
CONSEIL NATIONAL : FONCTIONNAIRES FEDERAUX - FINANCES
PIANOSBERNE. — Le Conseil national re-

prend j eudi son débat sur l'augmenta-
tion de 6 % des salaires des fonction-
naires fédéraux . Le principe en est
acccpté par tous les groupes. Seul M.
Schvvarzenbach (sans parti - Zurich)
propose de ne pas entrer en matière.
Des réticences se manifestent en re-
vanche quant à l'effet rétroactif au
ler juillet 1968 Premier orateur de la
matinée. M. Dueby (socialiste - Berne),
président de l'Union federative, affir-
me que cet effet rétroactif fait partie
de I'entente conclue avec le Conseil fe-
derai. (Précisons que la loi doit entrer
en vigueur le premier janvier 1969.
Mais elle prévoit un relèvement des
salaires pour le deuxième semestre de
1968 déjà. ce qui entrarne une dépense
de 68 millions de francs).

M. Eibel (radicai - Zurich) pourrait
approuver des améliorations de sa-
laire pour certaines catégories de fonc-
tionnaires. Mais une augmentation ge-
nerale est à son avis ìnadmissible en
raison de ses effets sur le renchéris-

sement. Et il affirme que la progres-
sion des salaires est meilleure dans le
secteur public que dans' le secteur pri-
ve. Et les bénéfices des banques ? lui
rétorque M. Muller (socialiste bernois).
Ce ne sont certainement pas les mo-
destes salaires des postiers et des che-
minots qui font augmenter le coùt de
la vie.

Clause d'urgente votée
En intermède, le Conseil national

vote par 128 voix contre 8 la clause
d'urgence pour la révision de l'arrèté
sur l'economie laitière. Le vote est
précède de deux déclarations. Au nom
du groupe socialiste, M. Stich lance un
appel à l'agricolture qui doit tout
mettre en oeuvre pour réduire les per-
tes du compte laitier. Les socialistes
prennent acte de I'assurance qui a été
donnée au sujet du prix de la viande,
qui ne doit pas augmenter. A long ter-
me, une nouvelle politique agricole
sera indisnensable. Au nom du groupe

r r

indépendant, M. Koenig qualifié les
mesures adoptées d'insuffisantes. Son
groupe ne peut les approuver et en
laisse la responsabilité aux partis gou-
vernementaux.

On reprend la discussion sur les
fonctionnaires, sous l'ceil attentif de
M. Virolainen, président de la Diète
finlandaise, qui a pris place à la tri-
bune d'honneur et que salue le vice-
président du Conseil national, M.
Aebischer. Une dizaine d'orateurs
prennent encore la parole pour tenter
de nuancer les comparaisons entre
l'administration et l'economie privée,
en tenant compte non seulement du
salaire brut, mais encore des presta-
tions sociales, du climat de travail et
de la productivité. Pour les uns, une
augmentation de 5 % serait suffisante
(mais ils ne le proposent pas). Pour
d'autres. comme M. Dafflon (PDT -
Genève) ('amélioration proposée est
insuffisante. Aucun amendement n'est
toutefois depose, afin de ne pas faire
échouer le compromis.

Iiìterverviicn et exp licerti e ns
de M. Roger Bonvin

Le consciJler federai Bonvin met un
terme à ce long débat d'entrée en ma-
tière. Il exprime d'abord sa gratitude
au personnel federai , qui a encore le
sens du devoir et du service. Il rend
hommage aussi aux représentants de
ce personnel. qui ont accepté un dia-
logue loyal , témoignant ainsi d'une
mentalité qui se perd , hélas. La jeu-
nesse. notamment, est contaminée par
la violence.

Au départ , rappelle M. Bonvin, le
personnel demandai! une augmenta-
tion de 10 ° ó. tandis que le Conseil fe-

derai offrait 5 %. Les pourparlers fu-
rent longs et difficiles. Des sacrifices
ont été consentis de part et d'autre.
Le Gouvernement devait songer à ses
responsabilités comme employeur,
mais ne pas oublier pour autant la
possibilité d'un referendum La base
statistique était incertaine, elle sera
améliorée dès l'an prochain. Néan-
moins, et c'est heureux, les organisa-
tions patronales suisses ont pour la
première fois accepté de fournir des
données de comparaison.

Les fonctionnaires ont de lourdes
responsabilités. ils ont souvent des ho-
raires pénibles. ils contribuent à I'amé-
lioration de la productivité.

Dernière augmentation
II y aura sans doute des répercus-

sions sur les prix, mais il faut conside-
rar que la dernière augmentation de
salaire réelle des fonctionnaires fédé-
raux remonte à 1964. Dans l'agricul-
tnre, malgré les récentes décisions
concernant le lait. le revenu pregresse
de facon très satisfaisante.

(Suite page 13)
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On dompteur Messe par des lions
VERSAILLES. — Un dompteur a

été grièvement blessé par un lion
hier soir au cours d'une représenta-
tion dans un cirque à Versailles,
daris la région ¦ parisienne.

Au cours de la première représen-
tation d'une sèrie qui devait conduire
le cirque dans de nombreuses villes
de province, Amedeo ' Gerardy, 50 ans,
italien , était monte à califourchon
sur un lion lui-mème. en equilibro
sur deux tabourets.. Déséquilibrée, la

bète est tombée, entrainant le domp-
teur qu'elle a aussitòt attaqué et sau-
vagement mordu et griffe à la face,
à la poitrine et aux jambes.

Le régisseur Gilles Fratellini et Jo-
seph Bouglione (qui se trouvait par-
mi le public) sont entrés dans la cage
pour délivrer le dompteur tandis que
les autres lions devenaient menagants.
Opere à l'hópita l de Versailles, Ame-
deo Gerardy est dans un état très
grave.

I Conseil des Etats: aide aux universités
BERNE. — Le Conseil des Etats a approuvé j eudi,

en première lecture, la * loi d'aide aux Universités. Le
rapporteur , M. Reimahn (CCS-Agj en a d'abord fait

, l'historique en rappelant les principales étapes récen-
tes du problème qui sont , en 1964, le rapport Labhardt .
et en 1966, la constitution du Conseil suisse de la scien-
ce. En mème temps il était décide d'accorder une aide
provisoire de 200 millions pour trois ans.

Le projet actuel prévoit une dépense de plus d'un
| milliard (1150 millions) pour la période 1969-1974. La

commission s'est ralliée dans les grandes lignes au
I texte du Conseil federai , mais elle a renforcé les dis-

positions ayant trait à la coordination.
Dans la discussion, M. Honegger (Rad-Zh), qui re-

présente un canton où le projet a été vivement criti-
qué. déclaré que la nouvelle formule est acceptable.
Le regime des subventions pour la 2me période (après
1974) devrait toutefois aussi ètre soumis au referendum
(le projet prévoit un arrèté federai simple pour cette
prorogation de la loi , ce qui exclut le referendum).

M. Baechtold (Rad-Sh) pense que cette reforme de no-
tre vie universitaire nous épargnera 1'agitation estn-
diantine qui se manifeste actuellement dans plusieurs
pays. — M. Wenk (Soc-Bl) soulève la question de la
péréquation financière entre cantons comme celui de
Bàie, qui a déjà fourn i un gros effort pour son Uni-
versité et qui a manifeste sa solidarité avec les autres
cantons. Deux oratéurs romands, MM. Borei (Rad-Ge)
et Pradervand (Rad-Vd) montrent qu'une collaboration
est possible puisqu 'en Suisse romande elle est déjà
entrée dans la réalité. — M. Leu (CCS-Lu) évoque les
projets lucernois. Il ne s'agit pas de créer une nou-
velle Université, mais une Ecole normale supérieure
et un Centre de formation pour la médecine clinique.
M. Stucki (Dém-GI) voudrait que l'on trouve les
moyens d'éliminer les mauvais étudiants et de mieux
orienter les jeunes vers des professions correspondant
à leurs aptitudes.

(Suite page 13) 1

OUVERTURE DU SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE

Le Salon inlernational de l'automobile a ouvert ses portes à Genève. Voici une vue generale d'une des halles
consacrées aux voitures de tourisme. Voir à Vintérieur notre page speciale.

CE SONT DES HOCKEYEURS TRES HABILES

fc, :.̂ ;. .
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Le coiiple allemand de patineurs professionnels Werner et Denise
Muller s'exergaient pour un show à Paris et leur petit ami Johnny
le singe était malheureux de devoir les regarder évoluer, lui immobile
au bord de la patinoire. On lui f i t  faire des patins et sa version des
sauts et pirouettes était si amusante que ses maìtres Vont inclus dans
le programme. Leur singe-patineur avait tant de succès qu 'ils ont
acheté deux autres chimpanzés — Judy et Congo — pour former une
équipe de hockey. Voici les trois hockeyeurs lors d' un match fougueux.

f0

Transfert frauduleux de dollars
NEW YORK. — Accusés d' avoli-

organisé par manoeuvres frauduleuses
le transfert à leur compte d' une som-
me de près de 12 millions de dollarsme de pres de 12 millions de dollars le 4 mars dernier et accusés de fraudo,
d'une banque de Zurich , quatre ci-
toyens américains ont déclaré mar- L'accusation porte sur le transfert,
credi devant la Cour de districi de ordonné par la Chase Manhattan Bank
New York qu 'ils plaideraiant non de New York à l'Union de Banques
coupables. Un cinquième accuse s'est Suisses de Zurich , d'une somme de
vu signifier par le juge de t rouver un 11870 824 dollars à un compte d'une
avocai avant vendredi pour pouvoir banque américa ine à Genève. L'un
répondre des accusations portées con- des accusés, Alfred Bauer , devait se
tre lui. rendre en Suisse pour y eneaisser

Carmen Giampiola , 33 ans, Alfred l'argant.

Brawar, 48 ans, Bernard Howard . 45
ans, Frank Caa, 40 ans et Harry Le-
bensfeld , 46 ans. furen t appréhendés

Le chah d'Iran lance un avertissement
aux compagnies pétrolières occidentaìes

TEHERAN . — Le chah d'Iran a
lance hier un avertissement aux com-
pagnies pétrolières occidentaìes qui.
a-t-il dit . « s'arrogent le droit de dis-
posar à leur gre des ressources natu-
relles de l'Iran .

Aucune compagnie ne peut , sous le
prétexte qu 'elle a conclu avec nous

des accords, exploitar une quanti té
detenni née de nos ressources et nous
privar du reste pour la seule raison
qu 'elle ne désire pas s'en servir» .
Après avoir rappelé que son pays
était engagé dans des négooia itions à ce
sujet , le chah a déclaré « cette situa-
tion trouvera bien tòt sa solution ».

Rue des Remparts - Sion
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1109 du 20 juillet au 3 aoùt 1968

A louer a Sion, Chemin des
Amandiers 11/15

chambre
indéoendante9

non meublée. confort , dlsponlble
immédiatement. Loyer mensuel
Fr. 60. —tout compris.

Maintenant à MONTHEY lement
de deux chambres à deux llts,

__— ¦¦¦ n ¦ ¦ ¦¦ _^ ¦ ¦ aveo cuisine - Accessible avec

Exposition de tapis d Onent :; ; ' „ '„,' ,¦ a Offre à : Famille Charles Geiser-
B—_ itPH ¦ ¦ ¦ ¦ Hofer - 10, Mùhlemattstrasse •Pf ister ameublements ~— —
avec vente darecte
MONTHEY/VS 14-25 mars
à r HOTEL DU CERF
Place Tubingen __M

Ouverte tous les jours sans interruption. Lundi a samedi de 10 à 21 h30
Dimanche de 13 à 21 h 30 / Vente seulement pendant les heures d'ou -verture des ma9asins Esitré@ libre

GARANTIE nour tapis d'Orient Gràce à nos ACHATS DIRECTS en ORIENT - dans
les centres commerciaux les plus importants et
auprès des tribus nomades les plus éloignées —
CHOIX IMMENSE ET VARIE DANS TOUTES LES
CATEGORIES DE PRIX. Vous trouverez tout: du
Kemereh-Baby à seul. 35.- jusqu'aux tapis de soie
les plus recherchés!

Chez PFISTER AMEUBLEMENTS. chaaue TAPIS

Nous gsrantlttoni qu'il s'agit d'un lapis d'Orient
aulhentlque, noue ou (Issò main.
Nout garantlsions la provonance ot Ics óventuelles
Indlcatlons d'age, de matérial et de teinte , de ce
lapis d'Orient.
Noni garantlitons - el aucune autre Indlcation ne
figure aù verso - que le poli est compose a 100 V*
de pure lelne do tonte de mouton. {Pour les tap is
Kollm , trame 100 •/. pure _«¦____
laine do (onte.)
Nous gerantlssont
que co tapis
d'Orient a été
solgneusement /
lave et controlli. A
Pflslor
Ameublements 1
8.A.

Capitaux
demandés par importante affaire
commerciale, sous forme de
créances individuelles, taux 6 %.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 23521 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Avenue de Tour-
billon 59

studio non meublé
tout confort. Disponible immédla-
teme..t. Loyer mensuel Fr. 180.—
+ charges.

Immeuble commercial
à vendre, dans le BAS-VALAIS,
construction et situation de 1er
ordre. Surface 2 500 m2. Monte-
charge, voie de raccord CFF.
Location assurée.
Possibilité d'exhausser pour bà-
tir Important locatif.
Rendement Intéressant.

Renseignements et offres sous
chiffre PB 23522 à Publicitas,
1951 SION.

CENTRE DU VAL D'HERENS

chalet à louer
Chalet comprenant 5 pièces, ins-
tallations sanitaires, cave, jardin
attenant, à louer à l'année.
Mème adresse, à vendre chalet
à transformer sur place.

Renseignements sous chiffre PB
23501 à Publicitas, 1951 SION.

IfìjKsdl

Pour vos tapis d'Orient, chez Pfister ameublements

wt% D'ORIENT avec garantie de qualité écrite
Un placement sur pour chacunl

Essence gratuite/ Billet CFF
remboursé pour tout achat dès Fr.500.-

% Intéressant rabais à l'emporter
9 Réservations possibles
@ Choix à domicile.

^̂ M^̂ ^MMB ^MMMM——^—— ¦¦éIIIIMIIIB w^̂ —̂ M^̂^̂^ M^̂— w^——¦—M^M —̂—¦— i ^̂ ..—*̂ _ —̂̂ —̂ _
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Spaghetti Usego

Hero Sugo
1 70| I G_ C__ f"™ fi sauce toute prète ' 2 boìtes de 250 gr. ¦ ¦ _ % #

"̂"" ¦¦ -»¦¦¦ *¦¦¦ *¦** avec escompte
au lieu de 1.90

A louer à Sion, Chemin du Vieux
Canal 35

grand studio
avec cuisine et bains.

Disponible immédiatement. Loyer
mensuel Fr. 160. h charges.

COUPLE sans enfants

cherche

appartement
de 2-2 VS ou 3 pièces au

dernier étage
Tel. (027) 2 80 29



Rolf Wolfshohl nouveau leader de Paris-Nice

Les Deux Mers

L Allemand Rolf Wolfshohl, deuxiè-
me à Toulon derrière un Belge peu
connu , Wilfried David , que l'on avait
souvent jusqu 'ici pu voir aux avant-
postes et qui a conf' rmé ses talents de
grimpeur, a pratiquement gagné Pa-
ris-Nice à 24 heures de I'arrivée. Le
coureur allemand (qui est officieuse-
ment suspendu depuis le 10 mars pour
usage de stimulants lors du Cham-
pionnat du monde de cyclocross mais
qui n 'a jamais été officiellement avisé
de sa punition) se trouve nanti de 3'
53" d'avance sur le précédent leader ,
Ferdinand Bracke, qui a fort mal ac-
cepté sa défaite.

« J'ai été gène par une chute alors
que nous empruntions une très mau-
vaise portion de route et je n 'ai pu
contrer Wolfshohl immédiatement » a-
t-il déclaré.

Le recordman du monde de l'heure
s'en prenait à tout le monde, aux or-
ganisateurs comme aux responsables
de son équipe.

A moins que Wolfshohl ne paye
vendredi ses efforts, il est vraisem-
blable que Bracke ne lui reprendra
pas la totalité des 3'53" que l'Allemand
possedè désormais. Wolfshohl, en ef-
fet , n 'a pas été avare de ses efforts.

Maurer en forme
A signaler l'excellent comporte-

ment d'ensemble des Suisses, qui ont
tous t e rmine  parmi les 40 premiers.
Le meilleur d'entre eux a été Rolf

Maurer, qui avait attaqué dans la
descente de l'Espigoulier et qui fut

cnnstammenl parmi les groupes de
lète par la suite. Maurer a été par-
tìculièrement brillant en fin de
course, confirmant qu'il avait encore
iles réserves. Il a finalement pris la
sixième place, ce qui lui permei de
remonter à la 13me place du classe-
ment general.

Classement de la 7me étape, Mali-
gnane - Toulon (129km.500) :

1. Wilfried David (Be) 3h. 33' 41"
[38,390) - 2. Rolf Wolfshohl (Ali) 3h.
Ì4'01" - 3. Marcel Maes (Be) 3h. 36'
34" - 4. Bodin (Fr) 3h. 36'43" - 5. Hou-
brechts (Be) 3h. 37'57" - 6. Rolf Mau-

FOOTBALL

rer (S) 3h. 38'12" - 7. Bellone (Fr) mè-
me temps - 8. Sels (Be) 3h. 38'27" -
9. Bernard Guyot (Fr) 3h. 38'40" - 10.
Bracke (Be) 3h. 39'29". - Puis : 29.
Peter Abt (S) 3h. 43'25" - 32. Louis
Pfenninger (S) 3h. 45'02" - 39. René
Binggeli (S) 3h. 46'00" - 40. Bernard
Vifian (S) 3h. 46'22" - 41. Willy Spuh-
ler (S) mème temps.

Classement general :
1. Rolf Wolfshohl (Ali) 30h. 26'38" -

2. Ferdinand Bracke (Be) 30h. 30'31"
- 3. Bodin (Fr) 30h. 30'43" - 4. Bernard
Guyot (Fr) 30h. 31'27" - 5. Janssen
(Ho) 30h. 31'38" - 6. Houbrecht (Be)
30h. 32'07" - 7. Grosskost (Fr) 30h. 32'
10" - 8. Bellone (Fr) 30h. 32'37" - 9.
Aimar (Fr) 30h. 32'41" - 10. Sels (Be)
30h. 32'47" - 11. Anquetil (Fr) 30h. 33'
53" - 13. Maurer (S) 30h. 34'20".

Puis : 45. Peter Abt (S) 30 h. 55'
32" ; 52. René Binggeli (S) 31 h. 01'
12" ; 68. Louis Pfenninger (S) 31 h.
14' 23" ; 59. Bernard Vifian (S) 31- h.
17' 12" ; 61. Willy Spuhler (S) 31 h.
26' 21".

L'Italien Italo Zilioli a enlevé la
troisième étape de la course des Deux
Mers, Prosinone - Pescaseroli (199km.
500) à l'issue de laquelle Claudio Mi-
chelotto a dépossédé l'Allemand Rudi
Altig de la première place du classe-
ment general.

Voici le classement de l'étape :
1. Italo Zilioli (It) 5h. 31*31" (moyen-

ne 36,190) - 2. Claudio Michelotto (It)
à 4" - 3. Emilio Casalini (It) à l'19" -
4. Gianni Motta (It) à l'24" - 5. Ro-
berto Rallini (It) à l'27" - 6. Franco
Bitossi (It) - 7. Michele Dancelli (It) -
8. Vito Taccone (It) - 9. Felice Gimondi
(It) mème temps.

Puis : 23. Francis Blanc (S) à 7' 17".
Classement general :
1. Claudio Michelotto (It) 16 h. 04'

50" ; 2. Italo Zilioli (It) à 28" ; 3. Rudi
Altig (Ali) à 1' 38" ; 4. Vito Taccone
(It) à 1' 43" ; 5. Roberto Ballini (It)
m. t. ; 6. Vicentini (It) à 1' 45" ; 7.
Dancelli (It) à 1' 58" ; 8. Bitossi (It)
à 2' ; puis : 38. Francis Blanc (S) à
18' 54".

SKI

Benfica qualifié
A Lisbonne, en match retour comp-

iimi pour les quarts de finale de la
Coupé d'Europe, Benfica Lisbonne a
battu Vasas Budapest par 3-0 (mi-
iemps 0-0). A l'aller, le match s'était
termine sur le score de 0-0. Benfica
Lisbonne est donc qualifié pour les
lemi-finales après . Manchester : Uni-
mi, Benfica est le second demi-fina-
isfe connu. Les deux autres devraient
l'étre mercredi prochain après le
match óYappui Juventus - Eintracht à
Berne et le match retour Sparta Pra-
nie - Rea! Madrid (0-3 à l'aller).

Berlin-Est qualifié
En match retour des quarts de

finale de la Coupé d'Europe, Aessaet
Pori (Fin) a battu Dynamo Berlin-
Est par 6-3 (3-2 2-0 1-1). Vainqueurs
à l' aller par 5-0, les Allemands de
l'Est sont cependant qualifiés pour
:es demi-finales où ils affronteront
Dukla Jilhava.

Servette - Sion
samedi à 17 h

Les deux clubs étant élimi- i l
I nés de la Coupé suisse ont pu I
; conclure un match amicai qui ;
" aura lieu samedi après-midi 16 ;
¦ mars, à 17 h., sur le terrain des 1

Charmilles, à Genève. Cela ;

i constituera un excellent galop
j d'entrainement pour les deux¦ formations à la recherche de
I leur meilleure forme, et avant ?

les matches difficiles du diman-
I che 24 mars, Sion recevait Bien-
I ne et Servette se rendant à Zu-
j rich pour affronter Young Fel-
I Iows.

i^

La Coupé de Laponie
Tischhauser 10me

Le slalom special masculin s'est ter-
mine par une nette victoire du Sué-
dois Bengt-Erik Grahn , qui a devan-
cé d'une seconde exactement son
compatriote Rune Lindstroem. Remis
de sa mésaventure, le Suisse Jakob
Tischhauser a pris part à l'épreuve
mais il a dù se contenter de la
dixième place, le meilleur représen-
tant helvétique étant finalement Ma-
rio Bergamin (septième). Voici le
classement de ce slalom special :

1. Bengt-Erik Grahn (Su) 96,76 ; 2.
Rune Linstroem (Su) 97,76 ; 3. Ivo
Mahlknecht (It) 98,11 ; 4. Gerhard
Rimi (Aut) 98,65 ; 5. Werner Bleiner
(Aut) 99,91 ; 6. Ole Rolen (Su) 99,93 ;
7- Mario Bergamin (S) 100,69 ; puis :
10. Jakob Tischhauser (S) 101,99 ; 14.
Peter Rohr (S) 103,35.

Le slalom special féminin de la
Coupé de Laponie, à Gaellivare, a été
remporté par l'Allemande de l'Ouest
Burgl Faerbinger qui a réussi à de-
vancer , dans la seconde manche, l'Au-
trichienne Heidi Zimmermann, qui
s'était montrée la plus rapide dans
la première. Voici le classement : 1.
Burgl Faerbinger (Ali. O) 86,77 ; 2.
Heidi Zimmermann (Aut) 87,11 ; 3.
Ingrid Lafforgue (Fr) 87,99.

Killy deuxième
à la non-stop

La descente non-stop de la Coupé
André Roch, à Aspen (Colorado),
épreuve comptant pour la Coupé du
monde de ski alpin, a eu lieu dans
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques (chutes de neige et brouillard.
On n'a cependant eu aucune chute
sérieuse à déplorer. L'Américain Kefn
Phelps et la Francaise Marielle Goit-
schel ont été crédités des meilleurs
temps, qui n'ont toutefois qu'une va-
leur relative étant donne que cer-
tains concurrents n'ont pas cherche
réellement à atteindre la plus gran-
de vitesse possible.

Chez les messieurs (piste longue de
3 218 m. pour une dénivellation de
900 m. avec 50 portes), Ken Phelps
s'est montré le plus rapide devant le
Franeais Jean-Claude Killy et l'A-
méricain Bill Kidd (à 1' 07), le Suisse
Jean-Daniel Daetwyler (à 1" 17),
l'Autrichien Heini Messner (à 2" 07),
l'Autrichien Karl Schranz et l'Alle-
mand de l'Ouest Franz Vogler.

Les courses
du Holmenkollen

Pour la troisième fois, le Fmlan-
dais Eero Mantyranta a inserii son
nom au palmarès des fameuses cour-
ses de Holmen kollen, près d'Oslo.
Déjà vainqueur en 1962 et 1964, il a
remporté le fond 15 km. devant
l'elite norvégienne. Cette course fut
particulièrement rapide. Le temps de
Mantyranta (46' 30" 5) n'avait encore
jamais été obtenu jusqu 'ici a Hol-
menkollen. Mantyranta a devancé de
48" le jeune Norvégien Paal Tyldum,
de 53" Odd Martinsen et de 1' 02"
Ole Ellefsaeter, champion olympique
des 50 km. L'Italien Franco Nones,
champion olympique des 30 km., a
pris la huitième place, devangant no-
tamment tous les Suédois et les So-
viétiques.

Le fond du combine a donne lieu
à une surprise avec la victoire de
l'Américain John Bower, à qui le
champion olympique Franz Keller a
concèdè près de trois minutes. L'Al-
lemand de l'Ouest aura bien de la
peine à rééditer sa victoire de l'an
passe, d'autant plus que les spécia-
listes norvégiens Mikkel Dibloug et
Markus Svendsen sont bien places.

Voici les résultats :
Fond 15 km. : 1. Eero Mantyranta

(Fin) 46' 30" 5 ; 2. Paal Tyldum (No)
47' 18" 3 ; 3. Odd Martinsen (No) 47'
23" 4 ; 4. Ole Ellefsaeter (No) 47' 32"
4 ; 5. Hannu Taipale (Fin) 47' 37" 7 ;
6. Kalevi Laurila (Fin) 47' 46" 5 ; 7.
Arto Iiainen (Fin) 47' 50" 5 ; 8. Fran-
co Nones (It) 47' 50" 8 ; 9. Bruno
Avik (Su) 47' 57" 3 ; 10. Gjermund
Eggen (No) 47' 59" 8.

Fond combine : 1. John Bower (EU)
50' 22" ; 2. Mikkel Dobloug (No) 50'
36" ; 3. Markus Svendsen (No) 50'
46" ; 4. Abio Morandini (It) 51' 05" ;
5. Guenther Neumann (AH. O) 51'
36" ; 6. Kaare-Olav Berg (No) 51' 39" ;
7. Ezio Damolin (II) 51' 45" ; 8. Viat-
cheslav Drjagine (URSS) 51' 57".

Fond féminin  10 km. : 1. Toini
Gustafsson (Su) 35' 59" 7 ; 2. Sonja
Pusula (Fin) 36' 16" 8 ; 3. Ma riatta
Kajosmaa (Fin) 36' 43" 6 ; 4. Berit
Moerdre (No) 37' 04" 1 ; 5. Babben
Eger-Damon (No) 37' 56" 6.

Le TC Valere au sen i de a

I Konrad Hischier, une dernière sur 30 km

Emù, venant de recevoir la channe, M. Gentinetta remercie les membres
du TC Valére. A sa droite, M. Chevey, caissier , à sa gauche, Mlle Crittin et
M. Rrnivin.

Hier soir, dans les salons de l'Ho-
tel de France, le TC Valére tenait sa
traditionnelle assemblée de prin-
temps, assemblée qui permei de faire
le point sur l'année commerciale et
surtout de préparer la saison qui va
s'ouvrir prochainement. Le rapport
du président , ainsi que ceux du cais-
sier et des vérificateurs des comptes
ne donnèrent lieu à aucune discus-
sion et les membres présents accep-
tèrent les rapports présentés, don-
nant ainsi décharge de son mandai
au comité du club.

Nouveau comité
Le point principal de l'ordre du

jour était naturellement la nomina-
tion du nouveau président et d'un
membre au comité. M.  Bernard
Schmid , jusqu 'ici vice-président, a
accepté de conduire les rènes du club
jusqu 'à la f i n  de la saison 1968 , en
remplacement de M.  Armand Genti-
netta. Le comité nommé à l'assem-
blée d' automne 1967 subit quelques
modifications et se '¦ présente de la
fagon  suivante : MM.. .Bernard Schmid ,
président ; Jean-Charles Roten, vice-
président et capitarne ; Michel Che-
vey, caissier ; Joseph Blatter , respon-
sable juniors ; Robert Eyholzer , mem-
bre adjoint ; Hans Hof fmann , respon-
sable du matèrici. Il .èest possible
qu'en cours a)e saisqyi ; la. i tache de
capitarne soit confieè a un ;,autre
membre, mais M.  Roten peut compier
sur la collaboration des membres dé-
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|ì Ce sont fi nalement 149 concur-
! rents (38 chez les vétérans, 93 en

H seniors I et 18 en élite) qui partici-
I peroni dimanche à Blonay - Les

1} Plé iades au Championnat suisse de
m fond 30 km. Toute l'elite suisse se-fi ra représentée à l'exception des
m jeunes Albert Giger, Hanspeter
|| Kasper , Fluri Koch et Fritz Stuessi ,
|| qui ef fectuen t actuellement une

} tournée en Scandinavie.
Le premier départ sera donne à

I 8 h. 30 et les concurrents se sui-
gl vront ensuite de trente en trente
H secondes. Alois Kaelin, champion

I suisse en 1963 et 1964 , partirà 30"
H avant Josef  Haas, le médaille olym-

1 piqué des 50 km., une minute avant
N Denis Mast et 2' 30" avant Konrad

] Hischier, champion suisse 1962, 65
|§ et 66, qui sera le dernier à partir.
H Voici d'ailleurs l'ordre des dè-
l i  parts des principaux favoris  : 135
y  Bernard Brandt ; 136 Wagenfuhr ;

\ 140 Kreuzer ; 143 Bebi ; 144 Der-
•. mon ; 145 Alois Kaelin ; 146 Haas ;

147 Mast ; 148 Franz Kaelin ; 149
Wenger ; 150 Konrad Hischier.

H Konrad Hischier me déclarait , à
: son retour de Grenoble , que ce se-

|S rait uraisemblablemenf. sa dernière
H saison de compétition et qu 'il en-

tendait prendre sa retraite qui , à
mon avis ne sera qu 'une demì-
retraite , car il ne fai t  pas de doute

i qu 'il s 'occuperà de la forma tion de
' jeunes. Il a déjà fa i t  prof i ter  quel-

ques jeunes Valaisans de son expe-
rience lors d'un cours à La Fouly.

Ce Championnat suisse des 30¦ km. rèunira donc dimanche l'elite
I du ski suisse et nous verrons à

l'oeuvre nos deux médaillés d'ar-
gent de Grenoble. Alois Kaelin et
Joseph Haas. Ces deux spécialistes
vont se livrer un duel acharné que
pourront peut-ètr e arbitrer Denis
Mast  et Konrad Hischier.

Les chances de notre champion
valaisan sont certainement grandes.
car il a tire un bon numero de
dossard. Il pourra ètr e continuelle-
ment renseigné sur les temps de
ses adversaires et. si la temperature
ne se radoucit pas trop,  il pourra

| 1 p r o f i t e r  de la bonne trace de la
i ¦ ciste.

Blonay — ce sera naturellement
sur  les hauts — est à une alt i tude
convenant à notre coureur (environ

voués du club et du comité , pour
assumer les deux postes.

M. Gentinetta s'en va
M. Armand Gentinetta, président

depuis quelques années du TC Valé-
re, quitte Sion et c'est ce qui a mo-
tivé l'élection d'un nouveau président
et la nouvelle structure du comité. Et
surtout ce déménagement entrainait
la démission de M.  Armand Genti-
netta. Nous ne voudrions pas laìsser
partir le président sortant sans le
remercier ici de tout ce qu'il a fa i t
pour le tennis à Sion et de son ama-
bilité à notre égard. Combien de fo i s
l'avons-nous vu venir dans nos bu-
reaux, accompagné de sa charmante
épouse , pour nous apporter des résul-
tats d'un tournoi ou de matches de
son équipe alors qu'il était fat igué
par les nombreux sets joués dans la
journée. Il ne faillissait pas au ren-
dez-vous et c'était un plaisir de ba-
varder avec lui sur les rencontres
disputées. Président dynamique , il f u t
un joueur très en vue du TC Valére,
de longues années le No 1. Aussi il
est for t  probable que, dans sa nou-
velle bilie de residence , Nyon , il au-
ra l' occasion de se mesurer avec ran-
cieri champion suisse Paul Blondel.
Nous lui souhaitons une fructueuse
carrière dans cette charmante ville
des bords du Léman.

M.  Bernard Schmid , nouveau pré-
sident , .sui,, en quelques mois, remer-
cier et fé l ic i ter  M.  Gentinetta pour
son dévouement à la cause du tennis
à Sion et il proposa à l' assemblée de

1000 mètres), et il doit pouvoir don- i
ner toute sa mesure. Et surtout , j e  |
suis certain que Konrad veut ter- ì
miner en beante sa carrière, qui f u t  {
l'une des plus prestigieuses en
Suisse dans le ski de fond .

Certes , il parait quelque peu pré- ¦;
somptueux d' en f a i r e  le grand fa-  ¦
vori de ces Chnmpi.onnats , car cette
saison , il accusa uve légère ^aisse
de regime.  Tous ces amis du Ski- ;
Club Obergoms-Grimsel viendront
l ' entourer . l' encourager et il f a u d r a
que la malchance qui Va quelque
peu poursuivi cette saison l' aban- .
'lonne.

Avec tous les s p o r t i f s  valaisans ,
ie souhaite la victoire de cet hom-
me simple. de ce spor t i f  accompli
qui f u t  trois fo i s  ehoisi comme le
meilleur sport i f  valaisan. Une der-
nière victoire. un dernier titre sur
30 km., voilà qui serait. une magni-
f i q u e  récompense poni cet i thlète
"ombien sympathique et qui porta
haut les couleurs du Valais.

Georges Borgeaud

saison nouvelle
le proclamer membre d'honneur Ce
qui f u t  f a i t  et couronné par la re-
mise d' une magnifique channe valai-
sanne. »

Programme 1968
Il appartenait à M .  Roten, en f i n

d'assemblée, de donner un apergu sur
le programme 1968. Tout d' abord le
TC Valére inserirà une équipe en
sèrie C messieurs, et une équipe en
sèrie D messieurs, ainsi qu 'une équi-
pe en sèrie D dames. Quant à l'equi-
pe de sèrie B , une demande est fa i te
d'inserire deux équipes valaisannes
en sèrie B , avec des joueurs de plu-
sieurs clubs, ou de réussir à grouper
sous le fanion du TC Valére une
formation de sèrie B. Le départ de
M.  Gentinetta est pour quelque chose
dans le problème qui se pose.

Quant au programme , il est le sui-
vant : 2-3 juin , tournoi de Pente-
còte à Sion ; 15-18 aoùt , champion-
nats valaisans C et seniors à Marti-
gny , 24-25 aoùt, championnats va-
laisans juniors et cadets , à Sion ; 30
aoùt et ler septembre, à Chippis,
championnats valaisans séries B et
D ; 4-6 octobre, tournoi d'automne
du TC Sierre.

Une saison bien remplie qui com-
mencera très " prochainement par les
entrainements et surtout les cours
pour juniors et cadets , toujours pla-
ces sous la direction de M.  Jo Blat-
ter. G. B.

complet
Le nombre des inscnptions

dopasse toutes les prévisions les
plus optimistes et, bien contre-
cceur, les responsables de notre
Ecole sédunoise de natation doi-
vent maintenant refuser toutes
les nouvelles inscriptions qui
pourraient parvenir. D'autres
dispositions sont à l'étude pour

H la création des classes et nous ||
|ì serons en mesure de renseigner É
Il ultérieurement tous les parents II
« et surtout les enfants qui n'ont «
* pu trouver de place dans cette É
|Ì première volée de l'Ecole sédu- «
||| noise de natation. On ne peut È
|| encore que se féliciter de l'ini- |
fi tiative de Jean-Claude Devaud. S
lì l'entraineur du CN Sion, qui va S
|| pouvoir ceuvrer en profondeur fe
U auprès de ses 85 nouveaux pe- k
m tits protégés.

Association
valaisanne

des clubs de ski

Concours de
Champéry-Planachaux

SLALOM GEANT
11 mars 1968

(Course aux points obligatoire.)
Sont convoqués pour ce concours :

Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz ;
Darbellay Maurice, Champex-Ferret ;
Savioz Marcel, Ayent ; Tscherry An-
ton , Gampel ; Bonvin Jean-Frangois,
Arbaz ; Francey Paul-Henri, Arbaz ;
Bovay Daniel, Illiez ; Carron Laurent,
Bagnes ; Moret Bruno, Martigny ;
Fleutry Eric, Les Marécottes ; Bon-
vin Gabriel , Crans-Montana ; Four-
nier Gaby II, Haute-Nendaz, et Kro-
nig Beatrice, Zennatt.

Matériel de ski géant, affaires de
toilette et trainig.

Rendez-vous des participants : hotel
des Alpes , samedi 16 mars, à 10 h. 30.
Pour ceux qui doivent encore suivre
leurs classes le matin , rendez-vous à
Champéry : restaurant Coquoz à Pla-
nachaux , d 16 h. 30 au plus tard !

Chef de délégation : Bircher Lau-
rent , Champéry .

Chef d'equipe : Diirbellay Maurice,
Champex-Ferret. •

Le chef technique de l'AVCS : L.
Bircher.

Un merci au SC Champéry pour
l' aimable invita tion à l'equipe valai-
sannp !

SALON DE L'AUTO de Genève
et venei suivre le match

SERVETTE
SION

de samedi à 17 h. aux CHARMILLES

Prix populaires



ora Escori
suscito aes commentaires

éloaieux dans la oresso
mm

~ « ^SWP**" 2.

Au cours de ces deux journées d'essai ,
les deux modèles 1100 et 1300 se sont
révélés particulièrement confortables ,
pourvus d'excellents sièges, d'une sus-
pension agréablement élastique et d'une
direction très précise.

L'Escort possedè des lignes harmo-
nieuses et modernes. Sa grille de calandre
ramassée, son capot moteur surbaissé
vers l'avant, son large pare-brise rendent
l'Escort séduisante et devraient lui per-
mette de triompher, pendant un certain
temps, des aléas de la mode.

moteur de 1300 cm3; levier au pian

Nouveau: Ford Esco
petite volture

grande allure

a partir de Fr. 6'575.-

«fCRHE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frè res , Garage Valaisan, Rue Si-Georges, tèi. (027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tèi. (025) 4 22 44.

QLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frè res , Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens , Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage
ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

Dès la première prise de contact avec
l'Escort on se sent mis en confiance.

La disposition du tableau de bord
est particulièrement claire.

Mais surtout , e est une petite voiture
très bon marche. Car là réside l'audace :
offrir à toute l'Europe un véhic'ule qui
corresponde au goùt de chacun et dont
le prix soit terriblement compétitif.

BEVUEAUTOMOBEE
anni min il cminmiirt
«un utrui ii rmnimint n in militi untiti it u titillimi

Nouveau! voici le
café soluble le plus
«hongrain» qui soit
le nouveau
café Hag éSF^soluble
Ivophilisét H

Cequihierencoreparaissait
impossible, nous l'avons
réalisé avec la méthode de
surgélation Hag :
Un café soluble à l'aròme et
au goùt «bongrain»... si
parfaitement assortis qu'il
ralliera les éìoges de vos
hòtes les plus exigeants.
Vous pouvez en boire à
volente mème tard le soir,
car il est décaféiné, le
nouveau café Hag soluble
lyophilisé.

li.
If

«Bongrain  ̂un rare délkeS
Vous en conviendrez

j t m

Gazette de Lausanne
Wh*iM ET JOURNAL 8UI3SS uvttrf^é*

Ford Escort 1100 5,6/54 CV, cher; tableau de bord type «sport » avec
moteur de 1100 cma ; levier au plancher; compte-tours, etc; sièges baquets indi-
sièges individuels àl'avant ; coffre d'une viduels à l'avant ; pneus radiaux ; freins
capacité de 271 l;ventiIation «Aéroflowjj . à disques à l'avant servo-assistés; venti-

Ford Escort GT 1300 6,6/76 CV, lation «Aéroflow».

Profitez
maintenant
de nos prix
avantageux!
«IO
tfau lieu de Fr.3.50

IP©^Érau lieu de Fr. 6.90

*uu%1J»au lieu de Fr.13.60

le verre de 50 q seulement

le verre de 100 g seulement

le verre familia! de 200 g seulement

W (Moins rabais détaillant)f

verre brun «protège aròme»



Dernier coup d cil sur les championnats du
Peggy Flemming alme faire la cuisine

Championne olympique et du monde
chez les dames, nous avons rencontre
Peggy Flemming dans les coulisses de
la patinoire des Vernets. Elle a 19 ans,
brune aux yeux bleus , un visage très
régulier , en somme très jol ie et non
moins charmante , ce qui ne gate rien.
Nous lui avons pose quelques ques-
tions auxquelles elle a répondu très
gentiment.

— D'où venez-vous, Peggy ?
— Je  viens de Colorado Springs.
— Quelles études poursuivez-vous ?

— Je f a i s  des etudes pedagogiques
a f i n  de devenir professeur.

— D'autres sports à part le patinage
artistique ?

— Je  pratique le tennis et le ski
nautique.

— Comment parvenez-vous à conci-
lier vos occupations sportives avec vos
études ?

— C' est très Hmple ; je  commence
mon entrainement à cinq heures trente
le matin et je  vais en classe l'après-
midi.

— Combien de temps pensez-vous
rester encore en Europe ?

— Je  vais passer un mois en Europe
après ces championnats du monde.

— Comment trouvez-vous la vie ici ?
— A vrai dire je  n'ai pas encore eu

l' occasion de me faire  une idée très
nette de la vie en Europe ; tout ce que
je  peux vous dire , c'est que je  vis plus
calmement car je  suis en f in  éloignée
de mes sceurs avec lesquelles la vie
est par fo i s  intenable.

— Combien avez-vous de sceurs ?
— Trois , deux plus jeunes et une

plus àqée.Patrik Pera, médaille de bronze
Le jeune Francois Fatrik  Pera a ar-

raché de justesse la médaille de bronze
chez les Messieurs. Peu de gens
croyaient au miracle après la sensa-
tionnelle exhibition de l'Américain
Scott Alien ; il a pourtant eu lieu
Nous ne connaissions pas encore le
dénouement du débat lorsque nous
avons rencontre Patrik , f lànan t  dans
les couloirs de la patinoire.

— Que faites-vous dans la vie ?
— Le moins de choses possibles.

mais à part cela , j e  suis au lycée. En
classes terminales, c'est-à-dire prépa-
ration au baccalauréat.

— Pensez-vous passer professionnel
après vos études ?

— Je ne le sais pas , il est encore
trop tòt pour en parler , mais j' espère
que non.

— Croyez-vous que le départ de
Calmai en France ait provoqué un lé-
ger désintéressement doni vous souf-
frez actuellement ?

— Pas du tout ! au moment de l apo-
gée d'Alain Calmai , je  commengais les
compétitions et je  devais ètre quinziè-
me ou quatorzième au Championnat
du monde ; je n'étais pas du tout con-
nu. Je ne crois pas que les gens s'inté-
ressent moins au patinage malgré le
départ d'Alain.

— Quelles sont vos occupations fa-
vorites ?

— L'automobile et le cinema.
Pensez-vous suivre Killy dans la com-
pétition automobile ?

— J' ai déjà f a i t  quelques courses
pour m'amuser , il est possible que si
j e  parviens à avoir une voiture s u f f i -
sament adaptée que je  fa s se  quelques
courses de còte. En amateur , bien sur.

— Croyez-vous à une évolution du
patinage ?

— Un peu , oui , car on a introduit
maintenant le 50-50 alors qu 'autrefois
nous avions soixante. pour cent de pa-
tinage impose et quarante de libre. Ce-
pendant , dans la facon de juger , j e  ne
pense pas. Il y a un nivellement des
valeurs et dans l' ensemble les pati-
neurs sont meilleurs.

— Pensez-vous que les Américains
soient plus acrobatiques que les Euro-
péens, et ceci malgré le désapprouve-
ment des juges à ce propos ?

— Je ne pense pas que leur patina-
ge soit plus acrobatique que le nòtre.
Cela pourrait se dire des Américains
que l'on voyait évoluer il y a quelques
années. Je crois que ga leur a passe.

— Médaille d'or ? A Saporo ? .
— Peut-ètre...

— Avez-vous beaueoup d apprehen-
sions avant les épreuves ?

— Non , pas trop, j' ai un peu le trac
cornine tout le monde.

— Pensez-vous devenir profession-
nelle , avez-vous déjà regu des offres a
ce sujet ?

— Il  n'est pas question pour le mo-
ment pour moi de passer profession-
nelle. J' ai mes études à terminer et je
pense que je  peux faire  autre chose
de plus utile dans la vie. Je n'ai pas
regu d' o f f r e s  réellement.

— Est-il très difficile de maintenir
la forme maximale sur une longue pé-
riode de compétition comme vous en-
durez cette année ?

— Oui, en e f f e t .  Tous les athlètes se
sont préparés à fond pour les Jeux
Olympiques. Maintenant , ils en ressen-
tent les e f f e t s .  Personnellement , j' ai
beaueoup de peine à récupérer les e f -
f o r t s  de Grenoble. Je crois cependant
avoir gardé assez de réserves pour
m'imposer à Genève. D' ailleurs, toutes
mes camarades sont dans le mème cas
et nous sommes parties sur un pied
d'égalité.

— Peggy, savez-vous faire la cuisi-
ne ?

— (Elle rit). Je n'en ai peut-ètre pas
l'air , mais je  cuisine très bien.

— Sui vez-vous un regime durant
votre saison ?

— Nora, pas riu tout ! Je mange abso- m
lument ce que je  veux et je  ne grossis ':.:.
pas ! { ¦

(Propos recueillis par Alain Giroud ¦
era collaboration avec Cynthia Nelson
et Michel Hirsis) .Charlotte Walter, seule Suisse

Il  était normal que nous allions po-
ser quelques questions à notre seule
représentante suisse chez les dames,
Charlotte Walter, qui s'est for t  bien
comportée dans ces championnats du
monde et en particulier dans le pati-
nage libre où elle a fa i t  une démons-
tration qui valait largement celles de
certaines autres concurrentes.

— Quel àge avez-vous ?
— J' ai 16 ans.
— Depuis combien de temps pati -

nez-vous ?
— Depuis six ans , c'est-à-dire depuis

l'àge de dix ans.
— Est-ce normal ou pensez-vous

que cela est trop tard ?
— Non, je  pense que c'est le bon

àge pour commencer à patiner.
— Quelles études faites-vous ?
— Je  fa i s  une maturile.

— Comment conciliez-vous votre ac-
tivité sportive et vos études ?

— Je fais  les cours par correspon-
dance ; je  f a i s  mes devoirs comme mes
camarades et j e  les envoie à mes pro-
fesseurs  qui me les retournent, corri-
aés.

Voici Charlotte Walter , seule représentante suisse

— Entrevoyez-vous quelqu un qui
puisse prendre votre relève dans le
patinage féminin en Suisse ?

— Oui, il y aurait ma sceur qui a
actuellement 11 ans et qui est cham-
pionn e de la catégorie « B ». Elle doit
fa ire  encore d'énormes progrès et j' ai
bon espoir de la voir aller à Saporo.

— En votre compagnie ?

— Sùrement pas ! je  dois penser sur-
tout à mes études. D' ailleurs je  pense
faire encore les Championnats d'Eu-
rope l'an prochain. Si j e  suis bien clas- :
sée, je vense contmuer peut-ètre en-
core deux ans. En tout cas pas jus-
qu'à Saporo !

— Savez-vous cuisìner ? i
È— (Elle est outrée). Bien entendu ! If iH

Fst-ce que vous croyez que je  ne sais H
rien fa i re  à part le patinage ?

n
— Quel est le plat que vous reussis- 

^sez le mieux ? .;:iZ "

— Dites-vous bien que j e  réussis
tout ! :¦

JU-tlt; C/H.UIC tCù V^ltUlltp.Ult̂ UtO \X JL^LV - .::. r.:l
rape l'an prochain. Si je s ius  bien clas-
sée , je pense coraf.wu.er peut-ètre en-
core deux ans. En tout cas pas jus-
qu 'à Saporo ! :- ^Z 'ZZ ' v;̂

— Savez-vous cuisìner ? ÈM
— (Elle est outrée). Bien entendu ! '̂ B

Fst-ce que vous croyez que je  ne sais 'rIÌM
rien fa i re  à part le patinage ?

- 
.

'
•¦

— Quel est le plat que vous reussis- 
^sez le mieux ? 1

— Dites-vous bien que je  réussis
tout !

Et nous lui souhaitons ple ine  reus-
site dans le patinage.

*J ' i - ¦¦
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Tim Wood , USA

la vie ?
— Je suis étudiant en droit.
— Quelles sont vos occupations fa-

vorites ?
— La gymnastique et le ski de neige.
— Pensez-vous continuer le patinage

ces prochaines années et vous verra-t-
on à Saporo ?

— Oui , je  patinerai l' an prochain

— Ronald Kaufmann , d ou venez-
vous ?

— De l'état de Washington.
— Quelles études avez-vous faites ?
— Aucune ; j e  n'ai jamais eu la

chance d'era poursuivre normalement.
— Quelles sont vos hobbies ?
— La pèche , la chasse et le ski nau-

tique.
— Quelles sont vos occupations pro-

fessionnelles actuellement ?
— Je n'en ai aucune. Je suis à l' ar-

mée.
— Depuis combien de temps faites-

vous du patinage ?
— Depuis quatorze ans.
— Combien de temps vous faut-i l

— ivo ri, aucune.
Nous avons dù laisser Tim Wood re-

prendre son entrainement et nous lui
souhaitons une aussi bonne réussite
l'an prochain et, peut-ètre, qui sait,
une médaille d'or ?

(Propos recueitlis par A. Giroud en
collaboration avec Michel Hìrsig).

championnats ?
— Nous allons continuer de patiner,

fa i re  des galas en Europe , puis en
Amérique.

— Vous retrouvera-t-on à Saporo ?
— Certainement. J' espère que nous

aurons assez travaillé pour nous impo-
ser.

Brèves nouvelles qui ont leur importance — Brèves nouvelles qui ont
BOXE McDermott , qui detieni le titre des mi-

lourds de la Nouvelle-Angleterre. Ce
combat serait organisé avant un éven-
tuel Championnat du monde entre
l'Italien et le Cubain Luis Manuel Ro-
driguez , probablemenl en octobre à
New York et il entrerait dans le cadre
de la préparation de ce Championnat
du monde.

CYCLISME

Hors de clanger
Le Suisse .Jakob Tischhauser. qui

avait chi ètre hospitalisé après
avoir été victime des violences d'un
troupe de .jeunes ivrognes suédois.
a pu quitter l'hópital de Gaelli-
vare. Ses blessures ne présentent
aucun caractère de gravite. Le Gri-
son pourra participer ce week-end
à la Coupé de Laponie.

OLVMPISME

1 067 médaillés
Les services de statistiques du comi-

té d'organisation des Jeux olympiques
de Mexico ont annonce qu 'il y aura
une distribution totale de 1 067 mé-
daillés réparties entre les gagnants des
épreuves portant sur 19 sports. Le to-
tal de ces épreuves est de 172.

monde de patinage artistique

Voiei Peggy.Fleming dans les figures imposees

Tim Wood, cet etonnant patineur
Tim Wood a obtenu, comme aux

Jeux Olympiques, la médaille d' argent
chez les messieurs. C'est un grand gar-
cora au sourire fac i le  et qui semble
prendre son sport avec une décontrac-
tion qui manque souvent à certains
autres concurrents.

— Tim Wood, que faites-vous dans

encore, mais je ne pense pas faire les
prochains Jeux Olympiques.

— Songez-vous au professionalis-
me?

— Pas pour le moment, quand j 'au-
rai f in i  mes études , dans un an, j'y
penserai plus réellement.

— Avez-vous regu des propositiona
dans ce sens ?

Les champions ont rompo la giace
Cynthia et Ronald Kaufmann ont

obtenu lors des f igures libres en cou-
ples un succès populaire incontestable.
Ils sont parvenus à se hisser à la
troisième place et nombre de specta-
teurs leur aurait donne la seconde.
Nous avons retrouvé Ronald le lende-
main de cette soirée mémorable et lui
avons demandé d' où il venali.

pour mettre votre numero au point ?
— Un numero n'est jamais parfai t  ;

cependant celui que nous avons pré-
sente à Grenoble, puis à Genève, est
travaillé depuis 1961. Nous nous en-
trainons six heures par jour.

— Comment expliquez-vous les no-
tes plus basses que vous avez obtenues
alors que le public aurait aimé que
vous en ayiez de meilleures ?

— (Un petit sourire sur ses lèvres).
Je ne sais pas.

— Pensez-vous devenir profession-
nel ?

— JVora, d' ailleurs on ne me Va pas
demandé.

— Quels sont vos proiets , après ces

Titre en ieu
Le Championnat d'Europe des poids

welters entre l'Italien Carmeo Bossi ,
tenant . et le Franeais Jean Josselin,
aura lieu le 29 mars au Palais des
Sports de Rome, a annonce M. Rodolfo
Sabatini , organisateur de la réunion
Ce Championnat  avait été reporté à
plusieurs reprises.

A raff iche de la mème soirée pugi-
list ique figure un combat entre l'Ita-
lien Sandro Mazzinghi. champion d'Eu-
rope des super-welters. et l'Américain
Bob « Kid » Cassidy.

Offre alléchante
Le promoteur de Boston Sam Silver-

nan a offerì 25 000 dollars à l'Italien
Mino Benvenuti pour que celui-ci ac-
cepté de rencontrer, en dix rounds.
titre non en jeu. l'Américain Jimmy

Beile participation
A sept semaines du Championnat

de Zurich , 50 coureurs étrangers ont
déjà fait parvenir leur inscription de-
finitive. Une sixième équipe s'est
inserite pour l'épreuve zuricoise, qui
aura lieu le 5 mai , la formation belge
Smith , qui comprend dans ses rangs
Evert Dolman , Frans Bands, Jean-
Baptiste Claes, Jacques Deboever,
Willy Planckaert, Valere Van Swee-
velt, Georges Vandenberghe et Al-
bert Van Vlierberghe.
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Dimanche 17 mars 1968, dès 16 h.
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CASINO ETOILE , MARTIGNY
T̂ir̂  J B m k .  (Parking Maladière à 3 minutes)

Il II Lots : 15 jours à Palma de Majorque
I ¦ ¦/ UN ABONNEMENT SAISON D'HIVER 68-69 A VERBIER (remontées mécaniques.
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¦BV ^^0  ̂ JAMBONS - FROMAGES - % PORCS

organisé par la Société de Tir de Martigny Abonnements Fr. 35- au lieu de Fr. 66-
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(Contre la pluie, le vent, le conformism

Le rover-coat n'est pas pou
les hommes tirés à quatre épin-
gles du matin au soir, car ils au-
raient beau le tirer et l'étirer
dans tous les sens, il f erait tou-
jours des plis.

Par contre, on peut sans ai
le mettre en houle, le caler sur i
porte-bagages, le tasser au foni
d'une serviette.

S'il pleut des ficelles, on s
le capuchon escamotable et on
serre autour du visage pour ne
laisser voir que les yeux et le ne

S'il ne pleut pas, on se con
tente de boutonner le rover-co;
en laissant la fermeture éclair
grande ouverte pour avoir de l'a

Le rover-coat est en toile d
bache. De la vraie de vraie, et
il se fait dans les vraies teintes
toile de bache: olive casse et
brun sous-bois. À

VETEMENTS-SA
Aarau Amriswi!. Baden, Bàie, Bienne. Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds, W -3.-J JL XJAVAAJA1 -A., W*S *^«£.A
Lucerne Neuchàtel Schaffhouse , Sion. Saint-Gall ,Thoune,Winterthour ,Zurich. à Sion: ancien Magasm Roduit, «Le Cardinal». 18, avenue de la Gare

Il est évident qu'il tenterà
surtout les jeunes et, comme ils
sont rarement des crésus, nous
vons décide de leur faire un prix
e copains.

Notre essayeur vous attend !

pour Messieurs et Garcons

Au Sdori de COIFFURE messieurs

OSCAR HERITIER
Grand-Pont S I O N

Maitre Charles vous propose
sa nouvelle coupé OSCAR

« L'Oscar de la Coiffure »
P 932 S

A vendre pour cause de départ
un

manteau d'Astrakan
nolr, de très belle qualité, peu
porle, taille 42-44. Prix très inté-
ressant.
Ainsi qu'une

armoire frigorifique
« GENERAL ELECTRIC »

dimensions : 62 x 56x139 cm.
dégivreur automatique - model
récent - état de neuf. Très avari
tageux.
Pour visiter lèi. (027) 2 87 33.

& \l I** i
UNE IMAGE PARFAITE

UN SON HAUTE FIDELITE
UN AUTOMATISME COMPLET

ca c'est

Auicwol
S. BOESSO

Maltrlse federale
Rue du Scex 19 - SION

Tel (027) 2 04 22
Ola 06 181 04 i

nzs(BAVERI

JBEì fickk- :'' -S'\

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulaga

iWB^MnmwuriuiMuiiiiii IM . ma

Station Ferrerò
Sion

Rue du Scex
près de la Place du Midi

BENZINE 0.56
SUPER 0.60



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
Allei , tél 5 14 04.

Cl in ique Ste-Clairc. — Heures des
visites aux malades de 13 h à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les iours
Il est demandé de ne pas amener

les enfants n visite chez les malades
en mafernité et en pédiatrie

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

Dancing « '.a Locanda ». — Tous Cabaret-dancing le Galion. — Am-
les soirs Pier Bongiorni et son quar- biance créée par les Cinq Peppers et
tett vocal avec, en attraction, Mlle la danseuse acrobate Jacqueline Gil-
Macha. bert.

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

O.J. du Ski-Club de Sion. — Sortie
à Super-Nendaz, le 17 mars 1968. pour
les petits jusqu 'à 11 ans. Départ de la
Pianta à 8 heures. Prix de la course :
Fr. 10.— . Inscriptions sur bulletins de
versement jusqu 'au mardi soir 13.3.68
Pique-nique obligatoire. En cas de
mauvais temps, le No 11 renseignera
dès 6 h. 30 le dimanche matin.
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| Avant le recital 1968 en Valais du parrain du club St-Laurent

SON
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79 ; dès la ferme-
ture, tél. 2 67 16.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de "'on. tél. 3 71 71.

Mafernité 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. SO.

CEuvre Salnte-Elisabcth (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.

Dépannage de service. — Michel
Sierro - t*l. 2 89 89 - 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro T tél.
2 59 59 - 2 U 68.

Baby Sittlng. — Tél. 2 43 81, 2 43 10
Service permanent du 0,8 %0 par

l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 46 73.
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Vendredi 15 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05, 9.45, 10.05 et 10.45
CEuvres de Jean-Sébastien Bach; 9.15
Emission radioscolaire; 10700 Informa-
tions; 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire; 11.00 Informations; 11.05
Spécial-Neige; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Me-
mento sportif; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Le Parfum de la Dame en noir (27);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Informations; 14.05 Chronique
boursière; 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire; 14.45 Pour les enfants
sages; 15.00 Informations; 15.05 Con-
cert chez soi; 16.00 Informations; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Informations; 17.05 Perspectives; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.05 Le micro dans la vie; 18.40
Chronique boursière ; 18.45 Sports ;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 La si-
tuation internationale; 19.35 Bonsoir
les enfants; 19.40 Au clair de ma piu-
me; 20.00 Magazine 68; 21.00 Le con-
cert du vendredi : le Chceur de la Ra-
dio suisse romando et l'Orchestre de
chambre de Lausanne; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Les chemins de la vie;
23.00 Au club du rythme; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.30 Grand

Prix des discophiles 1968; 14.00 Musik
am Nachmittag; 17.00 Musica di fine

pomeriggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingtr
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Bande à part ; 21.10 Que
sont-ils devenus ? 4. Louise Carletti;
21.30 L'Ecran sonore (3); 22.00 Carte
bianche à la littératùre; 22.30 Idoles
du jazz : Benrty Carter; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 15.00 et 23.25. —
6.10 Bonjour champètre; 6.20 Mélodies
populaires; 6.50 Méditation; 7.10 Auto-
radio, programme réeréatif; 8.30 Or-
chestre de chambre anglais; 9.00 Le
pays et les gens : récits et musique
d'Appenzell; 10.05 Musique de cham-
bre; 11.05 Emission d'ensemble : ceu-
vres de Tchai'kovsky; 12.00 Conseils
pour les skieurs et memento touristi-
que; 12.40 Rendez-vous de midi : in-
formations et musique; 14.00 Magazine
féminin; 14.30 Radioscolaire; 15.05
Inauguration du nouveau Théàtre de
Saint-Gali; 17.00 R. Dokin et son Bar-
sextette; 17.30 Pour les enfants; 18.00
Informations - Actualités; 18.15 Radio-
Jeunesse: Quoi de neuf ? Le calendrier
des manifestations; 18.55 Bonne nuit
les petits; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps - Chronique
mondiale; 20.00 Grands ensembles
américains; 20.15 Dickie Dick Dickens,
sèrie policière de R. et A. Becker (3);
21.20 Thalia Sangallensis : Du plus an-
cien au plus moderne théàtre de
Suisse, évocation; 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.25 Derniers
succès.

Kitbu
Copyrigh t by
Opera Mundi

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.

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

Ski-Club Martigny . Sortie à Grin-
delwald , les 17, 18 et 19 mars pro-
chains. Inscription auprès du magasin
Le Colibrì . Nouvelle Poste, j usqu 'au
vendredi 8 mars. Assemblée des par-
ticipants le vendredi 8 mars à 20 lì. 30
au motel des Sports.

ST-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

de St-Maurice. tél. 3 62 17.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Ambulance de service. — Tél. (025)

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

VOUS DITES QU'ON
VEUT VOUS TUER. MA

DEMOISELLE MARSH ?
QUI ?

MAIS JE SUIS TER-
RORISÉE ! JE RE-
COIS DE MYSTÉ-
RIEUX COUPS DE

TÉLÉPHONE ,
DES L E T T R E S D E
MENACES... J'EN-
TENDS DES BRUiTS

ÉTRANGES... v

JE N'EN Al y
PAS LA MOIN ]f
DRE IDÉE.. JA

I Pierre Collet sur la route du succès ;
I UN NOUVEAU DISQUE
m UNE TOURNEE EN RUSSIE

SION ( N I ) .  — Un beau matin
d' octobre 1965 , une nouvelle téle

% f i t  son apparition à l'heure du café
E crème dans les petits bistrots du

quartier Montparnasse. Aux de-

 ̂
moiselles qu'il trouvait f o r t  char-

m mantes , il avouait s 'appeler Pierre
U et ètre né 21 ans plus tòt , le 4
È mars 1944 très exactement sous le

signe des Poissons , à Poigny dans
H l'Ain. En rougissant un peu , Pierre

Collet ajoutait mème qu 'il était
venu à Paris pour tenter sa chan-

m ce dans la chanson.
La chanson, depuis 5 ans, Pierre

M Collet , le plus jeune de quatre f i l s
|| d'un propriétaire d'une usine de
É§ vins et spiritueux , ne pensali qu 'à
I ga.
É En 1949 , sa fami l le  s 'était établie

à Genève en Suisse. Pierre va à
f e  l'école , mais il se passionn e surtout
H pour Vétude du piano , du tambour
j | et du sol fège .  Il  f i t  de l'internai
|| au Collège de St-Maurice et , tous
|§ les jeudis , prenait le train pour

Lausanne où il poursuivait ses
f i  études commerciales. Il  travailla
m la trompette, l'alto et le bugie , et
m le dimanche chanta avec la cho-
m rale.
ÌÈ Les jours rie féte et non sans
m inquiéter parfo is  quelque peu les
h Bons Pères charges de son éduca-
§| fiori , il chantait ses propres corri-
la positions dont on peut dire, pour

le moins, qu'elles étaient revolu-
ta tionnaires : une guitare déchaìnée
H au milieu d'une multitude de vio-
m lons, ou bien alors à un concerto
m pour trois trompettes, timbales et
J| pianos.
m Mais ce que les Bons Pères ne
fi savaient pas , c'est qu 'à coté de ses
p| e f f o r t s  pour renouveler ainsi la
1 musique classique, Pierre Collet

%mmmmmmmmmm zz: z.:  'imam*'

composait ses premìeres chansons. m
En 1962 , Pierre Collet a 18 ans, 1

il a sa chambre en ville. Il fonde  z
un orchestre , les « Cinq Raygil- p-
mon » , et le samedi soir dans les M
bals de la région , ga marche très 1
fort. A minuit , c'est la pose et 1
Pierre en pro f i t e  pour interpréter M
ses premìeres chansons. Plus tard , |
ries amis envoient ses chansons à 1
Jacques Brel... et Jacques Brel ré- \
pond : « Beaueoup de talent , qu 'il |
s 'accroche davantage aux textes, fc
qu 'il perséuère, il arriverà ». Mais |
Pierre ne se laisse pas monter la È
tète. Il a passe avec succès ses '$
examens à l'Ecole Commerciale. Il Éj
poursuìt maintenant des études M
d'ingénieur-chimiste.

Mars 1965... Pour son 21e anni- i
versaire , il sort en Suisse unique- 1
ment deux disques qui connaissent
un grand succès. La radio et la
télévision le découvrent. Mais la
Suisse , c'est quand mème bien pe-
tit et l'ambition qui , depuis des
années déjà , ronge Pierre Collet
grandit : Paris , Paris , Paris...

Une dernière hésitation avant de
se lancer dans l' aventure et un
beau matin d' octobre, Pierre bou-
cle ses valises et s'en va pour Pa-
ris où l'un de ses cousins , peintre
de Montparnasse , accepté de l'hé-
berger.

Pendant plusieurs mois, Pierre
se bat et un beau matin, la chance
lui sourìt enfin. Lucien Morisse
l'entend et sans grande hésitation
l'entoure d'une équipe jeune et dy-
namique pour lui permettre de
faire son premier vrai disque.

Un disque qui , c'est certain, va
ètre le premier d'une très longue
sèrie-
Pierre... sur la route du succès.

Vendredi 15 mars
Dean Martin dans

MATT HELM,
AGENT TRES SPECIAL

On s'amuse follement (Tribu-
ne). Des reoords d'affluenoes
dans tous les pays.
Pairlé franeais . Technicolor -
18 ans révolus.

Vendredi 15 mars
Shirley Mac Laine, Jack Lem-
mon dans

IRMA LA DOTICE
Quel titre, quelle femme, quel
film, on la désiire, on l'airne...
Prix des places imposés fr.
3.—, 3.50, 4.— et 5.—.
Parie framoais - Panavision-
couileuirs - 18 ans révolus

Du vendredi 15 au dimanche
17 mars
Tony Ourtis - Mary Muirphy
dans

LA PATROUILLE INFERNALE
Haletarut... palpitane.. toouMia-
ble...
Une aventuire fabuleuse.
Parie franeais - Technicolor -
16 ans révolus

Vendredi et dimanche - 16 ans
révolus.
Immense suocès = Prolonga-
tion 2e semaine

LES GRANDES VACANCES
avec l'irrésistible Louis de Fu-
nès.
Attention ! Samedi soir :

RELACHE

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans
révolus.
Anthony Quinn et Vitina Lisi
dans

LA 25e HEURE
Une histoire écrite avec des
larmes et du sana.

Y O G A  ET D E F A I T E
On le sait trop bien depuis le fa-

meux match . de hockey où Sierre —
sans pratiquer le yoga — a gagné
glorieusement contre l'equipe lausan-
noise entraìnée à cette discipline
quasi magique, dit-on, et qui de ce
fait aurait dù remporter la victoire !...

Quelle déception n'est-ce pas ?
,Et combien — adversaire du yoga

parce qu 'ils ne la pratiquent pas et
par conséquent ne le connaissent pas
— s'en réjouissent et en rient.

C'est facile et c'est dróle.
Et pourtant , je me souviens d'un

récent congrès européen de yoga à
Bruxelles, en décembre 67, où M.
Rousseau, président de la Fédération
frangaise du yoga, mettait en garde
ses adeptes à peu près en ces termos :
« Le yoga prend actuellement un es-
ser extraordinaire en Occident, on sert
du yoga à n 'importe quelle « sauce » ;
on le pratiquera bientót , si ce n'est
déjà fait dans les instituts de beauté,
entre un massage et un savant ma-
quillage. On le verrà peut-ètre mème
dans... d'autres maisons spécialisées ! »
Et pourquoi pas du yoga-catch, pen-
dant qu 'on y est ?

Est-ce cela le yoga ?
Celui qui le pratique — souvent sur

ordre medicai — sait , dès la première
legon , qu 'il n 'existe- aucun esprit de
compétition dans le yoga. Ce que réus-
sit ou ne réussit pas son voisin ne le
concerne jamais.

A-t-on jamais vu des concours de
yoga ?

C'est probablemenl une des seules
disciplines qui n 'ait jamais mis à son

programmo des concours et n 'en met-
tra jamais.

Et si l'on voit de temps en temps tei
professeur se présenter (pour sa re-
clame personnelle) dans une pose qua-
si inaccessible pour la plupart des
adeptes, ce professeur ne sert pas in-
telligemment le yoga. Le yoga ne doit
jamais décourager, au contraire ! C'est
une discipline du corps, d'abord , mais
qui doit apporter à celui qui le pra-
tique consciencieusement une bonne
sante, . de la résistance aux maladies,
le calme, l'équilibre, la maitrise de soi ,
un contentement intérieur, un cer-
tain apaisement, dont on a bien be-
soin dans notre monde civilisé... et
tellement agite.

On est loin des compétitions où le
centième de seconde est déterminant
pour gagner la médaille d'or ! ou la
perdre...

Mais puisque nous parlons ski et
médaille d'or, personne n 'ignóre non
plus que l'equipe frangaise de ski s'a-
donne au yoga.

O victoire. Le yoga se venge !
Que non.
L equipe suisse de ski aussi — que

oui — et cela sous la direction de Mme
Jeanottat (autrefois à Sion) le pra-
tique. Et Mme Jeanottat me disait ,
elle, combien il est difficile d'appren-
dre à des athlètes sélectionnés, en-
trainés et rompus à tous les systèmes
de discipline physique, à se décontrac-
ter, à respirer calmement, à se mettre
surtout dans un certain état d'esprit
(qui leur permettra d'accepter calme-
ment et sans que les nerfs ne làchent ,
la défaite toujours possible). Une pré-
paration psychologique, tout simple-
ment , mais hélas trop souvent dédai-
gnée dans les sports de compétition.
C'est pourquoi , le yoga s'accommode
mal d'une reclame tapageuse et inu-
tile d'ailleurs.

A coté de quelques champions il y a ,
immanquablement. tellement de dé-
ceptions , d' amertume, de découragc-
ment et mème de désespoir et cela à
cause d'un ou quelques centièmes de
secondes ! Il faut  pourtant l'admet-
tre !

Le yoga , je le souhaite , et c'est là
l' un de ses aspeets inattendus, aura
servi à l'equipe lausannoise d' accepter
bravement sa défaite...

Et cela n 'est déjà pas si mal !
Anne Morier
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HE LA ...
ATTENDE?

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

18.30 L'actualité au féminin
Avec la collaboration de la
Fédération romando des
consommatrices.

18.40 Présentation des
programme*
Bulletin d'enneigement.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Avant-première sportive

Natation : Pas de pause In-
vernale en Romandie.

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

19.30 Gorri le Diable
Feuilleton (10).

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Levée d'Ecrou

de Denise Gouverneur.
Avec Lise Lachenal, Ge-
rard Carrai, Richard Va-
choux, etc.

22.25 Téléjournal
22.35 Bulletin d'enneigement

Attention : changement d'ho-
raire.
Soirées à 20 h. 45 : samedi, di-
manche et mard i (St-Joseiph).
16 ans.
En couleurs et cinemascope.
John Wayne - Dean Martin -
Martha Hyer dans

LE 4 FILS DE KATIE ELDER
Une production de classe inter-
nationale.
Domenica alle ore 16,30 e Lu-
nedi alle ore 20,45 - Parlato
italiano.

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche . 18 ans
révolus.
Ce que toute femme moderne
doit  savoir

UN MEDECTN CONSTATE

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans
révolus.
Le feuil leton de la Radio à
l'écran

LE PARFl/M DE LA DAME EN NOIR
avec Serge Reggiani et Hélène
Perdrière.
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ALUSUISSE

APPRENTI SSAGES
MÉCANICIEN
SERRURIER DE CONSTRUCTION
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
IVJOMTEUR-ÉLFrTRICIEN
DESSIMATEUR DE MACHINES
EMPLOYE DE LABORATOIRE

chimie - étude des métaux
MACON
MENUISIER

Inscription jusqu'au 31 mars 1968
Renseignements détalllés et bulletin d'Inscription sur demando, en
envoyant le coupon ci-dessous.

Je m'ìntéresse à une place d'apprentissage.

Nom, prénom

Ad resse exacte

(No postai) ________̂ _^__

Envoyer à
ALUMINIUM SUISSE SA - Centre d'apprentissage - 3965 CHIPPIS

P 276 S

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION
' engagé

UNE EMPLOYEE S>E BUREAU qualifiée
Salaire élevé.
Entrée en tonction de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
^ PB '53837 .à Publicitas. 1951 SION. 

Maison René Nicolas Electricité Sion

engagé

2 ÀPPRENTIS ÉLECTRICIEN ™ *mM.
2 ÀPPRENTIS MONTEUR-ELECTRICIEN
1 APPRENTI DE BUREAU

2 années d'école secondaire exigées. Entrée en ser-
vice selon entente.

Prière de faire offres par écrit à la Direction de
l'entreprise , avenue Tourbillon 43, SION.
Tél. (027) 2 16 43.

P35 S

Bureau d'architecture de Sion
cherche

JEUNE ARCHITECTE
ou TECHNICIEN
ou PROJETEUR

capable de travailler seul.
Faire offre avec prétention de
salaire sous chifre Ofa 974 à

Orell Fussli Annonces SA - 1951
SION.

Pour la fin avril
on cherche

vesideuse
S'adresser au

Kiosque de la Pianta •
Sion.
Tel. (027) 2 45 85.

P 23549 S
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INous engageons 1

I contremaitre I
I en bSHment E

avec pratique Entrée de I
suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous I
chiffre PB 23524 à Publi- |

I citas, 1951 SION.

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

jeune fille
pour un petit menage de com-
merce bien installé. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Belle chambre , ambiance
familiale , bon salaire, 5 Vi jours
par semaine.

Faire offre à Kottmann-Pfenniger
Rathausplatz - 6210 Sursee.
Tél. (045) 4 32 22

Entreprise de chapes de Genève ,
cherche

ouvriers spécialista
et bons manoeuvres

THERMOSOL, 3 avenue Weber
1208 GENÈVE.
Tél. (022) 36 32 35.

CARR0SSERIE DU RAWYL
MONTANA
cherche pour entrée de suite

1 peintre en voiture
1 apprenti-peintre

Tel. (027) 716 52
P 23520 S

E7H
to^W iPERRO T DUVAL^#^

cherche pour ses nouveaux ateliers à Sion

UN LAVEUR-GRAI SSEUR
La préférence sera donnée aux candidats
suisses ou étrangers avec permis C.
Faire offres ou prendre rendez-vous par télé-
phone chez

PERROT DUVAL & CIE S. A . - SION
p. a. CARTIN S . A.
48, av. de France. Sion - Tél. (027) 2 52 45

Entreprise de genie civil de la place
de Sion
cherche

UNE SECRETAIRE
connaissant la sténographie et la dactylo-
graphie.

Faire offres avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffre PB 23392, à Publicitas,
1951 SION.

Importante entreprise valaisanne
engagerait

SPÉCIALISTE EN
SELECTION DU PERSONNEL

Connaissance du ' franeais
et de l'allemand demandée

Situation intéressante pour personne capable
de travailler d'une facon indépendante et dis-
posant de l'expérience nécessaire.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , références. photo
et prétentions de salaire s. chiffre PA 53836,
à Publicitas, 1951 SION.
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On cherche

UN (E) APPRENTI (E)
EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Date d'entrée à convenir.

S'adresser à ALESIA S.A.
Case postale
1920 Martigny 1.

sommelière
bon gain et conges reguliers.
RESTAURANT-PENSION DE LA
PROMENADE.

Sous-Géronde - SIERRE.
Tél. (027) 5 11 71

P 23535 S

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE ST-MAURICE cherche

une secrétaire
qualifiée

pr correspondance en fran-
eais et anglais et divers tra-
vaux de bureau.
Place d'avenir pour person-
ne sérieuse et dynamique
désirant se créer une situa-
tion slable avec avantages
sociaux.
Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à con-
venir.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre
PB 53783 à Publicitas - 1951
Sion.

travail
dans ménage
ou évent. nettoyage
de bureau pour 2 -
3 heures par jour
ou à la demi-jour-
née.

Tel. (027) 2 89 65

P17363 S

Café-restaurant
de l'Industrie à
Sramois
cherche
tout de suite

SOMMELIERE
debutante acceptee
et

FILLE
DE CUISINE
Bons gains.

Tél. (027) 213 08

P 23391 S

A vendre Café-restaurant de (' INDUSTRIE
Bramois

Samedi soir
robe
de marie?
courte, taille 38.

Tél. (027) 4 26 62

UN
V10T0TREUIL
avec charrue Plu-
mettaz.

Tél. (027) 8 15 01

P 23531 S

A vendre, un poste
d'env. 5000 m. de

TUYAUX
D'ARROSAGE
neufs , Perrot , diarr
50-70 mm.

Un poste de

JETS
Perrot LKA , neuf

Un poste groupe
MOTOPOMPE
Occasion, non uti-
lisé.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 23509
à Publicitas - 1951
Sion.

MACHINES
A LAVER
neuves et d'expo-
sition de grandes
marques - garantie
2 ans - service as-
suré en Suisse ro-
mando - très très
bas prix - facilités
de paiement.
U. Pralong - Sion
Tel. (027) 213 52 -
Lausanne

(021) 25 62 64
Morges

(021) 71 55 39

vigne
de 275 m2 au fonc
de la Combe de Is
Muraz.
Faire offres sous
chiffre PB 23550 è
Publicitas 1951 Sion

Je cherche

abricotiers
couronnés
Tel. (027) 2 66 36

P17359 5

A vendre

1 MACHINE
COMPTABLE
« Ruf »
ainsi qu'une
grande
CUCINIERE
ELECTRIQUE

ARTS MENAGERS MARETconviendrait pour
cantine.ua"l'"c R. Dixence 6 - SION
Tel (027) 5 16 59 ' Tél (027) 2 35 41

j_gnxninv ™i Fini le complexe du port

A chacun sa specialità celle du
NETTOYAGE
DE MEUBLES REMBOURRÉS -
TAPIS ET RIDEAUX

Hervé MICHELOUD - Champsec-Sion
Tel. (027) 2 33 14 SERVICE A DOMICILE

C I V E T
DE S A N 6 L I E R

Prióre de réserver vos tables

Tél. (027 ) 213 08
Chef de cuisine : M. BUHLER-ROHNER

P ???<J 1 Q

A vendre , de particuli er

Alfa Romeo
Spider 1600, avec hard-top, boite
à 5 vitesses.

Tél. (026 ) 5 33 38

A vendre très belle

chambre
à coucher

d'occasion, avec grande armoire
et jolie coiffeuse.

Faire offres à case postale No 81
SIERRE.

P 23424 S

Nettoyage de tapis
Moquettes (à domicile), Tapis
(en atelier). Travail exécuté par
des spécialistes dans les plus
brefs délais et dans tout le Va-
lais.
Un simple coup de téléphone au
(027) 8 13 27 suffi ou écrivez à

ENTREPRISE TAPIS -NET
H. FAVRE
1962 Pont-de-la-Morge

Perdu
entre Morgins et Fully

1 ski rouge
marque « CERVINIA » - semelle
rose,
et

ski brun
et beige, marque « SPRINT » •
semelle rouge.

Prière de téléphoner au (026)
5 33 78 ou au (026) 5 33 85.
Bonne récompense.

P 23402 S

FRIGOS ZOPPAS 130 1
fr. 378-

conditions exceptionnelles pour

S E L F - S E R V I C E
garantie 5 ans
service après vente



Pierre H Androuel

La pomme de terre
(Suite) retai sauvage, non seulement au Chili

mais aussi au Pérou, aux environs de
Lima. IVI. Lambert basait son opinion
que les pommes de terre croissaient
également sur les còtes orientales de
l'Amérique du Sud sur le fait que
Commerson qui accompagnai! Bou-
gainville dans son voyage autour du
monde a recueilli près de Montevideo
un échantillon qu 'il enregistra dans
son herbier sous le nom de « Solanum
Commersonii »...

Au commencement de l'année 1822,
AI. Caldcleugh qui a résidé quelque
temps à Rio de Janeiro comme secré-
taire à l'ambassade britannique , est
revenu en Angleterre après avoir
préalablcment fait un voyage et visite
les principati» points des còtes occi-
dentales de l'Amérique du Sud. Dans
ce qu 'il a rapporté d'intéressant, figu-
raient deux tubercules de la « pomme
de terre sauvage » qu 'il m'a envoyés
avec les précisions suivantes : « J'é-
prouve un certain plaisir à vous adres-
ser ces échantillons de « S. tubero-
sum ». Elle croìt en quantité conside-
ratale dans les ravins non loin de Val-
paraiso, sur la còte occidentale de
l'Amérique australe par 34° 5 de la-
titude Sud où elle a récoltée »... Ces
plants furent mis en terre et la suite
prouva que, dans un terrain enrichi de
compost, ils donnèrent une végétation
luxuriante et montrèrent leur identité
avec les pommes de terre déjà culti-
vées sur l'Ancien Continent...

(à suivre)

LES ORIGINES

Couronne ,
de pommes reinèttes

L'histoire de l'origine de la pomme
de terre « solanum tuberosum » ne res-
ta pas sans controverse. L'opinion bri-
tannique était partagée et la croyait
originaire de Virginie, d'après les re-
lations qu 'en avaient faites des colons
que sir Walter Kaleigh avaient en-
voyés en 1584. Or. comment concilier
le fait de la découverte originale de ce
tubercule dans l'hémisphère austral et
sa présence simultanee au pied des
monts Alleghanys tandis qu 'on ne le
connaissait pas au Mexique ? Il est
possible, selon les spécialistes qu 'elle
y ait été importée par des tribus pé-
ruviennes qui , dès le Vile siècle, pé-
nétrèrent sur le continent du Nord.

Dans le « Voyage en Amérique de
Humboldt et Bonpland » (1807),
Alexander Humboldt , navigateur et
explorateur , donne quelques dctails
sur Ics stations élevées sur lesquelles
se cultive la pomme de terre et parie
de I'ignorance où l'on est encore de
son existence à l'état sauvage. « La
pomme de terre, dit-il , cultivée au
Chili à 3 600 mètres de hauteur. porte
la mème flcur que celle que l'on a in-
troduite dans les plaines de la Sibè-
rie... Cette piante bienfaisante sur la-
quelle se fonde en grande partie la po-
pulation des pays les plus stériles de
l'Europe semole n'avoir jamais existé
à l'état sauvage , ni sur le sommet de la
Cordillière du Pérou , ni dans le royau-
me de la Nouvelle-Grenade où cette
piante est cultivée avec le « Cheno-
podium Quinoa ». ... Dans la Cordil-
lière des Andes, depuis 3 000 ju squ'à
4 000 mètres, l'objet principal de la
culture est la pomme de terre ».

Quelques années plus tard, Hum-
boldt , dans son « Essai politique sur le
royaume de la Nouvelle-Espagnc »,
traile plus amplement du mème su-
jet... : « Une piante à racine nourris-
sante qui appartient originellement à
l'Amérique. La pomme de terre paraìt
avoir été introduite au Mexique à peu
près à la mème epoque que les cérca-
Ics de l'Ancien Continent. Je ne deci-
derai point de la question de savoir
si les « papas » sont venues au Mexi-
que en mème temps que le « Schinus
Molle » au Pérou, par consequent par
la voie des mers du Sud ou si les pre-
miers conquérants les ont apportés des
montagnes de la Nouvelle-Grenade.
Quo! qu 'il en soit , il est certain qu 'on
ne les connaissait pas du temps de
Alontézuma (1) et ce fait est d'autant
plus important , qu 'il est un de ceux
dans lesquels la migration d'une pian-
te a été liée à celle d'un peuple... La
pomme de terre nous présente un au-
tre problème curieux si on l'envisage
du point de vue historique. Il paraìt
certain que cette piante n 'était pas
connue au Mexique avant l'arrivée des
Espagnols alors qu 'à cette epoque elle
fut cultivée au Chili , au Pérou , à Qui-
to, dans le royaume de la Nouvelle-
Grenade et sur toute la Cordillière des
Andes depuis le 40° de latitude aus-
trale jusque vers les 50° de latitude
boreale... Je ferai observer d'abord que
la pomme de terre ne me paraìt pas
indigène du Pérou et qu 'elle ne se
trouve nulle part sauvage dans la par-
tie des Cordillières qui est située sous
Ics tropiques. Nous avons, M. Bon-
pland et moi, herborisé sur le dos et
sur la pente des Andes depuis les 5°
Nord jusqu 'au 12° Sud, nous avons
pris des informations chez des per-
sonnes qui ont examiné cette chaine
de montagnes colossales jusqu 'à La
Paz et à Oruro et nous sommes cer-
tains que dans cette vaste étendue de
terrain, il ne vegete spontanément au-
cune espèce de solanée à racincs co-
mcstiblcs. II est vrai qu 'il existe des
endroits peu accessibles et très froids
que les indigènes appellent « paramos
de Ics Papas » — plateaux déserts des
pommes de terre — mais il n 'est pas
prouvé qu 'à ces grandes hauteurs on
trouve trace de la piante dont le tcr-
ritoire porte le nom... ».

Il sembla donc que tout espoir était
perdi! de rctrouver la trace de l'ori-
gine de la pomme de terre sauvage
jusqu'au moment où. en 1822. un mé-
moire présente à la Société d'horticul-
turc de Londres dans les Iignes duquel
on peut extraire : « ... d'après Molina
(« Histoire naturelle du Chili »), la
pomme de terre croit communément à
l'état sauvage dans les campagnes du
Chili , elle est appelée dans cet état
par Ics indigènes. « maglia » ; elle pro-
duit , lorsqu 'elle n 'est pas cultivée, des
tubercules petits et amers... ». M. Lam-
bert rappclle que don José Pavon a
dit. que ses compagnons de voyage,
MM. Dombez et Ruiz, ont recueilli
avec lui le « Solanim tuberosum » à

(1) Moteczuma ou Montézuma , der-
nier des souverains aztèques du
Mexique depose par Cortes en 1520.

Préparer un sirop avec 750 gr. de
sucre, un demi-litre d'eau ; parfumer
de vanille ou de cannelle. Peler et cou-
per en tranches 1 kg. de pommes.
Ajouter au sirop et laisser cuire 45 mi-
nutes à 1 heure à petit feu. Quand les
pommes sont roses et transparentes,
les tasser dans un moule à babà hu-
mide. Mettre la couronne au frais 3 à
4 heures. Servir sur un plat avec de la
crème fraiche bien froide.

. Feuille d'Avis „„„*„„* •„.„>du Valais qastronomsque

Fond d'artìchaut
Camaret

Considération : maintes fois pour
banquets , etc... on emploie de grosses
langoustes préparées pour froid soit
à la Parisienne, Russe, etc. Il nous
appartient d'employer les parties res-
tantes de ces crustacés soit les gros-
ses, petites pattes, chairs adhércntes
à l'intérieur du coffre. Voici un pro-
cède qui permettra à bon escient
l'utilisation de ces dessertes, pour
hors-d'oeuvre ou petite entrée.

Préparation :
a) Gros artichauts pas trop effeuil-

lés, traités en fonds , les faire cuire
selon la coutume, les laisser refroidir ,
les débarrasser de l'intérieur, cou-
ramment appelé foin.

b) Éléments garnitures : mayonnaise
épaisse, ajouter à cette sauce les par-
ties crémeuses du coffre ou des crus-
tacés, ces parties crémeuses préala-
blement passées au tamis de crin ;
trailer une partie de cette mayon-
naise en sauce verte, l'autre y ad-
joindre un peu de Ketchup.

e) Couper en dés les chairs des
crustacés, les piacer en léger dòme
dans les artichauts , puis napper ces
derniers par demi avec mayonnaise
verte, l'autre avec mayonnaise au
Ketchup. Agrémenter le dessus trans-
versalement avec un peu de mimosa.

d) Dressage: sur un plat rond pour-
vu d'un napperon , disposer les arti-
chauts, boules de persil frisé autour.

SAUMON
OU BROCHET A LA BALOISE

Ingrédients pour 4 personnes : 4
tranches de saumon ou de brochet , sei ,
poivre, farine , jus de citron , 100 gr.
de beurre de cuisine , 1 gros oignon ,
rondelles de citron , persil.

Bien sécher les tranches de poisson ,
les frotter de se! et de poivre , puis les
arrcser de jus de citron et les laisser
reposer pendant une demi-heure. Les
enfariner avant de les griller au beur-
re jusqu 'à ce que la chair commence
à se détacher des arètes Les dresser
alors sur un plat el les lenir au chaud
Dorer l'oignon émincé dans du beurre ,
en garnir le poisson et décorer de ron-
delles de citron et de persil.

| RECETTE DU CHEF I
i 1

Soupe de pommes de terre et carottes
(recette écossaise) — pour 4 personnes

I 130 gr. de beurre , 1
1 petit oignon coupé en tranches ; 1

H 400 gr. de pommes de terre ;
H 250 gr. de carottes ;
m assaisonner seion votre propre goùt ;

1 litre d'eau (environ) ;
m 1 cuillère à soupe de crème ;

persil coupé fin ,
un peu de muscade.

R IFaire fondre 30 grammes de beurre dans une petite casserole,
ajouter l'oignon et le cuire jusqu 'à ce qu 'il soit tendre. Ajouter les

m pommes de terre ràp^es (comme l'on rape le fromage), les carottes
et un peu de sei. Faire frire pendant deux ou trois minutes, ensuite
ajouter l'eau et le jus tombés des pommes de terre et des carottes.
Laisser cuire jusqu 'à ce que les légumes soient tendres. Assaisonner

H à volonté. 1
Juste avant de servir, ajouter le beurre avec un peu de crème

et saupoudrer le tout de muscade.

Redaction des menus — Dénominatlons culinaires
Honnèteté de la présentation et des appellations

VOULEZ-VOUS CUISÌNER A L'ANGLAISE CETTE SEMAINE ?

(suite)

par M. J. RAMEAUX , conservateuir du musée de l'art culimaire (communioation
à la 18e session des Etats généraux de la gastronomie frangaise).

Escoffier mettait en garde les pro-
fessionnels, contre la répétition exces-
sive de « à la » dans un mème menu.

Depuis, les menus se sont expurgés
de cette locution. Exemple : Filet Ri-
chelieu , Tournedos Henri IV, Pòche
Melba, ces noms différents n'étant que
des dédicaces.

Je pense que l'on peut répéter, ici,
que les ceufs froids sont à la gelée et
non « en gelée ».

L'emploi du baroque ou du bizarre
doit aussi ètre exclu. Escoffier faisait
appel au sentiment musical qui est in-
né dans chaque individu ; c'est, disait-
11, une sorte de chant intérieur qui doit
guider le praticien. Et il ajoutait : « II
ne suffit pas à un ouvrier d'exécuter
impeccablement le travail qui lui est
dévolu , il doit songer que son ròle ne
sera pas toujours celui d'un sous-
ordre. Il lui faudra un jour ordonner
le travail , tracer un programme, d'où
la nécessité d'une redaction de menu
impeccable ; ce programme est chose
sérieuse, plus qu 'on né le suppose hé-
las trop souvent ; il ne s'agit pas d'éta-
blir la liste d'un certain nombre de
mets ».

Cependant pour certaines manifesta-
tions, il peut ètre fait des allusions
plaisantes aux circonstances motivant
ces réunions ; dans ce cas, le chef doit
se soumettre aux exigences de l'am-
phytrion , sans pour cela negliger le
classement logique des mets.

Au besoin , des dénominations peu-
vent constituer de piquantes satires
pour égayer les convives.

De nombreuses collaborations de
convives et de chefs ont donne de vé-
ritables petits chefs-d'oeuvre de menus
où la gaieté, le goùt et l'espri t bril-
laient à chaque ligne. Nos collections
au musée en font foi.

Certaines formes de préparations
classiques sont aussi adoptées par des
milieux professionnels honnètes, mais
inconscients du préjudice qu 'ils por-
toni à notre cuisine.

Permettez-moi ces trois exemples :
« Suprème, mousse, aspic ».

Le SUPREME doit ètre obligatoire-
ment dans une volaille : l'aile ; dans
un poisson : un large filet , pris dans
la partie la plus delicate et nulle part
ailleurs.

Une MOUSSE : doit ètre fondante ,
car elle doit ètre faite avec des pro-
duits fins et riches et avoir son aròme
personnel. Soulignons , cependant , qu 'il
y a plusieurs sortes de mousses sui-
vant les préparations.

ASPIC : doit ètre obligatoirement
compose d' une mousse de volailles , de
gibier ou de poisson. Celle-ci mise
dans un moule chemisé de gelée et de-
corò ; on ajoute ensuite la pièce mai-
tresse détaillée. lustrée et décorée.
thème principal de la composition
Cette préparation qui a sa noblesse de
présentation , demandé très souvent un
socie, pour en rehausser la beauté.

A mon avis , on ne peut appeler
« aspic de veau » ! des còtes de veau
à la gelée...

Carème a pu jeter un peu le trouble.
en écrivant : « aspic ou gelée » mais ,
il y a là , à mon avis. une faute d'im-
pression ou une confusion.

La gravite , c'est quand l'inconscien-
ce va jusqu 'à déconsidérer la base,
c'est-à-dire la forme et le fond.

Exemple relevé récemment : * Cas-
soulet de poisson ».

Je n'ai pas vu, ni goùté, ce cassoulet

assez special , cependant mème si l'au-
teur et les convives ont été satisfaits
de cette innovation singulière, je pense
que le professionnel a oeuvre incons-
ciemment et au détriment de notre
cuisine.

Dernièrement, au musée, une dame
parlant du succès mondial de la
« Pèche Melba » qu 'elle avait d'ailleurs
dégustée à Paris, à Londres et aux
U.S.A., ajoutait : « Moi, je la préfère
av?c de. |a crème fouettée ou Chan-
tilly ». "

Elle paru t contrariée qu 'à la fin de
mes explications , relatives à la venta-
tale histoire de la « Pèche Melba » de
se création , preuves à l'appui, je n'ai
pas mentionné de crème !

En effet , je lui expliquais que beau-
eoup de chefs de cuisine pensaient que
la « Pèche Melba » ne devrait pas ètre
servie en dehors des mois où la fram-
boise se consomme fraiche ; mais qu 'à
la rigueur, la pèche bianche entière
pouvait ètre de la conserve, mais je
dis bien , bianche.

Depuis, j'ai questionné beaueoup de
professionnels et, hélas, trop servent
des « Pèches Melba » toute l'année,
sans restrictions sur la qualité de la
pèche, bianche ou jaune, entière ou
en demi. Ils ignorent la puree de
framboise, quant à la crème fouettée,
les clients la trouvent indispensable !

En un mot , la Melba sourit à tous,
elle se trouve bien sur tous les « lits »
de giace, s'accomode de toutes les
couvertures et la mousseline de la
Chantilly lui sied à merveille, mais...
voilà la porte ouverte à tous les abus.
Pourra-t-on la fermer un jour ?

Peut-ètre que trop de personnes en-
core, trouveront superflue cette ana-
lyse de règles,' pour la redaction d'un
menu.

La cuisine frangaise se doit pourtant
de sauvegarder ses appellations nées
de la langue. L'ignorance de ces règles
élémentaires, trop souvent justifiéè
par notre vie trepidante de travail ,
crée la confusion parmi le public et
nous perdons notre sérieux.

Aucune tolerance n est possible si
nous voulons sauvegarder notre patri-
moine culinaire.

// faut soigner le corps

poui que l 'àme s'y plaise.

Tarte au fromage
d'Obwald

150 g de pàté brisée, 75 g de sbrinz
rapè. 75 g d'emmenthal rapè, 1 di de
crème fraiche, 1 di de lait , 15 g de fa-
rine. 1 jaune d'ceuf, 1 blanc battu en
neige. Foncer la plaque sur 4-5 mm
d'épaisseur. Répandre le fromage ra-
pè. Mélanger la crème, le lait , la fa-
rine et le jaune d'ceuf. Incorporer le
blanc battu en neige et verser cet
appareil sur le fromage. Cuire à feu
soutenu.

Selle de veau au rhum
Rouler une belle selle de veau sa-

lée et poivrée en enfermant quelques
fines tranches de lard fumé. Ficeler.
Enrober de beurre et saupoudrer de
paprika. Faire cuire au four dans un
plat beurre. Laisser Ih .  à 1 h. 30 en
arrosant souvent du jus de cuisson
Quand la selle est cuite, bien dorée,
arroser de deux petits verres de bon
rhum blanc et flamber.

Cafe-rest. «Les Noyers»
Mme J Motte!
SA CUISINE MAISON • parking
Rue de Lausanne 66 SION

Le Valais
et la vigne

(Suite)

Faisons un petit tour d'horlzon :

LE HAUT-VALAIS
Ce nom de Haut-Valais n 'a jamais

été tant mérité qu'en parlant de la
vigne ; c'est ici, a Visperterminen plus
exactement, que la vigne atteint l'alti-
tude la plus élevée d'Europe : 1200
mètres I Ce vignoble escarpé en diable,

fournit le fameux Pa'ien (Heida) — un
vin blanc très particulier et qu 'on pro-
duit ici exclusivement. Plus à l'ouest,
St-Germain, Rarogne et Gampel pos-
sèdent des vignes espacées encore, qui
fournissent des vins très originaux.
Mais il faut les boire sur place, avec
les gens de l'endroit. Dès Loèche, Va-
rone et Salquenen , la vigne gagne en
unite. Timide jusqu 'ici , elle prend l'au-
dace de s'étendre enfin. Des terrains
graveleux conviennent tout particu-
lièrement aux rouges. Ils acquièrent là
une belle plénitude. II suffit de goùter
une Dóle ou un Pinot noir de Salque-
nen pour en avoir la preuve.

LE CENTRE
E faut attendre Sierre, pour entrer

en plein dans la grande tradition vi-
gneronne. Ici commence le gigantesque
vignoble qui, sur la rive droite du
Rhòne , s'étend presque d'un seul te-
nant jusqu 'à Martigny. C'est vers la
mi-mars, qu 'il faut visitor la région.
Les montagnards descendent alors du
vai d'Annivìers pour cultiver au son
des fifres et des tambours les vignes
de la bourgeoisie. Il y a quelques an-
nées, les Anniviards récoltaient encore
l'ancienne Rèze qu 'ils emmenaient
dans leurs villages pour y faire le lé-
gendaire « vin du glacier ». Avec un peu
de chance, on peut encore goùter à ce
fameux vin à Grimentz ou à St-Luc.
Voici ensuite Lens, Granges, Saint-
Léonard où l'on trouve les derniers
parchets de Muscat. Puis Sion , la capi-
tale, sertie de ses vignes. La région est
fière de ses Dòles. de ses spécialités,
de ses Fendants. Comment s'en éton-
ner en conslatant l'extraordinaire ex-
position de ces vignes.

Les vignobles de Conthey, de Vétroz
et d'Ardon produisent d'excellents
vins. dont une Amigne tout particuliè -
rement appréciée. Tnterrompu un ins-
tarti , le vignoble reprend de plus belle
à Chamoson et St-Pierre-de-Clages.
Tard en automne, on récolte ici un
Johannisberg capiteux et le Pendant
toujours , la Dóle aussi, qu 'on trouve
partout en tant de nuances. A Leytron,
vignoble en pente douce, nous trou-
vons le Grand-Brulé , célèbre domaine
de l'Etat du Valais. Puis Saillon, avec
ses tours. et Fully, qui produisent un
des meilleurs Ermitage du canton. A
Martigny. enfin. la tour de la Bàtiaz
annonce la fin du grand vignoble du
Centre.

(à suivre)



OIGNONS A

Glaieuls - Anémones - Dahlias - Lys - etc
Semences - Oignons à repiquer

Gazon - Tourbe - Terreau

ROSIERS NAINS ET GRIMPANTS
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Grande exposition de caravanes
A rillAnVIAI 

du 16 au 24 mars 1968
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Prix à partir de Fr. 4300 - 13fc 3̂Ìl~3É:

FORMAZ & SERMIER, caravanes, Evionnaz Tél. (026) 8 41 87

Glaieuls, W grosseur, 12/14 em 4 p 65
90
50
50
50
45
80
75
/ O::

laieuls, grosseur extra, 14 cm e! plus 4pm
1p
6p
7p
1p
1p
1p

Hìenoncules, superbe mélange franeais
Amaryllis, rouge, rose, orango, 24/26 cm

Montbrétiàs, couleurs mélangées, 7 cm
Anémones, simples et doubles, 6/7 cm

Pivoìnes, rouge, rose, blanc
Dahlias, bulbes grosses

Dahlias mignon
Rosiers en embaliage piastic,

paquets de 2 pièces de mème couleur

5

1\

Rosiers nains séleetionnés
Rosiers polyantha
Rosiers grimpants

Spécialités: (paquets de 1 pièce)
Arbustes d'ornement
eh embaliage piastic

de 2 ans, paquets de 2 pièces
Garantie de qualité

lepaquet 3.75
le paquet 4-
lè paquet 4.25
le paquet 4-

le paquet 3.50

-^̂ vmmmmmmamm -̂"
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Coufyrfère
1 .année de pratique

M/mKT/i
Ha! si vous
connaissiez VOLTA,
la vie pour vous
serait plus douce

cherche emploi à Sion
de suite ou à convenir.
Faire oflres sous chiffre PB 17342
à Publicitas, 1951 SION.
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Vente excluslve chez le spécialiste électricien

JEUNE FILLE, 19 ans, ayant fall
l'école commerciale Theler
CHERCHE PLACE comme

secrétaire
de préférence chez assurance
Correspondance et stono en al-
lemand Bonnes connaissances
du franeais et de l'Italien.

Faire offres sous chiffre PB 23383
à Piihlicitas SA 1951 SION

Un
piati
vite fait
qui piati

cornettes
macaronis
nouilles
spaghetiis

Pàtes tte qualité
Je cherche pour ZINAL

\mm fi!le
au palr . pour garder 2 enfants
(3 '/.> - 18 mois) Nourrie, logée
Entrée au plus vite.
Tólóphoner dès 18 h. 027/6 84 64

P 23464 S

Bouts
werts SM

latimbale
Yvortlon



INAUGURATION, JEUDI A GENÈVE DU 38e
SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE

GENÈVE. — C'est sous la haute pre-
sidente de M. le conseiller federai
Willy Spuhler, président de la Confé-
dérat ion , gu 'a eu lieu , jeud i dans I fs
salons des Beirgues à Genève, le dé-
jeiìner officici d'inauguration du 38e
Salon international de l'Automobile.

A cette occasion , le président du
Salon , M. Roger Perrot , remercia le
président de la Confédération d'hono-
rcr cette manifcstation de sa présence.
Il I' cn remercia chaleureusement puis
souhaita la bienvenue aux nombreux
invités au nombre desquels les am-
bassadeurs de la plupar t des vingt-
cinq nations erxposantes. les représen-
tants des institutions internationales.
du monde diploma tic ele et consulaire,
ceux des Chambres fédérales, du Tri-
bunal federai , de l'armée, des gouver-
nemnnts cantonaux , des villes suisses,
des autorités genevoises ainsi que des
diverses branches intéressées à l'indus-
t r ie  automobile.

Dans son discours inaugurai , M.
Perrot rappela la déclaration dont le
président du bureau permanen t des
constructeurs d'automobiles a donne
lecture mardi à Genève, à la reception
offerte aux représentants de la presse,
de la radio et de la télévision suisses
et inteirnationales. A ce suje t , le prési-
dent du salo.) exprima l'espolr que le
départemen t federai de Justice et
Polico donnera suite dans les délais
les plus courts au vceu contenu dans
cette déclaration , à savoir que l'avis
drs experts de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l'Eu-
rope (CEE) serve de base exclusive à
tout nouveau règlement en matière de
sécurité routière.

Le président du salon a de mème
forme le vceu que le projet d'ordon-
nance concernant la constructlon et

Originale présentation .de la nouvelle « Monris 1300 » qui composte des améliorations au moteur ainsi qu'une
modific;itio n de l'aménagement intérieur.

l'équipement des véhlcules routiers
soit étudié à nouveau par une com-
mission paritaire d'experts et qu 'il soit
mipux tenu compte que dans le pre-
mier projet , des avis émis par la
CEE, par l'Association de normalisa-
tion ISO ainsi que par le bureau per-
manent international des constructeurs
d'automobiles.

Il conviendrait enfin que le départe-
ment federai de Justice et Police pro-
cédàt sans tarder à la revision des
mesures et des poids en vigucur pour
Ics véhicules et les remorques. Il est
urgen t , a constate M. Perrot, que ces
mesures et poids des véhicules — au-
torisés à circuler en Suisse. — soient
conformés à ce qui est admis à l'étran-
geir, permettane ainsi à l'industrie
suisse des transports routiers de prou-
ver sa capacité de concurrence vis-à-
vis de Pétranger et des chemins de
fer.

Le président du salon à d'autre part
abordé le problème de notre réseau
routier. Il a constate avec satisfaction
que Ics rfforts de ces dernières années
ont commence à porter leurs fruits.
Les sacrifices consentis par les usagers
de la route permettent de disposer
auj ourd'hui d'environ 470 km de rou-
tes nationales.

Pour le président du Salon les pro-
blèmes de l'eixploitation et de l'entre-
tien des automobiles exigent une solu-
tion rapide. On ne devrait pas tarder
davantage a équlper nos routes natio-
nales de stations d'essence et de lieux
de repos.

Un autre problème évoqué à cette
occasion a été celui de l'accroissement
des dépenses causées par la motorl-
sation qui a déjà poussé certains can-
tons à élever le taux des impòts sur
Ics véhicules à motetur. Les représen-

tants de l'Economie automobile dési-
reraient que les critères sur lesquels
se fondent l'imposition ne varient pas
d'un canton à l'autre. Il serait souhai-
table que le département federai de
Justice et Police agisse dans le sens
d'une coordination , d'une uniformisa-
tion et d'une simplification du calcul
df l 'impùt.

Ce furent là les diverses considéra-
tions que M. Roger Perrot , président
du Salon , a présentées au président de
la Confédération.

M. le conseiller federai Willy Spuh-
ler , président de la Confédération, prit
ensuite la parole et a tenu à soùligner
le développemen t croissan t du Salon
international de l'Automobile de Ge-
nève et toute l'ampleur qu 'il a atteint
aujourd 'hui. Il en felicita et les orga-
nisateurs et Genève.

Le message des autorités genevoises
a été apporté à ce déjeuner d'inaugu -
ration par M. Francois Peyrot, prési-
dent du Conseil d'Etat. Il dit sa gratl-
tude à ceux qui assurent le succès du
Salon et montra que pour en garantir
l'avenir à Genève, le Conseil d'Etat
étudie actuellement les possibilités de
transfert de l'actuel Pa lais des Expo-
sitions à la périphérie de la ville en
un lieu birra desservi par le réseau
routier et international, permettant
des possibilités d'extension ultérieure.

Il conclut en souhaltant qu'un public
nombreu x visite* ce 38e Salon.

Puis les voitures officìelles ont gra-
gné le Palais des Expositions où se
déroula la visite Inaugurale des divers
stands après que le président de la
Confédération eflt procède à l'ouver-
ture effective de ce Salon qui ne
compte pas moins cette année de 1304
exposants.
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Voici une jaune fille « dans le vent », avec un « mini-moke », ce véhioule
tant apprécié de la jeunesse.
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En première mondiale, » Mercedes » présente la 300 SEL, 3 1., moteur V

Voici deux charmantes visiteuses avec 1' « Austin Mini Cooper S » , équipée pour les rallyes Cette voitur e a
une nouvelle carrosserie et a subì des modifications à la calandre et au pont arrière. Som rayon de braquage est

6 plus court et cette peti te voiture de 1275 cm3 atteint une  vi tesse de 175 km-h.
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Discours de M. W. Spuehler
GENÈVE. — Le Président de la

Confédération , M Willy Spuehler ,
a luì aussi mis Vaccent dans son
discours sur les problèmes de se-
cante. « La plupart des accidents,
a-t-il dit notamment , ne sont pas
imputables à la machine mais à
l'homme, qu 'il s'agisse d'une brève
défaillance , d'un instant de dis-
traction, ou d' une témérité insen-
sée. Toujours est-il que la sécurité
routière est en premier lieu l'a f -
faire des usagers de la route et
qu'il est nécessaire d' améliorer les
formes de la coexistence mr la
voie publique. Il est vrai que si
l'homme a une grande part de
responsabilité dans les accidents ,
ceux-ci proviennent aussi du rap-
port entre l'homme et la machine,
de la sensation de puissance qu'elle
donne à son^ conducteur.

« L'état et l'école ont un ròle à
jouer à cet égard Mais ils ne sont
pas les seuls. Nous sommes tous
plus ou moins mis en cause par
la sécurité du trafic. Ce qui m'a-
mène à me demander si les cons-
tructeurs d' automobiles eux-mèmes
ne pourraient pas prendre une
plus grande part à l' e f f o r t  d'édu-
cation nécessaire, en renongant à
axer leur publicìté sur la vitesse
des voitures et en répandant des
conseils de bien conduire. Il y a
plusieurs manières de s'acquérir
des mérites dans le domaine de la
sécurité...

« Cela dit , ce que le public at-
tend avant tout de l'industrie au-
tomobile, c'est qu 'elle se consacre
avec toujours plus de résolution
d améliorer la sécurité des voitu-
res elles-mèmes en recourant à
toutes les possibilités que donne le
développement de la technique. Il
demandé que l' esprit d'inventìon
dont l'industrie automobile est si
riche se concentre moins sur le

perfectionnement d'un confort sou-
vent inutile que sur la construc-
tlon de véhicules sùrs. Les mem-
bres du bureau permanent inter-
national des constructeurs d'auto-
mobiles ont fait  part de 'eur vo-
lante de répondre à cette attente.
Nous leur en sommes reconnais-
sants ».

Les minìstres européens des
transports , a poursuìvi M. Spueh-
ler, portent aussi un grand inté-
rèt à Vunification dès règlements
de sécurité des divers états . pré-
parée par la Commission économi-
que pour l'Europe. La Convention
de Genève de 1958 sur l'homologa-
tion des équipements et pièces de
véhicules à moteur doit permettre
des décisions pratiques et ef fect i -
ves.

La Suisse, qui prend position en
faveur de la plus grande unifica-
tion possible , prépare aussi une
nouvelle ordonnance sur la cons-
tructlon et l'équipement des véhi-
cules routiers. Ce projet sera bien-
tòt soumis à la Commission fede-
rale permanente du trafic routier.

Un projet de loi revìsant notam-
ment les poids et mesures applica-
bles aux camions est également à
l'étude. Il sera ensuite soumis aux
chambres fédérales. Une élévatìon
massive des poids autorisés est
toutefois peu probable car les rou-
tes doivent ètre protégées contre
une détérioration exagérée. On
constate d'ailleurs que les pays qui
permettent la circulation des véhi-
cules sensiblement plus lourd con-
tinuent à soumettre les transpor-
teurs à des restrictions par des
mesures fiscales et des contingen-
tements.

M.  Spuehler a enfin relevé que
le problème des charges fiscales
frappant les véhicules à moteur
relève de la souveraineté des can-
tons.
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Le nouvel album
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Illustration et théorie sur la meme page doublé *" f̂fW Déscription

de modèles jusqu'à la faille 46 WV77"™ Modèles spéciaux pour dames

d'àge mur --rcÒoÒ Six pages de théorie de crochet tunisien GOG^—
Quatre pages d'idées d'asssemblage "" ŷyP Déscri ption speciale des

modèles se prétant pour le travail avec la machine à tricoter à la main.

( L a  
grande surprise: à̂

Une montre en or de Fr. 1000.- est à gagner -
regarder page 59. Un album de tricots unique - à Fr. 2.75. j B

Couple sans enfant, très solgneux, cher
che à louer pour 2 semaines

CHALET CONFORTARLE, 2-3 p
Périodes . 1-2e quinz. aoùt ou Ire quinz
sept. De préférence dans station valai-
sanne ou Alpes vaudoises, ayant piscine
et év. tennis.

Prière faire offres à M. A. Burri, Chemi-
net 4, 1400 YVERDON.

Luffe contre le gel
« Assurez volre récolte »
Cesi le dernier moment pour commander votre
Installation de lutte contre le gel par aspersion.

Nous pouvons encore garantir le fonctionne-
menl pour ce prinlemps de quelques com-
mandos effecluées avant le 1er avril.

AGE

Tól. (026) 5 36 88 - 5 33 62

fpventanle
auprès de MONSIEUR seul pour
ménage soigné. Place statale el
bien rétribuée. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre PB 23382
à Publicitas SA. 1951 SION.

Ms él̂ ctriques
? Si "" 5 ̂ sonnel spécia

prompte et soignee,
avec garantie'.
Conditions avantageuses.

- pai OUTILS ELECTP.IQUES
BBaal ĵJ 

ET MOTEURS S. A.
* ¦ 2542 PIETERLEN/BIENNE

, .uic h votre atelier.
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portantes. he succursale
Téléphonez à la P'U5 *
PERLES:

032 212 44
BiENNE, Qua! du HaUt 38 

 ̂
32 76 33

GENÈVE, R.du Cendner 6 
7?44

LAUSANNE. Cro ,»̂  ^̂NEUCHATEL.Fbg du U.c3l 
ĵ,

SION Dent Bianche 10

JAMAIS VU EN VALAIS

Le j our :
La nuit :

Son prix

Un élégant et confortable salon.
Un véritable lit pour degx personnes. Tlssu de. première
qualité. Mécanisme très simple.

Un vrai miracle !
Une exclusivité du Bucheron 1250

Demandez nos conditions avantageuses

® li vos imprimés chez... gesslersa @ %

Pourquoi devrais-je
obtenir
un Crédit Ronco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver.
Parce qu'une action decisive
et rapide vous permei d etre
maitre de la situation.
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de

l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'ètre ou de devenir notre
client.
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

Belles occasions
MERCEDES BENZ 250 SE 1966
MERCEDES-BENZ 250 S 1966
MG 11C0 - rouge 1966
MG HOC - bianche 1966
MG 1100 - bleue 1965
MORRIS 1100 - grise 1965
MORRIS 850 - bianche 1967
OPEL ADMIRAL - grise 1967
ALFA 2600 spieder-hardfop 1965
PEUGEOT 404 injection 1965
VW 1200 - bianche 1962
VW 1200 - verte/jaune 1962
FORD ZEPHYR - radio 1959

Tous ces véhicules sont préts à l'expertise.

GARAGE LE PARC, 0. D'ANDRES - SIERRE
Tel. 515 0? - 5 66 72 - 5 06 82 app.

SION
S.A. Tél. 027 2 55 43

de crédit ou de prèt
Assurance crédit — Livraison franco domicile

Tapis — Service après vente — Rideaux

Crédit Renco S.A¦̂̂  ¦ *—* -̂* a fc . . ¦*-# ¦ ¦ *-* \-r v  ̂.

1211 Genève, Place Longemalle16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353



Prix de musique de la ville de Granges
GRANGES. — Tous les deux ans, la ville de Granges (SO) dècerne I

I un prix de musique, destine à couronmer une oeuvre pour instruments i
! à vent. Le premier prix est dote de 2 000 francs, les autres prix le 1

H sont à la convenance du jury, qui dispose d'une somme totale de B
fi 5 000 francs,

Pour 1967, le jury a examiné 20 compositions. II a estimé qu'aucune S
!| ne meritali un prix. Toutefois, une prime a été décernée aux « Varia- È
pi tions rhapsodiques » de Peter Escher, d'Olten.

Conseil national: fonctionnaires fédéraux et finances
(Suite de la première p age)

Parlant des répercussions du projet
sur les finances des Chemins de fer
privés, M. Bonvin assure qu 'elles ne
seront pas automatiques.

L'orateur rend hommage au patro-
nat « qui s'est montré objectif , con-
trairement à certains de ses commis
qui s'opposent systématiquement à
toute amélioration du sort du person-
nel ».

M. Bonvin aborde enfin l'incidence
du projet sur les finances fédérales.
Si 1967 marque le début d'une sèrie
d'années déficitaires, c'est qu 'on a re-
fusé d'abolir les rabais de 10 % sur les
impòts fédéraux. La croissance écono-
mique s'est tassée, Ics recettes doua-
nières baissent. Il faut donc procéder
à une réforme fiscale. Des propositions
seront publiées ces mois prochains. et
le Conseil federai en a tenu compte en
acceptant cette dépense pour la rétri-
bution du personnel.

Le Conseil vote alors l'entrée en ma-
tière par 145 voix contre une et abor-
de la discussion de détail. Tacitement.
on décide que les traitements pour des
fonctionnaires particulièrement quali-
fiés peuvent ètre majorés de 30 °/o (le
Conseil federai propositi! 25 %). La
principale divergence concerne l'effet
rétroactif au premier juillet 1968, au-
qnel M. Langenauer (rad - Appenzell)
s'oppose au nom de la minorile de la
commission.

Les arguments invoques sont d'orare
financier, mais aussi juridique. Or, re-
lève le rapporteur de la commission,
ce n'est pas la première fois qu'une
loi de ce genre est mise en vigueur
avec effet rétroactif. Et M. Bonvin
rappelle que Ics syndicats deman-
daient une amélioration pour 1967 dé-
jà. Le Conseil federai a fait admettre
un ajournement de deux ans grace à
cette concession.

Par 88 voix contre 44, le Conseil ac-
cepté l'effet rétroactif.

En ce qui concerne les gratifications,
une disposition facilitant la transition

entre l'ancien et le nouveau système
a été rejetée par 67 voix contre 53. M.
Bonvin avait relevé que cet amende-
ment, qui entraìnerait une dépense de
16 millions, n'était pas inclus dans
l'accord conclu avec les syndicats.

Une proposition de M. Eibel (rad -
ZH) d'accorcici' la hausse des salaires
en deux étapes, pour lenir compte de
la situation des finances fédérales et
du renchérissement a été rejetée par
100 voix contre 14.

L'ensemble du projet (qui doit en-
core ètre examiné par le Conseil des
Etats) est approuvé par 126 voix con-
tre une.

Constructlon de la gare de triage d'Echandens

Sous la petite commune d'Echandens, la constructlon de la nouvelle gare
de triage de Lausanne avance. De nombreuses voies sont posées et le
bàtiment de service qui comprend le poste directeur de commande est en
voie d'achèvement. Voici une vue des voies de cette nouvelle gare de triage.

L'ASSOCIATION DES JEUNES CHERCHEURS
ET LA LOI D'AIDE AUX UNIVERSITÉS

GENÈVE. — L'Association suisse
des jeunes chercheurs (ASJC) a pris
position au sujet de l'aide federale
aux universités. Elle s'oppose à tout
ajournement de l'entrée en vigueur
de la loi. A la suite d'un sondage
d'opinion, organisé par vote postai
auprès de ses adhérents, l'ASJC a pu
constater que la majorité de ses
membres attend que l'on rattrape le
plus vite possible le retard du déve-
loppement de nos hautes écoles.

L'ASJC souligne, dans un commu-

niqué a ce sujet , qu « il est de plus
en plus évident que d'ici peu les
pays dominants, les pays prospères et
les pays les plus développés seront
ceux dont la richesse nationale se
compierà en hommes dotés d'esprit
d'initiative et d'invention » et « sou-
ples dans leur mentalité ».

Le communiqué de l'ASJC insista
sur le caractère d'urgence de l'aide
federale aux universités. « Un retard
important dans l'adoption de la loi
mettrait en péri! notre adaptation
scientifique et technique au monde
moderne ».

Abordant le sujet du ròle de la
conférence universitaire suisse, le
communiqué souligne que cele-ci doit
ètre composée de membres au cou-
rant des problèmes scientifiques rao-
dernes. Il faut éviter l'éparpillement
des efforts, mais concevoir la politi-
que universitaire sur un pian natio-
nal.

En conclusion, 1ASJC espere que
l'on tiendra compte des opinions
d'hommes de science, conscients de
leur responsabilité et soucieux de
l'avenir du pays.

BULLETIN D'ENNEIGEMENTi 1
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Chateau-d'Oex
Les Diablerets
Leysin - Col des Mosses
Rochers-de-Naye

Poudreuse, bonne
Dure, bonne
Poudreuse, bonne
Poudreuse. bonne
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De plus amples détails seront donnés dans le message concernant ì|
fi le compte d'Etat de 1967, qui sera publié au mois d'avril.

BERNE. — Le Conseil federai a pris connaissance du resultai du
compte d'Etat de 1967. Le compte financier se solde par un excédent de
dépenses de 156 millions, les dépenses ayant atteint 5.874 millions et les
recettes 5.718 millions. C'est la première fois depuis 1952 que le compte
financier se solde par un resultai négatif qui, il sied de le relever, est
moins important qu'on ne l'avait prévu au budget.

Les dépenses ont pu ètre maintenues à peu près dans les limites
budgétaires. Elles sont de 47 millions ou de 0,8% supérieures aux prévi-
sions. Les recettes marquent un écart plus sensible, puisqu'elles excédent
les chiffres budgétés de 303 millions òu de 5%. Cela provieni surtout de
plus-values de l'impòt pour la défense nationale, de l'impòt anticipé, de
l'impót sur le tabac, et des droits sur les carburants. En outre, l'entre-
prise des postes, téléphopes et télégraphes a réalisé un bénéfice, alors
que le budget laissait prévoir un déficit. En revanche, l'impòt sur le chif-
fre d'affaires a produit moins qu'on ne l'avait prévu, comme ce fut déjà
le cas en 1966.

Le compte general , qui englobe également les variations de la for-
tune (p. ex. augmentation des immeubles, capitalisation de prèts, etc.)
se solde par un boni de 205 millions. Ce resultai comprend une nouvelle
avance de 185 millions de francs pour la construction des routes nationa-
Ies, montani qui a été capitalisé au compte des variations de la fortune.
L'avance totale pour les routes nationales a ainsi atteint 1,9 milliard de
francs à la fin de 1967.

Compare avec le budget, le compte d'Etat se présente comme il suit :
COMPTE FINANCIER |

budget compte en mio frs différence S
Dépenses 5.827 5.874 + 4 7  I
Recettes 5.415 5.718 + 303

Excédent des dépenses 412 156 — 256 |g
VARIATIONS DE LA FORTUNE 1

Charges 361 420 + 59
Revenus 877 781 — 96

Excédent des revenus 516 361 — 155 fc
COMPTE GENERAL

Boni 104 205 + 101 I

1 OBERLAND BERNOIS
Adelboden
Grindelwald
Gstaad
Kandersteg
Lenk i.S.
Muerren
Saanenmpeser-Schoenried
Wengen-Kleine Scheidegd

5
5
4
7

12
5
3
3

Dure, bonne
Poudreuse, bonne
Poudreuse, bonne
Fraiche, bonne
Poudreuse , bonne
Poudreuse, bonne
Poudreuse, bonne
Poudreuse.' b 'óntie

Un cambrioleur pris
en flagrant délit

ZURICH. — Grace a l'attention de
deux jéùnes gaj $qnos de 14 ans, un
individu de 37 ans a été pris en
flagrant délit de voi dans un maga-
sin de denrées alimentaires de Zu-
rich-Leimbach.

L'enquète a établi que ce person-
nage n'en était pas à son coup d'es-
sai, puisqu'il avait déjà commis une
vingtaine de cambriolages, opérant
dans toute la Suisse, ce qui lu avait
procure quelque 75 000 francs.

On a découvert tout un attirali de
cambrioleur. Lorsqu'il avait réussi
un coup qui lui rapportali une co-
quette somme, il allait au casino de
Divenne, ou passait des vacances en
Autriche. Il a avoué avoir dilapidé
la plupart de l'argent volé en jouant
à Divonne.

1 VALAIS
Bruson — 5 300
Leukerbad — 6 120
Montana-Crans — 4 120
Morgins — 7 360
Super-Saint-Bernard — 7 200
Verbier — 6 100
Zermatt — 8 50

Poudreuse, bonne
Fraiche, bonne
Poudreuse, bonne
Poudreuse, bonne
Poudreuse, bonne
Poudreuse, bonne
Poudreuse, bonne

M. Charles Apothél
à l'honneur

ZURICH. — La Societe suisse du
Théàtre a dècerne l'anneau Hans
Reinhart 1968 à Charles Apotheloz,
directeur du Centre dramatique ro-
mand, pour la part qu'il prend au
renouveau du théàtre en Suisse ro-
mando, au rapprochement des com-
munautés linguistiques de notre pays,
et à la promotion nationale de son
autonomie culturelle.

Le public est convié à la cérémo-
nie de remise de cette distinction,
qui aura lieu à Lausanne, le samedi
6 avril à 17 heures au Théàtre de
Vidy.

La non - prolif eration nucleaire
sera discutée bientòt à Genève

GENÈVE. — Les représentants de
l'URSS, des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne , de l'Inde et de la Suède à
la Conférence du désarmement, évo-
^ueront la semaine prochaine les pro-
blèmes de la non-prolifération nu-
cleaire, à l'occasion d'un séminaire
organisé à Genève par l'Institut inter-
national de la presse, dont le siège
est à Zurich. M. Samuel de Palma in-
terviendra au nom des Etats-Unis, le
chef de la délégation américaine, M.
William Foster, devant quitter la
Suisse au cours du week-end.

Trois questions seront évoquées au

cours du séminaire qui se tiendra de
lundi à mercredi sous la présidence de
M. Schwarz, président du comité exé-
cutif de l'Institut, en présence d'une
quarantaine de journalistes spécia-
listes de politique étrangère venus de
19 pays :
— le traité de non-prolifération et sa

signification politique ;
— les problèmes de sauvegarde et de

contròie ;
— le traité de non-prolifération et le

désarmement.
Les débats se dérouleront à huis-

cllos.

Nouvelle commission
au Conseil national

BERNE — La nouvelle commission
permanente du Conseil national pour
les questions scientifiques a été cons-
tituées.

Elle se compose des députés sui-
vants : MM. Wartmann (rad., AG),
président, Akeret (PAB, ZH), Augs-
burger (PAB, BE), Max Bill (ind.,
ZH), Bringolf (soc , SH), Carruzzo
(CCS. VS), Cecey (rad., VD), Chavan-
ne (soc, GÈ), Gerwig (soc, Bàie),
Gianella (CCS, TI) Pierre Glasson
(rad., FR), Goetsch (soc, ZH), Gut
(rad., ZH). Korner (CCS, LU), A.
Muller (CCS, LU), Snuser (dém., ZH),
A. Schmid (soc , AG), Schneider (rad.,
Bàie) et Schuermann (CCS, SO).

Desespoir d'une mère
SOLEURE — La cour d'assises de

Soleure a condamné à cinq mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
deux ans, une prevenne de 27 ans,
pour tentive de meurtre sur son en-
fant.

Cette femme, qui a vécu dans de
misérables conditions, et qui avait été
mise enceinte par un paresseux et un
buveur , connut la misere. Ne trouvant
pas de place, elle résolut de se donner
la mort, ainsi qu 'à son enfant. Elle
lui donna dix cachets de somnifère et
ouvrit le robinet à gaz. Les voisins
incommodés par I'odeur , avertirent la
police qui. gràce à sa rapide inter-
vention, put sauver la mère et l'en-
fant.

La cour, en rendant son verdict,
a tenu compte du desespoir de la
malheureuse. Fort heureusement, au-
j ourd'hui, elle vit chez son frère et a
trouve du travail.

Consei I des Etats: aide aux universités
(Suite de la prem iere page)

Dans son intervention, le conseiller federai Tschudi ,
chef du département de l'intérieur, déclaré d'emblée
qu 'il accepté les amendements proposés par la com-
mission. Il illustre ensuite une fois de plus la nécessité
de l'aide federale, sans laquelle les Universités de-
vraient introduire le « numerus clausus ». Tout au plus
envisage-t-on de Iimiter à un sixième de l'effectif to-
tal le nombre des étudiants étrangers.

M. Tschudi assure ensuite que le Conseil federai
voue toute son attention à l'amélioration des structures
universitaires. En ce qui concerne la coordination , il
exprime l'avis que ce problème peut ètre assez facile-
ment résolu dans un petit pays comme la Suisse. Il
accepté néanmoins un postulai de la commission qui
invite le Conseil federai à designer « un délégué à la
coordination universitaire qui. en liaison avec le Con-
seil de la science. la Conférence universitaire, la Con-
férence des recteurs, le Fonds national de la recherche
scientifique et le Conseil federai, étudiera en toute
indépendance toutes les possibilités d'améliorcr la co-
ordination entre les Universités ainsi que de faciliter
la réforme de leur structure et de leurs méthodes de
travail ». En conclusion , M. Tschudi annonce la pro-
chaine róvision du règlement sur les examens de ma-
turile et il lance un appel aux cantons pour les in-
viter à développer Ics écoles secondaires.

Dans la discussion de détail. M. Wenk propose à

deux reprises d'appliquer à tous les cantons le meme
taux de subventions. Il est battu à une très forte ma-
jorité. Il est ainsi décide que le montani des subven-
tions de base est majoré de moitié pour les cantons fi-
nancièrement faibles et d'un quart pour les cantons
de force financière moyenne. De mème, en ce qui con-
cerne les subventions pour les investissements, les taux
seront de 40, 50 et 60 pour cent. La proposition de M.
Honegger (referendum obligatoire pour les périodes
ultérieures) est rejeté e par 21 voix contre 12.

Les principaux amendements de la commission
concernant le renforcement des pouvoirs du Conseil
de la science, sont approuvés tacitement. Un nouve!
article prévoit que la Conférence universitaire assu-
rera le contact aver les étudiants. M. Heimann (Ind-
Zh), trouve cette précision superflue.

Mais le vice-président Clavadetscher et M. Borei
lui montrent l'importance de cette disposition d'une
grande portèe politique, et l'article est adopté.

A la demandé de M. Honegger. le Conseil ajoute un
article 20 bis qui oblige le Conseil federai à faire rap-
port régulièrement au Parlement sur l'activité des Uni-
versités. Enfin, la nouvelle répartition des subventions
proposée par la commission. est acceptée la part des
subventions de base est ramené de 550 à 500 rnillions
celle des subventions pour les investisspm<--i) * pst en
revanche portèe de 600 à 650 millions.

L'ensemble du projet est vote par ?,? •>•- . ' ontre
j éro. Le texte passe au Conseil national

Douze cols
et routes fermés

B E R N E .  — Selon communication du
TCS et de l'ACS , de j eud i, les cols et
routes suivants sont f e r m é s  : Albula.
Bernina (de 18 heures à 7 heures).
Fluela , Furka , Grimsel , Grand-Saint-
Bernard.  Klausen , Lukmanier , Ober-
alp , Saint -Bernardin , Saint-Gothard.
S implon . Spluegen , Susten , Umbrail .
ainsi que la route Goeschenen - An-
iermatt.

Les pneus à neige ou les chaines
ioni nécessaires au col de la Bernina
(de 7 à 18 heures), au Julier , au Fuor n.
de mème que sur les routes entre
Gampel et Goppens te in . Amsteg et
Goeschenen (depuis  Gurtnellen).  Coire
it Arosa (depu i s  Langwies) et Kueblis-
Klosters  - Davos (depuis Klosters).

Une enfant tuée
par une avalanche

LENZERHEIDE — La jeune Claudia
Patzen. àgée de onze ans, de Coire,
faisait une excursion à ski , mercredi,
en compagnie de son pére et de cinq
autres personnes, au pied du Piz Da-
nis. Soudain, une plaque de neige
ensevelit la malheureuse enfant,  qui
tlemeura prise sous la masse de neige.
Bi^n que la colonne de secours de
Lenzerheide lit été aussitót alarmée,
et que des secours soient venus de
Coire, il n'a pas été oossible de rame-
ner la fillette à la vie.

r ;
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MARTIGNY : BRUCHEZ & MATTER, GARAGE CITY , — MONTHEY : A. PANIZZI, GARAGE DU SIMPLON
SION : M. GAGLIARDI, GARAGE DU RHONE — SIERRE : J. NANCHEN, GARAGE TREIZE ETOILES
ARDON : A. Bérard — Ayent : G. Dussex — CRANS : Cie SMC — FLANTHEY-LENS : A. Emery — FULLY ;
Q. Renon — LEYTRON : L Constantin — MARTIG NY : L. Ravera , Station Agip — MASSONGEX : A
Morlsod — MONTANA : Cie SMC — MONTANA-VIL LAGE : J. Rey — ORSIÈRES : L. Piatti — PONT-DE-
LA-MORGE : P. Parvex — RECHY-CHALAIS : M. Rossier — RIDDES : Mancini a Consiglio, Garage
de la Cour — SAVIESE : Luyet & Dubuis — ST-GINGOLPH : R. Masson , Station Agip — ST-LEONARD :
U Parquet — ST-MAURICE : A. Abbet , Garage de Si-Maurice — SION : R. Evéquoz, Station Agip —

VERBIER : Stiickelberger et W. Fusay — VERNAYAZ : E. Aepli.

savori
f enjàl gratuli

là. là.,.

I S I O N

Du beau, du bon, à bon prix
au

ler marche de mode en Valais

avec chaque
baili de crème

fenial
Profitez de cette offre
speciale et demandez-la
dans votre magasin
spécialisé:
1 savori crème fenjal
gratuit avec chaque flacon
de bain de crème pour
12 bains

2 savons crème fenjal
gratuits avec chaque
flacon de bain de crème
<queen size> pour 30 bains

Conf irmation !
Un habit chic
dans les meilleures marques

LINFLOR - YOUNG LOOK - CARDANI , etc.

AU N O U V E A U - N E  - S I E R R E

: li
...fi.. .. ..

Urgent !

BAR A CAFE
tea-room - kiosque
aux environs de
Sion, cherche

serveuse
Tel. (027) 213 41

P17347 S

Calè de la Banque
à Monthey cherche

SOMMELIERE
Bon salaire, conge
le dimanche.

Tél. (025) 413 94

P 23528 S

JEUNE FILLE
15 ans, désirant ap-
prendre le franeais ,

cherche p lace
pour les mois de
juillet et aoùt, pour
s'occupar des en-
fants ou pour aider
dans un ménage ou
dans un magasin.
Tél. (028) 316 73

P 75531 S

un vacher
pour joli paturage
avec 35 génisses et
8 vaches. Traire et
centrifuger.

Faire offres avec
gage à : M. LEON
BERDOZ, Panex s/
Ollon - Vaud.

P 23513S

JE CHERCHE pour
SION

UNE FEMME
DE MENAGE
tous les jours sauf
samedi et dimanche

Tél. (027) 2 16 06

P17362 S

ungere
cherchée de suite
pour maison d'en-
fanls, Bonnes con-
ditions de travail ,
avec logement.

Offres écri tes ou
tél. (022) 33 85 34
entre 17 h. et 19 h.
Montbrillant. 23 eh
Viney, 1202 Genève

A louer à Sion

chambre
indépendante
avec douche.
Tél. (027) 2 21 33

PETIT
APPARTEMENT
à Sion, rue du Vieux
Collège No 14

Tél.
(027) 4 81 13

P 23523 S

A louer terrasse: le
lac au Bouveret :

UN
APPARTEMENT
neuf - comprenant
une cuisine, deux
chambres, un hall,
une cave, un bain-
toilette, tout confort ,
chauffage centrai.
Pare.

Contrai de 5 ans.
Prix à convenir.

S'adresser à Roch-
Glassey & Fils, Bou-
veret.

Tel. (021) 60 61 22

P 23519 S

CHALET
avec grange alle-
nante, eau et élec-
tricité, 800 m. alt.
Accès avec auto,
situation vallon de
Champéry.
Ecrire sous chiffre
PB 23500, à Publi-
citas , 1951 SION.

appartement
de 3%, 2 li et 4
pièces.

+ studio
Tel. (027) 217 49

P 23316S

Mayens de la Zour
à vendre une

parcelle
de 850 m2
toutes viabilités,
plein sud, situation
de premier ordre,
accessible toute
l'année en voiture.

Ecrire sous chiffres
AS 7747 S aux An-
nonces Suisses SA
«ASSA», 1951 Sion.

CHERCHONS pour
juillet

chalet
ou APPARTEMENT
avec confort , 4 lits
alt. 1000 m. env.

Ecrire :
ANDRE DACCORD
Av. de Lavaux 81 ¦
1009 Pully.

On cherche à louer
à Sion pour le lei
juin

appartement
3 l i  pièces
confort.

Tél. (027) 2 14 20

P 23399 £

A vendre à Sion
un appartement
5 ',••< pièces, rési
denliel. 4 pièces
grand séjour , dis
ponible mai 1968
Prix Ft 155 000 —

Renseignements :
Ag Alois Schmid!
Sion

Tél (027) 2 80 14
le matin.

P 17223 S

Oh ceM

Place du Midi
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Pila sur Aosta repoit le 8e concours
scolasre à ski du Triangle de rAmitié
© Journée splendide sous le signe de l'amitié
@ IVlagnifique succès de l'equipe de la

Un concurrent de la région de Martigny touche la coupé récompensant la
meiilleure équipe, des mains de M. Cesar Dujany, assesseur à l'Instruction
publique de la vallèe d'Aoste , sous les yeux de M. Elie Bovier, chef technique

PILA SUR AOSTE. — Il y a plus de
dix ans naissait le Triangle de l'Ami-
tié de Martigny. Depuis cette date me-
moratile, cette amitié n 'a pas cesse de
grandir et de se concrétiser par des
rencontres annuelles entre les trois
vilies.

Depuis 1960, ce triangle de l'amitié
des adultes s'est étendu aux enfants
des écoles qui participent chaque an-
née à un grand concours internatio-
nal.

C'est à Pila , très belle station au-
dessus d'Aoste, qu 'avait lieu mercredi
dernier le 8me Concours international
à ski du Triangle de l'Amitié.

DELEGATIONS
Chaque délégation comprenait neuf

gargons et six filles d'àges différents.
place sous la direction d'un chef tech-
nique. Pour Martigny cette mission
était confiée à M. Elie Bovier, ancien
chef technique de l'AVCS.

On notait la participation des per-
sonnalités suivantes pour Martigny :
MM. Victor Dupuis , président du
Triangle de l'Amitié ; Pierre Crettex ,
vice-président de la Municipalité ; De-
nis Puippe, directeur des écoles ; Eu-
gène Claret , directeur du collège Ste-
Marie ; Eugène Moret , directeur de
l'Office régional du tourisme.

Pour Chamonix : MM. Roger Des-
combes , maire-adjoint.

Pour Aoste : M. Cesar Dujany, as-
sesseur à l'Instruction publique de la
Vallèe ; Albert Diémoz, président du
Triangle de l'Amitié d'Aoste ; René
Willien , président du Syndicat d'ini-
tiative de la vallèe ; Louis Martin, se-

cretaire de l assesseur ; Auguste Thie-
bat , surintendant des écoles.

CONCOURS
Une piste de slalom géant très bien

préparée attendait les concurrents qui
la parcouraient une seule fois. Tout
se passa sans incident malgré la ra-
pidité du parcours. Plusieurs éléments
firent une exceliente impression. Pour
Chamonix : Frangoise Germain , Hervé
Thivierge, Eliane Cuenod ; pour Aos-
te :'Wanda Barmasse , Luigi-Gex; An-
na Valle, Ermano Minuzzo ; pour Mar-
tigny : Eric Fleutry. Patrice Bovier ,
Jean-Paul Luisier, Dominique Mo-
renti.

RECEPTION
Après les joutes sportives sur neige

se déroula la reception officielle des
délégations soigneusement organisée
par nos amis d'Aoste au restaurant
du Lion noir à Pila.

C'est également là que les résul-
tats furent proclamés après que plu-
sieurs personnalités prirent la parole
notamment : MM. Victor Dupuis , Ro-
ger Descombes r Cesar Dujany.

RÉSULTATS
Catégorie Poussins , filles : 1. Bar-

masse Wanda , Aoste, l'17"2 ; 2. Can-
tele Wanda , Aoste, l'19"3 ; 3. Couttet
Chantal , Chamonix , l'20"3 ; 4. Ducroz
Martine, Chamonix , l'22"4 ; 5. Mi-
chaud Marie-Laure, Martigny, 1*25" ;
6. Baillod Geneviève, Martigny, l'33"9.

Catégorie Poussins, gargons : 1. Lui-
sier Jean-Paul, Martigny, l'15"7 ; 2.
Gex Luigi , Aoste, l'15"9 ; 3. Bergomi
Claudio , Aoste, l'16"l ; 4. Gex Corra-
do, Aoste, l'16"l ; 5. Battendier Clau-

région de Martigny
N 

¦ •¦- de, Chamonix , l'17"7 ; 6. Ducroz Ray-
||§| f| mond, Chamonix. l'18"3 ; 7. Revaz
SPII Yves, Martigny, l'20"6 ; 8. Battendier
M|§Ì Marc, Chamonix , l'21" ; 9. Métral Ro-

à land , Martigny, l'29"5.
Catégorie Benjamins, filles : 1. Bo-

BffP vier Dominique, Martigny, l'17"5 ; 2.
Cuenod Eliane, Chamonix , l'17"7 ; 3.
Valle Anna , Aoste, l'19"l ; 4. Bozon
Sylvie, Chamonix , l'19"6 ; 5. Hiroz

lllll Marie, Martigny, l'26"2 ; 6. Come Eu-
ÉS|f| genia , Aoste, l'36"8.

Catégorie Benjamins, gargons : 1.
Bovier Patrice, Martigny, l'08"6 ; 2.

llllll Morend Dominique, Martigny, l'12"8 ;
HH 3. Minuzzo Ermanno, Aoste, l'14"6 ; 4.
£-""*" Boita Riccardo , Aoste, l'14"8 ; 5. Bo-
j tjfij che Gianfranco, Aoste, l'15"6 ; 6.
Wm Chausse Daniel , Chamonix, l'16"2 ; 7.
Hi Pot Gilles, Chomonix , l'17"2 ; 8. Mo-
gp jfjj ret Serge. Martigny, l'17"2 ; 9. Char-
1.' i let Jean-Frank, Chamonix, l'19".
g/ ! Catégorie minimes, filles : 1. Ger-
¦ I main Francoise, Chamonix , l'16"4 ; 2.

Claret-Tournier Martine, Chamonix,
l'21"l ; 3. Deléglise Mireille, Marti-
gny, l'21"9 ; 4. Essellier Marlene, Mar-
tigny, l'26"l ; 5. Fermento Cristina ,
¦ Aoste, l'28"3.

Catégorie minimes, garcons: 1. Fleu-
try Eric, Martigny, l'08"l ; 2. Thivier-
ge Hervé, Chamonix, l'09"5 ; 3. Roux
Philippe, Martigny, l'09"8 ; 3. Viallon
Jean-Pierre, Chamonix, l'09"8 ; 5. Ce-
rise Felìciano, Aoste, l'IO" ; 6. Berlier
Delio, Aoste, l'13" ; 7. Chappaz Gil-
les, Chamonix, l'13"8 ; 8. Chappaz Xa-
vier, Chamonix, l'15"l ; 9. Roduit
Pierre André , Martigny, l'16"7 ; 10.
Caveri Alberto, Aoste, l'19"3 ; 11. Bet-
tanin Roberto , Aoste, l'47"2.

CHALLENGE PAR EQUIPE
1. Martigny pts 63 ; 2. Aoste 55 ; 3.

Chamonix 54. ¦

PALMARES
Catégorie Poussins : Jean-Paul Lui-

sier (Martigny) et Wanda Barmasse
(Aoste).

Catégorie Benjamins : Patrice Bo-
vier (Martigny) et Dominique Bovier
(Martigny).

Catégorie Minimes : Eric Fleutry
(Martigny) et Frangoise Germain (Cha-
monix).

Cette manifestation sportive et ami-
cale est un gage sur de l'amitié qui
existe par-dessus les frontières entre
ces trois régions intimement unies.

Texte et photos : Ré

L equipe de Martigny qui remporta le challengc par équipe et quatre brillantes
premìeres places avec le chef technique M. Elie Bovier.

Le p etit garcon
de l'ascenseur

H en avait eu certaines et elles étaient
non seulement passées à jamais mais
il avait pu mesurer ce qu 'elles étaient
avec exactitude. A cette heure de la
nuit , de sa vie , Charly, ayant quitte, à
j amais la « suite princière » où il
avait tant désiré vivre , ne fùt-ce qu 'un
seul j our, ayant perdu Pierrette qu 'il
pensati si bien avoir trouvée. ieté sans
doute demain a la porte , ne possédait
plus rien et n 'espérait plus rien. Nou>
l'avons dit, ìl pouvait se considérer
comme un homme.

Sans penser tout cela il le subissai!,
tont ait de l' enfouir tout au fond de lui ,
lorsque la voix de M. Valois ie tórr i
de sa méditation :

— Charly, il y a quelque chose qui
ne va pas chez lord Weatherby. Veux-
tu y aller voir ? Moi . je ne peux pa^
qu i t te r  le téléphone.

— J'v sauté, dit  Charly. empori ,
tout d'abord par le devoir et le me-
li er

Mai > lorsqu 'ii fut devant la porli
ebrèe de la « suite » il hésita. Ains ;.
et sì vite , il allait revoir ces lieux qui
représentaient pou r lui tant de choses !
Non . non. cela n 'était pas juste ! Il
allai t  voir traìner sur les meubles des
vèt empnts de monsieur. trébucher dans

des chaussures, trouver quelqu un
« chez lui » ! Jamais, non jamais, il
n 'aurait voulu que cela se passai ainsi
si cela devait avoir lieu . Et le retrou-
ver si tòt le bouleversait. Mais il ne
pouvait reculer : il frappa :

— * Come in ». dit une voix un peu
vacillante.

Il entra.
— Venez... je suis dans la cham-

bre... dit encore la voix , cette fois en
frangais mais avec un fort accent qui
eùt pu paraìtre voulu , un véritable
accent de comédie comme lorsqu 'un
acteur veut se faire passer pour un
Anglais.

— Me voici. Monsieur . dit Charly
et, aus>?itòt , il songea ù qui il avait
affaire et corrigea : me voici . Milord

Le lord ne regardait pas de son coté
ti était tout au fond de l'appartement
et grommelait. maugréai t . nonché sui
sa table de chevet :

— J'ai travaillé jusqu 'à une heure
tout seul.. . j' ai désiré ètre tout seu
oour pouvoir penser... pas de secré
'aire. .. personne. .. ie l' ai voulu... li
conférence a lieu demain à Gènes.
Mais j'aurais dù savoir que sans Mor-
Iinson . mon secrétaire, j e ne pourrai ;
m'en tirer. ie serais un homme perdu

Cela a commence par cette damnée
salle de bains... Je me suis éclaboussé
partotnt et j 'ai dù en sortir... tous les
robinets crachaient à la fois... Et puis
cela a continue avec l'électricité... on
ne sait quel bouton commande ceci
ou cela... si l'on veut de la lumière
sur la table de travail, c'est le lustre
qui s'éclaire !... Et maintenant, voici
que je suis dans l'incapacité d'allumer
ma lampe de chevet !...

— Laissez-mod faire, Milord.
Lord Weatherby se retouma :
— Toi ! Un petit bouit d'homme com-

me toi ! Que vas-tu savoir faire ? Que
connais-fcu à ce qui se passe ici ? On
aurait pu m'envoyer un homme, un
vrai !...

— J'en suis un, Milord, dit Charly,
et il ne savait pas si bien dire.

— Vraimemt ?
— Vraimemt : laissez-mod faire.
Il se jeta sous le lit , en ressorti ;

aussi tòt :
— Votre lampe de chevet était dé-

branchée... et un homme, lui , je parie
de ceux qui en ont la taille , aurait
dù déplacer le lit pour pouvoir re-
rr.ettre la fiche en place... Voilà... die
fonctionne.. . passnns à la salle de
bains...

Il s'y precipita — dans la rose et nor,
ians la bleue car il vit que. probable-
menl à la suite de quelque aberration
lord Weatherby avait choisi la salle de
bains de madame et noci l' autre et y
avait dispose ses Instruments de toilet-t e :

— Voici le robinet qui commande 1.
baignoire. . celui qui supprime la dou-
^.•he en pluie... celui qui arrèté les jets
ascendants... ceux qui fusent horizon-
talement.. Regardez, Milord , regar-
dez !...

Et, sous les yeux de lord Weatherby
émerveillé et demeuré sur le seuil,
Charly. avec une dextériité due à la
grande experience qu 'il en avait pu
prendire, la veille, faisait à volontà,
jailli r ou s'éteindre les jets d'eau.

— Un baiti ? Je vous le fais couler...
Ce disant il ouvrait le robinet qu'il

fallali , le mélangeur, et l'eau douce,
à la temperature voulue, coulait, prète
à reposer, à détendre dans quelques
instants, le corps vieux et perclus de
M. le Premier d'Angleterre.

— A présent : la lumière. Que dési-
rez-vous ? Le salon de style ? Le salon
chinois ? Le vestibule ? La chambre ?
Et quel genre de ciarle. : diffuse ?
crue ? reposante ? permettant de res- _ Mais tu ne sais i- anglais !ter eveillé ? Sur le bureau ? la coif- „ , . . . . . .
feuse ? la tapisserie ? la commode ? t, 

~ Non ' blen /ur, mais je fera! ri-
mettami en valeur les fleu rs - ici il Center, du reste, non rie dit que nous
eut comme un sanglot - faisant tout *urons tout de sulte la communica-
disparaitre pour le repos ?... ' ' "

Et, allant de Fune a l'autre des lam-
pes, de l' un à l' autre des interrupteurs.
Charly recommencait pour lord Wea -
therby le ballet que. l'avarut-veille, il
avait si bien improvisé et dont , par la
suite, il avait  donne le régal à Pier-
rette.

— Mais cet enfant  est inou'i !...
Mais cet enfant sait tout !... répétait
.ord Weatherby.

— Milord , disaif Charly. revenant
de la salle de bains où il s'était preci-
pite pour arrèter l'eau qui coulait dan«
la baignoire , votre bain est prét et,
s' inclinant selon la meilleure tradi-
tion. il indiquait à lord Weatherby
l'entrée de la salle rose. Et lord
Weatherby pénétrait , « goùtait » l'eau
et la trouvait à la temperature voulue.
en mème temps qu 'il découvrait à por-
tèe de sa main le savon, le gant, les

fioles qui, toujours, lui étaient néces-
saires, les serviettes.

— Ah ! dit-il, revenant à sa langue
maternelle : a bath... what a necessary
rest I...

Il dépouilla sa vieille robe de cham-
bre, celle qu 'il aimait et qu 'il ne pou-
vait se permettre de porter que lors-
qu 'ii était incognito, certain de ne pas
voir son appartement envahi d'un coup
par les journa listes et les photogra-
phes. Il allait se plonger dans te tiède
et bienfaisant liquide, lorsqu'ii se ra-
visa :

— Le téléphone !
— Je répondrai, dit Charly.

— C'est vrai, dit le Premier : nous
sommes en France. Ah ! tant pis... j'y
vais fit-il avec un soupiir, et il se
laissa giisser dans l' eau jusqu'au cou.

Il en sortait lorsque la sonnerie
retentit. Mais déjà Charly était à l'ap-
pareil et on pouvait l' entendre qui
disaif :

— Yes... yes... yes... yes... no... yes...
Lord Weatherby paraissait, tout ra-

gaillardi . tout neu f :
— Voici. Milord , c'est l'Angleterre,

dit Charly lui tendant I' appareil
Lord Weatherby prit celui-ci . com-

menga à parler. Quand il eut fini et
chercha. pour le remercier et lui giis-
ser quelque pourboire , le petit gargon
vètu de rouge, celui-ci, diserei, s'était
éclipsé.

(A tutore)
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NOUVELLE SERIE « ART ET ESSAI i
Après 30 ans d'interriiction

Le grand jour
est arrivé

Après trente ans d'interdiction...
Oui, vous avez bien lu ! Après

trente ans d'interdiction , la censure
vient de lever l'interdit qui frappai!
le chef-d'ceuvre de Marcel Carnè :
« Hotel du Nord » , que nous sommes
heureux de présenter en réédition
pour la première fois en Valais. Sa-
luons comme il se doit ce nouveau
geste de clémence.

Samedi 16 mars, à 37 h. 15, lundi
18, à 20 h. 30, et mardi 19 (Saint-Jo
seph), à 14 h. 30 et 20 h. 30 : un film
de Marcel Carnè, pour la première
fois en Valais : « Hotel du Nord »,
avec l'éblouissante distribution que
voici : Louis Jouvet , Arletty, Anna-
bella , Bernard Blier , Frangois Périer,
Jean-Pierre Aumont.

Samedi 23 mars, à 11 h. 15, et lun-
di 25, à 20 h. 30 : un film d'Orson
Welles : « Falstaff ». Orson Welles
a déclaré : « Il n 'y a pas un mot de
moi dans le film. Le dialogue est
entièrement de Shakespeare. J'ai
simplement fait une mosa'ique des
répliques des différentes pièces :. c'est
un script de cinema écrit par Sha-
kespeare ».

Nous ajouterons : mais c'est une
mosa'ique de genie !

Samedi 30 mars , à 11 h. 15, et lun-
di ler avril , à 20 h. 30 : un film de
Serge Paradjanov , pour la première
fois en Valais : « Les chevaux de
feu ». L'intérèt principal de ce film

reside dans le montage extremement
nerveux et comme survoltò qui tient
compte de toutes les acquisitions du
cinema moderne : il crée une ambian-
ce typiquement slave dans laquelle
se mèlent folklore paysan, exaltation
mystique ou sensuelle, religion et
superstition , amour et mort.

C est demain 16 mars qu'aura lieu
la vente de pochettes d'allumettes
dans le canton. Cette vente est orga-
nisée par la JOC (Jeunesse ouvrière
chrétienne) dans le cadre d'une se-
maine internationale qui a pour thè-
me : « Participation au développe-
ment des peuples ».

Demain dans les dues, des jeunes
travailleurs (ses) vous présenteront
ces pochettes.

Participez tous avec la JOC au
développement des peuples en ache-
tant la pochette d'allumettes.

JOC-JOCF.

Concert de l'Abeille
RIDDES (FAV). — C'est samedi 16

février qu'aura lieu dans la salle de
l'Abeille de Ridd es, le concert annuel
sous la direotion de M. Emile Bel-
lona. Le programme est. le suivant:
1) Frei wie der Adler, marche de
Steinbeck ; 2) Nabucco, ouverture,
de Verdi , 3) Les Deux colombes,
fantaisie pour saxophones soprano et
alto , de Marsal ; 4) Frères joyeux ,
suite de valses, de Vollsted t ; 5) El
Abamico, paso doble, de Javaloyes ;
6) Bolero, danse espagnole, de Mos-
kowski ; 7) Oklaoma , sélection amé-
ricaine, de Rodgens ; 8) Libérator,
marche de Donzé.

Restaurant du Pont

. lina11*./f_»,̂ )̂  m&pp
JJ^Afc/^ ĵj^B̂ ^

UVRIBR/SION
Ce soir vendredi :

JAMBON A L'OS
B. CRETTON-UDRY

chef de cuisine
nouveau tenancier

Tél. (027) 4 41 31
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Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous
avez tourné les pages. Gommo
si vous n'achetiez jamais rien.
Comme si vous viviez sur une
ile deserte. Trop de publicité?
Certes, on vous l'a déjà dit,
répété, comme un slogan
facile. Qui donc? Ceux que rien

Ira
SlIfblT:

n'intéresse, ceux qui préfèrent
ne rien savoir pour ne rien
acheter. Ou, tout simplement ,
ceux qui ne savent pas encore

que la publicité, reflet per-
manent du marche, élève le
bien-étre et abaisse le coOt de
la vie. Au gre de ces pages
d'annonces, vous pouvez, en
toute quiétude, vous docu-
menter, pesar le pour et le
contre, comparer, cholsir. C'est
là que vous trouverez votre
future machine à laver, le
ravissant petit ensemble dont
vous révez et mille autres pro-
messes d'une existence plus
facile, plus confortatale et
moins chère.

'.LI

Trop de publicité? Songeriez-
vous à reprocher à vos four-
nisseurs de vous offrir trop de
choix?
Si vous deviez dépenser d'un
coup, d'un seul , votre budget
d'une année entière, il y a gros
à parler que vous y regar-
deriez à deux fois. Que ne le
faites-vous pas pour vos achats
quolidiens? Tous les jours, les
annonces de votre journal vous
proposent du nouveau, de
l'avantageux. Faites-en votre
profit.

«
L'annonce,
reflet vivant du marche

I M r O R I A N l  !

Producteurs, marafctim,
votre travail d'une saison dépend de la qualité des graines !

LA QUALITÉ G. V.I
des graines marakhères
ménte votre. copfiance !

0 sachets d'origine vacuum. sortes éprouvéos. germination maximale
@ olqnons Superba tomates Montfavel. carottes etc.

Representant .

GEORGES GAILLARD & FILS SSS
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Bettmeralp, une station promise a un bel avenir
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A gauche , lun des cabmes du nouveau telephenque. Il  s'agit de l'un des plus rapìdes moyens de remontée
mécanique que nous ayons en Suisse
piste conduisant au point de départ

BRIGUE. — Le 20 janvier dernier ,
une page importante de l'histoire de
Bettmeralp s'est tournée. Ce jour-là ,
on a procède à l'inauguration du nou-
veau téléphérique reliant le petit vil-
lage de Betten à l'alpe portant son
nom. Pour celui qui a connu les lon-
gues attentes devant les modestes ca-
bines à 4 personnes de la première
installation datant de 1951, il n'y a
plus de comparaison possible. Dès son
arrivée, l'hòte peut prendre place dans
une vaste cabine de 50 personnes , qui
à la vitesse extraordinaire de 10 m./
seconde atteint Bettmeralp situé à
2 000 mètres d'altitude. C'est-à-dire,
qu 'après avoir abandonné votre voi-
ture au bord du Rhóne ou quitte le
petit train de la Furka à la station de
Betten , vous pouvez atteindre Bett-
meralp en un laps de temps relative-
ment court.

Place pour 50 personnes, se déplace à la vitesse de 10 m.-seconde. A droite ,
du téléski.

Disposant maintenant d'une instal-
lation de remontée mécanique de mon-
tagne parmi les plus rapides que nous
avons en Suisse, Bettmeralp et cette
région du plateau d'Aletsch sont pro-
mis à un bel avenir. Il est intéres-
sant de faire un peu l'historique de
l'alpe de Betten , qui est sortie de sen
isolement gràce à l'initiative de l'ins-
tituteur du village, Auxilius Stucky,
homme de grand coeur et pionnie'- par
excellence. C'est en 1930 que les pre-
miers hòtes ont fait leur apparition
à Bettmeralp. Ils étaient venus à pied
par la forèt d'Aletsch mais surtout de-
puis Riederalp, petite station mise en
valeur par les sé jours que faisait
Winston Churchill à la « Villa Castel ».

Toutefois, il fallut attendre 1950
pour que l'on put construire le pre-
mier téléphérique. A ce moment-Ià,
Bettmeralp disposait déjà de 300 lits

'"""4%$$?gr ^
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et le Conseil communal de Betten ac-
cordai! la première concession pour
l'ouverture d'un restaurant. Mais, la
petite station connut surtout un bel
essor pendant l'été 1953, puis pendant
les mois de l'hiver 1953-54. Pour la
première fois dans l'histoire du lieu,
on ouvrit hótels, pensions et chalets
aux skieurs qui purent profiter d'ex-
cellentes conditions de neige pendant
3 mois. Dès cet instant, le feu vert
était donne e., rapidement les deman-
des dépassèrent l'offre.

Aujourd'hui, Bettmeralp est arme
pour faire face à l'offre et dispose de
300 lits d'hòtels et de 1100 lits en cha-
lets ainsi que d'une auberge collective
pour 100 personnes. Quant à l'Ecole
suisse de ski, fondée en 1962 par Franz
Mattig, elle a à disposition une ving-
taine d'excellents professeurs. Après
un début prometteur, pendant la sai-
son 1962-63, et un bilan de 6 000 demi-
journées de cours, quatre ans plus
tard , ce chiffre a doublé.

De par sa situation géographique fa-
vorisée, et d'sposant d'excellentes con-
ditions d'enneigement jusqu 'à la fin
mars, n'oublions pas que nous sommes
au-dessus de 2 000 mètres d'altitude,
Bettmeralp est promis à un bel ave-
nir. En outre, le nouveau téleski, mis
en service cette saison , permet un dé-
bit de 1 000 personnes à l'heure vers
des champs de ski à la portèe de cha-
cun.

Mais Bettmeralp a aussi quelque
chose de particulier. Il a gardé son
caractère i tact. Pas de solution de re-
change quant au style des chalets, pas
de contraste et surtout rien qui vient
troubler la tranquillile et le séjour de
l'hòte à la recherche de paix et de re-
pos. Et bien, c'est surtout cela que
Bettm eralp peut vous offrir , je m'en
porte garant 1

M. Mueller

A vendre
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

tout qpnfort , centre de Sion. Prix de vente
Fr. 115 000.—. Hypothèque Fr. 55 000.—.

TERRAIN DE 800 m2 à SION
conviendrait pour villa, immeuble résidentiel.
Prix de vente à discuter.

VILLA JUMELLE DE 4 PIÈCES
sur la route de Bramois - Chippis. Pour trai-
ler Fr. 35 000.—.

TERRAIN A NAX DE 10 000 m2
conviendrait pour lotissement chalets. Prix à
discuter.

TERRAIN DE 4000 m2 A PONT-DE-LA-MORGE
bordure route cantonale. Conviendrait pour
industrie, garage, etc. Prix à discuter.

TERRAIN DE 700 m2 A LOVE SUR GRONE

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES et
1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

dans immeuble résidentiel à Chexbres. Prix
de vente Fr. 95 000.— à Fr. 115 000.—.
Centre de la ville de Sion

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES e»
1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

Prix Fr. 150 000.— et Fr. 130 000.—.

On cherche
TERRAIN DE TOUTE SURFACE

DANS LA RÉGION DU LAG LEMAN.

PARTICIPATION FINANCIERE
EN VUE DE CONSTRUCTION DE MOTEL.

Faire offre par écrit

P 960 S
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Des tirs à balles avec armes d'inlanterie auront lieu :
le vendredi 22 mars 1968
le lundi 25 mars 1968
le mardi 26 mars 1968
le vendredi 29 mars 1968

£ones dangereuses : Tanay, Venie, Savalène, Les Fours, Pian
du Croix.

Mise en garde : Vu le danger de mort , il est interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en
sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doi-
vent ètre strictemsnt observées.

Le cdt. bai. PA 10

A louer à Nliège
vs
UN
APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces - cuisine
salle de bain - con
fort moderne,
et

UN
APPARTEMENT
NON-MEUBLE
2 pièces
S'adr. à Mlle So-
lange MERMOUD -
3961 Miège s/Sierre
Tél. (027) 5 24 09

P 23358 S

CONTHEY Zone
villa - à vendre

TERRAIN à bàtir
2300 m2.
Fr 29.— le m2.

Ag Schmid! • Sion
Renseignements
Tel (027) 2 80 14
le matin.

P17221 S

I "  .vT'"_ I

A vendre ioli

CMIEN
POLICIER
jeune, gentil.

Tél. préférence le
soir (027) 5 09 96

Sinica
Super 6
1962, expertisée en
iuin 67, Fr . 1 200 —

Tél. (027) 2 60 84

P17340 S

A vendre

20 m3 de

fumier
àvent. échange con
tre foin
A la mème adresse
on cherche

hien
ion pour garder le
nétail.

S'adr. à M Emile
AYMON,
AYENT-PLACE
P17345 S

1 opérateur interfype
de (angue francaise

L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A
MONTREUX engagerait

Locaux de travail modernes, bien
équipes. Restaurant d'enlreprise.
Aide dans la recherche d'un lo-
gement.

Faire offres complètes à la Direction de
l'IMPRIMERIE CORBAZ SA, Av. des Plan-
ches 22, 1820 Montreux, qui convoquera
les intéressés pour une entrevue per-
sonnelle. Frais de déplacement rem-
boursés.

r
o
llìi 

BOIS HOMOGENE S. A.

chef
de département

de préférence menuisier, dyna-
mique et de confiance, expéri-
menté dans la conduile du per-
sonnel.

Atmosphère agréable, semaine
de cinq jours, avantages sociaux.
Stage de formation assure par
la Maison.

Entrée immediate ou à convenir.

Tel (025) 3 63 33
P 556 S

Jeune dame
sachant très bien utiliser un dic-
taphone et connaissant égale-
ment la facturation cherche

travasi de bureau
.=) domlcile.

7 ans de pratique.

Ecrire sous chiffre PB 23427 à
Publicitas, 1951 SION.
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WIUH ci ics r tsyiuri Le départ regrette d un prof esseor

Retraite
pour jeunes gens

et jeunes filles

SION (FAV). — La Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hé-
rens tiendra son assemblée generale
des délégués, le samedi 23 mars pro-
chain à la salle du halle de la Matze
à Sion .

A l' ordre du jour figure un ex-
posé de M Michellod. de Sion , sur
'< L'admission au Herd-Bock et con-
cours de printemps », ainsi que le
thème « Campagne d'élìmination et
de remonte » par M. Pra z, de Vey -
sonnaz. La journée comporterà éga-
lement urne remise de dlstinctions
ainsi que l' approbation des comptes
1967.

NENDAZ (Sp) — Les jeunes gens
et jeunes filles de Nendaz sont invi-
tés à une retraite. Celle-ci. p'.acée
surtout sous la forme de forums, de
discussions , sera dirigée par le révé-
rend pére Seppey, aumònier de la
Jeunesse rurale catholique de notre
canton.

SION — Le corps enseignant et
les élèves de l'Ecole secondaire re-
gionale des garcons ont appris, avec
consternation , hier matin, la mort
subite de M. Theo Lagger, leur cher
collègue et maitre. Le premier mou-
vement de stupeur passe, c'est un
sentiment de tristesse intense qui
affecta tous les professeurs à la pen-
sée de cette disparition si soudaine
et si inattendue.

Dans le courant de l'hiver , M.
Lagger avait eu quelques ennuis avec
sa sante, mais il ne vini à l'idée de
personne que la maladie aurait rai-
son , si tòt , de sa robuste constitution.
Exigeant envers lui-méme, toujours
fidèle à son poste, il ne parlait  que
rarement de ses indispositions.

Or. mardi , à la suite d' un malaise
au début de la reprise des cours ,
l' après-midi , M. Lagger fut trans-
porte d'urgence à l 'hópital.  On ne
décela. semble-t-il. rien de grave. Il
s'agissait simplement de rester deux
ou trois jours en observation.

Mercredi soir, il décédait. foudroyé
par un infarctus.

Après de solides études à l'Univer-
sité de Fribourg, le défunt enseigna
quelques années à Brigue avant d'en-
trer au service de la Caisse canto-
nale de compensation. Il devint chef
de service et secrétaire de la com-
mission de recours pour la partie
allemande du canton.

Travailleur, serviable. dévoué, il se
fit  apprécier aussi bien de la direc-
tion que de ses collaborateurs .

Mais il avait gardé la nostalgie de
l'enseignement. . C'est ainsi qu 'après
une vingtaine d' années à la Caisse
de compensation , il reintegra la fonc-
tion enseignante comme professeur à
l'Ecole regionale des gargons.

Il se ' donna complètement à sa
nouvelle tàche. Pour lui , plus rien
ne comptait que l'école et sa famille.
Il préparait ses cours avec une cons-
cience professionnelle scrupuleuse. Il
portait une attention particulière à
l'éducation des enfants qui lui étaient
confiés. En dehors des cours, il rece-
vait à toute heure , les parents qui
venaient chercher conseils et encou-
ragements.

Dans le cadre de l'Association des
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maitres secondaires, il apporta son
précieux concours en assurant la
liaison entre la section du Haut et
celle du Bas.

A la famille éplorée, à sa femme
et à ses deux filles particulièrement,
nous présentons l'expression de notre
vive sympathie.

R. Z.
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| Le temps qu'il fera |
Nord des Alpes , Valais , Nord |

M et Centre des Grisons :
Le temps resterà d' abord très 1

nuageux avec des averses in- É
termittentes plus abondantes p
dans la moitié Est du pays. Des |
éclaircies se développeront de- ps
main matin puis la nébulosité |
augmentera à nouveau à partir |
du Nord-Ouest et une zone de E
précipitations atteindra le Nord- Éj
Guest et le Centre du pays. La É
temperature en plaine sera I
comprise tòt le matin entre m
— 2 et 3 degrés, elle atteindra jj
5 à 10 degrés l' après-midi. En H
montagne, vent modéré du i
Nord-Ouest et limite du zèro 1
degré voisine de 900 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : m
Cette nuit , le temps sera |

nuageux à très nuageux, sur- |
tout le long des Alpes où quel- jj
ques chutes de neige seront |
possibles. Vendredi , le temps |j
sera ensoleillé avec une nébu- j '
losité changeante, plus abon- ||
dante le soir. La temperature |
en plaine sera comprise la nuit m
entre — 3 et 3 degrés, elle m
atteindra l'après-midi 8 à 12 |
degrés. Vent du secteur Nord- E
Ouest faible à modéré en piai- M
ne, fort en montagne.

.EVOLUTION PROBABLE
D'abord encore quelques pré- |

cipitations, surtout dans la moi- Il
tié Nord-Est du pays, . ensuite !
belles éclaircies. Dimanche, ¦
nouvelle augmentation de la i
nébulosité. Temps plutòt frais. I

Saut miraculeux du 3e étage
d'un bambin de quatre ans

Distributsur

Le petit Pascal , apres sa chute, et malgré son é r a f l u r e  au visage , repose
ealmement dans son petit lit. (Pholos VP)

SION (Sp). — Avant hier, la famille
de Simon Michellod , mécanicien den-
tiste à Sion , rentra i t  de promenade.
Après un bon boi d'air frais le papa,
la maman, le petit Pascal, 4 ans, et la
petite Nathalie, 4 mois, rentraient chez
eux dans le batiment locatif de la
rue de St-Guérin,

Tandis que le papa remisail la
poussette, la mère et les deux en-
fants montèrent à leur appartement
au 3me étage. La maman s'empressa
de coucher la dernière née tandis que
Pascal se rendit à la cuisine. La fenè-
tre était entrouverte. Pascal enjamba
celle-ci et cria dans la rue : « atten-
tion , je vais sauter », voulant proba-
blemenl mettre en pratique le réve
d'Icare. Deux dames qui passaient à
ce moment-Ià dans la rue l'avertirent
du danger qu 'il courait tandis que
d'autres enfants considéraient la scène
avec quelque intérèt. Les parents ne
purcnt ni deviner ni voir le drame
qui se jouait , etani absents de la cui-
sine. Pascal répéta son avertissement
et s'élanpa, héroiquement, du 3me éta-
ge. Heureusement pour lui , il atterrii
sur une haie qui borde l'entrée de
l'imnieuble. Composée de branches sè-

Dii 3e é tage  du l'Z rue .S'u n i ,  ¦¦>.'• H I T I I I .
le pe tit  Pascal est t o m b e  s u r  la haie
qui a an to r t i  sa chute. (VP',

ches, cette garniture amortit quelque
peu sa chute. Pascal se débattit bien
vite dans les branches tout en pleu-
rant bien fort , On se precipita vers
lui , craignant le pire. Il fut évacué
d'urgence à l'hópital de Sion. Le mé-
decin n 'en revint pas. A, part quelques
égratignures sans danger au visage,
Pascal n 'était victime d'aucune frac-
ture ni fissurc quclconque.

Il demeure cependant en pédiatrie
en observation pour au moins 48 heu-
res. Déjà le bambin reclame pour ren-
trer au plus vite chez lui.

Un saut qui aurait pu plus mal fi-
nir, on en convieni.

automatique
CHATEAUNEUF (FAV). — Nous

annoncions il y a quelque temps l'ins-
tallation en gare de Sion d'un dis-
tributeur automatique de billets CFF.

A l'avant-garde également la sta-
tion de Chàteauneuf-Conthey vient
d'ètre elle aussi équipée d'un distribu-
teur automatique. Ce distributeur ,
complète d' un distributeur de petite
monnaie, peut débiter des billets poui
25 destinations. Il est installò dans le
locai de la halle. Voilà de quoi facili-
ter la fàche du personnel des CFF
ainsi que des usagers.
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Deux alpages refusent
de fusionner

NENDAZ (Sp) — Samedi soir , s'est
tenue à Basse-Nendaz une assemblée
commune des deux alpages de No-
velly et Combatzline. Les deux c.on-
sortages étaient appelés à se pronon-
cer sur la fusion des deux alpages
en vue d'une rationalisation de leur
exploitation.

Des projets d'amélioration furent
présentés par M. Michel Praz , vulga-
risateur agricole, et M. Métrailler, se-
crétaire de l'alpage de Novelly. Les
améliorations consistent en la cons-
truction de nouvelles étables et d'une
station de purinage.

. Les membres du premier alpage,
celui de Novelly, votèrent en pre-
mier. Le resultai fut  négatif , car la
fusion fut refusée par 83 voix contre
44. Dès lors, le vote des intéressés
de l'alpage de Combatzline devenait
superflu.

Cette fusion est donc refusée. Est-
ce une décision que l'on peut regret-
ter au moment où nos alpages con-
naissent des difficultés d'exploitations
sé.rieuses ?

La chaussée a subì les outrages de Ihive

L'hiver a passablement dégradé la chaussée. Aussi , s'empresse-t-on de
reboucher les trous creusés dans l'asphalte. Les spécialistes de la voirie
sédunoise effectuent ce travail ces jours-ci. Les voici, avec les machines,
à la rue du Midi , ferrnée à la circulation partiellement pendant la durée
des opérations.

(Texte et photo : f.-g. g.)

Concert
de la Concordia

NENDAZ. — Les musiciens de la
Concordia mettent la dernière main à
la préparation de leur concert annuel.
A cet effet ils ont fait une répétition
à la salle communale où se donnera
le concert samedi et dimanche à 20
h. 30. Le programme préparé com-
prend : 2 ouvertures (Au Jeune Rhin
de Mantegazzi et Cavalerie Légère, de
von Suppé), 1 polka (Miluska , de Be-
netka), 5 marches (Dornach , de Bog-
goi - Régiment 12, de Furter - 5me
Lustrum, de Cori - Basler , de Haag -
Marignan , de Daetwyler).

Après ces morceaux , interprétés
sous la direction de M. Robert Sau-
thier , la Concordia invite ses amis à
écouter un quatuor de jeunes filles
de Glis qui interpreterà quelques
chants en plusieurs langues, accompa-
gnées par un pianiste.

Celles-ci ne sont pas les premières
venues puisqu 'il leur arrivo méme de
se produire à Zurich. Leur nom : Les
Holzer sisters.

Ceci est pour le samedi soir.
Le dimanche, le chansonnier Leo

Devanthéry tiendra compagnie aux
présents en interprétant quelques
chansons qui plaisent toujours.

Ces soirées valent le déplacement.
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Tentativo solitaire aux Grandes-Jorasses
Grande première hivernale au ioni- Blano

MARTIGNY. — Dans le domaine de l'alpinisme In-
vernai, le critère d'homologation est strici : une ascen-
sion réalisée après le 21 mars n 'est pas classée « hi-
vernale ». C'est donc l'ultime période pour les alpinis-
(es convoitant une première, de se lanccr dans les iti—
ncraires jamais parcourus en hiver.

Face nord de l'Aigui'l'le Bianche de Peuterey
Quatre grimpeurs polonais de classe ont escaladc

en premiere hivernale la paroi nord de l 'Aiguille Bian-
che de Pcuterey, eulminant a 4.108 m., le long de Pa-
réte de Pcuterey du Mont-Blanc. Partis vendredi de
Chamonix, Michalski , Zavvada. Poreba et Kolslowski.
passaient la nui t  au refuge de la Fourche. à 3.737 m.
Ils attendirent une amélioration du temps jusqu 'à l'au-
be de dimanche , et ils attaquèrent la paroi. Vent vio-
letti, giace en mauvaise condition , très friable ,  froid
intense, obligèrent les alpinistes à bivouaquer en olei-
ne paroi. Ils rejoignaient le refuge lundi  matin de bon-
ne heure. L'equipe polonaise compte passer un mois
dans le massif. et espère réaliser un important  pro-
gramme d'ascensions Cette équi pe n 'en est pas à son
coup d' essai dans la rég ion du Mont-Blanc. puisqu 'ellr
réussit . en 19K3. la première hivernale de l'Eperon
centrai des Droiles L'été dernier. les Polonais inscri-
vaient une br i l lante  victoire à leur actif , en ouvranl
une nouvelle voie dans l'Eperon Occidental des Droi-
les, puis rcalisaient la seconde aseension de la voie
Bonatti  au Grand Pilier d'Angle du Mont-Blanc.

.....

Seul dans les Grandes Jorasses
Le jeune grimpeur franeais Jack Sangnier a quitte

Chamonix dans l ' intention de gravir l'Eperon Croz
dans les Grandes-Jorasses. Avec les grimpeurs Des-
maison et Flematty au Linceul , et Bonatti et Zappelli
à l'Eperon Walker, Sangnier est le seul grimpeur à
s'attaquer en hivernale au versant nord des Jorasses.

Son programme d'ascension prévoit trois ou quatre
iours de lut te  pour at teindre le sommet.

Jack Sangnier s'est déjà fait un nom dans le monde
alpin. Traversée du Colorado à skis, Innsbruck-Cha-
monix il y a quelques années, une première solitaire
au Moni-Rose, et la paroi nord de l'Eiger en compagnie
de Christine de Colombel tels sont Ics exploits prin-
cipaux à l'actif du jeune grimpeur..

N'était-ee une blessure fai te en descendant la Val-
lèe Bianche. Christine Colombel aurait dù gravir la
paroi nord tles Jorasses avec Sangnier.

Pas de tragédies
Il est en effet  intéressant de constater que cette

innée , malgré la fréquence d' ascensions hivernales. au-
un accident notable n 'est à signaler.

La plupart  des cortlees sont arrivees a leurs fins
et nulle grande tragèdie n 'est venue assombrir la sai-
ion. Amélioration technique considérable de l'équipe-
ment, préparation sérieuse des grimpeurs. conditions
favorables , tels sont les éléments decidant de la sécu-
rité et de I'cfficacité. Ly

CO.fiCi£m
>*«¦ -¦ JMEEOfM ffltfStL'̂ ffiSj^

Val d'Anniviers , 1670 mètres
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Le gourmet sait que

la fondile chimrise
à

L'Auto-Grill du Soleil
St-Léonard Tél a 43 SP

est toujours
UNE DELiCIEUSE SURPRiSE

P 1 138 S

Syndicat d'élevage
de la race d'Héren

la fondile chiese



; •;

Un terrible danger : l'alcool au volant
SION. — Une intéressante j ournée-test cut lieu récemment à Martigny

dans le cadre des études relatives aux méfaits de l'alcool au volant.
Une cinquantaine de personnes , parmi lesquelles de nombreuses per-

sonnes tels des membres du gouvernement, de la police, des milieux vi-
gnerons et jou rnalistes, se prètèrent à Tcxpérience qui consistali à boire
passablemcnl de vin pour contròler leur limite du 0,8 pour mille.

Ces tests étaient organisés par la confrérie valaisanne de I'Ordre de
la Channe un collaboration avec la police cantonale. Les résultats de cette
experience viennent tl'ètre communiqués.

¦ 55 personnes se soumirent au test.
A 12 h. 15, elles commencèrent par

sant 77 kg. est arrive a 0,13 ';„„ apres
avoir bu 4 di. de vin et un mare de
Dóle, un autre avec 73 kg., 5 di. de
vin : 0,11 %„, avec 62,5 kg., 4 di', de vin :
0,16 ,%„ 75 kg., 6 di. de vin : 0,22 %0,
98 kg., 5 di. de vin et 1 mare de Dòle :

déguster un fendant servi comme
apéritif. Au cours du repas, les vins
valaisans du millèsime 1967 furent
offerts à leur appréciation : un Johan-
nisbarg (13°2), une Dòle (13°4)
et un Pinot noia' (13°6), puis, au café
un mare de Dòle (43°). A 15 h. 30, les
participants consommaient leur der-
nier verre. Entre 16 h. et 16 h. 30, ils
passaient le contróle des breathalyzers
manipulés par la Police cantonale va-
laisanne. Auparavant , chacun avait
inserii sur sa carte-test et sous la ru-
brique correspondant au degré d'al-
cool des différents vins le nombre
exact de verres bus.

Les 55 participants burent en
moyenne 7,1 di. de vin et 17,7 ci. de
mare de Dòle. Le taux d'alcoolémie
moyen enregistre fut de 0,44 %0. 3 par-
ticipants seulement dépassèrent le
0,8 %0. (Les participants avaient été
priés de boire selon leur envie et hu-
mour sans toutefois vouloir battre à
tout prix leur propre record. Ils ont
également été priés de prendre le
train pour se rendre à Martigny).

En analysant ces résultats, les con-
clusions suivantes s'imposent :

1. Chacun supporto différemment
l'alcool — le breathalyzer et la prise

0,15 %„, 83 kg., 4 di. de vin et 1 mare
de Dóle : 0,16 ?,',„, 82 kg., 4 di. de vin et
1 mare de Dòle : 0,24 %„•

4. Le «repas-test» de Martigny avait
pour but de prouver que la prise d'ali-
ments influence considérablement le
taux d'alcool dans le sang. Nous sa-
vons donc maintenant (tests à l'appui)
qu 'à l'occasion d'un repas qui dure de
2 heures et demie à 3 heures (ban-
quets, repas de noces, etc), il est tout
à fait possible de boire quelques ver-
res sans conséquence aucune. Chez au-
cun participant , dont la consommation
s'élevait au maximum à 6 di. de vin
et un mare de Dòle ou à 7 di. de vin

Modernisafion de la viete ville de Sion
De nouvelles lipes téìéphoniques sont tirées

I Une nouvelle loi sur les établissements publics
et le commerce des boissons alcooliques

de sang le prouverent — car à quan-
tité égale ou presque l'on enregistra
des taux en %„ nettement variables.
Deux cas extrémes confirment ce fait :
— un homme pesami 105 kg. boit un

verre de fendant , 2 de Johannis-
berg, 3 de Dóle et 2 de Pinot noir ,
et au café un mare de Dóle. Resul-
tai du breathalyzer : 0,16 %„.

— Un autre pesant seulement 65 kg.
boit presque la mème quantité (9
di) de vin et un mare de Dòle. Ré-
sultats du breathalyzer : 0,81 %0.

SION T.a circulation a été in
terrompue a la rue des Chateaux, ou
l'on procède à la pose de nouvelles
lignes téìéphoniques. Destinées avant

jtout à satisfaire les nombreuses de-
mandes de nouveaux abonnés, ces li-
gnes ont aussi l'avantage de suppri-
mer certaines lignes aériennes encom-
brantes.

Ces travaux sont inscrits dans le
programme d'amélioration et de mo-
dernisafion de la vieille ville.

2. La constitution , l'état de sante,
les capacités de boire et d'éliminer
sont les facteurs qui influencent évi-
demment fortement le taux d'alcool
dans le sang.

3. L'organisme elimino rapidement
l'alcool bu en petites quantités espa-
cées. Les résultats suivants confirment
ce qui précède : un consommateur pe-

¦¦M K 'i

LA PROCHAIME SESSION DU GRAND CONSEIL ® LA PROCHAII |

La prochaine selssion du Grand Conseil ne mahque-
ra pas d'intérèt.

On voterà des déorets concernant des corrections
de routes qui demandent l'urgence.

On examinera le projet de décret modifiant l'article
49 de la loi d'application du Code civil suisse du
15 mai 1912.

A ce propos , il importe de préciser que, jusqu 'ici,
« lorsqu 'ii s'agit de ventes ou d'échanges d'immeu -
bles ou de constitutions d'hyppothèques, dont le prix
fixé dans le contrai ou la valeur inscritei aux re-
gistres de l'impòt ne dépasse pas 1000 francs , l'acte
peut ètre dressé en deux doubles par le teneur des
registres de l'impòt de la commune où se trouve située
la partie la plus étendue du ou des immeubles, objet
du contrat... »

A plusieurs reprises, le Conseil d'Etat a été invite
par des députés à augmenter le plafond limitant à
1000 francs la valeur des actes qui peuvent etre
stipulés par les teneurs de registres.

On songe donc — vu que les 1000 francs de 1912
représentaient à l'epoque un pouvoir d'achat plu-
sieurs fois supérieur à 1000 frs d'aujourd'hui — à
porter à 3 000 frs le plafond sans risquer de causer
un préjudice aux notaires.

Vers une nouvelle loi
sur les établissements publics

Mais le « plat de resistance » de cette session nous
est offerì avec le projet de loi sur les établisse-
ments publics et le commerce des boissons alcooli-
ques.

Celle loi est appelée à remplacer la loi sur Ics
auberges de 1916 devenue caduque et faisant l'objet
de moult critiques justifiées.

M. le depu tò Richard Bonvin , hòtelier à Montana ,
déposa uno motion , en 1965, tendan t a modificr la
législation sur les établissements publics pou r l'a-
dapter aux conditions modernes du lourisme.

Delvant l'absolue nécessité d'une transformation de
cette loi , le Conseil d'Etat accepta cette motion. Des
contaets furent pris aussilót par le chef du départe-
ment des Finances avec Ics organisations économi-
ques du canton pour leur demander avis et sugges-
tions. Le chapitre VI renferme Ics disposìtions penales

L'idée d'une réforme de la loi do 1916 fut accucìllie et le chapitre VII les disposìtions transitoircs el finales.
avec faveur par la Fédération économique du Valais, Dans la nouvelle loi. le mot de « concession » a été

! englobant les principales associations intéressées à supprlmé et remplacé par le terme de « patent e ».
l'industrie hòtelière, à la restauration et au commerce Nous vcrrons, dans un prochain numero, ce qu 'il

I des boissons et par l'Union valaisanne des vilumi- en est des patelntes , dont il est prévu 9 catégories.

T̂OMBaMM ^̂

Succédant à la pose des nouvelles
lignes, une sèrie de travaux seront
immédiatement entrepris par le S.I.,
travaux d'installation d'une canalisa-
tion d'eau à haute pression, provenant
du réservoir de Tourbillon.

Les responsables du tourisme n'ont
cependant pas lieu de s'inquiéter :
pour Pàques, la pittoresque rue des
Chateaux aura retrouvé son aspect
medieval, et la circulation sera libre.

teurs représentant les intéréts de la production.
Après une première étude entrelprise par une com-

mission extraparlementaire, il fut décide, d'entente 
^avec M. Wolfgang Lorétan, chef du département des

Finances, d'abroger l'ancienne loi et de la refondre
complètement.

Sage décision, on en conviendra.
La commission examina alors ce qui se faisait dans ||

ce domaine dans d'autres cantons et, après avoir
étudié do nombreuses lois, prepara un texte de loi m
adapté à nos besolns, à notre mentalité elt à nos
conceptions morales.

Une commission parlementaire se mit alors aia B
travail sous la présidence de M. le député Louis ||
Pralong.

Le projet qui est soumis aux députés garde de la
législation ancienne les disposìtions qui ont fait leur fi
preuve. Il donne une base legale, dont ils étaient
dépourvus j usqu'ici, aux règlemcnts sur le contròie
des nuitées, la tenue des statistiques , la perception
des taxes de séjo ur et de tourismei.

Dans la nouvelle loi , il est prevu 7 chapitres , dont
le chapitre II. divise en quatre sections. Chaque
chapitre , section et article, comporte une note mar- sg
ginalc qui cn résumé le conlenu.

Le chapitre ler délimite le champ d'application
de la loi. Il énumère les établissements et activités
qui lui son i soumis , indique les exceptions et donne
le sens des termes utilisés.

Le chapitre II, de beaueoup le plus important,
traile des établissements publics. Dans une première
section sont énumérécs Ics différentes catégories de
patentes et sont fixées les conditions d'oetroi , de rc-
nouvellement , de transfert, de retrait el d'annulation.
Une seconde section régit les autorisations provisoires.
La section 3 contieni les prescriptions de police et
la section 4 diverses autres prescriptions.

Le chapitre III régit la venie au détail et à l' ein -
poi 'ter des boissons alcooliques ainsi que la vente
d'alcools dans les lea-rooms .

Le1 chapitre IV traile de l'exploitation lemporaire
des cantines et des kiosques où l'on von t des mets
et des boissons.

Le chapitre V contieni Ics disposìtions sur la dansc

Grave coupure
due à une bouteille

sé le 0,45 %„.

SION (FAV). — Dans l'après-
midi de mardi , M. Henri Rey,
marchand de bétail , s'occupant
également d'une boucherie à
St-Léonard, s'est gravement
coupé un poignet.

Le malheureux, qui trans-
portait une bouteille, fit sou-
dain un faux pas suivi d'une
chute. La bouteille se brisa
dans ses mains, I'entaillant
fortement.

Perdant son sang en abon-
dance, ayant entre autres une
artère sectionnée, M. Rey a été
transporté d'urgence à l'hópital
de Sion, où un médecin de la
place lui prodigua les premiers

fi soins, ainsi qu'une opération
qui dura près de 3 heures.

Séance de clòture
SION (NI). — La commission pa-

ritaire vaudoise de l'imprimerie pour
la formation professionnelle organise
la séance de clòture des cours de
l'Ecole romando de typographie le sa-
medi 6 avril à 9 h. 30 en l'aula du
collège secondaire Belvedére, à Lau-
sanne.

La cérémonie sera agrémenitée par
les produetions de l'orchestre les
« Momies » et du groupe choral « Les
Gabiers ».

Tous les apprentis valaisans sont
cordialemen t invités.

Appareil
teléphonique abimé

SION (NI). — Dans la jour -
née d'hier, des malandrins fi
n'ont rien trouve de mieux que 8
d'abimer le nouvel appareil !
teléphonique, place à la rue I
de Lausanne, près du kiosque
de la Pianta.

Le compteur de l'appareil fi
a été complètement force.

Reunion des comices
aqricoles

iSION (NI). — C'est samedi pro-
chain, 23 mars, que les comices agri-
coles se réuniront au relais du Sim-
plon au Pont-de-la-Morge. Un ras-
semblement aura lieu à 19 heures
sur la place de l'Aincieone-Poste.

On procèderà à la reception des
nouveaux membres et aux nomina-
tions statutaires.

Encore de l'ambiance
à Crans

CRANS (NI). — Nous apprenons
que les orchestres « Spring Time
Boys » et « I Magniii » se produi-
ront jusqu'à Pàques dans un éta-
blissernent très réputé de la station.

Voici une exceliente nouvelle pour
les nombreux sportifs qui passeront
leurs vacances de Pàques sua: le haut
plateau.

Marchés de bé
de boucherie

SION (FAV). — Lundi 18 mars,
deux marchés de bétail de boucherie
sont pi'évus. L'un à Sion, à 7 h. 30,
avec 45 bètes et l'autre à Monthey,
à 11 heures, avec 12 bètes.

Quant au marche de moutons, un
seul est prévu, le mercredi 20 mars
prochain à 9 heures à Brigue, avec
un. actif de 100 tétes.

Les enfants des écoles s'en vont a la neige
^'EiMmw

Dans nos écoles, on a pris la très heureuse initiative de conduire Ics
élèves sur les champs de ski une ou deux fois par semaine.

C'est là une bonne idée que l'on ne peut qu 'encourager. Les enfants
ont besoin de plein air. D'autre part , la pratique du sport leur est bénéfique.

On volt, sur notre photo , les élèves d'une classe, lesquels s'en vont faire
de la luge sous la conduite de l'institutrice.

(Texte et photo : f.-g. g.)

GRAIN DE SEL

Aidons
«Jeunesse-Loisirs»...

— De tres nombreuses person-
nes ont regu l'appel suivant : « Il
n'est plus nécessaire de vous pré-
senter le carrefour d' activités :
« Jeunesse-Loisirs-Sion » ; il prend
peu à peu , non sans peine et d i f -
f icul tés , sa place au sein de la
cité et dans l' esprit sédunois.

Il  y a quelques années , on ne
croyait pas au loisir. Aujourd'hui ,
Vévolution a tempere et complète
la pensée d'hier : « le loisir est dé-
lassement , divertissement , dévelop-
pement et dépassement ». Ces qua-
tre richesses, dont le loisir est la
source, sont la puissance de la si-
gnification de l'existence de J.L.S.

Mais exister ne s u f f i t  pas ; il
fau t  encore vivre pleinement et
surtout se développer et s'épa-
nouir : une oeuvre périclite fante
de progrès , d'évolution et d'adap-
tatation. J.L.S. doit pouvoir comp-
ier sur de nombreux appuis et sur
des amis.

Que faire... sinon de lancer un
appel à votre aimable bienveil-
lance, de solliciter votre collabo-
ration financière et, en conséquen -
ce, votre générosité ?

Certes , des lettres de ce genre ,
vous en recevrez des centaines par
année. Nous le savons : que de
fois  nous a-t-on p as remballés ;
que de fois  notre enthousiasme et
notre courage n'ont-ils pas été
noyés dans la mer de l'ìncompré-
hension ; que de fois  aussi, il est
vrai , n'avons-nous pas été encou-
ragés par des personnes si com-
préhensives que nous n'osons pas
toujours solliciter... »

— Ah ! Ménandre. Les adultes
ont bien de la peine à comprendre
les jeunes. Ils sont pourt ant d'an-
ciens jeunes qui savent combien
il est dif f ici le de faire quelque
chose sans ètre aidé efficacement.
On encourage , les jeunes , cepen-
dant. Mais plus avec de bonnes
paroles qu'avec des moyens finan -
ciers.

— Les adultes sont un p eu
égoìstes sur les bords. Egoistes en-
vers les jeunes. Souvent on entend
dire : « Ils n'ont qu'à se débrouil-
ler ». Et puis, si ces jeunes se dé-
brouillent mal, on leur tombe des-
sus à bras raccourcis. « La j eu-
nesse, une triste engeance ». « La
jeunesse est f énéante ». « La jeu -
nesse est incapable de réaliser
quelque chose »...

— Ne soyons pas injustes. Les
jeunes , aujourd'hui , savent ce
qu'ils veulent faire. Ils entendent
s'organiser pour group er dans les
mèmes lieux tous les jeunes, fi ls
de pauvres ou fi ls  de riches pour
mettre en commun leurs loisìrs ,
c'est-à-dire les heures creuses
pendan t lesquelles certains jeun es
fon t  des bètises. Ne vaut-il pas
mieux qu'ils occupent leur temps
intelligemment, sous la conduite
d'autres jeunes déjà expérimen-
tés ? Oui, n'est-ce pas. Alors, sou-
tenons de notre portemonnaie cette
jeunesse avide de faire bien,
d' ceuvrer dans une direction qui
favorise son épanouissement. Ré-
pondons-donc à son appel. Soyons-
donc avec elle et non pas contre
elle.

Isandre.

Avec Leo Devanthéry
NENDAZ (NI). — Nous apprenons

avec plaisir que le troufoadour de la
chanson, Leo Devanthéry, se produi-
ra dimanche soir à Nendaz, lors de
la soirée de la Concordia.

Une bonne nouvelle pour les fer-
vents de la bonne chanson.



De IVIorithey
anauguration de la nouvelle télécabine
« Les Crosets - Pointe des Mossettes »

Le cadre grandiose des Crosr-ts où se déroula. la cérémonie d'inauguration de la nouvelle télécabine dont on volt
au premier pian la station de départ . (Photo Bussien)

MONTHEY — C'est en présence de
nombreuses personnalités que s'est
déroulée, hier matin , la cérémonie
d'inauguration de la nouvelle télé-
cabine Les Crosets - Pointe des Mos-
setles, d'une longueur de 2 000 mètres
pour une dénivellation de 600 mètres.
La nouvelle installation permei d'em-
porter au somme! des Mosettes, soit
à 2 270 mètres, quelque 400 person-
nes à l'heure, capacité horaire que
l'on espère porter prochainement à
500. De nombreux invités parmi les-
quels on notait la présence de M. le
préfet de Courten, de M. le colonel
Corboz , chef des Écoles de recrues
d'infanterie , ainsi que de nombreuses
personnalités des milieux touristiques
suisses et franeais , ont été très inté-
ressés par l'allocution de M. G. Rey-
Bellet , député, qui mit en valeur
certains aspeets de cette grande réa-
lisation. M. M. Trombert devait ,
quant à lui , apporter quelques pré-
cisions d'ordre technique à ce sujet,
tandis qu 'il appartenait au révérend
prieur Antony de procéder à la bé-
nédiction des installations. M. M.
D'AlIèves , préfet de Sion et prési-
dent des Écoles suisses de ski , avait
été désigne pour couper le ruban
symbolique qui devait rendre, de
facon officielle , la nouvelle télécabine
aux skieurs. Le temps un peu gris
de cette journée de mars devait
malheureusement empècher de nom-
breuses personnes d'effectuer le par-
cours Les Crosets - Pointe des Mos-
settes, parcours au terme duquel un
panorama grandiose s'offre aux visi-
teurs.

Avec l 'inauguration de cette télé-
cabine. c'est une nouvelle et impor-
tante étape qui est franchie vers la
réalisation du trait d'union entre
stations valaisannes et les stations

franeaises de Montriond , Chàtel, Mor-
zine et Avoriaz. Relevons encore que
la fanfare de Val-d'Illiez agrémen-
tait cette manifestation par ses pro-
duetions,

Le complexe sportif des Crosets
connati déjà une popularité excep-
tionnelle ", c'est ainsi que , a plusieurs
reprises , les véhicules avaient de la
peine à trouver place dans le pare
installé au bas de la station , prévue
pour l'hébergement de plus de 600
voitures. C'est là une preuve magni-
fique de la justesse de vue des pro-
moteurs de cette grande réalisation
destinée à mettre au service des
skieurs une vaste région , prédestinée,
semble-t-il , à ce genre d'activité. De
nombreuses installations ont été amé-
nagées offrant ainsi plus de 80 kilo-
mètres de pistes jouissant de condi-
tions d'enneigement et d'ensoleille-
ment rares, entretenues de facon mo-
derne et offrant toutes latitudes aux
amateurs de sports d'hiver , qu 'ils
possèdent des capacités de débutant
ou de chevronnés. Au reste, nous
avons déjà eu l'occasion de parler
des innombrables possibilités mises à
la disposition des sportifs dans le
cadre de la région des Crosets. Grà-
ce à l'entretien régulier et perma-
nent de la route d accès aux Crosets,
les automobilistes peuvent joindre fa-
cilement la nouvelle station et nul
doute que les réalisations actuelles
ne sont qu 'un point de départ vers
l'aménagement d'un complexe d'en-
vergure exceptionnelle, en liaison di-
rcele avec l'Europe tout entière. Aux
dimensions de notre temps, ce nou-
veau complexe est appelé à servir
avec toujours plus d'évidence les be-
soins des nombreux amateurs de ski
qui peuvent y trouver des pistes
excellentes ainsi que le calme et la

im
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beauté d'un paysage magnifique.
L'exemple des Crosets sert les inté-
rèts de toute une région et permei
à celle-ci de mettre toujours mieux
en valeur ses innombrables possibili-
tés tout en ajoutant encore au pres-
tige de notre pays dans le domaine
des sports d'hiver. Nul doute que les
prévisions et les ambitions légitimes
des réalisateurs de cette oeuvre gi-
gantesque trouveront toujours mieux
leur concrétisation , tant il est vra i
que les possibilités d'aménagement et
de développement de cette région ne
sont pas encore épuisées et que la
popularité de la nouvelle station ne
fait que grandir. F. G.

i

Sierre et la Noble Contrée

Concert annuel
LENS (FAV). — La société de musi-

que l'Edelweiss de Lens donnera di-
manche soir, 17 mars, son traditionnel
concert annuel à la salle de gymnas-
tique de Flanthey, dès 20 h. 15.

Cette société de musique, placée
sous la direction de M. Pierre Bonvin ,
présente une partie musicale de choix.
Les participants pourront ensuite ap-
plaudir , dans la partie réeréative, «Pa-
luche, champion du monde », une co-
médie de Pierre Thareau.

Grande soiree
musicale

CHIPPIS (FAV). — La fanfare
municipale de Chippis, placée sous
la direction de M. Amédée Mounir ,
donnera son grand concert annue!
le samedi 16 mars 1968 à 20 h. 30,
à la halle de gymnastique.

Le programmo de cette soirée est
le suivant :

1) Fils de héros, marche ; 2) Mar-
che du Sacre du Prophète, extrait
4) La Vie est une bataille , ouverture ;
d'oper a ; 3) Concertino pour baryton;
5i Un Addio , marche ; 6) Musique
des j eunes, direction ; 7) Joyeuse
fète , marche ; 8) Tricky Trombones ,
solo pour trombones ; 9) En tournée
avec les Compagnons de la Chan -
son ; 10) Empire State Build ing, jazz
ouverture ; 11) Sons of the braves,
march ? :

t
L'Association des maìtres secon-

daires du ler degré du Valais ro-
mand a le pénible devoir et le grand
regre t d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Theo LAGGER
professeur à l'école secondaire regio-
nale des gargons , à Sion

Pour les obsèquets. prière de con-
sulter l'avis de la famille
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l A traverà te . Haut-Valais

190 ans aujourd'hui après une {ambe brisée j
RAROGNE — Ce matin, M. Johann R u ff i n e r , le doyen de Rarogne , 1

|| recevra des vaeux mérités : il est né le 15 mars 1818. Il n'y a pas si |
1 longtemps, l'allégre nonagénaire avait fa i t  une chute terrible dans 1

H Vescalier ; d peme guéri , il tomba dans son appartement , se brisant I
I cette fo i s  la jambe. A la suite de ces accidents , M Ru f f i ne r , pére de i
! huit enfants qui s 'occupent de lui , ne peut plus qui.tter son domicile. 1
|| Cela ne l' empèche pas de suivre des fenètres de Vhistorique « Maxen- M
m haus » où il ha bit e, la vie quotidienne sur la p lace communale , de B
ipj lire le journal et de fumer  son cigare. m

— Il est le plus sur candidai au fauteuil  de centenaire que nous f
H ayons , nous a-t-on assure à Rarogne. Son épouse est morte en couches H
|| uoici bien longtemps.

Une télécabine
Moerel - Riederalp

BRIGUE — Une télécabine viendra
très prochainement améliorer les pos-
sibilités de transport entre Moerel et
Riederalp, déjà reliés entre eux par
deux téléphériques. La télécabine se-
ra inaugurée le 30 mars prochain.
Les deux téléphériques existants ne
suffisaient plus à la demandé.

| Toit emporté
( par une tempete

GONDO. — Une tempète de
H neige a emporté le toit eoi «Eter-
| nit » d'un dépót de l'Energie

S électrique du Simplon (EES), à
H Gondo. La porte a été enfoneée.
j t Les c"égàts sont Importants.
H D'autre part. la route Condo-
li Zwischbergen. qui avait été obs-
H truce par des avalanches, sera
B peut-ètre ouverte aujourd 'hui.
Z:ZZZ..':. ', ''

' ': :.. -. . Z '  . '. . ' . Z . .. ', " Z.l:. - '- '.Z.

Du yoga à la TV
SION (NI). — Des correspondaints

à la TV suisse romande ont rendu
une courte visite à Mme Pont-Muel-
ler, profesesw de yoga, bien conmue
dans notre ville.

Quelques reflets sur le yoga et une
interview passeront très certaAne-
ment samed i prochain à 18 h. 55 lors
de l'émission « Sur demandé ».

i «II MIHM I inni inntjiBi»—w——asa—

t
. Madame Marie Pitteloud-Nendaz, à
Vex ;

Madame Veuve Madeleine Rudaz-
Pittcloud , ses enfants et petits-enfants,
à Vex , Sion et Fully ;

Monsieur et Madame Henri Pittc-
loud-Savioz, leurs enfants et petite-
fille , à Euseigne;

Madame et Monsieur Henri Iless-
Pitteloud , leurs enfants et petit-fils,
à Gruningen (ZH) ;

Madame et Monsieur Georges Che-
seaux-Pitteloud et leurs enfants, I&-
vey-Village ;

Monsieur et Madame Francois Pit-
teloud-Bonvin et leur fille, à Sion ;

Madame et Monsieur Michel Putal-
Iaz-Pitte!oud et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
Pitteloud , à Sion ;

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

MONSIEUR

Lucien PITTELOUD
leur bien cher époux, pére, grand-

pére, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, onde et parrain , survenu à Vex ,
à l'àge de 80 ans, après une longue
et pénible maltdie chrétiennement
supportée et munì des Saerements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 mars 1968, à 10 heures, à l'église
de Vex.

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

part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' a f f ec t ion
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans I'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

M A D A M E

Xavier WUILL0UD
née Marle-Thérèse PIOTA

prie toutes les personnes qui Vont entourée par leu r présence , leurs messages
ou leurs envois de f l eurs  de trouver ici Vexpression de sa vive reconnaissance.

Malleray et Genève , mars 1968.
P. 2. D.

Une intéressante
initiative

VIEGE — En vue de faire connaì-
tre les artistes valaisans ou oeuvrant
en Valais , un maitre de l'Ecole in-
dustnelle de Viège, M. R. Brunner,
a pris une initiative originale : invi-
ter chaque fois un peintre à exposer
quelques oeuvres à l'école. C'est ain-
si que Leon Andenmatten , peintre et
propriétaire de galerie à Sion, ex-
pose quelques toiles pour le plus
grand bien des élèves, qui peuvent
ainsi au contact d'artistes de valeur
affiner leur goùt. D'autres peintres
suivront Leo Andenmatten.

t
Le directeur et les professeurs de

l'école secondaire regionale de Sion
ont la douleur de taire part du décès
de

MONSIEUR

Theo LAGGER
Maitre conisciiencveux et dévoué, il

nciis quitte discrètemant comme il a
vécu, donnant jusqu 'au bout l'exem-
ple de la fidènte à son devoir.

Son enterrement aura lieu vendre-
di à 11 heures. à Saint-Guérin, è
Sion, et nous essayerons de lui ren-
dre par la prière ce qu 'il nous S
donne par sa vie de dévouememt.
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La famille de

MADAME

Marie VIANIN
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sy mpathie , les messages per-
sonnels, les envois de f leurs , de cou-
ronnes, les dons de messes recus à
l'occasion du deuil qui vlent de la
f rapper , remercie tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à son
chagrin.

Aver, le 15 mars 1968.

La famille de feu

MONSIEUR

Anselme PRAZ
exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris
pari à son deuil. Elle gardera le sou-
venir des marques de sympathie re-
cues , les dons de messes, les dons
aux missions, les messages , les cou-
ronnes et les f leurs , la présence aux
obsèques.

Un merci special au clergé parois-
sial , à M l'abbé Georges Michelet ,
au conseil d'administration de la
Sebo, à la direction et au personnel
de la Seba , A la Société de secours
mutuel de Nendaz , à la classe 1911,
à la f a n f a r e  Concordia de Nendaz.

Nendaz le 15 mars 1968.



Un general - ministre tchecoslovaque
échappe aux accusations en se tuant

PARIS. — Le suicide du general
Vladimir Janko, vice-ministre tcheco-
slovaque de la Défense nationale, est
sans aucun doute en rapport avec
l'affaire Sejna et les accusations por-
tées dans la presse contre les chefs
militaires qui avaient essayé en dé-
cembre et j anvier dernier de faire in-
tervenir les unités de l'armée en fa-
veur de M. Antonin Novotny.

Le supérieur hicrarchique du gene-
ral Janko. le ministre de la Défense,
M. Lomski. a tenté de se justifier à
ce propos devant les téléspectateurs
de Prague, il y a quelques jo urs. Mais
les explications embarrassées du ge-
neral ont été accneillies avec scepti-
cisme par le public et la presse. Les
journaux continuent à demander

qu 'une entière lumière soit faite tant
sur les protections dont jouissait le
general déscrteur, que sur la tenta-
tivo de coup d'Etat militaire avortée.

Le nom du general Janko a figure
parmi Ics officiers supérieurs mis en
cause lors des réunlons des cellules
communistes de l'armée, organisées la
semaine dernière. Son suicide illustre
la gravite des cas de conscìence qui
se poscnt pour de nombreux hauts
fonctionnaires du regime qui ont loya-
lement servi le président Novotny et
dont les différentes organisations li-
bérales — celles des étudiants, des
j eunesses. des syndicats — réclament
de plus en plus énergiquement la mi-
se en écart. Beaueoup d'entre eux sont
atterrés à l'idée qu 'ils devront répon-

dre de leurs erreurs. Certains essayent
de se sauver cn volant au secours de
la victoire. D'autres. comme M Hen-
drich , président démissionnaire de la
commission idéologique, font leur au-
tocritique avec beaueoup de contri-
tion. D'autres encore, comme les diri*
geants novotnystes des syndicats et
du Conseil national slovaque. s'effa-
cent sans explication. Quant à M. No-
votny, il se tait.

A la veille du discours attendu du
chef du parti. M. Alexandre Dubcek,
l'effervescence reste grande. Le pays
resonne de résolutions. de revendica-
tions. de révélations. L'audace des
partisans de la réforme monte de jour
en jour : le journal des syndicats se
prononce en faveur du rétablissement
du droit de grève qui n'existe dans
aucun pays communiste, les militants
du ministère des Affaires étrangères
réclament une politique extérieure
moins « suiviste ». Les étudiants. fiè-
vreusement, mettent sur pied une or-
ganisation indépendante de l'Union
des jeunesses el du parti.

M. Dubcek aura pris son temps pour
prendre connaissance de tous les
vceux, pour consulter ceux qui dési-
rent freiner et ceux qui accélèrent.
Le discours qu 'il doit prononcer aura
une influence decisive sur le cours des
événements. On attend que M. Dub-
cek expose un programme clair de
démocratisation socialiste et de récon-
ciliation nationale , programme pour
lequel le chef du parti espère obtenir
le soutien de la grande majorité de
l'opinion.

| Kiesinger pense que l'Europe
t adoptera la politique de Bonn

BONN — Le chancelier Kurt-
Georg Kiesinger a appelé jeudi de
ses vceux la création d'une Eu-
rope qui puisse constituer une
« force indépendante » à coté des
Etats-Unis. Intervenant devant le
Bundestag dans le débat sur
« l'état de la nailon », le chef du
gouvernement federai s 'est élevé
contre des commentaires exagéré-
ment simplificateurs qui ont pré-
sente à Vétranger sa politique
comme « gaulliste ». « Notre gou-
vernement, a soulign e M.  Kiesin-
ger, fai t  sa propre politique en
pensant aux intérèts de notre
pays. Mais nous avons l'espoir
qu 'un jour cette politique sera

relayee par VEurope ».
Le chancelier a précise qu'il

avait dans son message intention-
nellement déclaré que l'avenir de
V Allemagne et de l'Europe ne
pouvait se réaliser dans « le sys-
tème rigide d'un empire nord-
atlantique ». Comme force indé-
pendante amicalement liée aux
Etats-Unis , une Europe unte peut
soulager les charges des Améri-
cains tout en assurant son avenir
et son progrès. « Si nous nous
trouvons avec cette conception en
accord avec la politique de la
France , nous ne pouvons qu'en
ètre heureux », a ajouté le chan-
r.p lìer.

'activité des guérilleros vénézuéliens
CARACAS. — Un groupe de gue-

rilleros a occupé la localité d'Aracua
(Etat de Falcon), à environ 500 km.
au nord-est de Caracas, a annonce
l'agence nationale d'information « In-
nac ». Les hors-la-loi, qui ont déclaré
appartenir au commando « José Leo-
nardo Chirinos », se sont assurés de
la personne du maire ainsi que de
deux agents de police, dont ils ont
confisqué les armes. Puis, avant de
quitter le village, Jes guerilleros ont
harangué la population à plusieurs re-

prises, l'invitant instamment à se join-
dre au mouvement insurrectionnel.

C'est la troisième fois en moins de
48 heures que des groupes armés se
livrent à des opérations d'importance
dans diverses régions du pays. Ils
avaient occupé mardi la localité de
Sabana de Uchire (Etat d'Anzoategui),
à environ 450 km. au sud-est de Ca-
racas , et le mème jour avaient fusillé
un paysan du village d'Aeagua (Etat
de Lara).

« Cosmos-206 » lance
MOSCOU. — Les savants soviéti-

ques onit procède hier au lanicernent
d'un nouveau satellite artificiel de
la Terre, « Cosmos-206 », annonce
l'a.gance Tass.

Le satellite a été place sur une
orbite circulaire aux paramètres sui-
vants :

Distante de la terre : 630 km en-
viron ; jnclinaison de l'orbite : 81
degrés ; période initiale de revolu-
tion : 97 min/utes.

LES CONDANNATO A MORT CONTINUENT
A ETRE PR0N0NCEES EN RHODESIE

tiro 

Partout. et mème en Rh odésie , on proteste contre l attitude du Gouvernemen t

SALISBURY. — Cinq Africains onl
été condamnés jeudi à la peine de
mort par la Haute Cour die Salis-
bury pour avoir enfreint la loi sui
le maintion de l'ordre .

Quatre d'entre eux orni reconmn i
avoir recu une instruction militaire
en Zambie et avoir imtroduit det
e armes de guerre » illégalement en

Rhodésie.
Le cinquième , contre lequel l'ac-

cusa lion de « terrorisme » n'a pas
été retenue , a ótié reconnu coupable
d avoir serv i de chauffeur aux qua-
tre autres et de leur avoir fait  fran -
chir la frontière entre la Zambie et
la Rhodésie, en toute coninaLssanee
de cause.
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Pour la rénovation du
quartier des Halles

PARIS. — Après plus de 12 heu-
res de diseussions, les élus de la
capital e frammise ont décide cette
nuit de reporter au mois de juin leur
choix en ce qui concerne l'aména-
gement du quartier des Halles de
Paris. Le grand marche de ravitail-
lement parisien doit en effet ètre
déménagé dans la banlieue parisien-
ne , à Rungis en janvier 1969.

Les Etats-Unis doivent prendre
le taureau par les c ornes

LONDRES. — Les Etats-Unis pré-
sentent en ce moment l'aspect peu
enviable d'un homme s'efforgant des-
espérément d'empécher une chaudiè-
re surchauffée d'exploser, écrit en
substance hier matin Gordon Tether
dans le « Financial Times » à propos
de la nouvelle ruée sur l'or. ,.

« L'assaut contre le dollar , poursuit
le spécialiste financier de la City, a
atteint le point où les Etats-Unis se
trouvent dans la position embarras-
sante d'avoir à choisir entre l'aban-
don de la parile de 35 dollars l'once
et le risque de voir leurs réserves
internationales fnndre jusqu 'au point
dangereusement proche de l'épuise-
ment ».

Pour Gordon Tether le moment est
venu pour les Etats-Unis de « prendre
le taureau par les cornes », car , écrit-
il, « la crise a atteint de telles pro-
portions , que tout retard ne ferait que
réduire les chances de contròler l'ex-
plosion monacante et rendrait difficile
sinon impossible la transformation
méthodique du ròle de l'or. D'autre
part l'espoir pour le dollar de se voir
accorder un répit suffisant pour s'a-
dapter à ses nouvelles fonctions se
verraient également compromises ».

¦ LONDRES — La Chambre des
Communes a adoptié sans vote un
texte autorisant le gouvernemenit bri-
tannique à garantir un prèt suipplé-
mentaiire de 100 millions de livres
destine au financement de l'avion
supersanique « Concorde ».

L'INDE NE SIGNERA PAS LE
TRAITÉ DE NON-PROLIFÉRATION

LA NOUVELLE-DELHI. — « Une
garantie de sécurité des puissances
nucléaires ne peut ètre une monnaie
d'échange pour la signature du traité
de- non-prolifération niucléaiire sous
sa form e présente » , a déclaré hier
matin Mme Ind i rà Gandhi, premier
ministre indiem devant la Chambre
basse. Elle a rejeté ainsi la « pro-
tection nucléa i re » offerte par les
Etats-Unis , l'Union soviétique et la
Grande-Bretagne, la semaine derniè-
re à Genève.

Station trouble dans des province* chinoises
PEKIN. — Selon des récits d'activis-

tes publiés à Pékin , une situation ins-
table se traduisant par de sanglants

affrontements prévaudrait actuelle-
ment dans de nombrueses provinces
du Nord , du Sud et du Centre-Sud
de la Chine.

Des combats àu fusil et à l' arme
bianche ont fait de nombreuses victi-
mes d'après les récits depuis le début
de ce mois à Kouei-Yang, capitale de
la province du Kouei-Tcheou. La gra-
vite de la situation a nécessité l' en-
voi sur place d'une mission du comité
centrai. Les gardes rouges rendent
responsables de ces « massacres » un
certain Li Tsai Han nommé à la fin
de l' année dernière à la téle du co-
mité révolutionnaire de la province.
Ils l' accusenf d'èlre un « élément anti-
révolutionnaire » .

Une autre personnalité est violem-
ment attaquée par affiches apposées
sur les murs de Pékin. Il s'agit de
Liou Keping, président du comité ré-
volutionnaire de la province du Chan-
si, proche de Pékin , où de violents
incidents se seraient récemment pro-
duits.

Des troubles graves également évo-
qués par les activistes auraient encore
eu lieu dans les provinces de Ninghsia
et du Se-Tchouan De nombreux slo-
gans en caractères géants demandent
au comité centrai d'« intervenir de
toute urgence pour soutenir les rebel-
les révolutionnaires qui y sont persé-
cutés ».

Discoors de F. Castro
LA HA VANE. — M. Fidel Castro,

premier ministre cubain , a prononce
mercredi soir un discours essentielle-
ment consacré aux problèmes de l'e-
conomie cubaine , contrairement à l'at-
tente des observateurs de La Havane
qui pensaient que le premier ministre
cubain parlerai! des relations soviéto-
cubaines , de la réunion socialiste pre-
paratole de Budapest ou des micro-
fractions.

Fidel Castro , qui parlai! du haut des
marchés de l' entrée de l'Université
de La Havane à l' occasion du dixième
anniversaire de l' atlaque du palais
présidentiel par des étudiants qui se
dressaienl alors contre la dictature de
Batista , n 'a fait  que quelques brefs
commentaires sur la rencontre de Bu-
dapest et sur les problèmes des micro-
frnetions.

¦ WASHINGTON. - Le Conseil de la
réscrve federale , organismo centrai
bancairc des Etats-Unis , ann once jeu-
di soir que le liaux d'escompte est
porte de 4,50 à 5 pour cent.

UNE VASTE AFFAIRE D'ABUS
DE CONFIANCE À VADUZ

VADUZ — Une banque de Va-
li duz a été dernièrement victime
gì d'un abus de confiance. Une mai-
li son fictive de Munich qui s'était

; donnée le nom de « Model Lady
Service » avait trouve comme
moyen pour se procurer de l'ar-

| gent de manière frauduleuse d'en-
fi voyer des paquets contre rem-
li boursement à un certain nombre
!,M de personnes, en prenant comme

rèférence une banque de Vaduz
ainsi qu 'une maison frangaise.

fi L'établissement de Munich invitait
m sa « clientèle » à obtenir, contre

le paiement de onze marks, une
liste d'un certain nombre de com- f
merces auprès desquels elle pour- 1
rait obtenir jusqu 'à 30 % de ré-
duction sur ses achats. L'af fa i re  |
a été découverte lorsque la poste 1
federale allemande a renvoyé trois ]
des paquets à l'établissement ban- E
caire de Vaduz qui s'est mis en
rapport avec la police. Celle-ci I
n 'exclut pas qu 'il s'agisse d'une
organisation Internationale, ni que [
quelques colis aient été envoyés '
en Suisse. I

l'offensive commiste au Laos est stOripée,
affirme le ministre laotien de la Défense

BANGKOK. — Les forces royales
laotiennes , en utilisant des chasseurs-
bombardiers T-28, ont arrèté les
mouvements communistes dans le sud
et le centre du Laos, a déclaré hier
à Bangkok le chef d'état-majo r des
forces aériennes, et ministre de la
Défense le maréchal Dawee Chula-
saphya.

Les Vietminh et les forces du Pa-
thet Lao ont été repoussés j usqu 'à
la région montagneuse du nord-es>t
de Thakek. a ajouté le maréchal , qui
a précise que de nombreux contróles
sont maintenant exercés aux fron-
tières, bien qu 'il ne soit pas ques-
tion de fermer ces dernières.

L'offensive communiste au Laos

releve d'un pian concerie pour l'Asie
du Sud-Est élaboré à Hanoi , ajouté
le maréchal Dawee. Hanoi' veut aussi ,
a-t-il poursuivi, se piacer en bonne
position pour ses négociations avec
le monde libre.

D'au'bre part , après la réunion du
cabinet laotien , un porte-parole du
Gouvernement a annonce que les me-
sures de sécurité aux frontiè-res con-
tre infiltration seront renforcées.

McCarthy n'a pas I intention
de s'effacer devant Kennedy

WASHINGTON. — Le sénateur Eu-
gène McCarthy a indiqué jeudi matin
qu 'il estimait qu 'une candidature de
M. Robert Kennedy à l'investiture du
parti démocrate pour les élections pré-
sidentielles divise-ait le mouvement
d'opposition à la guerre du Vietnam
et augmenterait les chances de M.
Lyndon Johnson d'ètre à nouveau dé-
signe comme candidai par la conven-
tion du parti démocrate à Chicago en
aoùt prochain.

Le sénateur McCarthy, qui vient de
remporter un succès spectaculaire en
obtenant 42 pour cent des voix démo-
crates aux élections primaires du New
Hampshire, contre 48 pour cent au
président Johnson , a souligne à nou-
veau , à son passage à Washington ,
qu 'il n 'avait aucune intention de s'ef-
facer au profit du frère de l'ancien
président. M. Robert Kennedy avait
indiqué mercredi qu 'il examinait à

nouveau la situation, en ce qui con-
cerne sa candidature éventuelle.

M. McCarthy a répété ensuite de-
vant un auditoire d'étudiants que la
confrontation , aux élections primai-
res de Californie, qui se tiennent au
début de juin , de sa propre candida-
ture et de celle du sénateur Robert
Kennedy, permettrait certainement au
président Johnson de s'assurer le con-
tróle de tous les délégués démocrates
de cet Etat.

Le sénateur a encore indiqué que
ses partisans n 'avaient nullement l'in-
tention de « làcher ». « Ils porteront
toujours haut le pavillon », a-t-il dit.

Importants dommages
enregistrésenTurquie

ANKARA. — Les phiies diluvien-
nes et les tempétes de neige quj se
sont abattues sur la Turquie au cours
des dernières 24 heures, ont pris
l'allure d'une véritable catastrophe.
On compte une quinzaine de morts
répartis sur l'ensemble chi territoire.
des milliers de maisons sont soit dé-
truites soit gravememt endommagées.

Les trafics routier, ferroviaire et
aérien ont été paralysés La naviga-
tion cótìère a été elle-mème grave-
ment perturbée et l'on est inquiet
sur le sort d'une quinzaine d'embar-
cations de pòche dont on est sans
nouvelles.

Les inondations sont survenues au
moment où une grande partie de la
population turque s'était déplacée à
l'occasion de la « Fète du mouton »,
et nombreux sont ces jours les fonc-
tionnaires ou employés qui n 'ont pu
encore rejoindre leurs postes.

Avis aux contrebandiers
et tenanciers de tripots

PNOMPENH. — Contrebandiers ,
trafiquants de devises, tenanciers de
tripots et fonctionnaires indélicats
doivent mettre immédiatement fin à
leurs pratiques malhonnètes , sous
peine de sanctions rigoureuses, an-
nonce aujourd'hui le gouvernement
cambodgien , il averti! ses nationaux
coupables qu 'ils ne doivent plus dé-
sormais compier ni sur la complai-
sance, ni sur les interventions en leur
faveur.

Quant aux étrangers qui se livrent
eux-mèmes à des activités répréhen-
sibles, ils devront quitter le pays le
ler avril , faute de quoi ils seront
expulsés.

Cet avertissement fait  suite aux dé-
ciarations du chef de l'état sur la
situation déficitaire des finances cam-
bodgiennes , due « à la contrebande
intensive » qui sévit dans le pays.

Accident du « Boeing »
sur le Mont - Blanc :
défaillance du pilote

PARIS. — L'accident du « Boeing
707 » de la compagnie « Air India »
assurant la liaison Bombay-Londres,
qui s'est écrasé le 24 février 1966
sur L Mont-Blanc, faisant 117 morts,
est dù à une défaillance du pilote.
Telle est la conclusion du rapport
final de la commisison d'enquète pa-
ni hier au Journal òfficiel.




