions une très
belle chambre et le salon que Von
mettait à notre disposition était un
modèle du genre ».

Le couple resta deux semaines
dans le canton de Berne. « Nous
auons pu admirer , dira son épou-
se, en quelques jours , de belles
montagnes , de beaux troupeaux et
nous avons mème partag e , pen-
dant tout un jour , la vie paysanne
d' une fami l le  de cultivateurs. Ed-
mond semblait ètre devenu dou-
blé (sic.) ».

Ce séjour lui f i t  en tout cas
beaucoup de bien. A la Comédie
Francaise , quelques jours après
son retour, il avouait à Richepin ,
qui lui demandait des nouvelles de
la Suisse : « Pays charmant ! On y
ressuscite littéralemen t ! J' ai mis
cinq kilos en dix jours. Malh eu-
reusement , j'en ai perdu deux en
chemin... »

C'est encore son épouse qui ap-
porterà le bilan. du voyage. « Re-
venu de Suisse , Edmond n 'a cesse ,
pendan t des mois, de me parler
de la Suisse dont il aimait la pu-
reté de l'air , le mnrmure des fo -
réts et , par dessus tout , ce grand
soleil qui tombait tout sanglant
sur les montagnes... »

Maurice Métral.



M E M E N T O
SIERRE Baby-Sìtting. — Tél. 2 43 51, 2 43 10

Pharmacie de service. - Pharmacie ,. Pont-de-la-Morge - Café des Col-
Allet tél. 5 14 04. unes, dimanche 4 février, dès 16 h.

loto-victuailles en faveur de te cha-
Clinique Ste-Claire. — Heures des pelle de Chàteauneuf.

visites aux malades de 13 h. à 16 h
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les iours.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Dancing « La Locanda ». — Tous Lovey, tél. 2 20 32.

ler soirs Pier B-maiorni  et son quar-
tett vocal avec, en attraction, Mlle
Macha.

Snack-City, samedi 3 février dès
16 heures précises, loto des Samari-

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour me- pharmacie de service. _ Pharmacieres célibataires) - Toujours a dispo- Nouvell té, 4 23 02sition. Pouponnière valaisanne, tel.
2 46 73. Ambulance de service. — Tél. (025)

Service de depannage permanent 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
pannes sur route. — Bernard Loutan , 3 62 12.
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.

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

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

Cabaret-Dancing « La Matze »,
Sion. — La vedette des disques RCA ,
Victor , le sensationnel Teddy Raye
et son ensemble. — Chaque soir :
Show.

Tous les dimanches dès 17 heures.
Thè dansant.

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

Départ de la Pianta à 8 h. Pique-
nique obligatoire. En cas de mauvais
itemps , le No 11 renseignera dès
6 h. 30 le dimanche matin.

Le Galion. — Ambiance créée par
les Cinq Latins et la danseuse hon-
groise Hedy Pan.

PATINOIRE DE SION

Samedi 2 février. — Patinage pu-
blic ; 11 h. 45 Poussins ; 13 h. Club de
patinage ; 14 h. Patinage public ; 17 h.
30 Sion juniors - Forward Morges
juniors ; 19 h. 15 Club de patinage ;
20 h. 30 Patinage public.

Dimanche 3 février. — Patinage pu-
blic ; 17 h. 30 Club de patinage ; 18 h.
30 H.C. Sion (II) ; 20 h. 30 Patinage
public.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes du cinquième dimanche

après l'Epiphanie. — Construire l'E-
glise par votre participation à l'of-
frande à toutes les messes pour l'Ac-
tion catholique.

Samedi confessions de 17 à 19 h. et
de 20 à 21 h.

6 h. 30 Confessions ; 7 h. Messe et
homélie ; 8 h. 30 Messe et homélie ;
10 h. Messe et homélie ; 11 h. 30
Messe et homélie ; 17 h. Messe et ho-
mélie ; 19 h. 45 Confessions ; 20 h.
Messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 Messe et homé-
lie ; 18 h. Messe et homélie.

Horaire des messes en semaine :
chaque jour à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30.

8 h. 10 le jeudi et le vendredi les
jours de classe. - 18 h. le samedi. -
18 h. 10 le lundi , mardi, mercredi.
jeudi. - 20 h. le vendreedi.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
4 février. — Cinquième dimanche

après l'Epiphanie. 7 h. Messe, sermon ;
8 h. Messe, sermon ; 9 h. 30 Grand'
messe ; 11 h. Messe, sermon ; 19 h.
Messe, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 -
7 h. 30 - 8 h. 10. — A 18 h. 15 mer-
credi, jeudi, vendredi.

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

Chapeiie de Champsec. — Le diman-
che messe avec sermon à 10 h., mardi
à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
4 février : 5e dimanche après l'Epi-

phanie.

Samedi 3 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 In-
formations ; 8.05 Route libre ; 9.00,
10.00 et 11.00 Informations ; 9.45 Le
rail ; 10.45 Les ailes ; 12.00 Informa-
tions ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 La Chartreuse de Par-
me (14) ; 13.05 Demain dimanche ;
14.00 Informations ; 14.05 Cérémonie
d'inauguration, reportage de Claude
Mosse ; 15.00 Informations ; 15.05 Sa-
medi-loisirs ; 16.00 Informations ; 16.05
La revue des livres ; 17.00 Informa-
tions ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.05 Recital express ; 18.20 Le micro
dans la vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les
enfants ; 19.35 Villa Sam'suffit ; 20.00
Magazine 68 , 20.20 La grande chan-
ce ; 21.10 Agent C. 421 en traduction
simultanee ; 21.50 Ho, he, hein, bon ;
22.30 Informations ; 22.35 Loterie ro-
mande ; 22.40 Bai olympique ; 23.25
Miroir-dernière ; 1.00 Hymne national.
Fin.

Second programme
8.00 L'école des ondes ; L'Université

radiophonique internationale ; 9.00
Round the world in Engiish ; 9.15 Le
frangais universel ; 9.35 Service pu-
blic ; 10.00 Idées de demain ; 10.30
Les heures de culture ; 11.30 Disques ;
11.50 Moments musicaux ; 12.00 Midi-
musique ; 13.15 Bulletin d'informa-
tions musicales ; 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales ; 14.00
Carte bianche à la musique ; Inter-
prètes et compositeurs néerlandais ;
15.30 Compositeurs suisses ; 16.15 Mé-
tamorphoses en musique ; 16.45 La
joie de chanter ; 17.00 Kiosque à mu-
sique ; 17.15 Un trésor national ; 17.25
Per i lavoratori italiani in Svizzera ;
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Tristes ci-
res et jolies plages ; 19.00 Correo es-

Eglise de Saint-Guérin. — 7 h. Mes-
se dialoguée ; 9 h. Messe chantée ;
11 h. Messe dialoguée ; 18 h. Messe
dialoguée.

3 février : ler samedi du mois, mes-
se le soir à 20 h.

Tous les matins messe à 6 h. 45 ain-
si que lundi soir à 6 h. 45, mardi et
mercredi à 18 h. 15, jeudi à 20 h. et
vendredi soir à 18 h. 45.

Mardi et vendredi à 8 h. 10 messe
pour les enfants des écoles.

Confessions : samedi soir de 17 à
19 h*. et de 20 à 21_ ;_h., dimanche ma^
tir. éntre Tes mess'̂ àiS*.'" '.-.

Chapeiie de Chàteauneuf. — Messes
le dimanche à 8 ¦__. et 9 h. 30. En
semaine : messe le mercredi à 10 h. 45
et jeudi soir à 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE . 9 h. 30 Culte avec sainte

céne ; 20 Uhr Gottesdienst m/Hlg.
Abendmahl. — MONTANA : 9 Uhr
Gottesdienst ; 10 h. Culte. — SION :
9 h. 45 Culte ; 18 h. 30 Culte. —
SAXON : 9 h. Culte. — MARTIGNY :
10 h. 15 Culte. — MONTHEY : 9 h. 30
culte ; 10 Uhr 15 Gottesdienst. —
VOUVRY : 9 h. Culte. — BOUVERET :
10 h. 15 Culte.

panol ; 19.30 Feu vert ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
20.20 Informations locales ; 20.30 En-
tre nous ; 21.30 Sport et musique ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.10 Bonjour ; 6.20 Réveil en musi-

que ; 7.10 Auto-radio ; 8.30 La nature,
source de joie ; 9.00 Chronique de
jardinage ; 9.05 Magazine des famil-
les ; 10.10 Mélodies du samedi ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 L'ensem-
ble tchèque Ostravanka ; 12.40 Musi-
que récréative ; 13.00 « Jetz schlaat's
13 » ; 14.00 Chronique de politique in-
férieure ; 14.30 Invitation au jazz ;
15.05 Concert populaire ; 15.40 La
Chorale Saint-Pierre de Zurich ; 16.05
Vedettes célèbres et grandes scènes ;
17.00 Club 68 ; 18.00 Informations ;
18.20 Sport-actualités ; 19.00 Cloches ;
19.15 Informations ; 20.00 A l'oceasion
du 20e anniversaire de la mort de
Gandhi ; 21.05 Soirée en musique ;
22.20 Hockey : Canada - URSS ; 23.00
Musique de danse ; 23.30-1.00 Emis-
sion d'ensemble.

Dimanche 4 février

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous ; Salut domini-

cai ; 7.15 Informations ; 7.20 Sonnez
les matines ; 7.45 Concert matinal ;
8.00 Bonjour olympique ; 8.30 Infor-
mations ; 8.45 Grand-messe ; 9.55 Son-
nerie de cloches ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.00 Informations ; 11.05 Con-
cert dominical ; 11.40 Romandie en
musique ; 12.00 Inf. ; 12.10 Terre ro-
mande ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45
Informations ; 12.55 Mademoiselle Di-
manche ; 14.00 Informations ; 14.05
Madame Thérèse ; 15.00 Auditeurs à
vos marqués ; 17.00 Informations ;
17.05 L'Heure musicale ; 18.00 Infor-
mations ; 18.10 Foi et vie chrétien-
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le mi-
roir du monde ; 19.30 Magazine 68 ;
20.00 D'Olympie à Mexico ; 21.00 Por-
trait-robot ; 22.00 Les oubliés de l'al-
phabet ; 22.30 Informations ; 22.35
Passage du poète ; 23.30 Hymne naT
tional. Fin.

Second programme
8.00 Bon dimanche ; 9.00 Rèveries

aux quatre vents ; 11.00 Parlez-moi
d'humour ; 12.00 Midi-musique ; 14.00
Fauteuils d'orchestre ; 15.30 Mademoi-
selle Dimanche ; 17.00 De vive voix ;
18.00 L'Heure musicale ; 18.30 Echos
et rencontres ; 18.50 Les mystères du
microsillon ; 19.15 A la gioire de l'or-
gue ; 19.45 Tribune du sport ; 20.00
yingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20^15 Soirée musicale ; La
discothèque imaginaire de... ; 20.45 A
I'écoute du temps présent ; 21.15 Con-
cert de Carnaval ; 22.30 Aspects du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.00 Pour les automobilistes ; 7.55

Message dominical ; 8.00 Musique de

chambre ; 8.45 Prédication catholique-
romaine ; 9.15 Pages sacrées de W.
Burkhard ; 9.45 Prédication protes-
tante ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.25
Douloureux Retour ; 11.55 Scènes fo-
restières ; 12.40 Musique de concert
et d'opera ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.00 Echos de la Fète federale des
accordéonistes à Zurich ; 14.40 En-
semble à vent de Zurich ; 15.00 His-
toires valaisannes ; 15.30 Sports et
musique ; 17.30 Les Orchestres R. Pies-
ker, F. Day et J. Privsek ; de 17.45 à
18.45 Émissions régionales ; 18.45
Sports-dimanche ; 19.25 Musique pour
un invite ; 20.30 Miroir du temps ;
21.30 Musicorama ; 22.20 A propos ;
22.30-23.25 Entre le jour et le rève.
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SA NT-MAUR CE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice tél 3 62 17.

Hotel de la Gare. — Assemblée ge-
nerale de l'Association romande des
troupes motorisées, à 15 h. 30.

MONTHEY

S3L 'J£7^XX-

JOSEPHINE

1 H

S&S. «'¦u_ ;_,.._a''°" /4>

« Pouvez-vous me donner une indi-
cation approximative sur le nombre
d' avertissements que vous donnez
avant de vraiment perdre patience et
de vous fàcher ? »

_ _ ' ____!_ LU I ¦_—a- - ì _____•____ l' I l i  | l i

Samedi 3 et dimanche 4 février
Anna Karlna . Liselotte Pul-
ver - Micheline Presle dans

LA RELIGIEUSE
enfin le film que l'on attend
depuis longtemps, qui a provo-
que des remou. considérables,
une ceuvre poignante el belle.
Parie francais - Eastmancolor
Faveurs suspendues - 18 ans

Samedi 3 et dimanche 4 février
En grande première

<\STERIX LE GAULOIS
Le grand dessin anime fran-
pais. partout des prolongations.
Couleurs - 16 ans révolus
Samedi, matinée pour enfants
à 14 heures (dès 7 ans)

Samedi 3 et dimanche 4 févrieir
Roger Hanin - Margaret Lee -
Michel Bouquet dans

LF TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE

Le tigre rugit et fait miauler
les espionnes Un film explosif

, Parie frangais - Eastmancolor
18 ans révolus

" Samedi et dimanche - 16 ans r.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Le triomphe de Michel Simon

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Des rires... Des larmes... .
Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans r.
Film d'art et d'essai

HIROSHIMA MON AMOUR
d'Alain Resnais,
avec Emmanuelle Riva
Domenica alle ore 17
Franco Franchi
e Ciccio Ingrassia in

DUE DELLA LEGIONE
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 18 ans r.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un « western » avec Franco
Nero

D.IANGO
Un film dur et apre. ..
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « Far-West »
avec James Garner

LA BATAILLE
DE LA VALLEE DU DIABLE

Samedi et dimanche à 20 h . 30
• 16 ans révolus
En scope-couleurs
Au sommet du cinema frangais
se situe ce f i lm  somptueux et
spectaculaire :

SURCOUF
Le presligieux eorsaire qui
personnif ia  la harditsse, la
bravoure et. l' amour.

Samedi et dimanche . 18 ans r.
En mème temps que Lausanne.
Le « Super-Thriller » du mo-
ment !

TECHNIQUE D'UN MEURTRE
avec Franco Nero et
Jeanne Valérie

Samedi et dimanche - 16 ans r.
L'exferaordinaire succès
comique

LF CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Fune.

Dimanche 4 févrieir (1 séanct
LES ENFANTS DU PARADIS

(Ire epoque)
J.L. Barrault - Pierre Brasseur
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ges - D. Tobler, Sion - J. Tornay, Mar-
tigny - Frère Vital , Martigny - M.
Vocat, Sion - P. Vocat , Bluche - M.
Voeffray, Vissoie - B. Waldvogel , Vis-
soie - C. Willa, Vétroz - R. Willa ,
Vétroz - M. Wirth , Genève - M.-Th.
Wyder, Martigny - R. Zuber , Vissoie -

H. Zufferey, Sion - M. Zufferey, Chip-
pis - Fr. Zwissig, Sion.

Le lauréa t de la semaine est M.
« Christophe », 1907 Saxon qui rece-
vra un livre.

Ce dernier voudra bien nous com-
muniquer son adresse exacte.

JOUEZ AVEC LA F.A.V. j
HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT : 1. Jansénisme

Orateur fameux.
Briser le pied. - Entre en tour-
nant.
Qui concernent les astres.
Grand-pére d'Astyanax.
Pièce verticale du blason. - In-
troduit.
Fut évèque et martyr. - Obsta-
cle.
Elle nasille. - Homme politique
allemand , adversaire de Napoléon.
Personnage d'Athalie. - Prénom
de la fille aìnée de Louis XI.
Ne reconnaìt pas. - Pour envoyer
promener.
Affluent du Pò. - Patriarche.

VERTICALEMENT
Qui dilate la rate.
Fixe la forme d'un lit. - Le pé-
trole lui donne beaucoup d'impor-
tance.

3. Fruits ou gàteaux.
4. Ravie. - Arrivée.
5. Enchàssée. - Se déplace sur l'éehi-

quier.
6. Queues. - Indéfini. i
7. Terre retournée. - Beaucoup.
8. Les faits de chaque jour.
9. Vit naìtre un grand empereur. -

Ravagée.
10. Préposition. - Coup de dés.

SOLUTION DU PROBLÈME No 56
HORIZONTALEMENT : 1. Jobardi-

ses. 2. Amenuisera. 3. Néva - Lorry.
4. Stuc - Atre. 5. Erythème. 6. Nase
- Aérés. 7. Il - Outrant. 8. Spin -
Emit. 9. Mes - Muets. 10. Espoirs.

2. Omet - Alpes. 3. Bevues - Isp (Psi).
4. Anacréon. 5. Ru - Mi. 6. Dilatateur.
7. Isothermes. 8. Serrerait. 9. Erre-
ments. 10. Say - Est.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 8
février 1968 au plus tard.
• Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération.

La solution du problème paraitra le
10 février et le nom du lauréat le 17
février 1968.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 55
Nous avons regu 119 réponses.
112 lecteurs ont remp li correctement

leur grille et ont participe au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
B. Allet, St-Maurice - M. Amacker,
Sion - M.R. Amherdt ,  Sion - A. Ba-
ruchet, Sion - J. Beney, Ayent - D.
Bertholet . St-Pierre-de-Ciages - M.-J.
Besse, Chamoson - J. Beytrison-Gas-
poz, Evolène - J. Biselx , Martigny -
P.-M. Bochatey, Sin- - R. Bruchez ,
Saxon - P. Bruttin , St-Léonard - A.
Carraux, Vouvry - M. Carron-Bru-
chez , Fully - A. Charbonnet, Sion -
M. Charbonnet, Sion - G. Cleusix , Ley-
tron - E. Clivaz , Vissoie - M. Comby-
Tardit. Chamoson - B. Constantin ,
Sion - H. Crettaz , Vissoie - R. Crettaz ,
Ayent - F. Crettenand , Riddes - A.
Cretton, Ormóne, - « Christophe », Sa-
xon - I. Dayer, Sierre - S. Delavy,

Sa?
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Monthey - M. Délèze, Salins - G. Dor-
saz, Sion - L. Ducret , St-Gingolph
H. Farine, Carouge - M.-C. Favre
Gróne - O. Favre, Sion - E. Follo-
nier. Les Haudères - B. Frei , Ardon -
B. Gailland , Sion - A. Gaspoz, Genè-
ve - A. Gaspoz , Euseigne - D. Gay,
Saillon - J. Georgcs-Métrailler , Evo-
lène - Gex-Collet, Bourg-St-Pierre -
C. Grange, Martigny - A. Héritier
Ayent - S. Heyer, Evolène - L. Juil-
land , Renens - H. Juilland , Noes -
A. Knupfer , Ayent - L. Lamon, Lens -
N. Martignoni , Haute-Nendaz - A
Maury-Mudry, Nax - H. Métrailler
Nax - J.-J. Métrailler, Gróne - C. Mi-
chaud, Troistorrents - C. Moret , Marti-
gny - B. Mudry, Nax - R. Naoux
Flanthey - M. Page, Sion - A. Peco-
rini , Vouvry - P. Pecorini , Vouvry -
.1. Perrier, Sion - E. Perroud, Brignoli -
M. Pfammatter, Sion - C. Pignat , Vou-
vry - B. Pillet , Riddes - P. Poulin ,
Montana - A. Praz, Bramois - M.
Praz , Bramois - M. de Preux, Sion -
A. Ramuz , Leytron - Fr. Reichlen ,
Fribourg - S. Rentsch, Saxon - B. Rey,
Ayent - M. Rey-Bagnoud, Lens - P.
Richen , Pully - C. Ritz, Sion - M. Ro-
byr, Sion - J. Roch , Sion - J. Roussi ,
Chippis - M. Rudaz, St-Léonard -
D. Savioz, Vissoie - D. Savioz , Mayoux
- H. Savioz, Vissoie - R. Savioz , Sierre
- E. Schmidli , Chamoson - M.-C.
Schmidli , Chamoson - M.-J. Schroe-
ter , Sion - B. Schwéry , Sierre - I.
Schwéry, St-Léonard - N. Seppey, Hé-
rémence - A.-M. Sermier, Sion - A.
Sierro, Sierre - C. Sierro Sierre - R.
Stirnemann, Sion - J.-M. Théodoloz ,
Gróne - M. Théodoloz , Gróne - M. Tis-
sières. Bramois - J. Tissonnier, Gran-

Votre horoscope
pour la semaine du
3 au 9 février
vous etes né le

Vos efforts passes seront ré-
compensés. Certains projets de-
puis longtemps différés seront
réalisés. Votre vie sentimentale
sera heureuse.
De grandes satisfactions vòUs
attendent. La patience et la
persévérance seront vos meil-
leures armes pour réussir dans
vos entreprises.
D'heureuses inspirations vous
permettront de vous assurer

5. D'heureuses inspirations vous
permettront de vous assurer
des avantages dans vos -affaires
financières. Prenez des disposi-
tions pour sauvegarder vos in-
térèts.

6. Vous parviendrez à de bons
résultats dans la plupart de vos
activités et bénéficierez de
l'obligeance de vos supérieurs.
Succès dans vos affaires de
cceur.

7. Excellente année pour les voya-
ges et les relations. Vous ren-
contrerez une personne qui par-
tage entièrement vos goùts.
Nombreuses possibilités profes-
sionnel] es en perspective.

8. Votre dynamisme et votre in-
géniosité vous permettront d'en-
registrer des succès enviables
dans le domaine professionnel.

9. Vos relations avec une person-
ne qui joue un róle important
dans votre existence seront fa-
vorisées. Vous réaliserez certains
de vos plans.

VERSEAU
\ (du 21 janvier au 19 février)
\ Quelques heurts avec la personne
I aimée sont à craindre. Ne les lais-
I sez pas s'envenimer. Dominez-vous.

B Sachez qu 'un sourire ou une pa-
S role aimable peut suffire pour tout
| arranger. Vous trouverez une so-
\ lution heureuse dans les entrepri-

Ì

gìj ses matérielles.
! POISSONS

j (du 20 février au 20 mars)
, Abstenez-vous de faire des dépen-

ses non indispensables. Un défaut
. de liquidité vous serait à brève
| échéance très gravement préjudi-
S ciable. Sur le pian sentimental ,

contentez-vous d'un bonheur rela-
7 tif.
; BELIER
j (du 21 mars au 20 avril)

Vous allez vous trouver à l'heure
du choix. Pour y procéder avec le
maximum de chances, rejetez les
conseils qui vous seront donnés

; par des gens pas toujours bien in-
; tentionnées. Ecoutez la voix de

vos sentiments.
TAUREAU

; (du 21 avril au 21 mal)
Ne vous confiez pas à la légère ,

'¦¦ suivez votre intui t ion.  Vous aurez
s sans doute une belle sat isfact ion
'i d'amour ou d'amitié vers la fin de
i la semaine. Votre vie affective

sera très harmonieuse celte semai-
fi ne.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)
Cultivez la bonne camaraderie et H
soyez plus conf ian t  à l'égard d'un I
entourage qui peut vous soutenir 11
et vous conseiller utilement. Mais 1
restez fidèle aux sentiments enga- |
gés depuis. longtemps. Ne vous M
laissez pas tenter par une aven- f
ture. fiss
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)
Votre sensibilité est exagérée. Ne
vous tourmentez pas inutilement , ?..
soyez plus simple et plus lucide.
Vous profiterez plus pleinement S
des jours qui vous seront offerts. 1
En affaires , faites attention et 1
écoutez les conseils judicieux.
LION
(du 24 juillet au 23 aout)
Vous aurez une décision impor- |
tante à prendre. La famille peut |
intervenir dans le choix de vos ]
sentiments. Ecoutez ses conseils, B
mais n 'allez pas contre votre idéal.
Restez vigilant dans le domaine |
financier afin d'éliminer tout ris-
que d'ennui.
VIERGE
(du 24 aoùt au 23 septembre)
Essayez de faire plaisir à l'otre
aimé par une surprise agréable.
C'est au cours d' un petit voyage
que vous pourrez échanger vos
sentiments avec les plus grandes
facilités. Tàchez d'améliorer votre
travail , prenez conscience de vos
responsabilités.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)
Vous recevrez une invitation qui
vous fera rencontrer une personne
avec laquelle vous aurez des en-
tretiens intéressants. Ne repoussez
pas l'affection que l'on vous offre.
Récompense inattendue de vos ef-
forts professionnels et satisfaction.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)
Vos bonnes idées pourront ètre
mises à exécution. Affrontez vos
problèmes avec confiance et opti-
misme. De toute fagon , vous avez
déjà fait un grand pas en avant.
Sur le pian sentimental , réconci-
liation et rapprochement d' une
personne chère.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Un incident.  fàcheux menacé votre
vie sentimentale.  Demeurez cir-
conspect dans vos actes et dans
vos propos. Sachez reconnaìtre vos
lorts et efforcez-vous de les répa-
rer. Vous pouvez encore arranger
les choses.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)
Cette semaine sera particulière-
ment heureuse. Témoignez sans
crainte votve tendresse, on vous
répondra de méme. Une grande joie
sen t imen ta l e  vous est promise vers
la fin de la semaine. Sur le pian
professionnel . la chance va vous
som-ire.
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Présence protestante : a quoi bon vivre?...
— Je sais une seule chose : j 'existe.

Mais  du diable "sùye:¦'sais pourquoi !
Cela ne rime à rièri. Que j' existe ou
non n'a aucune importance. Alors à
quoi bon apprendre , travailler, ga-
gner ? De toute manière il f a u t  mou-
rir. Et ce que j' ai ott que j'ai fait ga
sert à quoi ?

Des milliers de jeunes se posent ces
questions de nos jours. Cheveux longs ,
sales , déguenillès , mendìant sur leur
chemin; ou bien barbouillés de cou-
leur, vètus de f l eurs  et disan t « Je  t' ai-
me » au policier qui les malmène, ils
déambulent dans l'existence ct dans
le monde sans raison et sans but. I l s
existent , ils ne vivent pas. Pourquoi ,
pour quoi vìvraìent-ils, puisque rien
n'a de sens, l'existence moins que rien.

Il ne f a u t  pas les méprìser. I ls  sont
bien plus honnétes que la p lupart  des
gens qui , sans savoir davantage pour
qui ou pour quoi , au fond  ils vivent ,
prennent avec ardeur le plaisir qui se
présente , pas nécessairement ìmpur ou
malsain, travaillent durement puis
meurent , ensevelis sous une monta-
gne de f l eurs  dont l 'odeur un peu acre
cherche à cacher celle du cadavre qui
est dessous.

Ces jeunes  qui disent  NON à la vie .

ils ont raison de re fuser  celle que leur
présentent les gens « normaux » : Tout
est vanite et poursuite du vent , dit
l'Ecclesiaste. I l s  r e fusen t  d 'ètre com-
plices :

« Mieu.x vaut tenir dans sa main un
peu de bonheur tranquille que d' avoir
les deux mains occupées à un vain
travail et a la poursuite du vent dit
VEcclésiaiste encore. Voyez cet hom-
me qui vit seul : il travaille sans trève,
et il amasse des richesses .'... Tout
cela est vanite et poursuite du vent...
Moi pour qui travaillerais-je ? »

Lo Bibìe a-t-el le  quelque chose à ré-
pondre ? De quelle manière Jesus , de
nos jours , aurait-il répondu à ces jeu-
nes ? A voir comment il s'y prenait
avec ceux qui posaient des questions
embarrassantes (souvent pour dissimu-
ler leur propre embarras !). il me sem-
ble pouvoir Vimaginer assez bien di-
sant :

— Pour qui travail leriez-vous . en
e f f e t  puisque ce sont LES AUTRES
qui travaillent pour vous?... Vous , vous
vivez comme les limaces sur la sala-
de. Bienheureux parasites.

Cette réponse est contenue dans le
texte mème de l'Ecclesiaste que nous

citons ci-dessus. (Evidemment c'est J E-
vàngile qui ,' cómmé toujours, nous la
fa i t  découvrir).

C'est comme ces dessins où Von voit
un chaseu r à l' a f f ù t  devant un buis-
son avec cette legende : « Cherchez.le
lièvre ». Le lièvre, dans ce texte ce
sont les mots : « Cet homme qui vit
SEUL ». Pou r qui travaille-t-il , en
e f f e t  ?

Malheur  à qui ne vit que pour soi.
La voilà la réponse de la Bible. « Tu

aimera s Dieu; tu aimeras ton pro-
chain. » Pourquoi j' existe ? Pour ré-
pondre à l'amour de Dieu et en témoi-
gner en aimant le prochain.

On parie , hélas ! beaucoup de la Si-
cile ces temps-ci. Or il y a là-bas , à
Riesi , une équipe d'hommes qui s'in-
titulent : « Servizio Cristiano » , et sont
dirigés par le pasteur  Tullio Vinai/.
« Gràce à eux, m'ècrit-on. Riesi est de-
venue une sorte d' espérance pour tou-
te la Sicile. »

L' amour du Christ , notre seule rai-
son d'ètr e, seul motif valable pour vi-
vre. On m'a parie  d' une f i l l e , dans une
ville voisine de la mienne : beatnick ,
droguée et tout. Elle a trouve Jésus-
Christ : el le est guèrie.

El le  est heureuse de vivre.
C. Bn
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Salle des machines des halles frigorìfiques , avec atmosphère con-
tròlée , J. CRETTON, Charrat.
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Coup d'oeil sur le petit écran
Si l'on devait attribuer un prix

pour les meilleures émissions de
la TV romande , nous voterions —
en admettant que nous fussions du
jury  — pour « Continents sans
visa ».

Trois volets nous ont été pré-
sentes , l' un sur la tension au Pro-
che-Orient , sept mois après la
guerre de juin dernier , l'autre sur
le « Big-Boss » ou vendeur de
vent et d'ìllusìons et le troisième
sur l' exode de la matière grise.

Alexandre Burger a le don d' ex-
poser les situations pour nous les
fa i re  mieux comprendre. I l  a uti-
lisé la carte pour f ixer  les points
de f r i c t ion  et ceux dont la misere
humaine se déplace ou s'entasse
en des régions contrólées , surveil-
lées , domìnées soit par les _4rabes ,
soit par les Israéliens. Le bonheur ,
pour les r é fug i é s , n'est ni d' un
coté ni de l' autre de la barrière.
I ls  sont des centaines de milliers
d'ètres humains , hommes, femmes
et enfants , qui errent dans des
camps de la misere , des bidonvil-
les epouvantables , dans des con-
dilions précaires , sous le vent ou

7; la neige , malades ou terriblement
! a ff a i b l i s .

On procède à des échanges mais
au compte-goutte. La masse grouil-
lante se pourrit  lentement en des
cloaques où le cloporte trouve plus
fac i lement  sa nourriture que

| l'homme.
Après avoir vu cette misere,

| on nous a montre , en opposition ,
la vie f r e l a t é e  des « Big-Boss »

, à travers l' un d' eux qui est le plus
' f a r f e l u  de Paris. Alors , on tombe
; dans le luxe des moyens que Von
' utilisé pour lancer un f i l m  ou un
¦ autre  spectacle , pour fa i re  connai-

tre les matières et les produits
ì avec des idées originales , coùteu-
I ses, mais d' un gros rapport f inan-

. . . . . . . .

cier. Tout est bon , scmidales y
compris.  On devient fac i lement  '
millionnaire avec du vent. C' est
dégoùtant , c'est odieux , mais c'est •
comme ga.

«I Cerveaux en fu i t e  ». Les USA
foncent  dans la recherche scienti-
f i q u e .  Ils ont plus de 400 000 cher- I
chewrs et mettent à leur disposi- 7
tion 24 milliards de dollars par an. X

L'elite intel lectuel le  de tous les
pays  et notamment de la Suisse
est att ìrée par VAmérique. El le  .
y est bien regue , bien rétribuée ;
on lui met à disposition des maté-
riaux formidables .  Chez nous, rien
de tout cela. On a vu des biolo- M
gistes opérant dans une soupente. |j
On a entendu des chercheurs qui |
n'ont pas les moyens de progresser
en Suisse. I ls  sont s toppés et re- l
culent. Ce qui se passe chez nous
f r i s e  le scandale. Je  rejoins le con- |
frère otr i écrit : <t ... On a souvent , 7
en droit , soulevé le problème de
savoir qui était le plus coupable, ||
de qui torture un homme physì-
quement , ou le mine moralement ||
jusqu 'à extinction totale de son |
cnthousiasme. I l  ne f a i t  pas de . .;
doute , à notre sens , qu'il est plus
grave de priver l'humanité d'un
cerveau capable d' améliorer la
condition. humaine, que de battre
un pseudo-terroriste. Le malheur
est que ceux qui terrassent les i
esprits ne sont pas punis et que m
ceux qui , dàns ce pays , ne l'ont
pas compris à temps, ne seront I
jamais poursuiuis. » Cela est telle-
ment jus te , tellement vrai. Les ||
Suisses devraient prendre cons- i
cìence d' un état de fa i t  que va >
piacer notre pays au dernier rang ||
sur le pian du rayonnement scien-
tìfique. Nous aurons , f inalement , j|
ce que nous aurons voulu. C'est H
triste à pleurer.

Gégé. |



7e RAPPORT DU CONSEIL FEDERAL
SUR L'ACQUISITION DES «MIRAGE»

BERNE. — Le Conseil federai a pu-
blié vendredi son septième rapport
semestricl sur l'acquisition des « Mi-
rage ». qui donne des renseignements
sur l'état au 31 décembre 1967. En ce
qui concerne la situation financière,
c'est le huitième rapport , à paraitre
dans six mois, qui doit eri principe
fournir des chiffres définitifs. Mais il
est permis de penser que le coùt glo-
bal de l'acquisition , y compris le ren-
chérissement. n 'atteindra pas la som-
me prévue de 1,3 milliard de francs.

La fabrication continue selon le pro-
gramme. La livraison subirà en re-

vanche un retard de quelques mois.
Le rapport du 10 aoùt 1965 prévoyait
en effe t que les 33 « Mirage » de com-
bat seraient remis à la troupe au dé-
but de 1968. Or, c'est en été que sera
livré le dernier appareil de ce type,
et on enchaìnera aussitót avec la li-
vraison des 17 avions de reconnais-
sance.

La construction des réacteurs et du
matériel de remplacement par Ies di-
verses fabriques suisses qui cn sont
chargées est presque terminée. Ainsi ,
dans ce secteur, l'activité de nos in-
dustries touche à sa fin. En revanche.

le degré d'occupation de la fabrique
d'Emmen resterà encore élevé en ce
qui concerne le montage et les essais
de voi.

Au sujet de I'armement, le rapport
note que le matériel de simulation se
trouve maintenant entièrement en
Suisse. Des essais de tir des engins
guides air-Sol as-30 ont eu lieu l'au-
tomne dernier sur une base de la còte
atlantique frangaise. De bons résultats
ont été enregistrés pour le tir au ca-
non en liaison avec Télectronique «Ta-
ran». Le problème de la «normalisa-
tion » de cet équipement parait donc
résolu.

Le rapport confirme enfin que le
manque de personnel instructeur et dc
pilotes de carrière perturbé la fluidité
de l'instruction. Mais les méthodes et
le matériel d'instruction mis à l'épreu-
ve dans les cours ont donne de bons
résultats. Le nombre d'heures de voi
reste toutefois relativement modeste,
ce qui s'explique aussi par le fait que
certains dérangements prévisiblcs im-
mobilisent Ies avions pour d'assez
longues périodes.

Secret professionnel de la presse
GSTAAD — La Commission du

Conseil national pour le projet de
loi federale de procedure adminis-
trative a tenu jeudi une séance à
Gstaad sous la présidence de M. R.
Tschaeppaet, conseiller national de
Berne. La commission a rétabli le
droit du secret professionnel de la
presse qui avait été fortement limite
en 1967 par le Conseil des Etats en
modifiant l'article 14 bis, alinea 3, de

| UN BLAIREAU ENRAGE MORO UN ENFANT ;
SCHAFFHOUSE. — TJn enfant de cinq ans a été crue.lement mordu R

P aux jambes et à la téte, jeudi , à Bibern , dans le canton de Schaffhou-
1 se, par un blaireau atteint probablement de la rage. L'enfant a été fi

immédiatement transporté à l'hópital cantonal de Schaffhouse où il H
fa a été vaccine.

Le blaireau s'est enfuit dans une forèt voisine, dans les terrleirs g
P de laquelle on tente systématiquement d'introduire des gaz empoi- P
M sonnés. Sìlf sonnes.
P ¦
¦¦'¦¦: ¦'¦¦¦¦: ¦¦ ¦'/¦ ;Z'Tf Z:

la manière suivante :
« Les rédacteurs, collaborateurs,

éditeurs, imprimeurs, ainsi que leurs
aides peuvent refuser de communi-
quer la source de leurs renseigne-
ments lors d'informations publiées
dans la presse ou données à la radio
et à la télévision, pour autant que
celles-ci n 'aient pas trait à une en-
quète intéressant la sécurité inférieu-
re ou extérieure du pays. »

.. ¦

mmmmsicmmmt. .

Le iivre de médecine francais
LAUSANNE — A l'Ecole de méde-

cine de Lausanne, s'est ouverte, j eudi,
une intéressante exposition du Livre
de médecine frangais, qui passera
ensuite à Zurich A cette occasion ,
M. le Dr. J. Hamburger, professeur
à la Faculté de médecine de Paris ,
créateur de la clinique néphrologi-
que, qui a réussi, avec son équipe
de l'hópital Necker , la première
transplantat ion de rein entre indivi-
dus non jumeaux , a fait une confé-

sur les grands mérites de son hòte
et l'importance de ses publications.
rence sur la médecine à la recherche
de son avenir.

Dans l'auditoire de l'Ecole de mé-
decine, se pressait une foule de pro-
fesseurs, d'étudiants, M. Van Gliele,
consul de France, était présent, le
professeur Hamburger a été présente
par M. le Dr. P. Dubuis, doyen de la
Faculté de médecine, qui a insistè
sur les grands mérites de son hòte.

Au sujet de l'espiennage dans les Grisons

ALPES FRIBOURGEOISES

COIRE — Des bruits tendancieux
ayant couru au sujet d'un cas d'un
service interdit de renseignements, à
la suite d'un communiqué de presse
des autorités fédérales, le départe-
ment de Justice et Police ainsi que
le Ministère public du canton des
Grisons tiennent à préciser les points
suivants : {

1. Les autorités judiciaires du can-
ton des Grisons ne sont pas en pos-
session , jusqu 'ici, des actes de l'en-
quète relatifs à cette affaire et ne
sont. par conséquent, pas en mesure

BULLETIN D'ENNEIGEMENT !
| ALPES VAUDOISES

Barboleusaz — 2 80 100 Poudreuse, bonne
Chàteau-d'Oex
Les Diablerets
Les Pléiades-Orgeuaux

P Lèysìn-Col des Mosses
Rochers-de-Naye

XX Villars

7
10

1
3
3
2

de donner des renseignements plus
étendus.

2. Le Ministère public aura la tà-
che de poursuivre et d'éclaircir ce
cas de service interdit de renseigne-
ments qui tombe sous l'article 77 du
Code de procedure pénale. Une pu-
blicité intempestive, dans de pareilles
poursuites, peut nuire au succès de
l'enquète.

3. L'opinion publique sera toutefois
informée, en temps voulu, dès que
les résultats de l'enquète le permet-
tront.

120 200 Poudreuse, bonne f?
160 200 Poudreuse, bonne

80 100 Poudreuse, bonne
150 200 Poudreuse, bonne E
200 200 Poudreuse, bonne
140 180 Poudreuse, bonne Is
170 170 Poudreuse, bonne
80 140 Poudreuse, bonne Ij

100 130 Poudreuse, bonne
140 180 Poudreuse, bonne

M-
100 200 Poudreuse, bonne
150 200 Poudreuse , bonne
150 300 Poudreuse, bonne
120 200 Poudreuse , bonne
130 180 Poudreuse , bonne
200 200 Neige tàlee , bonne
190 200 Poudreuse , bonne
100 200 Poudreuse , bonne I
110 150 Poudreuse , bonne

60 200 Poudreuse. bonne
100 200 Poudreuse , bonne
ITO 200 Poudreuse. bonne
200 200 Poudreuse . bonne
150 180 Poudreuse. bonne
60 100 Poudreuse. bonne

200 200 Poudreuse. bonne
150 200 Poudreuse, bonne
60 SO Poud reuse . bonne

Charmey — 7
Lac Noir-La Berrà — 5
Les Paccots — 2

i Moléson — 2

: OBERLAND BERNOIS
Adelboden
Grindelwald
Gstaad
Kandersteg
Lenk i.S.
Muerren
Saanenmoeser-Schoe nried
Wengen-Kleine Scheidegg

2
4
9
7

15
2
9
2

VALAIS
Bruson
Champéry
Les Marécottes
Leukerbad

¦\ Montana-Crans
Morgins
Saas-Fee
Super-Sain t -Bernard
Verbier

•3 Zermatt

GRISONS
Arosa
Davos
Saint-Mori tz

150 180 Poudreuse , bonne
170 200 Poudreuse , bonne
80 100 Poudreuse . bonne

Les suffrafiettes zurscolses demandent elles aussi le droit de vote

Les femmes zuricoises ont manifeste, avec des torches, en faveur du droit de vote des femmes. Rappelons que
Vaudoises et Neuchàteloises ont ce droit depuis dix ans, que Genève, puis Bàie-Ville ont suivi. M.  Willy
Spuhler , président de la Confédération a prononcé un discours : « La Déclaration des droits de l'homme et la
Suisse », puis ce f u t  le cortège aux flambeaux.

Appel aux propriètaires de caravanes
ZURICH. — Le Dr H. Siegrist, mé-

decin en chef de l'Institut de médecine
legale de l'Université de Zurich com-
muniqué :

En l'espace d'une semaine, deux ac-
cidents mortels, par intoxication à l'o-
xyde de carbone (Co) ont été causes
par des appareils de chauffage utili-
sant du gaz en bouteille. L'un à Zu-
rich et l'autre sur une place de cam-
ping d'une région de ski de Suisse
centrale.

Dans le premier cas, il s'agissait
d'un radiateur infrarouge, fonction-
nant au butane. Dans le second , d'un
radiateur fixé au fond de la caravane,
avec prise d'air de combustion et éva-
cuation des gaz brùlés par un dispo-

sitif ad hoc éprouvé à travers le
plancher.

L'enquète sur ces deux graves acci-
dents, qui ont fait 3 victimes, a été
conduite en étroite collaboration avec
la Station d'essais de la Société suisse
de l'industrie du gaz et des eaux de
Zurich. Les conclusions auxquelles ar-
rivent Ies enquéteurs sont les sui-
vantes :

Dans le premier cas, un radiateur
de camping à rayonnement infrarouge
a été utilisé dans une caravane dont
les bouches de ventilation ainsi que
toutes les petites inétanchéités qui
auraient pu laisser passer un peu d'air
frais avaient été bouchées par le gel.
La diminution de l'oxygène à l'inté-
rieur de la caravane amena très rapi-

dement la formation d oxyde de carbo-
ne à une dose mortelle. Ces cas dé-
montrent une fois encore d'une ma-
nière tragique que l'emploi de radia-
teurs à gaz à, rayonnement infrarouge
dans des caravanes fermées est des
plus dangereux et que ce mode de
chauffage doit ètre proscrit.

Dans le deuxième cas, il s'agissait
d'une petite caravane recouverte de
masses de neige compactes, qui a-
vaient emmuré la caravane jusqu'au
sol formant sous celle-ci un espace
clos. Lorsque le chauffage fut  allume,
il se forma une poche d'oxyde de car-
bone qui penetra dans la caravane
par de petites ouvertures et inétan-
chéités existantes, provoquant la mort
dc ses occupants.

Les éleveurs contre l'augmentation de la retenue sur le prix du lait

5éra_ !_ement à Luoano

BERNE. — Plus de 800 éleveurs de
bétail de toutes les régions du pays se
sont rendus vendredi à Berne pour
prendre part ' à la 77me assemblée
des délégués de la Fédération suisse
d'élevage de la race tachetée rouge,
afin de prendre position contre une
nouvelle augmentation de 3 à 5 cen-
times de la retenue incombant aux
producteurs. Comme une taxe serait
pergue sur les succédanés de lait , la
majoration de six centimes de la re-
tenue équivaudrait à une baisse du
prix du lait de 10%. Comme l'a fait
remarquer le directeur Wenger , l' agri-
culture suisse, dont le revenu est déjà
inférieur à celui des autres milieux de
la population, ne comprend pas qu 'on
envisage une pareille réduction de sa
rénumération. L'effectif actuel des va-
ches d'environ 930 000 est indiscuta
blement trop élevé par rapport aux
ressources fourragères du pays. Il se-
rait injuste aujourd'hui de rendre la
paysannerie seule responsable de cet-
te crise laitière. On se trouve devant
cette dure réalité que notre marche

du lait est sature et accuse des excé-
dents de 10 à 12 %, tandis que notre
production de viande est inférieure de
30 "_ aux besoins de la consommation.
La cause principale réside dans le fait
que l'exploitation agricole a accompli
une véritable revolution technique.
Sous la pression des circonstances,
l' agriculteur s'est efforcé d'améliorer
ses recettes mensuelles et son capital
d'exploitation en augmentant sa pro-
duction et ses livraisons de lait.
Malheureusement. la politique du prix
du lait suivie jusqu 'ici a voué trop
peu d'attention à la parité de prix
avec la viande, de sorte que les possi-
bilités de gain étaient plus favorables
uvee le lait qu'avec l'engraissement
L'augmentation de la retenue rendrait
ancore plus précaire la situation. M.
Wenger a fait appel aux producteurs
pour qu 'ils adaptent I'effectif des va-
ches laitières à la production four-
ragère du pays. L'effectif total qui
est de 930 000 pièces devrait ètre ré-
duit de 40 à 50 000 tétes. Moins de
vaches, mais davantage de vaches pro-

ductives. La production du lait et de
la viande doit tenir compte davan-
tage des besoins du marche. L'assem-
blée a réélu M. Pidoux , de Moudon,
comme président de la Fédération et a
élu son comité. L'assemblée entendit
ensuite un exposé de M. Vontobel , di-
recteur de la Centrale suisse de vul-
garisation agricole à Kusnacht (Zu-
rich) sur des problèmes de la Fédé-
ration.

LUGANO. — Jeudi soir, vers 19 h„
le train direct , qui venait de quitter
la gare de Lugano, a happé avec ses
deux derniers wagons un train de
marchandises en manoeuvre. La colli-
sion a eu lieu à la sortie Nord de la
gare de Lugano. Les deux wagons sont
sortis des rails et le trafic ferroviaire
sur cette voie a dù étre suspendu
pendant deux heu.es environ.

Genève en 2me position, derrière Baie-Ville
au classement du revenu par tète cThabifant

On le savait : Bàie-Ville est par
excellence le « canton riche », celui
qui , en Suisse, annoncé le plus de mil-
lionnaires.

Bàie-Ville, d'après une étude statis-
tique aussi recente que minutieuse.
confirme cette position prìvilégiée au
niveau du revenu par tète d'habitant.

Le revenu moyen du Balois s'élève
à 11.611 francs, c'est-à-dire au coef-
ficient 137,3 si l'on prend pour indice
de base de 10.0 comme indiquant la
moyenne suisse.

Dans ce classement Genève occupé
le deuxième rang, avec 10.166 francs
et 120,6 de coefficient, contre 9.757
francs (115,7) à Zurich , installò à la
troisième place, et 8.709 francs (103,3)
pour Neuchàtel classe quatrième.

Ces quatre cantons sont les seuls,
avec Schaffhouse (8.504 francs et
100,9) à se situer au-dessus de la
moyenne nationale.

Des cantons romands c'est très net-
tement le Valais qui est le moins bien
loti , avec Ies chiffres suivants : 6.739
francs et le coefficient assez mediocre
de 79,9.

La situation de Fribourg est assez
modeste également : 18me rang, avec
7.190 francs et 85,3, tandis que Vaud
se maintient à un honnète niveau :
lOme (8.182 francs et 97,1).

La lanterne rouge est solidement
détenue par Obwalr1 dont le peu en-
viable bilan s'inscrit ainsi : 6.144
francs et 72,9 !

La moyenne suisse du revenu par
tète d'habitant es* de 8.430 francs.

Indlquons enfin que ces chiffres (qui
permettent d'intéressantes comparai-
sons) sont ceux fournis par l'exercice
1965 — la statistique n'est jamais très
en avance ! — mais qu 'il n'y a vrai-
ment aucune raison de penser que des
changements importants soient inter-
venus dans les rangs occupés par les
cantons. Simplement le montant du
revenu par tète d'habitant a dù aug-
menter de facon un peu uniforme, du
fait des réajustements de salaire in-
tervenus un peu partout.
, . ... .............. . . .... . .. .,,, .... .., , ,f . r¦.:,..:y<::.y.:,. . . , . ¦¦¦.,...,.../.. / ' .. . : . ,  , -. ,; . ;v;msxx ',-mEi

Les enfants du shah
à St-Moritz

COIRE — Les enfants du lj
H shah de Perse, le prince héri- É
§1 tier Ali Reza et la princesse g
;ì.. Farahnaz, et leur suite, ont m.

\ quitte Zurich , vendredi à midi , M
iti par le rail pour Coire puis B

i pour Saint-Moritz , où ils passe- jS
H ront leurs vacances hivernales. h
ii Le shah et l'impératrice vìen- %

dront les rejoindre dans quel- g
7:| ques jours. f|

Les chemins de f e r  rhétiques H
;P ont mis un wagon-salon à leur M
H disposition.
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Bon mois de janvier malgré tout pour Verbier

Le vaste complexe de la gare des Ruinettes, à Verbier

VERBIER. — II y a deux mois, le
ton était au pessimisme, dans Ies mi-
lieux touristiques autorisés. La neige
semblait devoir se faire attendre plus
que de raison , empéchant eh bon nom-
bre d'endroits la mise en service
d'installations pour lesquelles des in-
vestissements onéreux devaient étre
rentes par une utilisation maximum.
Au 15 décembre, date d'ouverture de
la grande saison d'hiver, on attendait
toujours, et l'anxiété montait.

Finalement, avec les fètes de fin
d'année, la neige est arrivée, bien-
venue. Nos stations ont commence à
tourner, et un soupir de soulagement
bien compréhensible était general.
Mais avec la deuxième semaine de
janvier, on ne tardait pas à déchanter.
Tant attendues, les chutes de neige
dépassaient tout à coup les espéran-
ces, pour prendre bientót l'aspect d'un
cataclysme à la portée financière in-
discutable.

A l'instar de ce qui arrivé dàns de
nombreux milieux économiques, on
est facilement enclin , dans celui du
tourisme — cette part toujours plus
importante de la balance helvétique
— à crier un peu vite à la catastro-
phe. Cela se concoit , car, ici plus
qu 'ailleurs , des données aussi précaires
que la mode et la meteorologie révè-
lent une importance primordiale.

A la fin de ce mois de janvier, sans
que les chiffres définìtifs de nuitées
soient connus dans tous les détails,
il est possible de donner un apercu
de la situation.

DEUXIÈME STATION
VALAISANNE
Tel est le rang qui est donne pour

1967 à la station de Verbier, dont le
chiffre des nuitées pour l'hiver de
l'année en question vient en deuxième
position , après Zermatt.

284.297 nuitées de chalets et 102.616
nuitées d'hótels étaient enregistrées
an cours de cette période. Il est Inté-
ressant de constater les proportions
de nationalités qui fournissent les
chiffres importants de notre clientèle
touristique. Voici cette repartition
dans ses grandes lignes :
Nationalité Nuitées
Suisses 145.702
Francais 105.566
Allemands 47.435
Belges 31.196
Anglais 30.328
Italiens 5.985
autres continents env. 4.000

Cette année, comme en 1967, c'est
la clientèle francaise ct confédérée qui
domine sur le Haut-Plateau. La clien-
tèle belge est stationnaire alors que
la clientèle anglaise est en nette ré-
cesslon.

Par rapport à la mème période de
l'année dernière, les huit premiers
jours de ianvier ont été sensiblement
égaux alors que l'on a rcsscnti une
baisse de 10 à 15%, selon Ies établis-
gements, dans la deuxième partie du
mois. Les trop fortes chutes dc neige,
l'impossibilité de skier certains j purs,
l'accès difficile malgré un déblaie-
ment exemplairc , voilà Ies causes évi-
dentes de cette diminution. Récession
toute nassagèrc, d'ailleurs compensée

et de personnalités en vue est mon-
naie courante, on ne peut pas parler
poni- autant d'une station réservée à
une certaine classe de société parti-
culièrement dorée. Les prix qui sont
pratiqués dans la station bagnarde
sont souvent nettement inférieurs,
pour des prestations supérieures, à
ceux d'autres lieux en vogue, princi-
palement étrangers.

Cela ne veut pas dire que Verbier
joue systématiquement la carte po-
pulaire. Mais il est certain que l'on y
tient compte dans la plus Iarge me-
sure de la démocratisation — terme
peu satisfaisant s'il en est — des va-
cances blanches. Il est certain que la
vogue des sports d'hiver teuche un
public toujours plus Iarge. Et c'est
dans la mesure où notre hòtelleric
prend en considera tion cet élément
qu 'elle est viable. IL est incontestabìe
qu'avec une clientèle uniquement com-
posée d'habitués, Verbier souffrirait
d'une récession marquée. Mais le vo-
lume, ou plutót la diversité de ses
hòtes, compense la plus grande pru-
dence financière d'une bonne partie
de ceux-cl.

UN ATOUT :
L'ÉQUIPEMENT ROUTIER
Comparatlvement à d'autres lieux

en voie de superdéveloppement —
passez-mol l'expression — Verbier of-
fra à ses hòtes un éventail de possi-
bilités extrémement Iarge, du point
de vue ski principalement.

Ici comme ailleurs, chaque chose
doit venir en son temps. Et cela dans
une optique de politique financière
basée sur l'investisscment personnel
d'une population qui entend , et doit ,
rester maitre chez elle. Ce système a,
bien sur , ses inconvénients. Et il cou-
Iera encore de l'eau dans IJU Dranse
avant que Verbier alt la cote dVutres
stations valaisannes dans ce que nous
apnellerons des activités annexcs, tel-
les que le patinage, le curiing, etc.
Mais il n'y a pas de raison qu'avec le
temps cela ne vienne pas.

En ce qui concerne cette annee, il
nous parait important de relever un
progrès considérable : la meilleure
qualité de l'accès routie ', Ces années
passées, I'automobiliste qui s'enga-
geait sur la route de Verbier ne le
faisait pas sans quelques sueurs froi-
des. Les amoncellemcnts de giace, les
ornières trompeuses et Ies virages
étroits semblaient se réunir à plaisir
sur ce parcours. Il n'en est pas alle
dc mème cette année. Malgré des
conditions d'enneigement exception-
ncllcs. cette route fut une des mieux
ouvertes de la région. Dans la sta-
tion mème, Ies problèmes de parcage
ne se posèrcnt pas d'une facon aussi
alguii que par le passe, ct la circula-
tion est très fluide gràce à un déblaie-
ment entrepris dans une envergurc
suffisante.

LE .TOUR LE PLUS LONG
Les conditions météoroiogiques dé-

favorables d'une partie de ce mois
n'allèrcnt pas sans poser des problè-

mes lancinants aux responsables et
aux employés de Téléverbier. La nei-
ge, le danger d'avalanche, le vent
très violent certains jours, empèchè-
rent une exploitation rationnelle des
vingt et une installations de la société.

De mémoire d'employé, on ne se
souvient pas d'avoir eu un jour com-
plet de non-fonctionnement total des
installations de remontée, comme ce
fut le cas au plus fort de la tempéte.
Une journée complète, au cours dc
laquelle il n'y eut pas un seul skieur
sur les pentes de Verbier ! Le fait est
rare !

Actuellement, toutes les avalanches
sont déclenchées par le service spé-
cialisé. et il ne. subsiste aucun danger.

En definitive, les ; installations ont
' fonctionne aveo dea,' chiffres de re-
montées normaux, à l'exception tou-
tefois de Tortin et du Mont-Gelé, qui
furent fermes plus longtemps que
d'habitude. dr

— aux dircs de certains particuliers, —
par une excellente marche des affai-
res à fin décembre.

LA TETE DU CLIENT
Plus on avance dans le temps, ct

moins il est possible de déterminer
aveo précision les caraetéristiques du
« client-type » des diverses stations
valaisannes. Une telle caricature s'a-
vérant toujours sujette à des fluctua-
tions descriptives ou à des change-
ments selon Ies périodes.

A Verbier, sl la présence de quel-
tjues vedettes, d'un ou deux ministres

A QUELQUE CHOSE
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H Face nord de VAiguìlle d 'Argentière, première ascension hivernale 31 janv ier  - ler f évr i e r  1968 : Daniel §
H Troillet , Raymond Joris , Denis Bertholet. Le trait noir indique l'itinéraire emprunté.

(Photo Denis Bertholet , Verbier) I

ORSIÈRES. — Ce retour du beau
1 temps aura décidément incitò Ics
1 alpinistes à tenter des premières
| hivernales. Une excellente nouvelle
I nous parvenait hier d'Orsières : la
1 paroi nord de PAiguille d'Argen-
1 tière avait été escaladée pour la

ij première fois an hiver par trois
j | grimpcmrs de la région : Daniel
H Troillet , Raymond Joris et Denis
I Bertholet.

Partis du refuge du Trient avant-
; i hier matin à 6 h. 30, Ies trois alpl-

(suite de la première page)
singulière escalade ; de toutes facons,
c'est la plus frappante et la plus
spectaculaire de toutes. Il faut à toul
prix que cesse l'aide sud-coréenne mi-
litaire. Il se révèle très nettement que
ce contingent inquiète énormément
les Rouges. Ces soldats sont , eux aussi
des Asiatiques. Ils combattent d'autanl
plus avec une redoutable efficacité et,
reconnaissons-Ie volontiers, cela sur-
tout parce qu'ils ne « s'embarrassent »
pas des i mpératifs d'humanité des
« Yankee ». (Ne voit-on pas souvent
des hélicoptères américains braver le
feu de leurs propres amis afin d'aller
sauver en pleine bataille des guéril-
leros blessés ? Ces Occidentaux, tout
de mème ! )

Bref , la présence, précieuse oh com-
bien, des Sud-Coréens, s'avere un

atout de grande valeur pour Saigon

HIVERNALE DE LA PARÒ\l|
AIGUILLE D'ARGENTI ERE

. ,y~~: ' - ¦ ' '"!__ ' P- -, ' ' * :'P.:i I

nistes attaquaient la face propre-
ment dite vers les 8 heures. La par-
tie inférieure de la paroi est très
exposée aux chutes de séracs ; il
apparait cependant que le danger
est moindre, dans ce domaine,
qu 'en période estivale.

Les conditions étan t très propi-
ces — neige fraiche bien adhérente ,
avec quelques plaqueis dc giace —
les grimpeurs ont progresse à vive
allure. Les 800 m. de cette paroi ,
dont l'itinéraire est emtièremeint
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glaclaire, ont nécessité 5 h. 30 d'ef-
forts , puisqu 'entre 13 et 14 heures,
les trois hommes pouvaient contem-
pler le cirque d'Argentière depuis
te sommet.

La descente se fit coté Argentiè-
re, par l'itinéraire dù glacier du
Milieu.

A 18, les alpinistes étaient de
retour au rofuge du Trient , et hier
matin, ils regagnaient Orsières par
la combe d'Orny.

Le temps des jambes cassees
ORSIÈRES (Pj )  — Avec la saison de ski , viennent les peti ts  incon-

N vénients inhérents à ce sport. Dans la seule commune d'Orsières , on .
'. a déploré ces derniers jours trois petits accidents qui se résument 1
1 pour les victimes d des jambes cassées et à quelques jours de I
I vacances forcées.  C'est ce qui arrivé à Mlle  Marianne Droz , 1946 , I
1 ainsi qu'aux jeunes Jean-Frangois Lovey et Raphy Gabioud , tous %

H deux àgés de 14 ans.

Alors qu'elle rentrait chez ses parents à la sortie de l'école , la i
H petite Véronìque, f i l l e  de M.  Rossier , chef de poste à la gendarmerie
H d'Orsières, a fa i t  une mauvaise chute dont on Va relevée avec une
SI fraeture du fémur .

D'autre part , nous apprenons que les jeunes Phili ppe Crettex, de |
1 Champex, et Roger Gabioud , de Chez-les-Addy, après des chutes à ski, |§

S sont également victimes de f ractures  de jambes.
H nA toute cette jeunesse temporairement handicapée , nous souhaitons ¦

H un pro mpt rétablissement.

B\ FAVEUR DES SINISTRÉS DE LA SICILE
La sousoription en faveur des po-

pulations sinistrées de Sicile a porte
et continue à porter dès fruits bé-
néfiques.

Signalons en particulier ies verse-
ments de : Distillerie Morand , à
Martigny, 300 frs ; les guides de Mar-
tigny-Ville (éclaireuses aìnées), qui
ont travaillé un soir pour les sinistrés,
110 frs ; la Sté Mutuo Soccorso, . de
Sierre, 100 frs ; M. Maistre-Fau chè-
re, d'Evolène, 100 frs ; dons divers
et anonymes, 400 frs ; sommes qui
viennent s'ajouterr à la liste déjà
panne précédemment.

Les dons en natiuire, vètements ef

au tres sont recus auprès du vice-
consulat d'Italie à Sion et l'on pré-
voit au début de la semaine prochai-
ne d'effectuer l'envoi d'un wagon
complet à destination de Trapan i,
centre de ramassage, par l'entr.imise
de la Croix-Rouge suisse à Genève
et par le représentant de la Croix-
Rouge italienne à Domodossola.

Le vice-consulat d'Italie à Sion est
tiès reconnaissant à la population
entière pour la grande générosité ma-
ni festée à l'oceasion de cette catastro-
phe et parrticulièremeint à M. le cure
de la paroisse de Collonges pour
l 'envoi de très nombreux colis.

MALHEUR EST BON
à cause c_e cela, précisément, leur re-
tour est .'ndispensablc pour Pyong-
yang et biien entendu, pour Pékin.

Soit. Mais ce : «A quelque chose,
malheur est hon » ?

Rappelons-n.ius que Ies élections
présidentielles .'«ont proches aux Etats-
Unis. Il y a quelques jours encore,
la cote était défavorable à Lyndon
Johnson.

Mais le sentiment national reste
très vif , là-bas. La p.rise du « Pueblo »
symbolise un affront particulièrement
intolérable. N

Conséquence logiquej : un resserre-
ment sentimental entre Washington et
le peuple des électeurs. »(Veuillez con-
sidérer la remontée figurante du
prestige du Président).

Saura-t-il l'utiliser aux .mieux ? Le
vieux renard texan parait . de taille à
l'entreprendre. Pierre Latour



| 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___  ——— 

; -, 
¦ —

Sierre et la Noble Còntréé
" . ¦ ¦ :- . . . - ^ p -  ¦ 

.,.„;;,. - ¦ ¦ - . .;¦ .
¦-, -. . .

¦ . ¦ - . 

Un chalet détruit par le feuDécisions du Csnseil communal de Savièse
Lors de la dernière séance , le Con-

seil communal  s'est occupé notamment
des prin-eiDa les questions suivantes :

Il a décide :
— de verser à M. FI. Héritier la

différence du montant  concernant
l'expropi .ation de son bat iment ts
Roumaz suivant  le décompte du bu-
reau technique.

— d'adjuger, aux conditions habi-
tuelles , les t r avaux  concernant la pose
de la clòture au sud de la place du
bloc scolaire à l' en t repr ise  Andréoli
Frères pour le prix de leur soumis-
sion.

— de donnei - un préavis favorable
au dépa r t emen t  de l ' ins t ruct ion pu-
bl ique  pour le transport  gra tui t  des
élèves de la Sionne f r équen t an t  les
écoles de Sion ainsi que pour le trans-
port des élèves d'Ormone el dc Dròne
devant se rendre à St-Germain pou r
suivre les écoles de promotion, école-;
centrales et l'Ecole ménagère.

— d'accorder à Bridy André de Fél
le t ransfer t  de la concession du café
du Prabé. propriété de l'hoirie veuve
Clausen Angele à Dròne.

— de verser , conformément  à la loi
sur Ies améliorations foncières, le 6C'
soit 2.328 francs.  comme subvention
au consortage d ' i r r igat ion du parchet
de Crettalonze .

— de donner suite à la requète for-
mulée par Reynard Alfred de Frs.
tendant  à obtenir  l' accès à la nouvelle
route de Zampil lon depuis sa pro-
priété, sous certaines conditions.

— d'indemniser les propriètaires
dont les terrains ont été expropriés
pour la correction et la construction
de la route Granois-Binii , sortie Est
de Granois. Les versements sont ef-

, . ,  „ . .' , ,  ,, , . „ ¦ __ , , RANDOGNE. — Hier matin, vers 4 h. 45. le feu s'est déclare dansfectués conformément au tableau d ex- cordement d une pr.se d eau pour les un chalet appar tenant a M. Roger Lafranchi, de Sierre. Les flammespropnations qui a eté mis a 1 enquète besoins de son nouveau chalet sis aux ont rapidenlent pris de l'extension et ont complètement détruit d'édifice,pubhque en temps utile. Mouresses sur St-Germain. malgré les efforts des pompiers pour tenter d'enrayer le sinistre. A- de former le cornile de la Ste - exam.ne le devis presente par la i.instant où le tm s>est déc.aré, le chalet était habite, mais les occu-de développement de Savièse comme maison Indarco pour l' application d'un pants ont s'échapper à temps.suit : président Georges Héritier vice- produit antirouille recommande pour
président , membres : Luyet Clovis la protection des tuyaux de la grande Les causes de l'incendie ne sont pas encore clairement déterminées
président et les conseillers Luyet Ger- conduite de l'eau potable dans la ga- mais on pense en general qu 'il est du à une défectuosité du système de
main-Alexis  ct Roten Michel. lerie du Prabé. Vu le prix élevé de ce chauffage. Les dégàts sont evidemment importants et estimés à quel-

Cette commission tachera de mettre  travail , nous demanderons encore le ' que 100 000 francs. Une enquète est en cours.
au ooin.t des statuts et s'efforcera d'é- conseil d'un ingénieur spécialisé. 
tudier  certaines questions relatives à
son développement. B P7S»« gB^̂

— d' accorder le 5% d'augmentat ion g B

iliHfSEBIi Jean -Jacques Gautier parie de la Comédie Francaise
hausse de l ' indice du prix de consom- fi
ma tion à fin décembre 1967. !| Avant d' aborder un sujet aussi Cela se passe le 21 octobre 1680. connait les recoins, les menus pò- M

1 intéressant que la Comédie f r a n -  Ainsi naquit la Comédie fr angaise, tins , la grande et la peti te  histoire I
Le Conseil a en outre :
— pris certaines dispositions pour

effectuer des travaux de protection
contre les érosions causées par les
eaux de la décharge de Tornanche. Par
contre il a dù écarter la demandé de
part i cipat ion à la construction d' un
mur de soutènement , le propriétaire
ayant  change lui-mème l'état des
lieux.

— charge la commission d'obtenir
certains renseignements au sujet de
la consommation du courant  électri-
que pour l'éclairage des lampes pu-
bliques.

— pris connaissance avec regret de
la décision portée par la Commis-
sion cantonale de recours en matière
fiscale dans la demandé formulée par
la commune de Savièse pour obtenir
l'imposition de M. Long, agent d'as-
surance de la Neuchàteloise. Selon les
conclusions de la commission, ce der-
nier ne payera pas d'impót sur le re-
venu à Savièse pour son activité, mais
verserà la totalité à Sion.

— admis de faire , à titre d' orienta-

| caise, il importe de faire  un saut
g dans le temps.

En remontant à l' an 1402 , on voit
la fondat ion  du premier Théàtre

H f rangais  par les Confrères  de la
|| Passion qui construlsent l'hotel de
||| Bourgogne.

En 1622. Molière vient au monde.
H En 1643, Poquelin-Molière fonde
'È l'illustre Théàtre.- Quand il s'installe
I à Paris en 1658 , sa troupe prend le

m nom de « Troupe de Monsieur »
j  qui devient , plus tard , la « Troupe
f| du Roi ».
|| En 1613. mort de Molière. La
1 « Troupe du Roi » fusionne avec
! la troupe du Théàtre des Marais
| fondée  en 1600 par les f arceurs
P francais.

H En 1680 , le roi ordonne la J one- cier attachant. Avec lui, nous avons après que M .  Maurice Deléglìse Veut
|| tion des deux troupes : celle de Mo-  fa i t  le tour (à l' extérieur et à Vin- présente à un public dispose à en-
|] lière fus ionnée et celle de l'hotel térìeur) de la grande maison. Une tendre Jean-Jacques Gautier sans
I de Bourgogne (Confrères de la Pas- visite comme il est rare d' en faire  se lasser ni s'ennuyer.

È sion). dans le silloge d' un homme qui f.-g. g.

sujet de la conférence que presenta
hier soir , à l'aula du collège , M.  Jean-
Jacques Gautier , le célèbre critique
de théàtre du « Figaro » , qui f u t
secrétaire general de la grande mai-
son sous la houlette de Bourdet.

Disert et très proche de son pu-
blic réuni dans l' antichambre de.
l'aula , Jean-Jacques Gautier a par-
ie devant cinquante personnes —
une élite , bien sur, mais un peu
maigre pour une ville qui veut ètre
une capitale par le nom et par son
« rayonnement culturel ».

Donc peu d' auditeurs , mais des
passionnés de l' art et des choses de
l' esprit ' qui eurent le privilège d' en-
tendre Gautier, auteu r , journaliste ,
critique , prix Goncourt el conféren-

-..-„, •,__. p.w.vw*. .... ..* f_-.-r._ _ ,. ,... , , , . .. , 
^de la Comédie frangaise où pian e 8

l' ombre des grands noms qui en m
firent  sa gioire et la leur.

Passant de Molière à Louis XIV , j§
de Marivaux à Beaumarchaìs, de fi
Racine à Hugo , de Dumas à Mon- m
therlant et à fonesco, nous nous |
sommes attardés sur les portraìts 1
de la Champmeslé, de Rachel et M
d' autres encore.

Jean-Jacques Gautier nous a en- Il
core entretenus des grandes heures p
de la Comédie frangaise , de ses 1
malheurs et de ses erreurs aussi.

On sent qu'il éprouvé une grande 1
admiration envers cette institution 1
qui ne cesse de grandir et de s'épa- 1
nouìr pour et par le théàtre. Admi- JÉ
ration qu 'il a su nous fa ire  partag er m

Importante reception
SION (f.-g. g.). — Le Conseil d'E-

tat a recu hier le commandant de
corps Georges Zublin , ancien com-
mandant du 3me corps d'armée, le
colonel commandant de corps Roch
de Diesbach , ancien commandant de
la Div . 10, le colonel brigadier Kae-
ser , ancien commandant d'une bri-
ga.de et le colonel Francois Meytain ,
qui a pris sa retraite.
. .- .Le gouvernement valaisan a pris
cenge" de ' ces liaiitès pèrsolihaìiVés
mil i taires  et , le mème jour, il a salué
le nouveau comman dant du 3e corps
d' armée, cdt de corps Wille ; le co-
lonel commandant de corps Gerard
Lattion et le it-col. Supersaxo, nou-
veau commandant du régiment 18.

Le colonel Georges Roux , comman-
dant de la place de Sion a égale-
ment pris part à cette journée au
cours de laquelle on a échange d'ai-
mables propos de part et d'autre.

tion , une enquète sur l'imposition des
laiteries et des alpages dans le Va-
lais et de présenter un rapport lors
d'une prochaine séance.

— donne lecture de la lettre regue
de la direction d'arrondissement pos-
tai de Lausanne nous exposant que
le nombre de passagers transportés
entre Savièse et Sion a passablement
augmenté  et de ce f a i t  la direction se
voit dans l' ob l iga t ion  de mettre cn
service des cars d' une plus grande
capacité ' et ''d'ime largeur de '2 m:' 4tl.
La commune de Savièse est priée
d'entreprendre le. démarches néces-
saires auprès du département des
Travaux publics,  d'en ten te  avec la
commune de Sion, pour fa i r e  activer
la correclion et la construction de la
nouvelle route Sion-Savièse.

— prie la commission des Travaux
publics de prendre certaines disposi-
tions pour la mise en soumission de
l' exp lo i t a t ion  de la gravière de la
Morge dont la convention vieni pro-
chainement  à échéance. Cette exploi-
tation sera mise en soumission sur
la base d'un prix for fa i ta i re  à l' année
et pour la durée de 5 ans.

— a charge la commission d'étudier
avec l' apparei l leur  de la commune la
possibilité de donner suite à la re-
quète de M. Underwood pour le rac-

A travers le Haut-Valais

il I?

t
Monsieur Othmar Antil le , à Sierre ;
Madame et Monsieur Rodolphe Biel-

Antillc et leur enfant,  à Sierre ;
Monsieur et Madame Francois An-

tille-Studer et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Ernest Mon-
tani-Antil le et leurs enfants, à Sierre;

Monsieur et Madame J.-J. Antille-
Métral , à Genève ;

Monsieur Fritz Grossmann-Antille
et ses enfants , à Ohio (USA) ;

Madame Veuve Agnès Devantéry-
Antille et ses enfants,  a Chalais ;

Madame Berthe Antille-Pellat , à
Chalais et ses enfants à Sion . Le Lo-
cle et Vevey ;

Monsieur Louis Devantéry-Antillc
et ses enfants, à Chalais ;

Monsieur Hubert Rudaz, à Territet ;
les enfants de feu Maurice Rudaz,

à Sierre, Chalais et Grimisuat ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Augustine ANTILLE
née RUDAZ

leur bien chère énouse. mère, sceur,
grand-mère, belle-mère, tante, cousine
et marraine , enlevée à leur tendre
affection le 3 février 1966. dans sa
69me année. munir  dea Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise Sainte-Croix.  à Sierre. le lundi
5 février , à 10 heures.

Départ du convoi funebre  : Maison-
Rouge. à 9 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-
part.

Un officier
instructeur valaisan
promu major EMG

Le Conseil federai  vient de X
nommer major E M G  un o f f i c i e r
instructeur haut-valaisan , le I

H capitaine Théodore Wyder , in- 1
corporé dans l 'é tat -major  d' une |
division de Suisse romande et

. rattaché à la place d'armes de 1
gì Sion.

Cette promotion est enregis-
; (rèe avec beaucoup de sa t i s fac -  I
i t ion par les o f f i c i e r s  valaisans
| qui , depuis quelques années dé- ì
! ja , ont pu apprécìer  les quali tés |

remarquables de cet o f f i c i e r  |
! ins t ruc teur  aussi capab le  que
, sympathique.

P Wous lui s o u l s a i t o n s  une bel le
sui te  de sa p rome t t euse  carrière
militaire.

en

Cérémonie de promotion a l'école de sous-officiers
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C'est dans la salle Supei^saxo qu'a
eu lieu hier en fin d'après-midi, la
cérémonie de promotion de l'Ecole de
sous-officiers de transmission d'ar-
tillerie 131.„ . .  

__ 
•_<. __. . -4 -  Aux oasernes on verrà arriver ceCeremome empreinte de solenmte . fà fl f dpresidee par le major ¦ EMG D.gier, ous_ officiers et officiers.commandant de cette ecole compre-

nant 67 élèves sous-officiers de lan- Le major Digier a commande Té-
glie frangaise , de langue allemande cole qui se termine demain. Il était
et de langue itelienne. assistè du major Bucher et de Tad-

Ces élèves sont entrés en service iudant  sous-officier André Luisier.

Les sous-officiers nouveaux promus

le 8 janvier 1968 et seront reparti?
dans les écoles de recrues en Suisse,
dont celle qui debuterà à Sion le E
fpvr i ;pir

A la cérémonie ont participe M. le
brigadier Guy de Weck, M. Emile
Imesch, président de la ville de Sion,
MM. les coionels Georges Roux , com-
mandant de la place de Sion , Marius
Marclay, directeur de l'Arsenal, Ga-
briel Constantin, commandant diu rgt
inf. mont. 6, le capitaine Jacques
Allet, les cap. aumóniers Oth on Ma-
billard et Lue Devanthéry et M. Gil-
bert Petoud , intendant dee casemes.

Le major EMG Digiecr a prononcé
un discours en franpais et en alle-
mand ; il a félicite les nouveaux
promus et les a mis en face de leurs
responsabilités nouvelles.

Le cap. aumònier Mabillard a mis
en relief la mission du sous-officier
sur le pian spirituel.

Après la cérémonie, un apéritif a
réuni les invités au carnotzet de la
Municipalité de Sion .

(Teixte et photo : f.-g. g.)

RCmSSERIIE
ST-CHRBTDPHE
entre Bex et St-Maurice

La fondue vaudoise
et la radette valaisanne
- vous les savourerez
au carnotzet de la tour

de St-Christophe.

TéL 025/36335



Sion et la région

UN PITON LUI EVITE LE GRAND SAUT
I A 200 mètres du sommet, Camille Bournissen renonce

(Suite de la première page )
glisser un piton dans une fissure...
lorsqu 'un projectile le frappe à la

«| poitrine et le déséquilibre. Bour-
|| nissen se sent absorbé par le gouf-
H fre. II tombe, il heurte plusieurs fois
§1 le rocher, il accuse le choc de l'ar-

rèt bruta! par la corde. Il est pendu ,
U pendu mais vivant. Regardant au-
8 dessus de lui , il apenjoit le ciel bleu
H d'abord, comme mèle au surplomb

sommital très noir. Mais ce qu 'il con-
temple surtout avec dévotion , c'est

H l'infime piton , le grand sauveur :
« un petit Stubei ». Il le dira lui-

li mème : « Je n'aime pas Ies pitons
Stubei... C'est peut-ètre une idée... »
Une insignifiante lamelle de fer l'a
pourtant sauvé de l'immense saut.

Bonatti l'avait dit : « En monta-
li gne, il n'y a pas de miracle. Il n'y

^P i._____¦ m i n-__ ' - i --i r -iirv •—r ta__%^ -.

Bournissen parie des problèmes de la face avec Martignoni. Dans le regard du guide se lit la nostalgie de la paroi.

mmmm¥2x *» '" Wimmw w *< • ' "  »-/'#>*« •- m/&/??j 0,x&M,<Asm^à?-'/f<¥ *ìL' • »' • • _ •' sascT». w "v

a ' qu'un phénomène, qui fatalement
chute un jour, comme une poussière
astrale ». Pour Bournissen, il y a eu
le miracle du piton. Il est juste qu'on
ne vit que deux fois.

RETRAITE ET PROJET. — En
cinq heures, il rejoint ses amis. Il
est parvenu à 200 m. du sommet, à
cinq longueurs de la victoire. La
prudence l'avait emporté : des, étour-
dissements incessants, une blessure
au visage, et la déchirure de son
anorak , de la poche de vivres ont
renversé la situation.

A la question que nous lui avons
posée : « Nouvelle tentative ? », Bour-
nissen répondit : « Peut-ètre bien que
derrière ma tète il y a une idée ».

Laconismo certes, mais de la mo-
destie aussi. Bournissen refusa d'em-
porter une radio dans la paroi, car

Sion et la région
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dit-il, et c'est peut-ètre cela qui ne, car emporter avec soi la voix de
doit vraiment s'inserire en nouveau la plaine, c'est se soustraire à la vé-
dans la ligne de l'alpinisme moder- ritable solitude. Ly.

Au Tribunal de Sion: un incorrigible cambrioleur

Anzère en finale d Interneige 68?

Les ordmations diocésaines

Partira-t-il ou ne partira-t-il pas
au service ?

SION. — Hier le Tribunal de Sion a
siégé sous la présidence de Me Louis
de Riedmatten , assistè du greffier Me
Pierre Antonioli.

L'accuse du jour , le dénommé G.V.,
àgé de 22 ans , a pratique le voi par
« sport ». Durant l'automne et l'hiver
derniers, il a opere de nombreuses fois
dans notre ville. Sa tactique consis-
tait à entrer dans les chambres d'ho-
tel pour y soustraire de l'argent et
tout le reste...

Le 7 décembre 1967, il fut appréhen-
dé, et il passa rapidement aux aveux.
Il s'était fait fabriquer une clef pas-
se-partout. Il déclara au début de l'in-
terrogatoire qu'il avait cette clef de-
puis peu. Par la suite, il avoua l'avoir
fait fabriquer dans l'intention de pou-
voir entrer dans les chambres. Il
s'était ainsi procure un montant de
400 frs. Dans la chambre d'une ven-
deuse de. magasin il avait dérobé 360
francs. Dans une cave, il avait em-
porté trois fromages. Une autre fois.
il vola 20 frs puis 12 000 lires. Sa
dernière « prise » fut une paire de
souliers de ski.

Quelle aubaine !
Pour le représentant du Ministère

public, G.V. est un kleptomane. Dans
chaque cas il a agi consciemment. Ses
antécédents, de plus , sont très mau-
vais. Il a un casier judiciaire charge.
Les condamnations sont nombreuses :
en 1961 vols, voi d'usage, circulation
sans permis de conduire ; en 1962 vols,
voi d'usage, tentative de voi et en
1963 également des vols.

Le procureur general , Me Louis
Allet , le qualifié de cambrioleur dan-
gereux. Il y a, de plus, recidive, ce
qui constitue une circonstance aggra-
vante. Il faut lui infliger une peine
sevère. G.V., reconnu coupable de vols
qualifiés et de tentatives de vols doit
ètre condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment.

La réclusion va-t-elle servir ?
Me P. Favre, défenseur de l'inculpe ,

trouve que le procureur general est
trop sevère. « Mon client souffre d'une
insuffisance generale. Et , dans sa fa-
mille, il n 'avait aucun appui. Sa mère
est malade et son pére est mort l'an-
née dernière. G.V. s'est donc trouve
désemparé. C'est un gargon capable ,
intelligent , doué. Ses parents ne lui
ont pas donne un métier. Ce jeune
homme a besoin que quelqu 'un s'occu-
pe de lui , et, ce n'est pas la prison
qui va le redresser. D'ailleurs, la pei-
ne requise par Me Louis Allet est
trop... sevère I Les déclarations de mon
client ont été spontanées. Et, il ne

faut pas le qualifier de cambrioleur
dangereux. C'est un kleptomane. De
ce fait , la réclusion va-t-elle lui ser-
vir ? Non , cette formule n 'est pas la
bonne. Etant donne qu 'il doit faire
son service militaire, il faut le lais-
ser partir. C'est la meilleure solution
de le remettre dans le droit chemin. »

SOM sport , c'est le voi !
Le représentant du Ministère public

déclare : « Ce n 'est pas un kleptoma-
ne, mais un voleur professionnel I Si
on ne le met pas en prison , il recom-
mencera, car il est incorrigible. Tou-
tes les autres solutions , prises avant
n 'ont servi absolument à rien... et son
sport , c'est le voi ! ». La défense trou-
ve que G. est un délinquant mineur.
Eh bien bravo ! Lorsque ce j eune

ANZÈRE — Anzère ìra-t-elle ou n'ira-t-elle pas en f i n a l e  du jeu¦¦ télévisé Interneige ? Telle est la question que se posent avec anxiété
les responsables de la .tation et tous les habitants de la commune
d'Ayent qui ont participe à la grande confrontation de dimanche passe.

La qualification de la jeune station dépend de la rencontre qui
I opposera demain Leysin à l'equipe frangaise de Serre-Chevalier.

Le sort d'Anzère dépend du résultat de ce match. Pour qu 'Anzère
M soit qualifiée pour la f inale , il faut  en e f f e t  que Leysin perde ou

gagne avec moins de cinq points d'écart.

SION. — Dimanche 4 février, au
cours de la grand'messe en la cathé-
drale de Sion , Son Excellence Mgr
Adam , reverendissime évèque du dio-
cèse, procèderà aux ordinations de 11
séminaristes dont 10 élèves du Grand
séminaire diocésain et un de l'Uni-
versité d'Innsbruck , et de six frères
des couvents des RR.PP. capucins.

Nombreux seront certes leurs pa-
rents et leurs amis à suivre les émou-
vantes cérémonies des ordinations.
Liste des candidats aux ordinations
A. - Du Grand séminaire de Sion
a) Élèves de 5e année : MM. Mu-

nyansanga Cyriacus, Bufare (Ruan-
da), Niashamaje Andreas, Ruhengerl
(Ruanda), Prrig Johannes-Maria , Viè-
ge, Salamolard Charles-Henri , Sion.
Seiler Andreas, Gils, Werlen Andreas.
Geschinen , Zimmermann Eugen , Vis-
perterminen , Brunner Norbert , Naters.
élève d'Innsbruck.

b) Élèves de 4e année : Aufdereggen
Richard , Obergesteln , Perren Oswald.
Zermatt , Salamolard Michel-André
Sion.

homme a besoin d'argent, il préfère
voler que travailler. Il sait que pen-
dant la journée les vendeuses sont
dans les .magasins, alors... Monsieur
avec un passe-partout pénètre dans
les chambres et se sert. Lorsqu'il a
volé les trois fromages, il a fait son
choix... Ce sont trois fromages du
pays qu 'il a emportés. Il a du goùt !
Avec un petit sourire, Me Louis Allet
relève : « Chez nous, lorsque l'on fait
une radette avec un fromage du pays,
on sert toujours une bonne entrée,
comme cela il nous en reste après ».

Et je conclus en disant que la pei-
ne prononcee doit lui ètre infligée !

Le dénommé G.V. partira-t-il au
service militaire dans un jour ? C'est
le Tribunal de Sion qui deciderà !

H. A.

B. - Du couvent. des RR. PP. capu-
cins.

a) Candidats à la tonsure : Fr. Jero-
me Salamin , Sierre , Fr. Vlaclimìi
Schmidt d'Oron , bourgeois de Chamo-
son , Fr. Jean-Jacques Maillard, dc
Rueyres-Sl-Laurent (FR). Fr. Ivo Tra-
vers. de Kartryk (Belgique).

b) Candidats aux deux premier!.
ordres mineurs : Fr. Vladimir Schmid!
Fr. J.-J. Maillard. Fr. Ivo Travers.

e) Candidats aux deux derniers or
dres mineurs : Fr. Maurice Hostettler
Genève. Fr. Jean-Marc neaud. d'Al-
beuve.

Georges R Churbonnier

Le scolasticat des peres oapucms,
a St-Maurice, leur en offre la pos-
sibilité , gràce à un cours de raccor-
de'ment. Ce cours, qui se propose
d' amener les élèves en tale littéraire,
est ouvert à tous les jeunes qui ont
fait au moins deux ans d'école se-
condaire et désirent continuer leurs
études pour répondre à un appel de
Dieu vers la vie sacerdotale.

Début du cours : Pàques et sep-
tembre.

Tous renseignements auprès du
pére directeur , scolastica., 1890 St-

INGÉNIEUR CONSEIL

EN BREVETS
recoit tous les lundi. de 9 h a  12 h.

à l'Hotel de France à Sion
P59 S

Les Sédunois. amateurs de bonne musique, sont décidément gàtés en
début d'année. En effet. après la production de divors ensembles répui..-
c'est l'orchestre « The dixie come backs » de La Chaux-de-Fonds qui se
produira ce soir à La grande salle de la Matze à l'oceasion du « Bai dc>
Jeu nesses » .

Gageons que cet ensemble de 7 musiciens, lauréat du Festival de jaz z
à Zurich et vedette de la télévision, sera en mesure de donnei' hi bonne
ambiaj ice à cette soirée qui s'ainnonee sous les meilleurs auspices.

L orchestre « The dixie come backs » à Sion

ir les vocatio
sacerdotales

Il arnve de plus en plus que des
élèves des écoles secondaires aime-
raient poursuivre leurs études, parce
que Dieu a fait naìtre en eux le désir
d'ètre Ses prètres. Mais s'ils n'ont
pas fait de latin , comment ètre ad-
mis au collège classique ?

GRAIN DE SEL

L'homme
à la montagne

— J' ai de la peine a compren-
dre les alpinistes qui s'entétent à
uouloir réaliser des exploits en hi-
ver... Les deux du « Linceul » , les
deux du Badile...

— C' est vous qui parlez , Ménan-

— Non, c'est une lectrice qui
nous dit encore : « A mon avis,
ces jeunes hommes feraient mieux
de rester à la maison, bien tran-
quillement. A quoi sert-il d' expo-
ser sa vie dans les parois de ro-
cher ? Pourquoi tenter de pareils
exploits ? » Personnellement , je  me
dis aussi que ces hommes prennent
de gros risques...

— Mon cher Ménandre , si per-
sonne ne tente aucune expérience ,
le monde n'avancerait pas dans la
recherche et la découverte. Il faut
qu'il y ait des hommes qui ouvrent
la voie aux autres. Ce qui est va-
lable dans tous les autres domai-
nes l' est aussi en montagne. Si
Whymper n'avait pas ouvert la
porte du Cervin...

— Un autre l'auraìt fai t  à sa
place.

— Certes, mais l'honneur en re-
vient à Whymper... On pourrait
dire qu'à la place de Pasteur, un
autre aurait trouve le sérum con-
tre la rage. On ne peut donc pas
tenir ce raìsonnement. Les hom-
mes ont toujours été tentés d'aller
plus loin, d'aller plus haut ; ce
sont des pionniers. En montagne
aussi il en faut .  Ce sont les alpi-
nistes passant les premiers qui
créent des itinéraires pour les au-
tres.

— Doit-on ouvrir des itinéraires
en hiver ?

— Pourquoi pas ? Et puis, il y a
le coté sportif qui n'est pas à ne-
gliger , cet aspect du problème qui
échappé evidemment aux pantou-
flards.  Ils ne peuvent pas com-
prendre qu'un homme s'élance à
l'assaut d'une paroi vierge et souf-
f r e  pendant plusieurs jours et plu-
sieurs nuits dans le froid , la giace ,
la faim, la peur ; qu'il risque sa
vie. Et pourtant , si vous ètes un
homme de la montagne et que
vous vous frottez à elle — que
vous ètes pris par elle — vous
admettez tout naturellement que
des alpinistes fassent des ascen-
sions risquées, qu'ils soient tentés
de réaliser des premières aussi
bien en hiver qu'en été. La mon-
tagne est rude, impitoyable. Cest
une mangeuse d'hommes. Raison
de plus pour que les hommes se
mesurent à elle , lui lancent cons-
tamment des d éfis. Et parviennent
à la vaincre dans la douleur mais
aussi dans la joie et la gioire. Je
comprends ces hommes et je ne
peux pas leur adresser le pl us
petit reproche. La montagne , c'est
leur vie et leur raison d'ètre.

Isandre.

A l'Université populaire

La neurologie
et la psychiatrie

SION (g). — Le Di- Pitteloud a
donne, hier soir, au Casino, le der-
nier cours de médecine de l'Univer-
sité populaire. Il s'agissait d'un ca>p-
tivant exposé, anime de diapositives,
intitulé « Progrès de la médecine,
dans la neurologie et la psychiatrie ».
Cas domaines sont si vastes qu 'ils
méritent que nous nous y attardions.

Nous saurons revenir sur ce sujet,
dans une prochaine édition .
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NOS STATIONS AU BOUT DU FIL
CRANS

Neige dans la station : toujours 2 m. environ et,
sur les pist es, 3 m. environ.

Temperature dans la station : zèro degré environ.
Les installations fonctionnent.
Le ciel est couvert et sans soleil et il neige légè-

rement sur les pistes.

état. Toutes les installations fonctionnent et la pati-
noire est ouverte jour et soir. Quant à la tertipérature,
elle semble particulièrement se radoucir.

VERCORIN
Route praticable avec pneus à neige ou chatnes.

Enneigement : 0 m. 60 à 1 m. 20. Sommet des pistes
à 2 100 m Neige poudreuse.

Pisles bonnes
Patino i re et piste de curiing ouvertes.
Les installations mécaniques fonctionnent normale-

ment.
Divers : école de ski ouverte. 3-4 février : challenge

hotel « Victoria », challenge « F. Krebs » , organisé
par le Curling-Club.

MONTANA-VERMALA
Hauteur de la neige à la station : 200 cm. ; champs

de ski ¦ 250 cm. Neige poudreuse. Pistes très bonnes,
Quatre téiècabines el quinze sk i l i f t s  fonctionnent.
Patinoire ouverte , giace excellente.
Temps nuageux.
Temperature : zèro degré.

SAINT-LUC
On compte de 80 à 200 cm. de neige poudreuse

en grande partie. Les pistes sont bonnes , toutes les
installations fonctionnent. La patinoire est ouverte.
Rappoluns que , dimanche , se disputerà le Trophée
de la Bella Tolla, qui verrà une importante parti-
cipation.

AROLLA
Neige : 1 m.
Chanips de ski : 1 m. 50.
Neige poudreuse , piste bonne.
Les installations fonctionnent.
Patinoire ouverte mème le soir
Route bonne.

ANZÈRE
On compte de 150 è 200 cm. de neige. La neige 1

est poudreuse sur les pistes, légèrement dure dans la 1
station. Les installations fonctionnent et la route est I
bornie. i!

SUPER-SAINT-BERNARD" :
Temoérature : moins 5 degrés.
Plus de 2 m. de neige à la station. B
Nei ge poudreuse et bonne.
Piste italienne : longueur 10 km. ; dénivellation : 8

1 500 m., ouverte g
Toutes les installation s fonctionnent.
Bon accès routier. m

LES MARÉCOTTES
100 cm. dans la station. Neige poudreuse
Piste He la Creusaz (2 m.), bonne.
Patlnoire ouverte.
Les insUillations fonctionnent
Routes bonnes

ZINAL
120 à 180 cm de neige poudreuse , des pistes en

bon état des installations fonctionnant p arfaitement.
La patinoire est à disposition des amateurs ainsi que
l'Ecole suisse de ski du lieu. La temperature à la
station est d' environ 2 degrés. On peu t accèder à la
station ussez facilement et les automobi listes peuvent
se contenter de bons pneus-neige ou clous.

CHAMPERY
Actuellement. de 60 à 150 cm. de neige poudreuse

sur les pistes, dont on dit qu'elles sont en excellent

1 - - -
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Vernissage ì la galerie «zur IJatze»

I Trouve mort 1
à son travail

Paroisse protestante

BRIGUE (er). — Jeudi soir, a eu
lieu à la galerie « zur Matze », à Bri-
gue, le vernissage d' une exposition de
peinture  du jeune artist haut-valal-
san Walter  Willisch. Natif de Mcerel ,
mais habi tan t  maintenant Ried au-
drssus de Brigue, Walter Willisch af-
frontai  pour la première fois la cri-
tique. Bien connu dans la région , où,
après un apprentissage de peintre , il
se sp_ _._ Ha _ i.sa dans des travaux de res-
tauration. le nouvel hote de la galerie
haut-vala isanne est déjà une figure
marquan te  dans le cercle des artistes
de la région. Aussi . connaissances et
conniisseurs , amis et invités, artistes
et di le t tante - ,  se retrouvèrent nom-
breux pour cette belle première de
jeudi soir. Parmi les personnalités
présentes. relevons les noms du Dr
Carlen. recleur du Collège de Brigue ,
du Dr Marti ,  Drésident de l'Office lo-
cai du tourisme. du Prof . Walter Rup-
pen ce dernier s'étant fait un plai9ir
de présenter aux nombreux hòtes de
la soirée un jeune de l'endroit qui
est appelé à faire une belle carrière.
D'autres artistes et amis de Walter
Willisch s'étaient également déplacés
pou r témoigner leur sympathie à ce
dernier. C'est avec plaisir que nous
avnns vu des vlsaees connus. tels que
ceux des peintres D.-esen et Lorétan
de Brigue tout comme Duermueller de
Lucerne.

Quant à l'ceuvre de Walter Willisch.
elle est vaste et varìée II a Iaissé une
Iarge place aux us et coutumes de la
région tout en reprenant des scènes

villageoises vraiment typiques , ou en-
core plus, est alle chercher ses su-
jet s dans les contes superstitieux du
terroir. Cette exposition durerà jus-
qu'au 29 février 1968.

1 BRIGUE. — On a trouve |
r mort à son lieu de travail , M. i
| Johann Imhof, agriculteur, pére 1
I d'un enfant, habitant Beiteli . |

H M. Imhof jouissait d'une excel- È
lente réputation dans sa com- E

jp mune, où il sera inhumé ce |
H matin. C'était un homme ser- j|¦ viable qui sera regretté.

MARTIGNY. — La très active com-
munauté protestante de Martigny pré-
paré activement son loto annuel =iu
profi t de ses ceuvres qui sont nom-
breuses. La date de ce loto vient d'è-
tre fixée. Il se déroulera le samedi 2
mars 1968 au café des Messageries.

ROYALE « Versailles »
en Suisse

Depuis peu de temps , la Règie Fran-
caise des Tabacs a mis sur le mareh f
suisse la Royale « Versailles ». Cettt
cigar. Ue fiitre au mélange amèricair
a acquis ces dern'.ères années en
France et sur le p ian Internationa !
une réputation méritée.

Nous l'avons dégustée et sommes
certains que la Royale' « Versailles »
dont le godi se diffèrencie nett ement
dt- ce" I des autres produits de la
Règie Francais . dunnera une réellf
satisfac tion aux fumeurs qui appré -
clent un mélange américain particu-
lièremen t étudie

________________________m _____________-_-_----W______________-_---_____m i m i

t
Le comité de l'Association valaisanne des entrepreneurs a le pénible

; e voir d'informar ses membres du décès de

MONSIEUR

Jossf Z EITER
entrepreneur diplòme

ancien vice-président

Les obsèques auxquelles les membres sont priés de prendre part, auront
ieu le lundi 5 février à 9 h. 45 à Téglise du Collège, à Brigue.

P 21 411 S

VERBIER
On relève une temperature de — 5 degrés a la

station où la couche de neige atfe irtt 120 cm., alors
qu elle est de 150 à 200 cm. dans les champs de ski.
Les installations Jonctionnent et les pistes sont bon-
nes. On signalé la présence dans un hotel du lieu
de la vedette frangaise Jean-Claude Pascal et on en
attend une autre , Richard Anthony.

EVOLÈNE
Les pistes sont bonnes et on compte, sur célie du

Tsaté, rie 100 à 120 cm. de neige fraiche. Les instal-
lations fonctionnent parfaitement Les services de cars
permettent un accès aisé et les routes sont parfaite-
ment praticables.

CHAMPEX-LAC
La piste de la Brey est bonne et Von compte 120

cm. de neige poudreuse. Les installations fonctionnent
toutes. La patinoire et la piste de curiing sont
ouvertes. La route est en parfai t  état , praticable avec
des pneus-neige ou des chaines.

LA FOULY
On annoncé 200 cm. de neige poudreuse, des pistes

excellentes , des installations fonctionnant parfaitemen}
et une route bien ouverte.

LES COLLONS-THYON
120 :.m. de neige poudreuse , des pistes bonnes et

des installations en parfai t  état de marche. On pe ut
accèder à la station sans avoir rerours aux chaìnes ,
là route étant actuellement pratic able.

HAUTE-NENDAZ
Les pistes sont excellentes et il y a plus de 100 cm.

de neige à la station. L'école de ski est ouverte et
toutes les installations fonctionnent.

SUPER-NENDAZ
La route pour accèder à la station est ouverte et

les automobilistes n'ont pas besoin d' avoir recours
aux chaìnes. On compte de 80 à 100 cm. de neige
sur les pistes , qui sont de bonne qualité. Les instal-
lations fonctionnent tous les jours.

!l. _ OK- _* int_ »,_r ___»¦_¦ !___,___ . _Tt»**«¦-¦ #«*«**1 g> y  * IwO ___/! CI. iOCO

Soirée de l'AVIVO
RIDDES. — Samedi écoulé, la salle

du Collège était comblé, la section
A.V.I.V.O. organisait sa première soi-
rée annuelle.

Un programme de choix compre-
nant un jeune groupe vocal d'Isérables.
sous la competente direction de Gas-
ton Mariéthoz. humoriste à ses heures,
interpreta une sèrie de chants qui
créèrent l'ambiance et animèrent la
soirée.

Le groupe folklorique des Bedjuids
exécuta des danses anciennes de très
bonne facture.

Prenant à son tour la parole, Mon-
sieur Monnet , président de la com-
mune, sut , avec la simplicité qui le
caraetérise, toucher bien des cceurs.
La fanfare  « l 'Indépendante » apporta
un répertoire qui fit l'enchantement
de tous. Quelques artistes locaux fi-
rent valoir leurs talen ts. Zalau

Représentation
théàtrale

MARTIGNY . — Fillettes et jeun es
filles de la Jeunesse marla le de la
paroisse préparent depuis quelque
temps déià une représentation théà-
trale à l ' intention des parents , amis
et svmpathisants.

Cette agréable manifestation aura
lieu samedi soir à 20 h. 30 et diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30, en la salle
de Notre-Dame-des-Champs.

t
La Chorale Ste-Cécile de Veyson-

naz, a le profond regret de faire
part du décès de

MADAME

Célestine FOURNIER
épouse de son dévoué membre Fla-
vien.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz , le samedi 3 février 1968, à
10 heures.
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t
La Direction et le Personnel de

la Maison Due SA , Sion , ont le regret
ie faire part du décès .de

MONSIEUR

Henri SAUTHIER
pére de leurs fidèles collaborateurs
Leon et Charly Sauthier.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l' avis de la famille.

P 21 385 S

t
La société de musique l'Echo du

Prabé de Savièse, a le pénible devoir
de faire part du décès de son mem-
bre d'honneur

MONSIEUR

Charles MAGNIN
(Coinsln-Vaiud)

EN SOUVENIR

de MADAME

Lydia FUMEAUX
née FOURNIER

3 févrieir 1967 — 3 février 1968
Une messe aimniversaire sera célé-

brée eri l'église de Vétroz le diman-
che 4 février à 18 h. 30.

P 21 377 S
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t
Monsieur et Madame Xavier Praz-

Favre, à Bloley-Nendaz ;
Monsieur et Madame Roland Praz-

Vuistiner , à Sion ;
Madame et Monsieur André Bornet-

Charbonnct et leurs enfants , à Bioley-
Nendaz. Chalais et Genève ;

Monsieur Marc Charbonnet et fa-
mille , à Renens ;

Madame et Monsieur Alfred Carroz-
Troillet et leurs enfants . à Molignon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Praz, Fournier, Charbonnet ,
Gillioz, ont le chagrin de faire part
dn décès de

MADEMOISELLE

Alexandrine PRAZ
leur chère sceur, belle-sceur. tante st
cousine, décédée à l'asile St-Francois
à Sion , le vendredi 2 février 1968 à
l'àge de 71 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz . le dimanche 4 février 1968, à
10 heures.

P.P.K

Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. P 21422 S

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 19

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

Lea BAGNOUD-BARRAS
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin,
l' ont réconfortée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l' expression de sa sincère gratitude.

Un merci special au docteur et au
personnel de la clinique Sainte-Claìrè
à Sierre , au Chant de Chermignon.

Chermignon , février  1968.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son deuil , la famille de

MADAME

Clotilde BUCHARD
née VEUTHEY

remercié toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs dons de messes,
l'ont entourée dans son épreuve. Elle
les prie de trouver lei l' expression
de sa plus profonde reconnaissance.

Un merci special à M. le cure et
au Dr Roggo , ainsi qu'à Mme Fu-
meaux.

Janvier-février 1968. .

Profondément touchées par Ics
nombreux témoignages de sympathie
regus lors du grand deuil qui vient
de les f rapper  et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à tous
ceux qui les ont entourées, la fa-
mille de

MONSIEUR

Pcsu! CGURTI^E
aitisi que les familles parentes et
alliées , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs et de couronnes,
leurs messages, les ont entourées
dans leur cruelle épreuve et leur
exprìment leur profonde reconnais-
sance.

Bouveret , janvier 1968.
P. 20845 S.

t
Révérend pére Oscar Rey, à Ma-

dagascar ;
Madame et Monsieur Albert Rey-

Rcy et leurs enfants , à Corin ;
Reverende soeur Denise Rey, en

France ;
Monsieu r et Madame Robert Rey-

Bellon et leurs enfants . à Sierre ;
Reverende soeur Bernadette Rey, en

France ;
Reverende soeur Joseph-Angele Rey,

en France ;
Reverende sceur Marie-Emmanuella

Rcy, en France ;
Reverende soeur Marie-Francoise

Rey, en France ;
Madame et Monsieur Robert Zer-

matten-Rey et leurs enfants, à St-
Martin ;

Monsieur Cesar Rey, à Corin ;
Madame Amelie Weillen-Rey, en

France ;
Monsieur Charles Nobile-Cordonier,

ses enfants et petits-enfants, à Mon-
tana ;

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

MONSIEUR

Maurice REY
d'Elle

leur bien cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère , oncle, cousin
et parent. survenu à Corin dans sa
78me année et munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village , le dimanche 4 février
1968. à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire, place
de l'Eglise. à 9 h. 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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tip «lix iours nvi infenant  la ni.nit._ ie i"ì une crise pol i t ique en France. ,,„ , . , . ' . ' ; . . , . . Iae six jours maintenani, ia capitate y /-.„.._, ce- -J .¦ i ¦> __. _, d Estamg lui-meme publ ia i l  trois .
sud-vletnamicnne n'a pas été ravi- . Celte a f f i r m a t i o n  de Vhomme du , articles dans lesauels il cri- '
fciitl^o II « oui mais » est relevée avec inté- 9P a T U C , L S  aan° lesquels u cri- |Lin ux. p t iquai t  vivement la pol i t ic iue  eco- EA inuirre lo «ni. vi _ > tmm i»o rnm- lì ret . « l issue d une semaine ou M .  ' . , ' 7rt iravcrs ie ami- Vietnam ies coni- |*s _-,. , ,,_ _, . ... nomioue S U I D I P  dei iuis  r lenv nni
bats contìnuent. Dans le' Delta du 1 plscard d'Estaing avait mul t iphe °

J
l 

 ̂ Z7cesseur au ministre :
Mekong et les hauts-plateaux. les 1 les c" lc"'es « «A»"» «*« Gouver- 

 ̂ Ananccs M Michel Debré et ì
contre-attaques américaines rencon- | neme?f aU P°m', qUe „CertamS °b7 p résenZt  une poiitique e e re-
trent de séricuses difficultés. Pleiku | SV^S ̂ >  ̂  ̂ pemSrX «1» lui,
a élé vendredi le théàtre d'a .fronte- | ^"!e j«sau'alorS par les otear urie retoce pius e»icace de réco"
mente séveres sans que le Vietcong S s,mme ,usqu alor

l
s pa * ies, Siscar- . f rangaise

làche son emprise. I d) ens ne rrsc "7aU "a7 ,
de "'onenter, „. „ r~ , ,._.

A Kontum (53 kilomètres au nord fej PIus ou ™oms rapidement vers Mais  pour M Giscard d Estamg 1
de Pleiku) le F.N.L.. qui a installé en 1 un

£ 
opposition pure et simple - il l a  rea !firme hier - prop o- ;

ville des mitrailleuse, lourdes, assiège 1 r6^JZ K 
occa",ons' en

l 
e"ct " . les

, 
s f r < ^ntester , ne s ign i f i en t  pas i

2h££ d
a
'Sre\

à„t
,a

éte?Ue
a
nvoy

n
és 1 S^^?  ̂*  ̂d« P°"' /*« ^'̂  «?, U.te, «3 8pour dégager les éléments encerelé, - ^^ZTarl. dans un co™, ^u

"" " * " "̂ IAu cours de la soiree on a appris ¦

cì:ef-lieu de la province de Binh

H£S.vS,nH Réactions à la suite des oroietsVietcong et que de durs combats sont l J
en cours. ¦¦ ¦ g s ¦ ¦ ra ¦

éiiwSStts d essais nucléaires des Frangais
contròlent maintenant les nrovinces _^,„ . „„^„„„ , , . 

H pour que les pays pauvres ne le deviennent pas da- ont déjà fait l'expérience lorsqu 'ils conduisaient la 1
Il vantage. L'é.art s'accroit en effet inéluctablement en- guerre d'Indochine. Il faudra bien revenir à la nègo- 1
È' tre ces pays industrialisés et ceux que l'on appelle ciation, mais les Russes se font tirer l' oreille bien

pudlquement o en voie de développement », mais qui qu 'ils aient été coprésident avec la Grande-Bretagne a
È sont en réalité en voie d'appauvrissement. On essaie de la Conférence asiatique de Genève où l'on avait a
H de leur venir cn aide par toutes sortes de moyens, décide le partage du Vietnam en deux zones. Mais j

l'un des plus efficaces étant sans doute la coopération les communistes veulent le pays tout entier, et rien È
H technique. Des experts de divers pays — dont la n'indique pour le moment qu 'ils venil lent  ren .uicer à \
H Suisse — essaient d'introduire de nouvelles méthodes leur dessein. La guerre se poursuit donc, lcts Etats- i
j  de culture du sol et d' exploitat ion des ressources na- Unis en portant tout le poids.
H turelles, ainsi que l' implantntion d'industrics desti- En Europe, les parlementaires des dix-huit  pays j

nécs à couvrir Ics besoins régionaux en produits ma- composant le Conseil de l'Europe ont tenu leurs assi- ¦
H nufacturés simples. On accordé aussi des crédits à ses à Strasbourg Réunion à vrai dire assez confuse, I
H fonds perdus. ou à long terme et à faible intérét. On surtout dans les discussions relatives à la situation j
H s'est rendu compte cependant assez vite que l'apport en Grece. Certains parlementaires, notamment  de gau- 1
ft d'argent était souvent i l lusone  si l'on veut vraiment che. voudraient mettre l' actuel souvernement d'Atbè-
% tirer les pays pauvres de leur marasmi. . Ou bien il nes au ban de l'Europe et le chasser du Conseil. Ce 7
É est utilisé à des dépenses somptuaircs ìmproductives, n'est pas l'avis de tous les gouvernements dont ccr- m

j ou bien il sert au paiement des intérèts de crédits tains ont reconnu le nouveau regime des colonels qui , I
H antérieurs ou à leur remboursement. C'est un cercle en definitive, est à peine nlus dictalorial que celui

vicieux. ou si l'on veut un gouffre sans fin. dont il a pris la place Si la Grece fut. dans Ics temps
Les pays en voie dc développement ne possèdent antiques. le berceau d'une certaine démocratie. la !

U souvent que des matières première^ brutes. ou certai- Grece moderne n'a guère connu autre chose que la
nes matières agricoles dc base. Les cours sont genera- dictature, ou fut  alors soumise à des oligarohies qui É

È tement bas pour ces matières premières. et il faudrait  n 'avaient rien dc très démocratique au sens où nous !
|j pouvoir arriver au stade des pioduits scmi-fi iis pour entendons ce mot.
| que le profit soit majeur Souvent enfin une dèmo- Un autre débat qui s'est déroule à Strasbourg me- I
I graphie galopante dans certains pays comme l'Inde. rite davantage d' attention. Il a porte sur le retard 1
I où se tient la conférence. anéantit les effets du deve- technotngique de lEmope.  pr incipalement  face aux !
I loppcmenl technique. el le problème de la surpopu- Etats-Unis et dans une certaine mesure a l'URSS. Di- ?|
i latlon «st des plus laneinants et des plus déeoura- visés comme ils le sont actuellement.  Ics pavs euro- !
| geants Néanmoins. il faut  agir et prévoir à très lon- péens sont incapables de relever le defi  américa in. |

; gue r ìéance. en se souvenant qu ii n 'est pas possible Ils doivent mettre leurs ressources technolngiques
I d'ètre riche toul seul On l a  reconnu depuis long- ensemble Ainsi . le veto francais qui barre la route I
I temps ilund les ceonomies occidentales nationales mais à la Grande-Bretagne n 'est pas préjudiciable i ce |
I le prob'ème se pose maintenant  a l'échelle du globe. pays seulement mais à tous. la France y comprise Si 1

Tout se complique encore s' l'on se trouve en situa- le diagnostic a été pose en termes correets. le remède 1
| tion de guerre comme au Vietnam Ce pays a connu n'a pas été trouve. Or le temps presse, et un parie- f
| ces jours derniers des heures très ehaudes Le Vlet- mentaire belge a relevé a Strasbourg que, désormais,
i cong a tenie un grand coup II est d i f f ic i le  de dire le temps travaillc contre l Europe.
|| s'il a réussi Cependant il a pour le moins démontré René Bovey.

^ «̂««f^̂  ' . .v-U

SAIGON. — Selon le commandant américain, 10 553
Vietcongs et Nord-Vietnamiens et 917 soldats des forces alliées
ont été tués au cours des trois derniers jours de l 'offensive
vietcong généralisée dans l'ensemble du Vietnam.

Le clùffre des pertes vietcongs correspond , en temps nor-
mal, au total des tués en un mois et demi de combats.

Les t\méricains ont eu 281 tués, les Vietnamiens 632 et
les forces du monde libre (Coréens et Australiens) , quatre. Les
forces alliées ont eu en outre 2 817 blessés dont 1 195 Amé-
ricains , 1 588 gouvemementaux et 34 membres des forces du
monde libre.

Le total des suspeets arrètés est de 3 076. Enfin, 2 100 \
armes ont éfé saisies.

La bataille de Saigon ne connait viation américaine n'entre en action ,
aucun répit et au quatrième jour de les troupes sud-vietnamiennes ayant
l'offensive du F.N.L. à travers le Sud- échoué dans leur tentative de repren-
V.etnam, le Vietcong t ient toujours dre le secteur.
plusieurs secteurs périphériques de la Durant l'après-midi c'est le quartier
ville. de la pagode An Quang, à moins de

quatre kilomètres de la cathédrale,
Hier soir à 23 heures (heure locale) quj  a élé |e théàtre de violents com-

on se battait encore dans les fau- foats. Des « Skyraiders » américains
bourgs Sud-Ouest. à Cholon, où des sont j ntervenus làchant une quaran-
mitrailleuses vietcongs réponrlaicnt ta |nc de bom bes dans une zone où le
aux rafales de roquettes des hélicop- vietcong est réapparu. faisant sauter
tères américains. Dans le quartier no- un (ip Pfl t de munitions qui avait  été
puleux de Già Dinh. non loin de Tan COnst i tué par le F.N.L. au cours des
Son Nhut . l'aéroport de Saigon, main- derniers jours.
tenant ferme au trafic civil. la ba- Des dizaines de mill'ers de réfugiés
taille fai t  rage jusqu'aux premières f„ yant les secteurs où l'on se bat s
heures de la nuit  et l'évacuation du Go-Vap (à l'est de l'aérodrome de Tan
quartier a été ordonnée avant que l'a- Son Nuhut),  Hoc-Mon , Gia-Dlnh, An-

, „ e TI TI... «it-». *rir.i, STRASBOURG. — Les conséquen- européens qualifiés.de Camau Soc Trang Tay N.nh Vmh ceg  ̂ ^^^ ambiant
4
e des , ' ,, , f . t . .Lon* et Cau Lanh. Dans la province , essais ^^^ nucléaires d ,,at _ Avant d adopter ce projet de reso-

de Soc Trang ajouté cette meme ra- hè a,u x q u eis vraisemblable- lutici, 1 assemblee a vote un amen-
dio, un bataillon erit er sud-vietna- ment u France u Ch] é_ dement de M. Andre Beauguitte (m-
mìen s cst rallie au Vietcong. denj nt au des ha ins  mois>) aep France), Bufastituent i mpression

A Hue. touiours selon la meme sour- se,on ,es termes d .un 
. 

de ^_ « de facon sensible » a « de fagon
ce, une administration revolutionnai- 9ÒUltton ont été examinées hiar ma- «gm ncative ». Dans sa présentation
re a ete etabl-e sous la présidence du tJn  rassemblée du Consci de de I a.mandement, M. Beauguitte a
Dr Le Van Hao. professeur a 1 Uni- l'Europe déclare que les expenmentations
versile. Enfin.  faisant le b il^n des ' d'armes atomiques auxquelles procé-
derniers jours , la radio du F.N.L. a Le projet de résolution , présente dera la France dans le Pacifique
déclare que toutes les bases amóri- par M. Anthony Kershaw (cons brit) Sud. n? comportant « aucun danger »,
calnes — au nombre de 24 — ont été dèci ara i t que si la radioactivité ani- et a fortiori en Europe M. Beau-
attaquées, que 190 avions ont été dé- biante devait augmenté. de « fagon guitte a également domande à l'as-
t.mits au sol et que le Vietcone a significative » en Europe, à la suite semblée de ne pas mettre la France
cnnlé deux bateaux de guerre améri- de ces essais, de nouvelles mesures et ^ a Chine sur le mème pian en la
cains au larire de Ben Tre à l'aide de devraient ètre prises pour un échan- matière, et ra ppelle par ailleurs l'at-
batteries cótières. gè d'informations par les organismes titude du gouvernement frangais

considéran t la bombe comme um
moyen de dissuasion.

Mort d'une des cernivate des Rohan JVt_^^%?fr£5 ££
ber, secrétaire d'Eta t auprès du chan-

PARIS. - Une déacendan te de la France avec ses trois enfants après eeIier federai d'Autriche, du 9me
branche autrichienne des Rohan , l'occupation de sa province d'origine rapport d'activité de l'Agence eiuro-
Mlle Aliette de Rohan , 38 ans, est par les armées soviétiques. péemne de l'energie nucléaire (ENEA).
morte La nuit dernière à Paris , car- ______^^^^^^_^^^^^__^^_________________^^^_^^_^^^^^^__
bonisée dans son appartement qui a

!H: rrZTT, DemonstraJion tostile a I edifeur A. Springer
sinistre a éclaté, a 2 heures du ma- BERLIN. _ Une grande mani fes- voir judiciaire , à l'effet de juger letin , n oni pas encore pu etre deter- tation g,est déroulèe j eu,dj  soLr à Ber. casi d.Axei Springer vers la mi-avrilminees

^ 
L incendie s est propagé à lm.0uest où 800 étudiants ont vote à Berlin-Ouest.une vitesse stupefiante dans le studio une rèsolution par laquelle ils pr0- Axel Springer a créé après la finde la jeun e femme dont le corps a nt rex.propria ti on d,u ^

QS 
édi- de la guerre mondiale un véritableete complètement calcine, dans te lit. 

 ̂berlinois Axe] c springer , en empire dans le domaine de la pres-
De nationalité autrichienne, Mlle commengant par l'envoi de mprésen- se Outre « Bild », A. Spring est

de Rohan travaillait comme trnduo ^nls dans les rédactions 
du 

journal propriétaire d' un grand journal « Die
. . , . . . a sensation « Bild » et de Porgane Welt », de la « Ber liner Morgen-tr.ee dans une banque parisienne. ber]iinois du mème genre , Bz , Les post t| de v « Hamburger Adend-
aon pére, riche propneliaure terrien étu diants projettent d'instituer un blatt », de deux journaux dominicaux
dans son pays, était venu se fixer en tribunal « ad hoc », mais sans pou- ei de plusiemrs revues à grand tirage.

La semaine dans le monde )
1 1|| Une grande conférence économique s'est ouverte à que les communistes du Vietnam du Nord et Ies re-
| la Nouvelle-Dehli. Elle réunit presque tous les pays belles du Vietnam du Sud disposaient de ressources ]

m du globe qui ont dépèché en Inde 1400 délégués et nombreuses, renouvelées chaque fois qu ii le faut par |
| 400 exoerts. Le problème qu 'elle s'attachera à résou- la Chine et l'URSS. La décision n 'interviendra pro- m

dre peut ètre pose en termes simples : comment faire bablement pas sur le terrain , comme Ics Frangais en

Le veto de la France a lése
les relations des deux pays

LANCASTRE. — Le veto oppose par la France à l'adhésion du
Royaume-Uni au Marche commun « a lése Ics relations anglo-fran-
gaises », il a été contraire à la lettre et à l'esprit du traité de Rome,
a déclare vendredi soir lord Chalfont , ministre charge des Affaires
européennes, dans une alloeution prononcee à l'Université de Lan-
castre.

« La seule solution de rechange à il sera possible d'elargir les com-
l'Europe reste l'Europe », a affirmé le munautés et de créer un lien entre
ministre qui a rejeté « les demi-solu- cclles-ci et les quatre Etats qui avaient
tions telles que l' association qui , me- demandé à y adhérer. Il devrait per-
irne si elles étaient négociables, ne mettre de réaliser des progrès con-
nous offriraient qu 'un statut de deu- crets dans certains domaines en dehors
xième classe en Europe ». de la compétence du traité de Ro-

, „, ,. .... . , , , me, tels que la technologie et de pré-Lord Chalfont a quahfie le pian du un système plus large de con.Bene ux de « tentative hardie et cons- suItations el de cdopération politi-tructive visant a combler le fosse, eg __
dans le temps, jusqu 'au moment où Lord chalfont a souligné que, dans

cette entreprise , il n 'était pas ques-
tion d'exclure la France, mais que,

• rQ C M T R F T I F MQ  d'autre part , il fal lai t  faire en sorte
l« C. O C l M I n C I I  t IN O que j a Erance ne puisse plus oppo-
ITAI _ "_ ., Al I FMANHQ ser son veto à la discussion ou àI I MLU M__ __ __ ..vaMI>a __J.O raction « En outrej j, n .est absolument

ROME. - Les entretiens du Pas Question d'affaibl i r  les Commu-
chancelier allemand à Rome ont "<>utés actuelles Nous désirons y
permis un doublé rapprochement adherer un jour et nous voulons qu el-
des thèses : du coté italien. on a es restent fortes. Nous envisageons
évolué en faveur des méthodes 'es Communautes élargies comme la
préconisées par Bonn pour faire charme, e d une future Europe unie »
avancer la construction européenne a-t lj  conclu-
en tenant compte de la position ^——¦————————
de la France. Du coté allemand. on g. PARr3 _ Le general de Gaulle
a évolué en faveur de la these ita- a.ssistei-a à la cérémonie religieuse et
henne au sujet de la détente entre mUitalre qui sera organisée te 8 fé-
les blocs. Telle est I impression que vrier  prochain à TouÌM t à la mémoi-
l'on recueille apres la visite à Bonn re de réquip;llSe du so,us.marin « Mi-
cie M. Kurt-Georg Kiesinger , qui nerv(, di en meri an,nonce
a quitte Rome vendredi soir. up communiqué publié vendred i soir

De part et d autre on a rea ffir-  
^ l 'EIysée

me la valeur de I 'Alliance atlanti-
que. Enfin on a convenu dc pour- —————^^—^^^^^^^^^^~-
suivre l'effort pour le développe- 

H CITE DU VATICAN. - Le pape
ment de relations bilaterales qui p.]ul VJ a d&cmé de lfl Grande Croix
sont deja hautement sat.sfaisantes, de ,,ordre créé pie IX ,e chan.puisque I Italie, avec mille milliards ce[ier oucst.al lemand Kiesinger. Cette
de lires d importations vient en te- dislinction est la plus importante du
te des clients de I Allemagne. De Vatican
son cóle l'Allemagne federale achè-
te à l'Italie pour environ 850 n,il- "~—~—————^-^^^^^^^——
liards dc lires, la balance étant par I f ig# •^tffj a^ff-a-ss L affàare grecque au
bvieeu

nxendanshrpénint,eplus "̂  Conseil de l'Europef _ic /ìimi/i.ri'i I imi . rln _nH Cì n_r>_r»11 AI* ¦¦ 'Les conversations du chancelier ¦
Kurt-Georg Kiesinger. assistè du STRASBOURG. — L'assemblée du
ministre des Affaires  étrangères Conseil de l'Europe a été mise hier
Willy Brandt avec M. Aldo Moro. malin , une nouvelle fois , dans l'inca-
président du Conseil italien , et M. pacité de se prononcer sur la ques-
Amintore Fanfani.  chef de la Far- tion du renouvellement des juges de
nesina. ont cu pour premier résul- sept pays à la Cour européenne des
tat une entente concernant l'Eu- droits de l 'homme, et singulièremenl
rope. du juge grec

Une bata i l le  de procedure sans pré-
cédent a oppose une fois de plus con-
servateurs et travail l is tes qui ont fait

@ ISTANBUL. — On a annoncé ven- rebondir l' a f f a i r e  grecque, alors que
dredi à Istanbul que la vague dc la fin de la session approche et que
froid qui sévit sur l' est de la Turquie de nombreux parlementaires ont déjà
a fait  5 victimes. D'autre part , les regagné leur pays. Le débat a d'ail-
fortes chutes de neige qui se soni leurs tourne court, te quorum de 74
abaltues sur le sud du pays ont fai l  parlementaires n 'ayant  pas été atteint ,
5 autres morts , alors que 23 person- pour la troisième fois au cours de
nes sont portées disparues. cette session.




