
Les trains a coussins d'air vont atteindre des vitesses folles r—-— •
Revolution dans Ses transports futurs BiSil iH

* il JVos Gilles ont été construites §
Terraolane. hovercraft, hvdroelis- nassasrprs. mpmp imnnrtant. «prn fon- long fuseau métallique semblable à Gordini de 50 CV. C'est gràce à II au temps de la civìlisation du 1Terraplane, hovercraft , hydroglis-

seur, aérotrain , toute une nouvelle
generation d'engins est apparue de-
puis dix ans , qui peut révolutionner
les transports de l'avenir.

Le progrès éveille toujours de la
méfiance, et les engins sur coussins
d'air n'ont pas échappé aux criti-
ques des sceptiques : il est vrai par
exemple . que l'hovercraft britannique
a donne des mécomptes dans les tra -
versées par forte mer. Mais nous
sommes au début d'une technique et
les mises au point seront Iongues.

Il y a beaucoup de gens qui ne
croient pas à l'avenir de l'aérotrain ,
estimant que les transports continue-
rò nt à donner la primauté à l'avion
et à l'automobile individuelle.

Pourtant , la conception mème des
cités modernes, le caractère tenta-
culaire des banlieues, rendent pres-
que immanquable une transformation
de ce genre. Les lignes de trains à
coussins d'air auront en effet l'avan-
tage d'ètre aériennes ; elles seront
d'une réalisation relativement facile
car elles n'exigeront ni expropria-
tion, ni passages à niveau , ni tun-
nels routiers. L'avion est un mode
de transport inégalable à longue dis-
tance, mais il est peu pratique pour
relier des grandes villes à moyenne
distance, l'acheminement vers l'aéro-
port faisant perdre tout le bénéfice
de la vitesse. De plus, le nombre de

passagers, mème important , sera tou- IonS fuseau métallique semblable à
jours limite. 'a carlingue d'un avion ; il glisse

Au contraire, l'aérotrain peut pe-
netrar au cceur des cités, desservir
à la fois les centres d'affaires et les
banlieues lointaines , mettre en quel-
ques dizaines de minutes une capitale
à portée de grandes villes qui joue-
ront ainsi le ròle de véritables ban-
lieues. Il y a donc les plus grandes
chances de voir d'ici une dizaine
d'années, les grands pylónes béton-
nés des trains à coussins d'air, sur-
monter nos grandes cités.

Ce sont ces différentes considéra-
tions qui ont justifié l'encouragement
donne par les gouvernements franpais
et britannique, à l'étude de projets
de trains monorails. A Hythe, dans
le Hampshire, un groupe de cher-
cheurs poursuit la mise au point
d'un train sur coussins d'air qui cir-
culerait en silence à la vitesse de
plus de 400 km-h.

Les travaux francais semblent plus
avancés, et en dépit d'un dense
brouillard , l'aérotrain expérimental
de l'ingénieur Bertin , a réalisé le 4
décembre dernier, une vitesse de 345
km-h, sur une ligne (futur trace
pour Paris-Orléans), construite au
nord de Limours dans la banlieue
sud de Paris. Tout laisse à penser
que l'appareil peut dépasser sans in-
convénient les 400 km-h.

L'aérotrain se présente comme un

sur un monorail en beton en forme
de T renversé. La suspension sur
coussins d'air fait disparaitre prati-
quement toutes secouses. L'engin est
dote d'un volet incline vers le sol,
pour empècher le décollage» Le wa-
gon automoteur est propulse par un
moteur d'avion de 250 CV, le cous-
sin d'air provoqué par des moteurs

Gordini de 50 CV. C'est grace à I
deux fusées de propulsion et après m
une lancée de 8 km, que l'aérotrain H
est parvenu à atteindre la vitesse
de 345 km-h., qu 'il a maintenue pen-
dant environ quatre minutes.

Lorsque les essais préliminaires B
seront totalement achevés, la voie i
sera surélevée de 5 mètres environ
au-dessus du sol, et l'aérotrain, dans

(Suite en page 12) %

% cheval. On a cru pouvoir fabrì- j
H quer à outrance des automobiles \
\ et les introduire dans ces cités ì

f i  du moteur à crottin. On s'est j
i| apergu peu à peu qu 'il y avait \
H une totale incompatibilité d'hu- \
Éj meur entre les unes et les au-
I tres. j
ìM Nos autos se coagulent , se f i -  ì
H geni , se cristallisent en caillots |
% dans nos villes. On essaie de cas- \
H ser par tous les moyens ces con- I
|1 crétions automobiles. Agents de ì
U la circulation, contractuels, |
|j parcs de stationnement : autant \
m de cataplasmes sur une jambe l
H de bois. Dans certaines villes on \
m a déjd atteint la saturation. A |
È Paris, selon les spécialistes , elle ì
m sera complète lorsque 1 300 000 f
fe véhicules circuleront en mème I
| temps. Or, ce chif f re  est celui 1
ì des migrations alternantes aux |

H portes de la capitale.
On traque les automobilistes |

il parisiens comme des lapins. Ils ì
versent à l'Etat des centaines de S

S millions de contraventions, plus I
|| 45 millions pour leur carte grìse, %

plus 500 millions pour leur es- I
fe sence. Malgré toutes ces pone- 1
!j tions sur leur porte-feuille , ils 1
II peuuent de moins en moins sta- 1
m tionner.
H Pourtant 12 % des Parisiens 1
9 seulement utilisent leur voiture, 1

contre 26 % des Londoniens et !
36% des New-Yorkais.È 36% des New-Yorkais.

Il faudra construire une autre
H ville à coté de Paris, où les au-
m tas pourront circuler. De mème.
m pour toutes les capitales provin-
¦ cìales de France. Ou bien, dans
H Paris et dans nos grandes oilles :
m on n'aura le droit de circuler
H qu'à bicyclette. On chargera la
H « petite reine », comme on appe-
tì !ait jadis la bicyclette , sur la
H voiture, garée dans d'immenses
H parkings aux portes de Paris.

[dentile des 4 membres d équipage du
« Pueblo » ayant été tue ou blessés

WASHINGTON. — Les noms des
juatre membres de Téquipage tue ou
blessés au moment de l'arraisonne-
nent du « Pueblo » ont été communi-
?ués par le représentant nord-coréen
ì son collègue américain au cours
l'une rencontre à Pan Mun Jom, a
;onfirmé mercredi soir M. George
Christian , porte-parole de la Maison
bianche.

Il s'agit du pompier Duane Hodges
lui a été tue. Les trois blessés sont :
'appronti pompier Steven E. Woelk,
e radio de troisième classe Charles
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Crandel et le sergent des « marines »
Robert Chicca.

Le département de la Défense a re-
fuse de donner des précisions sur la
nature des blessures des trois hom-
mes et sur les circonstances de la
mort de Hodges.

Une photographe célèbre
aux Jeux olympiques d'hiver

A la cérémonie d' ouverture
des Jeux olympiques de Greno-
ble , on a pu voir la charmante I
actrìce de cinema Audrey Hep- i
bum s'adonner aux joies de la M
photographie.
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OESTROYER AMÉRICAIN COULE
ATHÈNES. — Le destroyer ameri-

rain « Hache », qui s'est échoué au
M-ge de l'ile de Rhodes, a cornmencé
\ se briser et à couler hier matin.

Le navire a été complètemsnt éva-
:ué par l'équipage qui a rejoint la
•ive à bord d'embarcations d'un club
le l'ile. Des navires américains de la
/Ime flotte, qui crroise eri Méditetr-
•anée, ont rejoint les lieux du sinis-
re.

La coque du bàtiment avait été for-
ement endommagée au moment de
'échouage. Le « Hache » avait été pris
lans une forte tempète au large de
'ile et ses arnarres s'étaient rompues.
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FLOTTFR ET VOLER EST PASSIONNANT

Voici un hydracoptère qui f lo t te  sur l' eau et qui permet de s 'elever
dans les airs. Il peut voler à 30 km.-h. Mais il faut beaucoup de
prudence et d'expérience pour jouìr de cet engìn. Avant chaque voi,
les flotteurs doivent ètre contrólés pour leur étanchéité , 2 kg. d' eau
dans l'un d'eux pourraient ètre désastreux. Il faut  également des
pagaies pour ramer et freiner. De l'eau dans le carburant peut aussi
causer de graves ennuis. Le maniement de l'engin sur l'eau demande
plus de concentratìon que dans les airs.

Depuis fort longtemps, les Allemands étudiaient
les possibles permettant une greffe du coeur

LE DOCTEUR BARNARD
A REGAGNE SON PAYS

BONN. — Avant que le monde n'ait
été informe de la première transplan-
tation d'un cceuir en Afrique du Sud,
des savants de Rhénanie-Westphalie
avaient déjà décide d'étudier s'il ne
serait pas possible de greffer des élé-
ments artificiel s sur un cceuir humaiai
en remplacement de parties malades.
Hs espèrenit d'ici à six à douze mois
pouvoir expérimenter sor un animai,
à. l'institut de physiologie de l'Uni-
versité de Dusseldorf , le premier
cceuir partiellement airtificiel.

Ces études furent entreprises à
l'instigation du chirurgien Hans Ki-
velitz quii , lors d'un séjour aux Etats-
Unis , avait assistè à des travaux de
recherebe sur des coeurs artificiels. Il
soumit ses idées au professeuir Karl
Kramer , son chef à la clinique d'Es-
sen, rattachée à l'Université de Bo-
chum. Les recherches, qui sont effeic-
tuées sous sa direction , n 'ont pas pour
but la mise au point d'un cceur ar-
tificiel , mais uniquement celle de par-
ties artificielles que l'on pourrait
transplarnter dans un coeur malade.
B:en que, dans ce domarne, des re-
cherch es soient effectuées depuis plus
ce dix ans, le professeur Lochncir
croit pouvoir affirmar que dans le
monde il n 'existe pas encore de cceur
compose d'éléments artificiels qui ait
fonctionné de fagon satisfaisainte uin
certain temps.

Le premier objectif que s'assignent
les savants est de décharger pendant

ROME. — Le professeur Christian
Barnard a quitte , par la voie des airs.
la ville de Rome pour Johannesbourg.
au terme de sa tournée europ éenne.

Le chirurgien a aff i rme qu 'il n 'y au-
rait aucune aggravation du cas du
docteur Blaiberg. Il a précise qu 'il
avait eu , mardi encore. une commu-
nication téléphonique avec l'hòpital
Groote-Schuur.

quelque ternps un coeur malade par coeurr humain, confrontés avec les dif-
la graffe de « pièces de rechange » ficiles problèmes de l'immunisation
artificielles, ce qui permettrait éven- biologique. L'essentiel, lors de la cons-
tuellement à l'organe malade de. se truction de ce cceur, est de trouver
régénérer. Dans le cas d'un coeur ar- l'ensemble qui doit remplir exacte-
tificiel les savants ne sont pas, con- ment les fonctions compliquées et mul-
traiirement à l'opératkm de greffe d'un tilatérales de la pompe naturelle.

Quand deux « félins » se renconfrent
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| M. et Mme Leshe Clews possedent une grande ferme dans le comic
l rie Warwickshire (Angleterre) el leur animai pré féré  est... Lisa , la
\ lionne. Lisa a une petite camarade de jeu , Topsy, ravissante chatte
| tìgrèe qui , comme Usa , aime le lait. Mais quand la lionne se met

à boire , pauvre petite Topsy, elle est aspergée de ce bon liquide
qu 'elle préférerai t  boire...
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LE TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACÉ
Groupe B SUEDE • ETATS-UNIS 4-3 (0-0 4-2 0-1)

l U U y u l l u V l t  JUUU1I J «J' avais mes cinn meilleurs ioueurs stroem. Hedlund - Granholm - Olsson.

Pas de match d appui

En match comptant pour le groupe
B, la Yougoslavie, gràce à un très
bon départ. est asse?, facilement venue
à bout du Japon par 5-1 (2-0 0-0 3-1),
sur la petite patinoire , devant un
millier de spectateurs. Les buts ont
été marqués par Felc (le : 1-0), Hiti
(7e : 2-0), Ito (42e : 2-1), R. Smolei
(45e : 3-1), Hiti (48e : 4-1), R. Smolej
(53e : 5-1).

Arbitres : Trumle (E-U) - Pianfetti
(Fr).

Roumanie - Autriche 3-2
Le deuxième match de la journée

dans le groupe B du tournoi de
hockey sur giace , s'est termine par
une petite victoire de la Roumanie
qui a battu l'Autriche par 3-2 (2-1
1-1 0-0) Deux fois menés à la mar-
que, les Autrichiens parvìnrent à
égaliser mais le troisième but rou-
main , pourtant réalisé à la 34e mi-
nutes déjà , leur fut fatai. 350 spec-
tateurs seulement ont assistè à cette
rencontre jouée surs la petite pati-
noire.

Marqueurs : Mois (9e, 1-0) ; Srhupp
(19e, 1-1) ; Gyula Szabo (ine , 2-1) ;
Del John (34e. 2-2) : Texe (34e. 4-3).

Arbitres : Cross (Ali. E.) et Sillan-
korva (Fin).

En cas d'égalité de deux équipes à
l'issue du Tournoi olympique de
hockey sur giace, c'est le resultai de
la cpnfrontation dircele entre les deux
équipes intéressées qui sera determi-
nane Si cette confrontation s'était
terminée par un match nul . c'est la
différence de buts qui francherà. En
cas de nouvelle égalité , on aura re-
cours au goal-average. Si regalile
subsiste, les deux équipes seront clas-
sées ex aequo.

« J'avais mes cinq meilleurs joueurs
sur la giace. Je ne pense pas qu 'un
sixième aurait été utile. J'ai d'ailleurs
pour habitude de ne sortir mon gar-
dien que dans les trente dernières se-
condes. » Après la défaite par un seul
but d'écart subie par les Etats-Unis
devant la Suède, le coach Murray
Williamson a été contraint de se jus-
tifier auprès de ceux qui estimaient
qu 'en sortant son gardien dans les
dernières minutes de la rencontre,
l'equipe américaine aurait pu causer
une surprise et arracher le match nul
à la Suède.

Dans les dernières minutes en ef-
fet , les Américains bénéficiaient de
deux engapements dans le camp de
défense suédois mais Williamson em-
pècha chaque fois son gardien de sor-
tir.

Un match nul - aurait d'ailleurs été
illogique. Dans l'ensemble eri effet ,
les Suédois ont domine. Les chiffres
le prouvent : le gardien américain a
du effectuer 34 arrèts contre 12 seu-
lement à son yis-à-vis. Quant aux
tirs au but , ils ont été de 38 pour les
Suédois contre 15 aux Américains. A
la décharge de ces derniers, il faut
signaler qu 'ils ont été privés dès la
28e minute de l'un di leurs meilleurs
éléments, Craig Falkman qui , après
avoir violemment heurté une ballusr
trade, dut ètre évacué sur une civiè-
re. On devait apprendre par la suite
qu 'il souffrait d'une fracture ouverte
à la cheville et qu 'il serait donc inr
disponible pour le reste du tournoi.

Dans son commentaire sur la ren-
contre , le coach américain a d'ailleurs
relevé ce handicap sérieux , car il con-
siderai! Falkman comme l'un de .-es
hommes de base. A noter qu 'il s'est
aussi plaint de l'arbitrage , trop « eu-
ropéen » à son gre. Les arbitres étaient
pourtant canadiens...

Dans l'ensemble, comme déjà dit,
les Suédois ont fait preuve d'une su-
périorité presque constante dans cet-
te rencontre qui fut heurtée (6 fois
2 minutes de pénalisation contre les
Suédois, 8 fois 2 minutes contre les
Américains). C'est avant tout la dé-
fense suédoise, toujours dirigée par
Stolz du haut de ses 1 m. 89, qui a
laissé la meilleure impressimi. Les
Scandinaves ne sernblent toutefois pas
e nmesure d'inquiéter sérieusement
les Soviétiques.

Les équipes étaient les sulvantes,
devant 2 000 spectateurs :

SUEDE : Holmqvist , Stolz - Johans-
son, Svedberg - Carlsson, Nordlander-
Sjoeberg, Palmqvist - Bengtsson - Oe-
berg, L.G. Nilsson - Wickberg - Lund-

stroem, Hedlund - Granholm - Olsson
ETATS-UNIS : Rupp, Ross - Gau-

dreau , Nanne - Riutta , P. Hurley •
Lilyholm - Dale, Falkman , Brooks ¦
T. Hurley - Stordahl , Volmar - Pleau-
Cunnif , Morrison.

Marqueurs : Nilsson (22e : 1-0), Falk-
man (24e : 1-1), Lilyholm (24e : 1-2)
Wickberg (25e : 2-2), Hedlund (27e
3-2), Bengtsson (32e : 4-2), Nanne (51e
4-3).

Arbitres : Macevoy - Kubenic (Ca-
nada).

P0TINS ¦ POTINS
Sélection américaine

féminine
Bob Beatlie , directeur de l'equipe

des Etats-Unis , a annonce sa sélec-
tion definitive pour la descente f é -
minine : Karen Budge , Susan Chaf-
f ee , Kikl Cutter et Sandra Shell-
Worth , cette dernière remplagant Ro-
bin Mornlng, blessée.

La 10e médaille
de Mantyranta

En prenant la troisième place du
fond 30 km., le Finlandais Fero Man-
tyranta (30 ans) a récolté sa dixième
médaille olympique ou de Champion-
nat du monde. Avec cinq médailles
d' or, trois d' argent el deux de bronze ,
il est le troisième meilleure f ondeur
de tous les temps derrière le Suédois
Sixten Je rnberg <8-3-4) et son rampa-
Mole Veikko HakuH nen (6-6-2).

La première méda ille de Mantyran-
ta remonte à huit ans en arrière
(médaille d'or du relais à Squaw
Valley).

En 1961, il fu t  ensuite champion
du monde sur 30 km. et deuxième
du relais olympique sur 15 et 30 km.

Il f u t  aussi champion du monde
du relais et troisième sur 50 km.

Porteurs
d'un nouveau genre

D'autres skieurs , sac au dos, s'en
vont droit vers Chamrousse : des
gargons du pays qui ont été mobili-
sés pour porter comme des trains
rapides , la pellicule que des photo-
graphes. le long de la balustrade de
bois, débj lent sans arrèt.

Kidd incertain
en descente

L Américain Bill Kidd a été trans-
porte par hélicopt ère à Grenoble où
il a été examiné par l' un des méde-
cins de l'equipe américaine. Il souf-
f re  d' une entorse moyenne à la che-
ville gauche : « La blessure v 'est
pas grave en elle-mème mais ce qui
nous inquiète , c'est le fai t  qu 'elle a f -
f ec te  la cheville qu 'il s'était déjà
gravement blessée il y a deux ans ,
a déclaré son entraineur, qui a pour-
suiui : « Bill fera un essai jeudi
matin. J' estime qu 'il a seulement
10 % de chances de participer à la
descente. En revanche, après trois
jours de repos , il devrait ètre en me-
sure de disputer les slaloms. C' est
terrible ce qui lui arrive après la
magnifique lecon de courage qu 'il a
donnée à tous en parvenant à re-
pren dre sa place au tout premier
pian après deux graves blessures et ,
quasiment , deux années d'inactivité ».

Les Etats-Unis n'auront donc pro-
bablement que trois représentants en
descente : Jere Elliott , Jim Barrows
et Dennis McCoy.

L entrainement non-stop de descente

Une position on ne peut plus acrobatique du favorì No 1 de la descente, Gerhard Nenning

L'ein trainement non-stop en vue de
la descente messieurs s'est déroulée
mercredi par un temps ensoleillé, mais
un peu trop doux. Le vent souffiait
assez violemmen t et par rafales dams
le haut de la piste qui était en ex-
cellent état de préparation.

L'Américain Bill Kidd était le seul
concurrent , parmi les engagés de pre-
mier pian , à faire une chute. Selon le
coach des Américains, Bob Beattie ,
Kidd se serait tordu la cheville en
tombant. On ne saura toutefois qu 'a-
près un examen plus approfondi si le
skieur américain souffre d'une entor-
se ou d'une autre blessure.

Killy le plus rapide
Selon des chronométrages officieux ,

c'est le Francais Jean-Claude Killy
qui auarit réalisé le meilleur temps,
suivi à 2"3 de PAmóricain Jere Elliot ,
à 2" 7 de l'Italien Ivo Mahlknecht et
du Franqais Leo Lacroix , à 2" 9 des
Suisses Jean-Daniel Daetwyler et Du-
meng Giovanoli et à 4" de l'Autrichien
Gerhard Nenning.

Il est bien entendu que ces chrono-
métrages ne peuvent avoir qu 'un ca-
raclère d'indication , car il n 'est pas
possible de lenir compte des décalates
au départ. En outre, il est notoire que
certains skieurs , et notamment Karl
Schranz, ne forcent jamais au cours
de l'entrainement non-stop. Certains
autres concurrents , tels que l'AHe-
mand Vogler et les Autrichiens Zim-
mermann et Messner , se sont relevés
assez loin avant la ligne d'arrivée. De
fagon generale, on a remarqué que
les Autrichiens étaient très décon-
traetés au départ et semblaient préoc-
cupés de cacher leur jeu au cours de
cet entrainement non-stop.

Test pour les Suisses
Du còlè suisse. le chef d'equipe

Peter Baumgartner avait recommandé
à ses hommes de se livrer à fond afin
de se soumettre à un véritable test.

Baumgartner regrette toujours qu 'une
douzaine de parcours d'entrainement
seulement aient été permis à ses
hommes. Sur une piste qui comprend
de nombreu x changements de direc-
tion et où la vitesse moyenne est aux
environs de 100 km.-heure, les essais
aurajent dù étre plus nombreux.

A la non-stop, aux còtés de Daet-
wyler, c'est Joos Minsch , selon les
observateurs suisses, qui paraissait
avoir le mieux trouve sa ligne ideale
sur le trace.

Grahri sera au départ
M. Erik Dahlberg, chef de la délé-

gation suédoise à Chamrousse, a for-
mellement dementi les bruits cireu-
Iant au sujet de Bengt-Erik Grahn
et selon iesquels sa blessure au poi-
gnet se serait aggravée lors d'une
nouvelle chute, cntraìnant son for-
fait pour les épreuves de ski alpin
des J.O.

« Grahn n'a pas fait de chute, il
porte certes toujours un plàtre au poi-
gnet droit mais ce plàtre a été pose
de telle facon qu 'il peut s'entraìner.
Il sera au départ de la descente » a
déclaré M. Dahlberg.

En revanche, l'Américain Bill Kidd
devra vraisemblablcment déclarer for-
fait. « Il pourra peut-étre prendre part
au slalom géant et au special, a dé-
claré Bob Beattie. le directeur de l'e-
quipe des Etats-Unis. II y a 51) °ó de
chances. »

Première blessure grave
L'Allemande de l'Ouest Traudì Walz

a fait une chute mercredi lors de l'en-
trainement de descente et elle s'est
blessée à la cheville. La lésion étant
légère, ses dirigeants espèrent qu 'elle
pourra courir.

5, 4, 3, 2, 1, 0 : une forme bleu roi
s'areboute sur ses bàtons , jaillit de la
petite cage de bois où les coureurs
attendent leur tour et, couchée sur

ses skis, s'évanouit le long de la
piste bianche. La répétition generale
de la descente olympique commence.
Guy Pén'llat , qui porte le dossard
No 1, est déjà 200 m. plus bas. Le
No 2, Edmund Bruggmann , se place
à coté du starter, semble se tendre
comme un ressort. Ses yeux , derrière
les lunettes jaunes, fixent le pre-
mier fanion rouge au fond du schuss
de 90 mèlres qui s'étale devant lui.

Tandis que les premiers appro-
chent déjà de la ligne d'arrivée, le
téléphérique de la Croix de Cham-
rousse déverse, à chaque montée, son
chargement de coureurs. Du haut de
la benne , figés, déjà lointains , muets,
ils regardent la piste qui défilé sous
eux , et notamment le fameux « to-
boggan » — un « S » vertigineux
à 30 % de pente — qui sera l'une
des difficultés décisives et que le
vent balaye.

La descente non-stop est aussi la
répétition generale de toute l'orga-
nisation : la piste est au point, dure
à souhait. Elle ne donne plus d'in-
quiétude pour la course de jeudi .
Sept cents soldats, mardi encore, ont
dame, bien en ligne , au pas, les
bourrelets de neige qui s'étaient ac-
cumulés dans la nuit de lundi à
mardi.

Le service de secours est en place.
tout au long des 2 890 mètres de des-
cente, des dizaines de CRS , avec
leurs « Talkies-Walkies », suivent les
coureurs , les prennent en filatu re
jusqu 'à l'arrivée. Le No 12 déboule,
l'Américain Bill Kidd , i' espoir de
l'equipe des Etats-Unis. Il se plie en
deux, vire et disparaìt. Quatre se-
condes plus tard , les appareils gré-
sillent : « Le No 12 est tombe à la
porte 3. Il ne se relève pas ». Un
médecin , skis aux pieds , va droit
vers le point noir étendu sur la nei-
ge, se penche sur lui , le tate. Kidd
se relève, grimace, repart .

Résultats des deux
premières journées

GROUPE B
'ì? Roumanie - Autrich e 3-2
1 Yougoslavie - Japon 5-1 »• URSS 2 2 0 0 17-0 4

2. Canada 1 1 0  0 6-1 2 |
1 1. Yougoslavie 1 1 0  0 5-1 2 3. Tchécoslovaquie 1 1 0 0  5-1 2 f
| 2. Roumanie 1 1 0  0 3-2 2 4. Suède 1 1 0 0  4-3 2 1
| 3. Autriche 10  0 1 2-3 0 5. Allemagne-O. 1 0 0 1  1-6 0 |
i 4. Japon 10 0 1 1-5 0 6. Finlande 1 0 0 1  0-8 0 <
1 5. France 7. Allemagne-E. 1 0  0 1 0.9 0 51
I 6. Norvège 8. USA 2 0 0 2 4-9 0 I

GROUPE A
Tchécoslovaquie - USA 5-1
URSS - Finlande 8-0
Canada - Allemagne-Ouest 6-1
Suède . USA 4-3
URSS - AIIemagne-Est 9-0

URSS - ALLEMAGNE DE L'EST. 9-0 (4-0 2-0 3-0)
L'URSS a remporté son second

match tout aussi facilement que le
premier et sans encaisser le moindre
bui. Cette rencontre fut vér i table-
nient à sens unique Jamais les Alle-
mands ne furent em mesure d'in-
quiéter une formation soviétique qui
fut pourtant très loin de donner son
maximum.

Les Russes avaient remplace leur
gardien Konovalenko par Ziinger et
Alexandrov avait pris la place de
Ionov dans la seconde ligne, mais
ces deux changements n'ont nd ren-
forcé ni affaibli  une équipe qui reste
une terrible machine à marquer des
buts.

Le plus à l'aise des attaquants so-
viétiques a été Firsov, auteur de trois
buts. Avec lui , il convieni de citer
le grand Kuskine en défense.

Les équipes étaient les sulvantes :

URSS : Zinger ; Davidov, Zaizev ;
Blinov. Raguline ; Romichevski , Kus-
kine ; Mayorov , Popupanov , Micha-
kov ; Firsov, Alexandrov , Wirkulov ;
Zimin , Starchinov , Moisseev.

ALLEMAGNE DE L'EST : Hirsche ;
Buder , Sock ; Voigt , Plotka ; Kratz-
schnovy ; Hiller , Ziesche, Nickel Pe-
ters, Prusa , Karrenbauer ; Poindl ,
Fuchs, Ruediger , Noack.

Marqueurs : Michakov (8e, 1-0) ;
Starsinov (13e, 2-0) ; Alexandrov (16e,
3-0) ; Firsov (18e, 4-0) ; Wirkulov (30e,
5-0) ; Firsov (38e, 6-0) ; Zaizev (41e,
7-0) ; Wirkulov (44e, 8-0) ; Firsov (52e,
9-0).

Arbitres : Wycisck (Poi) et Johan-
nesen (No).

3 500 spectateurs.
Pénalisations : huit fois 2 minutes

contre l'Allemagne de l'Est, six fois
2 minutes contre l'URSS.
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La Ire médaille d'or a l'Italie
Epidemie de grippe chez les Suédois
Killy le plus rapide à la « non-stop»
Figures imposées: avance substantielle
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Lltalien Nones cause une sensation en battant les Nordiques
de Fiorian 5e complète la sforante suédoise - Bon comportement des Suisses

P0TIN5 - POTIMS
Plus de 80 m.

La première épreuve des Jeux o-
lympiques de Grenoble s'est terminée
par une sensation. Le fond 30 km.,
spécialité des Scandinaves, des Finlan-
dais et. parfois, des Soviétiques, a vu
la victoire de l'Italien Franco Nones
(27 ans) qui, au terme d'une course
vraiment étourdissante, s'est permis de
devancer le Norvegien Odd Martin-
sen de 51" 7 et le Finlandais Eero
Mantyranta , champion olympique à
Innsbruck et champion du monde sur
la distance en 1962 comme en 1966,
de V 17" 1. Après le saut et le com-
bine nordique, c'est une nouvelle
discipline où ils avaien t _ jusqu 'ici ré-
gné en maitres iincontestés qui échappe
aux Scandinaves et aux Finlandais.
C'est en effet la première fois dans
l'histoire des Jeux olympiques que les
représentants nordiques sont battus
dans une course de fond individuelle.
Seule jusqu 'ici l'URSS avait été en
mesure d'ouvrir une brèche, en rem-
portant le relais de 1956 à Cortina.

Nones en grand champion
Le surprenant Franco Nones a me-

ne d'un bout à l'autre de l'épreuve.
Sa victoire, si elle reste exceptionnelle.
confirme les progrès des skieurs nor-
diques transalpins puisque ceux-ci ont
en outre réussi à piacer Giulio de Fio-
rian à la cinquième place, soit notam-
ment devant tous les Suédois. La su-
prématie scandinave n'a d'ailleurs pas
été battue en brèche seulement par
les Italiens puisque l'on retrouve en-
core l'Allemand de l'Ouest Walter De-
mel parmi les dix premiers.

Classements intermédiaires
10 km

Dans cette première course de fond
disputée par 66 concurrents, les po-
sitions intermédiaires furent les sul-
vantes :

10 km.: 1. Franco Nones (It.) 31' 43" 7;
2. Vladimir Voronkov (URSS) 32' 05" 4;
3 Eero Mantyranta (Fin) 32' 12" 1; 4.
Odd Martinsen (No) 32' 05" 4; 5. Ka-
levi Laurila (Fin) 32' 15" 4; 6. Giulio
de Fiorian (It.) 32' 24" 8; 7. Kalevi Oi-
karainen (Fin) 32' 28" 4; 8. Lorns
Skjemstad (No) 32' 34" 3; 9. Arton Tiai-
nen (Fin) 32' 34" 7; 10. Walter Demel
(AH. O.) 32' 38" 2.

20 km
20 km. : 1. Franco Nones (It.) 1 h. 07'

40" 4; 2. Eero Mantyranta (Fin) 1 h.

à

En tète dès le départ
Parti en 26e position, Nones de-

marca très vite. Après 5 km., il avait
déjà rejoint le Suédois Gunnar Lars-
son et le Norvegien Gjermund Eggen,
partis 30" et une minute avant lui.
Après 10 km., il comptait 21"7 d'avan-
ce sur le Soviétique Voronkov, 29"
sur Mantyranta et 31" sur Martin-
sen. Mantyranta fournit alors un vio-
lent effort et, après 20 km., son re-
tard n 'était plus que de 4"2 sur No-
nes. Martinsen, en revanche, avait

; .:. . . ; . ¦ '. . . .  P.^...P

remporté le Grand Prix du Conseil
du Val d'Aoste à La Thuile (sur 21
kilomètres).

Au contróre
Dix concurrents ayant pris part au

fond 30 km. ont été soumis au con-
tróle anti-doping. Il s'agit des six pre-
miers (Nones, Martinsen, Mantyranta,
Voronkov, De Fiorian et Laurila) ain-
si que de quatre coureurs tirés au
sort (le Finlandais Arto Tiainen, le
Tchécoslovaque Jan Fajstavr, l'Autri-
chien Ernst Puehringer et le Frangais
Roger Pires).

Aucune communication officielle n'a
été donnée sur les résultats de ce
contróle.

La course des Suisses
Chez les Suisses, le Romand Denis

Mast a finalement devancé de peu
Konrad Hischier, dont on attend sur-
tout une bonne performance sur 50
kilomètres. Le Jurassien fut successi-
vement 32e, puis 30e, avant de ter-
miner 28e. Il était parti en sixième po-
sition. Konrad Hischier, qui avait été
28e à Innsbruck et 24e à Oslo sur la
distance, était 25e après 10 km., mais,
contrairement à Mast, il a retrograde
par la suite pour terminer en 30e po-
sition. Dans l'ensemble, les Suisses ont
réussi la meilleure performance des
« non-Nordiques » derrière l'Italie, en
placant leurs quatre représentants
parmi les 35 premiers, ce qui n'est pas
le cas des Allcmands notamment.

Aux classements intermédiaires, les
Suisses occupaient les rangs suivants :

10 km. : 25. Hischier, 33'35" ; 28.
Koch, 33'37"4 ; 32. Mast, 33'51"8 ; 35.
Stuessi, 34'30"1.

20 km. : 27. Koch, 1 h 12'05" ; 28.
Hischier, 1 h 12'08" ; 30. Mast , 1 h
12'15"8 : 34. Stuessi, 1 h 13'26"7.

Notons que Stuessi avait été appe
le pour remplacer Josef Haas, tou
jours un peu grippe.

Plusieurs spécialistes du saut spe-
cial ont dépassé les 80 mètres au
cours de la séance d'entrainement qui
a eu lieu sur le tremplin d'Autrans
(point critique : 100 m.). Le Tchéco-
slovaque Ladislav Divila a réussi la
meilleure performance avec un bond
de 82 mètres. L'Autrichien Baldur
Preiml, l'Américain Adrian Watt, le
.Taponais Akilsugu Konno, le Norve-
gien Bjoern Wirkola et le Tchécoslo-
vaque Frantisek Rydval ont atteint
81 m. 50.

Voici le classement :

1. Franco Nones (It) 1 h 35'39"2
2. Odd Martinsen (No) 1 h 36'28"9
3. E. Mantyranta (Fin) lh36'55"3
4. V. Voronkov (URSS) 1 h 37'10"8
5. G. De Fiorian (It) lh37'12"9
6. Kalevi Laurila (Fin) lh37'29"8
7. K. Oikarainen (Fin) 1 h 37'34"4
8. Gunnar Larsson (Su) 1 h 37'48"1
9. Walter Demel (ALO.) 1 h 37'49"2

10. A. Akentiev (URSS) lh37'52"4
11. Lorns Skjemstad (No) 1 h 37'
53"4 ; 12. Jan Halvarsson (Su) 1 h
38'23"2 ; 13. Harald Goenningen
(No) 1 h 38'26"7 ; 14. Viatcheslav
Vedenine (URSS) 1 h 38'36"1 ; 15.
Gerhard Grimmer (ALE.) 1 h 38'
46" ; 16. Arto Tiainen (Fin) 1 h 38'
51"1 ; 17. Valeri Tarakanov (URSS)
1 h 39'25" ; 18. Karel Stefi (Toh)
1 h 39'25"7 ; 19. Gerd-Dieter Klau-
se (ALE.) 1 h 39'30"5 ; 20. Bruno
Aavik (Su) 1 h 39'38"1 ; 21. Ingvar
Sandstroem (Su) 1 h 39'47"5 ; 22.
Jan Fajstavr (Toh) 1 h 40'05"1 ; 23.
Gianfranco Stella (It) 1 h 40'42" ;
24. Vaclar Ferina (Tch) 1 h 40'58" ;
25. Franco Manfroi (It) 1 h 41'11"8 ;
26. Peter Pamkov (Bui) 1 h 41'
42"9 ; 27. Michael Gallagher (E-U)
1 h 41'58"2 ; 28. Denis Mast (S) 1 h
41'58"8 ; 29. Michael Elliott (E-U)
1 h 42'22"6 ; 30. Konrad Hischier
(S) 1 h 42'26"1. - Puis : 32, Flury
Koch (S) 1 h 43*06"9 ; 35. Fritz
Stuessi (S) 1 h 43'57"8. — 63 con-
currents sur 66 ont termine l'é-
preuve.

Portrait
du vainqueur

Sous-officier des douanes ita-
liennes , Franco Nones (21 ans)
vient de Castello Di Siemme , dans
la province de Trente. Cette pr e-
mière victoire d'un Européen
« coiitinenta! » sur les Scandina-
ves ou les Nord iques à l'occasion
des Jeux ou des Championnats
du monde , il l'a obtenue de facon
particulièrement brillante , en pre-
nant la tète dès le départ et en
accentuant ensuite son avance sur
les meilleurs spécia listes f in lan -
dais, norvégiens et sov iétiques.

Nones couronne ainsi une car-
rière relativement jeune sur le
pian in temat ional .  Onze fo is
champion  d' I ta l ie  sur 15 ou 30 ki-
lomètres , il n'a commencé à fa i re
parler de lui hors d ' I ta l ie  qu 'il y
a quatre  ans seulement .  lors des
Jeux  d ' innsbruck , où il avait ter-
mine lOe sur 15 km. Il y a deux
ans , aux Championnats  du monde
d 'Oslo , il s'était  classe 6e des 30
•10 km. et. il avait f a i t  part ie  de
l 'eq uipe  de relais italienne qui
avait pr i s  la médail le  de bronze.

Nones . qui a dù attendre , d'a-
i-oir repris son s o u f f l é  pour laisser
Klater sa joie à l'arrivée au mi-
li eu des membres de l ' equ ipe  ita-
'ienne qui  le congratulaient.  a
déclaré  : « J' ai tou jours  été à
l'aise La pis te  était excellente et
'n neige glacée me convenai t  par-
lai t ement  J'ai compris que je
nouvais non seulement enìever
une médaille mais aussi rempor-
'er la course. lorsque j' ai eu re-
ioinf .  au 3e ki lomètre , le Suédois
Gunnar Larsson. qui était  parti
tr enti-  .̂.econdes avant moi , et sur-
tout quan d j 'ai eu également rat-
,r apr Ir Norveg ien G je rmund  Eg-
wen ' i n i . [ut. me précédait d' une
mimile (in dé/ iart .  .4 p a r t i r  de ce
mommi j e ne me suis p lus  son-
de des temps  que l' on me criait
le I one; de la p is te .  J' ai constam-
menl dose mon e ff o r t  à ma gui-
se t,.
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Première médaille d'or des Jeux olympiques attribuée à Autrans, où, à la
surprise generale , Franco Nones (Italie) ,  que nous voyons ici en plein e f f o r t ,
a battu tous les favor is  nordiques

07' 44" 6; 3. Odd Martinsen (No) 1 h.
08' 12" 7; 4. Kaveli Laurila (Fin) 1 h.
08' 18"1; 5. Vladimir Voronko (URSS)
1 h. 08' 35" 4; 6. Kaveli Oikarainen
(Fin) 1 h. 08' 37"1; 7. Lorns Skjem-
stad (No) 1 h. 08' 40" 8; 8. Giulio de
Fiorian (It.) 1 h. 08' 48" 7; 9. Walter
Demel (Ali. O.), 1 h. 08' 55"; 10. Harald
Gorcnningen (No) 1 h. 09' 09" 4.

D'un gabarit léger (1 m. 68 pour
U2 kg.), aimant skier « fin », Nones
fut  particulièrement à l'aise sur une
neige gelée et sur un parcours com-
prenant de longues montées (qui sont
en partie à l'origine de la défaite des
favoris scandinaves). Il convieni en
effet de rappeler qu 'à la veille de la
course. les Transalpins avaient été les
seuls à apprécier le parcours alors
que les Scandinaves le trouvaient très
difficile.

eie la course de fond des 30 km.

encore cède un peu de terrain et il
se trouvait à 32". On pensali alors
que l'Italien allait faiblir dans les dix
derniers kilomètres mais ce ne fut pas
le cas. En effet , alors que Mantyranta
payait ses efforts, il parvint encore
à augmenter son avance sur Martin-
sen.

Le cceur de Nones
Notons encore qu 'avant d'opter poni

le ski de fond , Franco Nones avait
voulu s'adonner au cyclisme de com-
pétition mais qu 'il avait dù y renon-
cer pour insuffisance cardiaque. Cette
saison , après un stage effectué en
Suède sous la direction de son en-
traineur Herman-Bengt. Nilsson , il
avait termine cinquième des 15 km.
au Brassus (malgré des ennuis avec
une fixation). Il y a dix jours , il avait
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ŝwsiÉ n'Jr\^ - ^^-'N!̂ £

j^wsfiot^mamwmsj

SiropdesVosges
M Cazé

*

Un Esquimau
Pour la première fois dans leur

histoire, les Esquimaux sont repré-
sentés aux Jeux olympiques... d'hiver
évidemment. Il s'agit du Danois Apol-
lo Lynge, natif du Groenland , qui a
couru les 30 km. à Autrans. Arme
cette fois de deux bàtons, ce grand
Esquimau (1 m. 80) n 'a toutefois pu
faire mieux qu 'avant-dernier.

Sympathique alliance
Les Grenoblois se sont mis à la

tyrolienne sans toutefois abandonner
leur folklore. A l'occasion du jume-
lage d'Innsbruck avec Grenoble a été
inauguré un chalet autrichien où sont
données des soirées artistiques avec
¦< Les Allobroges ». chant dauphinois
interprete par des chceurs du Tvrol.

Le feu partout
En cette semaine olympique où la

fiamme allumée à Olympie éclaire le
ciel de Grenoble, les programmes de
cinema sont dans la note : « Une
fiamme est une fiamme » et... « Le
procès de Jeanne d'Are ».

La grippe sévit
L'equipe suédoise de saut, forte de

six membres, a été victime d'une epi-
demie de grippe. Elle a été provisoi-
rement isolée dans une maison parti-
culière d'Autrans.

Patinage artistique
L'Américaine Peggy Fleming, après

la deuxième figure imposée de l'é-
preuve olympique féminine (Rocker
deux temps, pied droit à ccefficient 5)
a encore augmenté son avance sur
toutes ses rivales.

Ainsi, à l'issue de la première jour-
née, avec 374,4 pts, elle compte 30.4
d' avance sur l'Allemande de l'Est Ga-
briele Seyfert, 32,7 sur l'Autrichienne
Beatrix Schuba, 40,9 sur l'Américaine
Albertina Noyes et 44 sur la Tché-
coslovaque Hana Maskova.

La surprise de cette première j our-
née est la contre-performance de la
championne d'Europe Hana Maskova,
qui, seulement quatrième dès la pre-
mière figure, a encore perdu une plat-
ee durant la seconde.

La Suissesse Charlotte Walter a pris
un départ modeste. Elle n'occupe que
le 24me rang. L'épreuve féminine se
poursuiivra jeudi matin , à partir de 7
heures, avec les trois dernières figu-
res imposées.

Voici le classement après deux fi-
gures (32 concurrentes sont engagées):
l. Peggy Fleming (EU), 373,4; 2. Ga-
brielle Seyfert (Ali. E.) 343; 3. Beatri x
Schuba (Aut.) 340,7; 4. Albertina
Noyes (E-U) 332,5; 5. Hana Maskova
(Tch.) 329.4; 6. Albertina Staplefort
(G-B) 317,3; 7. Zsussa Almassy (Hon.)
315,6; 8. Patricia Dood (G-B) 315; 9.
Karen Magnussen (Can) 314; 10. Ku-
miko Ohka (Jap.) 311,5. — Puis : 24.
Charlotte Walter (S) 284,4.

Pas de Suisse
Aucun Suisse ne figurerà parmi les

membres du jury pour les épreuves
de patinage artistique. Pour les épreu-
ves individuelles, le jury sera ainsi
forme :

Messieurs : Felsenreich (Aut.), Mac-
Creath (Ca), Skakala (Tch), Jeanette
Donnier-Blanc (Fr), Erika Schiechtl
(Ali O), Yates (G-B), Beltrani (It),
Konno (Jap) et MacDogan (E-U). —
Dames : Devière (Ca), Bekakova (Tch),
Listing (Al O), Czigmondy (Al O),
Philips (G-B), Gyorgy (Hon), Hase-
gawa (Jap), Fuller (EU) et Licharav
(URSS).

Pour le concours des couples, ont été
appelés : Wajtanowski (Aut.), Mac-
Creath (Ca), Skakala (Tch), Georgelin
(Fr), Listing (Al O), Kahler (Al O),
Zuchowiecz-Bialolus (Poi), MacDogan
(EU) et Tollmatcheva (URSS).



Dans nos boucheries COOP du Valais centrai
C'est la saison... Profifez de manger du VEAU de qualité et bon marche !

sans os le Vi kg, Tr

depuis les 100 gr. I

roulé sans os le Vi kg. T1

les 100 gr. I

i 11 les 100 gr.

Av ec Ris tourne  Av ec R is tourne  Avec R istourne
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JLe service le plus rapide
«***iBEMA

IBERIA vous emporté à tire d'aile lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanehe vers
le ciel toujours bleu et les pjages désertes des lles Canaries,
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Départ de Genève 12h50 Départ des Canaries \ 11 h 30
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Arrivée aux Canaries (Via Madrid) 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) 17 h 40

Autres avantages : IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances 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 l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

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

jJB'H^ Pour toute autre ìnformation, adressez-vous à votre agence da voyages pu

k %i Wr̂ W9 directement à IBERIA.

%*=M JTI 120°Genève 8001 Zurich Vienne I
^^wt 'à 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

m j  Tél. 022/ 32 49 08 Tél. 051/2317 24 Tél, 5234 73

«nr-î ffii r Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.
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UNEAS AEREAS DE ESPANA

COMMERCE DE LA PLACE
DE SION

cherche

CHAUF FEUR-UVREUR
— Bon salaire.

— Bonnes conditions de travail.

— Tous les avantages sociaux.

Adresser off res manuscrites avec curriculum vitae,
! copies de certificats , photo et références à Publi-

citas, 1951 Sion, sous chiffres PB 53755.

ON CHERCHE

élecfricieo-auto
capable de travailler seul.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à : Case postale 286,
1950 Sion. P 21568 S

NUUà CHEHCHONS pour de
suite

emp!oye
de bureau

pour travaux de facturat ion
et pour la reception de la
clientèle Convìendrait à per-
sonne ayant du goùt de la
branche automobile et ayant
des notions de la mécanique
Convìendrait également à
MECANICIEN AUTO possé-
dant des connaissances com-
merciales et de la dactylo-
graphie Place stable et bien
rétribuée. Semaine de cinq
jours
Adresser offre écrite avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire au

INSTITUT DE JEUNES FILLES
cherche

2 f emmes de chambre
1 aide»!mgère

pour le 15 février ou date à con-
venir. Place à l'année et bien
rétribuée.

Faire offres à l'institut Monte-
sano à Gstaad. Tél. 030 4 36 36

P 21572 S
GARAGE HEDIGER - SION

P 368 5
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La Chaux-de-Fonds incapatale de battre Kloten sur sa patinoire
et le championnat est relancé - Belle victoire de Viège
Kloten - Chaux-de-Fonds 4-3
Grmève-Serv. . Langnau 6-3
Viège - Grasshoppers 7-1
Davos - Zurich 4-6

Il est écrit que cette saison La
s Chaux-de-Fonds ne parviendra pas

vtt - * 1-IM HT- A T * j-w w ¦ a inn r\ r\ ti" nl\nt*'l e »1 ¥¦a battre l'equipe de Kobera sur tant a cette renco
la patinoire de Kloten. Après avoir qU j furent tout de

I

subi leur première défaite de
championnat sur cette patinoire, ils
renouvellent cet échec. Pourtant 'es
choses avaient bien commencé pour
eux puisqu 'ils furent les premiers
à ouvrir la marque. à la 2e minute
| déj à Mais les choses se gàtèrent

et à la fin du deuxième tiers-
temps. le score était passé à 4-1. Il
Ia l in i  toute l'energie des hommes
de Pelletier pour remonter ce sco-
| re et il s'en fallut d'un rien qu 'ils
ì n 'obtiennent l'égalisation. Cette dé-

faite relance quelque peu l'intérèt
du Championnat. mais ils comptent

| toujours théoriquement sept points
d'avance sur leurs poursuivants
Kloten, et...

Genève-Servette s'est racheté
aux yeux de son public en infli-
geant une sevère défaite à Lang-
nau. Les Genevois qui monaient
5-1 à la fin du deuxième tiers-

temps n 'eurent aucune crainte mal-
gré le sursaut d'energie des hom-
mes de Bazzi en fin de rencontre.

On pensait que Grasshoppers se
rendrait à Viège pour jouer son
va-tout. Ce fut une déception pour
les quelque 1 000 personnes assis-

de la très belle victoire remportée
par Viège contre un adversaire dé-
cidément faible.

La surprise vient de Davos où le
club locai se fait battre par Zu-
rich. Les Zuricois. transformés, ont
mene à la marque et malgré deux
égalisations ne baissèrent jamais
les bras. Cette victoire leur per-
met de prendre une avance subs-
tantielle sur Grasshoppers qui se
trouve seul en queue de classe-
ment, lequel se présente de la fa-
con suivante :

1. Chx-de-F. 21 16 2 3 96-50 34
2. Genève*S. 23 13 5 5 107-84 31
3. Kloten 22 12 5 5 102-70 29
4. Viège 22 10 4 8 62-60 24
5. Langnau 22 7 411 62-67 18
6. Davos 21 8 - 1 3  74-85 16
7. Zurich 22 6 1 15 56-111 13
8. Grasshop. 23 4 316 63-95 11

I Lausanne et Sierre
H Sierre - Lausanne 2-ì

menacés par Berne
Sierre - Lausanne 2-2
Coire - Langenthal 11-4

g Berne - Kusnacht 6-3
' Sion . Thoune 1-2I

Comme nous l'avons déjà an-
nonce hier , Sierre et Lausanne
n'ont pas pu se départager, ce
qui fait qu 'un troisième larron,
Berne, entre à nouveau en scène.
En effe t, Berne a battu Kusnacht
et se rend à Lausanne samedi

É soir. Si d'aventure il gagne, tout
est remis en question et c'est
| Coire, qui vient de battre confor-

tablement Langenthal — et qui M
recervra Sierre et Lausanne — qui 1. Lausanne 5 4 10 33-13 9 1
va jouer le ròle d'arbitre dans 2. Sierre 5 4 1 0  20- 7 9  1
cette poule finale. Il semble ce- 3. Berne 4 3 0 1 19-14 6 I
pendant que finalement Sierre et 4. Coire 4 2 0 2 24-20 4 K
Lausanne se retrouveront pour un 5. Sion 5 2 0 3 14-18 4 K

H match d'appul sur patinoire neu- 6. Kusnacht 4 1 1 2  12-14 3 t|
| tre, patinoire qui sera difficile à 7. Ambri-P. 4 1 1 2  12-19 3 ||
i designer pour satisfaire tout le 8. Thoune 5 10 4 13-21 2 I

ìfj monde. 9. Langenthal 4 0 0 4 11-32 0 É
Sion , trois matches sur sa pa- G. B. m

tinoire, aucun point. Les quatre ||
points à son actif ont été aoquis H
a l'extérieur. C'est tout de mème È
un comble. L'adversaire s'appelait «
Thoune, mais c'est un Thoune vo- |
lontaire qui avait place Kunzi en p
attaque, qui causa la surprise èn S
remportant une victoire logique, S
encouragé par un public qui pre- S
nait à partie son équipe. Et là il
y a quelque chose à dire, mais ce ||
sera pour demain.

Le classement se présente do la 8
manière suivante :

SPECIAL OLYMPIQUE - SPECIAL OLYMPIQUE

Renvoi des Ires manches de bob à deux

A. Kaelin grippe

Le? conditions atmosphériques dé-
favorables ont contraint les organisa-
teurs des compétitions olympiques de
bob à deux à renvoyer à jeudi soir
les deux premières manches prévues
pour mercredi. En effet , alors que les
descentes des ouvreurs de piste
avaient commencé avec 1 h. 45 de
retard (il avait fallu déblayer la pis-
te), celle-ci fut endommagée, dans le
virage 7, par le bob des Américains
Lamey - Huscher, cinquième ouvreur
du trace. Précédemment, étaient des-
cendus avant eux , toujours comme
ouvreurs , les équipages des Etats-
Unis 2, d'Autriche 1, d'AUemagne 1
et de Canada 1.

C'est alors que le vent, qui sem-
blait s'ètre calme, se mit de nouveau

La grippe qui sévit a Autrans
a fait deux nouvelles victimes
dans le camp suisse : Francis Fer-
rei, entraineur des sauteurs, et
Alois Kaelin. Ce dernier est moins
touché que Francis Perret, qui a
dù s'aliter, et l'on petnse qu 'il
pourra ètre complètement rétabli
pour samedi (saut combine).

Bceli , le chef des fondeurs hel-
vétiques, était satisfait de la per -
formance de ses poulains. « Nous
avons commis une légère erreur
de fartage, a-t-il déclaré, sans
quo! nous aurions pu faire un peu
mieux ».

Konrad Hischier, lui, était en
revanche franchemcnt décu :
« J'espérais faire mieux. Je ne
comprends pas ce qui m'est arri-
vé mais j e ne pouvais pas aller
plus vite ».

tre catalogue

a souffler avec une rare viplence,
projetant des masses de neige sur la
piste. Dans ces conditions, le jury
decida d'annuler , purement et simplex
ment, les deux manches et de le§
ranvoyer à jeudi soir.

4 000 spectateurs s'étaient déplacés
pour assister aux épreuyes.

En ce qui concerne l'attribution du
titre en bob à deux , une décision se-
ra prise jeudi. Il y a en effet deux
possibilités : faire courir deux man-
ches jeudi et les deux autres ven-
dredi ou attribuer le titre après deux
manches seulement.

Première blessure grave
Victime d'une chute à l'entraine-

ment, l'Allemande de l'Ouest Traudì
Walz (19 ans) souffre d'une fracture
du perone.

Au sujet des marques
M. Jean Westerhqf , secrétaire gene-

ral du C.I.Q., a definì les conclu-
sions auxquelles avait abouti le C.I.O.
à l'issue de sa séance plénière.

« Le C.I.O. note avec regret que la
F.I.S., pour des raisons techniques, est
revenue sur la proposition faite par le
président de cette fédération au prési-
dent du C.I.O. concernant l'oblitéra-
tion des marques commerciales sur les
skis.

La règie No 34 des règlements du
C.I.O. stipule qu 'aucune publicité n 'est
permise sur l'équipement. En raison
des circonstances techniques , le C.I.O
approuvé les mesures prises par la
F.I.S. afin d'empècher l'utilisation de
la publicité par les concurrents sur
leur équipement. Ces mesures ne sont
valables que pour les jeux de Gre-
noble et toute infraction à ces mèmes
mesures entraìnera l'élimination du
concurrent » .

M. Westerhof a d'autre part con-
firmé que le C.I.O. avait désigné une
commission speciale chargée d'étudier
l'ensemble de la question des Jeux
olympiques d'hiver.

Commentant les décisions prises, M.
Marc Hodler , président de la F.I.S., a
pour sa part précise : « Après avoir
franchi la ligne d'arrivée et avant de
se présenter à la presse écrite, photo-
graphique et filmée, tous les concur-
rents devront enlever leurs skis et les
déposer sous la surveillance d'un of-
ficiel prévu à cet effet ».

1 Une toute petite rencontre à oublier rapidement
SION - THOUNE 1-2  (0-1; O-O; 1-1 )
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Vingt secondes avant la f in , Debons
Patinoire de Sion, giace bonne,

temps agréable, 400 specta teurs.
Arbitres : MM. Randin, Villars et

Fleury, Neuchàtel.
THOUNE : Jaeggi ; Mulleir, Baum-

gartner ; Burger, Herren, Steuri,
Am ; Kratzer , Stanfer, Frutiger ;
Wulser, Kuenzi , Koenig.

SION : Hcldner ; Zermatten, Mé-
villot ; Moix , Fontanaz ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Gianadda , Micheloud

¦Kr *? "¦'•rWm »H , < *"
JMW . : \iÈ %

pe ut sauver I honneur dun tir qui trompa le gardien de Thoune
I, Micheloud II ; Titze, Schroeter,
Lochmatter ; Cosetto,

Buts : ler tiers-temps : Ile Steu-
ry (Baumgartner) ; 3e tiers-temps :
4e Steury (Herren) ; 20e Debons
(Dayer).
Pénalisations : 4 x 2' à Sion et 3 x 2'
a Thoune,

Cette rencontre du tour final de
promotion ne se prète pas à de
grands commentaires. Ce fut un pen-
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sum que l'equipe la plus volontaire
a le mieux accompli. On sent une
certame lassitucle chez tous les
joueurs et il est bientòt temps de
raccrocher les patins et de remiserr
les orosses.

Disputée sur un tempo passable-
ment lent et sans grande conviction
de la part des deux formations, oette
rencontre n'aiura en definitive pas-
sionné personne. Les visiteurs se sont
dépensés un peu plus que les Sé-
dunois et ont voulu etffacer l'affront
qu 'ils avaient subi sur la patinoire
de Sion dans la phase préliminaire
du championnat. Ils sont parvenus à
leurs fins et ont remporté un succès
mérité.

A la décharge du HC Sion, on
pourra toujours invoquer une pério-
de de service milita ire pour certains,
tandis que d'autres n'ont pas mis
toute leur ardeur habituelle dans la
bataille.

Une petite rencontre en vérité que
nous oublierpns bien vite an pensant
à d'au tres mqments plus exaltants
que nous avons vécus autour de la
patinoire sédunoise. Em.

iège - Grasshoppers 7-1
(0-0 3-0 4-1)

GRASSHOPPERS : Meier, Spill-
mann, Secchi, Muller , Schùrr, Thoma,
Heiniger I, Heiniger II, Friedli , Probst,
Keller, Berner, Schweizer.

VIEGE : Bassani, G. et R. Furrer,
Zurbriggen, O. Truffer , P. Pfammat-
ter, Salzmann, Zenhauesern, Ludi, K.
Pfammatter, H. Truffer, In-Albon,
Bellwald, A. Truffer.

Notes : A Viège, pn enregistré la
rentrée de Zurbriggen, alors que
Grasshoppers est prive de trois élé-
ments : Berry, Naef et Torriani.

Buts : 2me tiers-temps, K. Pfam
matter sur passe de Zurbriggen (9e) ;
Ludi sur passe de K. Pfammatter
(12e) ; Bellwald sur passe de G. Fur-
rer (17e) ; 3me tiers-temps, K. Pfam-
matter (2e) ; Ludi sur passe de A.
Truffer (6e) ; H. Truffer sur passe
d'In-Albon (7e) ; Heiniger I sur pas-
se d'Heiniger K. (6e) ; Zenhauesern
sur passe de Salzmann (20e).

Grasshoppers qui était venu à Viè-
ge pour tenter le maximum, dut se
faire une raison à partir du deuxième
tiers-temps. La formation visiteuse se
montra dans toute sa faiblesse au mi-
lieu du premier tiers-temps déjà.
Alors que deux Viégeois étaient pé-
nalisés, à aucun moment les Zuricois
n 'étaient en mesure d'inquiéter Bas-
sani. Après avoir tenté de resister aux
assauts v|égeois, les Grasshoppers du-
rent s'avouer vaincus malgré les
prouesses de leur gardien Meier qui
fut , de loin , leur meilleur homme sur
la giace.

Une fois l'écart creusé au début du
troisième tiers-temps, les Valaisans se
contentèrent de contròler les opéra-
tions. Ils le firent très facilement
puisqu 'ils se payèrent le luxe de mar-
quer deux buts avant que l'adversaire
puisse sauver l'honneur. La défense

zuricoise fut lente à l'extrème alors
que K. Heiniger et Thoma ne furent
que l'ombre de ce qu'ils étaient il y
a deux ans.

Viège a obtenu une victoire rela-
tivement facile en face d'un adver-
saire qui n'offrit une réplique valable
que pendant les vingt premières mi-
nutes. Ce score élevé aurait pu pren-
dre des proportions catastrophiques si
le gardien Meier avait baisse les bras
à J'exemple de ce que firent ses co-
équipiers pendant le troisième tiers-
temps. M.M.

En cas, Genève
ou Lausanne

La Juventus et Eintracht Bruns-
wick, qui se rencontreront le 28 fé-
vrier à Turin en match retour des
quarts de finale de la Coupé d'Euro-
pe, sont tombés d'accord pour jouer
un éventuel match d'appui en Suisse
Eintracht avait gagné le match aller
par 3-2. La Juventus a toutefois pré-
cise qu 'elle n'entendait pas jouer en
Suisse alémanique et elle a propose
Genève ou Lausanne comme lieu de
la rencontre.

Victoire sédunoise
à Genève

En match s>*-*»cal dispute au stade
de la Fontenette , le FC Sion a battu
Etoile Carouge par 5-0 (4-0).

Association valaisanne
des clubs de ski

Championnats suisses de fond à Blonay
Championnats suisses de fond à St-Moritz

Course tourisme AVCS

Chers Amis,
Contrairement aux informations pa

rues sur le Ski No 6 et dans le prò

nir pour chaque concours, en 4 exem-
du 4 février 1969 à Belle-Vue plaires , sur formulaires de la FSS No

(alt. 2 047 m.) 4_ à l'adresse suivante :
20 participants

Départ de Morgins pour la pointe du Laurent Bircher, Chef technique de
Corbeau par un brouillard intense; il l'AVCS - 1934 - Le Chàble
fallut une corde à avalanche pour ,-, . , .
*ac,„a„*r.a „Q+*Q „on(o t,i„ ,„„i,^ O

,,
J =. Ces courses sont ouvertes aux skieursoescendre cette pente très rapide. Puis, . . , . , .,., . .„U„, .„„A„ J„ „.... J~ „u ; „ « e..l de fond des classes elite, seniors etcnausses de peaux de phoque, ce fut .,, '

la montée à Belle-Vue et la descente velerans-
sur le chalet du Ski-Club de Mon- Pour de plus amples renseignements,
they ou le président Terrani et le
caissier Volery nous attendaient pour
l'apéritif. Il fut suivi d'une bonne sou-
pe et de spaghetti à la «Bolognese» et
d'une excellent café , tout cela offert
gracieusement par le Ski-Club mon-
theysan. Ensuite, descente jusqu 'au re-
lais de la Maison-Rouge où le vin
chaud fut servi, toujours offert par
le Ski-Club locai. Après quelques
bons mots, les touristes se séparèrent
et rentrèrent chez eux.

A noter pour les prochaines cour-
ses :

Que tous ceux qui s'inscrivent sont
tenus de participer à la course car
un bus de 30 places est réserve. Si
dix annoncés se désistent , l'AVCS
«lance» l'argent par les fenètres. Un
petit peu de neige ou de pluie ne
doit pas vous retenir. Allons 1 un
peu plus de courage...

Le chef du tourisme
Marcel Ostrini

grammo des manifestations, le délai
pour l'inscription aux courses susmen.
tionnées auprès de l'Association Va*
laisanne des Clubs de Ski, est fixé au
15 février 1968, date du timbre postai
Les inscriptions sont à faire parve-

voir programme des courses.
Amicalement !

Le Chef des nordiques de l'AVCS
Armand Genoud

Le Chef technique de l'AVCS
Laurent Bircher



I 10 CV supplémentairesrendent cette «affection»
! encore plus contagieuse. Par bonheur !...
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SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY :
Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS :
Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

MAISON de matériaux de construction cher-
che

UN REPRÉSENTANT
connaissant la branche.

Faire offre sous chiffre PB 65144 à Publicitas ,
1951 Sion.

NOUS CHERCHONS. tout de suite ou date
à convenir ,

SECRETAIRE ou
EMPLOYÉE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes con-
naissances d'allemand.
Agréable ambiance de travail, bon salaire,
avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre PB 21634
à Publicitas SA - 1951 Sion.

MAISON spéclalisée de tapis du Bas-Valais
cherche un

POSEUR DE SOLS
connaissant parfaitement la pose de plasti-
que et moquette.

Très bon salaire, entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre PB 53757 à Publici-
tas - 1951 SION.

Importante ervtreprise valaisanne de
genie civil
engagerait

CHEF DE CHANTIER
C0NTREMAITRE

expérimenté. Entrée en fonction à convenir.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 53754 à Publicitas -
1951 Sion.

OCCASIONS UTILITAIRES

A vendre
1 Jeep Willys

4 vitesses , entièrement révisée

1 camsonnefte
Ford Taunus

révisée.

LUCIEN TORRENT — GRONE
Tél. (027) 4 21 22 P 639 S

Adressage
Faltes adresser
mécanlquement vos
circulalres. convocatlons
prix-courants. prospeclus.
etc.

Domande? nos conditions

IMPRIMÉRIE
GESSLERSA SION
Pr(" Fleuri Tel f0?7l ? 1905

%  ̂ Un del ice! 
^ 
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j £ :  >lami J V̂ x J
%,  ̂ Fr. 1.50 100 gr./ !
^̂ m̂m̂  chez votre bau cher

/  %. - LA TOUR-DE-TREME | / IL 4̂

Salami ^H||f W* fclW'
de 180-1200 gr.

La Direction
des Téléphones
de Sion
engagera pour
sa classe
d'automne 68
un certain
nombre de
jeunes filles
comma

Appreiìtìes-tclcphomstes
Nous vous offrons la possibilità 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'Arrondissement des Téléphones, Avenue
de la gare 27, 1951 SION.

Nous vous offrons
intéressante, variée

vaches qenissons

A VENDRE
A VENDRE i A vendre bas prix
belles flPi,y , Je,uf 1 poste TV

révise.
1 POTAGER

A BOIS
1 FOURNEAU

A MAZOUT

Tel. (021) 34 33 6.3
34 33 62

prétes ou vèlées,
ainsi que du JEU-
NE BETAIL de ben-
ne souche.
Tél. (027) 4 81 45

P 21570 S

d'une année, bon
ne souche.
S'adresser au
Tél. (0271 4 53 13

P 21546 S

50 duvets
neufs , 120x160 cm..
belle qualité, lé-
gers et chauds
Fr. 35.— pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 i9

P 1673

Simca 1000
1966
20.000 km., état de
neuf , garantie, faci-
lités de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S



Nyon-Martigny 86-74 (41-34)
MARTIGNY : Berguerand M. (7),

Berguerand G. (32), Imboden J. (6),
Michellod J.-M. (2), Michellod G., Wy-
der J -M (12), Wyder M. (15). - 33 pa-
niers , 8 coups-francs réussis sur 12
tentés, 22 fautes personnelles. - 1
joueur éliminé : Imboden (23e).

NYON : Fillettaz E. (23), Burki J.-F.
(20), Berlier P (6), Rey G. (19) , Rai-
mon:i C. (16), Holz F. (2). _ 36 pa-
niers , 14 coups-francs réussis sur 26
tentés, 18 fautes personnelles.

Arbitres : MM J. Delessert (Re-
nens) et M Benz (Genève).

Not->s : Martigny est prive de son
entraineur-joueur G Gay et des jeu-
nes Tissières et Mivelaz. Par contre,
les Valaisans enregistrant la rentrée
de Michel Barguerrand.

Lorsque deux des meilleures équi-
pes rie LNB , opposées dans un affron-
tement sans merci , s'accordent sur les
points de l'adresse et de la rapidité
au jeu , l'on peut ótre assuré d'assister
à un spectacle d-e toute grande qua-
lité. Ce fut le cas samedi à Nyon où
l'equipe locale, emmenée par ses ex-
in terna ti onau x Fillettaz et Burki ,
donnait la réplique aux jeunes jou/eurs
de Martigny

UN SPECTACLE DE CHOIX
Cet affrontement au sommet, dont

l'issue récompensa finalemenit l'equi-
pe la plus expérimentée, fut riche en
phases spectaculaires. Le jeune Nyon -
nais Rey, le premier , donna le ton
Par ses admirables changemeints de
rythme, son dribbling quasiment par-
fait , il monopolisa l'attention dans les
premières minutes , jusqu'au moment
où Michel Berguerand et ses coéqui-
piers prirent conscience du danger
Ce fut alors au tour de Filletta z, ad-
mirable en tous points de vue, de fai-
re valoir sa réputation. Usant à bon
escient de- son adresse dans les tirs
à distance, il ne négligea pas pour au-
tant ses équipiers. Ses services sur
le poste Burki , qui tarda pourtant à
trouver son efficacité habituelle , sur
Raimond i, sonnèrent le glas des es-
poirs valaisans. Pourtant, Martigny,
combattif , ne demerita jamais. Dans
ce duel intense, mais toujours extrè-
mement correct, Georges Berguerand
fut tout simplement extraord ina lre
Dans ses tirs, dans ses offensives sou-
vent terminées par son fameux « bras
roulé », dans la récupération offen-
sive, omniprésent , il causa plus d'une
fois la déroute de l'arrière-garde ad-
verse. A ses cótés, les frères Wyder
se distinguèrent chacun une mi-temps
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Vevey-Slon 30-34 (16-12)

Previste du Sport-Toto Ho 24

VEVEY : G. Ducret (12) ; P. Bessero
(7) ; Y. Maudaux (2) ; J-J Borgeaud
(7) ; P. Bovay (2) ; J.D. Verdon.

SION : T. Berclaz (10) ; C. de Kal-
bermatten ; J.P. Schrceter (6) ; M.
Bourdin (10) ; C. Grosset (4) ; A. Clai^
voz (4) ; M. Zilio.

Arbitres : MM. P. et A. Vaucher.
Vendredi soir passé, le BBC Sion

se déplagait à Vevey afin d'y affron-
ter l'equipe locale. Cette rencontre
marquait  le départ du second tour de
Championnat de Ligue nationale B.

Surpris par les conditions atmos-
phériques et la mauvaise qualité du
terrain , les basketteurs sédunois tar-
dòrenit à inserire leur premier panier.
Heureusement pour eux, les locaux
connaissa i en t de sérieuses difficul tés
è organiser leurs offemsives , si bien
qu 'après dix minutes le score était
nul , six parte-ut. Puis les Veveysans,
par l'entremise de Ducret, s'adjugè-
rent une légère avance qu 'ils s'effor-

MATCHES ANGLAIS  :
1. Arsenal - Newcastle United
2. Manchester United - Manchester City
3. S h ef f i e l d  United - West Bromwlch
4. Sunderland - Tottenham H.

M A T C H E S  A L L E M A N D S :
5. Bor. M. -Gladbach - Nuremberg
6. Eintracht Francfort - Duisbourg MSV

£ 7. Karlsruher SC. - Bayern Munich
! 8. Schalke 04 - Stut tgart  V/B

MATCHES I T A L I E N S :
9. Fiorentina - AS Roma

\ 10. Juventus Turin - Bologna
i IJ. Napies - Cagliari
3 12. Sampdorìa - Torino
I 13. Spai Ferrara - Brescia

cèrent de maintenir jusqu à la pause.
Toute cette première période ne con-
nut aucun mouvement, aucune réali-
sation digne de la Ligue nationale B

Après le repos, les visiteurs s'éveil •
lèrent enfin. Durant plus de dix mi-
nutes, ils assiégèrent sans relàche le
panier adverse et renversèrent rapi-
àement l' avantage. Ce furent les plus
beaux instants du match. Puis, dési-
reux de conserver leur avantage , les
Valaisans ralentirent passablement
leur cadence, se contenitant de parer
aux assauts adverses Ils reinplirent
ce ròle à souhait. A cimq minutes de
la fin , ils distanca i ent les locaux de
sfpt points. Ceux-ci adoptèren t alors
un système de défense individuelle
agressive. Ils se rapprochèrent dan-
gereusement, mais deux réussites suc-
cessives des Sédunois mirent un ter-
me à leu rs espoirs de retour ; les jeux
étaient faits.
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j  HÉLÉNE GRÉGOIRE

POIGNEE _ . .
DE TERRE

Edltlorns de la Bacoronlèr»

— J'ai rèvé que J'étais mort. Mais ce
n'est peut-étre pas un rève. Maria , es-
tu morte auss i ? Il faut que tu JOìS
mnrfe pour que ton visage ressemble
à celui des anges qui sont venus chan-
te, autour de moi quand je suis arrivé
à la fontaine.  L'as-tu vue aussi la
fontnine , Maria  ?

— Oui , Adrien , répondis-je dans un
soufflé.

— T'as entendu sceur Thérèse chan-
ter son Ave Maria ?

— Oui. Adrien.
— On est donc mort tous les deux.

Comme c'est beau e' doux de, mourir
e.. compngnie de sa petite sceur ! Com-
me Dieu est bon de nous avoir pris
tous les deux ensemble I Maria , tu
re..,

Je ne connus jamais la fin de cette
phra se Une violenti qu in te  de toux
venait de secouer mon frère. II fut
conirninl  de s'asseoir sur le tas de pier-
res. Pendant qu 'il toussait . 1e remls
vivem ent ma robe, mes bas. et il ne
sul iamais  que le les avais défai ts  pour
le cnuvrir  Lorsque sa quinte  de toux
s'arréta il essuya son front  couvert de
sueur. puis il se mit debout :

— Une heure .-in"' ! Maria ,  essayons
3° nous en aller . dit-il en rem ettant
sa nmntre dans la poche de son gilet.

— Adrian , j n po lirmit peut-étre *i-
nir de mnnter  la còte avec nos bicy-
cleMes à la main.

Notre marche était  pourtant lente,
mais ie sentais que mon frère faisait
U i  effort surhun ia in  pour avancer , et
quand la còte fut gravie il ne parla
pas de remonter sui nos bleyclettes.

Notre retour se poursuivit avec la mè-
me lenteur et sai qu 'nucune parole ne
fùt échangée entre nous. En arrivant
à la barrière de la ferme, une fois en-
core il regarda sa montre :

— Quatre heures moins le quart. dit-
il ; et posant doucement sa main sur
la mienne, il ajouta : Maria , ce qui
est arrivé cette nui t était une néces-
sité.

Ce fut mon pére, en chemise, qui
nous ouvrit la porte. Il s'apprétait à
nous interroger sévèrement sur notre
rentrée tardive, mais sans doute nos
visages n 'avaient-ils pas leurs expres-
sions habituelles , car il dit doucement :

— Adrien , je vais allumer le feu ,
et tu vas te chauffer avant de te cou-
cher.

Mon frère remercia en disant qu 'il
n'avait pas froid. Mais comme mon
pére insistait . il le suivit à la cuisine,
et moi j' allai me e lucher.

X X X
Une fois encore le printemps passa,

l'été revint. Mais vers la fin des fenal-
sons, personne à la maison ne pouvalt
plus ignorer la maladie  de mon frère .
Il ne mangeait  presque pas et le tra-
vail n 'était plus à la mesure de ses
forces. Maman n 'eut aucune révnlte
contre l ' inévitable. Seulement elle ces-
sa de sourire en s'adressant à nous ;
pour mon frère, elle garda un sourire
aussi doux. aussi tendrement tranquil-
le que dans le passé Dans les mois qui
suivìrent. mon pére but un peu moins.
et quand il avai t  bu il n 'osait plus éle-
ver le ton de sa voix. Puis, un jour
d'automne, je me trouvai avec Adrien

sous le marronnier derrière la maison .
— Maria , commenca-t-il, je n'ai plus

beaucoup de force. Aujourd'hui je vais
te causer pour la dernière fois. J'ai peu
de chose à te dire, mais avant de
partir je veux q, e tu saches que je
suis content de toi . Continue. Veille
sur notre famille. Ne laisse jamais nos
parents manquer de pain Surveille les
actes de notre pére, et si un jour il se
trouvait amene au manquement de sa
part 'e. remplis ses engagoments en son
Ihu et place. Ce moment vlendra. Il
est imposisible qu 'il ne vienne pas. Ce
jour- là demando è ta bonté de prési-
der à tes actes , de dicter tes mots. Fais
en sorte que ton soutien ne soit pas
trop lourd à nos parents.

— Adrien , dis- .j e , en embrassant mon
frère et en pleurant , si parfois j'avais
trop de mal à faire ce que tu me de-
mandes , s'il m'arrivait  de ne plus voir
ma route, tu viendras m'aider ?

— N'aie pas peur , ma petite Maria.
Jamais tu ne connaitras l'abandon.

Il y eut un silence. puis soudain ,
pendant qu 'une sorte de sanglot se
broyait dnns sa poitrine :

— Maria , tu me pardonnes le cha-
grin que je fai  f?it en tuant  tes chats ?

Je fus incapable de lui répondre.
Je me sauvai en courant comme une
folle. Dans le bas de la cour je tombai
à plat ventre sur la terre en jetant
des cris de bète, comme lorsque j'a-
vais qui t te  ma grand-mère.

A partir de ce moment, mon frère
demanda à maman de coucher dans
sa chambre.

— Je ne te demanderai rien. Je ne te
d-= ""angerai pas la nuit. Mais, maman ,
que je te sente là tout près de moi.
Reste à coté de moi le plus de temps
possible.

Au fur et à mesure des jours , il se
détarha comp lètement de nou" tous, et
ne vé.'ut plus que pour maman. Lors-
qu 'elle était  près de lui. ses yeux ne
qu:t * aienl pas son visage. et quand elle
s'en allait. son regard fiévreux se fi-
xait  sur le vide. Un jour , le cure vint
le voir.

— Adrien, je pars dans trois jours

peur un pèlennage a Lourdes. Il est
probable que je ne te retrquverai pas
à mon retour. Veux-tu que je te re-
mette le scapulaire avant de partir ?

— Je veux bien , monsieur le cure,
répondit mon frère.

— Tu sais que chaque mati n , sans
un oublì , tu devras dire un Pater et
un Ave.

— Dans ce cas, ne me le donnez pas,
car je n 'ai plus la force de prier 1

Le lendemain le prètre revint et il
remit le scapulaire à mon frère, sans
ccndition.

Maman, qui n 'avait jamais connu la
révolte, eut presque un mouvement
de baine devant la brutale mise au
point du cure. Ce fut mon frère qui
l'apaisa.

— Maman , il a fait son devoir. Ce
n'est pas lui qui m'a appris que j' allais
mourir. Tu as peur qu 'il m'ait fai t  de
la peine, mais il n 'y a pas de danger.
Je suis tellement détaché de la terre,
que rien de ce qui s'y passe ne peut
plus me faire souffrir.

Cela faisait  plus de trois semaines
qu 'il n 'avait pas bougé de son lit , et
cinq jours qu 'il n 'avait pris aucune
nourrit.ure , lorsqu 'un après-midi . vers
trois heures, il demanda à se lever
pour manger à la table de sa chambre.
Il n 'avait pas toussé de la j ournée et
son visage paraissait moins squelet-
tique. Mon pére remit du bois dans
le feu, puis il se precipita pour pré-
parer le fauteuil, mais mon frère l'ar-
re ta :

— Non , papa , pas toi ! Maman , dit-
il.

Ma mère a rrangea le fauteuil . et mon
pére alla vers ie lit pour prendre mon
frère dans ses bris :

— Maman seulement ! redit mon
frère.

Jc revois le visage de mon pére qui
avait  pàli jusqu 'au livide. Vingt-cinq
années ont passe : cependant j e revois
avec netteté rette marche pesante,
écrasée. que mon pére avait en re-
toumant  s'appuyer contre la cheminée.
J'eus un élan de pitie vers cet ètre
qui souffrait "ruellement à son tour ;

qui souffrait parce qu 'il se méprenait
sur la pensée de mon frère ; pour ce
pére qui croyait que son fils le mau-
dissait au seuil de la mort.

-r Que veux-tu manger ? demanda
ma mère d' une voix étrangerrtent cal-
me, lorsqu 'ejle eut installò mon frère
devant la table.

— Maman , toi , donne-moi un mor-
ceau de pain et un verre de vin.

— Tu ne veux pas que je te mette
du beurre ou de la confiture dessus ?
demanda ma mère.

— Non , du pain sec.
Mon frère mangea son morceau de

pain en le cassant par petites bouchées ,
puis il but son verre de vin. Tout
cela il le fit sans l'apparence d'un li-
fort, lui qui depuis une semaine avait
de la peine à avaler sa salive. Puis
son regard glissa avec indifférence sur
tout ce qui l'entourait , et il redemanla
son lit. Ma mère le recoucha, mais il
demanda à ètre assis dans sor, lit. Ma-
man lui mit des oreillers derrière la
dos ; mais quand elle voulut s'en aller ,
mon frère lui passa ses deux bras aur
tour du cou ; il approcha le visage de
maman près du sien et l'embrassa. A
partir de ce moment , j' eus conscience
que mon pére, ma sceur, mon frère,
moi, avec nos corps d'humains,  nos
pensées humaines , nous n 'avions plus
notre place ici ; que nous aurions dù
nous en aller ; que nous commettions
un sacrilège en assistant au dialogue
de ces deux ètres. Que vit mon frère,
pour que tout à coup, son visage se
transfiguràt comme celui qui va pren-
dre possession d'un trésor ?

— Oh, maman ! Maman 1 Oh, ma-
man !

Pendant que ses bras glissaient le
long des épaules de ma mère, il répé-
ta encore :

— Maman !
PU ì F sa tète se courba sur l'oreiller ,

et en se fermant sa bouche murmura :
— Ma... !
C'est sur cette douce syllabe que sa

vie venait de se clore.

T, i n

Prelude
aux Championnats

du monde
Trois semaines avant le Champion-

nat du monde au Luxembourg, une
partie des prétendants au titre ont
dispute un cyclo-cross International à
Zurich dans la région du Waid. Cinq
mille personnes ont suivi l'épreuve.
Sur un parcours éprouvant , le Belge
Albert van Damme réalisa une per-
formance de premier ordre. Il s'im-
posa avec une avance de 2'21" sur
le champion du monde Longo. Rolf
Wolfshohl , le champion suisse Ema-
nuel Plattner et Hermann Gretener.
malchanceux, terminèrent très attar-
dés.

Résultats :
Cat. A (7 tours soit 23 km) : 1. Al-

bert van Damme (Be) 1 h. 06' ; 2. Re-
nato Longo (It) à 2'21" ; 3. Jakob
Kuster (S) à 2'50" ; 4. Peter Frisch-
knecht (S) à 2'58" ; 5. Ernst Boiler (S)
à 3'52" ; 6. Hansruedi Zweifel (S) à
4'29" ; 7. Rolf Wolfshohl (Al) à 4'45" ;
8. Emanuel Plattner (S) à 4'55" ; 9
Hermann Gretener (S) à 5'15" ; 10
Albert Zweifel (S) à 5'21". — Cat. B
(5 tours soit 16 km 800) : 1. Karl
Fornallaz (Meilen) 53'29" ; 2. Meinrad
Voegeli (Gippingen) à 57".

EQUIPE SUISSE
Pour le Championnat du monde au

Luxembourg, l'equipe suisse a été dé-
finitivement fqrmée de la fagon sui-
vante :

Emanuel Plattner, Hermann Grete-
ner, Max Gretener et Hansruedi Zwei-
fel chez les professionnels, Ernst Boi-
ler, Peter Frischknecht, Jakob Kuster
et Albert Zweifel chez les amateurs
L'equipe sera accompagnée par le
coach national Carlo Lafranchl.

Arsenal en finale
Arsenal s'est qualifié pour la fina-

le de la Coupé de la ligue anglaise en
battant Huddersfield Town par 3-1 en
match retour joué à Huddersfield. Les
Londoniens, qui avaient déjà gagné le
match a|ler par 3-2, affronteront le
vainqueur de Leeds United-Derby
County en finale. Le dernier succès
d'Arsenal dans une compétition offi-
cielle britannique remonte à 15 ans
(championnat en 1953).
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Deux ^Valaisans „ -
La sélection 'suisse - des juniors

disputerà un match d'entraìnrment
samcirli à Baden contre le FC Ba-
den. Les joueurs suivants (nés en
1949 et 1950) ont été retenus :

Gardiens : Peter Ammano (Grass-
hoppers) et René Martin (Bienne).
— Arrières : et demis : René Boll-
ini (Sion), Max Feuz (Granges),
Hugo Hochuli (Zofingue), Urs Ilue-
gli (Fislibach), Hanspeter Laeuppi
(Young Fellows), André Meyer
(Lucerne), Hansruedi Rahmen (Bà-
ie), Markus Ruch (Soleure) et Er-
win Wengetr (Bienne). — Avants :
Siegfried Cina (Salquenen), Hans-
peter Kneuss (Binningen), Ericb
Lehner (Breite Bàie), Juerg Stet-
tler (Zofingue) et Jean-Yves Va-
lentin! (Sion).

Triomphe valaisan avec R. Truffer au Lac Noir
Organisées aveo soin par le Grou-

pement polysportif de Fribourg du-
rant le dernier week-end les 25mes
épreuves nationales de polyathlon mi-
litaire ont connu un grand succès, 79
hommes ayant été classes au terme
de compétitions passionnantes de par
la présence de plusieurs internatio-
naux. Dans le concours de tétrathlon
(tir au pistolet, escrime, slalom géant
et fond 11,4 km.), Ics deux meilleurs
résultats d'ensemble ont été obtenus
par des concurrents de la classe II
(landweehr) soit le polioier Hans
Fluckiger de Bienne (3972 p.) et le
Set Walter Amman de Bellmund.

Dans le triathlon (tir à 300 in., sla-

lom géant et fond de 11,4 km.), c'est
encore un homme de la classe II, le
bien eonnu cpl. de gendarmerie Ri-
chard Truffer de Sion qui a totalisé
3296 points précédant Armin Aufde-
reggen (Sion), Victor Walker (Brigue),
Erio Rauber (Jaun), Arnold Moillen
(Lausanne), Peter Ogi (Saanen), Char-
les Bourban (Crans-sur-Sierre), Otto
Summermatter (Onex) et Bruno Jelk
(Klosters). Gràce à d'excellemtes con-
ditions d'enneigement, ces épreuves
préparatoires aux Championnats suis-
ses de Grindelwald se sont déroulées
à la satisfaction generale et ont été
fort spectaculaires.

Vers les Jeux
européens

A l'issue de la réunion du Comité
de coordination et d'étude des Comi-
tés olympiques nationaux. à Grenoble,
M. Alain Danet (Fr) a donne des in-
dications sur le projet d'organisation
des Jeux européens, don t la première
édition pourrait avoir lieu en 1974 et
qui serait organisée dans des villes
voisines de trois pays différents : Fri-
bourg (en Allemagne) . Bàie et Mul-
house, ceci afin d'éviter qu 'un seul
pays ait à supporter les frais d'orga-
nisation. Il ne s'agit là que d'un pro-
jet , qui sera présente à Mexico par
la Suisse, l'Allemagne, la France, aux-
quelles se sont ajoutées l'URSS, ainsi
que la Belgique. « Nous ne nous faì-
sons pas d'illusiqns sur les difficultés
qui restent ^ surmonter, eri particu-
lier l'hostilité de certains pavs, com-
me la Grande-Bretagne et les pays
scandinaves , et aussi celle des fédé-
rations internationales. mais nous
avons décide d'aller de l' avant. Nous
ferons le point d'ici Mexico », a dé-
claré M. Danet.
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Concours du Ski-Club
du Sanetsch - Conthey

Le dimanche 11 février 1968 est
réserve au concours annuel qui aura
lieu sur les pentes des Mayens de
Conthey-Daillon.

Un slalom géant , ainsi qu 'un sla-
lom special préparé par le compétent
et méticuleux Georges Moren seront
offerts aux participants et aux nom-
breux spectateurs.

Le programme est le suivant :
Jeudi 8 février 1968

18 heures clóture des inscriptions.
DtmrtTiche II février  1968

7 heures : messe en l'église d'Erde.
8 h. 30 : contróle des licences et

distribution des dossards au bas de
la piste.

10 heures • départ du slalom géant.
13 h. 30 : départ du slalom special.
18 heures : distribution des prix

au café de la Place à Erde.
Places de pare et possibilités de se

ravitailler sur place.
Inscriptions sur formules FSS jus-

qu'au 8.2.67, avec indicatipn des meil-
leurs coureurs en tète de listes,' au-
près de Jean-Jéròme Roh, rue des
Arnandiers 7, à Sion.
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(CHAQUE SEMAINE) % f  Aau cinema !

Evidemment! En fumant cette
authentique American Blend
(1.20 seulement!)
vous pouyez vous offrir
le film qui vous tente !
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A VENDRE
d'occasion

un chassis
de démonstratìon
Platz

avec ventilateur entrainé par
prise de force . 600 litres , pompe
de 60/50.

Valeur neuf Fr . 8.500.— , cède
à Fr. 5.500.—.

A VENDRE
quelques

fracteurs
d'occasions de toutes marques.

Tél. (027) 2 22 71 ou 2 48 10
AS 639 S

A vendre

familiale, 5 places. état de
neuf 6000 km Prix à discuter

Tél. (027) 2 58 39.
P 21438 S
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Deux noìns étroitement Hés !

V a c a n c e s  b l a n c h e s  !

S

kieLirS 1 
Profitez de la belle neige et

l des pistes bien entretenues.

portifs j Eco|e suisse de skì

« Les Fougè res »
A deux pas du Télécabine de Tracouet.

Grande place de pare voitures et cars.

Chambres. Pension dès Fr. 23.—. Tél. (027) 4 52 02

F r a n c o i s  l ' Hér i t ier
propriétaire

— toujours à la disposition de son aimable clientèle —

VOUS ASSURE :

•k Un accueil chaleureux.
¦k Une ambiance familiale.

¦*- Une pension soignée; ¦ ; - ,_ .. .;.!./ ..;. "-" -
" ¦*¦ Un choix ihcomparable . de vins: "fihs,. rougés. . "," „

et blancs, suisses et étrangers".

— toujours à disposition de son aimable clientèle —

S'ENGAGE :

•k A vous loger convenablement, soit dans son
établissement, soit dans des chalets, appar-
tements ou studios, à proximité de son hotel
et du télécabine.

Maison recommandée pour
repas de familles et banquets

P 21620 S

A VENDRE jolie

9KW Junior
expertisée, ainsi qu'une

Opel caravan
en état de marche.
S'adresser au Garage du Pont ,
René Lambiel - 19S1 Aproz -
Tél. (027) 2 49 73 P 21627 S

JE CHERCHE de
particulier ou de
première main

volture
6CV
pas antérieure à
1965. En bon état.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 21631 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE plusieurs

droifs d'eau
au Bisse de Baar

S'adresser chez Me Max Crittin,
Sion. Tél. (027) 2 18 C2

P 21629 S

A la domande des visiteurs de
Montana-Crans

l'exposition
de peintures

« en relief des couleurs » OJ

Valais et des pays étrangers de
M. V. Goloubinoff, alias Serge
Golon, sera à nouveau réouverie
du 11 février au 25 février 1968,
pour visite libre et vente limitée
de tableaux.
Au sous-sol Deprez , photos. s
Montana. P 21623 S

I Jeep
Land-Rover
modèle 1964, état
de neuf, et remor-
que à pont plat, ex-
pertisée 2 tonnes,
basculante de trois
còtés, et

1 tracteu r
Nielli 18 CV
révisé, en parfail
état , avec barre de
coupé.

Tél. (025) 4 26 26
P 21633 S

CHAMOSON Salie de la Coopé
VENDREDI 9 FÉVRIER

l'orchestre

JO P E R R I E R
agrémentera le

G R A N D  B A L
par le Ski-Club ARDÉVAZ

Bar - Cantine - Buffet P 21587 S __



M E M E N T O
C.S.F.A. Sion. — Rencontre des

skieuses romandes, St-Gervais (Hte-
Savoie), 9-10 mars 1968. Inscriptions
jusqu'au mardi 13 février au 3 92 37
(bureau) ou 2 30 52 (prive).

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet , tél 5 14 04.

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

TI est demandé de ne pas amener
les enfants  en visite chez les malades
en maternité el en pédiatrie

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

Dancing a La Locanda ». — Tous
les soirs Pier Bonaiorn i et son quar-
tett vocal avec, en attraction, Mlle
Macha.

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 t ra i tant  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél 2 43 01

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

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

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

Coup d oeil sur le petit écran
Journée des foyers ARP
et amis sympathisants

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

Ambulance. — Miche] Sierro. tél .
2 59 59 - 2 54 63.

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

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

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 51. 2 43 10

Cabaret-dancing de la Matze. —
Orchestre « Les moustaches à papa »,
tous les soirs dès 21 heures. Chaque
dimanche dès 17 heures : thè dansant.

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

C.S.F.A. Sion. — Sortie à ski Evo-
lène-Tsaté, dimanche 11 février 1968.
Départ : place de la Poste à 8 h. 45.
Inscriptions jusqu 'au vendredi soir au
2 19 35 (prive) ou 2 55 55 (bureau).
Cette course aura également lieu le
25 février.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale vendredi 9 février, à
20 h. 30.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 8 février. — Patinage public ;

13 h. Hockey écoliers ; 14 h. Patinage
public ; 17 h. 15 H.C. Sion (Novi-
ces) ; 18 h. 30 H.C. Sion (Juniors) ;
20 h. 30 Patinage public.

Un lecteur m'écrit pour dire
] qu'il lit chaque jour avec intérèt

H le « Coup d'ceil sur le petit
écran ».

I « Je suis d'accord avec vous la
H plupart du temps, mais il m'arrive
j  aussi d'avoir une opinion qui di-
M verge sensiblement de la vòtre.

I Personnellement , j 'estime que la
M télévision nous o f f r e  des program-
H mes de qualité , à part quelques
j Éj émissions qui me laissent rè-
H veur. »

Ce lecteur, très courageusement ,
P cite pas moins de huit émissions , .*__, „ „, „.,„„, ', . r« vocation de la l emme»;  il ì. du
ì i qui , selon son point de vue, n'ont p eseT Jes Jer™es fue 3 «"Plo»e |ì Grand-messe avec homélie par Son
1 qu'une valeur relative ou sont pour dire ftnolement q«e telle ou Excellence Mgr Nestor Adam (possi-
1 franchement mauvaises. ÌSSLS? *!£"L!£ Ì f ±  ,?%! « bilité de se confessor) ; 12 h. 30 Re-

1 * Alors ie m'étonne au'ìl nuisse 
pelllcule emPl°r

ee et <?ue la tél e' p  pas chauds à la Matze (prix : 5 fr.),
1 errili ' . v?J™* ™J in iffi mSWrì' m ^uel(^ues occasions, ne || boisson h d 14 h Troisième con.

* ZTnnL aiti? d PTJonrnrlZ\ rempUt paS J * mÌSSÌOn f *™ } ° I «rence : « Les trois crises du ma-
I 

ston nous o f f r e  des programmes sens d e ia Convention, de cette 
 ̂ riage » • 15 h Temps libre - 15 h 30

I j L T^Ì S n L
1
! ^l^lf ^l^Z  

farl } euse convention souvent 
évo- Quatrième conférence : « Paternité et

I dans ses propos , d autant plus que quée par ceux qui ont encore le ¥} materni té»;  16 h. 45 Consignes et
g les reserves qu ii emet concernent sens d e VobjecMttè. | bénédiction du Saint Sacrement.

^ Z
e
7/,n^iJ%i

eZlSr?Z Z S
rT La télévision^* doit pas étre 

| Pour l
es repas en 

commun, s'ins-
I jet  desquelles ] ai expr.ime destre- m instrumerit: ds^tkropagande voi- I "¦grffé ^chez le ' prèsidentW 'là section
| 

serves tres seneuses, ,, lée ni dans un-sens ni dans Vau- "
 ̂ locale ou chez MV André Salamin,

Pour le reste, je  suis ravi de tre , pas davantage dans le repor- \à Petit-Chasseur 44 1950 Sion tél (027)
H savoir qu'un téléspectateur n'est tage que dans VInformation , dans || 2 52 95 jusqu 'au jeudi soir '8 février.
gì pas d' accord avec tout ce que j'é- les enquétes que dans les Inter- || Cordiale invitation à tous les foyers !
¦ cns. J'imagine bien qu 'il n'est pas views. m Fiancés admis.

le seul. Chacun peut avoir une La télévision est jeune. Elle est 8 P.-S. Chaque section fera célé-
opinion personnelle. Je me garde- un langage nouveau mais non so- m brer une messe pour demander la

ì rrzi bien de la discuter, mon ròle lidement constitue ; elle n'est pas j  protection de la Sainte Famille sur
B n'étant pas de tradurre expressé- maìtrisée ; elle est soumise à des pi cette importante journée.

1 meni ce que chacun pense , mais impératifs qui la fon t  évoluer t| ' 
ce que je  pense en fonction de dans un certain empirisme voisin 8 ~̂~~ ~̂"~~~ """"" —~"
mes connaissances en la. matière , du p l u s  grand désordre. Et c'est J^i^PDHIWP; de mon expérience de la vie, des pourquoi, nous devons reagir || JVJCrrliriC .
gens et des choses, et selon des quand elle « déraille ». #jfl) XÌ-^2.

\ critères déterminés. Gégé. %mf i ^̂ *̂ìÈ x „ mmwmmmmmmmmJlIk F<"** *W ^^CK

Je n'écris pas pour faire plaisir 1
à la galerie et encore moins en fi
me prenant pour un surhomme. 1
Je peux me tromper en jugeant f e
une émission, me tromper de bon- m
ne fa i , et , cela étant, revenir sur |1
une première impression pour en |J
donner une autre qui d i f f è r e  ||
quelque peu. m

Comme le disait très justement |
Jean-Jocques Gautier récem- ||
ment : la critique n'est pas aussi 1
aisée qu'on le croit.

Il m'arrive souvent de ré f l é -  m
chir longtemps avant d'écrire, de m

(Sous le haut patronage
de S.E. Monseigneur Nestor Adam.)

PROGRAMME ,
Dimanche 11 février, à l'aula du col-

lège de Sion, conférence de M. Mar-
cel Clément, sociologue, rédacteur en
chef de 1' « Homme Nouveau », à Pa-
ris, et journaliste du Concile.

8 h. 45 Souhaits de bienvenue ;
9 h. Première conférence : « Qu'est-ce
que l'amour ? »  ; 10 h. Temps libre ;
10 h. 30 Deuxième conférence : « La
vocation de la femme » : 11 '1. 30

«^̂ *̂*̂ 3; I —  In

m

Monsieur
S U B I T O

Ss
«a

1 l ' i ' v n a h l  oy t ">snmt>r "S> f-nev»
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny tél 2 26 05

C.A.S. et O.J. — Course à la Brin-
ta/Vercorin dimanche 18 février. Réu-
nion des participants le 16 à 20 h. 30
chez Kliiser.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice tél. 3 62 17.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle. tél 4 23 02.
Ambulance de service. — Tél. (025)

4 20 22 - 3 66 67 - ? 62 21 ou encore
3 62 12.

fM

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Jeudi 8 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Informations; 11.05
Émission d'ensemble ; 12.00 Informa-
tions ; 12.05 Au carillon de midi -
Grenoble : J.O. 1968 ; 12.35 10.. 20...
50... 100 ! ; 12.45 Informations ; 12.55
La Chartreuse de Parme (18) ; 13.00
Grenoble : J.O. 1968 ; 13.10 Les nou-
veautés diu disque ; 13.30 Musique
sans paroles... 14.00 Infoirmations ;
14.05 Sur vos deux oreilles... ; 14.30
Le monde chez vous ; 15.00 Informa-
tions ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Informations ; 16.05 Le rendez-vous
de seize heuires ; 17.00 Informations ;
17.05 Actualités universitaires ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.05 Recital express ; 18.20 Le mioro
dans la vie ; 18.35 La revue de presse ;
18.40 Sports ; 19.00 Le mirok- du mon-
de ; 19.30 Bonsoir les enfants ! ; 19.35
La Suisse de A jusqu'à Z ; 20.00 Ma-
gazine 68 ; 20.20 Micro sur scène ; 21.10
Les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse ; 21.40 La Fille du docteur
Rappaccin i ; 22.30 Informations ; 22.35
Médecìne ; 23.15 Disques ; 23.25 Mi-
roir-dernière.

li

2e programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Musi.k am

Nachmittag , 17.00 Musica di fine po-
meriggio ; 18.00 Jeunesse-Club ; 19.00
Émission d'ensemble ; 20.00 Viragt-
quatre heures de la vie du monde ;
20.15 Disques ; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Masques et musique ;
21.15 Sauve qui peiut ! ; 22.00 Chas-
seuirs de sons ; 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER
Inf.-ilash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour ; 6.20 Réveil en musi-

que ; 7.10 Auto-radio, programme ré-
créatif ; 8.30 Symphonie No 1, Niel-
sen ; 9.00 Kaléidoscope munichois ;
10.05 Orchestre Mantovani ; 10.20 Ra-
dioscolaire ; 10.50 Ensemble musette
Y. Horner ; 11.05 Emissioo d'ensem-
ble ; 12.00 Rendez-vous de midi , avec
a 12.45 Les Jeux olympiques de Gre-
noble ; 14.00 Forum des consomma-
trices ; 14.30 Musique populaire pé-
ruviernne ; 15.05 Rythmes modernes ;
1605 Thè dansant ; 17.30 Tour du
monde en vélo ; 18.00 Informations,
mèteo, actualités ; 18.15 Musique et
informations de la ville et la campa-
gne ; 18.40 Jeux olympiques de Gre-
noble - Communiqués ; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps ; 20.00 Grand
concert récréatif du j eudi : Concert
Strauss; 20.35 Le violoniste D. Szig-
mondy ; 21.30 Magazine culturel ; 22.15
Informations - Commentaires ; 22.25-
23.25 Les Jeux olympiques de Greno-
ble.

« Est-ce que je me trompe ou
contróle-t-il vraiment le prix avant
de décider si le manteau vous vieti-
li* ? »

&S

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
11.45 Jeux olympiques d'hiver

1968
Eurovision : Casserousse
Descente messieurs

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d' enfan ts

17.20 Pur unsere jungen
Zuschtiuer
Pour la jeunesse de Suisse
alémanique

18.15 Les dossiers
de l'Histoire
Henri Guil lemin:  Napoléon

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous
19.10 Le sablier
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Agence Interim
20 00 Téléjournal
20.20 Jeux olympiques d'hiver

1968
Eurovision : Grenoble
Reflets filmés

20.35 Carrefour
20.50 Le point
21.45 Les Saintes Chéries
22.10 Jeux olympiques d'hiver

1968
Eurovision : Alpe d'Huez
Bob à deux

22.40 Téléjournal

Du jeudj 8 au samedi 10 few.
ANGELICITE
MARQUISE DES ANGES

avec Michèle Mercier - Robert
Hossein.
Angélique, des millions de lec-
terurs ont suivi tes aventures.
Quel bonheuir de te voir à l'é-
oran.
Parie francais - Scopecoulemrs
18 ans révolus

,- ,- B.T r;Jeudi ; 8 ;téyrieìr ;,. 6i"àI6^écidÌQi
Philippe Lemaiire - Hocts¦ ¦ *  Frank . Brad Harris ' dans

LES DIAMANTS DU MEKONG
De la violence et de la baine
pour conquérir la fortune.
Parie francais - Scopecouleurs
18 ans révolus

Jeudi 8 février
Richard Harisson - Fernando
Sancho _ John Barracuda dans

100.000 DOLLARS POUR RINGO
Un super Far-West.
Parrlé francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dira 11 - 16 ans rév.
Catherine Deneuve et Fran-
50ise Dorléac dans

LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT... ìnoubliable pour Pceil et

poux l'oreille.

Jusqu'à dkn. 11 - 16 ans rév.
Venez sans RIX ! Rires AS-
SURDE !

ASTERIX LE GAULOIS
... Es sont fous ces Rormains !!!

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Diman che
LES AFFREUX

(Le Facteur s'en va en Guerre)

Jeudi 8 - 1 6  ans révolus
Un « western » avec James
Garner

LA BATAILLE
DE LA VALLEE DU DIABLE

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Bourvil et Louis de Funès
dans

LE CORNIAUD

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Un «western» qui sent la pou-
dre !

UN PISTOLET POUR RINGO
¦ y— \mii ummij \m-\imm m

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LES ENFANTS DU PARADIS
(2ème epoque)
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¦ Poularde de HoHande
i à bouillir, congelée,
i prète à cuire sco gr. 2.25

* Riz « Vialosie Extra » * AH¦ le Kilol.43
¦ « Arborio Extra » 1 7Cle Kilo I . fl 3

¦ Fromage « Gruyère Action » 0 Qn
m 500 gr. Za SU

¦ Biscuits « Suisse - Ext ra » « nn
p 2 pa quels = 660 gr. I IOU

¦ [ìfÉ̂ .
! u /orte Neuve.
| I SION

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL, environs de
Sion, cherche personne d'un certain àge,
marie, sans enfant, pouvant fonctionner com-
me

GARDEN DE DEPOT
Appartement à disposition

Faire offre : Case postale 286 - 1950 Sion.

P 659 S

ON DEMANDE pour Sion

une sommelière
Congé tous les dimanches.

Tél. (027) 2 98 08 P 21630 S

Employées
de bureau

sont cherchées par commer-
ce important de Martigny.
Semaine de 5 jours.
Salaire intéressant selon ca-
pacités.

Faire offres écrites sous chif-
fre PB 53758 à Publicitas -
1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

un vigneron
pour s'occuper d'un Important
domaine viticole.

Faire offre sous chiffre PB 65143
à Publicitas - 1951 Sion.
ENTHEPHISE DE TRANSPORTS
ROUTIERS (Suisse et étranger)

engagé

chauffeurs
Entrée immediate.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre PB 53752 à
Publicitas - 1951 Sion.

HOME D'ENFANTS
cherche

une
l'enne fille
active pour travaux
de maison. Voyage
payé.

Offres à :
Robin des Boia
Chesières-Villars.
Tél. (025) 3 24 71

P 31344 L
BAR «AU NEGRIL-
LON » . SIERRE - g 31344 L
cherche

JEUNE HOMME 19
ans cherche placeserveuse —

Entrée 1er mars. fìiPP1 "
Tél. (027) 5 07 98 i.p 21625 s livreur
JE CHERCHE
i n Ecrire sous chiffre
I OU *¦ PB 17159 à Publi-

• • citas SA — 1951mu$!ciens *«¦¦ 
pour Carnaval. . ,, 71 ,.
Tél. (027) e 81 36 Le cote messerli

P 21624 S . r.a oion

accordéo- sommelière
niQtP Debutante accep-

ST-LEONARD
On cherche pour Cerche une
Carnaval ..

lévrier
2'  ̂ * " ™, (027) 2 12 48

Tél. (027) 4 41 35 p 214Rn «,
P 21615 S 

ON CHERCHE
•JAFE DE LA COO ..,
PERATIVE à CHA onrpmp ipm
vlOSON cherche JUIIIIIIDIIUl0

ommehère lTlante accep
-„,,<„ ,_ ne A ,, Café du CentreEntrée e 15 du _ . . . .
m„i„ «.. * o^r,„Q Giroud Joseph -mois ou a conve _ . r
I Chamoson.

Tél. (027) 8 71 55 Tel. (027) 8 71 49
P 21564 S P 21526 S

ON CHERCHE à louer ou à tra-
vailler

des vignes
région Sion - Conthey.

Tél. (027) 8 11 75 P 21626 S

NOUS CHERCHONS à acheter
ou à louer en VALAIS

café-restaurant
Faire offres à Case postale 81,
1951 SION. P 21610 S

Veysonnaz
Je suis acheteur d'un ter-
rain de 600 à 1200 m2.
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre à Orell Fussll Annon-
ces SA, sous chiffre OFA 959

A VENDRE à MONTHEY

salon de coiffure
dames (12 places), emplace-
ment de premier ordre , arrange-
ment et facilités à personne ca-
pable.

Ecrire sous chiffre PB 21453 è
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER

bureaux ou
cabinet medicai

env. 110 m<?,' au 1er étage, au
centre de Sion (« La Croisée »>)
Fr. 600.— plus charges.

1 appartement
2 pièces, 2me étage, tout con-
fort Pialla
Fr. 220.— plus charges.

1 studio meublé
(2 llts) avec labo et douche.
a Piatta. Fr. 200.— plus charges

1 studio meublé
un lit , avec labo et douche, à
Champlan. Fr. 160.— plus char-
ges.

A LOUER, rue de la Dixence,
à Sion

atelier-dépots
175 m2, prix avantageux.

S'adresser : Gérance d'Immeu-
bles « La Sédunoise », Grand-
Pont 18, Sion. Tél. (027) 2 16 37.

P 885 S

L i  A VENDREMayen ?
On cherche à louer * IliUy lIr
ou évent. à acheter £•
petit mayen ou ter- [101165rain. Région He- I
rens, Nendaz ou ,,!|L.
Arbaz. VllìdS
Ecrire sous chiffre à 7 km. de Sion.
PB 21510 à Publi- Situation tranquille
citas - 1951 Sion. et ensoleillée.

MUiTimrgJWHLW'"— Ecrire sous chiffre
Effij ..- i- M PB 21406 à Publi "[ ¦ ¦ ¦¦ ;;< I. -ì-''ì i..f ':ii-.i! citas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE pos- A VENDRE à SION
sèdani diplomo de i . .
fi n d apprentissage i appartement
(secrétariat), avec fa 4 1/ p;ècesb o n n e s  connais- "
sances d'allemand. avec garage. Toul
cherche place de confort.

r , . Prix : Fr. 112.000.-

oCvI C I O II C Renseignements :
Ecrire sous chiffre ^9 A SCHMIDT
P 17165 à Publici- SION ¦ Tél (027)
tas SA, 1951 Sion. 2 80 14 ,e matin
SION P 17150 S

Les environs immediate du Pare national
sont pérfeux pour le gibier « prot égé »

(RT.) Le Pare National Suisse , dans
le canton des Grisons, est-il vérita-
blement l'oasis de sécurité , le havre ont été tirés dans lesi environs imme-
de paix , que l'on veut bien dire ? diats du Pare...

Oui... si le gibier n 'en sort pas ! Un ,ourd f passi£  ̂
Qn en convien.

Il en coùterait en effet  fort cher ^ra !
d'aller  le traquer dans cette zone ré-
servée. et les .as de braconnage sont A ces pertes subies par les an imaux
prat iquement inexistants.

Hélas pour eux les hótes du Pare
n 'ont pas très bien le sens du respect
de la « front ière » qui dél imite  leur
domaine et ils se laissent souvent aller
à la franchir , s'exposant du mème
coup aux carabines des nemrods pos-
tés à proximité !

C'est ainsi que 366 chamois, 283
cerfs et 76 chevreui ls  lenire autres)

du Pare il f a u t  a jouter  celles provo-
quées par les intempéries de l 'hiver
et celles imputables à d' au t res  causes
dites « na ture l les  ». De sorte qu 'au
total ce sont 480 cerfs , 400 chamois ,
160 chevreuils et une tre . i ta ine de bou-
quet ins  qui ont passé de vie à trépas ,
selon les estimations officielies.

Les cerfs , qui supportent d i f f ic i le -
ment les rigueurs de la mauvaise sai-
son. furent a centaines à mourir de
froid.

A part cela le Pare se porte bien ,
puisqu 'il recèle uà? moins de 1337
cerfs. selon le dernier recensement, et
presque a u t a n t  de chamois. Par contre
les chevreuils se font rares : une
c inquan tn ine , à peins, tandis que le
nombre des marmottes va croissant.

En 1963 le Pare a éte une bonne
affaire  sur le pian financier puisque
si les frais se sont élevés à 335 940 Fr.
(dont 184 000 oour la surveillance. l' en-
tretien et l' admin i s t r ay on)  les recettes ,
elles , ont a t te int  371 000 francs, et les
versements de la Confédération 189 000
francs.

R.T.

EJffgyjgSM f̂fTrV&i *J F^ft^offi^'^™ \<A

A VENDRE belle

vache
bonne lutteuse el
forte laitière, ainsi
qu'une

vachette
de race

Tél. (027) 2 67 03 j OUSSETTES
P 21628 S

^.UfXUtLAItUK
armoire et bahU'
neul et d'exposi
tion garanti 5 ans
très très bas prix
acilités paiement

U PRALONG, Sion
Tel (027) 2 13 52

(021) 25 99 U
(021) 71 55 3?

P fififi I

A VENDRE

VW 1200
parfait état modèle
54, expertisée.

Ecrire sous chiffre
PB 21555 à Publi
^ita s IQ.S1 Sion

Carnaval
Location de
chics costume*
Grand choix perù-
ques et masques.

Mme Frachebourg
couture - Saxon.
(Bàtiment Wyer)
Tél. (026) 6 25 7A

P 21607 S

FIAT
1500 L
très bon état.

Tél. (027) 5 10 15
(heures des repas)
M. Bertrand.

P 21566 S

APPARTEMENT
4 chambres, con-
fort .

Tél. (027) 2 17 97

A LOUER
dès le 1er mai 1968

appartement
de 4 pièces, au
centre de la ville
de Sion, dans im-
meuble de cons-
truction recente. -
Quartier résidentiel
et tranquille.

S'adresser s. chif-
fre 597 au bureau
du journal.

A VENDRE
à Champlan, en
bordure de route,

rural
avec place
et jardln

fransformable
en appartement .
Ecrire sous chiffre
PB 17162 à Publi-
citas SA - 1951
Sion.

lai
&aapg&

dès Fr . 167
LITS

dès
AAOISES

dès Fr. 79

« AU BERCEAl
D'OR » • Sierre
?1 Rte du S'moKn
r Al I PI O?ì e. x p .  co

Opel
Record 1966
bianche, état de
neuf, 1ère main,
garantie et facilités
de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

7 MACHINES
A LAVER
de grandes mar-
ques. avec garan-
tie et service assu
ré cédées avec
gros rabais.
U PRALONG, Sion
Tél. (027) 2 13 52

(021) 25 99 14
(021) 71 55 3r

P RCfi l

Perdu
chaìnes
à neiqe
de camion, entre
Saas-Fee et Sion,
le 5 février 1968.
Valrhòne SA - Des-
larzes et Vernay -
Sion.
Tél. (027) 2 36 01

P 291 S
A vendre à Crans
sur-Sierre , au cen
tre,

un appartement

2 pièces
meublé, avec tout
l'inventaire.
Fr. 80.000.—.

Renseignements :
Ag A. SCHMIDT -
SION - Tél. (027)
2 80 14 - le matin

P 1715? S

A vernile en Uesfeir
1e i hftpital de Sior
VIGNES
ET ROCAILLES
l 704 m2 è Ir 30
'e m2 conviendrai
or bèlli après cons
iruclion de rie P'é
'tue. vue. ensoleii
ameni de lei ordre
^qence immohilièn
^ésar Micheloud
PI du Midi 27. 195C
SION

fól (027) 2 26 08
9 midi 2 20 07

Ola ^K «' H/ I

Chiot
male, berger ap
pi 'ir/.ellois

A DOHNER
contre très bons
soins
Tél. (027) 5 10 70

Le souvenir
d'une attachante

artiste évoqué
par l'un de ses amis
La « Mòme Moineau »...
Je  demande au souvenir de me

reporter une dizaine d'années en
arrière.

Amarre à la jetée Albert-
Edouard , à Cannes, un grand
yacht dresse san elegante silhouet-
te. C'est un bàtiment qui suscite
l'étonnement et l 'admiration. L'ad-
miration, par le luxe inusité de
ses installations. Les connaisseurs
n'en f ixent- i ls  pas le coùt à plus
de 600 millions ?... L 'étonnement ,
par l'incessante aurèole de f è t e
qui nìmbe le beau cour&ier des
mers ¦ d'une aureole i de magnif i-
cence.

La « Mòme Moineau »... C'est
à la fo i s  le nom du yacht et
celui de sa propriétai re, l'ancienne
petite vendeuse de violettes pari-
sienne. Si le bateau confond par
son luxe , la propriétaire amuse
par sa fantaisie .  Elle ne porte plus
la casquette d'amiral , de rigueur
au cours des croisières , mais un
large chapeau en pali le de riz. Le
mème qui c o i ff e  deux gardes du
corps portoricains , plantés près de
la passerelle. Avec cette seule d i f -
f érence  qu 'il est. orné d' une enor-
me boucle de rubis et de dia-
mants. Quant à la tenue de soirée
de la « Mòme », elle est constituée
d'un short bleu à pois blancs.

Et cette petite femme ronde-
lette , vive comme une puce , gaie ,
tout sourire, tout babi l lage , pas
bégueule pour un penny,  va el
vient , regoli ses hótes , f a i t  couler
le whisky, improvise des toasts.
Et f inalement — f ace  aux spec-
tateurs agglutinés sur les quais —
elle lance d' une voix claire ses
chansons d' autre fois .

Spectacle extraordinaire. Partou t.
Dehors , comme sur le yacht. Car
si les invités se voient of f r i r  coli-
f i che t s .  c igaret tes , f r iand i ses  de
choix, la foule des badauds sait que
son tour viendra aussi. Et les en-
f a n t s  n 'oublien: pas les deux nè-
gres imposants qui descendint ,
chaque soir , du yacht p res t ig ieux ,
et portent  de lourds sacs d'où jai l-
lissent — comme par miracle — des
pluies de bonbons multicolores.

La « Mòme Moineau » n'est p lus-
Elle meurt , après avoir connu une

extraordinaire odyssée.  Celle de la
gamine déshéri tée , o f f r a n t  ses
f l e u r s  et ses chansonnettes dans
d' obscurs cabarets , et qu 'un mil-
liardaire américain prit un jour  pa r
la main pour luì o ff r i r  de vivre, à
ses cótés, un conte des Mil le  et une
Nuits .

La villa « Baga '.elle » — qui do-
mine les hauteurs de svper-Canne s
de ses murs immaculés — n'enten -
dra plus  ce rire de midinet te  qui
fa i sa i t  dire aux Cannois : « Une
brave f i l l e , la Mòme Moineau ». Le
yacht de rève, les aduìations, la
casquette d' amiral , le chapeau de
corsaire , les r e f r a i n s  montani  dans
la douceur étoilée de la nuit... Oui :
déjà  des souvenirs.

Mais sans goùt de cenare.
La « Mòme Moineau » — pliiloso-

phe à ses heures — se plaisai t  à
l 'énonccr : <t Ceux qui ont tout recti
de la vie, doivent savoir f i n i r  en
beante ».

Elle a tenu parole.
André MONNIER



Le nouveau président de la Croix-Rouge suisse:
Un Valaisan dénonce cette élection comme illegale

L assemblee des délégués des sections fédérales de la Croix-Rouge
suisse s'est tenue à Berne dimanche. Cette assemblée, extraordinaire,
a procède à l'élection d'un nouveau président de la Croix-Rouge suisse,
cn Poccurrence, le Dr Hans Haug.

Cette élection est maintenant contestéc par de nombreuses sections,
et Me Guy Zwissig, avocai à Sierre, membre du conseil de direction
de la Croi-;-Rouge suisse a fait la déclaration suivante : cette décla-
ration, Me Zwissig l'a faite au nom des 23 sections suisses qui contes-
tent la validité de l'élection du doctetur Haug.

Voici la déclaration de Me Zwissig :
« Il y a lieu de souligner que 23

sections ont demandé la convocation
de l'assemblée generale extraordinai-
re pour confirmer le maintien du
principe du bénévolat. En temps uti-
le, elles ont adressé au comité cen-
trai , des contre-propositions , relati-
ves à l'ordre du jour propose. Lors
de l'assemblée à Berne, le 4 février,
nous avons dù contester , conformé-
ment aux statuts de la Croix-Rouge
suisse, aux dispositions Iégales et sur-
tout conformément à l'esprit de la
Croix-Rouge , le point de l'ordre du
jour qui prévoyait , de facon illegale,
l'élection du président lors de cette
assemblée. Cette contestation avait été
communiquée préalablement au co-
mité centrai , ainsi qu 'à toutes les
sections. Notre prise de position était
donc connue et surtout motivée juri-
diquement. Elle a été maintenue lors
du vote. Il a été exigé qu 'elle soit
dùment. insérée au procès-verbal. De
ce fait. nous contestons la validité de

l'élection du Dr Haug comme prési-
dent . lors d'une assemblée qui n 'était
pas competente pour le faire. A ce
sujet , pour respecter la vérité, rele-
vons que, contrairement au communi-
qué officiel relatif à l'élection de ce
président , il n 'a pas été obtenu 171
voix contre 44, mais cette élection a
été faite dans les conditions suivan-
tes : 282 bulletins ont été distribués ,
3 bulletins ont été déclarés nuls, 171
voix ont été acquises à M. Haug con-
tre 108. Nous sommes donc loin du
compte. Les opposants ne se recru-
tent pas parmi les petites sections ro-
mandes : Genève, Lausanne, Neuchà-
tel, Fribourg, Bàie-Ville, Zurich , les
plus grandes sections, les sections tes-
sinoises avec nous s'opposent formel-
lement à l'idée que le principe du
bénévolat soit remplace par la fonc-
tion présidentielle rémunérée. Malheu-
reusement, c'est le cas pour M. Haug,
lequel exige cette rémunération. Il
existait, il existe encore, nous en
avons apporté la preuve, la possibi-

lité d'une candidature d'une person-
nalité qui, soulignons-le, en aucun mo-
ment, n 'a fait acte de candidature.
Cette personnalité a un renom qui dé-
passe l'audience de quelques milieux
fonctionnarisés, de notre organismo.
Elle inspire le respect , et surtout, elle
aurait le mérité de conserver intact,
le principe de la fonction strictement
honorifique.

Or, la majorité des membres du co-
mité centrai n'a pas voulu procéder
à une recherche intelligente et sé-
rieuse d'un président apte à dominer
les problèmes actuels de la Croix-
Rouge suisse et surtout à le faire bé-
névolement. C'est très regrettable. Le
coup de force enregistré à Berne, c'en
est un , a été obtenu dans des condi-
tions telles qu 'il oblige les 23 sec-
tions à envisager d'intenter une ac-
tion judiciaire , seule voie possible
pour annuler cette décision et retrou-
ver la légalité.

En conclusion, nous devons expri-
mer le plus vif regret que le Dr Haug
consente à accepter de présider notre
Croix-Rouge dans de pareilles circons-
tances et après une élection aussi con-
troversée. Le prestige de la Croix-
Rouge s'en trouve diminué. Elle qui
se doit de conserver le principe du
bénévolat , ce bénévolat qu'en son
temps, le Dr Haug, il semble qu 'il l'a
oublié aujourd'hui , avait défendu avec
brio, comme un des principes essen-
tiels de notre mouvement. »

Réactions génevoises - La direction de la C.R. S. prend position
De son cote, le maire, M. J..P.

Bùensod , président de la section de
Genève de la CRS a déclaré que la
section de Genève se réservait d'en-
gager une procedure ju diciaire.

La direction de la CRS a pris po-
sition à ce sujet mercredi, comme
suit :

La préparation et le déroulement
de l'assemblée extraordinaire des
délégués ont eu lieu dans la plus
stricte observance des prescriptions
legales et statutaires. L'assemblée a
tout d'abord accepté l'ordre du jour
communiqué cn date du 21 décem-
bre 1967 et qui avait été arrèté par
le Conseil de direction sur la base
des propositions t'ormulées par les
sections. Puis, elle a rejeté la pro-
position de remise en question de la
décision prise à Bienne en juin 1967,
par l'assemblée ordinaire des délé-
gués de designer le prof. Haug en
qualité de successeur du président
actuel. Ensuite, l'assemblée extraor-
dinaire a approuvé par 194 voix con-
tre 85 la proposition de 3 sections
appuyée par le Conseil de direction
qui figurai t à l'ordre du jour et de-
mandai! que le prof. Haug soit élu
président de la CRS. Enfin , l'élec-
tion eut lieu par 171 voix contre 44
et 42 bulletins blancs.

Toutes les votations et I election
elle-mème se déroulèrent au scrutin
secret sous le contròie d'un comité
de sorutateurs désigné par l'assem-
blée. La validité legale des votations
et de l'élection ne saurait suscitar au-
cun doute. Les débats de l'assemblée
se sont par ailleurs déroulés dans
l'ordre et le calme et le groupe de
l'opposition eut à nouveau la possi-
bilité - d'y prendre une Iarge part.

La majorité souhaiterait toutefois
manifestement qu'une décision dé-
mocratique mette un terme à des
discussions qui se prolongent depuis
des mois et qui au surplus ont été
rendues publiques.

La direction de la CRS regrette
profondément que quelques membres
d'un groupe d'opposition qui n'ont
pas réussi , au cours de deux assem-
blées des délégués, à faire accepter
leurs opinions, continuent maintenant
encore leurs agisseiments, portant
ainsi fortement préjudice à la Croix-
Rouge suisse. Il appartien i aux rè-
gles de la démocratie que la minori-
le accepté loyalement et sans ran-
cune la décision de la majorité et
continue de se préter à une collabo-
ration. Vu I'ampleur et Purgence des
tàches de la Croix-Rouge suisse, il
est absolument nécessaire que l'uni-

te de notre société nationale de
Croix-Rouge ne soit pas compromise
plus avant et que toutes les sections
et institutions auxiliaires de la
Croix-Rouge suisse admetten t la dé-
cision definitive de l'assemblée des
délégués.

Cette déclaration est signée par le
président : prof. A. von Albertini,
Zurich ; le vice-président : M. Marc
Maison , Lausanne ; et le trésorier
general : M. H. B. Camper , directeur,
Fribourg, de la CRS.

GROS INCENDIE PRES DU LANDERON
CERLIER. — Mardi en fin d'apres-

midi , un violent incendie s'est déclarré
dans une grange de l'établissement de
St-Jean près du canal de la Thielle,
non loin du Landeron . Quelque 200
pompiers venant du Landeron, de
Cerlier et de Chules se sont randrus
sur les lieux du sinistre qu 'ils com-
battirent pendant une bonne partie
de la nuit en s'appliquant avant tout
à protéger les bàtiments envirortnants,
la grange contenant une grande quan-

tité de paille. Les dégàts sont evalués
à près de 200.000 francs. Quant aux
causes du sinistre, on n'a, pour l'ins-
tamt, pu les établir avec certi fcude,
mais il semble toutefois que l'on pour-
rait se trouver en présence d'un acte
de vengeanee de la part d'un ancien
pensionnaire de l'établissement. L'é-
tablissement de St-Jean est une mai-
son " de travail abritant des asociaux
où l'on tente de les réadapter en leur
faisant faire divers travaux manuels.

Un agricufteur meurt dans une fosse à purin
SCHUEPBACH . — Un agriculteur de Signau (Be), M. Fntz Lehmann,

àgé de 56 ans, invalide, a trouve la mort de facon particulièrement tragique.
Alors qu 'il était occupé à des travaux près de sa pompe d'extraction et de
brassage du purin, il fit un faux- pas et tomba dans la fosse. L'acoident ne
fut découvert que longtemps après. Il a fallu 5 heures à la police du lac
de Thoune pour sortir le malheureux, qui avait cesse de vivre.

Grave accident de la circulation
1 MORT - 3 BLESSÉS

MAIENFELD. — Mercredi matin , vers 7 heures, un grave accident
de la circulation s'est produit à la hauteur de l'échangeur de Maienfcld
dans Ics Grisons. Le drame s'est produit alors qu 'une voiture venan t de
Maienfcld , qui venait de s'engager sur la route principale , n 'a pas pu
accélérer suffisamment rapidement du fait que la chaussée était vergla-
cée à cet endroit. Le chauffeur d'un camion qui roulait en direction de
Coire , voyanl l'obstacle qui soudalnement se presentati devant lui , freina
brusquerrìent. à la suite de quo! le lourd véhicule derapa, heurta la vol-
ture qui venait de s'engager sur la route , et acheva sa folle course sur
le còte gauche de la route nationale 13 olì il heurta de front un autre
camion roulant dans la direction opposée. Sous la violence du choc, le
chauffeur  de ce dernier véhicule. M. Walter Haediger, 23 ans, domicilié
a St-Gall , fui tue sur le coup, alors que le conducteur et le passager de
l'autre véhicule ont été transportés à l'hdpital cantonal , à Coire, griève-
ment blessés. La conductrice de la voiture a également été blessée et
conduite à l'hòpital. Quant aux véhicules, ils sont tous trois en fori
mauvais état. A la suite de cet accident, la route nationale 13 a dù étre
fermée à la circulation pendan t 2 heures-

« Hearing» sur l'avenir des finances fédérales
BERNE. — Luridi et mardi, a Spiez,

les commissions des Finances du
Conseil national et du Conseil des
Etats ont tenu un « hearing » sur l'a-
venir des finances fédérales. U s'agis-
sait de faire le point et de chercher
des solutions pour l'avenir, en tenant
compte notamment des prévisions
pessimistes du rapport Joehr (plani-
fication à long terme), du rej et du
programme fiscal immédiat, et du
fait que le regime actuel prend fin en
1974.

Les commissions ont entendu les
personnalités suivantes : MM. Roger
Bonvin , chef du département des Fi-
nances, M. Redli, directeur de I'admi-
nistration des Finances, M. Gros-
heintz, directeur des contributions, le
professeur Th. Keller, président de
la commission chargée d'analyser les
dépenses de la Confédération, M. A.
Schaefer, présiden t de l'Union de
banques suisses, M. E. Stopper, pré-
sidein t du directoire de la Banque na-
tionale, le professeur Max Weber,
conseiller national, M. B. Clero, con-
seiller aux Etats, et M. W. Buehl-
mann, conseiller d'Etat lucernois (ces
deux derniers étant membres de la
commission Rohner , chargée de trou-
ver de nouvelles sources de recettes).

« Cette réunion, dit un communiqué ches toujours plus lourdes qui ìncom-
officiel , n'avait pas pour but de pren- bent à la Confédération, aux cantons
dre des décisions. Mais les exposés et aux communes ».
ont certainement donne aux partici- . ,, ^^^-r̂ ^ ĵjzB^^^^ssĉ ^OT^ŝ sKM^ŝ wsapants des indications de grande va- Ip^1***'*̂^̂*̂^ 8™!
leur pour l'appréciation du problème. jj
En organisant cette discussion, les M ModÌfÌC3tÌOncommissions des Chambre» voulaient Il . ,. , . &
dégager le fait que pour l'avenir de | QQ | gtSt QGS TOlltGS II
nos finances, il convient — sans re- il _„„..,_, .. . „ 8
nier les formules appliquées jusqu'à !. BERNE - Ainsi que l'an- I
présent - d'adopter de nouvelles con- Il noncent l'ACS et le TCS, le col I
ceptions et d'étudier assez tòt tous 8 de la Molojo est de nouveau |
les aspeets de cette question toujours ! ouvert mais praticale avec I
Plus complexe. Les commissions Roh- $ f neu

r
s ,f nelQe ,ou df chomes. |

ner et Keller, désignées par le dépar- I £? Jnher et le secteur entre !
tement des Finances, poursuivront ce : Gtormco et Airolo ne sont prò- §
genre d'entretien. Elles vont contri- I tieables qu avec chames Les I
buer a ce que, dès maintenant, l'opi- 1 pneus 

% 
neige ou les chaines I

nion publique se prète à des solutions Kl sont indispensables sur la route I
novatrices, solutions qu'il importe de M Coire - Arosa, à partir de g
trouver rapidement er! raison des tà- 1 Sankt Peter. Les pneus à neige I

il sont à conseiller sur les tron- m

BERNE — Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil federai a élu secré-
taire general du département federai
de l'Economie publique, M. Hans
Letsch, chef de l'Administration des
finances du canton d'Argovie, direc-
teur de 1' « Institut fuerr Finanz-
wirtschaft und Finanzrecht ».

Le Conseil federai et le statuì du lait
BERNE. — Le Conseil federai a

consacré une grande partie de sa
séance de mercredi à la révision par-
celle du statut du lait , On sait que
pour lutter contare la surproduction,
le département de l'Economie publi-
que avait soumis à la fin de 1967 aux
cantons un projet prévoyant notam-
ment une augmentation de trois cen-
times de la « retenue », ainsi qu 'une
taxe sur les « succédanés de lait »
indigènes. Une conférence de pres-
se que doit donner j eudi matin le
conseiller federa i Schaffner monti-e-
ra si le Gouvernement a tenu comp-
te de la forte opposition qui s'est
manifestée à l'égard de ce projet

Le Conseil federai a d'autre part

pris «xnnaissainee du texte compiei
du rapport horloger. La commission
Honglear avait été chargée d'étudier
les moyens propres à améliorer les
méthodes de travail de l'Exéoutif.
Ses propositions ont joué un ròle
important à la fin de l'année der-
nière, lorsqu 'il fallut réorganiser la
Chanceikrrie federale. Le rapport sere,
publié intégralement la semaine pro-
chaine.

Le Conseil federai a enfin constate
l' aboutissemen,t du referendum con-
tre la loi sur le tabac (abolition im-
mediate ou dans cinq ans des prix
imposés pour les cigarettes). La date
du 19 mai est envisagée pour la vo-
tation populaire.

A propos du rachat du « VHIars-Palace »
LAUSANNE. — On sait que dans

l'affaire du « Villars-Palace » l'As-
sociation des hòtaliers de cette sta-
tion s'est prononcée contre le rachat
de cet hotel.

Or, mardi soir, l'Association des
hòteliers, réunie en assemblée extra-
ordinaire, a fait un pas de plus dans
son opposition à ce rachat, en de-
mandami aux propriétaires actuels du

« Villars-Palace » de lui consentir
une option aux mèmes conditions
offertes au groupe acheteur, pour
l'éventualité où celui-ci reviendrait
em arrière pour une raison ou pour
une autre. L'association a constate
que le groupe acheteur ne l'avait
pas encore renseignée sur ses inten-
tions précises quant à l'exploitation
future de l'hóteL

»! in

1 Pro Helvétia et les relations italo-suisses 1
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H Depuis quelque temps, Pro Helvétia s'e f force , en collaboration avec
H des journaux et des revues de l'étranger , de présenter une image
11 variée de la Suisse. Un numero special du périodique Italien « Il
H Veltro » a été publié à Rome, consacré aux relations italo-suisses dans
ì le passé et à l'epoque actuelle. Voici le professeur Vincenzo Cappelletti ,

H rédacteur de cette revue, avec le professeur Lue Mounier, professeur
H d'histoire . à l'Université de Genève, gui a écrit un article de la revue.
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cons entre Orsieres et Bourg- m
Saint-Bernard , ainsi que sur la 11
route entre Reichenau et Fllms. «

1
Vandales dans

les rues de Berne I
BERNE. — On signale de
imbreux cas de vandalismo

^ 
dans les rues de la ville fé- B
dérale. Des inconnus ont ainsi É

I souillé une oeuvre en marbré ||
1 du sculpteur Joself Wyss, qui É
| se trouve devant la « Kunst- m
- halle », et qui est estimée à É
| 10 000 frs. Ils ont d'autre part 1

enfoncé la vitrine d'un maga- f|
] sin de confection de la Spital- B

gasse, causant pour 5 000 frs de 1
dégàts. Enfin , on signale de i

\ nombreuses déprédations à des É
automobiles.

Grippe en Suisse |
BERNE. — Le nombre des ]

\ cas de grippe déclarés au Ser-
m vice federai de l'hygiène pu - i
ff l blique pour la semaine du 28 [ìj
;j jan vier au 3 février 1968, '&
! s'élève à environ 5 000. La se-

j| moine précédente , 2 500 cas en- |
1 viron avaient été signalés.

Deux jardins d' enfants , une S
:.' classe primaire et deux classes i
H secondaires ont été fermés à P

Zurich. Dans quelques classes j
^ 

prtmaires du canton de Genève, "A
:. l'absentéisme dépasse 50%.
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un m d H 4iflartsgny et
LES CABINES SONT ARRIVEES

LES MARECOTTES. — Les travaux
se poursuivent activement dans la co-
quette station de la vallèe du Trient
où l'on va mettre en service prochai-
nement la nouvelle télécabine de La
Creusaz. Malgré des conditions at-
mosphériques peu favorables et des

, . ..: . i.„. :.:̂ .. ...:.... :::.-..v:r.:v' . ...;

La

chutes de neige plus que considéra-
bles, la construction de la nouvelle
installation , assurée par la maison
Giovanola , n'a jamais été interrompue
jusqu 'à la semaine dernière, pour per-
mettre la couverture de la gare infé-
rieure. Certains jours, et les équipes
d'ouvriers en garderont le souvenir,
il fallut consacrer plusieurs heures au
déblaiement de la neige avant de
pouvoir travailler aux installations
elles-mèmes.

La nouvelle installation est montée
d'après le système Giovanola , qui fait
actuellement ses preuves et rend de

Des employés effectuent le montage des pièces qui permettront d accrocher
les cabines au cable.

grands services dans de , nombreuses
stations valaisannes, la télécabine Mé-
dran II à Verbier étant l'exemple le
plus proche de nous.

A La Creusaz, la station motrice est
cpmplètement montée et sera connec-
tée incessamment à la ligne haute

ss£it?«&.* <—. > ~M * -_ , rt „ .. , * *««*&r«&P

gare inférieure vient d'ètre mise sous toit
tension qui dessert tout le complexe ciés du tourisme actuel, la rapidité
de La Creusaz. de transport.

Le cable a été tendu voici deux se- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^maines et une cabine de service fonc- I :

tionne, pour l'installation du télépho-
ne interne dont la ligne passera au
sommet de chaque pylòne. La bonne
moitié des fils tèléphoniques a été
tirée, avec une rapidité exemplaire.

La phase finale, la mise en circuii
des cabines, avec le réglage précis des
systèmes de sécurité va bientòt pou-
voir commencer, ainsi que les essais.
En effet , les trois premières cabines
construites à Sierre sont arrivées à la

gare inférieure. Les dix-huit autres
suivront très prochainement.

Avec la mise en service de cette
nouvelle installation, le complexe Les
Marécottes - La Creusaz sera équipe
de fagon moderne, et offrirà à ses hó-
tes l'un des éléments les plus appré-

Une exposition philatélique particulière
MARTIGNY. — Le Cercle philaté-

lique de Martigny et environs orga-
nisé en notre Manoir une exposition
internationale de timbres-poste, les
15, 16, 17, 18 et 19 mars prochains.
L'expression « iinteroatiomale » n 'est
pas exagérée , puisque des exposamts
vieindront d'Aoste et de la Haute-
Savoie. Un triangle de l'amitié phila-
télique , en somme...

A cette exposition , le comité « ad
hoc» y travaille feirmement, afin de
monter une manifestation digne du
renom octodurien , une réussite. C'est
la première de ce genre à Martigny,
puisque son organi sa teur, le Corde,
est tout juste sorti de son barceau.
Mais , comme chez Gairgantua , etn
mettant les bouchées doubles, la
croissance est plus rapide...

Pour ne pas trop allonger son nom
baptismal , on l'a déjà dénommóe
« l'Expophil 68 ». C'est darne sous ce

vocable que nous la désignerons do-
renavant.

Afin d'y interesse!- la gent écolière
ae Martigny, une exposition speciale
d'oeuvres de jeunesse est prévue.
Chaque écolière ou écolier qui se sent
doué d'un peu de goùt et d'imagina-
t.iriio peuit pairticiper à un concouirs,
dote de nombreux et charmants prix.

Ce concours est très libre. C'est-à-
dire qu 'avec des timbres-poste com-
me matériel , l'exposant peut les ar-
ra nger à sa facon, selon ses goùts ;
point n 'est besoin d'y apportar des
séries coùteuses . C'est la disposition
qui , ici , compte.

Les membres du Cercle, qui , eux ,
vous préparent le morceau de résis-
tance, travaillent d'arrache-pied pour
offrir a,u public , à chacun un régail
selon sa spécialité. Aussi les salles
du Manoir se souvieradront-elles
longtemps des précieuses pièces
Qu'elles ahrlteront cima laura durant...

ISCOCIDII®
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Case postale 358 - 1920 Martigny
Téléphone (026) 2 10 31 - 2 30 20

? Allemand degré I II III
? Frangais degré I II MI
G Italien degré I II III
? Anglais degré I II III
? Espagnol degré I II III
? Dactylographie
? Sténographie
n Secrétariat , cours compiei 9

mois
? Correspondance commerciale
? Comptabilité
? Dessin-peinture
? Modelage
Q Céramique
? Peinture sur porcelalne
? Auto-école
? Moteur et dépannage
? Photo
? Cinema
? Couture après-midi / soir
? Cuisine
'3 Gastronomie
? Yoga
? Figurama
? Soins de beauté
? Danse classique / Ballai
? Danses modernes et de salon
? Cullare
? Ski / Vacances blanches
? Equitatlon
FI Club des aTnes

Je m'inscris au(x) cours mar
qué(s) d'un X.
Nom : M. Mme, Mlle :

Revolution dans ìes transports
(suite de la Ire page)

sa forme definitive sur pylónes de
beton , pourra transporter 80 passa-
gers et 1700 kg de fret qui glisse-
ìont à une vitesse de 300 km-h. Le
problème du bruii a été résolu :
« Il n'y en aura pas plus que dans
une Caravelle », affirme l'ingénieur
Bcrtin.

Sur le troncon d'essais de Limours,
on envisage maintenant la construc-
tion d'un second véhicule expérimen-
tal qui sera également équipe de
fusées d'appoint.

Ce nouveau mode de locomotion
interesse les spécialistes des trans-
ports de nombreux pays, surtout ceux
qui possèdent des secteurs de popu-
lation très denses : à la fin du mois
de juin dernier , l'aérotrain avait
déj à parcouru en 18 mois, environ
18 000 km et transporté plus de 7 000
passagers, dont 2 000 venus de Pé-
tranger. Roger Valdo.

Le syndicat agricole fait le point
FULLY. — L'assemblée annuelle du

Syndicat agricole de Fully se dérou-
lait samedi 3 février au collège com-
munal. Il était 20 h. 30 lorsque le
président , M. Raymond Carron ouvrait
la séance en présence d'environ 80
producteurs.

La parole fut donnée en premier
lieu au secrétaire-caissier pour le rap-
port de la dernière assemblée et la
lecture des comptes. Ceux-ci sont re-
connus exacts et le rapport accepté.

Après avoir salué la présence des
autorités communales et de M. Jean-
Laurent Cheseaux , président des pro-
ducteurs, le président passe à la pré-
sentation de son sixième et dernier
rapport , un compte rendu très précis
où l'on relève les excellentes compé-
tences de l'interesse. Le problème des
bourses retini particulièrement l'at-
tention de l'orateur qui rappela sur-
tout celle ayant eu pour raison l' aug-
mentation des marges des expéditions
— 2 et. par kilo sur un total de
60 000 000 de kilos. Ici comme ailleurs ,
on constate que c'est le producteur
qui fait les frais. Le problème du se-
crétariat permanent évoqué par le
président ne manqua pas de susciter
quelque scepticisme. En terminant , M.
Raymond Carron insista pour que le
nouveau comité oeuvre dans un but
qui n 'ait aucun rapport avec les ap-
partenances politiques , car la terre est
la mème pour tous.

Au chapitre du renouvellement du
comité, les membres suivants don-
naient leur démission irrévocable :
MM. Raymond Carron , Arthur Cajeux ,
Conrad Dorsaz, Frangois Dorsaz et
Gerard Meilland. Très sollicité par
l'assemblée, ce dernier finit par ac-
cepter un nouveau mandat.

Le nouveau comité sera ainsi com-
pose de MM. Clovis Roduit de Clo-
vìs, Jean Maret , Gerard Meilland ,
Alexis Bender et Raymond Bruchez ,

anciens, et de MM Marcellin Roduit ,
député-suppléant , Bernard Bender ,
Willy Bender et Gerald Granges ,
nouveaux. Les charges seront répar-
ties au sein méme du nouveau co-
mité.

Aux divers , une première question
posée par M. Marcellin Roduit , au su-
jet du prix de la fraise, échauffe lé-
gèrement l'atmosphère de la salle. M.
Raymond Bruchez dressa un tableau
compiei , brossé jusque dans ses moin-
dres détails , aussi bien sur les prix
que sur les importations.

La deuxième question concernait
les tomates. Menaces de boycott de
certains acheteurs , baisse de prix , in-
discipline , télévision , fond de com-
pensation , moyens de destruction , fu-
rent discutés dans une ambiance plu-
tòt orageuse, certaines interventions
ayant un caractère explosif incontes-
table. A ce sujet prirent la parole
MM. Georgy Carron , Charly Roduit ,
Antoine Cajeux , Boson , Alexis Ben-
der , Marcellin Dorsaz, Robert Cajeux ,
Frangois Dorsaz, Joseph Roduit , Jean-
Pierre Carron et Jean Maret.

Sur une question posée par M. Che-
seaux . au sujet du maintien du fonds
de compensation , tous les producteurs
s'étant exprimés se sont déclarés en
faveur du maintien de ce fonds.

M. Jean-Laurent Cheseaux donna
ensuite quelques précisions concernant
la Chambre valaisanne d'agriculture
dont la création est à l'étude depuis
déjà 4 ans. Le président des produc-
teurs affirme avec certitude que si
rien ne s'est fait dans ce sens cet
automne, la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes cree-
rà un secrétariat permanent dans le
cadre de son organisation.

C'est sur cette promesse optimiste
et encourageante que le président sor-
tant levait cette intéressante assem-
blée.

Un participant.

Neige, soleil... et fond de culottes

Le bob sans bob, une invention à la portée de chacun

MARTIGNY. — Les joies de l'hi-
ver, chacun les goùte, à des degrés
différetnts. Si les adultes y volan i
plus souvent plus d'inconvénients
que de réels avantages, il n 'en va
pas de mème des enfants , qui savemt
et peuvent apprécier complètement
les bienfaits de la neige, du soleil
et du grand air.

Pour les moins de 10 ans, les
sports d'hiver ne sont heureusement

pas une simple question de tele-
oeci ou cela ou d'autres commodités
indispensables aux ainés.

Ainsi en témoigne cette scène
amusante. L'équipement sportif est
ici réduit à sa plus simple ex pres-
sion : des jambes solides. un tem-
pérament courageux... et un fond de
culotte résistant. Tout ce qu 'il faut
pour passer des heures d' a-gréable
riétente !

La solidarìté ne doit pas ètre un vain mot
La fondation « Secours aux Suis-

ses » dont l'activité principale est
Faide aux enfants suisses de Pétran-
ger, a commencé sa colicele tradi-
tionnelle. On ne comprend pas tou-
jours l'obligation impérieuse qu'il y
a, pour notre pays d'aider efficace-
ment nos compatriotes de Pétranger.
La Suisse a toujours été une terre
trop pauvre pour nourrir tous ses
enfants. L'émigration est donc une
nécessité inéluctable pour beaucoup
d'entre nous. Malheureusement , l'iris*
tabilité qui caraetérise la situation
internationale a compromis les con-
ditions d'existence de beaucoup de
nos compatriotes de Pétranger. Plu-
sieurs ont dù refaire leur vie sur le
sol national, en abandonnant les
fruits d'un effort de plusieurs an-
nées, voire d'une vie entière. D'au-
tres continuent à accomplir leur tà-
che au milieu de difficultés de toutes
sortes, dont Pamoncellement lasse-
rai! les plus courageux. C'est pour
eux que nous frappons à votre porte.

Il importe d'aider ces pionniers
courageux à lenir. Et comment ? Si-
ncri en ouvrant nos foyers à leurs
enfants , afin qu 'ils puisent dans une
connaissance plus intime de la patrie
lointaine des raisons de l' aimer et
de la faire mieux connaitre lorsqu'ils
reprendront la tàche de leurs pa-
rents.

Un voyage, ou des vacances en
Suisse. représentent des sacrlfices
financiers irréalisables pour plusieurs
de nos compatriotes. Aussi . le re-
cours à la solidarìté nationale s'impo-
se-t-il. Que ceux qui ne peuvent hé-
berger eux-mèmes un petit compil-
inole contribuent du moins à assurer
son séjour sur le sol national. en
versant leur obole à cet effet (CCP
19-5640).

Sion et Martigny, février 1968.
Le président :

Charles Gollut
Le secrétaire :
Henri Ducrey.
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A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE LE DERNIER COURS D'ART

M. RENÉ BERGER : «IL FAUT AGIR»
SION. — Au sein des critiques d'art européens, M. René Berger

jouit d'une flatteuse notorietà. D'aucuns se plaisent à dire qu'il surpasse
M. Huyghcs lui-mcme.

Lausannois. auteur de « Découverte de la peinture » et de son
complémen t « Connaissance de la peinture », qui ont fait l'objet de
traduclions et sont lus jusqu'aux Antipodes, M. Berger est aussi le
créateur des fameuses « Galeries Pilote ».

ET NOTRE INFORMATION
CULTURELLE ?

Au lieu du rituel cours d'art , un
public captivé écouta l'intéressant
dialogue qui s'échangea entre M. Re-
né Berger et M. Jean-Petit-Matile.

A la question « Existe-t-il un art
suisse ? » , M. Berger répond que tout
concepì résulte d'une prise de cons-
cience sociale, que pour faire exister
une peinture, il faut  des peintres
mais aussi un public qui l'admette.
« L'idée du fait  est absolument indis-
sociable de la réalité sociale... ».
dit-il.

Mais, en Suisse, on se compiali
dans « la bonne conscience de Pigno-
rance » On ne formule aucune res-
triction envers la peinture espagnole ,
hittite, ou les Etrusques. Méfiance.
Méconnaissance. Snobismo. Carence
de l 'information culturelle.

REVOLUTIONNER
LES PROGRAMMES SCOLAIRES
Avant tout , il parait nécessaire

d'initier les jeunes aux arts dès leur
plus jeune àge, c'est-à-dire de modi-
fier les programmes scolaires, d'y in-
duro des cours d'art. Comme les ma-
nuels scolaires dépendent des idéo-
logies propres à chaque pays, on est

en droit de s interroger sur l'objec-
tivité de certains d'entre eux.

La mauvaise habitude qui fait
qu 'on prenne pour du « pain bénit »
ce genre de littérature...

— Heureusernent, la structure réfé-
rentielle est en train de se méta-
morphoser. Les artistes suisses com-
mencent à « poindre »...

PAS DE TYPOLOGIE...
M. Jean-Petit-Matile :
— Quel est l'artiste suisse qui re-

présente le mieux Pàme helvétique ?
Pressentant toute la gravite (et les

conséquences) d'un jugement, M. Ber-
ger se borne à dire, avec sagesse :

— Il me parait dangereux de dire
quel est l'artiste suisse qui repré-
sente le mieux Pàme helvétique. La
notion de race est une notion factice.
Il y a seulement une unite humaine
fondamentale.

Nous devpns aller au-delà de la
typologie...

L'idée d'établir un concentré de
Pàme helvétique est impensable.

Je redoute l'idée conceptuelle de
definir Pàme helvétique.

M. Berger propose, plutei, en ce
sens, le lancement d'une enquète
ethnographique.

Il hesite a classer Hodler comme
peintre représentatif de la Suisse.

— N'oublions pas qu 'il est le fon-
dateur du parallélisme, qu 'il était un
mystique...

LES ECLIPSES
M. Jean-Petit-Matile :
— A quoi sont dues les éclipses

de nos artistes ?
M. Berger :
— Quel que soit le degré de noto-

riété ou d'oubli , les artistes peuvent
disparaìtre ou réapparaìtre, par ha-
sard.

Ainsi , il y a quinze ans, le public
était-il tourné vers l'abstrait. Ac-
tuellement, on assiste à certaines
émergences figuratives.

— Tout dépend d'un système de
valeurs qui est mouvant. Toute struc-
ture est souple.

FORMER L'OPINION
M. Berger parie de l'indigence de

notre pays, en matière de promotion
culturelle. Si l' on acctrdait aux ar-
tistes-peintres le dixième de publi-
cité dont bénéficient les vedettes de
la chanson...

Il appuie sur l'absolue nécessité
de favoriser l'information, de re-
agir.

— Que la TV présente des artistes
de valeur. Seulement, chez nous, il
faut que la rentabilité soit indus-
trielle ou agricole. Quand on n'a pas
la Bourse au cerveau...

M. Berger concluait donc par l'ur-
gence de former le goùt du public
et l'information culturelle.

Programme qui implique l'absence
de tous préjugés et la conviction que
le développement des arts est aussi
(si ce n 'est plus) important que l'es-
sor de notre agriculture, par exem-
ple...

Pour reprendre une expression de
M. Berger , « pour qu'un fait soit
connu, il faut faire exister la réalité
sociale ».

Sophismes ? ¦..: ' ¦
gii

Saxon : Résultats de tir de la Ste « La Patrie »
Tir obligatoire : 1. Eggs Bernard 1

102 pts - 2. Bruchez Femarod 101 - e
3. Barone Silvio, Rosse! Marcel, f
Vouillamoz Dionis, Terrettaz Bernard
100. s

Tir en campagne : 1. Barone Sii- e
vio 82 pts - 2. Rosset Marcel 81 - 3. f
Vouillamoz Dionis, Rosset Alphonse,
Savioz Roger 79 - 6. Terrettaz Ber?. . ||
nard 76 - 7. Pillet Maurice, Mottóer
Georges 75.

La société, par sa moyenne de plus
de 79 points , morule d'un degré.

Championnat de groupe : 1. Barone j
Silvio 90 pts au 2me tour - 2. Voui'l- 1
Iamoz Dionis 89 - 3. Rosset Marcel
88

Tir d'ouverture : 1. Bruchez Fer- M
nand 58 pts _ 2. Vouillamoz Dionis
54 - 3. Savioz Roger 52.

1 Districts : 1. Bruchez Femand 53 B
pts - 2. Savioz Roger 52.

13 Districts : 1. Bruchez Femand fi
169 pts - 2. Barone Silvio 167 - 3.
Savioz Roger 166 - 4. Wutrich Ge-
rald et Terrettaz Ber nard 165.

Tir de clóture : 1. Rossot Marcel
52 pts - 2. Vouillamoz Dionis, Bru- È
chez Femand et Barone Silvio 51.

CHALLENGES
Dame : lère Bruchez Denise 35 pts. I
Tir de clòture : 1. Bruchez Fer-

ranti 107 pts 3x10 . 2. Barone Silvio
107 2x10 . 3. Vouillamoz Dionis 106 1
- 4. Roduit Michel 102

Challenge militaire : Barone Silvio i
182 pts .

^J
Challenge combine 4 : Rosset Mar-

cel 321 pts. 1
fcS

Challenge districts : Bruchez Fer-
nand 280 pts. I

£1Clacsemcnt general : 1. Vouillamoz
Dionis 583 pts - 2. Bruchez Fernand |:
582 - 3. Savioz Roger 566 - 4. Ba- I
rone Silvio 560 - 5. Terrettaz Ber-
nard 547.

Les tireurs de Saxon ont été bien ì;
récompenses tout au long de l'année fi

~— i I

1967. Plusieurs prix et plus de 60
distinctions ont oouronné leurs ef-
forts.

Nous remercions le comité de la
société et pour 1968 nous espérons
encore plus de lauriers et de satis-
factions.

Le temps quii fera
PREVISIONS

JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes , Valais et
Grisons :

Le ciel sera très changeant :
de lurges éclaircies alterneiont
avec des passages nuageux , ac-
compagnés gà et là de quelques
précipitations intermittentes.

Températures prévues : — 1
à + 4 degrés en fin de nuit ,
4 à 10 degrés demain après-
midi. selon l'en.soleillement.

Vents du secteui sud-ouest,
modèrés en plaine et forts en
montagne.

Sud des Alpes  :
La nébulosité sera variable ,

par moments forte , et quelques
précipitations régionales restent
probables.

Températures prévues : — 2
degrés en fin de nuit , 4- 5 de-
grés demain après-midi.

Vents du sud-ouest en mon-
tacre.

8 CHRONIQUE ALPINE - CHRONIQUE ALPINE - CHRONIQUE ALPINE - CHRONIQUE ALPII 1

S Alpinisme moderne: tournant ou déclin? Ce pe disent les grands alpinistes |

SION — Les recents evenements
alpins , dans nos Alpes valaisannes
ou dans le Massif du Mont-Blanc,
suscitenl des commentaires. Il serait
loisible de débattre longtemps au
sujet du Linceul , non pas de la
validité d' une première que certains
mettent en doute, mais de la con-
fusion à laquelle peut prèter la
conception traditionnelle de « pre-
mière » .

En fai t , pour le Linceul , le terme
« première » peut encore s'appliquer
en ce sens qu 'il désigne un itiné-
raire nouveau. Bien que ce ne soit
pas une paroi vierge qui ait été
vaincue . mais « le couloir — très
incline — situé dans la partie gau-
che d'un éperon situé lui-mème à
la gauche de la paroi nord des
Grandes-.lorasses », il importe de
reconnaitre l'exploit.

Il y a pourtant presque de quoi
se perdre et errer dans le para-
doxe : dans moins de temps qu 'on
ne le pense, l'alpiniste qui gravira
le Linceul deux mètres plus à droite
que Desmaison et Flematy ne

Pont fait , aura accompli une « pre-
mière » . Une fois toutes les faces
« striées » de voies, certes de plus
en plus extrèmes, de plus en plus
poussées techniquement, l'alpiniste se
rabattra sur les « solitaires », soli-
taires en été , solitaires en hiver ,
records de temps, en cordée ou
toujours seul ; montée et descente
par le mème itinéraire, etc.

Le tournant  semble atteint , un
tournant  en face duquel l' alpiniste
doit se faire une raison ou effectuer
une prise de conscience. Personne
n 'est condamnable. Le puriste de
l' escalade traditionnelle s'indigne en
.'onsidérant les nouveaux moyens :
'a lp inis te  moderne cherche de l'ori-

ginai et en prend où il peut. Une
période de nouveau romantisme
alpin est venue. dans la mème ligne
de notre civilisation en constante
progression technique. L'évolution
de quoi que ce soit n'est jamais
rontes table.

L'AVIS
DES GRANDS ALPINISTES

Hermann Buhl (vainqueur soli

taire du Nanga Parbat, 8 000 m. ;
disparu en Himalaya) :

« Il  n'existera plus , le temps où
Seldmayer et Meiringer arrivaient
au pied de l'Eigerwand. La paroi
était vierge , ténébreuse , jamais hu-
main n'avait osé s'y aventurer. Les
deux grimpeurs s 'y attaquèrent
pourtant , et y disparurent après une
progression éclair. On ne les revit
pas. La tourmente les avait vain-
cus.- Les lunettes d' approche com-
mencèrent dès lors à se tourner
vers la varai. Déjà le mythe de l'in-
connu s'éteignait , au prof i t  du my-
the de la commercialisation. Oui . le
temps est révolu , des parois incon-
nues, dans lesquelles on se risquait
dans le plus pur inconnu, dans la
grande et véritable aventure... »

(Innsbruck , 1950)

Lionel Terray (mort au Vercors) :
« Quand toutes les parois seront

connues, sillonnées d'ir.inéraires , Val-
pinisme traditionnel connaitra un
vide. S'il en a les moyens , il. tour-
nera ses regards et son action vers
les montagnes lointaines des Andes
ou de l 'Himalaya. La nouvelle ge-
neration révolutionne dé jà  la tech-
nique de l' escalade , mais elle arri-
verà , me semble-t-il , à un point de
saturation de la technique actuelle ,
lorsque toutes les possibilités seront
épuisées. »

(Chamonix. 1951)

Walter Bonatti :
« En quelque sorte, mon cycle est

achevé. J' ai commencé avec la soli-
taire des Drus , cette perle des per-
les, j e  termine avec le Cervin, dont
j'étais amoureux depuis dix ans.
Tous mes problèmes sont résolus. »

(Zermatt , mars 1965)
Heinrich Harrer (vainqueur de la

paroi nord de l'Eiger avec Eckmair ,
joumaliste) :

« Une fo i s  les problèmes de « vé-
ritables premières » résolus , s 'en-
tendenl ceux des faces  vierges, Val-
pinisme aura connu son apogée.
Lentement , et avec de multiples ex-
ploits encore certes , il dirigerà son
déclin vers la compétition... »

(Municri, 1960)

Louis Lachenal (mort à la Vallèe
Bianche en 1955) :

« La vitesse , la vitesse... Quanà
n'y aurait-il plus que cela , quanà
Vhomme aurait encore la possibi l i té
de réaliser des ascensions qui
auaient demandé trois jours , en un
jour ou en quelques heures, l'alpi-

nisme aurait encore sa raison d'è-
tre. »

(Chamonix, 1952)
Anderl Eckmair (vainqueur de

l'Eigerwand) :
« L'important, en alpinisme, ce

n'est pas la réussite de telle ou
telle première, mais c'est bien le
« pourquoi » et le « comment ».

» Et c'est le grimpeur qui, en
defini t ive , possedè ou ne possedè
pas l'éthique alpine décidant de ce
« pourquoi » et de ce « comment ».
Nous entrons dans l 'ère de la com-
pétition. C'est la jeune generation
qui décide. »

(Munich 1960)
Ces grands alpinistes ont vécu

une métamorphose de l'alpinisme.
Us ont gravi les plus prestigieuses
parois des Alpes ou des Dolomites ;
us ont connu l'Himalaya et les An-
des. Ils manifestent une certaine
inquiétude, mais ne condamnent en
aucun cas l'évolution de l'alpinisme.

Le romantisme d'un Guido Lam-
mer est peut-ètre mort ; il n 'auréo-
le plus la montagne d'une brume de
mysticisme. Citons en conclusion
l'histoire de Georg Winkler. A 18
ans, il gravissait les célèbres Tours
Winkler , seul, toujours seul. Ja-
mais, il n 'accepta de faire cordée.
Dans ses lettres, il décrivit son
ivresse solitaire sur les parois, lui
le disciple de Schopenhauer. Un
jour , il vint à Zinal.  Il déclara aux
indigènes qu 'il s'enfoncait dans la
paroi ouest du Weisshorn, une paroi
terrible, balayée par les pierres,
C'était au début du siècle, avec les
moyens de l'epoque. On ne revit
jamais Georg Winkler.

Quarante ans plus tard , un alpi-
niste seul arrivé à la Petile-Schei-
degg. Il s'inscrit à la pension de
von Allmen. Il connait l'histoire de
Winkler, mais il sait aussi que de-
puis la succession de tragédies dans
l'Eiger , les autorités bernoises ont
pris des mesures d'interdiction. Il
s'inscrit incognito, et s'en va pour
la tace nord. Sous la Rampe, après
une ascension éclair , il glisso et
tombe Von Allmen remet à la po-
lice bernoise son fichier de pension-
naire : en lettres gothiques , au som-
me! d'une page presque vierge, on
peut lire le nom de « Georg Win-
kler ». Le romantisme sans publi-
cité est mort avec l ' inconnu de
l'Eiger, et une signature incroyable
et pure sur un sordide fichier.
C'est peut-ètre dommage...

J .-M. Lovay.

L exposition Paul Delapoterie
A la manière de Godard

SION — La galene du Carre-
four  des Arts présente jusqu 'à
samedi le jeune peintre Delapo-
terie, à qui succèderà, à cette mè-
me date , Jacques Burrus.

Exposition très particulière que
celle de Paul Delapoterie , qui
suscite au premier chef une curio-
sile mélée d'un étonnement par-
fo is  sceptique. Recherche de la
réalité , diront certains critiques,
mais à quel prix ? Il  est vrai et
souvent vraisemblable que la pein-
ture de Delapoterie peut paraitre
une recherche de la réalité , en ce
sens qu 'elle se veut toujours té-
moignage. Flashes sur le temps
présent , tei pourrait ètre le titre
de cette exposition, kaléidoscope
d' une epoque sujette à une succes-
sion de viols, moraux s'entend.

L'homme du X X e  siècle, en
bute, avec ou sans consentement
aux assauts de la mode, de la
publicité , de la télévision.

Deferlement des images, des
couleurs , des slogans qui s'entre-
choquent et s'entremèlent , amal-
game bizarre, pittoresque ou in-
congru que l' esprit assimile plus

ou moins consciemment.
A LA M A N I E R E  DE GODARD
Ce que Godard fa i t  au cinema,

Delapoterie lente de le faire en
peinture, et y réussit parfois. Sa
peinture est accumulation d'ima-
ges , proche d'un certain pop-art ,
miroir d' une réalité saisie dans ses
manifestations les plus uisibles ou
les plus choquantes.

Curiosile mais aussi intérèt pour
des ceuvres, la plupart récentes,
volontairement originales, mais
peut-ètre teìntées d' a f fec ta t ion .

Pour transcrire cette réalité , De-
lapoterie fai t  appel à des techniques
diverses, mèle les éléments f i gu-
ra t i f s  et non f i g u r a t i f s , son style
étant à la limite des deux con-
ceptions.

ABORD DIFFICILE
La technique de Delapoteri e,

aussi simple soit-elle rebute quel-
que peu , décourage parfois , mème
si l'harmonie des couleurs et des
tons est plaisante. Tenter de la
comprendre , c'est déjà l'accepter.
A l'instar du cinema de Godard ,
la peintre de Delapoterie exige
un dete de f o t  D. T.
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Me PIERRE ANTONIOLI EST NOMME
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL II SION-SIERRE

Pour succèder à M. Jean-Charles
Haenni , président du Tribunal II
Sion-Sierre, la Cour cantonale a
porte son choix sur Me Pierre
Antonioli.

Cette nomination nous réjouit
tout particulièrement.

Elle est dévolue à un juriste
distingue qui possedè de grandes
qualités humaines en plus de son
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expérience des affaires des tri-
bunaux.

Me Pierre Antonioli est né à
Sion le 3 février 193i.

Il est l'un des fils de M. Séra-
phin Antonioli, qui s'est dévoué
sa vie durant à la cause de la
gymnastique parallèlement à celle
de sa profession d'entrepreneur
qu 'il a largement honorée. Un
homme qui a touj ours été au ser-
vice de la collectivité, qui fut II-
nitiateur de la patinoire artifi-
cielle et de tant d'autres réalisa-
tions animées par lui avec une
souriante bonhomie et une vo-
lonté jamais prise en défaut.

Me Pierre Antonioli, a fait ses
études à Sion, notamment au Ly-
cée-Collège où, en 1952, il obtint
la maturile classique.

En 1956, à l'Université de Fri-
bourg. après d'excellentes études,
il décroche une licence en droit.
Il revient à Sion, entre en Pétude
de Me Charles-Henri Lorétan
pour faire un stage qui prend fin
en 1960. La mème année, il réus-
sit brillamment ses examens d'a-
vocat et de notaire.

Pendant quatre ans il pratique
le barreau et le notariat en colla-
boration avec Me Charles-Henri
Lorétan.

En 1964, Me Pierre Antonioli
est nommé greffier et juge ins-
tructeur suppléant du Tribunal
du district de Sion I.

Au militaire, il est premier-lieu-
tenant à l'Etat major de la bri-
garle territoriale 10.

Il milite dans les jeunesses con-
servatrices où, déjà , il se fait re-
marquer par son intelligence, son
amabilité, son entregent. Plus

tard, au sein du parti , il s'occupe
des problèmes de presse, car il a
aussi une très bonne formation de
joumaliste.

En 1965, il est élu conseiller
general et député suppléant au
Grand Conseil.

Me Pierre Antoniol i a été pré-
sident des sociétés d'étudiants
« Rhodania » et « Sarinia », ainsi
que de l'Association des étudiants
de l'Université de Fribourg « Aca-
demia ».

X X X
Il m'est agréable de rendre

hommage aux qualités du nou-
veau président du Tribunal II
Sion-Sierre, qui fut pendant de
longues années un coliaborateur
apprécié de la rédaction de la
« F.A.V. ».

Très jeune, Pierre Antonioli
s'est interesse au journalisme.
Alors qu'il étudiait au collège de
Sion, il rédigeait des chroniques
sportives et fut , sans aucun dou-
te, l'un des premiers à s'impo-
ser dans une telle rubrique.

Sa collaboration '1 la « F.A.V. »
devait durer 14 ans.

En 1956, il était rédacteur au
j ournal quand celui-ci prit son
envol comme quotidien. Epoque
de grande aventure merveilleuse
où, à deux, nous faisions de no-
tre mieux, avec les moyens du
bord , pour offrir aux lecteurs un
quotidien anime par une grande
foi et un enthousiasme débordant.

Frane, loyal, honnète, fidèle en
amitié, il sut donner le meilleur
de lui-méme à ce journal qui lui
doit beaucoup. Il fut un j ouma-
liste intègre, apte à trailer de
multiples problèmes avec autant
de précision que de clarté.

II se fit un nom dans la pres-
se et jouit , auprès des lecteurs
et de ses confrères, d'une consi-
dération méritée.

Le j ournalisme méne à tout à
condition d'en sortir... Pierre An-
tonioli , en 1964 dut abandonner
notre profession incompatible
avec ses nouvelles fonctions judi-
ciaires.

Mais, en témoignage de recon- i
naissance, l'Association valaisan-
ne de la presse suisse le nomma
à l'unanimité membre d'honneur.
C'est ainsi qu 'il conserva des Iiens
d'amitié avec ses anciens confrè-
res et des contacts avec eux.

Ayant épousé Mlle Spycher ,
dont le pére est propriétaire des
Grands garages de Fribourg, M.
Pierre Antonioli est pére de deux
charmant» enfants.

Nous lui adressons nos plus vi-
ves félicitations pour sa nomina-
tion. Nous savons — connaissant
bien ses qualités — qu'il sera un
président de tribunal impartial ,
compétent, respeeté et estimé.

f.-g. e-

Nouveau greffier
SION (FAV) — Lors de la

mème séance , le Tribunal can-
tonal a nommé M. André Fran-
zé , jusqu 'ici gre f f i e r  du Tribu-
nal Sion - Sierre II , gre f f i e r  et
juge-ìnstructeur suppléant du
Tribunal de Sion en remplace-
ment de Me Pierre Antonioli.

Me André Franse a fa i t  son
droit à Lausanne, puis un stage
en Allemagne.

Nous le félicitons chaleureu-
sement pour cette brillante no-
mination. Ss

A Lourdes en avion des le mois d avril
SION (r.) — Ceux qui, en septembre 1965, furent nos compagnons

lors du premier voyage aérien Sion - Tarbes - Lourdes, apprendront
sans déplaisir que, nonobstant la disparition de la compagnie Globe-
Air, toute une sèrie de pèlerinages à la cité-miracle du Cave seront
organisés cette année par l'Association de voyages et de vacances du
Mouvement chrétien suisse. C'est la compagnie Balair qui assurera le
transport des pèlerins.

Il y aura des pèlerinages à Lourdes par avion du 11 avril au
3 octobre presque sans interruption. Les pèlerins demeureront quatre
ou cinq jours au pied du Mont-Béout. Il n'y aura plus , comme lors
des premiers vols , des départs dès Sion. Les avions partiront de Bàie
ou de Genève. Des prètres, le cas échéant valaisans, accompagneront
les pèlerins.

Par le mème service de presse , le Mouvement chrétien nous fait
savoir qu'il organisera aussi des pèlerinages à Rome et en Terre Sainte
par la voie des airs. Mgr Adam recommande ces pèlerinages qui
représentent un gain de temps et une economie de fatigue.

| Approbation du projet general de la section |
Saillon - Bramois de la route nationale 9 R

1Le Conseil federai a approuvé le projet general maniements parcellaires nécessités par la construction M
à l'échelle de 1 :5.000 de la section de route Saillon- de la route et d'autres travaux d'adaptation.
Bramois de la route nationale No 9 et a autorisé le
Service federai des routes et des dlgues à attribuer Selon le programme à long terme pour la cons- m

ì au canton du Valais un crédit de programme d'un truction des routes nationales, cette section doit étre
j -montani de 170 millions de francs, nécessaire à sa mise en chantier en 1976. Ce délai tardif se justifie S

construction. Pour une longueur de 18,2 km., le coùt par le fait que la route de plaine valaisanne a été amé-
moyen par kilomètre se monte à 9,3 millions de frs. nagéc selon des procédés modernes sur son plus grand 1|
Dans ces dépenses sont également incluses les notes parcours, avec l'aide de la Confédération , et le sera
de frais d'adaptation au réseau routier locai, des re- encore sur quelques sections qui restent à améliorer.

^̂ ma^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ m̂^̂ m̂mimmmmm ^̂ mx^̂ ^̂ s^̂ m m̂^̂ mmassa  ̂EH !

C0WSI0N AU SOMME. DE LA VILLE

SION. — Hier après-midi vers 16 heures, une collisimi a eu lieu au
carrefour de la rue du Grand-Pont et de l'avenue Ritz.

Le chauffeur d'une camlonnettc qui suivail une au to conduite par M
Werner Wydenkellcr , de Sion, ne s'ap^rcut pas à temps que ccllc-ci firmai!
et emboutit son arrière. Les conducteurs et les occupants s'en sont tirés
sans mal mais les deux véhicules, en particulier la volture, ont subì d'impor-
tants dégàts.

0,

Loclois en colonie
NENDAZ — Depuis lundi, 75 pe-

tits Loclois se trouvent en vacances
à la colonie « La Cité Joie » à Hau-
te-Nendaz. Agés de 14 à 15 ans, ces
jeunes sportifs vont s'adonner aux
joies du ski et ils auront ainsi l'oc-
casion de prendre un boi d'air indis-
pensable à leur vie scolaire.

SION — Différents travaux se
poursuivent dans le quartier de
Piatta à Sion. On sait que d'impor-
tantes transformations ont été effec-
tuées sur le troncon de la route dans
cette zone urbaine. On est occupé
actuellement à la finition de certai-
nes constructions.

Honnetete pas morte
SION. — Une personne de Sion

avait perdu son portefeuille contenant
la somme de 600 frs. L'adresse était
indiquée sur un billet et le proprié-
taire a re trouve son bien le jour
qui suivit sa parte. Honnèteté pas
morte.

Liaue Valaisanne
oour la lutte

contre la tuberculose
SERVICE DE RADIOGRAPHIE

Programme
pour la commune de Conthey

DATLLON (Place du Village) : Ven-
dredi 9.2.68 de 15 à 20 heures : la po-
pulation .

PLAN-CONTHEY (Pour Pian -
Place - Vens _ Vuisse) - Lundi 12.2.68
(Place de l'Ecole) : de 10 à 12 et de
li à 20 heures : la population .

CHÀTEAUNEUF (Pour Chàteau-
neuf _ Pont-de-la-Morge) - Mard i
13.2.68 (Place du café des Fougères) :
ae 10 à 12 et de 14 à 20 heures : la
population.

SENSINE (Pour Bourg - St-Séve-
rin - Scusine) - Mercredi 14.2.68 (Pla-
ce du Centre scolaire) : de 10 à 12 et
de 14 a 20 heures : la population.

ERDE (Pou r Brd e - Premploz) -
Jeudi 15.2.68 (Place de la Bifurca-
tion) : de 10 à 12 et de 14 à 20 heu-
rers : la population.

AVEN (Place de l'Ecole) - Ven-
dred i 16.2.68 : de 15 à 20 heures: la
population.

Travaux à Piatta

P-

« Les gens - ne peuvent pas manger des
pour-cent », a dit Charles Dellberg aux Bàlois

SION (r). — Invite par les socialis-
te» de Petit-Bàle, M. Dellberg, doyen
du Conseil national , politicien beau-
coup plus populaire outre-Sarine qu 'il
ne l'est en Valais, a parie mardi soir
devant une salle comble de problè-
mes de l'A.V.S. Notre confrère bàlois
qui rend compte de cette conférence
Ioue la « personnalité marquante du
socialismo valaisan, qui ne s'exprime
pas toujours dans une langue chàtiée
mais qui , pour I'enthousiasme et le
don de persuasion, pourrait en remon-
trer à la plupart des jeunes ».

C'est M. Edmund Wyss, président
du Conseil d'Etat , qui presenta le
« grand lutteur qui travailla onze heu-
res par jour au Simplon pour deux
francs ». Parlant de l'A.V.S.. M. Dell-
berg a cité des rentes de 4 200 francs
pour célibataircs et de 6 750 francs
pour couples comme indispensables.
Il donna en exemple la Sécurité so-
ciale telle qu'elle existe en Suède, où
les personnes àgées recoivent des ren-
tes équivalant aux deux tiers des sa-
Iaires ou traitements qu'ils touchaient

.•' ¦' r

Vi „w 0 RADIO-CLUB — Travail aux instruments , lecture au son. Ce soir.
pour débutants ; demain zoir , pour avancés (dès 19 h. 30, au

H bdtiment de la Bourgeoisie). Samedi 10 , la station radio émetteur-
récepteur est ouverte dès 14 heures. Tél. 2 58 54.

1§ # DANSE-CLUB — Ce soir, è 20 heures , è la Maison des Jeunes
de Valére.

|| 9 PHOTO-CLUB — Lundi 12 févr ier , M.  Michel Rollin donnera un
cours sur l'art de f i lmer .  (Taverne Sédunoise , 20 h. 15). On est
prie d' arriver à l'heure.

È $ ART-CLUB — Lundi 12, tea-room L'Escalier (19 h. 30).
| 0 S K I - M O N T A G N E  — Dimanche 11 , sortie à Nendaz. Rendez-vous

à 8 h. 30, à la place de la Gare. Prière de s'inserire à l' avance
è au 2 16 95.
| • GUITARE-CHANSONS-CLUB. — De nombreux jeunes chantent

avec une guilare. Pourquoi ne formeraient-ils pas un club qui
réjouirait certainement beaucoup de monde ? On a déjà quelques
inscriptions, mais pas assez... S'inserire au 2 16 95.

| • JEUNESSE-VOYAGES — Prochain e réunion : mercredi 14 f évr ier ,
à 20 heures, au « Richelieu » (prépar atìon d'itinéraires).

|ì • MAISON DES JEUNES — Réunion des responsables : vendredi 9.
à 20 heures. Deux jeux supplémentaires sont encore arrivés.
| • ADRESSE DE JLS : Case po stale, 1951 Sion 2, tél. 2 16 95 (Jacques

Bovier) et 2 18 84 (Elisabeth Biderbost).

lorsqu'ils travaillaient.
Une discussion ouverte très contro-

versée suivit l'exposé du « Lowe von
Siders », comme on Pappelle en Suis-
se alémanique. Questionné sur la for-
ce de la fraction socialiste des Cham-
bres, le doyen — il a tout d'un coup
84 ans selon notre confrère — eut ce
mot :

— Nous sommes cinquante... et moi,
ce qui fait cinquante et un !

GRAIN DE SEL

Le fouriste...
— Les Etats-Unis viennent de

réduire sérieusement les devises
pour les touristes voulant se ren-
are en vacances à l 'étranger.

— Voiià qui est génant pour la
Suisse.

— Notamment pour le Valais ,
car les Américains connaissent
bien Zermatt , Saas-Fee , Crans-
Montana-Vermala. Ils  apprenaient
à découvrir Verbier, Morgins et
d' autres stations. Si on leur cou-
pé les crédits , ils resteront chez
eux. Nous perdons cette clientèle
qui n'est pas à negliger.

— C'est un coup dur pour no-
tre tourisme.

— Absolument , Ménandre. Et
c'est pourquo ' nous devons redou-
bler de vigilance et mettre tous
les atouts dans le mème jeu afin
d' attirer chez nous des clìents
d' autres pays.

— Le premier atout , c'est la
beaute des sites.

— Sur ce point-là , nous avons
de la chance , en e f f e t .  Le Valais ,
par ses vallées , ses montagnes , sa
structure , reste un pays d'élec-
tion pour le tourisme. Mais en-
core faut- i l  attirer les étrangers ,
les inviter à venir en été et en
hiver dans nos stations qui doi-
vent se faire belles mais non pas
prendre l'allure de certaines sta-
tions superficielles et sophisti-
quées. En restant nous-mèmes,
nous gardons un deuxième atout
qu 'ont déjà perdu des stations na-
guère en vogue à nos fron tières.

— Nous avons d' autres atouts...
— Qu'il nous appartieni de

jouer avec discernement. La gran-
de faute  que commettent des sta-
tions que nous connaissons ici
comme ailleurs en Suisse, c'est
l'exploitation manifeste du touris-
te. Ce dernier, pris une fois ,
ayant subi le coup de fusil  imbé-
cile qui tue le tourisme, ne re-
vient plus. Non seulement, il ne
revient plus mais il devient un
agent de propagande contre la
station dans laquelle il a subi un
écorchage en règie. On peut lan-
cer une station à grands fr ais.
On peut la demolir plus vite en-
core en prenant le touriste pour
un oiseau à plumer. Nous devons
avoir des égards envers le tou-
riste. Il ne fau * pas perdre de
vue qu'il est cent fois  sollicité par
les stations concurrentes et qu'il
peut-étre mieux recu ailleu rs
qu'ici. C'est à nous tous qu'il ap-
partieni de lui faire bon accueil,
de faire en sorte qu'en étant chez
nous il se sente chez lui, en fa -
mille, heureux, détendu et con-
tent.

Isandre.

Cabaret - Dancing
LA MATZE - SION

Orchestre

Les Moustaches
à Papa

Quintet
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Les CFF et le Valais
SION (er) — Pendant le mois der-

nier, plusieurs agents CFF travai l lant
en Valais  ont fa i t  l'objet d'une muta-
tion ou d'une nomination.

Nous avons pour commencer dans
les services charges de l'entretien et
de la construction la nominat ion au
poste d'a ide-monteur  de Prosper Char-
bonnet aux instal lat ions de sécurité à
Sion. Nous trouvons ensuite comme
cantonniers  Ila Gerald Carrupt à Ar-
don et Maurice Garnier à St-Maurice
Parmi le personnel des gares nous
avons à Brigue les nominations dt'
Mlles Séraphine Ruppen comme dame-
commis et Martha Schnyder comme
aide d' exploitat ion III. Comme ou-
vriers marchandises II nous avons
Jean-Paul Charbonnet à Sion et Zuber
Ar thur  à Viège. Nous trouvons ensuite
comme ouvrier d'exploitation I Anton
Jossen à Brigue . Une seule nomination
à signaler dans le service des trains
avec Josef Baumgar tne r  qui « passe »
chef de train II à St-Maurice. Quant
aux nominat ions  su ivanfes, elles con-
cernent toutes le dépòt de Brigue el
des agents s tat innnés en ce lieu. Nou<
avons ainsi  : comme chef du mouve-
ment René Page, comme mécaniciens ti
Ala in  Panehard et Otto Winnistoerfer ,
puis comme monleur de dépòt I Erich
B 'ttel .  comme ouvrier spécialisé I Jo-
sef Tenist 'h et comme monteur de
dépòt II. Edmund Holzer. Finalement
et toujours au dépòt de Brigue nous
trouvons comme aides-monteurs, Léo-
nard R u f f , Adrian Zimmermann et
Jakob Moser.

Toutes nos félicitation s vont a cette
nouvelle volée de « promus ». Qu 'ils
trouvent de belles satisfactions à leur
poste de serviteur du rail.
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LE VALAIS EN 1968 (2)

Il faut créer un patrimoine économique
Economiquement parlant, l'année 1968 est plelne

de mystères.
Une chose est cependant certame, l'economie valai-

sanne, à l'instar de celle des .autres cantons, subirà
un léger ralentissement au cours de cette année. Il
sera difficile , sinon impossible, de lutter contre cet
état de fait. engendré par la position commune de
la Confédération et de la grande industrie, qui , par
peur de l'inflation , préconlsent une sage prudence.

DEUX AVIS DIFFÉRENTS
La Confédération estime en ciffet qu 'il serait té-

méraire de poursuivre sur une vaste échelle l'ex-
pansion économique, justemenl freinée à une certaine
epoque , et inuti le de débloquer abusivement les
crédits. Se basant sur de récentes "statistiques, les
organes fédéra'.'x pensent que la situation actuelle
est saine et plutò t que son expansion, préconisenl
la ratlonalisation de l'industrie.

D'un avis totalciment oppose est I'OCDE. Se
servan t des memes statistiques que la Confédération,
il vient de prouver dans un récent rapport , que la
croissance économique du pays èst'aujourd'hui Insut.
flsante, représentant à peine 2,5 % du revenu national.
Pour I'OCDE. c'est un taux de crise, in férieur de
moitié à un taux norma! d'expansion. Selon cet
organisme, il faudrait développer la demando interne
et favoriser une economie en régulière régression
depuis 1965.

CONTRE-COUP FATAL
Le Valais, comme la plupart des cantons de mon-

tagne, est victime des décisions fédérales. Ne posse-
duti ! pas de patrimoine industrie!, ayant à combler
un retard important, sa position est delicate. Ajoutez
à cela, une certaine crainte des industriels à s'en-
gager, des financiers à mettre à disposition leurs
capitaux, que les décisions fédérales et la conjonctu-
re internationale ne sont pas pour rassurer.

DES POINTS POSITIFS
M. Roh, directeur de la Société valaisanne de

recherches écononiiques et industriclles avec qui nous
nous sommes entretenu, est conscient des difficultés
qui vont se présen ter au cours de cette année. Il
ne tient pas à en exagérer l'importance et veut
poursuivre ses efforts publicitaires dans le canton
et à l'extérieur.

Comme par le passé c'est surtou t vers l'industrie
légère, Pélectronique ou la confection que se tour-
nera le Valais. Moins d'implantations peut-ètre mais
plusieurs industries existantes en expansion.

Il n'y a pas encore de problème de main-d'oeuvre p
dans l'industrie valaisanne. Seuls des métlers sai- 1
sonniers ou exigeant de gros efforts physiques
connaìtront une certaine désaffectation..

En 1967 par exemple, la domande d'emploi dans i
l'industrie horlogère a été deux fois supérieure à H
l'offre et il n'a jamais été fait appel à la main- m
d'oeuvre étrangère dans ce secteur.

LE ROLE DE L'INITIATIVE PRIVEE
L'Etat du Valais, les banques, soutiennent l'écono- tì

mie valaisanne adolescente mais ils ne peuvent tout |
faire. L'initiative privée a un ròle important à jouer.
Le remplit-elle actuellement ? A en croire M. Roh,
il n'en est rien. De plus, les capitaux sont le plus ||
souvent d'origine extérieure au canton. A ce sujet, j
M. Roh nous a rappelé une phrase du président
Kennedy,  qui n'est pas sans rapport avec le Valais : H
« Ne demandez pas au pays ce qu 'il peut vous il
apporter mais plutòt ce que vous pouvez apporter >
au pays ». iÈ

Aux Valaisans dono de jouer.
D. Traversini.

I 1
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Les dégàts dus au gibier
SION. — La Fédération valaisanne des producteurs de fruits et lé-

gumes communiqué :
« Les dégàts causes aux cultures fruitières par les lièvres ont été por -

tes à l'a t tenl ion du Service cantonal de la chasse. Une séance de discus-
sion a été aménagée par ledit service avec les rcprésnntants des groupe-
ments intéressés en vue de prendre immédiatement les mesures qui s'im-
posent.

A cet effet et d'un commun accord il a été décide d'entreprendre des
batt i le * dans les régions arboricoles et viticoles du canton en vue d'éli-
miner les l ièvns C'est pourquoi nous invitons vivemenl les intéressés à
vlsiler leurs cultures et à signaler aussitòt au Service cantonal de la
chasse la présence de ce rongeur dans leurs propriétés ».

Sierre et la Nobile Contrée
Jugemenfs
au Tribunal

Sablage de la route

SIFRRE. — Pour voies de fait, le
dénommé O. F. a été condamné à
une amende de 80 frs.

Dans le second cas. Tailleur des
papillons envoyés aux ménages a été
condamné à une amende de 300 frs
pour concurrence dcloyale.

FINGES (FAV). — Il ne faut pas
se faire prendre au piège de la route
et du climat : si les routes sont sè-
ches aux endroits ensoleillés, elles
demeurent cependant recouvertes
d'une pellicule de verglas dans les
coins d'ombre. Cesi pour cette raison
qu 'hier, la route de Finges était pro-
prement et efficacement sablée. Il y
avait en effet trop d'accrochages et
de dérapages sur ce trongon réputé
pour sa traitrise.

Sortie sympathique
pour nos écoliers

SIERRE. — Depuis plusieurs semai-
nes déjà , nos écoliers bénéficient du
mercredi après-midi de ski. De gran-
des facilités ont été accordées par
les différents services de transport,
afin de permettre aux enfants de pas-
ser une journée en montagne sans
trop de frais. Il faut relever également
le soutien de la commune de Sierre,
qui a à co?ur que les enfants des
écoles pratiquent des loisirs sains.

Doigfs écrasés
CRANS (FAV). — Alors qu 'il était

occupé à enlever les chaìnes de sa
voiture sur un chemin en pente, M.
Alfonzo Carderà s'est fait prendre la
main sous une roue. II a dù ètre con-
duit à l'hòpital.

Police cantonale
A V I S

Le département de Police, d'entente
avec le département des Travaux pu-
blics informe les usagers motorisés
que la route Lens - Crans - route mi-
litaire sous le golf sera fermée à la
circulation le dimanche 11 février 1968,
en raison du Rallye auto-ski de l'Ecu-
rie 13 Etoiles et A.C.S. Valais.

Heures de fermeture : 10 h. 30 -
12 h. 30.

Le service des cars fonctionnera
normalement selon Phoraire.

Les usagers voudront bien se con-
former à la signalisation temporaire
ainsi qu 'aux ordres de la police de la
circulation.

Sion, le 6 février 1968.
Le commandant

de la police cantonale :
E. Schmid.

EN SOUVENIR DE

MADAME

Victorine
ROESSLI ¦ VADI

8 février 1966 — 8 février 1968

Deux ans déjà que tu nous as quittés.

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cceurs.

Ton époux et tes enfants.

| Morte subifement
LA SOUSTE (r). — Mme An-

| tonia Witschard, àgée de 81
j ans, est morte subitement à
| son domicile. La velile encore,
I Mme Witschard , qui laisse un |

fils, avait fait la lessive. C'è- |
1 taìt une brave personne servia- li

L^; m _ j
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Madame André Clavien-Salzmann

à Miège ;
Madame et Monsieur Paul Clavien-

Clavien et leur fils , à Miège ;
Monsieur et Madame Auguste Cla-

vien-Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants. à Miège ;

Madame veuve Gabriel Clavien-AI-
brecht, ses enfants et petits-enfants,
à Miège, Randogne et Darnonaz ;

Monsieur Albert Clavien-Caloz, ses
enfants et petits-enfants, à Miège et
St-Gall ;

Monsieur et Madame Germain Cla-
vien-Clavien, leurs enfants et petits-
enfants, à Miège et Grandval ;

Madame et Monsieur Stanislas Zuf-
ferey-CIavien, leurs enfants et petits-
enfants, à Veyras et Genève ;

Madame Amandus von Dayer-Salz-
mann et son fils, à Filar (Argentine) ;

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

MONSIEUR

André CLAVIEN
leur bien cher époux, frère, beau-frè-
re, onde, cousin et parent, survenu
à Miège dans sa 62me année après
une longue maladie et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miè-
ge, le vendredi 9 février 1968, à 10 h.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Isaline Glassey, à Nendaz:
Monsieur et Madame Gabriel Glas-

sey-Pellissier et leuxs enfants, à Sa-
lins ;

Monsieur et Madame Marius Glas-
sey-Bourquenez et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur el Madame André Eggi-
mann-Glassey et leurs enfants, à St-
Imier ;

Monsieur et Madame Comberu-
Glassey et leur ftls, à Nyon ;

Monsieur et Madame Michel Glas-
sey-Meylan et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Marcel Au-
bert-Glassey et leurs enfants, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Hubert Glas-
sey-Fournier et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Monsieur Georges Glassey, à Pe-
seux ;

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

MONSIEUR

Joseph GLASSEY
leur époux, pére, beau-père, grand-
pére, frère, berau-frère, onde et cou-
sin, decèdè après une courte mala-
die, mun i des Sacrements de l'Eglise,
à l'àge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 9 février, à 10 heures, à Basse-
IVendaz
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Le Comité centrai de l'Association valaisanne de football et d'athlétisme

a le profond regret de faire part aux autorités et aux clubs de PAVFA du
iécès de

MONSIEUR

Adolphe LAM BRIG GER
membre d'honneur de l'AVFA

Nous garderons de lui um souvenir impérlssable.

L'imhumation aura lieu à Vevey le vendredi 9 février 1968.

Messe de sépulture à 10 heures en l'église catholique.

t
Madame et Monsieur Emmanuel

Défago-Brault, à Champéry ;
Monsieur et Madame Michel Brault-

Letève et leurs enfants Véronique,
Anne, Philippe et Frédéric, à Saclas,
France ;

Madame et Monsieur Louis Pra-
quin-BrauIt, leurs enfants et petits-
enfants, à Méréville et Paris ;

Mademoiselle Frangoise Brault, à
Méréville ;

Monsieur et Madame Raymond Ra-
bourdin , à Orléans ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Brault. Rabourdin, Dusne, Fos-
sey, Rabier, Barloy, ont la douleur de
faire part de la perle crucile qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Leon BRAULT
Ingénieur des Arts et Manufactures

leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde, neveu
et cousin que Dieu a rappelé à Lui le
6 février 1968, dans sa 69me année,
après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mé-
réville (France), le vendredi 9 février
1968, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Les enfants de feu Monsieur Léonce

Cretton, à Sion , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
frère

Alain CRETTON
en religlon rév. pére Bonaventura

chartreux à la Valsainte

survenu à l'hòpital de Fribourg, le
6 février 1968, dans sa 64e année.

Une messe de requiem sera célébrée
à la cathédrale de Sion, le vendredi
9 février prochain, à 20 heures.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie re-
cues à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

i
MONSIEUR

Alphonse REUSE
à Saxon

remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs .
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, de f leurs  et leurs messages,
l' ont assistée dans sa pénible épreuve
e' les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci special au révérend cure
Clero, aux docteurs Roggo et Broc-
card , à Mme M a y  et Mme Guigoz,
à la classe 1881, aux entreprises
F M M  et Savro , à la f a n f a r e  L'Ave-
nir, ainsi qu'à la société de chant La
Cecilia.

Saxon, février 1968.
MRBHBm^HamBDBBaBHn B̂niinflBM



Vietnam : le Vietcong accentuo sa pression
Il y aurait déjà plus de 30000 morts

SAIGON. — Au neuvième j our de l'offensive lancée par le Front national de1 libération au Sud-
Vietnam, le Vietcong maintient — sinon mème accen tue — la pression qu 'il exerce sur des points essentiels
de la défense adverse, cependant qu'à Saigon , la vie tourne au drame, situation que le FNL s'efforce d'ex-
ploitcr srr le pian psychologique.

Le point d'appui de Lang Vei, qui protègei la grande base américaine de Khe Sanh, toute proche du
17me parallèle qui constitue la frontière coltre les deux Vietnams, serait selon Hanoi, totalement aux mains
du Vietcong, cependant que, du coté américain , on af firmait hier que les liaisons radio entre les deux
centres fonctionnaient encore. ce qui imnliquait lei maintien de centres de résistance.

A Hué, Pandemie capitale impe-
riale de PAnnam , le drapeau du FNL
flotte toujours sur la citadelle où des
renforts vietcongs ont pu pénétrer.
cependant que les « marines » améri-
cains réussissaient, au prix de durs
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combats de rue, à reprendre une
partie de la ville. A Danahg (l'an-
cienne Tourane), on redolite une atta-
que generale qui pourrait ètre immi-
nente contre la base américaine. Des
accrochages se sont déjà produits à
une dizaine de kilomètres au sud. Le
FNL assure également avoir occupò
deux autres positions ennemies, au
sud de Khe Sanh, et avoir fait de
nombreux prisonniers et s'ètre em-
parè de la totalité des armes qui s'y
trouvaient.

Après les combats meurtriers de
ces derniers jours , le « nettoyage »
annonce ne parait guère progresser
dans la capitale du Sud-Vietnam où
le couvre-feu est applique dans toute
sa rigueur et où la guerre psycholo-
gique vient s'ajouter à la guerre tout

court. On tire au canon non loin du
centre de Saigon ainsi que dans Cho-
lon et dans le secteur du champ de
courses où le Vietcong attaque.

« Restez chez vous. La sécurité sera
rétablie », dame la propagande amé-
ricano-gouvernementale, cependant
que court le bruit d'une nouvelle at-
taque proche contre la ville et no-
tamment, contre le centre américain.

Matériellement aussi, la vie des
trois millions de Saigonnais devient
de jour en jour plus difficile : le ra-
vitaillement se fait rare, le riz n'ar-
rive plus du delta, les prix montent,
les réfugiés affluent — il y en aurait
une bonne centaine de milliers dont
on ne sait trop que faire — les hò-
pitaux sont surchargés, les blessés
sont parqués dans des temples où les

chirurgiens opèrent vingt-quatre heu-
res par jour...

L'ensemble de la vie économique est
stoppe et la crainte s'empare des habi-
tants, crainte que le Vietcong lente de
faire basculer en sa faveur. Et, de
source militaire, on annonce que des
manifestations antigouvernementales
ont eu lieu ces jours derniers dans
quatre villes tenues par le FNL. Un
bilan vient d'ètre publié de ces jour-
nées de combat : 6 000 morts civils,
310 000 réfugiés, 200 000 sinistrés ,
25 000 Vietcongs tués. Un appel a été
lance à la solidarìté mondiale pour
envoyer d'urgence médicaments , vi-
vres et vètements.

On a, d'autre part , appris à Vien-
tiane que le pont le plus important
du Laos avait été détruit par le Pa-
thet-Lao. Il sert au passage de la
grande route- transversale nord-sud
qui longe le Mékong. Il pourrait bien
s'agir d'une action concertée en rap-
port avec les combats de Khe Sanh,
située à peu près à la mème latitude.

WESTM0RELAND
A ETE ATTAQUE
ALBANY (Etat de Neiv York)

« Abraham Lincoln, qui ne— « Abraham Lincoln, qui ne
mettait pas de gants pour limo-

É ger les chefs militaires , se se- ì.
rait débarrassé de Westmore- 1

H land en moins de deux mois », |
a déclaré mardi soir l'historien |

È Arthur Schlesinger , ancien con- |
H seiller du président Kennedy.

M.  Schlesinger , qui parlait ì
m devant les membres d'un club |

d'Albany, a ajouté : « Ca m'at- I
triste de penser que la vie de 1
milliers de jeunes Américains |

g est confiée chaque jour à un :
M homme qui a le jugement de |

Westmoreland ». L'ancien con-
seiller de la Maison-Bianche a

ÌS durement critique les rapports 1
É optimistes établis par le haut 1

commandement à Saigon. Il a 1
rappelé que lorsqu 'il avait ac- |
cès aux càbles of f ic iels  à la 1
Mai son-Bianche et qu'ensuite il 1

H lisait les dépèches des journaux 1
§| à propos du Vietnam, il avait I

l'impression <r qu 'ils parlaient i
Il d'un pays di f férent  ».

L'Allemagne federale envisage
d'acquérir de nouveaux avions

BONN. — Malgré la sèrie noire dont
l'armée de l'air allemande a été vic-
time de 1961 à 1966 en perdant une
centaine de « Starfighters », on envi-
sage de plus en plus au ministère fe-
derai de la Défense, la construction
sous licence de 150 nouveaux appa-
reils de ce type.

On apprend en effet a Bonn que
ce projet fait actuellement l'objet de
négociations menées aux Etats-Unis
entre le general de corps aérien Her-
bert Buechs, inspecteur general ad-
joint de la Bundeswehr, à la tète d'un
important groupe d'experts et la fir-
me « Lockheed » à Burbanks en Cali-
fornie.

Pour combler les pertes de ces der-
nières années et attendre les avions
de la generation future (1975), la Luft-
waffe doit recompléter sans tarder son
potentiel de combat avec des avions
déjà existants. Elle donne la priorité
aux missions de reconnaissance. Elle
a le choix entre le « Phantom » —
d'un prix élevé et seulement livrable
par les Etats-Unis — et le « RF
104-G-l » ou « Starfighter » modifié ,
dont la construction sous licence en
Allemagne fait l'objet des négociations
du general Buechs.

I Echos du monde
Mère à... dix ans

MILAN. — Une petite f i l le
de dix ans, Caterina P., a mis
au monde un bébé , dans une
clinique de Novale Milanese ,

| près de Milan. Le pére de la
fi fille, Carmelo P., 33 ans, qui

aurait abusé d'elle , a été arrè-
té. Caterina est l'ainée des
quatre enfants de Carmelo.

Le professeur Angelo Miglia-
vacca , directeur de la clinique

H gynécologique où Caterina a été
H admise, a déclaré qu'il est très

rare qu'une enfant de dix ans
devienne mère. Il  a rappelé
deux cas, le premier, il y a
quelques années, aux Etats-
Unis, d' une mère de six ans,
et le second , plus récent , en
Afrique du Sud , d'une mère de
neuf ans. Le pratìcien a ajouté
qu'en trente ans d'activité à la
clinique gynécologique de No-

\ vate Milanese , il n'a jamais eu
: ] de cas analogues à celui de Ca-
li terina P.

Des plans secrets
sont volés en Italie

ROME. — Une valise conte-
nant les plans secrets d'un ;
navire de guerre en construc-
tion ont été volés dans la nuit
de lundi à mardi dans les bu- -
reaux de la société turinoise 1 1
« Stop-Fire », qui travaille
pour le compte de l'OTAN, an-
nonce le quotidien romain « Il
Mcssagnro ».

Cette société est spécialisée :
dans la construction d'installa-

j tions contre les incendics.
Les burcaux ont été fouillés

de fond en comble. Les vo- I
leurs n 'ont emporté qu 'un mai-
gre butin : 15 000 lires, mais
le directeur de la société s'est
aperpu mardi matin , après un
rapide inventaire , qu'une va- i

: lise contenan t Ics documents |
. I secrets avait disparu.

# WASHINGTON. — Une escadre
soviétique est signalée, selon certai-
nes sources gouvernementales améri-
caines, à proximité de la Corée, où
plusieurs bàtiments de guerre améri-
cains patrouillent. depuis la crise du
« Pueblo ».

H ROME. — Le roi Constantin et la
i-eine Anne-Marie de Grece sont ren-
trés mercredi soir à Rome, venant de
Copenhague où ils ont assistè au ma-
riage de la princesse Benedikte avec
le prince allemand Richard-Casimir
de Saint-Wittgenstein-Berleburg4

Barzani, le chef des rebelles kurdes
lance un appel au general de Gaulle

PARIS. — M. Moustafa Barzani,
chef de la rébellion kunde en Irak,
a fait connaitre hier à Paris la te-
neuir d'une lettre qu 'il a adressée au
general de Gaulle pour l'exhorter à
reifuseir des armes à l'Irak dont le
président, le general Aref , est arrivé
à Paris hier après-midi.

« Vous ètes le plus grand résistant
d'Europe et vous avez libere votre
patrie, vous ne pouvez donc qu'ètre

sympathique à la résistance presque ;
désesrpépée que soutieninent depuis
six ans en Irak du Nord les monta- E
gnards kuirdes », déclaré la lettre.

Qualifiant le general de Gaulle de E
« libérateurr des peuples de l'outre-
mer francais », M. Moustafa Balzani ff i
poursuit : « Les Irakiens réclament
à la France des armes. Sans le rè-
glement préalable du problème du f,j
Kurdistan d'Irak, ces fournitures S
d'armes ne feront qu'amener à nou-
veau la destruction du pays et le
massacro de fernmes et d'enfants. Le
Coran dit : « Chaque hornme a une
petite plage du ciel vers laquelle il m
se tourne en priant ». Notre plage
du ciel, c'est vous, c'est la France ».

Manifestations à Paris : de nombreux blessés
PARIS. — Le bilan provisoire des

violentes bagarres qui se sont dérou-
lées mercredi soir à Paris à propos
de la guerre du Vietnam s'établit à

plusieurs dizaines de blessés parmi les
manifestants et 30 blessés du coté des
policiers.

Des arrestations ont été opérées.
Les manifestants d'extrème-gauche,

qui arboraient des portraits du prési-
dent Ho Chi Minh , des fanions du
Vietcong et du Nord-Vietnam, ont
brulé un drapeau américain. Ils se
sont heurtés à un barrage de police
compose de C.R.S. (Compagnies répu-
blicaines de sécurité) et de policiers
protégés par des boucliers. Les forces
de l'ordre ont utilisé des grenades la-
crymogènes pour disperser les ma-
nifestants.

Professeurs algériens :
grève de 48 heures

ALGER. — Les professeurs algé-
riens de l'Université d'Alger avaient
décide mardi d'observer une grève de
48 heures en signe de solidarìté avec
les étudiants , alors que la décision de
fermer l'Université n'avait pas en-
core été prise, apprend-on de source
syndicale universitaire.

On indiqué d'autre part mercredi
soir de mème source que la grande
majorité des lycéens algérois du se-
cond cycle ont fait grève mercredi
dans la quasi-totalité des établisse-
ments d'Alger, y compris à l'Office
culturel frangais , pour protester con-
tre Pinterpellation par la police de
plusieurs de leurs camarades lors des
manifestations estudiantines de mardi.

Meningite en Sicile :
DIX CAS MORTELS

ROME. — Le nombre des cas mor-
tels de meningite en Sicile s'est élevé
à dix , cinq personnes étant mortes
au cours des vingt-quatre dernières
heures, dont trois dans la province
de Palerme et deux dans celle de
Catane. Le nombre des cas de menin-
gite enregistrés dans toute la Sicile
est de 154, dont 82 dans la seule pro-
vince de Palerme et 34 dans celle
d'Agrigento, les deux provinces qui
ont été frappées par les tremble-
ments de terre de la mi-janvier.

En outre, les autorités universitai-
res de Bari , dans les Pouilles, ont dé-
cide de fermer Puniversité par me-
sure de précaution et pour permettre
la désinfection des locaux , après les
cas de meningite enregistrés dans la
province.

meonnu, Brian G. Hutton ? —
« Parce que, dit-il, mes f i l s  (les
deux garcons que Liz Taylor eut
de son mariage avec Michael Wil-
ding) m'ont demandé de jouer le
personnage d'un homme qui tue.
D'habitude je  me fais  toujours
tuer et ils n'aiment pas ga. J' ai

Démission du gouvernement belge
B R U X E L L E S .  — Au La déclaration du pre- rendre au Parlement. Au-

cours d'une séance éclair mier ministre commencée paravant les sociaux-chré-
dc la Chambre des dépu- en flamand et terminée cn tiens flamands — parle-
tcs, M. Paul van den Boey- francais n'a pas dure deux mentaires et ministres —
nants a annonce hier sa de- minutes. La séance a été tenaient une nouvelle réu-
cision de remettre la de- immédiatement levée. nion à l'issue de laquelle ils
mission de son gouverne- T , bancs de ,,A confirmaient leur position
ment au ro. Baudom. semb]ée étaicnt oc és en faveur du transfert de

. . . .  les députés auxquels M.  ̂section franca.se de Lou-
Le premier ministre a ex- van den Boeynants avait vain.

nl.qué a la tribune du Par- tlonné rendez vou our en _
lement qu 'au cours du con- { fl déclaration gou- H 

La longueur des delibera-
seli de cabinet hier matin. vernementale à la suite des 'ons ahmenta.t les rumeurs
cs mm.strcs soc.aux chre- jnterpellationS sur l'Univer- 2n

P
ÌS-? TS^S ¦ T?"tiens flamands et wallons .,. £_ ¥ _„ . tion etant de savoir si le.. .. site de Louvain. . . . .n avaient pu se mettre d ac- gouvernement eclaterait

cord sur le sort linguisti- Le gouvernement avait avant mème d'aller à la
que de l'Université catholi- dclibéré pendant deux heu- Chambre. Finalement on
que de Louvain. res hier matin avant de se annoncait officiellement que

les membres du cabinet se g
rendaient directement au > ¦
Parlement. Par une issue |
invisible pour les journa- 1
listes, ils arrivèrent quel- 1
ques minutes plus tard au 1
Parlement qui est contigu *
à l'immeuble de la prèsi- J
dence du Conseil. On ne j
savait toujours pas si le I
irouvernement était démis- \
sionnaire. Mais M. Paul van |
den Boeynants, devant une 1
Chambre comble, leva le j
doute en quelques minutes. i
Il s'est rendu peu après i
chez le roi. II a tenu une i
conférence de presse hier 1
après-midi.

: masi

Les zones rouges
sont dangereuses

¦ TOKYO. — M. Mikhail Souslov,
membre du bureau politique du par-
ti communiste soviétique, est rentré
mercredi à Moscou après avoir passé
cinq j ours au Japon. Peu après son
départ de Tokyo, un porte-parole du
PC nippon a annonce que les com-
monistes japonais ne parrticiperont
pas à la conférence qui doit se tenia-
à Budapest à la fin du mois.

i ¦ ~" y ' ' ìl

SAIGON — Deux seulement
des neufs  arrondissements de
Saigon-Cholon sont considérés
comme « zone bleue », tout le
reste est dans la « zone rou-
ge » , indique-t-on d'une source
proche du Cornile national de
reconstruction vietnamien , prè-
side par le vice-président
Nguyen Cao Ky.

Dans toute la « zone rouge » ,
des groupes de Vietcongs cir-
culent et à deux endroits hier
ils ont instane des barrages
avec des bidons d' essence à des
intersections à Cholon.

Au moins trois groupes , cha- •.
cun d' une cinquantaine d'hom-
mes armés, ont été signalés par '

\ des informateurs de la police ,
se déplagant librement peu
avant midi dans des rues du
quartier chinois. Un groupe a
été accroché par l'armée et un \¦ combat s'est déroulé en f i n  d' a- ,
| près-midi. Selon cette source, i
, il y a actuellement 80 000 ré fu-  \
j giés dans Saigon-Cholon. Le

chi f f re  pour l' ensemble du pays
est de 250 000.

¦; __ ̂
  ̂
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# VD2NNE. — Le Conseil national
autrichien a décide mercredi, à l'una-
nj mité , d'abolir la peine de mort.
Celle-ci avait été suspendue depuis
quelques années, mais pouvait néan-
moins étre encore théoriquement ap-
pliquée.

Richard Burton tourne en Autriche
m H

pour faire plaisir à ses enfants I
SALZBOURG. — Par moins

quinze, dans un petit village per-
du des montagnes autrichiennes,
enfoui sous la neige et la giace,
Richard Burton en capote militaire
veri sombre et képi galonné , tour-
ne « Where Eagles Dare » aux
còtés de Glint Eastwood (« Pour
une poignée de dollars »).

Pourquoi Richard Burton a-t-il
choisi de tourner un f i lm de guer-
re à gros budget dirige par un
jeune metteur en scène presque

demandé au romancier américain '¦
Alistair MacLean de m'écrire un I
scénario conforme aux désirs de
mes enfants , ce qu'il fit... bien ins-
pire d'ailleurs puisque ce scénario
est devenu un livre à succès en
Amérique ».

Brian G. Hutton a déjà mis en
scène trois f i lms  (« Weld Seed », I
« The Pad » et « Sol Madrid ») de- '
puis qu 'il a abandonné sa carrière
d' acteur à Broadway.

Le f i lm raconte le sauvetage m
d'un capitarne de l'armée améri- 1
calne (Glint Eastwood) fai t  prison - 1
nier pendant la dernière guerre
en Allemagne , par un commando
de militaires conduit par un hom- 5
me for t  et courageux (Richard
Burton) .

« Tito le Pacifiche » répète ses propositions
pour un règlement rapide des conflits

LE CAIRE — « La eie de la solution de la crise du Moyen-Onent et
du problème vietnamien est entre les mains des Etats-Unis », a déclaré le
maréchal Tito au cours d'une conférence de presse, mercredi soir, au Caire.

« Le problème vietnamien devrait ètre résolu nacifiquement avec Parrei
des bombardements contre le Vietnam , et la crise du Moyen-Orient par le
retrait des troupes israéliennes des territoires qu 'elles ont occupés en juin ».
a ajouté le chef de l'Etat yougoslave.

Aussi bien au Moyen-Orient qu 'en Asie, les Etats-Unis sont impliqués.
a ajouté le président Tito, avant de poursu ivre : « U est difficile de croire
qu 'Israèl n'obéirait pas aux Etats-Unis si Washington disait à Tel Aviv que
la crise doit ètre réglée pacifiquement au bénéfice des deux parties et
pas seulement au détriment des pays arabes. »

Un contre-torpilleur U. S.
s'échoue près de Rhodes

RHODES — Le contre-torpilleur
« Boche », appartenant à la Vie
Flotte américaine, s'est échoué mar-
di soir sur la còte, dans les environs
du port de Rhodes. Le navire avait
mouillé l'ancre au large de Rhodes ,
mais la chaìne ayant casse sous

Peffet de la tempète, il a été déporte
vers le rivage.

On ne signale aucune victime.
Néanmoins, un appel a été lance à
tous les bateaux naviguant dans les
environs pour qu 'ils se portent à
l'aide du contre-torpilleur et recueil-
lent son équipage, le cas échéant.




