
M. Joseph Guntern, de Brigue, est le
nouveau chef du service cantonal

de renseignement secondaire
BRIGUE — Nous apprenons que dans
sa séance d'hier, le Conseil d'Etat du
Valais a nommé M. Joseph Guntern,
professeur au collège dc Brigue, chef
du Service cantonal de l'enseignement
secondaire. M. Guntern est né à Ried-
Brig le 28 avril 1932. Il est bourgeois
de cette localité où il a suivi les éco-
les primaires avant de fréquenter le
collège de Brigue où il obtint sa ma-
turité classique du type A. II fit en-
suite des études universitaires, succes-
sivement à Fribourg. Zurich Bâle et
Paris, qui lui permirent d'obtenir un
doctorat en philosophie après avoir
présenté une dissertation sur « La con-
version au protestantisme de la cam-
pagne de la région de Saanen ».

II est professeur au collège de Bri-
gue depuis 1958 et. dès 1964, il fonc-
tionne comme inspecteur à l'Office
cantonal de l'enseignement moyen. Il
est, entre autres, l'auteur du livre
« Walliser Sagen » qui sortit de presse
en 19G3 et dont une deuxième édition
a été nécessaire en 1965 déjà. Ajoutons
encore que M. Guntern est le beau-

HIVER TESSINOIS:
des oranges à Locarno...
LOCARNO — Ces jours-ci la région
tessinni.se du Locarnese a vécu un hi-
ver printanier . avec 31 degrés à la
cabane de Cardada (800 m s/m) et so-
leil partout , sauf le brouillard en plai-
ne le matin. Un exemple de cet hiver
doux locarnais : à Locarno-Monti on
a cueilli des oranges , environ 450 fruits
qui ont mûri en plein air.

.. . ET DES CAMELIAS
A PORTO RONCO

PORTO RONCO — Hiver tout a fait

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
DES PAS VERS L'UNITE

« Etant donne qu aujourd hui, en
diverses parties du monde, sous le
s o u f f l e  de la grâce et de l'Esprit-
Saint , beaucoup d' e f f o r t s  s 'accom-
plissent par  la prière , la parole et
l'action pour arriver à la perfection
de l' unité voulue par le Christ, le
Concile exhorte tous les f idè les  ca-
tholiques à reconnaître les signes des
temps et à prendre part active à
l' e f f o r t  œcuménique. » (Décret sur
l'Œcuménisme, voté par 2137 voix
contre 10, promulgué le 21 novembre
19G4.)

Aucun catholique ne peut donc
dire : « Moi j e  suis contre » , ni : « moi
je  n'y crois pas » , quelles que puis-
sent être les expériences particuliè-
res. L'cecuménisme fa i t  partie de la
vie de l'Eqlise , et il concerne TOUS
les catholiques. Certes , l' e f f o r t  et la
douleur sovt du présent et l' espé-
rance est de l 'avenir : n'en va-t-il
pas ainsi de tout ce qui est l' objet
dp  votre foi ct. dans  l' ordre naturel ,
dc tout le labeur des hommes ? Il y
n . sons les temnêtes dp  np i.gp et les
arands f r o i d s , des sp mp np p s  qui ger-
ment .

Çn-icnrlnnt . il f a u d r a i t  savoir de
n»ni  fl ru rc 'oiimc. p t ln Semaine de
Vt iv i ip  esf  l' occasion dc nous rap-
p f i n r  nuclniip s réalité '1 élémentaires.

r>'ch n-rl la volrmié rin Christ,  qu 'il
i>.T..r..iP ir. Tp i l l r .  rlc sa mort dans
cette priera à son Père : « Que tous

particulier aussi dans la zone d'Asco-
na : dans la petite commune de Porto
Ronco, sur le lac Majeur entre Ascona
et Brissago, les camélias sont en fleurs
et l' on s'apprête, ici aussi, à cueillir
oranges et citrons.

VOIR L'ARTICLE DE Me M.-W. SUES

EN PAGE 27

soient un, comme Toi, Père, tu es
en mol et moi en toi ; qu'eux aussi
soient un en nous, af in  que le monde
croie que tu m'as envoyé. »

Pour établir et garder cette unité
jusqu 'à la consommation des siècles,
le Christ confia au collège des douze
l' o f f i c e  d' enseigner, de régir, de
sanctifier par les sacrements ; parmi
les douze, il choisit Pierre pour être
le fondement et le chef visible de
son Eglise.

Hélas ! « Dans cette seule et unique
Eglise de Dieu apparurent dès l'ori-
gine certaines scissions ; plus tard ,
des communautés considérables f u -
rent séparées de la pleine commu-
nion de l'Eglise catholique , parfois
par la fau te  de l 'une et l'autre par-
ties. »

D'où le premier principe de notre
comportement envers nos frères  sé-
parés • si j e  suis né dans l'Eqlise
catholique , je  ne puis me prévaloir
d'un droit ou d'un mérite. Tout est
grâce.

Ensuite , ceux qui naissent aujour-
d'hui dans une Eglise séparée ne
peuvent être accusés du péché de
division. I ls  portent le nom de chré-
tiens, fis le sont : quelques-uns plus
vraiment que nous , — comme un
Noir de sang complémentaire veut
être, vient de dire le docteur Bag-
nard , plus près d'un Blanc qu'un au-
tre Blanc.

fils de l'ancien conseiller aux Etats
Léo Guntern et qu'il est responsable,
auprès de Radio-Berne, des émissions
locales pour le Haut-Valais.

Nous félicitons chaleureusement M.
Guntern pour sa nomination et lui
souhaitons de nombreux succès dans
sa nouvelle fonction.

l u d o

V RAIMENT ce dimanche ne ressemblait pas aux autres dimanches. Ilw faut remonter aux années 51 ou 44 pour retrouver l'image d'hivers
si enneigés et de paysages à ce point transformés.

La ville offrait un aspect insolite, polaire et lunaire à la fois. Elle en
était par certains côtés poétisée et présentait, par ailleurs, la réalité
incongrue de rues mal déblay es, sans trottoirs, parcourues d'engins rie
chantier, livrées au travail ari-.arné , ilik imn.iv„„„„,„ „ . . X. . . .  __ . . ,lte imprévoyante, une voirie mcompe-des employés de la,, VOirJe. tente , des services déficients !

Des rares passant* maugréaient, Pas moins !
bloqués dans des allées sans issue. Car on voudrait tout de! suite *etrou-
obli gés d'escalader des murs que le Sî, " ^"«2 douillette ses ha-

. . , 7" bitudes confortables, une ville proprechasse-neige avait malencontreuse- à peine est-elle souillée, des rues net-
ment dressés au débouché des tes à peine envahies par la bourras-
ruelles. iue-

Etranges citoyens ! Curieux animal que l'homme !
Imprévoyant quand tout va bien.Il y a quelques jours encore, c'était

une lamentation continue sur l'absence
de neige, des remarques acerbes sur
l'hiver tardif , l'amertume de vacances
gâchées ou le désespoir devant une
saison hôtelière compromise.

L'hiver est enfin là avec une furia
ma foi intempestive, inquiétante mê-
me, mais enfin tout n'est pas perdu.
Et voilà que déjà on reprend les jé-
rémiades, en sens inverse cette fois.
Trop de neige ! Hiver interminable !
Sale temps ! Avec cela une municipa-

Enfin, « parmi les éléments ou
les biens pour l'ensemble desquels
l'Eglise se construit et est vivifiée,
plusieurs et même beaucoup, et de
grande valeur, peuvent exister en
dehors de l'Eglise catholique r la pa-
role de Dieu écrite, la vie de la grâ-
ce, la fo i , l' espérance, la charité , d'au-
tres dons intérieurs du Saint-Esprit.»
Mais c'est par la seule Eglise catho-
lique du Christ que peut s'obtenir
toute la plénitude des biens du salut.

Quant aux principes d'exercice de
l'œcuménisme, le Concile rappelle
qu'il y a, d'abord la rénovation per-
manente de l'Eglise (sans croire que
la rencontre se fera  dans le latin ou
les langues vivantes).

Puis, individuellement , la conver-
sion du cœur. La Vérité se fa i t  et
ne se fa i t  qzt e dans la charité. Et la
charité , ici plus qu 'ailleurs, s'appel-
le humilité et abnégation.

Mais commençons dans la maison !
Des catholiques et des frères séparés
qui se rencontreraient pour la criti-
que respective de leurs 'Eglises croi-
raient peut-être faire  de l'œcumé-
nisme : ils ne font  que la tour de
Babel. Il f au t  mieux nous connaître
pour mieux nous respecter, mieux
nous respecter pour mieux nous ai-
mer, et mieux nous aimer pour aller
au Christ , qui est la voie, la vérité et
la vie.

Marcel Michelet

M. Jean-Maurice Gross
CANDIDAT DU BAS POUR
LE TR IBUNAL CANTONAL

On nous communique :

« Le groupe des délé gués CCS de la région du Bas-Valais, réuni
hier soir à l'hôtel de la Dent-du-Midi , à Saint-Maurice, a désigné son
candidat au Tribunal cantonal en la personne de M. Jean-Maurice Gross,
juge instructeur des districts de Martigny et Saint-Maurice ».

indifférent et indocile même, jaloux
de son indépendance, exigeant et im-
patient dès que les choses se gâtent ,
prompt à rejeter sur autrui la respon-
sabilité qu'il a lui-même encourue, ar-
dent à lyncher un bouc émissaire !

Et je t'envoie dans le journal un
bon article de protestation, aussi viru-
lent qu'anonyme, pour prendre à par-
tie le conseil qui a laissé neiger, le
service technique qui n'a pas inventé
le parapluie pour une ville entière,
sans penser aux conducteurs de trax
aux commandes depuis la première
neige, ni aux employés mobilisés en
renfort aux points névralgiques.

Alors qu'il était si facile, pour le
bourgeois, de profiter de l'excuse pour
rester chez lui sagement, pour se re-
garder vivre un peu, lui et les siens,
en faisant le point d'une situation per-
sonnelle, ce que notre vie trépidante
ne nous permet que trop rarement.

Pour moi, je suis sorti un moment,
histoire • de découvrir une ville nou-
velle à deux pas de ma porte, de re-
trouver un peu des émotions de jadis
où nos yeux d'enfants savaient regar-
der et admirer, où l'imagination nous
faisait voir des pays fabuleux dans une
cour encombrée, dans un carrefour
obstrué, dans une banlieue méconnais-
sable. Que d'enchantements nouveaux
rencontrés à chaque pas ! Quelle joie
aussi de vaincre à tout instant une
impatience, de retenir un mouvement
d'humeur, de résoudre un « : "nle pro-
blème de circulation pédestre !

Dans tout cela , j'ai béni le ciel de
m'avoir donné ce dimanche pour voir
à loisir travailler des hommes que les
occupations habituelles ne me permet-
tent que d'entrevoir. J'ai admiré la
dextérité d'un gars déblayant rues et
places avec son engin avec autant
d'aisance que s'il avait manié une pel-
le, mais avec quelle efficacité ! Mal -
gré la fatigue qui se lisait dans quel-
ques gestes un peu plus brusques, il
semblait un centaure moderne maî-
tre de lui , sûr de sa force , conscient
de l'importance de sa fonction. En lui
je salue le représentant de ces servi-
teurs anonymes qui n'ont pas attendu
le rappel , la protestation ou la se-
monce pour se mettre hardiment à la
tâche et l'accomplir même »n.^»i- .io
leurs forces. Je les salue, je les ad-
mire.

Et je les remercie.
Serviteurs obscurs, ceux-là, qui ne

demandent de reconnaissance qu'à leur
conscience et à leurs supérieurs. Quant
au reste 

Il en est d'autres dont le service
est plus voyant et que- leur fonction
désigne nommément au public. J'y son-
geais au tours de cette même prome-
nade en arrivant au lieu où la recon-
naissance officielle a tenu à honorer
la mémoire de Maurice Troillet.

Seul, dressé sous la neige au centre
du carrefour, le buste tourne le dos à
la capitale, assez symboliquement, et
contemple cette plaine du Rhône qui
doit tant à l'homme d'Etat. Il dirige
aussi son regard vers cette vallée qui
l'a vu naître, où s'est réalisée une
grande œuvre patiemment mûrie, ar-
demment souhaitée, durement défen-
due, vaillamment conduite.

En considérant cette figure un peu
lourde à la lippe désabusée, je n'ai pu
m'empêcher d'évoquer le destin de cet
homme que les hasards d'une cohabi-
tation dans le même immeuble m'a
fait souvent rencontrer.

Désigné à l'attention de ses conci-
toyens par ses ambitions et ses ta-
lents, Maurice Troillet a montré du-
rant toute une longue vie des dons
exceptionnels d'homme de gouverne-
ment. Sa forte personnalité lui a per-
mis d'engager le Valais dans le tour-
nant du XXe siècle en le révélant à
lui-même, en lui donnant confiance, en
lui Insufflant une énergie conquérante,
en le tournant résolument vers l'ave-nir.

Y pensons-nous encore aujourd'hui ?
Le promeneur qui pousse jusqu'au

pied de son monument sait-il ce que
représente le bronze qui s'érige dans
la solitude de ce lieu ?

Les choses vont si vite et la mé-
moire de l'homme est si courte !

Maurice Troillet aura marqué son
époque. En trois étapes bien distinc-
tes, il a remis de l'ordre dans la fonc-
tion publique considérée jusqu'alors
comme une sinécure un peu anarchl-
que, apanage de quelques privilégiés;
puis il a donné au canton le goût del'effort soutenu vers un progrès à saportée en développant l'agriculture va-
laisanne, selon l'adage bien connu
« aide-toi , le ciel t'aidera ». Enfin, à
l'heure où d'autres estiment avoir tou-
tes raisons de se reposer, ayant trans-
mis ses fonctions en des mains plus
jeunes, il entreprit et réalisa une œu-
vre de pionnier en ouvrant le tunnel
du Grand-St-Bernard auquel personne
sinon lui ne croyait et que tous s'effor-
çaient de contrecarrer.

La République l'a officiellement re-
mercié, c'est bien. Elle ne fut pas in-grate mais il convient de rappeler de
temps à autre le nom des serviteurs
émérites, sans quoi leur exemple n'estplus compris par les générations mon-
tantes.

Ce dimanche de neige m'aura per-
mis ce parallèle entre deux aspects de
la fonction publique : serviteurs à des
degrés différents, des hommes mettent
leurs forces au service cle la commu-
nauté , les uns acceptant la solitude
morale dans les honneurs officiels, les
autres, plus nombreux mais tout aussi
méritants, accomplissant loyalement
d'obscurs travaux sans attendre d'au-
tre récompense que le sentiment d'un
travail bien fait.

Maurice DELEGLISE
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Un disparu
retrouvé mort

dans la région
du Righi

BRUNNEN — Jeudi, les frères de
M. Aloïs Senn, 24 ans, serrurier ,
de Brunnen/Ingenbohl , qui était
porté disparu depuis vendredi passé,
l'ont retrouvé mort dans une mai-
sonnette inhabitée sur le versant
du Righi , au-dessus de Brunnen
(Schwytz) au lieudit « Baerfallen ».
On avait trouvé lundi l'auto du dis-
paru , qui avait quitté son domicile
apparemment pour accomplir son
cours de répétition militaire. Dans
l'automobile se trouvait tout son
équipement militaire, sauf son fu-
sil d'assaut et la munition qui ont
été retrouvés près du corps de la
victime. La cause de ce décès n'est
pas encore éclaircie, cependant M.
AloTs Senn, ne s'est pas donné la
mort comme on l'avait craint au
début.

Assermentation
de nouveaux

gendarmes et agentes
GENEVE. — Vendredi, le Conseil d'E
tat a procédé à la prestation de ser
ment de 25 gendarmes et de deux nou
velles agentes de la circulation.

Comité d'action
soleurois pour

l'amnistie fiscale
SOLEURE. — Un comité cantonal d'ac-
tion s'est constitué à Soleure en fa-
veur d'une amnistie fiscale sur le plan
fédéral en vue de la votation du 18 fé-
vrier.

L'alliance des
indépendants

ei l'amnistie fiscale
ZURICH. — Le comité central de l'al-
liance des indépendants a décidé de
laisser la liberté de vote aux citoyens
pour la votation fédérale du 18 fé-
vrier prochain sur le projet d'amnis-
tie fiscale.

Quatre Suisses a une consultation d'églises

sur le mouvement touristique
LAUSANNE. — «Les Eglises et le mou-
vement touristique en Europe», tel est
le tirer de la consultation que la confé-
rence des Eglises européennes organise
du 29 janvier au 2 février à Driebergen
aux Pays-Bas. Figurent à l'ordre du
jour de cette rencontre ; approfondis-
sement de la réflexion théologique sur
les formes nouvelles et le développe-
ment du tourisme, dialogue avec les
spécialistes et les responsables du mou-
vement touristique, collaboration in-
terécclésiastique pour la pastorale des
touristes.

On y entendra un exposé du profes-
seur C. Kaspar, de l'Université de St-

L'armée vient
à l'aide des PTT

avec deux
hélicoptères

BERNE. — Les énormes amoncelle-
ments de neige qui ont également pro-
voqué en Suisse centrale un arrêt du
trafic ont aussi exercé des effets sur
l'exploitation des postes. C'est ainsi que
les relations postales entre Linthal et
l'Urncrboden , qui , normalement, se
font par autocars, ont été complète-
ment suspendues.

En étroite collaboration avec les com-
munes en question et le Département
mili taire fédéral , la poste a utilisé deux
hélicoptères de l'armée pour le trans-
port des lettres, des journaux et dos
colis postaux.

Ces hélicoptères ont transporté de
Linthal à Urnerboden 250 kg de cour-
rier et 60 kg en direction inverse.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. L growtb fund.

$ 12.19

LES PAYSANS BERNOIS
NE SONT PAS CONTENTS
Refus d'une augmentation de 3 à 6 centimes

de la retenue maximale
sur le prix du lait à la production

BERNE. — Le comité d'union des pay-
sans bernois, réuni sous la présidence
du conseiller national Tschanz, a ex-
primé son mécontentent à l'égard des
nouvelles propositions du Conseil fédé-
ral en matière de politique laitière. Les
paysans bernois ne sont pas disposés
à «supporter les conséquences d'une po-
litique d'importation sans retenue et
de dispositions erronées des autorités
fédérales, qui son t largement respon-
sables des difficultés dans le domaine
laitier ».

Nouveaux pourparlers avec les syndicats
du personnel fédéral

Nouvelle et dernière rencontre
ce mois encore
BERNE. — Les pourparlers entre le
Conseil fédéral et les syndicats de fonc-
tionnaires ont repris vendredi. C'était

Les routes
Innertkirchen-Guttannen
et Innertkirchen-Gadmen

fermées en raison du
danger d'avalanches

MEIRINGEN. — La direction des tra-
vaux publics du canton de Berné com-
munique que les routes Innertkirchen-
Guttannen et Innertkirchen-Gadmen
ont été fermées en raison du danger
d'avalanches. La route de Gadmen est
praticable avec des chaînes jusqu 'à
Nessental.

Gall . Trois autres Suisses prendront
part à cette consultation : les pasteurs
B. Reymond, de Chesières, qui doit
présider et P. Leutenegger, de Celé Ri-
na (GB) , ainsi que M. B. Gehri , direc-
teur de l'institut internatlonai de tou-
risme à Glion.

Date historique
pour les protestants

espagnols
LAUSANNE. — Pour la première fols
dans l'histoire de l'Espagne, un enter-
rement protestant a eu Hou dans un ci-
metière catholique romain , cn l'occu-
rence celui de l'Almudena de Madrid.
Le défunt appartenait à la nouvelle
paroisse baptiste de Villaverd e, quartier
périphérique de la capitale, où l'on vient
d'ériger le premier temple protestant
depuis l'adoption de la nouvelle loi
sur la liberté religieuse, en juin der-
nier.

Le groupe des indépendants
et la situation

dans l'économie laitière
ZURICH. — Le groupe de l'Alliance
des indépendants cle l'Assemblée fédé-
rale siégeant vendredi a examiné la
situation tendu e existant dans l'écono-
mie laitière suisse.

Lo groupe constate que les nouvelles
mesures proposées par le Conseil fédé-
ral sur l'augmentation de la retenue
des prix ont déjà conduit à des as-
semblées de protestation de paysans
qui combattirent énergiquement les pro-
positions cle Berne. Ces mesures sont
toutefois irréversibles. Le groupe invite
en conséquence les organisations agri-
coles à présenter de leur côté des pro-
positions en vue de mesures efficaces
Immédiates si elles veulent éviter les
dispositions proposées par le Conseil
fédérai.

L'Union des paysans bernois soutient
les propositions de l'union centrale des
producteurs suisses de lait , notamment
pour une limitation des importations dc
produits laitiers et pour une utilisation
plus grande du lait indigène dans l'a-
limentation des veaux. Mais elle re-
jette, aussi longtemps que toutes les
possibilités légales n'auront pas été
épuisées, une augmentation de trois à
six centimes de la retenue maximale
sur le prix du lait à la production.

la cinquième réunion depuis la première
prise de contact, qui avait eu lieu en
septembre 1967. Les revendications du
personnel portent principalement sur
une augmentation de 10 Vo du salaire
réel et sur les primes de fidélité.

La délégation du Conseil fédéral,
composée de MM. Bonvin, Celio et
Gnaegi, s'est d'abord entretenue, le
matin , avec les représentants de l'U-
nion fédérative, ayant à leur tête le
conseiller national Duby. L'après-midi ,
la délégation a rencontré les responsa-
bles des syndicats chrétiens.

Ces discussions n'ont pas encore per-
mis d'aboutir à un accord. Une nou-
velle rencontre a donc été décidée, pour
ce mois encore ce sera sans doute la
dernière car la publication du message
du Conseil fédéral aux Chambres doit
intervenir dans le courant du mois
de février. «

La commission du Conseil national
est d'ores et déjà convoquée pour le
28 février.

A la gare de Zurich

Les billets sont
imprimés sur place

ZURICH. — Dès le 23 janvier , la gare
principale de Zurich ne délivrera plus
de billets imprimés à l'avance. Les bil-
lets de chemin de fer seront imprimés
sur place par les employés, au moyen
d'une machine spéciale sous les yeux
des voyageurs. Pendant une période
de transition, la vente des billets sera
un peu moins rapide que jusqu 'ici. Aus-
si les CFF prient-Us les voyageurs de
les commander à l'avance, afin d'éviter
des «queues» aux guichets. D'ailleurs
à Zurich , les billets pour le trafic local
peuvent être obtenus aux distributeurs
automatiques .

Un char d'assaut
français à l'essai

en Suisse
GENEVE. — Ainsi qu 'on l'a annoncé
à Genève lors d'une conférence de
presse de la Société Htspano-Sulza,
un véhicule blindé anti-aérien fran-
çais dérivé de l'AMX est soumis actuel-
lement à des essais techniques en Suis-
se. Ce char dispose d'une tourelle ju-
melée de protection d'une épaisseur de
30 mm et de deux canons automatiques
HSS. Il est équipé d'un radar RD 515
«œil noir» fabriqué par la société fran-
çaise CSF.

On sait que l'armée suisse est
dotée du char léger français AMX , in-
troduit il y a plusieurs années déià.
Cet AMX constitue le châssis du nou-
veau char antiaérien.

Quatre nouveaux cas de rage
en Thurgovie

FRAUENFELD. — Quatre nouveaux
cas de rage ont été signalés cette se-
maine dans le canton de Thurgovie.
Un renard qui avait mordu un chat a
été tué à Kalch.rain. Deux autres re-
nards ont été abattus à Eschenz et
près du château de Guendelhart. En-
fin , un renard mort de la rage a été
trouvé entre Unterschlatt et Dickihof ,
dans le district dc Dlcssenhofen.
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• CHANGEMENT A LA TETE DU PART ICOMMUNISTE SERBE — M.

Peter Stambolitch, ancien premier ministre yougoslave, a été nommé
vendredi nouveau chef du parti communiste serbe. Selon l'agence
Tanyoug, le président sortant du comité central du parti de la plus
grande république yougoslave, M. Radosavlevitch , a démissionné pour
raisons de santé. Selon l'agence Tanyoug, la nomination a eu lieu au
cours d'une réunion du comité central serbe.

LES NOUVEAUX MINISTRES AUTRICHIENS ONT PRETE SERMENT —
M Jonas, président de la République fédérale d'Autriche a assermenté,
vendredi , les nouveaux membres du gouvernement du chancelier Klaus.
La composition du cabinet remanié avait reçu auparavant l'approbation
unanime du parti populaire qui est seul au pouvoir depuis avril 1966.

LA GREVE DES ETUDIANTS FLAMANDS — La grève des étudiant*
flamands déclenchée mercredi pour protester contre le refus des auto-
rités académiques francophones de transférer la section française en
Wallonie , était totale, vendredi , à l'Université catholique de Louvain.

• M. DEBRE A ROME AUJOURD'HUI — M. Michel Debré, ministre
français de l'économie et des finances, se rendra aujourd'hui à Rome,
sur l'invitation de M. Emilio Colombo, ministre italien du trésor. L'in-
vitation , en vue de cette visite, avait été transmise à M. Debré en octo-
bre dernier.

••k UN MIRAGE S'ECRASE — Un appareil « Mirage HT-E », basé a Colmar
s'est écrasé vendredi après-midi peu après son décollage de la base
de Cazaux, en Gironde. L'avion est tombé à Saint-Symphorien, près de
Bazas. Le pilote s'est éjecté, il est sain et sauf . Une enquête est en cours.
Le i Mirage III-E » est un avion bisonique de chasse tout temps.

•k ARRESTATION D'UN JOURNALISTE PORTUGAIS — L'écrivain et
journaliste portugais Urbano Tavares Rodrigues a été arrêté, hier ma-
tin, à son domicile, à Lisbonne, par la police de sûreté de l'Etat, ap-
prend-on dans les milieux de l'opposition. M. Urbano Tavares Rodrigues
assurait au quotidien du soir « Diaro de Lisboa » la rubrique de chro-
niqueur littéraire. On déclare, dans ces milieux, tout ignorer des rai-
sons de son arrestation.

L'ETAT DES ROUTES :
les chaînes toujours nécessaires

GENEVE — Le TCS et l'ACS commu-
niquent vendredi que le col de la Ma-
loja est ouvert normalement, tandis
qu 'il faut des chaînes pour celui des
Mosses ,ainsi que pour les routes Ai-
gle-Leysin et Amsteg-Gceschenen. Les
pneus à neige ou les chaînes sont né-
cessaires pour la route Reichenau-

BULLETIN DES
gros danger de glissement de plaques

de neige dès 1400 m
DAVOS — L'Institut pour l'étude de
la neige et des ai'alacnhes au Weiss-
fluhjoch communique que 40 à 60 cm.
de neige fraîche sont tombés de mer-
credi à vendredi au-dessus de 1400 mè-
tres. Sur les Préalpes et les Alpes au
nord du Rhône, y compris la vallée de
Conches et le massif du Saint-Gothard,
et jusqu'en pays glaronnais, un gros
danger de glissements de plaques de
neige existe dans ces régions. Ici et là,
des avalanches peuvent aussi descen-
dre jusque dans les vallées, mais ce

Doux, humide et ensoleillé
• SITUATION GENERALE

De l'air doux et humide a envahi la Suisse au cours de la Journée. La
xone de haute pression qui se trouve sur la France s'étendra également à
l'Europe centrale et Influencera le temps chez nous, n faut donc s'attendre
à une amélioration du temps.

• PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOHt
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Les précipitations cesseront au cours de la nuit. Aujourd'hui, le ciel
restera encore très nuageux le long des Alpes, dans l'est du pays et aux
Grisons alors que de belles éclaircies se développeront sur le Plateau et
cn Valais. En plaine, la température comprise entre — 1 et + 3 degrés,
cette nuit , atteindra 4 à 9 degrés cet après-midi selon l'ensoleillement. Le
vent sera faible et variable en plaine et modéré, du secteur nord, en mon-
tagne où l'isotherme de zéro degré s'élèvera graduellement vers 2.000 à
2.500 mètres.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera en général ensoleillé. En plaine, la température sera
comprise entre zéro et plus 5 degrés cn fin de nuit et entre 5 et 10 degrés
cet après-midi. En montagne, le vent soufflera modérément du nord -est et
il fera doux.

• EVOLUTION POUR DEMANCHE ET LUNDI

Au nord des Alpes, une conche de brouillard, parfois élevée, recouvrir*
temporairement le Plateau . Ailleurs, le temps sera en général ensoleillé. H
fera un peu plus froid en plaine mais la température restera douce en
montagne.

AVALANCHES

Flims et pour la route Thusls-Htater-
rheln (accès nord du tunnel du San
Bernardino). Les pneus à neige sont re-
commandés pour la route Mesocco-San
Bernardino (accès sud du tunnel). En-
fin, la route Gœschenen-Andermatt est
verglacée. Aucun changement pour les
autres cols et routes.

danger pourrait diminuer rapidement
en cas de réduction des chutes de neige.

Dans les autres régions des Alpes,
où l'on mesure 20 à 40 cm, de neige
fraîche , et même moins de 20 cm. en
Engadine et sur le versant sud des Al-
pes, le danger de glissement de plaques
de neige persiste surtout sur les crêtes
et sur les pentes rocheuses.
Enfin , au-dessous de 1400 mètres, des
coulées de neige pourront se produire
sur les pentes ensoleillées si le temps
relativement doux se maintient.



LE VISAGE NOIR DE BOUE ET
LES MAINS ROUGES DE SANG...

(DE NOTRE CORRESPONDANT GEORGES HUBER)

Trois ans après la destruction du village de Longarone, dans le nord-est
du pays, par suite de la rupture d'une digue, et un an après l'inondation de
Florence, voici donc qu 'une nouvelle terrible catastrophe éprouve la péninsule :
un tremblement de terre dans les provinces de Palerme, Trapani et Agrigente.
en Sicile.

Ce n'est pas la première fois que des secousses sismiques jettent le pays
dans l'angoisse : en 1908 un tremblement de terre détruisit les villes de Messine
et de Reggio Calabria , et en 1915 un autre tremblement de terre rasa au sol la
ville d'Avezzano, chef-lieu de la province de la Marsica , dans les Abruzzes.
Et dans les années d'après-guerre la Sicile connut quelques secousses sismiques,
heureusement légères.
... COMME POMPEI APRES
L'ERUPTION DU VESUVE

D en va tout autrement aujourd'hui,
km », écrit II Giornale d'Italia , en évo-

« Un tapis de ruines large de trente
quant le spectaole des huit villages et
cités plus ou moins complètement ré-
duits à des masses de décombres.

Un pilote de l'armée italienne, sur-
volant la zone de la catastrophe, croyait
« voler • sur l'enfer : les villages et les
campagnes semblaient avoir été frappés
par l'explosion d'une bombe atomi-
que... »

« Spectacles apocalyptiques », déclare
un autre témoin.

La cité de Gibellina présente l'aspect
qui dut être celui de Pompéi après
l'éruption du Vésuve.

Prophylaxie contre la grippe :

MESURES A PRENDRE
BERNE — Comme chaque année à cet-
te époque, on enregistre de nombreuses
maladies dues à des refroidissements
et communément appelées «grippe». Ce
vocable prête à confusion : en médecine
on ne catalogue comme grippe ou in-
fluenza que les maladies provoquées
par un virus grippal.

Des cas de grippe proprement dite
«ont actuellement annoncés dans diffé-
rentes régions de la Grande-Bretagne,
Scandinavie, des Pays-Bas et Etats-
Unis. On a isolé plusieurs fois le virus
de ce que l'on a dénommé la grippe asia-
tique (A 2), depuis la pandémie de 1957.
Ce virus est à l'origine des cas d'in-
fluenza qui surviennent sous forme épi-
démique. Partie sud-est de la Grande-
Bretagne exceptée, l'affection n'a pris
nulle part de proportions alarmantes.
Jusqu'ici, le cours de la maladie a
été bénin. On déplore néanmoins des
décès, mais cela presque exclusivement
parmi les personnes d'un certain âge
et chez celles qui souffraient d'autres
maladies. En Suisse, on n'a observé jus-
qu'ici que des cas isolés ressemblant
à' la grippe, notamment chez des tou-
ristes en provenance des pays mention-
nés plus haut. Le virus de la grippe n'a
pu être décelé jusqu 'à présent. Il n'est
pas exclu cependant qu'au cours de son
expansion la maladie n'atteigne occa-
sionnellement notre pays.

MESURES A PRENDRE

Pour cette raison, la commission suis-
se pour la prophylaxie des maladies
infectieuses a rappelé à titre préven-
tif dans le bulletin des médecins suisses
quelques-unes des mesures prophylac-
tiques utiles à prendre. Il a été établi
qu'il n 'était pas nécessaire de procéder
à une vaccination générale contre la
grippe. En revanche, la vaccination est
indiquée :

VERS UN NOUVEAU
STATUT DES PTT

Les Chambres fédérales sont
compétentes pour fixer les tarifs

postaux sans référendum
BERNE. — La conférence consultative des PTT s'est réunie sous la prési-
dence de M. Schlatter , secrétaire général du Département des transports
et communications, cn présence de M. Tuason, président de la direction
générale des PTT.

La conférence a discuté du projet de nouveau statut des PTT (autonomie
comparable à celle des CFF, avec un conseil d'administration). En ce qui
concerne les taxes postales, elle a admis qu'en principe la compétence de
les fixer doit revenir aux Chambres fédérales, sans référendum. Dans
quelle mesure la loi doit-elle contenir des principes rigides pour la for-
mation des tarifs ? Sur ce point , les opinions divergent encore.

La conférence a d'autre part été renseignée sur le procédé cATECO», qui
offre la perspective de moderniser et rationaliser le service des télégra-
phes, sans pour autant réduire les prestations offertes au public

DES APPELS SOURDS...

Dans les villages réduits en ruine on
entend, sous les décombres, des bruits
sourds : cris de chiens, gémissements
d'enfants, appels de femmes et de vieil-
lards, — toutes personnes que, faute
d'outils, la bonne volonté des sauve-
teurs n 'arrive pas toujours à libérer à
temps...

Les journaux présentent un enfant
enveloppé d'une couverture de laine,
dans ies bras d'un carabinier. Le petit
pleure à chaudes larmes. Pour retrou-
ver ses parents, il a erré en vain dans
les décombres qui emplissent les rues
de son village...

On rapporte que. dans les zones si-
nistrées des provinces de Trapani et
d'Agrigente et dans les alentours de

— pour les médecins ainsi que pour
le personnel infirmier et auxiliaire
des hôpitaux, qui en raison de la sé-
rieuse pénurie actuelle ne devraient
pas être victimes d'une épidémie de
grippe ;

— chez les personnes pour lesquelles
une infection grippale. se surajoutant
à des conditions défavorables aurait
de lourdes conséquences, par exem-
ple chez les personnes âgées ou chez
les sujets souffrant-déjà de maladiés
(notamment d'affection des voies res-
piratoires ou cardiaques) ;

- chez les voyageurs à destination de
contrées où des cas de grippe ont été
annoncés.

Le vaccin est administré par voie
sous-cutanée, les vaccins administrés
par la bouche sont inefficaces contre la
grippe.

A côté de la vaccination, il existe de-
puis quelque temps une possibilité d'im-
munisation par chimioprophylaxie, le
médicament devant toutefois être pris
aussi longtemps que subsiste un danger
de contamination:

De toute manière, ni la vaccination
ni la chimioprophylaxie ne confèrent
une protection absolue, de sorte que les
personnes particulièrement menacées
devraient être mises au bénéfice de ces
deux mesures cumulativement.

Il appartient au médecin de décider
dans quels cas une prophylaxie contre
la grippe s'impose et sous quelle forme
elle doit être entreprise.

B convient de rappeler en outre les
mesures préventives traditionnelles :
l'infection se propageant par les gout-
telettes émises par la toux, les person-
nes qui toussent ou éternuent doivent
le faire dans leur mouchoir.

Enfin , les malades atteints d'infection
grippale doivent rester dès les premiers
symptômes à la maison , afin d'éviter de
propager leur maladie.

Palerme, atteints, aux aussi , par des
secousses sismiques, heureusement
moins violentes, — près de deux mil-
lions de personnes ont passé la nuit loin
des maisons , en pleine campagne, dans
des voitures, ou en plein air , malgré
le froid et la neige.

C'est la panique , c'est la terreur.
D'instincts les gens fuient les maisons,

car à tout moment on craint de voir
s'ébranler et s'écrouler les murs et de
mourir enseveli sous les décombres.

Voici les propos d'un rescapé : « Au
moins pendant un mois je n'entrerai
plus dans une maison. Nous resterons
dans notre voiture eh pleine campagne,
nous tiendrons partout , sauf dans des
nous tinedrons partout , sauf dans des
maisons ! 'J'ai passé cette nuit avec ma
famille dans une auto en pleine cam-
pagne. Nous mourions de froid , car
pour tous nous ne disposions que d'une
seule couverture dé laine. Puis, grâce
à Dieu , nous en avons reçu une se-
conde ».

LES VIVANTS EN QUETE DE
RECONFQRT AUPRES DES MORTS

On aperçoit des chiens, des chèvres,
des ânes errant dans les campagnes, en
quête de leurs patrons.

En beaucoup d'endroits la population ,
s'éloignant des maisons, s'est réfugiée
autour des cimetières, dressant des ten-
tes et allumant des feux , — comme
pour rechercher un réconfort auprès
des défunts.

Impossible aujourd'hui de dresser un
bilan même approximatif. Les secous-
ses sismiques continuent, çà et là. Des
décombres ¦ les sauveteurs tirent, tirent
chaque jour des corps d'enfants, de
femmes et de vieillards. Il y avait en
effet peu d'hommes dans ces villages
de Sicile, car la pauvreté a obligé la
plupart à chercher ailleurs un gagne-
pain.

« JE SUIS UN SCQUT... »

Les épreuves de la Sicile ont provo-
qué un noble élan de solidarité à tra-
vers la péninsule et même à l'étranger.
Le spectacle de la détresse a éveillé
des sentiments :dfe charité chrétienne
qui semblaient dormir dans les cœurs,

Le président de la République s'est
rendu sur les _te*M_rI_e Pape a envoyé
en Sicile les' responsables de l'œuvre
pontificale d'assistance et deux de
Charitas internationalis. L'aide des pou-
voirs publics aux sinistrés a une am-
pleur et une célérité qu'elle ne con-
nut pas lors des tremblements de terre
de 1908 et de 1915. On ne disposait pas
alors d'hélicoptère, et l'esprit libéral,
qui dominait en politique, émoussait le
sens social des gouvernants.

On cite des épisodes émouvants de
dévouement aux sinistrés. Un scout, le
visage noir de boue et les mains rouges
de sang, amène à un médecin un enfant
tiré par lui des décombres : « Docteur,
je vous recommande ce petit, il a le
bras blessé... » Témoin de la scène, un
journaliste interroge l'adolescent :
« Comment t'appelles-tu ? » Réponse :
« Je suis un scout : qu'importe mon
nom... ? »

Georges Huber

Don en faveur des sinistrés
de Sicile

GENEVE. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a décidé, dans sa séance
de vendredi, de déposer sur le bureau
du Grand Conseil un projet de loi al-
louant à la Croix-Rouge suisse une
somme de 40 000 francs pour son action
en faveur des sinistrés de Sicile.

Ville de Genève :
10 000 francs...

GENEVE. — La Croix-Rouge suisse re-
cevra du conseil administratif de la
ville de Genève un don de 10 000 francs
en faveur des victimes des tremble-
ments de terre qui viennent de frapper
la Sicile. Le conseil a voulu ainsi ma-
nifester sa solidarité à l'égard des si-
nistrés siciliens et participer concrète-
ment au vaste mouvement d'entraide
internationale en faveur de la grande
île italienne.

... et un million de lires
par l'A.J.D.C.

GENEVE. — L'American Joint Distri-
bution Committee a remis une somme
de un million de lires au ministère ita-
lien de la Sécurité sociale en faveur
des victimes des tremblements de ter-
re de Sicile.

L'American Joint Distribution Com-
mittee a proposé que cette somme soit
utilisée dans le cadre des opérations
d'urgence engagées en Sicile par l'As-
sociation gouvernementale Italienne
d'aide internationale (AAI) (Amminl-
strazione Aiuti Internazionali).

Où irez-vous skier dimanche ?
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JURA

1. Chasserai
2. Mont-Soleil
3. Moron
4. Près-d'Orvin
5. Saint-Cergue
6. Sainte-Croix-Les Rasses
7. Tête-de-Ran, Neuchâtel
8. Vallée de Joux

ALPES VAUDOISES

9. Barboleusaz
10. Château-d'Œx
11. Les Diabierets
12. Les Plélades-Orgevaux
13. Leysln-col des Mosses
14. Rochers-de-Naye
15. Villars

ALPES FRIBOURGEOISES

16. Charmey
17. Lac Noir-La Berra
18. Les Paccots "X"
19. Moléson

OBERLAND BERNOIS

20. Adelboden
21. Grindelwald
22. Gstaad
23. . Kandersteg
24. Lenk 1. S.
25. Murren
26. Saanenmôser-Schônrled
27. Wengen-Kleine Scheidegg

VALAIS

GRISONS

38. Arosa
39. Davos
40. St. Moritz

LES MARECOTTES. — 1 mi
poudreuse. Les installations fonctionnent normalement mais seront fermées lun-
di 22 et mardi 23 janvier 1968. Accès routier normal.

VEYSONNAZ. — 70 à 150 cm de neige poudreuse. Pistes excellentes. Toutes le«
installations fonctionnent. Routes bonnes.

CRANS. — 30 cm de neige fraîche. Le ciel reste couvert et la neige continue k
tomber. Température : — 2 degrés environ dans la station. Les installations
fonctionnent.

MONTANA-VERMALA. — Temps couvert, chutes de neige. Température : 0 degré.
Neige à la station : 180 cm dont 20 cm de fraîche.- Champs de ski : 250 cm dont
30 cm de fraîche. Neige poudreuse. Pistes bonnes ou en préparation. Toutes les
Installations fonctionnent à l'exception des skilifts Toula et Nationale. La pa-
tinoire est ouverte pour le patinage et le curling. Les routes d'accès depuis Sierre,
Granges et Sion, sont praticables avec chaînes à neige.

VERBIER. — 1 à 1,50 mètre, poudreuse, pistes bonnes. Installations fonctionnent,
patinoire ouverte.

LES CROSETS (Val d'illiez). — 1 à 2 mètres, neige fraîche. Pistes bonnes. Instal-
lations fonctionnent. Routes ouvertes.

VERCORIN. — Station, 1,20 m, pistes, 1,80 m, poudreuse. Patinoire et curling ou-
verts. Pistes bonnes.

ANZERE. — 1,50 à 3 mètres, poudreuse. Toutes les installations fonctionnent ainsi
que la télécabine. Les pistes des Reines et des Padres sont ouvertes. Routei
praticables. Pneus neige.

LES GIETTES - MONTHEY. — 1 m à 1,50 m, pistes bonnes. Installations fonc-
tionnent. Les pistes sont illuminées les mardis et jeudis soirs.

LES COLLONS - THYON
fonctionnent. Routes bonnes.

OVRONNAZ. — 0,90 à 1 mètre de neige fraîche. Les installations fonctionnent
Routes d'accès bonnes. Patinoire fermée.

CHAMPERY. — 0,60 à 1,50 mètre, neige poudreuse. Pistes bonnes. Installations
fonctionnent. Patinoire ouverte. Routes d'accès bonnes.

CHAMPEX - LA BREYA. — 1 m à 1,20 m, neige fraîche. Installations fonctionnent.
Pistes bonnes. Pneus neige ou chaînes.

• 

Comment maigrir
de la taille ?

Pas»

Institut Praline _4_W\krue Porte-Neuve, Sion ¦ H
P 91 S

r> •¦

wm

100 100 fraîdhe prattcaM-
100 100 fraîche bonne
100 120 fraîche praticable
80 120 fraîche bonne

100 120 fraîche praticable
100 130 poudreuse bonne

110 140 fraîche bonne

80 140 fraîche bonne
80 100 fraîche bonne

120 200 fraîche bonne
60 80 fraîche bonne

100 150 fraîche bonne

100 120 fraîche bonne

100 120 fraîche bonne
50 100 poudreuse bonne
70 90 mouillée bonne

190 200 mouillée bonne

1 70 120 fraîche bonne
0 100 160 fraîche bonne
1 100 180 fraîche bonne
2 70 150 poudreuse bonne
3 80 150 fraîche bonne
4 140 170 poudreuse bonne
2 150 190 fraîche bonne
1 70 180 fraîche bonne

— 7 110 140 poudreuse bonne
— 5 100 150 poudreuse bonne
— 4 40 80 poudreuse bonne

mètre de neige à la station et 2 mètres sur les pistes



le chirurgien
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saint-chad

par theresa Charles
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— Vous savez, vous ressemblez un peu à Evelyn, reprit Val
qui la dévisageait de son côté avec une curiosité encore plus gran-
de. Vous avez à peu près le même teint et la même coupe de
visage.

— Oui. On... on me l'a dit.
Elle eut tout juste assez de présence d'esprit pour ne pas pré-

ciser que c'était Patrick qui avait noté le premier cette ressem-
blance. Elle se força à sourire.

— Entrez donc, voulez-vous ?
— Non, merci, nous ne pouvons pas nous attarder. Il faut que

Val rentre aux « Sources » ce soir , dit vivement Ursula. Nous som-
mes juste entrés en passant pour vous demander un grand ser-
vice.

— Ah ? Inez haussa ses sourcils noirs.
— Vous vous étonnez certainement que nous soyons venus à

la place de Patrick, Val et moi, alors qu 'il s'agit surtout de rendre
service à Patrick, mais il était pris par une opération. Lui et Val
sont Inquiets à cause de leur père.

— Oh ! Son état ne s'est pas aggravé ?
— Non. Il s'améliore, mais très lentement , et il s'irrite d'être

incapable de remuer, ce qui n'arrange pas les choses, dit Val . Il
essaie de se lever et il a déjà fait plusieurs chutes. Evelyn l'a soi-
gné, mais c'est trop fatiguant pour elle.

— Alors, Patrick et Val se sont demandé si vous accepteriez
de nous aider, poursuivit Ursula d'un ton égal. Val pensait que ce
serait trop vous demander, mais je lui ai dit que vous étiez de la
race qui aime payer ses dettes.

— Je ne vous suis pas très bien, dit Inez, perplexe. Comment
puis-je vous aider ? Monsieur Elbure est en Cornouailles, n 'est-ce
pas ?

— Vous pourriez aller aux « Sources ». Etant donné les cir-
constances, je suis sûre que la directrice vous accorderait un congé.
Inutile qu'il soit très long. Dans trois ou quatre semaines, le père
de Patrick réussira à se déplacer seul. Alors Béatrice, sa fèmmé,
et Evelyn pourront s'en occuper , dit Ursula d'un ton décidé. C'est
d'avoir à le soulever qui est tout le problème. Evelyn ' attend un
autre enfant, et Val craint qu 'elle se surmène.

Inez respira profondément. Elle ne s'était pas attendue à une
demande de ce genre, et elle avait l'Impression d'être en train
de rouler sur une pente abrupte. Elle voulait freiner , s'arrêter pour
s'orienter Us ne lui en laissaient pas la possibilité. Es — Ursula
en particulier — la poussaient aux épaules.

— Je ne sais pas. balbutia-t-elle.
— Si c'est trop exiger de vous, n 'hésitez pas à le dire, inter-

vint Val. Je sais que c'est beaucoup ,à moins qu 'il ne s'y mêle un
intérêt personnel.

— De quelle façon ?
— Comme éventuelle fiancée de Patrick , vous pourriez être

prête à prendre contact avec sa famill e, déclara Val sans détour.
Autant apprendre le pire dès le début , cela épargne des chocs
désagréables par la suite...

— Ce... ce n 'est pas tou t à fait ça... — Inez se sentit rougir. —
Je ne connais pas tellement votre frère, mais je lui suis profon-
dément reconnaissante. Nous le sommes tous.

— Voilà pourquoi je lui ai dit , comme à Val, que vous accep-
teriez sûrement , insista Ursula. Vous ne voudrez sûrement pas
manquer le bal du Rugby Club de jeudi soir, mais vous pourriez
aller aux Sources pour le week-end. Val vous emmènerait samedi
«près-midi.

— Je ne sais même pas où c'est.
— Le village s'appelle La Cascade. C'est près de Tretavy,

dans la Cornou a ille du Sud. Très retiré, mais nous y allons géné-
ralement passer la fin de semaine, soit le chez le père d'Evelyn ,
à la Cure, soit aux Sources, ajouta Val d' un ton encourageant.
Vous auriez Evelyn là-bas, et elle vous présenterait à nos amis.

— Je parlerai pour vous à la direcrice , mais je sais qu 'elle ne
fera pas de difficultés, poursuivit Ursula. Patrick est quelqu'un
d'assez privilégié.

Inez avait envie de lever la main et de crier :
« Pouce ! Laissez-moi réfléchir... » Mais elle avait peur que

Bon hésitation soit mal interprétée par Patrick.
Elle ne voulait pas pa raître manquer de générosité et de

bonne volonté à son égard. S'il était venu lui-même présenter
sa requête, elle aurait répondu oui avec enthousiasme. Ce qu 'elle
n'aimait pas, c'était la méthode d'Ursula . Elle semblait déterminée
à ne pas lui laisser le temps de la réflexion . C'était presque comme
si Ursula avait l'intention de l'éloigner , de la bannir...

— Vous n 'aurez pas besoin de rester longtemps , dit Val d'un
ton rassurant. Si vous pouvez tenir le coup pendant une quin-
zaine, cela nous donnera une chance de trouver quoiqu 'un. Pour le
moment, nous ne savons plus que faire...

Il avait un certain charme , Inez le reconnaissait. Il y avait
de la chaleur dans ses manières, une cordialité désarmante. Il
faisait probablement un mari tendre et attentionné. Il devait être
bon avec les enfants , les vieillards et les animaux. Il n 'avait pas
l'Impatience farouche de Patrick. Val prenait manifestement la
vie comme elle venait et la trouvait agréable. Même sa voiture
avait l'air d'avoir été choisie pour son confort plus que pou r ses
capacités de vitesse.

Quand il fut parti avec Ursula , Inez éprouva une curieuse
appréhension. Elle n 'arrivait pas à en trouver la raison , mais
sa gêne subsista. Elle avait la sensation d'avoir été jouée.

Et pourtant pouvait-ell e refuser la requête de Patrick ? Elle
ne pouvait rien lui refuser... il le savait. Elle n 'avait aucune envie
de s'enterrer au cœur de la Cornouaille , mais un séjour de quinze
jours aux Sources ne la tuerait pas. Peut-être Patrick viendrait -il
pour le week-end ? Il ne serait pas mauvais de voir le jeune
chirurgien dans son milieu familial. Ce serait un soulagement de
ne plus avoir à se demander si on les observait ou jasait sur leur
compte. Peut-être Patrick se détendrait-Il ?

Il y aurait aussi Evelyn. Elle connaîtrait enfin la jeune fille
appelée Evelyn..., colle qui avait été l'héroïne d' un tel drame dans
la vie de Patrick. Inez n 'aurait pas été humaine si elle n 'avait
pas éprouvé un désir In f in i  de connaître Evelyn. Puisque même le
mari d'Evelyn avait remarqué la ressemblance qui existait entre
elles, elle devait être plus grande que Rosemury Harker avait
bien voulu l'admettre. Jusqu 'où allait-elle ? Voilà la question. S'a-
glssalt-il simplement d'une vague similitude de teint , de traits ?
Ou y avalt-tl une ressemblance profonde entre ailes ?

Quelle que fût  la réponse , l'histoire ne se répéterait pas pour
Patrick. Inez était résolue à y veiller.

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 A
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinlq_ue.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de vi-
ste semaine et dimanche, de 13 h 30
à 10 h. 30.

La Lncanda . — Laura Villa , chanteuse , ve-
dette des dlsoues Polydor. avec l'orches-
tre The new Stars et Marin de Cordoba,
chants et danses d'Espagne. / .

SION
Cinéma Arleauln.  — Tél. (027) 2 32 42.

Voir aux annonces.
Cinéma Capitale — Tél. (027) 2 20 45.

Voir aux annonces.
Cinéma l.iut — Tél. (027) 2 13 43. Voir

aux annonces.
Médecin de service. — En cas d'urpence et

en l'absence de son médecin traitant.
s'adresser a l'hôpital. Tél. (027 ) 2 43 01

Hônltal régional — Heures de visite, tous
les jours de 13 h. è 16 h.

Ph-rm-ci» d" -service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Ambulance _ Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dènannaae de service — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dénôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro. tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h >_ 12
h. : de 13 h à 16 h. : de 18 h à 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Hefui?e pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition ,

Samaritains — Dépôts '-"objets, sajfl^kiref,
8 . chemin des Collines. 19501 Sion. tél.
(027) 2 42 B9 Ouvert tovt» les fhlB ttp
S h. A 12 h et de t*" h?-* I8 ».#sau«_,-
¦samedi et dimanche.

Cabaret-dancinp d* la Matze. — Jusqu'au
31 Janvier 1968 . l'orchestre Xejlo Cri*;
tano et son quintette. . r' . _ _,. '

Cabarst-danctno le Galion. '. — •'t^mblince
créée avec l'animateur Maurice Villard
et Shirley danseuse chanteuse noire. La
formation en vogue : Aldo Zarbl.

Patinoire. — Patinage , public : 11 h. 43 ,
poussins ; 13 h.. Club de patinage ; 14
h., patinage public ; 17 h. 30 , Club de
patinage, si pas de match ; 18 h. 30 , HC
Sion (H) , si pas de match ; 20 h. 30, pa-
tinage public. - ¦¦
Dimanche 21 janvier . — Patinage pu-
blic ; 13 h., Sion novices : Château d'Oex
novices ; 14 h., patinage, paUnage public.

MARTIGNY
Cin-mn Etoile. — Tél. (026) 2 21 34. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. (026) 2 26 22. Voir

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. tél. 2 20 32.
Seruice dc dépannage. — Du 22 «u 29 Jan-

vier 1968 . garage des Alpes , tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 h. et se termine
le lendemain matin à 7 h. Dépannage
également le dimanche.

C. S. F. A .  — Le 21 Janvier , cours de ski.
Légère modification de programme. (Tél.
2 20 43).

C. A. S., O. J .  — Sortie A l'Arpllle. Dé-
part des participants , place de la Posté,
dimanche 21 janvier , A 8 h. 30.

C o i f f e u r s  dc service pour lundi. — Dames
et messieurs : Riedweg ; dames : Fé-
mina.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxu. — Tél. (025) 3 64 17. Volt

aux annonres.
Pharmacie de service,  -r- Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Samaritains. — Dépôt do matériel iant-

talre Mme M. Beytrison . rue du Collège.
Ambulance. — Le service est assuré par

Bossonct ct Favre, garage Casanova , tel
3 «3 90.

MONTHEY
Plaza. — Tél. (023) 4 22 90. Voir ou*

annonces.
Monthéolo. — Tél. (025) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de sen'lce. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 00.
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PAROiSSE DE LA
CATHEDRALEllllmSM Dimanche 21 janvier

Troisième dimanciie
après l'Epiphanie

6 h. 30 Confessions.
7 h. 00 messe et ho

mélie.
8 h. 30 messe et ho

mélie.
10 h. 00 messe et ho

mélie.
11 h. 30 messe et ho

mélie.
17 h 00 messe et homélie.
19 h. 45 Confessions.
20 h. 00 messe et homélie.

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

Platta :

10 n. 30 messe et homélie.
18 h 00 messe et homélie.
Placé au milieu de la Semaine de prière
pour l'Unité des chrétiens, nous consacrons
ce dimanche (21) >_ réfléchir devant Dieu
sur le fait scandaleux de notre division
entre chrétiens.
Pour découvrir notre propre responsabilité,
pour revoir, dans le repentir , notre condui-
duite passée, pour fixer, dans la prière,
celle d'aujourd'hui et de demain. po«ir in-

tercéder dans d'humbles supplications.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 21 janvier

Troisième dimanche après l'Epiphanie

7 r« 00 messe avec sermon.
8 h. 0,0 messe, sermon.
9 .h ;̂ 30 Grand-messe

ll?h: 00 rtjesse. germon
f l O h ''00 njesseï «errndn. . -, j1 Bn semihîe messies A 6 'h.-*». 7 h. 30, V
8 h. 10 et 18 h. 15 les mercredis, jeudis
et vendredi.

Confessions : lr samedi, la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois, de
17 h i 19 h. et de 20 A 21 h.

Chapelle de Champsec :

Le dimanche. mr«« avec sermon A 10
h.; mardi. A 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 21 Janvier

Premier anniversaire de la consécration
de notre église : DEDICACE

Eglise de Saint-Guérin :
Samedi 20 janvier : messes à 6 h. 45 et

h 20 h. (pour l'Unité).
Dimanche 21 :

7 h 00 messe.
9 h. 00 messe chantée.

11 h. 00 messe (garderie).
18 h. 00 messe (garderie).
Lundi 22 Janvier :

Jour anniversaire. Messe du soir célé-
brée par Mgr l'évoque N. Adam. ?, 20 h.

En semaine : messe chaque matin A 6 h.
45 . ainsi aue mardi et mercredi A 18 h 15;
jeudi », SI) h et vendredi =nir A 18 *i 45.

Confessions : samedi de 17 h. A 19 h. et
de 20 h. A 21 h.

Chapelle de Châteauneuf :

Messes le dimanche A 8 h. et A 9 h. 30 .
En semaine : messe le mercredi A 10 h.

45 et Jeudi soir A 19 h.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 21 Janvier

Sierre. 9 h. 30. Culte : 20 Uhr. Cotte?
-lenst. — Montana , 9 Uhr, Gottesdienst ;
Culte. — Sion , 9 h. 43, Culte avec sainte
cène ; 16 h. 30 , culte avec sainte cène. —
Saxon , 9 h . Culte. — Martigny, 10 h. 15 ,
Culte. — Monthey, 10 h.. Culte. — Vouvry,
9 h .  Culte. — Bouveret . 10 h. 13, Culte
— Charrat , 14 h. 30 , Culte A l'école. —
Verbier , 9 h. et 10 h., Culte. — Champè-
ry, 18 h„ Culte. — Saint-Gingolph, 26
janvier, 20 h. 15 , Culte au château.
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Sur nos ondes
SAMEDI 20 JANVIER

cnTTCUC 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
3U I I EN9 7 15 Miroir-première. — De 8.00 à 18.00 J
Informations toutes les heures (sauf à 13 heures). —
8.05 Route libre. 9.45 Le rail . 10.45 Les ailes. 12.05 Au
carillon de midi : Courses de ski. 12.35 Dix - vingt -
cinquante - cent ! 12.40 La pointe courte. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : La Chartreuse de Parme.
13.05 Demain dimanche. 14.00 Musique sans frontières.
15.05 Samedi-loisirs. 16.05 La revue des livres. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.05 Récital
express. 18.20 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 68. 20.20 La grande
chance. 21.10 L'auditeur jugera : L'Affaire de Rays,
pièce. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national Fin.

SECOND PROGRAMME Xi"SSSÏÏ22^
Round the world in English. 9.15 Le français univer-
sel.. 9.35 Ciné-débat. 10.00 Idées de demain. 10.30 Lea
heures de culture française. 11.30 Disques. 11.50 Mo-
ments musicaux. 12.00 Midi-musique. 13.45 Informa-
tions musicales. 14.00 Carte blanche à la musique.
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 La joie de chanter. 17.00 Kiosque à mu-
sique. 17.15 Nos patois. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 Tristes cires et jolies
p'.ages. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Disques.
20.20 Informations locales. 20.30 Entre nous. 21.30 Sport
et musique. 23.00 Hymne national . Fin.

BEDnMIINCTED Informations à : 6.15, 7.00, 8.00,DEKU mundlEK 10 00j 1100) 12.3o, 16.00, 22.15 et
23.25. — 6.10 Bonjour. 6.20 Gai réveil en musique. 7.10
Auto-radio , programme récréatif. 8.30 La nature, sour-
ce de joie. 9.00 Les animaux domestiques. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Nouveautés en disques. 11.05
Emission d'ensemble : Prorhenade en chansons et or-

chestres légers. 12.00 Musique des gardiens de la paix
pde Pafls, . 12.40?Musitiue.frécréative. .l3.00 Cabaret,,.Firx
de semaine en musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Jazz . 15.00 Economie politique. 15.05
Musique champêtre. 15.40 Chorale Elite. 16.05 Ciné-
magazine. 17.05 Nouveautés anglaises et américaines.
18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.20 Sport-ac-
tualités et musique légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. Homme et travail.
20.00 Rue sans issue, pièce. 20.50 Disques en vogue.
21.30 Carte de visite pour N. Nicolas. 22.20 Reportages
sportifs. 23.00 Entre Beat et Sweet. 23.30-1.00 Voir
premier programme romand.

DIMANCHE 21 JANVIER

SOTTFMÇ 710 Boni°ur à tous ! 7.15 Informations.ou ' ' crli 7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert
matinal. — Informations à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et
17.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte œcuménique.
11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie en musique.
12.05 Courses de ski. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix -
vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations. 14.05 Ma-
dame Thérèse (3). 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 68.
20.00 Portrait-robot. 21.00 Les oubliés de l'alphabet.
21.30 Récits merveilleux . 22.30 Informations. 22.35 Pas-
sage du poète. 23.30 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME X^xTa v̂enï
11.00 Les grands noms de l'apéro. 12.00 Midi-musique.
14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Mademoiselle diman-
che. 17.00 De vive voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mystères du microsillon.
19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 Tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Les
chemins de l'opéra. 21.00 La discothèque imaginaire
de... 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

RPPOMIIM Q TEP Informations à :  7.45, 12.30, 19.15,BEKUMUNà I EK -, 15 et ,3 15 _ - 
 ̂pour le_ au_

tomobilistes . 7.55 Message dominical. 8.00 Cantate No
144. 8.20 Orgue. 8.45 Prédication catholique-chrétienne.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Ecrivains tessinois. 12.05 Sonates pour piano,
Scarlatti . 12.40 Musique de concert et d'opéra. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Musique champêtre. 14.40 En-
semble à vent de Radio-Bàle. 15.00 Histoires valaisan-
nes. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musique récréative.
18.45 Sports-dimanche. Communiqués. 19.25 Musique
pour un invité. 20.30 Le citoyen dans le rouage de
l'Etat organisé. 21.30 Musicorama. 22.20-23.25 Entre le
jour et le rêve...

TELEVISION : voir page spéciale.
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17es épreuves internationales de ski nordique à la vallée de Joux

le Brassus: avènement de (d'année Kaelin » ?
Le Brassus : 1.039 mètres d' altitude.

Situé dans cette magnifique région de
la vallée de Joux , ce village de 1.731
habitants vit , dès ce matin , à l'heure
du ski nordique. En quelque sorte, il
est devenu la Mecque des amateurs —
ils sont nombreux — des concours
nordiques. A la veille des Jeux olym-
piques de Grenoble, ces 17èmes épreu-
ves internationales revêtent une im-
portance qui n 'échappe à personne,
même pas au profane. Certes, on re-
grettera l'absence des Finlandais, des
Norvégiens et des Soviétiques. Ces na-
tions représentent, à l'heure actuelle, le
«nec plus ultra» du ski nordique mon-
dial. On épiloguera également sur le
forfait des Allemands de l'Ouest. Au
dernier moment, le CO germanique
aurait défendu aux sélectionnés olym-
piques de se confronter avec leurs ad-
versaires étrangers.

Toutefois, l'absence de ces quatre na-
tions ne ternira en rien ces concours,
qui, raippelons-lej débutent ce matin
par le saut combiné. Il sera suivi , cet
après-midi , par la course de fond (15
kilomètres) et demain matin par les
relais (trois fois 10 kilomètres) alors
que le saut spécial, en début d'après-
midi , mettra un terme à ce diman-
che. Indiscutablement, c'est à du tout
grand sport que nous sommes conviés
deux jours durant.

« L'ANNEE ALOIS KAELIN »

Le skieur d'Einsielden verra-t-il
1968 confirmer ses grandes qualités et
ses espoirs ? C'est le vœu des sportifs
helvétiques. La saison passée, Aloïs
Kaelin terminait deuxième du combiné
— sa spécialité — derrière le Polonais
Kawulok et s'adjugeait également une
seconde place lors de l'épreuve de

M. Brundage se fâche contre le gouvernement américain

Avertissement de disqualification
r/rt'UTXi.

contre l'équipe olympique des Etats-Unis
L'équipe olympique des Etats-Unis tout entière risquera soit. L'A.A.U. et la N.C.A.A. doivent résoudre leurs

d'être disqualifiée si le gouvernement américain s'immisce problèmes elles-mêmes », a déclaré M. Avery Brundage.
dans les affaires sportives du pays. Tel est l'avrtissement
formellement lancé à New-York par M. Avery Brun- « NOUS NE L'ADMETTRONS PAS »
dage, président du comité international olympique avant Commentant la suggestion d'un sénateur qui prônait
son départ pour le Mexique, où il doit inspecter les instal- la désignation par le gouvernement d'une association qui
lations des prochains Jeux d'été. coifferait les deux organismes intéressés, le président

du CIO a précisé : « Nous ne l'admettrions pas. Nous
LE CONFLIT DES DEUX ASSOCIATIONS avons eu la même situation récemment en France. Le
_ivnrn¥r._ïvr<a gouvernement français voulait imposer deux de ses mem-AMUKICAINJ-S» bres au sein du comité olympique national. Nous lui

• ¦_ u J m^ *„!„.>« -,;*,?; di.icinn on récpnt avons spécifié qu'il ne pouvait le faire et il a tempo-
Le président du CJ.O. faisait ataa

^
aUurion au récent 

£ * difficulté en les faisant élire ».
rebondissement du conflit qui oppose depuis plusieurs
années les deux grandes associations américaines, l'Ama- SPORT OU AFFAIRES ?
teur Athletic Union et la National CoDLegiate .Athlet:c 

président du mâché ^
^̂ ^^^^J^^^^J^^i^^ pour attaquer la N.C.A.A. : « L'A.A.U. est l'organisme
Etats-Unis et a la demande ^̂ J^̂ J^Sl 

américain internationalement 
reconnu. 

Il a ses défauts
52? .

qU6
v!! 

Bonnement, en 1 occurence le Département 
 ̂̂  ̂  organisation pour amateurs> comment appe-

d Etat, arbitre le dinerena. lez-vous le fait de donner un chèque de 5 000 dollars
« L'un de nos principes de base est que chaque sélec- délibérément à un athlète ou sous prétexte qu'il est un

tion olympique nationale doit être effectuée par des fédé- excellent athlète sport ou affaires. Vous savez bien
rations amateurs indépendantes et le C.I.O. ne tolérera mes sentiments sur les organisations sportives universi-
aucune réglementation gouvernementale quelle qu'elle taires ».

Bobsleigh : les championnats d'Europe de bob a quatre

Meilleur temps de l'équipe américaine
lors de l'ultime séance d'entraînement

A Saint-Moritz, les vingt équipes
candidates au titre de championne
d'Europe de bob à quatre ont parti-
cipé à l'ultime séance d'entraînement.
En raison de la température, les équi-
pages n'ont pu effectuer qu 'une seule
descente. Le meilleur temps de la
journée (l'19"46) a été réalisé par la
troisième équipe des Etats-Unis , pi-
lotée par Said. Elle a été la seule for-
mation à descendre au-dessous des
l'20". Le deuxième bob autrichien
(Délie) s'est renversé une fois la ligne

• PATINAGE ARTISTIQUE — Apres
les Jeux olympiques de Grenoble, l'é-
quipe américaine au complet suivra un
stage d'entraînement sur la patinoire
de Villars en vue des championnats
du monde de Genève. Les patineurs et
patineuses américains séjourneront à
Villars du 19 au 24 février.

Cours pour managers juniors a Sion
Aujourd'hui à 14 h 15, à la salle cle

théorie du centre professionnel à Sion ,
se déroulera un cours d'instruction pour
manager juniors de football. Tous les

QUELQUES PERFORMANCES
INTERESSANTES

La pluie a fait son apparition
dans la matinée mais la couche de
neige est très importante de sorte
que les organisateurs ne sont nul-
lement inquiets. Tant sur les pistes
de fond que sur le tremplin de la
Chirurgienne l'entraînement a battu
son plein. Quelques performances
intéressantes ont été enregistrées
lors de l'entraînement des sauteurs.
Le Polonais Erwin Fiedor a large-
ment dépassé la limite des 80 m,
limite atteinte par plusieurs autres
concurrents. Aloïs Kaelin , favori du
combiné , a franchi 78 mètres. Le
Suisse Urs Schoeni , sélectionné pour
Grenoble , a sauté 84 m mais il a
été victime d'une chute à la récep-
tion. Sa participation au concours
de dimanche est incertaine. Dans la
course de fond (15 km), les spécia-
listes s'attendent à une lutte serrée
entre le Suédois Sanstroem (dos-
sard 92), l'Italien Nones (84), le Po-
lonais Rysula (96). Pour leur part ,
les membres de l'équipe nationale
suisse porteront les numéros sui-
vants : Giger 77. Mast 79, Haas 89,
Hischier 98, Franz Kaelin 101, Koch
108.

fond , laissant la victoire à l'Allemand
de l'Ouest Walter Demel . Aujourd'hui,
deux anciens vainqueurs du Brassus
(en combiné nordique) seront présents :
Kawulok et Roland Weissflog, un Al-
lemand de l'Est.

La question se pose donc : Kaelin
vaincra-t-il sa hantise du saut ? Une

d'arrivée franchie (l'23"38) et deux de
ses passagers ont du être conduits à
l'hôpital pour examen. Les résultats :

Etats-Unis III (Said) l'19"46. Gran-
de-Bretagne I (Nash) l'20"02. Grande-
Bretagne III (Evelyn) l'20"14. Allema-
gne I (Woermann) l'20"59. Etats-Unis
II (Hickey) l'20"64. Canada II (Sé-
verine) l'20"68. Autriche I (Thurbich-
ler) l'20"94. Allemagne II (Utzschnei-
der) l'21"51.

# HOCKEY SUR GLACE — Une mo-
dification a été apportée au program-
me du tournoi olympique de Greno-
ble. Les matches de qualification poux
le groupe « A » ont été avancés au
dimanche 4 février. Ils se dérouleront
aux heures suivantes : 11 h : Finlan-
de—Yougoslavie, 17 h : Allemagne de
l'Est—Norvège, 21 h : Allemagne de
l'Ouest—Roumanie.

clubs, qui ont une section juniors, se
doivent d'envoyer leur manager à ce
cours, qui est organisé par le comité
central de l'AVFA.

victoire aujourd'hui et une médaille
à Grenoble dépendent de la réponse
qu 'il donnera à cette question. Le
skieur schwitzois est conscient de ces
problèmes. Lui seul peut les résoudre.
Le Brassus contribuera-t-il a l'avène-
nement de « l'année Kaelin » ? Les
Bower (USA), Nonens (Italie), Ader-
son, Eriks=on , Sandstroem (tous Sué-
dois), Grimmer (Ail. de l'Est), Arbez
(Fr.), pour ne pas tous les citer, se-
ront des concurrents qui mèneront la
vie dure à Kaelin lors des 15 kilomè-
tres de fond.

ATTENTION AUX SUEDOIS

1. Finlande ; 2. Suisse I ; 3. France I.
Tel se présentait le classement du re-
lais en. 1967. L'absence de la Finlan-
de ouvre des perspectives nouvelles
aux pays centre-européens d'inscrire
leur nom au palmarès de ces concours
classés FIS 1. Deux formations nous
paraissent aptes à briguer une premiè-
re place : la Suède et l'Italie. La pre-
mière nommée alignera certainement
les trois hommes que nous avons cités
plus haut en parlant de l'épreuve de
fond. Us sont capables de s'imposer.
Toutefois, un trio a une revanche à
prendre : l'Italie, battue par la France
et la Suisse en 1967, les Transalpins en-
tendent recouvrer une place d'honneur.
Pour ce faire, leur entraîneur — Nil-
son, un Suédois — choisira entre No-
nes, de Florian , Stella et Monfroi pour
former son équipe. Il est évident que
la France, l'Allemagne de l'Est pour-
ront jouer les trouble-fête. Quant à la
Suisse, elle alignera plusieurs équi-
pes.

La décision n 'étant pas encore inter-
venue au moment où nous écrivons
ces lignes quant à la composition dé-

• HIPPISME — Seule une épreuve
de skijoering, combinée avec le Prix
d'ouverture par équipes de vendredi,
était inscrite au programme de la se-
conde journée du concours hippique
sur neige de Saint-Moritz. Cette épreu-
ve a été remportée par les Genevois
Hubert Bouchardy et Peter Reid.

# HIPPISME — En raison des for-
tes chutes de neige, les organisateurs
des courses d'Arosa ont dû modifier
leur programme. Les épreuves prévues
pour dimanche ont été reportées au
jeudi 25 janvier et celles de jeudi au
dimanche 28 janvier.

ROYALE «Versailles»
en Suisse

Depuis peu de temps, la Régie Fran-
çaise des Tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre, au mélange américain,
a acquis ces dernières années en Fran-
ce et sur le plan International , une
réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes cer-
tains que la Royale « Versailles »,
dont le goût «e différencie nettement
de celui des autre» produits de la Ré-
gie Française, donnera une réelle sa-
tisfaction aux fumeurs qui apprécient
un mélange américain particulièrement
étudié.

- SPORTS Mï*-SPORTS MR j

fimtive de Suisse I, il nous est donc
impossible d'avancer trois noms. Tou-
tefois il est probable que les dirigeants
helvétiques choisissent entra Koch, le
Valaisan Hischier, Mast et les deux
Kaelin (Aloïs et Franz) pour former
leur équipe.

APOTHEOSE

Pour ne pas faillir à la tradition , le
saut -spécial mettra un terme à ces
épreuves du Brassus. S'il est une spé-
cialité du ski nordique que le public
prise particulièrement, c'est bien cel-
le-là. A quelques heures de cette apo-
théose, deux questions, toutes natu-
relles viennent à l'esprit : qui gagne-
ra ? Qui battra le record du trem-
plin (91 mètres), de l'Allemand de
l'Est Dieter Neuendorf ? le vainqueur
de 1967 ? l'Italien Aimondi ? le Fran-
çais Poirot ? Des questions qui ne res-
teront pas sans réponse au Brassus.

P.-H. B.

Destination

Grenoble
L'HEURE H APPROCHE

C'est ce lundi 22 janvier que le comité olympique suisse se réunira en
séance extraordinaire pour arrêter la sélection définitive de la délégation
suisse pour les 10e jeux olympiques d'hiver qui auront lieu du 6 au 18 février
prochain à Grenoble. Le lendemain, les inscriptions devront parvenir aux
organisateurs français. Comme nous l'avions déjà annoncé dans ces colon-
nes une porte sera laissée ouverte pour nos patineurs artistiques, qui de-
vront donner une preuve de leur valeur lors des championnats d'Europe de
Vaesteras.

A notre avis, cette sélection se fait trop tardivement. Les grands efforts
déployés pour obtenir les minimas exigés risquent d'avoir un effet négatif
lors des échéances à Grenoble où il faudra mettre tout le paquet. Nous
pensons particulièrement aux patineurs de vitesse et à certains- de nos
skieurs, dont chacune de leur sortie équivaut, au point de vue effet psy-
chologique du moins, à un petit championnat du monde.

Quoiqu'il en soit, la tâche du COS n'est pas facile. Elle est même Ingrate.
La publication des noms dans la presse, la radio et la télévision a créé
un climat favorable aux candidats. Cependant, les responsables doivent
s'en tenir aux nouveaux principes en vigueur, c'est-à-dire que seul un athlète
ayant des chances de se classer honorablement aille à Grenoble. Qui vivra
verra.

GRENOBLE: SELECTIONS
• LIECHTENSTEIN :

14 PERSONNES

A Grenoble, le Liechtenstein sera re-
présenté par quatorze personnes ce
qui constitue la plus importante dé-
légation envoyée à des Jeux olympi-
ques par la petite principauté. Le chef
de mission sera le prince Ferdinand.
La délégation comprendra des skieurs
et les lugeurs.

L'équipe de ski alpin, dirigée par
Rudolf Schaedler et entraînée par Her-
bert Schaedler, sera formée de Mar-
tha Buehler (17 ans), Wolfgang Ender
024) , Hans-Walter Schaedler (22), Al-
bert Frick (18), Arnold Beck (18) et
de Josef Gassner (25). Assisté par l'en-
traîneur Léo Nagele, Hans Schaedler
aura la responsabilité des trois lu-
geurs, Werner Sele (117), Simon Beck
(20) et Julius Schaedler (25).

• SUEDE :
QUATRE SEULS RESCAPES
EN HOCKEY SUR GLACE

Svensson, Nordlander, Stodtz et Oe-
berger sont les seuls rescapés de l'é-
quipe suédoise de hockey sur glace
ayant participé en 1964 au tournoi
d'Innsbruck. Pour Grenoble, la Fédé-
ration suédoise a retenu les 19 joueurs
suivants :

Gardiens : Leif Homquist, Christer
Abrahamsson et Kjell Svensson.

Arrières : Bert Ola Nordlander, Lars
Erik Sjoeberg, Ame Carlsson, Lennart
Svedberg, Roland Stoltz et Nicke Jo-
hansson.

Avants : Bjoern Halmbquist, Folke
Bengtsson, Canl Goeran Oeberg, Lars
Goeran Nilsson, Hookan Wickberg,
Tord Lundstroem, Leif Henriksson,
Henrik Hedlund, Svane Granholm et
Roger Olsson.

# L'ALLEMAGNE DE L'EST
ET SES NORDIQUES

L'Allemagne de l'Est a sélectionné
ses skieurs nordiques pour les Jeux
olympiques de Grenoble. En combiné
nordique, Karl-Heinz Luck, Ralph
Poehland et Andréas Kunz ont été re-
tenus en fond, Gerhard Grimmer,
Axel Lesser, GertjDietmar Klause, Pe-
ter Thiel , Helmuth Unger, Christine
Nestler, Renate Hoehler , Gudrun
Schmidt et Anni Unger défendront
les couleun allemandes. Enfin, en

Aloys Kaelin pourra mesurer st
form e avec les Nordiques olympique*

saut, seul Dieter Neuendorf a été dé-
finitivement sélectionné. Bern Kar-
wofsky, Manfred Queck et Heinz
Schmidt sont en lice pour accompa-
gner Neuendorf.

• U.R.S.S. :
FORMATION DEFINITIVE
LE 25 JANVIER

Les entraîneurs nationaux soviéti-
ques A.rkadi Tchernichov et Anatoll
Tarasov ne formeron t l'équipe olympi-
que soviétique de hockey sur glace
qu'après les deux matches contre la
Suède (23 et 25 janvier) . Les cadres
nationaux soviétiques comprennent en-
core actuellement 21 joueurs, parmi
lesquels les champions olympiques
d'Innsbruck Konovalenko (gardien),
Davidov, Raguline, Zaitsev (idéfen-
seurs), Alexandrov, Starsinov, Victor
Yakushev, Majorov et Firsov (avants).
Les autres candidats sont Zinger (gar-
dien), Bliinov, Romiehewski, Makarov
(défenseurs), Zimine, Polupanov, Wir-
kulov, Moisejev, Ionov, Michakov,
Alexandre Yakushev et Nikitine
(avants).

• YOUGOSLAVIE :
30 SELECTIONNES

La Yougoslavie sera représentée à
Grenoble par son équipe de hockey
sur glace et par douze concurrents
ce qui représente un total de 30 sé-
lectionnés. Les plus connus sont ie*
sauteurs Zajc, Erzen et Pecar et 1*
skieuse alpine Majda Ankele.

• CANADA :
Messieurs : Jay Humphrey, David

McGillivray, Steve Hutchinson.
Dames : Karen Magnussen, Linda

Carbonette, Lindsay Cowan.
Couples : Betty et John McGilligan,

Anna Forder-Rocky Stephans.
Danse : Joni Graham-Don Philips et

Donna Taylor-Bruce Lennie.

• ALLEMAGNE DE L'OUEST :
Messieurs : Peter Krick, Juergen

Eberwein.
Dames : Monika Feldmann, Petra

Ruhrmann et Renate Zehnpfçnnig.
Couples : Margot Glockshuber-Wolf-

gang Danne, Gudrun Hauss-Walter
Haefner et Marianne Streifler-Herberl
Wiesinger.
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Profitez de compléter votre linge de maison dans notre grand choix
«OCCASIONS»

IM B̂ffij^ Ĥ
Lausanne, Rue de Bourg 8

Prochainement

Owvcrfure
d'un jardin d'enfants
et d'une classe pré-enfantine
à l'école protestante de MARTIGNY

Inscriptions et renseignements auprès de M. v. Arx,
tél. (026)21163. P 65028 S
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Admirez de jour la ligne "Gran Tuxismo» des
nouvelles Citroën. Essayez-les de nuit I

Agent principal : Garage Moderne, Sion (027) 2 17 30
Sous-agents : J. Vanln , Charrat , A. Zwissig, Sierre, M. Rossier, Réchy
A. Stuckelberger , Verbier , R. Signorel , Agarn , Garage Moderne, Brig.
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E. Gans-Ruedin

SOLDE
Tapis d'Orient

Puchti Tâbriz ¦ -. . Fr. 49.— soldé à Fr. 34—
Puchti Karadja . « 64— soldé à Fr. 39—
Puchti Hamadan < 76.— soldé à Fr. 49—
Anatol Vastic . « 140.— soldé à Fr. 79—
Descente Karadja - 160.— soldé à Fr. 98—
Descente Hamadan , « 135.— soldé à Fr. 98—
Beloudj . .7 . . 137 x 78 « 210.— soldé e Fr. 135—
Afshar . . . . , 140 X 109 * 310.— soldé à Fr. 195—
Hamadan 136 X 100 « 270.— soldé à Fr. 195—
Oucbak 197 x 122 € 360.— soldé à Fr. 220—
Shiraz 176 X 127 a 390.— soldé à Fr. 290—
Serabend 200 X 126 « 550.— ' soldé à Fr. 290—
Hamadan 189 x 120 « 550— soldé à Fr. 290—
Hamadan 212 X 126 « 590.— soldé à Fr. 390—
Shiraz . 292 x 195 « 760.— soldé à Fr. 590.—
•Tibet 202 X 127 « 1050.— soldé à Fr. 630—
Heriz . 257 X 195 « 860.— soldé à Fr. 650—
Hertz . 289 X 209 « 860.— soldé à Fr. 690—
Shiraz . 284 x 200 « 860— soldé à Fr. 690—
Shiraz 310 X 204 « 860— soldé à Fr. 690—
Sparta 297 x 200 « 1090.— soldé à Fr. 790—
Kirman 216 x 119 « 1250.— soldé à Fr. 790—
Hertz . 260 x 228 « 960.— soldé à Fr. 790—
Serabend 329 X 212 « 1190.— soldé à Fr. 890—
Serabend 283 x 190 « 1190.— soldé à Fr. 890—
Hertz 333 X 221 c 1200.— soldé à Fr. 960—
Afghan 301 x 254 c 1550.— soldé à «Fr. 990—
Chinois Garniture « 1550.— soldé à Fr. 990—
Afghan . 290 X 253 « 1550.— soldé à Fr. 990—
Heriz . . 331 x 231 c 1350.— soldé à Fr. 1090.,-
Heriz 355 X 242 « 1350.— soldé à Fr. 1090—
Mahal . . . . . . . . . . . .  392 X 300 * 1590.— soldé à Fr. 1190—
Tâbriz . 330 X 225 « 2850.— soldé à Fr. 1680—
Macédonien 348 X 242 « 2200.— soldé à Fr. 1750—
Boukhara-Pakistan 354 X 252 « 3200.— soldé à Fr. 2450.—
Chinois '.' •;" 365 X 268 « 5500.— osldé à Fr. 2900—
Kirman 331 x 248 « 6500.— soldé à Fr. 3900.—

1 ¦ "' ¦" . . .;. • •  X

x : 'S£" ': Tapis bouclé et moquette
fyèseeJft-Tournay coton . ¦ : . . . 58 X 110; . Fr, ' ". 12.— ' soldé à Fr. 8.90
Descente Tournay 60 X 120 « 32.— . soldé à Fr. 16.—
Descente Tournay coton 58 X110 « 24.— soldé à Fr. 17—
Descente Tournay 60 X 120 « 32.— soldé à Fr. 22—
Milieu bouclé 160 X 230 « 74— soldé à Fr. 49—
Foyer coton 120 X 170 c 75.— soldé à Fr. 54—
Foyer 120 X 180 « 95.— soldé à Fr. 75—
Milieu bouclé 160 X 230 « 146.— soldé à Fr. 69—
Milieu bouclé 280 X 200 « 165.— soldé à Fr. 98.—
Milieu velours 160 x 235 « 233.— soldé à Fr. 98—
Milieu bouclé 200 X 300 « 235.— soldé à Fr. 98—
Milieu Tournay 190 x 290 « 250.— soldé à Fr. 139.—
Milieu Tournay coton 190 X 290 « 195.— soldé à Fr. 145—
Milieu bouclé . . . . . . .. . . .  250 X 350 « 235.— soldé à Fr. 145—
Milieu Tournay . . . . . . : .  180 X 280 « 250.— soldé à Fr. 169—
Milieu Tournay coton . . . . . .  240 X 340 « 285.— soldé à Fr. 215—
Milieu Tournay 180 X 280 « 330.— soldé à Fr. 218—
Milieu bouclé 250 X 350 « 320— soldé à Fr. 240—
Milieu Toornay 200 X 300 € 360— soldé à Fr. 260—
Milieu Tournay 200 X 300 « 410.— soldé à Fr. 290—
MiHen Tournay 250 X 350 • 550— soldé à Fr. 390—
Milieu Tournay 240 X 340 ¦ 457.— soldé à Fr. 360—
Milieu Tournay 270 x 360 * 560.— soldé à Fr. 390.—

Garnitures 3 pièces pour
chambre à coucher

Tour de Ht Tournay 198.— soldé à Fr. 98—
Tonr de Ht Tournay 210— soldé à Fr. 129—
Tour de Ht Tournay « 247— soldé à Fr. 190—
Tour de Ht Tournay « 322— osldé à Fr. 198—

t

couvertures pour divans
Jetée coton 160 X 260 « 19.50 soldé à Fr. 16.50
letée ' 160 X 260 € 58— soldé à Fr. 29—
Jetée 160 X 260 « 105.— soldé à Fr. 59.—

Les tapis soldés ne sont pas donnés à choix

E. GANS -RU EDIN
nue de Bourg si LAUSANNE Téli 22 28 34
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Bien longtemps, le prix du beurre
ressemblait à un moteur sans marche
arrière ! U arrive que les circonstan-
ces imposent certains progrès. Aujour-
d'hui le prix du beurre descend, et en
quatrième. Personne n'aurait imaginé
il y a quelques mois que les choses
tournent ainsi ; mais les consomma-
teurs sont sortis de leur sommeil de
Belle au bois dormant. Les produc-
teurs de lait , les associations agricoles
et les autorités ont dû admettre cette
évidence que ceux qui paient finale-
ment le prix des produits ont aussi
quelque chose à dire dans la fixation
des prix. Il y a des évidences qui ont
de la peine à se faire reconnaître.

Durant les mois prochains, même les
ménagères économes pourront utiliser
de nouveau du beurre de cuisine. Le
Conseil fédéral vient en effet de déci-
der une baisse massive du prix du
beurre de cuisine. Migros a immédia-
tement ajusté ses propres prix, et en
faisan t bonne mesure (*), tant et si
bien que la livre de beurre fondu se
vend maintenant dans nos marchés
pour 2 fr. 75 et la plaque de 250 g. de
beurre de cuisine frais pour 1 fr. 40.
Le beurre fondu se vendra prochaine-

Linge de cuisine
mi-fil , environ 46 x90 cm., avec 2
attaches.
Garniture de 3 pièces dans un sa-
chet plastique 5.—.

/  "X 2 garnitures (6 piè-
( MIGROS j  ces), seulement 8.50

B̂KjËÉr (au li©u de 10.—).

Pourquoi payer davantage ?

L'association des scieries
de la vallée de Joux

LE BRASSUS
Tél. (021) 85 58 71

livre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES DE SAPIN TOUS GENRES - BOIS DE ME-
NUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE - MADRIERS
RABOTES.

VENTE AU RABAIS
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j \ Boutique de Jeney et blouse*
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Le beurre à la saison des soldes

Des ananas frais - Un délice !

Splendide chambre à coucher en bouleau

1890.-

Tél. (027) 2 55 43

Graisse : nouveau jusqu'ici
_ t_ __ „ Suprema, 480 g. 1.80 2.—ment en boîte <rune livre avec un nou- Culinara, 485 g 1.90 2 —veau système de fermeture herméti- Santa sàbina, 430 g. 2_>5 2.40que ; la plaque de beurre de cuisine se Margarine :présente comme d'habitude dans un Cube (avec' 10 %solide papier protecteur à impression de beurre), 250 g. 1,05 1.10

verte- Sanissa avec 10 °/oOn espère que cette extraordinaire <j e beurre) 500 g 2.10 2 20baisse de prix parviendra à faire fon- Biscuits :
dre la montagne de beurre. Le Conseil Biscuits finsfédéral aimerait que ces 9 millions de au beurre 1.20 140kilos de beurre actuellement en stock Petits beurres L20 130puissent être vendus avant que sa
qualité ne se détériore. Les baisses de
prix à la charge de la caisse fédérale
sont donc une mesure d'urgence et ne
peuvent être approuvées que dans les _ , , , _ . , ,, ,
circonstances actuelles. Car si le beur- L histoire d

f • ananas _ remonte a
re est actuellement meilleur marché Christophe Colomb lui-même, qui de-
pour la ménagère, il coûte plus cher couvri t ce fruit merveilleux en 1493,
que jamais à la Confédération , qui ne dans l'île de la Guadeloupe , une des
peut que transmettre la facture au Petites Antilles. Mais la terre d'ori-
contribuable. Les consommateurs au- gine de l'ananas est probablement le
ront naturellement le sourire en voyant Paraguay, où les Indiens autochtones
venir ce cadeau de la caisse fédérale. l'appelaient « nana meant », c'est-à-
Mais les hommes politiques et les res- dire « fruit délicieux », ce qui signifie"
ponsables des associations qui se sont bien que pour eux aussi, il leur parais-
laisses dépasser par la montagne de sait le meilleur et lé plus savoureux
beurre insisteront sur le fait que cette parmi les fruits tropicaux ; et c'est une
mesure d'urgence est une exception et déformation des mots « nana meant »
ne pourra pas se répéter à volonté. qui nous a donné « ananas ».

Le succès de notre lutte contre la hausse
Depuis toujours, Migros a lutté contre les prix excessifs. Elle a fait

de cette lutte sa raison d'être, et c'est uniquement grâce à cette lutte qu'elle
est devenue forte. Nous nous trouvons à nouveau en plein cœur de la lutte
contre le renchérissement. Migros n'y reste pas sur la défensive, mais atta-
que comme toujours : pour toute une série de prix , nous ne nous sommes pas

contentés de ne pas les augmenter, mais nous les avons même baissés. Ce-
ci concerne entre autres un certain nombre?de produits de base de notre ali-
mentation. Il vous reste maintenant à comparer les prix ; et cela vous mènera
à deux conclusions qui n'en font qu'une : il y a moyen de faire des économies,
(parce que) Migros reste le champion de la lutte contre la hausse.

Pour le moment nous n'avons qu 'un
conseil à donner aux ménagères : profi-
tez du beurre de cuisine à bon marché. La
montagne de beurre doit disparaître.
La cuisine au beurre sera donc avan-
tageuse pour quelques mois ; y aura-
t-il ruée sur ces soldes d'un genre nou-
veau ! Les paysans eux-mêmes vont-
ils se consoler de la baisse du prix du
lait en remplissant leurs congéla-
teurs ? Si, par hasard , la montagne di-
minuait trop lentement, on pourrait
toujours proposer à la centrale de pro-
pagande laitière d'imiter la Fruit Union
qui distribuait du jus de pommes aux
touristes entrant en Suisse, en leur of-
frant, cette année, un petit Cervin...
de beurre de cuisine I
(*) Sans toutefois nous permettre d'an-
ticiper sur les décisions officielles.

Nous avons aussi baissé le prix des
produits suivants :

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.—

l'iSÇ).— l'590—
Elan-Iiiberator, Baukneeht
Hoovermatic, Indésit
C. Vuissoz- de Preux Grfine VS
Tél. 027 4 22 51
(at»e faelllt-a de payement «t rapriaaa)

Face» Polyester, de fabrication soignée, d'une ligne classique
Avee armoire 3 portes 1 THO "~
Aveo armoire 4 portes

50, Place du Midi S I O N
Livraison franco domicile

Avantageuses conditions de crédit ou de prêt
Assurance crédit - Service après-vente

Excellents potages en sachets !

Crème de bolets
Potage printanier

~—.- 1 sachet —.50.
. \ 2 sachets seulement

/WûROS- —-80 (au lieu de 1.—)
C ' "*yy 3 sachets seulement
^([r 1-20 (au lieu de 1.50)

etc.
En libre choix !

BAISSE :

Thon blanc
dans l'huile d'olive, marque « Lam-
bert! » , première qualité d'Espagne.
Boîte 1/8, 70 g., net

—.75
Boîte 1/4 120 g. net

1.20

La plupart des amateurs d'anans*
connaissent ce frui t pour en avoir ou-
vert bien des boîtes. Mais un ananas
frais et bien mûr a encore bien plus
de goût , et nombreux sont nos clients
qui ont pu s'en convaincre durant la
période où nous vendons depuis plu-
sieurs années déjà des ananas frais,
c'est-à-dire pour les fêtes de fin d'an-
née. Comme nous avons constaté que
ce roi des fruits rencontre toujours
plus de faveur, nous avons cherché à
l'offrir égalememt à nos sociétaires et
clients en dehors des périodes de fê-
tes à un prix extrêmement ¦ avanta-
geux. Or, la Côte d'Ivoire nous four-
nit actuellement des ananas de pre-
mier choix que nous pouvons vous re-
commander comme un dessert sans
égal. Pour ceux qui apprécient les
fruits au naturel, il suffit de couper
les tranches et de les manger sans
rien y ajouter, en découpant simple-
ment la pelure et le centre ; mais on
peut aussi mettre l'ananas au sucre,
ou même en faire une coupe garnie de
crème fraîche ou fouettée.

Auriez-vous cru qu'un ananas puis-
se vous laisser un souvenir durable ?
Il suffit de découper la rosette, c'est-
à-dire la touffe de feuilles qui le cou-

Une réussite ! Un prix avantageux !

De la qualité !

ronne en y laissant attachée un peu
de chair du fruit, qui constitue d'ail-
leurs la partie centrale que l'on na
mange pas, et de placer cette petite
plante verte dans un support, le pied
dans l'eau ; bientôt, des racines pous-
seront et la rosette grandira et de-
viendra une magnifique plante verte.
Notre offre :

Ananas frais
de Côte d'Ivoire, avec toute leur fi
nesse et leur saveur naturelle.
La pièce %.-

Saucisses à rôtir
de veau, spéciale

S s 1 pièce 140 g. —.,5
f  2 pièces, seulement
/MIGROSJ 1.70 (au lieu de 1.90)
WŴ tWw 3 pièces, seulement
^H BF 2.55 (au lieu de 2.85)
^^^ etc.

Saucisses de porc
MICARNA

1 sachet de 4 piè-

/HHQflOSi 2 sachets, seulement
É M 2.90 (au lieu de 3.20)
v If 3 sachets, seulement^̂  ̂ 4.35 (au lieu de 4.80)

etc.

Lait condensé sucré
étranger, de première qualité,

1 boîte de 400 g. 1.15
f  N. 2 boîtes, seulement
IVBGROSi 2.— (au lieu de 2.30)
***'*g

__r ' boîtes, seulement
¦̂| MF 3.— (au lieu de 3.45)

^^^^ etc.

Lait condensé non sucré
étranger, de première qualité,

-N 1 boîte de 411 g. 1.10
t_mr__-__-__ - 2 boites, seulement

Wnj j m* 1-90 (au lieu de 2.20)
yStS___W 3 boites, seulement~^  ̂ 2.85 (au lieu de 3.30)

Pourquoi payer davantage ?
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Automobilisme :
le rallye de Monte-Carlo

Les concurrents
sont partis

Maigre la pluie et le brouillard , plu-
sieurs centaines de spectateurs onf
assisté à Athènes au départ du 37e
rallye de Monte-Carlo, donné sur l'es-
planade de l'ancien stade olympique.
Dix-huit des vingt voitures inscrites
ont répondu aux ordres du starter et
ont pris la route en direction de La-
rissa, seul poste de contrôle situé sur
le territoire grec, à 360 kilomètres de
la capitale. Les routes sont bonnes.
# A Reims, trente-quatre voitures ont
été contrôlées sur trente-huit inscrites.
Parmi les forfaits , il faut relever celui
du Genevois Florian Vetsch (No 161)
sur Pord-Corti.
# Les 29 voitures qui s'étaient pré-
sentées au contrôle ont pris le départ
d'Oslo à l'heure prévue, 20 h. 20 lo-
cales. Les routes sont verglacées et
dangereuses. Les concurrents se diri-
gent vers Gothenburg, où aura lieu le
premier pointage.
# A Lisbonne, trois forfaits ont été
enregistrés. Les huit concurrents sont
partis à 21 h. 12. Parmi eux on notait
un ancien vainqueur de l'épreuve, le
Britannique Paddy Hopkirk sur BMC-
Cooper. Les voitures se dirigent vers
la frontière espagnole et sont attendues
il Madrid samedi en fin de matinée.

Jouons le jeu

Comme on connaît
les saints...

Chaque jois que l occasion s'est
présentée, je  me suis élevé contre les
gens de chez nous qui * bouffent  »
du Suisse alémanique pour un oui
ou pour un non et dont on pourrait
croire qu'ils le font par principe. Je
me sens donc parfaitement à l'aise
pour faire la guerre aux mangeurs
de « Welsches », car il y en a aussi,
et lorsque nos compatriotes d'outre-
Sarine transforment un problème en
affaire régionale, pour ne pas dire
tout simplement linguistique.

L'histoire de la spectaculaire dé-
mission de Ballabio vient d'être pré-
texte à un tel genre de manifesta-
tion. Que les choses s'arrangent ou
ne s'arrangent pas autour de la di-
rection de l'équipe nationale de foot-
ball , cela ne changera rien à la ques-
tion. La façon dont nos amis alé-
maniques ont pris massivement par-
ti pour l'ex-gardien grangeois est
un exemple (à ne pas suivre) de la
manière utilisée dans certains mi-
lieux pour se saisir d'un gâteau au-
quel on tient pour soi tout seul. Et
quand ces milieux sont ceux de la
presse ou de la radio, qui sont les
mieux placés pour orienter ou f a -
çonner toute une opinion publique,
il y a lieu de s'opposer sans tarder ,
de toutes ses forces aussi , à des
agissements qui font f i  de l'intérêt
général et de celui d'un sport en
p articulier.

Connaissant Ballabio, sa soif de
dominer et son ambition naturelle ,
on s'attendait à ce qu'il tente un
jour semblable coup de force pour
éliminer le pourtant si aimable et
compétent - dottore » Foni. Même
si l'on n'est pas partisan d'une di-
rection bicéphale, on aurait cepen-
dant pu espérer que les influences
en la matière, presse comprise, cher-
chassent à recoller les pots cassés.
Chacun ayant toutefois le droit d'ê-
tre pour Ballabio plutôt que pour
Foni, on n'aurait pourtant jamais
osé penser que les défenseurs du
premier finiraient par s'attaquer au
second avec une mauvaise foi  et une
méchanceté qui frisent la malhon-
nêteté.

Lorsqu'on of f r i t  un contrat à Foni ,
on savait déjà qu'il ne parlait pas
l'allemand , ce qui ne l'a pas empê-
ché, tout seul , de qualifier notre
équipe nationale pour les derniers
championnats du monde. Mais quand
Ballabio pénétra dans le circuit , on
ne mit pas long à comprendre que
sa prétention le conduirait tôt ou
tard à vouloir occuper la place à lui
tout seul. Ote-toi de là que je m'y
mette et tant pis pour les moyens
qu'il faudra utiliser pour y parvenir !

Espérons que les responsables de
notre football ne seront pas dupes
de la manœuvre. Car si Foni devait
bel et bien recevoir un coup de pied
quelque part , laissez-moi vous parier
quelque chose. C'est que nos Quen-
tin, nos Perroud , tous nos Romands ,
sans parler des Tessinois, devront
être bigrement costauds pour demeu-
rer ou devenir titulaires de l'équipe
suisse. Non seulement parce que Bal-
labio devra immanquablement té-
moigner sa reconnaissance à ses
avocats d' outre-Sarine , mais tout
bonnement en raison de leurs origi-
nes « welsches » .

Comme on connaît les saints...
J. Vd.

Football : deuxième tour

DEBUT, 25 FEVRIER
Pour le deuxième tour du cham-

pionnat suisse de première ligue, le
calendrier sera le suivant :
GROUPE OCCIDENTAL
25 février :

Chênois-Le Locle (ler tour) ;
Stade-Lausanne - Rarogne ;
Vevey-Yverdon.

3 mars :
Campagnes-Cantonal ;
Stade-Lausanne - Yverdon;
Versoix-Rarogne ;
Vevey-Chênois.

10 mars :
Campagnes-Martigny ;
Chênois-Stade Lausanne ;
Carouge-Rarogne ;
Le Locle-Vevey ;
Monthey-Cantonal ;
Versoix-Fontainemelon.

17 mars :
Cantonal-Carouge ;
Fontainemelon -Monthey ;
Martigny-Yverdon ;
Rarogne-Chênois :
Stade Lausanne-Le Locle :
Vevey-Versoix.

24 mars :
Cantonal-Stade Lausanne ;
Carouge-Chênois ;
Fontainemelon-Martigny ;
Le Locle-Versoix ;
Monthey-Vevey ;
Yverdon-Campagnes.

31 mars :
Chênois-Cantonal ;
Le Locle-Fontainemelon;
Martigny-Stade Lausanne :
Rarogne-Campagnes ;
Versoix-Carouge;
Yverdon-Monthey ;

7 avril :
Campagnes-Vevey ;
Cantonal-Versoix ;
Chênois-Fontainemelon ;
Carouge-Le Locle ;
Monthey-Martigny ;
Rarogne-Yverdon.

Ski : la non-stop du Hahnenkamm s'est déroulée sans incidents

# Hockey sur glace — A Klngenfurt ,
en match aller comptant pour les de-
mi-finales de la Coupe d'Europe des
clubs champions, ZKL Brno, détenteur
du trophée, a battu l'AC Klagcnfurt par
6-5 (4-0, 2-4, 0-1). Le match retour au-
ra lieu dimanche, également à Kla-
genfurt.

Killy fut le plus rapide
Confiance dans le camp helvétique

A Kitzbuehel, la descente non-stop des courses du Hahnenkamm s'est déroulée
sans incidents notables. La piste de la Streif (3,500 km) était moins rapide que
ces derniers jours en raison des récentes chutes de neige.

Selon un chronométrage officieux effectué pour le dernier cinquième de la
distance totale, le Français Jean-Claude Killy a réalisé le meilleur temps en 27"
contre 27"4 à l'Autrichien Gerhard Nenning, 27"8 à l'Allemand Franz Vogler et au
Suisse Hanspeter Rohr, 28" au Français Bernard Orcel , 28"4 au Suisse Joos Minsch
et 29"4 à l'Autrichien Karl Schranz. Il faut toutefois souligner que Schranz s'est
complètement relevé sur les 200 derniers mètres et que son temps n'est nullement
comparatif à ceux de ses adversaires.

Karl Schranz, à l'arrivée, a dit : « La piste est devenue nettement plus lente
à la suite des dernières chutes de neige. SI les conditions restent les mêmes pour
la course, le record de Jean-Claude Killy (2'11"92) ne sera sûrement pas battu. Le
vainqueur réalisera sans doute un temps approximatif de 2'20". Cette descente
pourra donner des problèmes de fartage ».

Dans le camp helvétique on attend la course avec confiance. Ed. Bruggmann
a participé à la descente non-stop et sa chute de la veille ne l'a pas handicapé.

Parmi les quelques chutes enregistrées vendredi , il faut noter celles des
Américains Jim Barrows ct Loris Werner.

L'épreuve sera transmise par Eurovision sur l'écran de la TV romande, à
12 h 55, auj ourd'hui. Sportifs à vos postes.

La PSS a sélectionne pour les épreuves
internationales avant les J0 de Grenoble

3 Valaisans à Mégève
Pour les épreuves internationales inscrites au programme avant les Jeux

olympiques de Grenoble, la Fédération suisse a formé les délégations sui-
vantes :

Madonna Di Campiglio (2G-28 janvier) : Edmund Bruggmann, Dumeng
Giovanoli , Hanspeter Rohr , Peler Rohr, Joos Minsch , Kurt Huggler, Jakob
Tischhauser et Stefan Kaelin .

Saint-Gervais (25-27 janvier) : Fernande Bochatay, Edith Hiltbrand ,
Rila Hug, Vreni Inacbnit , Anneroesli Zryd, Greth Hefti et Madeleine
Wuilloud.

Saalbach - Zcll Am Sec - Saalfelden (25-28 janvier) : Andréas Spre-
cher, Peter Frei , Harry Schmid, Mario Bergamln . Heini Hemmi, Ernst Good,
Laurcnz Gruenenfelder et Karl Wcnk.

Mcgèvc (24-28 janvier) : Jean-Daniel ct Michel Daetwyler, Willy Fa-
vre, Jean-Pierre FOURNIER , Philippe Reymond, Jean-François COPT, René
Berthod et Maurice DARBELLAY.

Sportinia (27-28 janvier) : Catherine Cuche, Isabelle Girard , Monique
Vaudroz , Ruth Wchren, Michèle Rubll et Hedi Schillig.

en première ligue

21 avril :
Martigny-Versoix ;
Monthey-Campagnes ;
Rarogne-Le Locle ;
Stade Lausanne-Fontainemelon
Vevey-Carouge ;
Yverdon-Cantonal ;

28 avril :
Campagnes-Stade Lausanne ;
Cantonal-Vevey ;
Carouge-Monthey ;
Fontainemelon-Rarognc ;
Le Locle-Yverdon ;
Martigny-Chênois ;

5 mai :
Chénois-Versoix ;
Fontainemelon-Campagnes ;
Le Locle-Monthey ;
Martigny-Carouge ;
Rarogne-Cantonal ;
Stade Lausanne-Vevey ;

12 mai :
Carouge-Campagnes ;
Le Locle-Martigny ;
Monthey-Chênois ;
Versoix-Stade Lausanne ;
Vevey-Rarogne ;
Yverdon-Fontainemelon .

19 mai :
Campagnes-Le Locle ;
Chênois-Yverdon ;
Fontainemelon-Cantonal ;
Rarogne-Martigny ;
Stade Lausanne-Carouge ;
Le Locle-Cantonal ;
Martigny-Vevey ;
Monthey-Rarogne ;
Yverdon-Versoix ;

26 mai : _ ¦ •
Cantonal-Martigny ;
Carouge-Yverdon ;
Fontainemelon-Vevey ;
Le Locle-Chênpis ;
Stade LausanMe-Monthey
Versoix-Campagnes.

Patinoire de Graben
Ce soir, à 20 h 15

grand choc du championnat

SIERRE-AMBRI

La rage de vaincre
HC MOUTIER-HC MARTIGNY

Pour la troisième fois cette saison le
HC Martigny se rendra samedi soir à
Moutier et cette fois sera la bonne car
la démonstration que nous ont faite
les hommes de Delnon , mardi contre
Young Sprinters, nous a totalement
convaincu. Il y a à Martigny un nouvel
esprit qui souffle en tempête : la rage
de vaincre. Nous avons eu le plaisir
d'assister dans le courant de la semaine
à un exposé moral de Reto Delnon , se-
condé par Gérard Pillet et nous croyons
que les Octoduriens ont trouvé la bon-
ne formule : tout d'abord , et cela fai-
sait gravement défaut quoique l'on puis-
se en penser , les hommes, les joueurs
se sont retrouvés et du coup leur moral
a largement déteint sur leur physique ,
témoin cette superbe empoignade avec
Young Sprinters ; ensuite chaque ligne
a reçu son mot d'ordre : mot d'ordre
à la hauteur de ses moyens, chacun per-
sonnellement s'est vu attribué un rôle
bien déterminé, en un mot une équipe
a été refondée en fonction des capa-

Le HC Sierre au devant
d'une tâche difficile

SIERRE—AMBRI PIOTTA
Le tour final de promotion est main-

tenant dans sa phase active. Deux
clubs valaisans ont le périlleux hon-
neur de faire partie de l'équipe des
heureux élus. Alors que les Sédunois
vont poursuivre crânement leur expé-
rience, le HC Sierre sera ce soir en
face d'un problème difficile à résoudre.

En effet , Ambri Piotta n 'est pas le
dernier venu et cette équipe se re-
trouve chaque année en finale. Com-
posée d'éléments qui ont une grande
expérience, cette équipe peut briller
en certaines occasions comme elle peut
être médiocre certaines fois. Les Sier-
rois sont conscients de l'épreuve de ce
soir et ont préparé cette rencontre
avec tout le^sérjièj ix ^ulu.r L'entraîne-
ment  léger -de hier Soir '̂"permis de
pallier à certaines défaillances de lé-
gère importance de sorte que les Sier-
rois seront au grand complet et ani-
més d'un moral de gagneurs que l'on
aura certainement jamais rencontrés
dans _ les rangs rouges et jaunes. Si
tous les joueurs décident de mettre le
gros paquet , la victoire peut être va-
laisanne. Mais pour cela, l'équipe devra
tourner rond et faire preuve d'un es-
prit collectif très poussé. Faisons con-
fiance au HC Sierre qui , dans cette
partie, jouera une carte importante
pour la suite de ce tour de promotion
en LNA.

Mais Ambri Piotta , qui sera certaine-
ment follement encouragé par une for-

Ce ne devrait être qu'une formalité, mais...
GRASSHOPPERS - VIEGE

A première vue cette tête d'affiche
devrait nous permettre de prévoir une
fa cile victoire des visiteurs qui vien-
nent de réaliser un nouvel exploit en
battant les Genevois par le résulta t
que l'on sait. Mais, quelque chose nous
dit , aussi que nos représentants de-
vront se méfier de leurs prochains
adversaires absolument décidés à de-
meurer dans la catégorie supérieure.
Cet avertissement ne nous paraît pas
superflu d'autant plus que l'on se
souvient très bien qu 'après leur pre-
mier exploit contre les Genevois, les
Viégeois se sont bêtement laissés pren-
dre au piège tendu par Zurich qui jus-

Un déplacement difficile
KUESNACHT - SION

Après sa défaite de mercredi con-
tre Sierre, le HC Sion effectuera le dif-
ficile déplacement à Kuesnacht. Disons

EN PREMIERE LIGUE

Trois matches à l'affiche
Les équipes valaisannes de première

ligue jouent toutes chez elles. Nendaz
attend Montana; Villars-Champéry -
Château-d'Oex et Zermatt recevra Lau-
sanne II. Deux victoires sont certaines.
Après son magnifique succès sur Châ-
teau-d'Oex, l'équipe de Nendaz conti-
nuera sur sa lancée. Souhaitons que
son entraîneur puisse reprendre son
poste. Quant aux Valaisans-Vaudois ,
la victoire est facilement à leur portée.
C'est d'ailleurs la seule équipe de va-
leur à accéder aux matches de finales.
Pour Zermatt , les chances de succès
sont bien minces car la seconde garni-
ture lausannoise est de taille à s'im-
poser.

cites présentes et le résultat doit être
convaincant et, nous en sommes per-
suadés, il le sera.

Samedi soir contre Moutier les Octo-
duriens ont un avantage : la désastreu-
se prestation d'il y a huit jours . Mais
attention , les Jurassiens partiront très
fort et il s'agira d& ne pas se laisser
surprendre. D'autre part , s'il n'est ja-
mais très agréable d'être mené à la
marque, les Octoduriens penseront
peut-être que Viège était mené 3-0 mer-
credi soir pour finalement s'imposer
royalement dans les deux tiers suivants.

Un moral tout neuf , un voyage en
terre jurassienne qui nous devient fa-
milier, un entraînement bien dirigé —
j' en fus le témoin — voilà des facteurs
qui feront la victoire valaisanne same-
di soir .

Le départ , en car, est fixé à 13 heu-
res, patinoire de Martigny, samedi 20
janvier 1968. Les éventuels accompa-
gnants sont , comme toujours , les bien-
venus.

B. Giroud

te cohorte de supporters, vient a Sierre
dans la ferme intention de s'imposer.
Il semble toutefois que l'équipe visi-
teuse est par trop irrégulière pour
remporter la totalité de l'enjeu. Nous
pensons donc que la partie sera serrée
et que l'équipe qui parviendra à se
maîtriser aura les faveurs du pronos-
tic. Et comme une équipe qui aspire
à un rôle en vue doit absolument ga-
gner à domicile, ce match sera tendu
au possible au point de vue résultat.
Il reste à souhaiter que joueurs et
spectateurs se comportent d'une maniè-
re correct*. Et que le meilleur gagne.

A V I S
AU PUBLIC VALAISAN

II ne fait pas de doute que ce match
important va attirer la grande foule
à la" patinoire de Graben. Il est con-
seillé à chaque sportif d'entrer en pos-
session des billets d'entrée aujourd'hui
déjà dans la jo urnée. Les billets sont
vendus chez Boum-Sports et aux cais-
ses où 3000 billets sont à disposition.
De plus, les Sierrois sont priés de se
rendre à la patinoire à pieds alors que
les spectateurs des environs trouve-
ront des places de parc au jardin pu-
blic, à la gare CFF et au auto-hall
SMC. Le service d'ordre interdira for-
mellement tout accès aux environs de
la patinoire.

Début de la rencontre à 20 h 15.
A. C.

tement vient de perdre contre les
Grasshoppers. D'autre part , on dit que
ces derniers suivent actuellement un
entraînement intensif dans le but de
quitter définitivement la zone dan-
gereuse. Certes, sur le papier, Viège
paraît mieux armé que son adversaire.
Mais un excès de confiance pourrait
bien lui être fatal . Il faudra donc que
nos représentants — dont la troisième
et même la deuxième place au classe-
ment est encore à leur portée — abor-
dent cette rencontre dans le même état
d'esprit que contre Genève-Servette.
Cest alors seulement que le succès
leur sourira au bord de la Limmat.

ludo

que les Sédunois ont mal débuté ce tour
de promotion en se faisant battre par
le prétendant à l'ascension en LNA. De
son côté, Kuesnacht livrera son premier
match dans cette poule de promotion.

Avant le Sierre - Lausanne de mer-
credi prochain , les hommes de Jimmy
Rey devront absolument se ressaisir et
reprendre le chemin du succès. Souhai-
tons que le moral ne sera pas atteint et
que l'équipe démontrera , par sa presta-
tion , qu 'elle mérite de disputer la pou-
le de promotion.

SION H - GRIMISUAT

Pendant que la première équipe lut-
tera à l'extérieur , la seconde garniture
affrontera , à Sion , l'équipe de Grimi-
suat . Le coup d'envoi est prévu à 18h30.

0 Tournoi international de Bucarest,
deuxième journée : sélection de Lenin-
grad bat Allemagne de l'Ouest B, 13-1
(3-0. 6-0. 4-1).
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~wvc- ^B'I ^̂ tt fi B fla 9̂ __f ^%_ JEU 9 

Le beurre fondu pur convient parti-
Fr/JX^S!. '> ïj  *M__fJ& ̂ Mfrr F^iÈ-TiC! ___Hr i_f mk—mf :i _H culièrement bien à la préparation
1P «S ?^0 O- im ^  ̂̂  ̂ loc «nn « ____ \W a ^̂  \ j™ 'H des escalopes de veau , panées ou non ,i_ > x ,oug,  

;._ ieS 3VU g, 
^§-TX._ «g pj ||W PIS des filets et côtelettes de porc et de

Seulement BIS seulement fl- "- "̂ fll |fi .1 ï I l^f^TWT^J^ ŝ M veau , des ragoûts , du fois à l'anglaise,
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Beurre fondu pur: ^x. . ^*K p||r Le beurre est bon pour la santé,
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A P P R E N T I S S A G E S
mécanicien
serrurier de construction
mécanicien-électricien
monteur-électricien
dessinateur de machines
employé de laboratoire
chimie , étude des métaux

maçon
menuisier
Inscription Jusqu 'au 31 mars 1968.
Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, en
envoyant le coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprentissage
Nom, prénom 
Adresse exacte . 
(No postal) 
Envoyer à ALUMINIUM SUISSE S.A., centre d'apprentissage, 3965
Chippis.

k Nous cherchons pour la Rivlera vaudoise et le
IA Bas-Valais

& COLLABORATEURS(TRICES)
|k pour l'expansion de service externe.
BL Etes-vous :
¦L ambitieux, indépendant, convaincant ?
J  ̂ Avez-vous :
S_ de l'entregent, du courage et de la volonté
jj^ d'arriver ?

______ Alors , nous vous offrons :
|̂  

un travail dur, mais intéressant, dans une
A organisation de vente de la branche TV-
Bk radio, avec possibilité de gain DEPASSANT
B» LARGEMENT LA MOYENNE.

Wm Mise au courant par chef de vente expérl-
Wf mente et soutien publicitaire important.

HT Votre temps et le nôtre sont précieux.
ijy Si cette offre vous Intéresse , veuillez remplir le

jfi^ talon ci-dessous , afin que nous puissions conve-
Eg§l&r nir  d' un rendez-vous :

t̂ Nom : Prénom : 

Wf Date de naissance : Etat-civil : 

Wf Formation : Adresse : 

Kif Téléphone : Quand peut-on vous atteindre ?
W Ecrire sous chiffre PW 80072 à Publicitas 1002
" Lausanne.

B-i------------___----____________ l _______________jg , i_ t_____ Zmmmmmmmmmm^̂ mmf ^ ^î7rWm Ŝm Ŝ^mS^YY É̂

Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste

ÀmmmW  ̂ ^1%

[ SOLD ES y
B __^^ W Autorisés du 15 au 31 janvier 19G3. Mi I
I L Rabais de I
I n 20 à 50% I
B Manteaux - Complets '>

fl ^^^ 
Anoracks - Vestons

B H,  Vestes daim - cuir - mouton retourné X

B Fuseaux - Pulls B

I Quelques , prix I I
M Manteaux homme, 198 fr., soldés Fr. 150.— fl
H Complets homme 248 fr. soldés Fr. 180.— B
H Anoracks homme dès Fr. 50.— fl
Bj  ̂ Fuseaux homme 89 fr. soldés Fr. 65.— fl

^^^^ 
Anoracks dame dès Fr. 35. Sa

"̂ ^̂  
^^-^^_ Fuseaux dame dès Fr. 35.— 33

Â. ___Ŵ ' '̂ Xfl^. Anoracks enfant dès Fr. 25.—

j| J__ \ 1 pflJi- 1 m_ Pulls de skI dès Fr. 35.—

JF Ê̂fÊ-WÊÊÊm f̂f 
Toujours la meilleure 1

g ^k ÉÉjÉ§g W qualité ï

g La Croisée SION 10 vitrines d'exposition E
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C'est avec cet engin, à terre, que les Américains ont mis au poin t leur technique
d' alunissage. Il préfigure , en quelque sorte, le module d'excursion lunaire. (Photo
Bell Aerosystems.)

Six secrets contre le mal du siècle
«Se relaxer , oui. Mais comment se re-

sion nerveuse est, hélas I la chose la
mieux partagée du monde, on ne compte
plus les manières de traiter ce vérita-
ble mal du siècle.

«Prenez des bains chauds» , assurent
les uns ; et, en effet , l'eau chaude cons-
titue un excellent calmant pour de
nombreuses personnes. «Prenez des dou-
ches froides», disent les autres ; ils n 'ont
pas tort, car l"eau froide administré e
pendant cinq minutes constitue un coup
de fouet pour l'organisme, et elle «re-
monte» bien des gens. «Respirez bien»
ou «Faites régulièrement des exercices
physiques» , tous ces conseils sont tout
à fait valables ; l'hydrothérapie et les
exercices respiratoires et physiques
peuvent suffire à entretenir la form e
d'un citadin surmené. Ce ne sont toute-
fois pas les techniques spécifiques de la
relaxation.

Car il existe des techniques spécifi-
ques et médicales de la relaxation ;
l'une des deux principales de ces métho-
des, qui porte le nom de Jacobson et
qui consiste en gros , à contrôler la ten-
sion de ses muscles. L'autre méthode
porte le nom de Schultz ; on l' appelle
couramment «training autogène» ; ell-
es! ancienne et, en France , on la pra-
tique dans des centres reconnus par la
sécurité sociale , tels que Vichv.

Elle comprend 6 exercices de décon-
traction qui s'étendent à six domaines :
les muscles, le système vasculaire, le
coeur, la respiration , les organes abdo-
minaux et la tête. Comme la méthode
Jacobson , elle doit se pratiquer dans
une chambre calme, moyennement éclai-
rée.

Il n 'est pas indispensable d'être cou-
ché, mais si l'on reste assis, il faut que
ce soit dans un fauteuil confortable ,

épousant la form e du dos , soutenant bien
les cuisses et muni  d'accoudoirs larges.
On peut aussi s'asseoir «en cocher de
fiacre» , c'est-à-dire le dos voûté , dans
une posture relâchée.

Les yeux sont fermés. Et on se répè-
te, jusqu 'à ce qu 'on soit convaincu :
«Je suis tout à fait  calme» .

On se dit alors : «Mon bras droit (ou
gauche si la personne est gauchère) est
tout à fait  lourd » . II ne faut  pas se fixer
sur cette suggestion de façon obsessio.i-
nelle , mais plutôt essayer de se rendre
compte du poids dc son bras et de se

h_i ''a
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persuader que ce poids est extraordi-
naire. Le sentiment de pesanteur n 'ap-
paraît pas toujours tout de suite, mais
seulement au bout du troisième ou qua-
trième jour d'exercice.

L'exercice ne doit pas durer plus d'une
minute , mais il est indispensable de le
pratiquer tous les jours pendant deux
semaines, et deux ou trois fois par jour.
Il est inutile de passer successivement
à tous les membres : car , lorsque la
sensation de pesanteur est apparu e,
elle devient de plus en plus intense
et elle s'étend à tout l'organisme.

On met fin à l'exercice en ouvrant
les yeux et en respirant énergiquement.

Comment agit-on ensuite sur la cir-
culation sanguine ? Cela peut paraître
surprenant , mais c'est également par
la force de la suggestion : en se répé-
tant : «Mon bras droit est tout à fait
chaud» . Au cours des exercices suivants
on se dit: «Mes bras sont tout à fait
chauds» , et puis : «Mes jambes...» et
puis enfin : «Mon corps...»

Ces exercices-là sont particulière-
ment recommandés à ceux qui souf-
frent d' une circulation défectueuse.

Ils demandent toutefois , chez certai-
nes personnes émotives, à être effectués
sous surveillance médicale , car, ce qui
est une preuve de leur efficacité , ils
ont parfois déclenché des crises de nerfs.

L'exercice cardiaque est sans dou-
te le plus extraordinaire de tous. S'il
n ' intervient  qu 'en troisième , c'est qu 'il
nécessite une faculté de concentration
déj à entraînée. Il s'agit de prendre cons-
cience de.s battements de son cœur, soit
en posant la main à plat dessus, soit en
prenant son pouls et en se répétant :
«Mon cœur bat calme et fort » . Atten-
tion : le but n 'est ni d'accélérer ni de
ra lent i r  le rythme cardiaque , mais sim-
plement de le régulariser en prenant
conscience.

-Vient ensuite le contrôle respiratoire.
Les diverses sortes de yogas en ont fait
leur principal  obj et ; et, dans les sta-
des de maîtrise , on arrive à des résul-
tats tout à fait  extraordinaires de ra-
lentissement du rythme respiratoire.
L'objet de la méthode Schultz n 'est pas
du tout celui-là : il est do respecter
le rythme respiratoire naturel à l' aide de
la formule : «Jo respire tout à fait cal-
moment» . Respirez donc dc façon har-
monieuse el régulière , comme si vous
étiez une bar que nui se balance douce-

APOLLO
C'est à 2 h. 05, heure suisse, le 10

janvier, que s'est posé sur la Lune le
dernier engin de la série Surveyor.
Sept lancements, quatre succès, y com-
pris ce Surveyor-VII dont la mission,
cette fois, était essentiellement à but
scientifique.

Certes, les Surveyor précédents qui
se posèrent sur la Lune (I, III, V et VI),
avaient bien pour objectif de nous ren-
seigner sur le sol de la Lune et de
tenter de nous donner des précisions
sur sa consistance et sa composi-
tion. Mais ils avaient été conçus avant
tout pour fournir des éléments indis-
pensables à la préparation de la mis-
sion Apollo (hommes sur la Lune),
éléments qui évidemment sont partiel-
lement constitués par des données sur
le sol lunaire. Il est en effet certain que
pour pouvoir faire « alunir » en douceur
une cabine habitée, il faut non seule-
ment savoir réaliser le freinage de
l'engin (les Surveyor ont permis de
maîtriser ce problème et d'essayer les
méthodes utilisées dans le cadre du pro-
gramme Apollo) mais aussi posséder
des indications suffisamment précises
sur le support de la cabine, le sol
lunaire, donc.

UN BILAN
Et c'est ainsi que tous les Surveyor,

sauf le dernier, avaient pour objectif

ment , par beau temps, sur une mer
parfaitement calme.

Comment règle-t-on les organes ab-
dominaux ? Toujours par concentra-
laxe-t-on ? » Dans un siècle où la ten-
tion mentale. On fixe son attention sur
sa région abdominale et l'on se dit :
«Mon plexus solaire est tout chaud» .
Etant donné que chaque nouvel exer-
cice doit être précédé chaque fois de
ceux que l'on a déjà faits , l'on doit , à
ce stade, baigner dans la même séré-
nité que si l'on se trouvait sur une pla-
ge tropicale , sous un ciel éclatant , au
bord d'une mer de turquoise tiède : l'or-
ganisme , détendu et lourd , est chaud
et il respire régulièrement.

Enfin, la¦_ phrase clé de l'exercice de
la tête, «Mon front est agréablement
frais» , tend à . décongestionner celle-
ci.

Les exercices durent entre 6 et 10
semaines ; ils doivent amener, non seu-
lement une parfaite détente physique,
mais aussi un état d'harmonie de l'es-
prit et de l'âme.

Certains spécialistes poussent fort loin
la méthode Schultz. En s'aidant éven-
tuellement de l'hypnose , ils parviennent
ainsi , en deux ans, à épanouir des per-
sonnalités que le repl iement étouffait.
Ils touchent ainsi à une éducation mo-
rale souvent apparentée aux disciplines
extrême-orientales. Quoique favorables
à cette perspective, nous préférons in-
viter nos lecteurs à juger eux-mê-
mes du succès et de la valeu r de la mé-
thode en pratiquant les premiers exer-
cices.

Si le traitement de la tension ner-
veuse s'impose chaque année avec plus
d'urgence, c'est que les recherches de
la médecine moderne en montrent les
dangers de plus en plus clairement.
C'est la tension nerveuse qu 'il faut in-
criminer dans d'innombrables cas de
maladies cardiaques et pulmonaires ,
d'infections , de grands aussi bien que
petits malaises quotidiens et, peut-être
même, du cancer ou de certains can-
cers.

Relaxez-vous : c'est le conseil le plus
amical et le plus simple qu 'un médecin
du XXe siècle puisse donner à ses con-
temporains. Est-il besoin d'ajouter qu 'en
son for intérieur , il sait que ce sont
les femmes qui donneront le meilleur
exemple !

Copyright 1967 by Opéra Mundi

Le module lunaire, en partant de la Lune , laissera sur place (notre photo) le sys-
tème qui lui avait permis de freiner et de poser (pieds extensibles) et s'élèvera
grâce au moteur que l'on voit en action , nettement allégé , emportant les deux
astronautes. (Photo Bell Aerosystems.)

des points proches de l'equateur lu-
naire, car c'est dans cette région que
devra se poser le premier véhicule
d'exploration lunaire habité. Et ceci
pour une raison très simple : à partir
de l'équateur , il est facile de rejoindre
une autre cabine placée en attente sur
une orbite équatoriaie lunaire. L'opé-
ration peut avoir lieu pratiquement â
tout moment et avec une dépense mini-
male de carburant . Par contre, hors de
la région équatoriaie, il faut effectuer
une manœuvre plus importante qui
consomme du carburant pour rejoindre
la cabine en attente placée sur orbite
lunaire.

La sélection des sites d'alunissage des
cabines Apollo s'effectue donc actuel-
lement à partir des données reçues des
Surveyor et des engins Lunar Orbiter
qui , tournant autour de la Lune, prirent
de nombreuses vues photographiques.
La NASA vient d'ailleurs de créer un
bureau spécial chargé de coordonner
l'exploration lunaire aux Etats-Unis
afin de rendre plus « payants » les
divers efforts des savants ou techni-
ciens qui s'occupent de ce problème.

Surveyor-VII, quant à lui s!est posé
dans la région du cratère Tycho, dans
l'hémisphère sud de la Lune. Là, il s'est
livré aux « classiques » analyses du sol
effectuées par ses prédécesseurs, joi-
gnant à la « boîte dorée » chargée des
analyses par rayonnement , le bras ex-
tensible, ou mieux la « pelle mécanique
miniature ».

Ce n 'est pas à la vérité un endroit
idéal pour un alunissage en douceur,
que cette région du cratère Tycho. Le
sol y est plutôt tourmenté et plein
d'embûches... Mais il faut reconnaître
que tout s'est fort bien passé.

APOLLO-5
En principe , à partir du 22 de ce mois

devrait avoir lieu une nouvelle mission
entrant dans le cadre du programme
Apollo, et qui porte le nom d'« Apol-
lo-5 ». Il ne s'agira pas encore du vol
habité d'une cabine lunaire, mais d'un
essai à vide du module lunaire, l'engin
qui emportera deux astronautes sur la
Lune. L'ensemble Apollo se compose
en effet , rappelons-le, outre la tour
de sécurité larguée peu après le départ ,
de trois autres parties importantes : le

Quartier du Bourg - Hôtel Parking
Samedi 20 janvier 1968 dès 20 h. 30
Dimanche 21 janvier 1968 dès 16 h.

GRAND LOTO
du vélo-club Excelsior
en faveur de ses coureurs.
Abonnements - Nombreux et beaux lots : montres,
jambons, sac 50 kg de sucre, skis, ete

Fabrique de meubles et d'agencements

BRIGUE - NATERS - SION - MARTIGNl

Samedi 20 et dimanche 21 janv. IM

module de commandement — ou « ca-
bine » — dans lequel prennent place
au départ les trois astronautes, le mo-
dule de service constitué notamment
par la fusée servant aux manœuvres
lors du voyage aller et du voyage re-
tour , et le module lunaire à bord du-
quel prendront places deux des trois
astronautes de la cabine pour descen-
dre avec ce module sur la Lune.

Ce ne sera pas une fusée Saturn-V,
la fusée lunaire essayée avec succès
par les Américains à la fin de l'année
dernière, qui emportera cette fois l'en-
semble Apollo, mais une fusée Saturn-I
améliorée. Les objectifs du vol sont de
vérifier les opérations des systèmes da
propulsion descendant (freinage) et as-
cendant (départ de la Lune) et d'évaluer
le comportement du module lunaire en
vol.

Evidemment , ces essais ne se feront
pas au voisinage de la Lune mais en
orbite autour de la Terre.

LE DEROULEMENT DES ESSAIS

54 minutes après le lancement, le
module se séparera du deuxième étage
de la fusée Saturn et sera alors sur
une orbite 220 km / 171 km. On es-
saiera le système permettant de main-
tenir le combustible du moteur de ce
module au fond des réservoirs.

Les systèmes de freinage et de départ
de la Lune seront essayés deux fois
fois chacun. La première opération aura
lieu 4 h. et demie après le début de la
mission. Le moteur sera mis en route
pendant 26 secondes à 10 % de sa puis-
sance et poussé progressivement jus-
qu'à 92,5 %. Au total il fonctionnera
38 secondes au cours de cette pre-
mière opération. 36 minutes plus tard
un nouvel essai aura lieu, pendant 12
minutes et demi, avec des variations
de poussée de 10, 50, 30, 40 et 20 %
avec enfin 92,5 % de la poussée totale.

Aussitôt après que le système de
freinage ait cessé de fonctionner , le
système de départ de la Lune sera mis
en route, larguant le système de frei-
nage (lors du départ de la Lune, en
effet , cette partie du module lunaire
reste sur place). Il fonctionnera 5,25
secondes, puis, une orbite plus tard,
pendant 450 secondes, pour simuler un
véritable départ de la Lune...
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Moi, une auto?
naturellement,
et comment! •

En matière de voyages,
je suis même autodidacte,

ayant trouvé et appris moi-même
les bonnes solutions.

D'où mon
abonnement à demi-billets

Service de publicité CFF

L'une des plus Importantes organisations
suisses de vente au consommateur (en-

JEjEïaS: .7""?., ¦ vlron 2Vi milliards de débit annuel,
i^^XX : X nombreuses fabriques et entreprises de
¦ _>Y-Éi lT-h ^ 

services, 30 centres régionaux de répar-
1*1 *J _ *__§ t i t ion , près de 3000 magasins , plus de
BM_rA

<l IX; 30 °00 collaborateurs) prépare de

^̂  JEUNES CADRES
ayant du goût pour le commerce de dé-
tail, par un

cours de vente et de direction
de magasin

Ce cours, qui fait alterner 13 semaines
de formation théorique au Séminaire

coopératif de Jongny-sur-Vevey avec 9
mois de stages pratiques dans les maga-
sins Coop, est la vole idéale à suivre
pour gérer l'un de nos points de vente
et accéder ensuite à des fonctions de
cadres supérieurs. Les candidats sont
rémunérés dès le début (1er mal 1968).

Renseignements et Inscriptions : Sémi-
naire coopératif , 25. av. Vinet, 1004 Lau-
sanne, tél. (021) 25 04 08.

ISRAËL
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15 j ours en Israël avec El Al:
à partir de 995 francs

Réservations auprès de votre agence de voyage

M :
"— I ^H Israël Airlines,

1200 Genève, 1, place St-Gervais,tél.022 320550

Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme, 8001 Zurich

Talacker 50, tél. 051 2523 33 et 25 49 05
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I Offres et demandes d'emplois

On cherche pour le printemps dans station du Valais

vendeuse en parfumerie
parlant français et allemand, capable d'assumer res-
ponsabilités et ayant goût pour un travail personnel et
Indépendant.
ON DEMANDE • bonne connaissance de la branche.

i7'oVôPÉ|_ÈVfaa-e stable et bien rétribuée.XX7,X£X- ;
- Personnes présentant bien et ayant les qualités requi-
,_ -ses„sont .priées ide faire offres avec références et pré-

sentions cîe salaire sous chiffres P 20 546 F à Pu-
blicitas, S.A., 1701 Fribourg.
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Maison de la place de Sion engage

une employée

pour son service d'expédition et de ma-
nufacture.
Travail intéressant.
Bons gages pour personne capable.

Faire offre sous chiffre Ofa 954 avec
photo à Orell Fussli Annonces S.A 1951
Sion.
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M A C H I N E S  A L A V E R
_̂ t_ ŝg _̂ _̂  ̂ AEG Lavamat
BBp:i"x^xi ELIDA
I __TJ |9H FRIGIDAIRE
Sftéfi mmtS MIELE
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CANDY
MERKER

SERVICE - VENTE . REPARATIONS

ANDRE MONNIER-GASSER
mMA I IUI1 I Téléphone (026) 2 22 50

A remettre pour cause de départ

magnifiques locaux pour bureaux
à l'avenue de la Gare, Martigny.

4 pièces' +. archives et commodités, 400
francs par mois charges comprises.

VU ' _.„ •¦ ¦ ¦
7. "dttrè votai -chiffre PA 65032 _ Publlcl- .¦' Vt_k mission, .

Je cherche la collaboration

d'entreprises ou d'équipes de
tous les corps de métier

pour la construction d'habitations dans
les régions suivantes :
Genève, région de Vandœuvres, Troinex
Plan-les-Ouates, Versoix ;
Vaud : région de Nyon , Rolle, Lausan-
ne, Vevey ;
Valais : région de Verbier, Brigue et
Sion.
Faire offres à René Duret, constructeur
La Petite Grave, 1236 Genève., . „X
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Pour les derniers jours de sa

Vente au rabais
autorisée du 15 janvier au 27 janvier 1968

30% - 50%
¦ manteaux
¦ pantalons, ski et ville |
¦ pulls laine £s
B vestes de ski f
¦ manteaux de pluie g
M jupes |
¦ laine sport I I

Rfl 0/A sur les manteaux
JU /O Jusqu'à 16 ans
également rabais 10 Vt sur toute la marchandise da
stock connue pour sa belle qualité.

Magasin spécialisé pour enfants

((Au Bambino»
MARTIGNY - Téléphone (026) 2 22 90

Achats avec points BEA

Je cherche

JEUNE FILLE
connaissant la dactylo pour travaux de
bureau et aider à la vente au magasin
éventuellement débutante.

Robert Grau, électricité
MONTHEY
Tél. (025) 4 24 85.

Mn__ ___iR\\_nt_ _w__. U émm K~" _ f m  vous offre aux meilleures conditions.ArtDOIS b.A, ,„„„.„
chêne, essences fruitières : abricotiers, pommiers, pol-

VERNAYAZ rieis- bois exotlciues'
Téléphone (026) 8 15 99 Lames, portes, panneaux
___________________________ __..___________________ plaqués.en différentes essences

ÎZ^™ Waca9t •* borda*9 à ,açon
^

________ _̂
—̂m^^  ̂ bois et stratifié



[LE LIVRE DE LA SEMAINE
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Une foi chrétienne pour aujourd'hui _?
A grande question qui tourmente l'humanité, l'unique question qui

•— condamne son orgueil et restreint ses ambitions, a été résumée par de
nombreux philosophes et chercheurs : Que sommes-nous ? D'où venons-
nous ? Où allons-nous ?

Deux mots : l'infini, l'éternité, échappent à l'intelligence humaine et la
ridiculisent en la limitant.

Pour les hommes qui croient en
un Dieu juste et unique, le problè-
me est simplifié par la foi ; mais la
simplification bienheureuse qu'il faut
foi est une lumière fragile ; une
sans doute avoir méritée pour la bien
connaître.

Heureux ceux qui ont su préserver
en eux ce bienfait. Les autres, l'im-
mensité des autres ; ceux qui ne veu-
lent pas devenir aveugles et sourds dans
la croyance, en sont réduits à ne plus
penser aux mystères de la vie. Mais
beaucoup d'entre ceux qui doutent re-
grettent de ne pouvoir croire. Beaucoup
d'entre eux s'identifient à la plainte de
cette prière dont je ne donne ici que
deux fragments :
Par nos mains de péchés
Par l'imperfection de notre corps
Par le désert le plus reculé de Ta Créa-

tion
où Tu nous as laissés sans guide

Par notre âme faite à Ton image
mais que nous crucifions en nous

Accorde-nous la grâce de la foi.
Pour que notre âme puisse voler vers

Toi
et rester dans Ta main sans la

brûler
Pour que les anges de la nuit

ne puissent étouffer sous leurs ailes
l'idée que nous avons de Toi

Pour désapprendre enfin le mal
et devenir vraiment Tes enfants :

Accorde-nous la grâce de la foi.
Croire en Dieu, mais lequel ? Cest

la question à laquelle répond Jean
nisme, notamment : «David, roi d'Is-
foi chrétienne pour aujourd'hui ».

Après avoir écrit une trentaine d'ou-
vrages sur le judaïsme et le christia-
nisme .notamment : «David, roi d'Is-
raël». «Le prophète Ezéchiel», «Le pro-
raël», «le prophète Ezéchiel», le pro-
phète Jérémie et Saint Jérôme» (aux
éd. du Cerf), «Saint Jean-Baptiste» (au
Senil), «Une vie de saint Paul», «Une
vie de Jésus,» et, (chez Désolée de Brou-
wer) «Pascal», et «Les trois nuits de
Pascal», Jean Steinmann nous donne
Ici, au-delà de la mort, une sorte de
synthèse de ses connaissances, recons-
tituée par la publication posthume d'un
certain nombre de ses conférences exé-
gétiques.

Jean Steinmann est ce prêtre qui fut
emporté par un torrent dans les gor-
ges de Pétra, le 8 avril 1963. Il accom-
pagnait un groupe de jeunes filles qui
périt avec lui dans la brusque colère
des eaux.

Aumônier, animateur de plusieurs
cercles bibliques, conférencier, organi-
sateur de pèlerinages aux sources des
religions, vicaire à Notre-Dame de Pa-
ris, Jean Steinmann était une sorte
d'apôtre moderne. «Il voyait , dans l'étu-
de sérieuse et scientifique de la Bible,
un élément essentiel de la formation
religieuse» nous dit Louis-Jacques Ron-
delenx dans la préface, tandis que,
dans un avant-propos trop court, le
R. P. Congar nous prévient : «Person-
nellement, nous regrettons, ici ou là,
un certain manque de rigueur. La ri-
gueur de saint Thomas d'Aquin est
aussi une forme de charité intellectuel-
le, de service et de ferveur. Elle de-
meure une leçon dont notre âge a be-
soin autant et plus qu'un autre. Il est
probable que l'abbé Steinmann aurait
revu, et fait revoir sérieusement, son
texte avant de le publier. Ces confé-
rences cependant, ont, telles quelles ,
aidé plus d'un esprit dans son chemin
vers Dieu ».

Certes Jean Steinmann était souvent
entraîné hors des conventions par son

Georges R. Charbonnier

ingénieur-conseil
en brevets

reçoit tous les lundis , de 9 h. à 12
heures, à l'Hôtel de France à Sion.
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Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal voua libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez le Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

par P I E R R E  BEARN

amour pour l'humanité. Il ne faisait
pas ses conférences à des convertis,
mais à des païens, à des dactylos, à des
ouvriers. U œuvrait pour la réalité d'un
Dieu vivant et présent. Il passionnait les
jeunes autour des grandes idées spiri-
tuelles de l'antiquité chrétienne, orga-
nisait des expositions de peintures, des
séances de cinéma, et même, suprême
réussite : un Noël sous les ponts de Pa-
ris, avec mille clochards !

Parlant à des éléments populaires,
sa voix était directe, ses arguments
simples : «Qu'est-ce que croire ? s'é-
criait-il. Et quel est ce Dieu en qui l'on
croit ? Le Dieu chrétien est-il un sultan
oriental, un dieu dominateur assoiffé
de puissance et d'adoration, un dieu
arbitraire qui sauve l'un et perd l'au-
tre ? Est-ce le dieu des philosophes, es-
prit pur, premier moteur immobile, ou
quoi encore ? »

Il se mettait à la portée de son pu-
blic, cherchant toujours à le convain-
cre que Dieu est amour.

Des dieux, disait-il encore, on peut
les classer sommairement en trois ca-
tégories : les uniques, les politiques,
les philosophes. Les dieux du cosmos
(soleil, lune, étoiles, arbres, pierres,
fleuves) qui furent les premiers signes
du sacré pour les hommes, il n'y a
plus guère qu'une poignée de petites
tribus pour y croire. Mais les dieux
politiques ne sont pas prêts de dispa-
raître : «Lénine, c'est pour nous ce que
Dieu est pour vous ! » lui disait un
Russe, à Moscou. Quant aux dieux des
philosophes, Jean Steinmann pensait
que celui de Platon, ou d'Aristote, dieu
unique et transcendant, est très proche
de celui des chrétiens.

Comment définir Dieu pour le rendre
présent au cœur des foules ? Jean
Steinmann s'étonnait de n'avoir pas
trouvé dans la Bible de définition abs-
traite de Dieu. «Si nous apprenons,
disait-il, le Idng de la Bible, quelque
chose sur ce qu'est Dieu, c'est comme
secondairement, par ricochet. Dieu se
révèle avant tout par son action, son
dynamisme à l'intérieur du monde...
Cest un Dieu qui agit. Cest un Dieu
de libération et d'amour. U est cette
puissance agissante en chaque homme,
qui le rend plus homme, plus libre, qui
en fait une personne ».

Cette interprétation passionnée de la
Bible, cette volonté de ressusciter Dieu,
si je puis dire, forme l'essentiel de
l'enseignement de Jean Steinmann.

On ne lira pas ce livre sans examen de
conscience, sans ' trouble, sans obliga-
tion de se renouveler dans la lumière
d'une certaine pureté Intérieure.

Quand une personne dit : «Le monde
va mal ; le monde est mal fait» U faut
se demander, disait Steinmann, si cet-
te personne n'en est pas arrivée à se
haïr elle-même. Ce serait cela l'enfer.

Ceux qui sont mal dans leur pean
ne sauraient pleinement apprécier la
vie.

Pierre Béarn

N O T U L E S
Dans la collection : ces femmes qui

ont fait l'Histoire, dirigée par Joël
Schmidt, aux éditions Rencontre, An-
nie Brlère nous présente NINON DE
L'ENCLOS, courtisanne et grande da-
me de Paris. Nous revivons avec elle
tout le XVIIème siècle français, au
hasard de ses amours volages. Amie de
Saint-Evremont et de Marion de Lor-
me, fréquentant les coulisses et les
salons du roi de France, Ninon de Len-
clos ne cessera, pratiquant une philo-
sophie épicurienne, de gouverner les
esprits et les cœurs. C'était une fem-
me fort bien organisée, n'utilisant les
« payeurs » que pour la constitution de
solides rentes viagères, ct qui n'admet-
tait ni la médiocrité ni la suffisance.
Saint-Simon, dans ses « Mémoires »,
disait qu'elle se piquait d'avoir tou-
tes les vertus, hors celle dc la chas-
teté.

Après plusieurs livres de « sainte
colère » où Michel de Saint-Pierre , dé-

bordé d'enthousiasme vengeur, d'idéa-
lisme meurtri, a brossé la vie des
« Nouveaux prêtres » et « Des prêtres
qui souffrent » aux éditions de la Ta-
ble Ronde, voici paraître le premier vo-
lume d'un roman historique : LE DRA-
ME DES ROMANOV , aux éditions Laf-
font. Terrible et fascinante histoire qui
commence à l'élection du premier des
Romanov, Mikhaïl Féodorovicth, cou-
ronné tsar de toutes les Russies le 11
juillet 1613 ; mais le jeune homme se
laissait gouverner par sa mère et n'ai-
malt guère les affaires publiques. Son
régime, attaqué tour à tour par la
Suède et la Pologne, ne fut sauvé que
par le sentiment national populaire qui
existait déjà dans cet immense pays
sillonné de pillards. On suit l'auteur
jusqu'aux règnes de Pierre le Grand et
de la Grande Catherine avec la sym-
pathie que Michel de Saint-Pierre sait
si spontanément éveiller dans le cœur
de ses lecteurs.

Mettre en livres de poche l'architec-
ture des provinces françaises, voilà
l'ambition des «. Noucelles éditions
latines » qui se rendirent célèbres,
avant guerre, en publiant à la sau-
vette le « Mein Kampf » d'Hitler, mal-
gré la colère et les foudres du dicta-
teur. Un peu trop larges pour la po-
che, pas assez épaisses à mon goût, les
monographies de cette collection « Art
et touriste » n'en sont pas moins fort
réussies, car leurs 32 pages comportent
de 30 à 40 photos en héliogravures, des
cartes, des plans et un texte d'explica-
tion. Soixante sont déjà parues, dont
plusieurs en allemand, anglais, espa-
gnol, italien pour le Mont Saint-Mi-
chel, Saint-Malo et les cathédrales de
Sens, de Reims et de Paris.

Dans la collection « A la recherche
de l'Absolu », dirigée par G.-H. de
Radkowski, Stanislas Fumet vient de
faire paraître : « Léon Bloy, captif de
l'Absolu », où l'on retrouve dès sa
jeunesse le grand pamphlétaire catho-
lique qui s'était dévoué à la souffran-
ce dans le but de sauver les âmes de
ceux qu'il aimait (Pion éditeur).

Le liv_É de Léon-Pierre Quint sur
« Le comte de Lautréamont et Dieu »,
que de nombreux amateurs recher-
chaient, vient de reparaître aux édi-
tions Fasquelle. Partant du fait qu'on
est toujours le fou de quelqu'un, l'au-
teur entend nous faire accepter la pré-
tendue folie du créateur des « Chants
de Maldoror », comme l'expression
d'une philosophie toute simple, mais
qui ne peut pas, fatalement, être com-
prise de tous les lecteurs. Lautréamont
est un exemple étrange de réussite
posthume. Mort en 1870, n'ayant pas
réalisé la publication intégrale de ses
poèmes, il ne connaît la gloire que
cinquante ans après, grâce à Biaise
Cendrars qui l'édite enfin aux éditions
de la Sirène. Deux écrivains l'avaient
pourtant remarqué dès l'origine : Léon
Bloy et Rémy de Gourmont, mais ce
n'est que vers 1912, avec Apollinaire et
Max Jacob, que l'on commence à par-
ler de ce poème épique, véritablement
hallucinant, où un jeune étudiant ré-
volté osait se dresser contre Dieu.

Pierre Béarn.
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fev 

f§: ' ..pBî fx

QUEL EST CE VILLAGE ?

Solution du dernier problème : Saas Pee. — Une seule réponse exacte, celle de
Mime ou Mlle Michèle Duboule, à Martigny.

M O T S - C R O I S J ES
1 2  3 4 5 6  7 fa  id

HORIZONTALEMENT

Empêche tout de même de crier
famine.
Enlève les poils de la peau.
Personnages de l'histoire - Entre
l'ailier et le centre.

4. N'a plus autant d'atomes crochus
avec le chinois.

5. Mise à part - Assyrie.
6. Note - Concurrent du miel.
7. Symbole - Alourdit la paupière.
8. Personnel - Tient ensemble.
9. Ecole pour cavaliers - Négation.

10. Préposition - Passe au crible.

VERTICALEMENT

1. Veut la liberté par la violence.
2. Préparer la vendange future. Prin-

temps est parfois son synonyme.
3. Se mit à la tête de l'exode - Pré-

fixe.
4. Arbrisseaux des montagnes appe-

lés raisins d'ours.
5. Peu lui résiste - Perroquet sans

queue - Symbole.
6. Un des trois fondateurs - Sont au-

dessus des autres.
7. Fleuve de Sibérie.
8. On fait éclater ses fleurs sur le dos

de la main.
9. Unit - La première d'une série -

Forme d'avoir.
10. Curieux objet.

SOLUTION DU PROBLEME No 376
Horizontalement :

1. Satellites — 2. Editeur - Mi —
Nenies - Mit — 4. En - N - Aise — :
Souchettes — 6. Cinéaste — 7. Edel
weiss — 8. N é - L a - G - A  — 9. C
Peinerai — 10. Es (ou en, ex, eu) -
Sierras.
Verticalement :

1. Sénescence — 2. Adénoïde - S (ou
N, X, U) — 3. Tin - Une - P — 4.
Etincelles — 5. Lee - Hawaii — 6. Lus
Ese - Ne — 7. Ir - Attiger — 8. T -
Mites - RR — 9. Emise - S - AA — 10.
Sites - Ais.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Ont donné la solution exacte, Mine
Mlles, MM. :
Gaston Décaillet, Martigny - Charl.
Bottaro, Martigny-Bourg - Marthe Te
¦rettaz, Martigny - Marie-Alice Kame
zin, Icogne - Marc-Henri Biollay, Ve
soix - Charles Ritz, Sion - Raymor
Bruchez, Saxon - Jacqueline Torna
Martigny - Serge Meyer,. Monthey
Daniel Tagan, Monthey - Michel M.
rand, Vouvry - R. Stirnemann, Sion
Cyp. Theytaz, Nendaz - Elisabeth Sa
rasin, Bovernier - J. Fournier, Mon
Roc-France - M. Carron-Bruchez, Fui
Anne Pécorini, Vouvry - Constant Di
bosson, Troistorrents - Fernand M;
choud, Orsières - Léonce Grange
Troistorrents - Raymonde Andrey, 0
lon-VD - Bernard Gailland, Sion
Claude Moret, Martigny - Marie Fou
nier, Salvan - « Christophe », Saxon
Melanie Bruchez, Vens - Mady Berge
Saint-Maurice - Alfred Salamin, Mura
Sierre - Fabien Rion , Muraz-Sierre
Marguerite Crettaz, Vissoie - Véron
que Felley, Saxon - Susy Vuillou
Bienne - Monique Dondénaz, Liddes
M-L. Michellod, Leytron - Moniq;
Girard, Saxon - Marc-André Lugo
FMilly, Lily Paccolat , Collonges - i
Saudan, Martigny - Michel Baillifar
Monthey - Julie Granges, Branson
Josette Singy, Aigle - Hélène Cretta
Vissoie - Françoise Duay, Martigny
Jean Stragiotti, Martigny - Antoii
Martenet , Troistorrents - Isaac Boi-
ler, Troistorrents - Henri Zuffere
Sion - Juliette Matthey, Bex - M;
Launaz, Vionnaz - Robert Jordan, Mo!
they - Laurent Vuadens, Vouvry - Hea
Donnet-Monay, Troistorrents - And
Savioz, Vissoie - Denyse Tobler, Sion
Ida Crettaz, Vissoie.

Nous rappelons que les réponses do
vent nous parvenir au plus tard le je.
à 20 heures à l'adresse suivante : Ne.
velliste du Rhône, « Mots Croisés », 1
rue de l'Industrie, 1951 Sion.

Restaurant Olympic
au camping de Martigny

A LA PIZZA

CONCERT
tous les jours, par le « petit
Caruso », accompagné du pia-
niste Gazzi Mario.

Téléphone : (026) 2 17 21.

P1144 S
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° Jambonneaux - salamis

Casino - SAXON
Samedi 20 janvier dès 20 heures

BAL
Jo Perrier

organisé par la société fédérale de gymnastique dc
Saxon

SAXON - Hôtel Suisse
Dimanche 21 janvier 1968 dès 19 h. 30

G R A N D  LOTO
organisé en faveur de Vécole et de la paroisse pro-
testante de Saxon.

SI CHAINE DU TAPIS S.A. SION__•• Rue de Loèche - Tél. 2 09 29

5S2 Ventes au rabais
-f^ï 

du 15 au 
27

22* Mabal 231 s 327 cm 095.— 845.—
__mm Grand choix de moquette et bouclé

5__ï* Profitez-en ! fendant  2 semaines !

Boutique du Pont Le Châble

Grande vente au rabais
autorisée du 15 au 27 janvier

10 - 20 et 30%
sur tous les articles

Z Un délice!
*?" ¦

Fr. 1.50 W0 gr.,{
chez votre boucher \

Y ;' ": ' : • " ' m, IHB„n \
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SAINT-MAURICE
Hôtel des Aine s

Samedi 20 janvier 1968, dès 20 h. 18

Machine
à laver

automatique
de marque, sans
fixation , 220/380
volts , dernier mo-
dèle. Cédée à bas
prix , par suite
d' exposition.
Garantie comme
neuve. Facilités.
Tél . (021) 32 79 07
ou 29 82 12.

EVIONNAZ
A louer

appartement
deux pièces,, cui-
sine. W.-C, sal-
le de bain . Mi-
confort.
Très bas prix.
Conviendrait
pour retraité ou
week-end.

Tél. (026) 8 42 70
P 20635 S

Saint - Maurice
Grand-rue ,

appartement
à louer , sans con-
fort , 4 chambres,

Offres sous chif-
fre PA 42577, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 20534 S

sympathique, pas au-dessous de 18 ans

Noua iccordona dis
crètiment , 'uni nu.
tion it A dei cond) .
tloni avantageu seï
de»

PRETS
jusqu 'à 10 000 fr
m fonctlonhalrea, «m
ployéi , ouvricri, sari
cultaure tt i toutéi
ptrômifi tclvabl e-s.
Sarvict valal iaa da
prêti
3945 Gampal
Caso poalala 11
Tél. (0281 5 43 4» '*•

*t

DU FC
\bonncment 30 fr. au lieu de 51 fr

Restaurant à Neuchâtel cherche

sommeliers(ères)
fille ou garçon de buffet

Bon gain assuré.

Congésr éguliers.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 17070, à Publicitas, 1951 Slon.

P 17070 S

On cherche jeune homme ou

employé de commerce
pour travaux administratifs à notre
dépôt à Vétroz.
Entrée à convenir.

.Ecrire sous chiffre PA 20744, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 20744 S

Pour mon cabinet dentaire moderne,
au centre de la ville de, Bienne, je
cherche demoiselle comme

au courant des travaux de bureau et
ayant de bonnes notions d' allemand.
Ambiance de travail agréable et place
stable bien rétribuée.
Offres avec photo sous chiffre M 25645
U, à Publicitas SA, 2501 Bienne.

P I U

Entreprise du Valais cherche :
radio-électricien

possédant concession ou maîtrise,
et
.„,..¦" radio-électricien x

'"Entrée" immédiate ou date à con- '
venir. .. .... .

- Salaire au-dessus de la moyen-
ne.
Faire offres écrites sous chif-
fre PA 20716 S, à Publicitas, 1951
Sion.

P 20716 S

Importante entreprise de Sion,
cherche pour le district de Mar-
tigny,

un représentant

gain élevé.

Travail Intéressant et varié, voi-
ture è disposition, caisse de re-
traite. Pourrait convenir à re-
présentant déjà formé ou débu-
tant.

Faire offres sous chiffre PA 53726
à Publicitas, 1951 Sion.

P373 S

Hôtel-restaurant à Neuchâtel

cherche

CHEFS (couple)
conciencieux, dynamiques , aimant
les responsabilités.
Faire offres écrites en joignant pho-
tographie sous chiffre PA 17069, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 17069 S

aide-dentiste

» « » u » - i a u t  f* BBB «ANTON M aoitvc

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

J»4 • ¦ ¦¦M : I l r. Mur :\\

¦_wllliFilit *~- *«*— ¦ '¦*'

Inscription ouverte Jusqu'au
29 février 1968

documentation Illustrée et renseignements
auprès du fourrier de la gendarmerie

Hôtel de police, 1211 Genève
Tél. (022) 24 33 00 int. 268

L'Institut St-Raphaël à Cham-
plon-Grimisuai
embauche pour son domaine

UN VIGNERON
Entrée en fonction :lm_nédiate ou â
convenir.

y, . «: » -n Conditions ¦ sociales et salaire avan-
,. - .. tageux.

• — Place à l'année.
.; «— Possibilité d'arrangement pour tra-¦• ¦•« vail à temps partiel à l'extérieur.

Faire offre ou téléphoner à la direction
de l'institut 1961 Champlan-Grimisuat,
tél. (027) 2 63 63.

Bon de voyage (Fr. 350.-1
Caméra - Demi porc - Pendule - Montre
transistor

Jambon* • Fromages, etc.

Pour notre département « cor-
respondance centrale » nous
cherchons une jeune

sténodactylo
qui aimerait saisir une ex-
cellente occasion pour appro-
fondir ses notions de langue
allemande.
Nous vous confierons une par-
tie de la correspondance al-
lemande de tous les départe-
ments, de la correspondance
française, des traductions al-
lemand-français, en plus la
transcription des rapports de
nos ingénieurs de vente et de
nos représentants.
Comme vous le montre la
description ci-dessus, nous
exigeons de vous, à part l'ex-
périence dans le domaine
français, de bonnes notions
de la langue allemande qui
vous permetten t de traiter la
correspondance dans cette
langue pour des cas simples
au début , puis de plus en plus
difficiles.
Vous trouverez chez nous un
travail intéressant dans un
petit team, dans un bureau
moderne bien équipé.
Semaine de cinq jours .
Nous attendons avec impa-
tience votre offre avec curri-
culum vitae, copies de certi-
ficats et photo de passeport.
Wàschinen und Bahnbedarf
Aktiengesellschaft 8600 Du-
bendorf. Tél. (051) 85 00 21.



Samedi 20 janvier à 17 h. 20 : S A M E D I - J E U N E S S E  avec en vedette : LES TROU
BADOURS.

SAMEDI 20 JANVIER
21.40

12.55 Eurovision : Kitzbuehel
Courses internationales de ski
Descente messieurs.

14.00 Un'ora per voi
Pas de variétés. 22.20
Images et témoignages de Sicile
et de Suisse. « Saluti da casa ».
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera. 22.50

15.00 Théâtre en langue allemande : 23.00
Das Haus auf der Insel
Erstauffiihrung des Schauspiels 23.10
von Otto Steiger.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande animé par Edith
Salberg.

17.20 Samedi-jeunesse : Flash 
Edition de janvier :
— En vedette :
Le folklore international avec :
Les Troubadours. 10.00
— La chanson suisse se porte
bien :
avec Les Faux Frères.

Mercredi 24 janvier à 17 heures : Au programme du « Cinq à six des jeunes »
LE MONDE OU NOUS VIVONS.

— Coup de pouce. 11.00
à Françoise Maeder , de Genève,
Michel Buhler , de Grandson ,
Françoise de Torrenté, de Sion.
— Gros plan : Mode d'été. 12.00

lb 'O Madame TV
La recette culinaire de Jacques
Montandon. Aujourd'hui : Crêpes
flambées. 12.40

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal 12.45

18.50 TV-spot
18.55 Sur demande
19.20 TV-spot 13.10
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière 13.30
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Les Diables au Village
Dernier épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot 14.45
20.20 Carrefour international <

Jean Marais.
20.40 Allô ! Police ! 15.55

Ce soir : Retour à l'Envoyeur.
Un film interprété par Guy Tré-
jean : le commissaire principal
Lambert ; André Thorent : com-
missaire adjoint Abadie ; Bernard
Rousselet : inspecteur Mareuil ;
Claude Ruben : inspecteur Le- 17.25

blanc ; Marion Loran : Mlle Mo-
reau.
Entente cordiale
Une émission nous reportant à la
Belle Epoque, avec Caroline Cler,
Christian Borel et Les Frères En-
nemis.
Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
Napoléon.
Les débuts de l'escalade.
Téléjournal
C'est . demain dimanche
par le pasteur Robert Stahler.
Plaisirs du cinéma
Au Hasard Balthazar.
Un film interprété par Anne
Wiamzemsky, François Lafargue
et Philippe Asselin.
0.35 Fin.

DIMANCHE 21 JANVIER

A l'occasion de la Semaine
universelle de prière
pour l'unité des chrétiens
Service cecuménique

Un'ora per vol — Chants populaires yougosla-
Pas de variétés. ves' .américains, autrichiens, suis-
Images et témoignages de Sicile -, „_ s*s' lsraf liens -
et de Suisse. « Saluti da casa ». 22 25 

T
A" s

(
e™c* ^s lépreux

_ .. Un film de l Aide aux lépreux
Table ouverte Emmaiis-Suisse.
Controverse et libres propos sur 22.40 Téléjournal
les événements suisses et inter- 22.50 Fin
nationaux de la semaine.

) Bulletin de nouvelles
du téléjournal

> Revue de la semaine
— Mémento sportif.
— Carrefour.

) Sélection
Présentation de.s émissions de la
semaine.

) Interneige
Une émission de jeux réalisée en
collaboration par la Télévision
française et la Télévision suisse
romande.
Deuxième rencontre : Le Corbier-
Moléson-Vlllage.

i Eurovision : Kitzbuehel
Courses internationales de ski

Slalom spécial messieurs.
I Michel Strogoff

Un fi lm interprété par Curd Jur-
gens, Geneviève Page, Jean Pa-
rédès, Gérard Buhr , Henri Nias-
set, Inkijinoff , Jacqeus Dacqmi-
ne, Louis Arbessicr. Sylvie, Fran-
çoise Fabian et Sylvia Koscina.
Tour dc Terre
Cette semaine :
Les inventions maritimes.
Bulletin dc nouvelles
du téléjournal
Eurovision : Londres
Cirque Billy Smart pour enfants
Douze numéros d'enfants qui
pourraient s'intituler : Tel père,
tel fils.
La Suisse est belle
La connaissez-vous ?
Présence ca 'holique
En vued' eundEugrlVaO cmfw
En vue d'une eucharistie com-
mun*.

19.30

20.00
20.10

20.20

21.10

22.00

22.10

22.40
22.45

17.00

17.20

18.25

18.45

18.50
18.55

19.10

19.25
19.30

19.35

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.10

22.00

18.45

18.50
18.55
19.20
9.25

19.30

Mnrdi 23 janvier  à 20 h. 35 : L 'EXPE
R I E N C E , suite de la série « Les Enva
hisseurs » avec Rou Thinnes.

PROGRAMME DES 7 PROCHAINS JOURS
Du samedi 20 janvier au vendredi 26 janvier
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18.45

18.50
18.55
19.10

19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.30

21.55

22.35

18.40
18.45

18.55

Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine.
Téléjournal
Signé « Brummell »
Scénario et dialogues d'Isabelle
Villars, avec la participation de
Pierre Ruegg dans le rôle de
George Bryan Brummell.
Objectif 6000
Ce soir : Mme Lily Geissbuhler,
de Genolier.
Sujet : Pierre et Marie Curie.
Et nos Œuvres nous suivent
Un film interprété par David Bf ¦___,¦/¦ M WÊ 'r .4rix i \M ___\__ ^^
Janssen dans  le rôle du docteur : -.̂ JH^B ^Éat ^( BKimble |pj- ^B .- ,¦7 HH ^___f lParti pris JFH fl•'X. ¦ _____ ¦» WW--\ ~- '--

~
Y

La chronique  d'Henri  Guil lemin.  S^ B_/l ' *̂*^SL • W iHpWill
L'Histoire peut-elle être impar- 'X _________ 

~^ign__tiale ' 1 - : - _____ . *̂ ^™i# '
Mosnuées et étoiles rouges •S________fc ^§_É_ "̂ ^S
en Yougoslavie ^^^E^^°"'"~^r"="" '" ''"" "—n "̂" -- -¦---^^-- - -^^
Un reportage d'Ulrich Schiller Dimanche 21 janvier à 15 h. 55 : MICHEL STROGOFF, a.ec Curd Jurgenset Klaus Liebe, de la Télévision
allemande.
Téléjournal
Méditation
par le Père Jean Nicod
22.50 Fin.

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande animé par Edith
Salberg. . >-
Il Saltamartino
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne.
Guten Tag
Un cours d'allemand produit par
la Bayerischer Rundfunk en col-
laboration avec le Gœthe Institut.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
TV-spot
Notre feuilleton :
De la jungle à la piste
Aujourd'hui : Les lions.
Première partie.
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Quatre générations sous le même
toit.
w-pm _ W_ ë!i ~ ¦ < <  *"V-
Trois jujflaÇjours .
et putf iCA-L-tant " "
SuryTJantephe " j ,
Le jeu des opérettes
TV-spot 1
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Profils CS
Cette semaine : Staccato.
La Porte de la Mort
Un fi lm de la série Chapeau me-
lon et Bottes de cuir.
Furovision : Namur
Europa Cantat
350(1 choristes de 19 nationalités
différentes interprètent des ex-
traits de :
— Magnificat , J.-A. Marti ;
— Messe du Couronnement, Mo-
zart ;
— Vêpres de la Sainte Vierge Ma-
rie, Monteverdi ;
— War Requiem, B. Britten ;
— Judas Macchabée. Haendel :

MARDI 23 JANVIER

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
TV-spot
Rendez-vous
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Agence Intérim
Quiproquo.
Avec Daniel Ceccaldi , Pierre Ver-
nier et Geneviève Grad.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 L'Expérience

Un film de la série Les Envahis-
seurs.

21.25 Contact
Une sélection de sujets réalisés
par le Magazine des arts, des let-
tres et du spectacle de la Télévi-
sion suisse alémanique.
— Antonio Gaudi
— Alex Sadkowsky
— Lieben und lieben lassen
— Bac à laque
— La dynamite a 100 ans.

22.25 Téléjournal
22.35 Fin.

19.55
20.00
20.15
20.20

20.15
20.20
20.40

Comment sont-ils reçus ?
20.35 Tous peuvent me tuer

Un film interprété par Anouk
Aimée, Eleonora Rossi-Drago,
François Périer, Peter van Eyck. 20.45

22.05 Cinéma-vif
R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent : 22.15
Cinéastes en exil.
Rencontre avec deux metteurs en
scène grecs. 22.40

22.45 Téléjournal 22.50
22.55 Fin

MERCREDI 24 JANVIER

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Plein gaz ou les joies de l'au
tomobile.
— Résultats du Concours-mi
nute.
— Le monde où nous vivons.

19.20
19.25

19.30

19.55
Lundi 22 janvier à 20 h. 35 : PROFILS 20.00
GS. Une émission de Nathalie Nath avec
une séquence consacrée à la mode. 77

— Une aventure d'Aigle noir :
le cri du héron.
Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle.
Tapissier-décorateur.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
TV-spot
Dix sur dix
Affaires fédérales
La revue des problèmes suisses.
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Agence Intérim
Cow-Boy.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour

18.15

18.45

18.50
18.55
19.05

19.20
19.25

Samedi 20 janvier à 23 h. 10 : <t Plaisirs
du cinéma » présente un f i l m  de Robert
Bresson : AU HASARD. BALTHAZAR.

JEUDI 25 JANVIER

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.05 Fiir unscre jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu -
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

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

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
TV-spot
Rendez-vous
Le sablier
Evocation des souvenirs par Pau-
line Carton.
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Agence Intérim
Primitifs.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Le point
Une émission d'information po-
litique.
Les Saintes Chéries
Ce soir : Eve aux sports d:hiver.
Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1967
Dorus
avec Tom Manders.
Téléjourpal
22.45 Fin.

VENDREDI 26 JANVIER

Présentation des programmes
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Avant-première sportive
— Emmerich Daenzer : Le trust
des titres.
— Calendrier.
TV-spot
Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Agence Intérim
Extra-lucide.
TV-spot
Téléjournal

TV-spot
Carrefour
Avant-première Interneige
Présentation des stations qui se
rencontreront dimanche 28 jan-
vier 1968 au cours d'Interneige :
Anzère-La Clusaz.
Spectacle d'un soir :
La Fontaine aux Saints
de J.-M. Synge.
Jazz Scène in USA
vous présente le quintette du vi-
braphoniste Cal Tjader.
Téléjournal
Bulletin d'enneigement
communiqué par les CFF.
22.55 Fin.

BLAUPUNKT service télévision
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54 ANS DE FIDELITE AU NR

TROISTORRENTS — Quelle joie pour
nous que de rencontrer M. Emile Berra ,
né en 1890, fidèle lecteur du « Nouvel-
liste » depuis 1903.

Oui, M. Emile Berra a travaillé.à la
construction de la ligne AOMC entre
1906 et 1907. Mais c'est en 1910 qu'il
fut  définitivement engagé par cette
compagnie, alors qu 'il avait 20 ans
Jusqu 'en 1955, année où il prit sa re-
traite, il fut un fidèle et dévoué em-
ployé de l'AOMC. Actuellement, il vil
seul dans son chalet sis à proximité
de la ligne AOMC, au passage à ni-
veau de la route Troistorrents—Mor-
gins.

C'est en 1914 qu'il s'abonna au « Nou-
velliste », ce qui fait aujourd'hui 54 ans.

50 ans au service de 'hôtellerie
MORGINS - C'est ce dont peut se
vanter M. Raymond Udry, né en 1905
à Daillon sur Conthey. Tout jeune
garçon , il offrait déjà ses services
comme garçon de course ou aide d'éta-
ge chez les hôteliers.

Il entra ensuite comme portier à
l'Hôtel Suisse de Champex où il fal-
lait la saison d'été, travaillant ses vi-

JWfif ¦

après l'avoir régulièrement lu depuis
sa fondation , chez ses parents.

Avec lui , nous avons passé en revue
certains événements qui ont marqué
la vie économique, politique et sociale
de la Vallée d'illiez. Aujourd'hui, jouis-
sant de sa retraite et d'une santé ex-
cellente, M. Emile Berra continue à
'.ire le « NR » qu'il apprécie et aux
ransformations desquelles il souscrit.

M. Emile Berra , votre quotidien vous
ouhaite de profiter encore longtemps
le votre retraite et de continuer à
louvoir li*i>?>.Pégulièrement « votre »
ournal, le « NR ».'

(Cg)

Notre photo : M. Emile Berra , devant
<on chalet, avec « son » Nouuelîiste.

gnes au printemps et en automne.
En hiver , il était occupé dans les

stations de sports. Depuis 15 ans, il
travaille en qualité de portier à l'Hô-
tel Beau-Site, de Morgins.

Aimable et avenant avec la clien-
tèle, il se fait apprécier de tous.

Ce n'est pas seulement pour sa lon-
gue activité dans l'hôtellerie que M
Raymond Udry mérite d'être cité à
l'ordre du jour de cette industrie.

Pour ses 15 ans de fidélité à l'Hôtel
Beau-Site comme pour les 17 ans pas-
sé à l'Hôtel Suisse de Champex, M.
Raymond Udry a reçu le diplôme et
la médaille de fidèle employé, ce qui
est amplement mérité lorsque l'on sait
combien le personnel hôtelier est peu
stable. C'est aussi le gage d'une bonne
entente entre tenanciers et employé.

(Cg)

Notre photo : Notre objectif a saisi
M .Raymond Udry, en tenue de portier,
déblayant la neige devant l'Hôtel
Beau-SUe, accompagné de « Fario ».
f idèle et véritable ' St-Bernard.

Week-end patronal
FINHAUT. — En cette fin de semaine.
Finhaut fête sa patronale, la ' Saint-
Sébastien. Si le temps se met de. la
partie, il y aura du monde en cette
journée dans le village alpestre de la
vallée du Trient. Cependant, même par
mauvais temps, la fête se déroule, car
on conserve pieusement et intact , une
ancienne tradition.

Les fêtards ont la partie belle cette
année. Pensez que vendred i après-midi
déjà on s'est mis dans l' ambiance. Sa-
medi et dimanche c'es«t une suite avec
">u sans pause. Lundi il se peut qu'on
¦encontre quelque part des g.d.b. Que
voulez-vous ? La Saint-Sébastien ce
n'est qu 'une fois l'an.

Hier , vendredi, les ménagères prépa -
raient les merveilles, si ce n 'est déjà
fait et s'apprêtent à recevoir fort bien,
parents et amis qui viendront pour la
circonstance. L'église aussi se prépare
à honorer son saint patron , puisqu 'à
14 h 30 se disent les premières vêpres.

Aujourd'hui à la pointe du jou r le
roulement du tambour a annoncé à la
population : « C'est la Saint-Sébastien,
réveillez-vous. »

J. BL

Journellement, sans bruit, la route est ouverte

MORGINS  — C'est la quantité qui serait tombée, selon des calculs sérieux, mais
la couche atteint , après tassement , 1,50 mètre.

Et il neige toujours au moment où notre photo a été prise. Il s'agit maintenant
de déblayer les toits de certains chalets, le poids de la masse blanche s'accroissanl
et risquant de provoquer un enfoncement puis un écrasement du chalet.

C'est ainsi que, vendredi, de nombreuses silhouettes d'hommes occupés à
dabarrasser les toits de la neige les recouvrant , se profilaient dans le ciel blanc
de Morgins tandis que les flocons continuaient à tomber. (Cg.)

Près de 4 m de neige a Morgins

MESSAGE DOMINICAL PRQTESTAm

LA TENTATION DE JESUS
Lire Ev. de Luc chap. 4

vers. 1 à 13
L'obéissance de Jésus , comme celle

des chrétiens d'ailleurs, consiste à
se laisser conduire. Mais, dans le cas
de Jésus , il est manifeste qu 'il ne
bénéficie pas d'une entrée faci le  et
sans heurt dans son ministère.

Dès le début il dit a f f ronter  la
porte étroite de la terrible tentation
et toute sa vie sera un combat , mais
dont la victoire a été assurée au
départ.

La puissance que Jésus rencontre
sur sa route est directement nom-
mée : c'est le Diable (en grec : le
Diviseur). Elle est objective , person-
nelle et opposée à Dieu, sans que
l'on cherche à expliquer comment ,
dans un monde créé dans la per fec-
tion par Dieu lui-même, elle a pu
s'élever et s'af f irmer.

Quand Christ apparaît , c'est com-
me si Dieu lui-même combattait la
dite puissan ce et la vainquait. Notre
raison accepte difficileme nt qu'une
force opposée à celle de Dieu puisse
être à l'oeuvre dans le monde, mais

la bible ne cherche pas à lever cette
contradiction car les hommes qu'elle
décrit sont tellement engagés dans
le combat contre cette puissance
qu'ils n'ont guère le temps de pen-
ser à en décrire l'origine , ou à l' ex-
pliquer.

Dans le récit qui nous intéresse ,
Jésus est présenté comme un vrai
homme : à la suite d' un long jeûne ,
il a fa im et Satan, pour le tenter ,
va utiliser la contradiction entre cet-
te fa im humaine et la filialitê divine
de Jésus. Jésus écartera le danger
en refusant de faire passer la con-
servation de sa vie avant la gloire
de Dieu.

Dans la deuxième tentation Jésus
voit s'ouvrir devant lui tout son
champ d' action : les royaumes du
monde. En se jetant du haut du tem-
ple il se forgera d' un seul coup une
popularité immense, il répondra à
l' attente d'un Messie surnaturel ;
mais il sera alors regardé comme une
sorte de magicien et les hommes se-
ront détournés de la fo i  et de la
repentance et toute l'œuvre du Sei-
gneur sera irrémédiablement f aus -
sée.

MORGINS. — C'est un fait a souli-
gner : la route alpestre Troistorrents-
Morgins, a toujours été ouverte à la
circulation depuis que la neige et les
intempéries ont envahi notre pays.

Vendredi, par le brouillard et la nei-
ge, fraiseuses et chasse-neige étaient
en action entre Troistorrents et Mor-
gins.

La circulation par le col de Mor-
gins entre Monthey et la vallée d'A-
bondance est ainsi toujours ouverte
bien que la neige soit tombée en abon-
dance. (Cg)

NOTRE PHOTO : sur le « Plat de
Morgins », une fraiseuse en action tan-
dis oue la neige continue à tomber.

Les belles manières
se perdent

MARTIGNY — L'autre jour, une au-
tomobile qui roulait sur le chemin des
Finettes, à Martigny, est entré dans la
barrière de la propriété de M. Mo-
reillon . Les trois personnes qui l'oc-
cupaient et dont on possède le signa-
lement sortirent du véhicule endom-
magé, le remirent sur la chaussée et
s'en allèrent sans tambour ni trom-
pette. Notre police cantonale vigilante
a réussi à les identifier.

Votations fédérales
du 18 février 1968

MARTIGNY — Les citoyens de Mar-
tigny qui désirent prendre connais-
sance de l'arrêté fédéral concernant
l'octroi d'une amnistie fiscale générale
du 5 octobre 1967 peuvent en retirer
un exemplaire dès ce jour auprès du
poste de police locale , à l'Hôtel de
Ville de Martigny.

L'Administration

Dans la troisième tentation , il est
suggéré à Jésus de devenir un sou-
verain temporel , infiniment puissant
mais à condition de recourir au:,
moyens impurs inséparables  de touli
domination terrestre.  Sa tan  proma
à Jésus la royauté qui lui est , en
e f f e t , destinée , mais il lui suggère
qu 'il l' acquerra nlus sûrement ei
avec moins de souff rances s'il If
reçoil d' un autre que de Dieu. V
l' aura sans la croix, mais aussi san *
Dieu. Satan se montre ici sous son
vrai visage : il ueut être à la place
de Dieu.

Jésus combat Satan avec le se-
cours de l'Ecriture sainte dont il est
nourri et qu 'il cite avec un à-propos
admirable.

Nous qui sommes si souvent ten -
tés, faisons nôtre cette parole dc
Calvin : « Ceux qui , volontairement
quittent l'armure de l 'Ecriture sainte
et ne s 'e f forcen t  assidûment à l 'Ecole
de Dieu , méri tent  bien que Satan les
étrangle d'heure en heure puis qu 'ils
se présent ent ainsi devant lui dé-
munis de leurs armes.

Fradel



RSSU) USINE DE KLUS
vJ-LV

I

Nous cherchons pour un de nos dépar-
tements de vente, un jeune collabo-
rateur comme

employé de
commerce

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Il s'agit d'un emploi varié et intéres-
sant dans un département actif. Notre
collaborateur aura à s'occuper de cor-
respondance en français et en alle-
mand Bonne occasion de perfection-
ner ses connaissances d'allemand.

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

Von ROLL S.A. 4710 Klus
USINE DE KLUS
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Commerce de Martigny, cherche

JEUNE EMPLOYEE
DE BUREAU

pour le service du téléphone, travaux
accessoires tels facturation , etc.

Adresser offres avec références et pré-
tentions sous chiffre PA 53720, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

¦r :¦ . •. ,

Entreprise commerciale de Martigny
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

1 employé(e) de bureau
1 jeune dactylo

Faire offres sous chiffre PA 85053 à
Publicitas 1951 Sion.

Hôtel de la Poste Martigny

cherche pour entrée ler février ou à
convenir

une sommelière
connaissant les 2 services

Librairie-Papeterie de Verbier

cherch e pour entrée immédiate

une vendeuse
Faire offre à l'hôtel dc Poste, Martigny
tél. (026) 2 14 44.

Samedi 20 janvier T 
 ̂
|W| ^| 

de la 
société fédérale

dès 16 heures 
l l ll ll de 9Ymnastique

Au Snack-City à Sion É̂̂  ^  ̂ ^̂  SI0N-JEUNES
Nombreux ct beaux Iota

Entreprise industrielle de Fribourg cherche pour en
trée à convenir un

Compagnie d'assurances sur la vie, ZURICH
Agence générale du Valais
Cherche pour compléter son organisation

AGENTS PROFESSIONNELS
Nous offrons :

— poste Intéressant, stable et bien rémunéré
— possibilité de se créer une situation indépendante
— contact avec la clientèle existante
— avantages sociaux étendus (caisse de retraite, assu-

rance maladie et accidents)
— formation approfondie , tant technique que commer-

ciale

Nous demandons :
— excellente réputation
— correction en affaires
— dynamisme et force de caractère
— goût pour les contacts avec autrui et sens social

Prière de faire vos offres à

M. GEORGES VILLARS
Agent général de la «VITA»
19, av. dr la Gare ,
1950 SION (tél. (027) 2 08 22)

C U I S I N I E R
pour son restaurant du personnel.
La préférence sera donnée à un jeune homme de langue
maternelle française, possédant quelques connaissances
de l'allemand ou de l'italien , ayant terminé son appren-
tissage de cuisinier et attestant quelques années de pra-
tique.

Nous offrons un horaire de travail régulier (congé same-
di et dimanche). Tous les avantages sociaux et une pla-
ce stable.

Les candidats, âgés de 20 à 30 ans, de moralité irtjêpro-
chable, sont priés de faire leurs offres sous chiffres
P 500 034 F à Publicitas 1701 Fribourg.

Continental
L'actuel titulaire étant appelé à assumer des
fonctions dans notre administration techni-
que, nous cherchons plusieurs

Représentants
pour la vente des pneumatiques Continental
auprès des maisons spécialistes, garages et
entreprises de transports. Nous demandons
personnes dynamiques et intègres , ayant l'ex-
périence de la vente, si possible dans la bran-
che. Langue allemande désirée, âge 28-38
ans. Rayon : partie Vaud et Fribourg, Valais.

Nous offrons :
— place stable
— salaire selon aptitudes (minimum garanti)
— soutien publicitaire
— frais de voyage
— avantages sociaux.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats k
TEBAG S.A.. pneus Continental , service du
personnel, 68 Lavaterstr. 8027 Zurich.
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Nous cherchons pour les services dan» IM
trains des

STEWARDESSES
âgées de 18 à 40 ans, domicile Lausanne

NOUS DEMANDONS :
santé parfaite, réputation irréprochable,
bonne prestance, si possible expérience dans
la vente , connaissance de langues. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Les offres, avec photo et copie de certificats, sont à
adresser à la CIE SUISSE DES WAGONS-RESTAU-
RANTS, Zurich, tél. (051) 42 22 20.

______ i __—_¦ ¦ ¦ I— IIM I ¦ ¦wim i ii IIP ¦ ii !¦¦—ai raaaii—.__¦____________________________________¦

s  ̂ ^A Nous cherchons plusieurs

\/j aides-monteurs
pfi _^S pour nos différentes divisions.

Exigences :
— Age de 20 à 30 ans
— nationalité suisse
— jouir d'une bonne santé et d'une réputation

irréprochable
— avoir accompli l'école de recrues
— avoir du goût pour la technique

Nous offrons :
— bon salaire dès le début
— une situation stable avec les avantages

sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de servi-
ce manuscrites à
LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHO-
NES 1950 SION

HOPITAL D'ORBE cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

1 infirmière
responsable pour son service de pensionnaires
2 infirmières diplômées
pour ses services de chirurgie et médecine

2 aides-soignants
diplômés

1 nurse
Travail varié dans un hôpital de 100 lits, salaire selon
barème cantonal.
Faire offre à l'infirmlère-chef, 1350 Orbe on par télé»
phone (024) 7 12 12. 

Val-d'Illiez

Dimanche 21 janvier dès 19 h. SO
Hôtel communal - Hôtel dn Repot

LOTO
de la société de chant
Abonnement 25 fr.
Invitation cordial»



Un appel toutes les 6 minutes et demie

MARTIGNY — C'est à ce rythme effa-
rant que les appels au secours arrivent
dans les centrales de notre TCS à l'in-
tention des patrouilleurs se trouvant
sur les routes.

Un appel toutes les six minutes et
demie en moyenne occasionnant une
dépense annuelle de plus de trois mil-
lions de francs à notre grande associa-
tion d'automobilistes qui intervient
gratuitement pour ses membres en dif-
ficulté, en panne.

Le service que tout le monde con-
naît et, apprécie, surtout les étrangers
empruntant nos routes de montagne,
porteurs du livret ETI (celui-ci leur
donne les mêmes avantages que les

Une channe, un plateau, 6 gobelets

SAXON — Alors que l'on pleure le
doyen du village, le président Etienne
Perrier, le conseiller André Comby, le
secrétaire Bruchez ont rendu visite,
hier, à un alerte nonagénaire de la
commune — beau-frère du défunt —
qui fêtera dimanche son anniversaire
et entrera dans sa Ole année.

Le verbe haut, l'œil vif , prolixe de
souvenirs, il accueillit fort gentiment
ses visiteurs qui lui offrirent , au nom
de l'administration, une channe accom-
pagnée d'un plateau , de six gobelets...
et de tout ce qu'il fallait pour arroser
l'événement.

Père d'un garçon et de deux filles ,
M. Emile Gaillard , fort connu dans la
région — il fut pendant trente-cinq
ans contremaître à la fabrique de
conserves avant de reprendre son acti-
vité comme agriculteur , viticulteur , ma
raîcher — a gardé toute sa lucidité et
un mordant que beaucoup de ses ca-
dets pourraient- lui envier .

Finition de bâtiments
Pose de sols
Entretiens périodiques

JACQUES PIERROZ
Rue Octodure 21 - MARTIGNY

Tél. (026) 2 25 22 et 8 42 45

membres) est le fruit d'une vieille ex-
périence. Avant la seconde guerre
mondiale il était assuré par des pa-
trouilleurs montés sur des side-cars.
Abandonné pendant la durée du con-
flit , il fut réorganisé avec la collabo-
ration des garagistes d'abord. En 1955,
on équipa les véhicules que l'on sait ,
véritables anges gardiens des usagers
de la route, véhicules condui ts par des
spécialistes souriants, affables, com-
pétents qui, l'an dernier, répondirent
à près de 90 000 appels. Ces patrouil-
leurs sont maintenant au nombre de
110 dans toute la Suisse; il y en aura
130 en 1969.

Us sont chargés de veiller à la sé-

Nous le voyons ici recevant l'homma-
ge de la commune par l'entremise du
président Etienne Perrier.

Nos sincères félicitations, monsieur
Gaillard.

POULES ET LAPINS
MARTIGNY — La Société d'aviculture
et de cuniculture de Martigny et en-
virons manifeste une intense activité.
Ses membres viennent de tenir leur
assemblée annuelle au café du Lion-
d'Or, sous la présidence de M. Girard ,
qui mène chaque fois les débats tam-
bour battant.

Protocole et comptes furen t adoptés
sans opposition avec remerciements au
caissier, M. Edouard Clivaz. Les finan-
ces saines permettent donc à la société
d'envisager l'avenir avec optimisme.
Dans son long et complet exposé, le
président Girard brossa un vivant ta-
bleau de l'activité 1967 puis on pro-
céda à la distribution des prix du
concours annuel et du challenge offert
par la maison Lactina. Voici le pal-
marès : 1. Edouard Clivaz 47,5 points.
2. E. Granges 46,5. 3. Bruno Bertholet
46. 4. Roland Cheseaux 45. 5. Auguste
Erzer 45. etc.

Le président Girard étant démis-
sionnaire , on désigna son successeur
en la personne de M. Ulysse Lattio*

curite routière, de collaborer avec la
police cantonale lors d'accidents ou en
période de contrôles gratuits de véhi-
cules, de régler la circulation dans des
moments difficiles, de transporter les
blessés à l'hôpital lorsque leurs véhi-
cules les y autorisent, de procéder à
de petits dépannages, de conseiller,
d'aider , d'empêcher les embouteillages.

Sur le territoire du canton du Va-
lais, ils sont cinq ' à parcourir plus de
1200 kilomètres de routes classées :
André Fierz de Martigny, Arthur Re-
bord des Valettes, Hans-Ruedi Ruppen
de Sierre, Victor Kronig et Hans Eggel
de Brigue. Us dépendent directement
du service que dirige M. Heutschi de-
puis la centrale de Genève.

Hier, ces patrouilleurs, leur chef ,
M. Paul Boven, président du TCS sec-
tion Valais, le plt. Pasquinoli de la
police cantonale, des représentants de
la presse, avaient été invités par M.
Philippe Simonetta, à Martigny, nou-
veau chef technique du TCS section
Valais, afin de faire plus ample con-
naissance et de se poser mutuellement
des questions concernant le service
SOS. M. Heutschi fit tout d'abord un
exposé , de. .la: situation , traça un sché-
ma des pr6!Çédëâ"l,''d'mtervention, cita
des chiffres ' àoquent-. Puis M. Paul
Boven se félicita des excellentes rela-
tions du véritable esprit de collabora-
tion animant les patrouilleurs du TCS
et les agents de la police cantonale.

Les participants a cette reunion eu-
rent enfin tout à loisir d'examiner le
nouveau véhicule destiné à la route
du Simplon et qui a coûté la baga-
telle de 38 000 francs.
Notre photo montre les véhicules du
TCS Valais sur le parc , devant le
café de la Poste, à Martigny-Bourg.

LA FOULY
N'EST PLUS ISOLEE
LA FOULY. — Après plus de deux
semaines de fermeture pour cause
d'abondance de neige, la route Praz-
de-Fort-La Fouly est à nouveau ou-
verte à la circulation. La fraiseuse,
conduite par M. Rossier, est arrivée
à la station hier soir à 19 heures.
Elle poursuivra son travail d'élar-
gissement.

Nous conseillons toutefois aux au-
tomobilistes qui voudraient se rendre
à La Fouly de munir leur véhicule
de chaînes à neige. La couche, aux
abords de la station, atteint deux
mètres.

Em. Berreau

Celui-ci remercia l'assemblée pour la
confiance qu'elle lui témoigne. Les au-
tres membres du comité ont été rééius
en bloc : vice-président, M. Auguste
Erzer; caissier, M. Edouard Clivaz;
secrétaire, M. Léonce Abbet; membre,
M. Paul Agassiz; vérificateurs des
comptes, MM. Raymond Mottier et Os-
car Luisier; préposé avicole, M. Marcel
Girard; préposé cundcole, M. Edouard
Clivaz.

Le président sortant reçut des re-
merciements et des félicitations pour
les services rendus et la belle activité
qu 'il a manifestée au sein de la so-
ciété; il fut acclamé président d'hon-
neur.

Au cours de l'année qui vient, on
envisage l'organisation de promenade
dont l'une n'est autre que le circuit des
tunnels.

La partie administrative terminée,
une succulente assiette valaisanne fut
servie aux participants qui arrosèrent
challenge et prix... jusque tard dar_l
la nuit.

ENFIN DES MACHINES
DANS CE MARECAGE

MARTIGNY — Alors que le fœhn continue à sévir en plaine et avant de voir
arriver en masse les grenouilles , voici qu'une heureuse surprise échoit au bon
peuple de Martigny : des bulldozers ont fai t  enfin leur apparition dans les rues et
sur les places de parc.

On se refuse à croire que c'est à cause de l'article du « NR » de hier. Il est
préférable en e f f e t  de s'imaginer que la municipalité avait prévu la paresse
chronique du soleil s'obstinant , depuis trois jours , à ne plus darder ses rayons
destructeurs sur la neige sale.

Le travail de ces lourds engins va probablement diminuer l'actualité du nou-
veau slogan octodurien : - A nous la bonne soupe ! »

MORT DU DOYEN DE SAXON

SAXON — Hier s est éteint doucement,
après quelques heures de maladie, le
doyen de la commune, M. Joseph Sau-
thier, âgé de 98 ans. Vigneron de la
famille Fama, il s'en est allé courir le
monde dans son jeune âge : la France.
l'Amérique.

Mais il revint au pays pour y prendre
femime, y élever une famille de six en-

PER I SICILIANI
SINISTRATI

MARTIGNY. — La Colonia italiana
di Martigny e dintorni ha il piacere
di farvi sapere che sabato 20 gen-
naio 1968, aile ore 20,15, nella gran -
de sala del collegio Santa Maria
sara proiettato il grande film : « II
Vangelo seconde San Matleo », del
célèbre regista Pier-Paolo Pasolini.

Vi sarà chiesto un contributo per
coprire le spese. II resto sera inte-
gralmente versato per i sinlstrati
siciliani. Venite numéros!, contiamo
sulla vostra generosità.

Avalanche sur la route des Mosses
ik. AIGLE — Une avalanche, descendue du flanc ouest du pic Chausy, est

tombée, vendredi dans la soirée, sur la route des Mosses, en L'Ortier, dans
$?£¦ la région de la colonie de vacances de Lutry . L'avalanche a une épaisseur

de deux mètres. Elle n'a pas emporté de chalet et vraisemblablement aucun
Tĵ - véhicule. Dix hommes de l'équipe 

de secours du col des Mosses sondent
v? l'avalanche, devant la fraiseuse, par mesure de sécurité. La route est
?K fermée k la circulation.

fants. Avant de retourner à l'agricul-
ture de plaine, M. Sauthier travailla
comme contremaître à la fabrique de
conserves de Saxon.

Nous lui avions rendu visite au mois
de septembre dernier à l'occasion de
son anniversaire pour lui présenter nos
félicitations, nos vœux... et lui donner
rendez-vous pour la remise du fauteuil
de centenaire. Hélas, la Providence en
a décidé autrement.

Que sa famille veuille croire à toute
notre sympathie et accepter nos con-
doléances émues.

Soirée des gyms planins
VERNAYAZ — C'est ce soir samedi
que les gymnastes de Vernayaz orga-
nisent leur soirée annuelle à l'inten-
tion des autorités et de la population.
Pour ce faire , ils ont mis sur pied un
programme varié et magnifiquement
mis au point , au cours duquel pupil-
lettes, pupilles, dames et actifs mon-
treront ce dont ils sont capables de
faire.

Cette soirée débutera à 20 h. 15 et
aura lieu à la salle de gymnastique.



autorisés du 15 au 31 janvier 1968

Un lot de chaussures AC _
d'enfants No 27 - 39 à Fr. ¦ **¦""

Un lot d'après-ski AQ _
enfants. No 27 - 39 à Fr. - \JwT'

i

C H A U S S U R E S

M A R T I G N Y
Av. de la Gare Av. du Grand-Saint-Bernard

SUTER
Comptabilité

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et artisanat.
Différentes méthodes s'adaptant à
chaque bninche. Très facile k com-
prendre, feuille de bilan déjà im-
primée. Valables dans les questions
d'impôts.

Demandez les feuilles échantillons
avec marche à suivre è Suter-Verlag,
KUsnacht 25 (ZH). tél. (051) 90. 13 44.

MISE AU CONCOURS

La municipalité de Sion

met au concours un poste de

sténodactylographe
— Conditions : diplôme d'une école of-

ficielle de commerce ou formation
équivalente, notions d'allemand,

quelques années de pratique désirées

— Semaine de 5 jours et avantages so-
ciaux.

— Entrée en fonction :15 mars 1968
ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec
curriculum vitae et diplôme doivent
être adressées au secrétariat municipal
jusqu'au 3 février 1968. •

L'Administration

Chevaline 8. A. /^1?___ *\.

Viande ( Ofl ]
pour V LY-A /saucisses X^iV^

le kg.

1ère qualité, hachée 5.—
1ère qualité , en morceaux 6.50
1ère qualité , cuisse 7.50
1ère qualité, réfrigérée 4.50

Envol contre remboursement

Téléphone (026) 2 12 86.
1920 Martigny, 1, rue du Rhône.

P41188 S

A louer
à l'avenue de la
Gare à MartignyA remettre (centre de la Côte),

GARAGE
avec agence.
Outillage complet. Important
chiffre d'affaires.
Pour traiter. 40.000 à 50.000 fr.
Faire offres sous chiffre PF
80087, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P55 L

1 siudio
pour le prix de
130 fr.
Libre dès le 15
avril 1968.

Antille René, rue
de Sion 19, Sierre.
Tél. (027) 5 06 30.

AS 639 S

—BSGSS- SOLDES

(Cal̂ naM SUPER SOLDES
^̂  ^̂  aut. dès le 15 janvier

Samedi 20 et lundi 22 seulement

50 % de rabais rée,s
CaDeS style anglais Fr. 220.— , soldé I lUi"

R0beS stvle parisien Fr. 190.— soldé I I Va ™

ManteaUX couturier français Fr. 270.— soldé VV-

JUpeS-CUlOtteS Franck-Olivier Fr. 89.— soldé MUI"

Un cadeau pour chaque achal de 100 fr. - Un disque nouvelle vague
Place du Midi SION Bâtiment Richelieu

nouvel
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La fameuse machine
à coudre automa-
tique, présentée
sous une forme nou-
velle avec les der-
niers perfection-
nements.

Qualité suédoise et
service impeccable
rufttssn

F. Rossi
Martigny

Av. de la Gare 29
0 508 S

Je dois vendre

un lot
de machines

à laver
superautomati-

ques, garanties.
Service assuré.
Facilités de paie-
ment.
U. Pralong. rou-
te de Lausanne
110 Sion.
Tél. (027) 2 13 52
(021) 25 62 64 -
(021) 71 55 39.

P29 L

Attention !
P kg

Fr.
Salami Nostr ano,
haché gros 12.20
Salami Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salametti Extra ,
haché gros 9.50
Salametti tipo
Milano 7.80
Salametti
€ Azione » 6.90
Saucisse dé .
porc à cuire 5.60
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Mortadella
c Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouill ir 4.10
Viande de
mouto n pour
ragoût 4.90
Viande de mou-
ton , épaule 6.30
Salametti
ménagères 6.30

Port payé
dès 50 fr.

Boucheri e - char-
cuterie P. FIORI,
BflOO Locarno.
Tél. (093) 7 15 72

P 3077 O

Terrain a
bâtir

Particulier cher-
che un terrain
pour y construire
une maison de
week-end. Région
Martigny - Sierre,
au bord de la
route à une alti-
tude entre 500-
1.300 m., entière-
ment équipé.

Réponse par té-
léphone au (022)
35 11 36 ou écri-
re sous chiffre V
202135-18, à Pu-
blicitas , 1211 Ge-
nève 3.

P17X

A vendre une

vache
portante pour fé-
vrier.

Tél. (027) 8 71 25

P 20693 S

Orchestre
4 musiciens, se-
rait libre pour
Carnaval.

Ecrire à Vocat
Joseph , Aigle.

P 20624 S

Matériel de sulfatage
Groupes avec barres au turbo

/BHWBBB8p«_t™™ »̂. 7 ,•/ ¦ ., ¦¦• «. F^ .̂/Ï Y,r '',//.Y.M Â l̂w/X!mK X̂'-î r j

Profitez de nos rabais d'automne

Willy Chappot - Machines agricoles
1906 Charrat

f i

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil individuel .
• Pat de caution;

Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Ru» 
Endroit

L _J

CADEAUX
anniversaires, mariages,

vos armoiries de fa-
peintes sur parchemin,

verre.

pour
fêtes
mille
bois,

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante
GASPARD LOR«ETAN

Route de Lausanne 34 Sion
(derrière le garage Gschwend)

TéL (027) 2 33 88

Pour rester compétitif
pommiers

SPUR
¦k rendement

• qualité

• prix de revient
A louer au centre du valais

Renseignez-vous
bar a cafe""" ~ --¦- Pépinière MAHECHAIi

Situation de premier ordre. Pare. 1290 Chavannes-des-BoU.
Téléphone : (022) SS 18 74

Ecrire sous chiffre PA 20569, à Pu- 

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs, grâce è la mé-
thode de J- .K. Helllx , nouvelle en
Suisse.
Documentation gratuite et sans enga-
gement , avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à HOBBY IS MONEY , k 1604
Puidoux.

P 1477 U

Armoire en acier

S E F A M 0
2 portes battantes aveo serrure

4 tablettes réglables

__i K__ ¦ fl

__—7 fl__^^^^ Ĥ a3 Ĥ

«__r r ___

•fl̂ R̂ iîislISilHBB î
*̂ £̂_1| w. J

Dimensions :
198r93x46,6 cm. 345 fr.
198x100x46,6 cm. 395 fr .

on GD
Schmid et Dirren S.A.

Organisation de bureau
Martigny - Tàl. (026) 2 27 00

P66 S

Institut pédagogique__________~mWM forme des
. . jardinières
Les gais «—•
• ¦• trices
lutins «»r,v6e$
I U U I I U  Contact -Jour- -
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE entants.

Ifi (il? 11 SS 87 OS

A vendre k FULLY

maison familiale
bien située et place, comprenant

1 APPARTEMENT de 4 pièces et
cuisine, et

1 APPARTEMENT de 1 pièce et
cuisine, confort.

Ecrire sous chiffre P. A. 65023, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 65023 S

VERNAYAZ
Salle de gymnastique

Samedi 20 janvier 1968

B A I
avec l'orchestre
GERALD CHAILLET
à l'occasion de la soirée de la gymnastique.



Avec nos deux Martignerains, Daniel et Gérald

Bénarès - Khatmandou - Calcutta
LE RETOUR PAR TEHERAN

Reportage eXClUSif : J.O,S. Vàme et ses innombrables incarnation:

MARTIGNY. — Nous nous étions ar-
rêtés à Bénarès, la Mecque indienne où
nous nous étions bornés à ne donner
que quelques détails, après un périple
de 10 mois environ depuis le départ
de Martigny. (Voir NR du 30 novembre
et du 21 décembre 1967).

Avant de quitter l'Inde, suivons une
scène vécue par Daniel Berguerand et
Gérald Weber qui , par pur hasard , se
sont trouvés pris dans le flot des in-
vités d'un imposant mariage, en plein
Bénarès de plus en plus étrange et
mystérieux.
« Il est 7 heures du soir. La grande ave-
nue conduisant au Gange est fermée
à la circulation et gardée par la police.
Près d'un millier de personnes —• tous
des invités, nous l'avons appris par la
suite — se pressaient sur la place cen-
trale, entassées et exubérantes de
joie pour acclamer l'arrivée du nouveau
marié, en l'occurence un prince hin-
dou.

La scène est féerique. Partout des
guirlandes tombent , s'entrecroisent,
planent au-dessus d'un immense par-
terre de fleurs sur lequel défile un
vra i corso fleuri rehaussé par la par-
ticipation d''éléphants , lui donnant plus
d'éclat , de grandeur , de faste.

Tout le monde applaudit inlassable-
ment quand, faisant suite à ce cortège,
un véritable feu d'artifice éclate, lan-
çant en tous sens, pendant plus d'une
heure, sans interruption, ses flammes.
se= étincelles, ses gerbes de feu. Quelle
sp'endeur ! Nos amis ne peuvent la
dc' -rire. Leurs yeux sont remplis de lu-
m 'Are quand , encore dans un coin de
1- olàce. tel un serpentin, une flamme
li "lineuse jaillit , suit un tracé bien
défini et avance dans le ciel étoile en
laissant derrière elle un sillon repro-
duisant deux gigantesques portraits, le.=
visages du nouveau et de la nouvelle
mariée. (C'est la seule fois qu 'ils ont
l'occasion de la voir) .

C'est merveilleux, colossal. La foule
es' de plus en plus surexcitée, survol-
t*? Nos deux aventuriers vivent des
rr ments solennels, rêvent presque en
ét'mt emportés par ce fleuve humain à
l'intérieur d'une immense tente dressée
à '- 'aide de tentures et pavée de tapis.

C'est l'heure de l'apéritif. Le con-
ta ct de la boisson (jus de fruits, poul-
ies ieunes !) les remet vite sur terre,
au Tiilieu d'invités en costume de gala
p; s de bijoux , qui prennent place
p le banquet. Le moment de la re-
t ? a sonné. S'éclipsant par une pe-
tite ruelle, ils se retrouvent dans une

Escalier monumental conduisant à un temple népalais a Patan près de Khat
mandou.

,Y ., an. , à'uv petit Né i n i la i s  à Khatmandou , Népalais  vivant avec les
jeu .  « . agev i .  e doplé par eux car il n'a plus de parents. C'est un petit men-
diant .tnsmis  d ' un voy ageur à un autre.

Gérald en grand tenue à Istanboul.

artère parallèle. Telle une écaille tom-
bant des yeux , Danilo et Gérald sont
à nouveau en pleine vie indienne , celle
qu 'ils ont vécue tous les jours , en con-
tact direct avec la misère, les affamés ,
les malades, les pauvres. Leur décep-
tion est complète, leur dégoût de vivre
est marqué et cette scène unique, cou-
pée par la misère, se grave à jamais
dans leur mémoire ».

COUTUME S INDIENNES

A la suite de cette grande différence
de classes, Daniel et Gérald étudient
les coutumes indiennes et approfondis-
sent les habitants. c»

Dominé par une religion qu 'il respecte
et qu 'il suit intensément tous les jours,
une religion comptant près de 50 dieux ,
l'Indien vit l'instant présent.

Croyant à une vie meilleure, à la
réincarnation, cette transmigration de

l'âme et ses innombrables incarnations
dans des corps de dieux , d'hommes, d'a-
nimaux , de démons. l'Indien vit le jour ,
le jour , voir l'heure, l'heure. Hier, c'est
terminé ; demain, on verra de quoi il
sera fait. Aucun souci de vie. S'il a à
manger , il mange, s'il n 'a pas à manger
il se laisse mourir , tel un animal , avec
le seul espoir d'être délivré au plus
vite. Les parents, les voisins n 'appor-
tent aucune aide, voyant un heureux
présage, une bénédiction en la mon
d'un des leurs, fut-il le plus jeune pos-
sible.

Si, dans les heures qui suivent, un
animal vient à s'arrêter devant le logis
du défunt , la joie est à son comble car
son âme s'est déjà incarnée.
ACCUEIL INDIEN

En Inde, le Blanc est respecté et
craint. Il sera toujours bien reçu car les
indigènes s'en font un complexe.

A tout bout de chemin, chaque dix
mètres même, le Blanc est accosté psr
l'Indien commun qui est curieux de
nature et qui lui pose ce questionnaire,
sans cesse renouvelé :
— Comment vous appelez-vous ?
— D'où venez-vous ?
— Où allez-vous ?
— Que faites-vous ?
— Avez-vous de la famille, des frères,

des sœurs ?
— Que pensez-vous des Indes ?
— Où est-ce la Suisse ?
— etc.

Ainsi cette vie asiatique intéresse nos
amis au plus haut point ot c'est dans
la direction du nord qu 'ils vont poursui-
vre leurs découvertes.
KHATMANDOU , CAPITALE DU
NEPAL

Laissant cette Inde pauvre derrière
eux, Daniel et Gérald franchissent en
bus la chaîne de montagnes précédant
celle de l'Himalaya, une chaîne impres-
sionnante, entrecoupée de précipices in-
sondables, parcouru e par une seule rou-
te très souvent fermée au temps des
moussons, à la suite d'éboulements.
C'est par un cirque grandiose qu'ils
débouchent au Népal , vrai paradis sur
terre, avec une végétation exubérants,
semi-tropicale, entrecoupée de rizières,
de champs de maïs, de prairies, rappe-
lant les vieux villages ,de nos monta-
gnes mais avec '' _^- dh^arpentes riche-
ment sculptées.X _ *

Khatmandou, la capitale située à
2 200 mètres d'altitude, se caractérise
par sa très grande valeur architecturale.
Ville sculptée,au pied de l'Everest (8 888
mètres), elle compte un nombre in-
croyable de temples dominés par le
temple des Singes qui surplombe la
ville.

En contraste avec ce que nous ve-
nons de voir aux Indes, les touristes
déambulent librement dans les rues de
Khatmandou, devant la complète in-
différence des indigènes. Aucune ques-
tion, aucune parole, seul le silence est
coupé par les cris des enfants interpel -
lant le visiteurs :
«Bye-bye, Anglesi» ou bien «Namasté»
bonjour en népalais.

COUTUMES NEPALAISES

Très pieux aussi, le Népalais suit
sa religion en accomplissant la tournée
quotidienne des temples. A chacun, il
s'arrête, s'approche du clocher et tire
une cloche ou deux pour marquer son
passage et annoncer sa présence.

Quatre religions, dominées par le
bouddhisme et l'hindouisme, se parta-
gent les fidèles.
OCCUPATION ET RECOLTES

La vie est tout autre au Népal. Cette
terre riche peut produire en abon-
dance, mais l'indigène ne veut pas en
user, n fait deux récoltes en riz et
maïs, mais deux récoltes où il se con-
tente du strict minimum. Il ramasse que
ce qu 'il a besoin.

De nos compatriotes, ingénieurs-agro-
nomes suisses envoyés pour développer
ces régions, avaient appris aux popu-
lations à pilanter rationnellement. Ma-
gnifique résultat puisque la production
avait triplé. Enchantement des indigènes
devant pareil succès mais c'était mal
connaître leur joie. Nos spécialistes s'en
sont rendus compte à la prochaine plan-
tation où seulement le tiers de la sur-
face avait été planté , ce tiers de sur-
face produisant pour les besoins autant
que tout le terrain.

Aux montagnes, les indigènes ne con-
naissent pas l'argent. Par contre, c'est
dans ces régions que nos deux Marti-
^nerp ins ont trouvé du fromage à la
«aveur suisse, fabriqué suivant la mé-
•hode suisse et même valaisanne. De nos
•¦ompalriotcs valaisans ont eux aussi
ippris à rationaliser et à obtenir des
-«•oduits de valeur.

ALCUTTA
De retour en Inde , la prospection se

oursuit plus à l'est encore et c'est à
Calcutta, embouchure du Gange, que
la même transition de classes se fait
>ncore sentir.

Au centre de la ville, de près de 3 mil-
lions d'habitants , les affaires , le mar-
ché commercial et industriel avec ci-
némas, dancings à l'européenne, bureaux
banques. Dans la périphérie, même

La mosquée bleue à Istanboul

Une cour de Khatmandou destinée a sécher les grains et la paille

spectacle qu 'à Bénarès, misère, pègre,
mutilés.

LE RETOUR ET SES RAISONS

Les finances diminuant et ne trou-
vant pas de possibilité de gain sur pla-
ce, la situation n 'étant pas favorabl e
du côté du Vietnam, nos amis revien-
nent à Téhéran pour y travailler durant
2 mois et demi où il se constitueront
un petit capital pour poursuivre leur
tournée autour du monde par le con-
tinent africain.

L'obtention de visa pour l'Egypte,
malgré ces deux mois de délai est im-
possible car le pays est en état de guer-
re. D'autre part les liaisons aériennes
sont coupées. Il reste donc à Danilo
et Gérald une seule possibilité : re-
joindre l'Afrique par l'Espagne.

Cette dure décision est prise. Ils re-
joindront à nouveau la Suisse. Le 30 oc-
tobre 1967, ils quittent Téhéran en bus,
en partance directe pour Istanboul (3
jours de trajet). Durant 10 jours, ils
visitent l'ancienne capitale de l'empire
romain d'Orient.

L'Orient-Express amène Daniel et
Gérald d'Istanboul à Sofia qu 'ils visi-
tent en 5 jours, puis de Sofia à Vienne
avec un nouvel arrêt de 5 jours . La
rentrée va très vite et avec ces moyens
rapides et le train de Vienne à Zurich ,
c'est au matin du 24 novembre qu'ils
foulent à nouveau le sol suisse après
une absence de plus de 15 mois.

Bien que leur intention était d'ar-

river pour les fêtes de fin d'année, l'a-
vance et telle qu'ils décident de re-
joindre Martigny après une nuit passée
à Fribourg . Grand frère Luc est venu
les chercher et c'est au soir du diman-
che 26 novembre 1967 que les parents
les reçoivent avec la joie que chacun
suppose.

PROJETS FUTURS

Dans un avenir assez proche, si ce
n'est .immédiat, Daniel et Gérald es-
pèrent repartir. Si tout va normalement
ils doivent recevoir le visa de travail
iranien et ils retoruneraient à Téhéran
environ deux ans, pour gagner une som-
me assez importante d'argent, les offres
sont alléchantes, et pour f in i r  le travail
mis en chantier lors des deux premiers
passages.

D'autre part un safari en A frique ne
déplairait pas à Danilo aloi s que les
deux n 'attendent que le moment de
poursuivre leur voyage autour du mon-
de en rejoignant en premier l 'Amérique
du Sud.

«Inche-Halla , disent-ils en arabe (Si
Dieu le veut).

CONCLUSION

Ainsi fini notre périple autour du monde
périple raccourci à la suite des cir-
constances connues. Nous remercions
chaleureusement nos deux interlocu-
teurs et nous regrettons beaucoup d'a-
voir dû concentrer les récits. H y aurait
tant de scènes à détailler.



AUTOMOBILISTES !
pour un travail rapide, soigné

et à peu de frais,
une seule et bonne adresse :

Carrosserie de l'Etoile
Saint-Maurice

(sous la station Horizonville)

Tél. (025) 5 63 20.

P 20517 S

Troistorrents
Samedi 20 janvier 1968

GRANDE SALLE

Soirée annuelle
de la société folklorique

«AU BON VIEUX TEMPS« / - u  Duni VII.UA îLivu-a »
avec la participation du choeur mixte
de Morgins.

Productions folkloriques et chorales

B A L

PRETS
Sans caution et sans

formalités spéciales
Demander nos conditions.
Agence pour le Valais :

KREDITA
Case postale 28924, 1951 Sion.

Monsieur célibataire , 42 ans, catholi-
que, situation indépendante, cherche
en vue de

MARIAGE
jeune fille ou dame de 30 à 40 ans

Ecrire en joignant photo sous chiffre
PA 20772 , à Publicitas , 1951 Sion.

P 20772 S

A vendre à bas prix

agencement
de boulangerie

Tél. (027) 2.27 307r .

P20788 S

Val d'Hérens
A vendre, dans joli chalet neuf

UN APPARTEMENT
comprenant : un grand séjour, 2 cham-
bres à coucher , une cuisine avec bloc
à 4 éléments, un W.-C. et bain , demi-
galetas. Prix 55.000 fr.

Faire offres écrites sous chiffre PA
20758, à Publicitas, 1951 Sion.

P20758 S

MASSONGEX
Samedi 20 janvier 1968

Salle paroissiale
à 20 h. 30

CONCERT
par l'Echo de Châtillon

Dès 21 h. 30:

GRAND BAL
conduit par l'orchestre LES REGIS

Cantine - Bar - Raclette

MARTIGNY
Bâtiment Chavalard
A louer

1 appartement
de 4 pièces

hall , tout confort , 380 fr. par mois tout
compris.
Tél. (026) 2 26 64.

Remédiez à votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aise et ne
trouverez aucune gêne en portant un
minuscule appareil spécialement adap-
té à votre cas. Dernières nouveautés
SUISSES, DANOISES, AMERICAI-
NES, ANGLAISES, HOLLANDAISES,
ALLEMANDES, que vous pouvez es-
sayer sans engagement.

Mardi 23 janvier de 9 à 12 heures,
chez i F. GAILLARD, opticien, Grand-
Pont, i Sion.

Mercredi 24 janvier, de 8 à 12 heu-
res, à la pharmacie LAUBER, avenue
de la Gare, Martigny.

Centre acoustique
TISSOT

rue Pichard 12 - Lausanne
Téléphone (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'assu-
rance invalidité. Service de réparation
et pfles pour tous genres d'appareils.

P 664 L

Miele «de Luxe» l'automate à laver
de classe supérieure, avec
commande automatique monobouton
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Miele
S. Reynard-Ribordy

SION. place do Midi. Les Rochers.

Tél. (027) 2 38 23
P 266 S

# Sans caution Jus-
qu 'à 10.000 fr.

M Formalités sim-
plifiées

• Discrétion absolue

11»

Pour coiffeur(se )

occasion unique
Mobilier complet de 3 cabines avec
casques (Wella-stative) .
Excellent état . 2.500 fr.
Tél. (022) 26 37 10

P 20672 S

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d* HUILE DE RICIN
t mis les tripotages, commu par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyltque dessèche les durillons
•t les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient on plus do l'huile de rlolri
pure, de l'Iode et do la benzocaïno qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN a Fr. 2,00 vous
soulage d'un vrai supplice.

"Offres et «Semti'noGS
".d'emplois 0Hres et demandes

— 11 d'emploisf skm
Garage - Ardon

Tél. (027 8 17 84 - 8 13 65
vous offre

ses belles occasions
BMW Coupé 2000 CS, 66, 41.000 km.
BMV 2000 CS, 67, 6.500 km.
BMW 2000 L, 66, 64.000 km.
BMW 1600/2, 67, 4.600 km.
Vauxhall Viva, 66, 60.000 km.
Vauxhall Viva, 65, 31.000 km.
Vauxhall Viva, 64, 42.000 km.
Citroën ID, 67, 24.000 km.
Citroën ID, 64, moteur neuf.
Alfa Romeo 1600, Coupé SS,

26.000 km.
Alfa Romeo 2600, Coupé Sprint, 63,

52.000 km.
Rover 2000, 65, 44.000 km.
Opel Record 6 cyl., 66, 52.000 km.

Oes véhicules sont garantis
et expertisés

Facilités de paiement - Echange
P 363 S

Qn cherche à louer à SION

un appartement
de 4 ou 4 pièces

et demie
SI possible avec jardin.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 20780, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 220780 S

GARAGE OU NORD S. A.
AT. Bits SION

. . .. . .,_., , rTél. (037) 2 34 4.

Occasions sûres
" 1 RENAULT 4 CV, 40.000 km. 61
3 RENAULT 4 L  65
2 RENAULT 16 67
1 CITROEN AMI 6 62
2 ROVER 2000 65-67
1 OPEL 64
1 DKW , 40.000 km. 65
1 SIMCA Autom. 1501 1966
1 SIMCA 1000 63
1 AUSTIN 850, 6.000 km. 66
1 LAND-ROVER, parfai t état 60-62
1 Fourgon TAUNUS, exp. 61

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants : '
René Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hedlger, Saxon (026) 6 24 32

GRANDE SALLE DU PARC

BEX dès 15 h.
Dimanche 21 janvier 1968

MAGNIFIQUE
SUPERBE

FORMIDABLE

L O T O
organisé par la Société fédérale de
gymnastique et l'Harmonie des Ca-
dets.

P 20707 S

Occasions
P R ET S Rapides \W MUSTANG V8, 1967, 37.000 km.i i \ > >  i « Sans caution 15 MERCEDES 220 S., aut. 1965, 42.000 km.

——-̂  DAMMIC cvci l-S MERCEDES 190 D, prix avantageux , 65
r__ %̂jf \\\̂ m\\-i DftNgut tAtL m VOLVO coupé 1800 S, 19t>r >. Sô.OOn km.
_ H l  I-BI Rousseau 5 R*§ AUDI B0. 1966, 18.000 km.
L^iyjç**! NcuclKÏtcl 7' ¦

^̂ *̂>
*j *<JÊ Garage 

Hedlger, Sion
^¦̂ ^̂ ^̂ ™̂̂*™̂  ̂ Tél. : 4

P 368 S
A vendre

machine comptable
TRIUMPH

100 %> électrique

Double Introduction automatique
des fiches ; chariot 48 cm.
Superbe occasion, avec garantie.

Bas prix
Ch. GavlUet S. A., agence Triumph

Lausanne - Beau-Séjour 1
Tél. : (021) 23 22 21

P53 L

Commune de Nyon

La municipalité de Nyon met a_
concours plusieurs postes d'

agents de police

Conditions :
— être incorporé dans l'armée suis-

se.
— être âgé de 30 ans au maximum,

(fonctionnaires affiliés à une
caisse de pension exceptés),

— bénéficier d'une réputation in-
tacte,

— jouir d'une bonne santé et avoir
une taille de 170 cm.,

— justifier d'une instruction suffi-
sante.

Traitement :
Classe 13 du statut du person-
nel, plus allocations de renché-
rissement, de ménage et d'en-
fants. Indemnité supplémentaire
pour service irrégulier.

Entrée en fonctions :
— le plus tôt possible ou date à

convenir.

Tous renseignements supplémentai-
res peuvent être demandés au com-
missaire de police, tél. (022) 61 16 21.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats, photographie récente
et livret de service, • doivent être
adressées jusqu'au 29 janvier 1968,
au Greffe municipal , place du Châ-
teau 3, à 1260 Nyon.

La Municipalité.
P56 L

Entreprise de Sion cherche

des menuisiers-ébénistes
qualifies

suisses ou étrangers avec permis
d'établissement.

Conditions intéressantes.

Téléphoner au . (027) 2 22 73.
""¦YY _ ' P45 S

Mw.it  nyiT3f_jl»ffl3g* ĵ*J

A louer à Choex-sur-Monthey

petit domaine
d'environ 16.000 m2, grange, écurie et
chédail à disposition.

S'adresser à Mme Léonie Donnet-Mo-
nay, 1871 Choëx-sur-Monthey.

Tél. (025) 4 19 93.
P3B

A LOUER

appartement
3 pièces et demie

tout confort, bâtiment Tivoli , Sion.
S'adresser : Henri Dallèves, avocat à
Sion.

P 20747 S

Démolition villas
A vendre matériel à l'état de neuf :
portes 195x82 - 195-72 ; fenêtres lOOx
140 ; lames chêne, parquets panneaux,
faces d'armoires, charpente, poutrai-
son, chevrons, planches, lambris, bai-
gnoires, chauffe-bains à gaz, etc.
P. Vonlanden, Lausanne. téL 24 12 88 Ecrke  ̂cUfflw pA 

^^ % ^^
P 1936L «*ta*. 1931 Sion.

P 20711 S

Echange de chalet
Je propose séjour, hors saison touristi-
que, dans chalet en Belgique (Sud)
contre séjour une quinzaine dans cha-
let montagne, en Suisse.

Ecrire : LANGLOIS, à St-Léger (Lux)
Belgique.

PS DE

Gain accessoire
pour agent local dans les localités du
district de Conthey.

Activité intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre PA
20671, à Publicitas, 1951 Sion.

P 20671 a

Entreprise de menuiserie cherche

menuisier-machiniste
qualifié.

Faire offres écrites avec certificats
à M. René lten, maître-menuisier,
1920, Martigny.

P 65041 S

Chauffeur-livreur
avec permis A,

cherche place
en Valais. Eventuellement dans dépôt.

S'adresser à Victor MANCA, 19, rue
de la Coopé, 1870 Monthey-Ville.

P 17072 S

une sommelière

Tél . (027) 5 16 80.
P114 3

Nous cherchons :
pour notre département fabrication,
aviv pnt.rép immédiate ou à convenir 1

1 mécanicien
pour l'entretien des machines

2 contremaîtres
pour le contrôle des chaînes de con
ditionnement.

1 comptable
pour comptabilité industrielle (statis
tiques, prix de revient, salaires).

1 employé de bureau
avec de bonnes connaissances de la
langue italienne.

Quelques- emplois féminins sont éga-
lement à repourvoir.

Activités intéressantes, stables et bien
rétribuées ; semaine de cinq jours ;
caisse de pension.

Faire offre à REITZEL Frères S. A.,
route d'Ollon, 14-16, Aigle.

Quelle jeune fille
travaillerait comme vendeuse dams jo-
li magasin. Nourrie, logée ou non.

Se présenter : épicerie W. Schwegler,
ch. Renens 47, Lausanne.

Tél. le soir (021) 24 83 39.
P54 L

fille de maison
sachant un peu cuisiner.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 12 56.
P 20713 3

Entreprise du Valais
central

cherche

1 chauffeur
pour train routier et basculant,
Entrée immédiate ou à convenir

Mécanicien
électricien

cherche emploi à Sion pour le ler fé-
vrier.

Faire offres sous chiffre P 5112 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

P8E

Entreprise de génie civil cherche

magasinier
pour dépôt. Appartement 2 chambres,

cuisine et salle de bain à disposition.

Faire offres à case postale 286, Sion.

P6S34



Samed i 20 et dimanche 21 janv. 19C8

A vendre une

motofau
cheuse

Aebi AM 70
avec barre de
coupe et remor-
que à prise de
force.
Tél. (027) 8 15 01

P 20757 S

A vendre une

motofau-
cheuse
Bûcher

K 5
barre de coupe et
remorque à pri-
se de force.
Tél. (027) 8 15 01

P 20757 S

A vendre un pe-
tit

tracteur
benzine, avec re-
morque, reprise
éventuelle.

Tél. (027) 8 15 01
P 20757 S

On demande
à louer à Marti-
gny-Ville, prix
modéré.

appartement
de 3 pièces.

Ecrire sous chif-
fre PA 20745, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 20745 S

Une affaire
1 divan-lit, 90x

190 cm.,
1 protège . mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans) ;

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

On a perdu

un porte-
feuille

entre Massongex
e t Champèry,
contenant u n e
certaine somme.
La personne qui
l'aurait trouvé
est priée de l'ap-
porter au poste
de police de Mon-
they, contre ré-
compense.

A vendre à
Saxe Fully,

1 maison
d'habitation

2 chambres et
cuisine (cave à
voûte).
S'adresser à Mar-
cel Maret, trans-
ports, Fully.
Tél. (026) 5 32 30

P 65060 S
A louer à la
Grand-Rue, à St-
Maurice, un

appartement
4 chambres

c u i s in e , bain,
chauffage, eau
chaude , 200 fr.
par mois.
Ecrire sous chif-
fre PA 20770. Pu-
blicitas , 1951 Sion

P20770 S
On cherche
à Sion , dès que
possible,

appartement
4 pièces et de-
mie, à louer, ré-
gion S o u  s-le-
Scex ou autre.
Faire offres sous
chiffr e PA 20786,
è Publicitas , à
1951 Sion.

P 20786 S

Tea-room
glacier

à remettre, bien
installé, quar-
tier de Genève,
en pleine exten-
sion. 120 m2 avec
cuisine, 80 places
et grande terras-
se. Rapport inté-
ressant.
Faire offres sous
chiffre W 202806-
18, Publicitas, à
1211 Genève 3.

P22 X

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade 18.1.1968
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UO«»**̂ .HÇ  ̂b-__ /A/ \ \ / Ŵ2&"̂  1 _____ 'Ï7*<J1 .,_/0<r «W.M.»--yO—¦

R.a.i..V^ ^|)--"̂ 2---<3 ^o-^mf ^ nlm
__

Si<hZ_ , l5l,r" ^^YH^J. """"V &_î
*m«li**&*ir **ïm f>' *7 \̂ tMt -_r''\.»/>T^ iI ¦"»—¦ rV)»» o«r! AZXÎO.T™'-' ̂ CSAî

V^̂ WJL /_3
JV>K? "'/Mrjr'V"̂  aL -̂'r̂ wxl

vj««b.2 "V--_-7'-—p—*>** \ \̂ Q **m.i . »«"» i»»». _-*<; twjH««.t . 1 o_ '..y
u*-"i_%J? P'M. / **"""£- fl_ \v̂ 1kY_1Sàk*̂ ^mm

*̂
"X" X lï OTi-.'j T~ yli. ïv ô «""<*" *î>  ̂Si o,!» »4C_l«i»S_. _Jç~-«~ iK&
°- X-' T t . -A-Ci "•¦•'!-_ V̂™isïi| "" t>u«.rb...«..jri-nu<k|l(ureto 01y j fiï<.i"™i2>«K^r\,t • a f s

î̂i î̂iSÉfc.^̂ iT^̂  •> \]t PvS^X i. H**'.̂ 7̂^̂ ^̂  ' j  mi _— . 1 1  « ' i « L f^£<j/_ v *™° \ i! i "ojui.™ v* *. i .'i S  X'
¦ô •• _r -'' r"**"*" f °̂iX™~ rin.—.

"~

T Lg &̂tt- * / \^̂  f~*«rt.\ .x

' ''JE' j 5) ^& *~:i°ï!&-"-~S «f H V_f\

vr ïp^v 3̂fc 1--J --  ̂ fc/ *'-——
, jfif5jP/l»»iiil &*.*- e_5__HM 4» _*«.'|.Vi f»*-. w,

OSnmUt '̂/T iii_ ^̂

• n» IIU.M.M°SV ^ 
—» «ii 

' ¦arts.*"*""i W T>f HIIHI.II mmwm»mm*Mj Ê*m • B_rtite.w<-«--~ -tota»
51 IV >_ fc«w>-—__wav—O la. ut |MMM MM • tumm 4t ckirfM.tn — Suxiw.. * a««

A vendre
cause non-emploi,
e t en état de
neuf , un
divan-canapé, 2
fauteuils à pi-
vot, une petite ta-
ble de salon.
Bas prix.

Joseph Pillet, clos
Novex, Coïlom-
bey.

Fumier
de poules

L'engrais naturel
le meilleur mar-
ché et le plus ri-
che.
Livré sur place
par camion.

Se renseigner au
tél. (026) 5 33 33

P 186S

A vendre
2 CV

«Sahara»
2 mot., 4 roues
motrices. Excel-
lent état
Tél. (021) 99 23 61

P58 L

A vendre

camion
Qpel-BJitz

Garage du Stade
Chailly s/Clarens

A vendre.
Patron cherche à
vendre pour cau-
se de cessation de
commerce, son

camion
Volvo 495

pont basculant
année 1963, 16 T.,
Wirtz. Entière-
ment révisé.
Tél. (022) 44 65 87,
dès 19 heures.

P14 X

A vendre cause
double emploi.

une
camionnette
Combi VW

double
cabine

Très bon état de
m a r c h e, moteur
neuf. Bien équi-
pée. Bas prix, fa-
cilités de paie-
ment. Eventuelle-
ment contre tra-
vaux du bâti-
ment.
Tél. (027) 2 82 31
ou 2 37 05.

P 17061 S

On cherche
pour SION

une femme
de ménage

p o u r  nettoyage
hebdomadaire.

Tél. (027) 2 36 05
P 20764 S

DAME
cherche

occupation
3 -4 jour par se-
maine ou à la
lemi - journée,
région de Marti-
gny.

Ecrire sous chif-
fre PA 20771, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 20771 S

Qui garderait du-
rant la journée,
du lundi au ven-
dredi soir

1 BEBE
de q u e l q u e s
mois ?
De préférence
personne habitant
Martigny ou en-
virons.
Ecrire sous chif-
fre PA 65061, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65061 S

Jeune dame
cherche place à
Sion comme

sténodactylo
k la demi-jour-
née.

Ecrire sous chif-
fre PA 17074, Pu-
blicitas, 1951 Sion

? 17074 S

CITY - BAR

Monthey

cherche jeune

serveuse

Tél. (025) 4 18 20

Jeune fille
19 ans, cherche
place dans hôtel
ou restaurant de
station pour la ré-
ception ou comme
fille de salle.

Parle français, al-
lemand, italien.

Faire offres écri-
tes à Mlle Heidi
Wernle, 1054 Mor-
rens, Vaud.

Ouvrier
veuf , seul, 64 ans,

cherche
personne
certain

âge
pour tenir son pe-
tit ménage.

Ecrire sous chif-
fre PA 20680, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Jeune fille
trouverait place
comme

aide-droguiste
Possibilité de fai-
re l' aipprentissa-
ge.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous
chiffre PA 20768
à Publicitas, 1951
Sion.

P 20768 S

On cherche

jeune fille
pour tea-room et
magasin.
Entrée le ler fé-
vrier.
Pâtisserie Bur-
nier, rue du Col-
lège 6, Martigny.
Tél. (026) 2 25 18

P 65058 S

Je cherche
jeune fille
(étudiante)

pour aider au
ménage ou ser-
vir au kiosque
d'un camping de
montagne.
Juillet et août.
Faire offres à
Mme A. Délèze.
Tél. (027) 4 52 39,
Basse-Nendaz.

P 20746 S

Dame
seule

pour tenir mé-
nage soigné dans
maison à la cam-
pagne. Gentille
personne active
trouvera vie de
famille, d a n s
foyer ayant 2 fil-
lettes, nourrie, lo-
gée.
Entrée ler mars.
Ecrire : Me R.
Bard, 177, route
de Ferney, 1218,
Grand-Saconnex,
Genève.

P21 X

On demande pour
tout de suite ou
époque à conve-
nir,

ferlantier
appareilleur

Bon salaire.
S'adresser à M.

Henri Juva, fer-
blantier-appareil-
leur, Aigle.
Tél. (025) 2 26 87

2 effeuilleuses
s o n t  demandées
chez M. R. Meil-
lard , cure d'Atta-
lens, 1804 Corsier/
Vevey.

A vendre
plusieurs

brebis avec
agneaux

S'adresser à Jean
Rossier, Le Châ-
ble (VS).
Tél. (026) 7 15 52

Mutations dans le Corps
des officiers : capitaines
et officiers subalternes

SION — Conformément à la décision SERVICE DES TRANSPORTS
du DMF du 29.12.1967 les mutations PROMUS PREMIER-LIEUTENANT
ci-après sont intervenues dans le corps Lt Henri Schwitzgebel, Riddes
des officiers : Lt Paul Lathion, Basse-Nendaz

INFANTERIE
PROMUS CAPITAINE :

Plt Bernard Cretton, Monthev
Plt Richard Fensi, Viège
Plt Delio Pesciallo, Gondo

PROMUS PREMIER-LI EUTENANT
Lt François Michlig, Chippis
Lt Bernard Volken , Sion
Lt Werner Rheinhard, Glis

TROUPES MECANIQUES
ET LEGERES
PROMUS CAPITAINE :

Plt Raymond Berguerand, Saint-
Maurice

Plt Aldo Cereghetti , Sion

PROMUS PREMIER- LIEUTENANT
Lt Jean-Luc Spahr, Sion
Lt Edouard Crittin, Sion
Lt Robert Willieer, Zermatt

ARTILLERIE
PROMUS CAPITAINE :

Plt Michel Demenga, Vouvry
Plt Gustave Burgener, Saas-Grund
Plt Bernard Vollinger , Sierre
Plt Daniel Dayer, Sion

TROUPES D'AVIATION
PROMU PREMIER-LIE UTENANT :

Lt Ernest Bosshard, Steg

TROUPES
DEFENSE CONTRE AVIONS
PROMUS PREMIER- LIEUTENANT :

Lt Jean-Luc Défago, Monthey
Lt Marius Wyder, Glis
Lt Eugène Mauris, Evolène

FORMATIONS DE FORTERESSE
PROMU PREMIER-LIEUTENANT :

Lt Léo Jossen, Brigue

TROUPES TRANSMISSIONS
PROMU PREMIER -LIEUTENANT :

Lt Xaver Wérn_nj§ri aue

TROUPES SANITAIRES. - ,. .
PROMUS PREMIER- LIEUTENANT :

Lt Claude Régamey, Conches
Lt Stéphan Imsand, Sion

TROUPES RAVITAILLEMENT
PROMUS PREMIER-LI EUTENANT :

Lt Claude Blanc, Montana-Vermala
Lt Jean-Daniel de Croon, Crans-Sierre

TROUPES DE REPARATION
PROMU PREMIER-LIEUTENANT :

Lt Léo Théodoloz, Grône

SERVICE TERRITORIAL
PROMUS CAPITAINE :

Plt Louis Berthousoz, Conthey
Plt Emile Emery, Sion
Plt Angelin Carron, Fuilly
Plt Marcellin Piccot. Sion

Monuments funéraires

EXPOSITION
à SAXON

Marbrerie Lattlon-Blardone
TéL (026) 6 24 51 ou 6 26 51

P951 S

POSTE DE CAMPAGNE
PROMU PREMIER-LIEUTENANT :

Lt Arnold Rôthlin, Zermatt

JUSTICE MILITAIRE
PROMU CAPITAINE :

Plt André Viscolo, Montana

SECRETAIRE D'EM.
PROMU PREMIER-LIEUTENANT :

Lt Louis Dallèves, Sion

Au grade de major :
TROUPES SANITAIRES

Cap. Claude Revaz, Lausanne

CORPS
DES GARDE-FORTIFICATIONS

Cap. Waldo Clerc, Saint-Maurice

Le « NR » félicite tous les promus

Les pépiniéristes-viticulteurs,
un maillon de la chaîne

L'activité de pépiniériste-viticulteur
est exercée en Valais depuis 1924. Ac-
tuellement, il existe une cinquantaine
d'entreprises dans la branche. La pro-
duction de barbues vendables atteint
le nombre de trois millions de pièces :
mais les pépiniéristes en greffent le
double, la réussite moyenne étant d'en-
viron 50 °/o. Les pépiniéristes jouent
donc un rôle indispensable dans la vi-
ticulture.

Au qualificatif Indispensable, il con-
vient d'en ajouter un deuxième : soit
le terme utile, soit le terme nuisible.

Un pépiniériste joue un rôle utile
quand il fabrique des plants de vigne
avec des greffons sélectionnés. Un pé-
piniériste joue un rôle nuisible quand
il fabrique des plants de vigne avec
des greffons non sélectionnés.

Affirmons-le : les pépiniéristes-viti-
culteurs valaisans sélectionnent les vi-
gnes à greffons. La démonstration est
aisée : toutes les jeunes vignes sont
productives, en tout cas plus producti-
ves qu'autrefois.

LA PREHISTOIRE
EST DEJA L'HISTOIRE

Quand les péplniéristes-viticulteurs
ont-ils commencé à sélectionner les vi-
gnes à greffons ? Est-ce dès 1924 ?
Dès 1930 7 Dès 1950 7 Le soussigné
l'ignore.

Ecrire : les pépiniéristes, c'est géné-
raliser à tort. Pour poser exactement
la question, écrivons ; quand M. X. ou
M. Y. a-t-il commencé à sélectionner 7
Le soussigné ne le sait pas davantage.

Une certitude pourtant : certains, ou
quelques, ou plusieurs pépiniéristes-vi-
ticulteurs valaisans avaient avant 1956
déjà entrepris de sélectionner les vi-
gnes où ils prélevaient les greffons.

LE VIRAGE
AU MILIEU DU SIECLE

A partir de 1950 environ, dans les
divers pays viticoles simultanément, se
font jour, tout à coup de façon aiguë,
des préoccupations concernant la sté-
rilité et le dépérissement des ceps. Cer-
tes, ces deux phénomènes ou accidents
existaient depuis bien longtemps, peut-
être depuis toujours. Mais on les accep-
tait sans réfléchir et sans réagir com-
me une fatalité, on les considérait com-
me la représentation d'un type parti-
culier dans le cépage ; si parfois on les
décrivait, on restait muet sur les cau-
ses et sur la défense de la vigne.

Dans les années suivantes, dans un
confus concert de voix et dans une
pléthore de textes, la notion de maladie
à virus ou de virose transmise par le
greffon est assez rapidement dégagée...
et introduite la lutte préventive par la
sélection.

Par une coïncidence heureuse, la Sta-
tion cantonale d'essais viticoles, créée
en 1952, commence son activité en 1956.
Parmi les motifs de son institution fi-
gure l'étude de l'enoêpagement des rou-
ges. Or, à cette date .grâce à l'expéri-
mentaition antérieure à Leytron et à
Sierre par le Service cantonal de la
viticulture, on sait déjà que le pinot
noir et le gamay conviennent mieux
que plusieurs autres cépages. Mais la
productivité du gamay est insuffisante,
en d'autres termes, certaines vignes de
gamay sont gravement virosées.

L'ELIMINATION
DES CEPS COULARDS

La nécessité de généraliser la sélec-
tion des vignes à greffons devient Im-
médiatement évidente. La Station can-
tonale d'essais viticoles instruit les pé-
piniéristes sur les diverses manifes-
tations de la présence des virus, à fore»

Association
valaisanne

pour les aides
familiales

SION. — Le comité de l'Association va-
laisanne pour les aides familiales est
convoqué le vendredi 26 janvier 1968, k
14 heures, au buffet CFF.

Ordre du jour :

1. Rapport d'activité 1967 ;
2. Nouveau contrat type de travail pour

la profession d'aide familiale en
Suisse romande ;

3. Salaire des aides familiales ;
4. Assurances maladie et accidents

pour les aides familiales ;
5. Comptes 1967 et budget 1968 ;
6. Création éventuelle en Valais d'une

école d'aides familiales ;

7. Assemblée générale ;
8. Divers.

La séance du comité sera suivie, dès
15 heures, de l'assemblée générale de
notre association, avec comme objet
supplémentaire à l'ordre du jour l'ap-
probation des comptes 1967 et du bud-
get 1968.

de répétitions et de démonstrations
elle leur inculque la conviction qu 'ils
doivent sélectionner. En 1958, dans les
vignes à greffons de pinot noir et ie
gamay, tous les ceps sont contrôlés en
présence du pépiniériste, pour son ins-
truction. Durant l'été 1959, les pépinié-
ristes portent systématiquement leurs
efforts sur le fendant.

Dès lors, les pépiniéristes marquent
les ceps coulards. - La coulure est la
manifestation la plus frappante (et la
plus douloureusement ressentie) d'une
certaine virose dite dégénérescence qui
condamne les ceps à mort peu à peu ;
les premiers signes chez les ceps jeuirès
sont la coulure et le millerandage, i>n
peut donc parler de la virose de 'ia
coulure. Le pépiniériste doit simple-
ment, en août et en septembre, par-
courir les vignes où U prélève' les gref-
fons.

Année après .année, dans les nou-
velles vignes comme dans les plus
âgées, car de nouveaux ceps virosés
par infection ou par le porte-greffe
peuvent apparaître.

UNE NOUVELLE ALARME
Dans les vignes de fendant, plus ra-

rement dans les vignes de rhin, cer-
tains ceps portent des feuilles enrou-
lées en dedans. Les feuilles enroulées
occupent d'abord la base des sarments ;
dans certains cas graves, elles sont en-
roulées jusqu'au sommet. Chez les cé-
pages rouges, on constate aussi la pré-
sence de feuilles enroulées dans les cas
graves ; dans les cas bénins, ou un peu
moles graves, les feuilles non encore
enroulées deviennent violacées dans les
bords et entre les nervures à partir du
mois d'août et davantage encore en
septembre. Ces ceps sont un peu fai-
bles, portent des grappes moins belles,
le sondage de leurs raisins reste faible,
ils meurent prématurément.

Il s'agit là d'une maladie à virus :
l'enroulement. On l'a reconnue comme
telle depuis peu d'années. Les pre-
mières instructions aux pépiniéristes re-
montent à 1963 et à 1964. En septem-
bre 1967, les pépiniéristes sont réunis
par groupes dans le vignoble pour être
familiarisés encore davantage avec les
symptômes de l'enroulement. On peut
donc espérer un pourcentage moins éle-
vé de ceps atteints dans les vignes plan-
tées à partir de 1969 I

LA RESPONSABILITE
DU PEPIND-RISTE

Une autorisation cantonale est néces-
saire pour l'exercice de la profession de
pépiniériste ; elle n'est délivrée que si
certaines conditions sont remplies. Mais
le pépiniériste est le seul responsable
à l'égard du vigneron, son client. En
fin de compte ,tout tient à sa bonne
foi et à la con«science professionnelle,
en regard desquelles le règlement et le
contrôle, fussent-ils officiels, ont peu de
poids. La sélection n'est pas difficile,
reste au pépiniériste à l'effectuer avec
soin.

J. Nicollier

A vendre

une machine
à fabriquer les plots et briques en ci-
ment, avec planchettes et moules.

Le tout en bon état

Faire offre sous chiffre Ofa 953, à
Orell Fussli Annonces SA. 1951 Sion.



Les Jorasses: toujours la tempête

CHAMONIX — Une aventure qui a
débuté il y a maintenant une semaine ,
une cordée bloquée par la tourmente
depuis trois jours à plus de 3300 mè-
tres d'altitude , en pleine face Nord
des Jorasses, sur une étroite plate-
forme en pleine tempête, à peine pro-
tégée du vent et de ses violences par
une légère toile de tente fixée tant
bien que mal à la roche verglacée;
c'est l'épopée que vivent René Des-
maisons et Robert Flematty engagés
dans le Linceul , voie inviolée des
Grandes-Jorasses. Cette gigantesque et
ténébreuse falaise de 1200 mètres qui
fait borne frontière entre la France et
l'Italie. Cette montagne célèbre, on ne
peut l'apercevoir de la vallée de Cha-
monix car elle se dresse tout au fond
du glacier de Leschaux , l'un des af-
fluents de la Mer de Glace.

Montagne célèbre s'il en est une car
les nombreuses tentatives audacieuses,
les exploits héroïques qui ont marqué
les diverses premières, entrent dans
l'histoire de l'alpinisme.

Pour le grand public , les Grandes-
Jorasses restent une montagne un peu
mystérieuse qui , depuis quelques an-
nées, a fait les beaux jours des ama-
teurs de premières. Sait-on que l'Epe-
ron Walker, forcé pour la première
fois il y a une trentaine d'années, n'a
été gravi depuis que 130 fois environ ?
Que deux cordées seulement l'ont for-
cé en hiver ? Sait-on aussi que toutes
ces escalades se déroulant aux alen-
tours de 4000 mètres posent toujours
de sérieux problèmes ? Nous connais-
sons un grand guide chamoniard qui
aurait toujours voulu avoir cette voie

Le camp de base avancé aux pieds des Jorasses. C'était dimanche

< -iur

u i0;h

______ili_....

De-maison dans les pentes dc glace inférieures.  Mardi vers 15 heures

a son palmarès. I! aurait , parait-il , sa-
crifié de nombreux exploits pour en-
trer , comme il disait , dans le « club
des Walkéristes » . Aussi , la tentative
de René Desmaison et de Robert Fle-
matty n 'en a-t-elle que plus de valeur
Nous sommes en face d' une cordée
tentant non seulement une hivernale
mais une première intégrale tout court.
C'est dire avec quel intérêt l'on suit
cet événement dans les milieux alpins ,
d'autant plus que le mauvais  temps
semble vouloir contrarier la progres-
sion.

NOUS CONTINUERONS...
Nullement découragés par les élé-

ments ligués contre eux , les deux
hommes attendent patiemment. Il est
vrai qu 'ils en ont connu d'autres, ne
serait-ce que l'hiver dernier dans le
Pilier du Freney. Ils sont très bien
équipés, ont du matériel expérimental ,
ont devant eux encore une semaine
de vivres et surtout , par dessus tout,
un moral à toute épreuve.

Depuis mercredi après-midi , il nous
fut impossible d' apercevoir un seul
instant les Jorasses. Nuages et brouil-
' ard se sont littéralement agglutinés
contre la paroi.

Hier matin , par radio , René Des-
naison donnait des nouvelles très ras-
surantes. Tout allait bien pour eux , il
n 'était pas question de redescendre et
ils attendaient avec impatience la
orochaine éclaircie pour continuer à
équiper cette face. Leur programme
était de poser des cordes fixes aussi
haut que possible afin qu 'à la tombée

de la nuit ils puissent regagner leur
petit bivouac.

Hier soir , une autre vacation radio
confirmait que ce programme avait été
respecté et que 120 mètres environ
ivaient été ainsi gravis.

Il a, certes, neigé ' abondamment
mais la pente est dlune telle raideur
que les flocons poudreux n 'adhèrent
pas . d' autant plus que ceux-ci sont
mssitôt chassés par le vent.

PLUS D'ACTES GRATUITS

On reproche à René Desmaison et
à Robert Flematty leur tentative. Il ne
faut pas oublier que tous deux sont
des professionnels à par t entière de
la montagne. Ils en tirent leurs seuls
revenus. Leurs méthodes sont , bien
entendu , opposées à celles des guides
de tradition dont l'ambition se limite,
bien souvent , à celle de leurs clients.
Dans le cas présent , nous avons affaire
à deux garçons qui ne cachent pas
qu 'ils cherchent la publicité , l'argent
et aussi l'expérimentation d'un maté-
riel qu 'ils ont mis au point. D'autre
part , ils n'ont pas hésité à affirmer
qu 'ils avaient un contrat d'exclusivité
avec un grand hebdomadaire parisien
et une station radio périphérique. Ils
tirent donc un avantage financier qui
n'est pas négligeable car des frais
énormes doivent être engagés dans une
telle entreprise. Peut-être, peut-on leur
reprocher dc faire une certaine mise
en scène et ce sont peut-être d'excel-
lents acteurs. Mais ce sont aussi dc
vrais sportifs. Les anciens leur repro-
chent aussi d'enlever à la montagne
une certaine poésie ou peut-être même
une certaine noblesse. Mais, au fait ,
combien de champions, à l'heure ac-
tuelle , font-ils un acte gratuit ? Com-
bien aussi osent-ils l'avouer ouverte-
ment ?

François CHARLET

«Nul n'est sensé ignorer la loi !))

Nouveau règlement de police de la
commune

SION — Depuis-' le 1er octobre der-
nier est entré en vigueur le nouveau
« Règlement de Police » de la commu-
ne. Il remplace celui du 21 jan vier
1923. Cet ancien règlement, bien conçu
pour son temps, nécessitait une revi-
sion totale , car il renfermait de nom-
breuses dispositions devenues inappli-
cables par ' suite de leur abrogation.

C'était notamment- le cas pour celles
concernant la circulation des véhicules
à moteur, remplacées par la législation
fédérale sur la circulation routière, .et
celles ayant trait aux établissements
publics remplacées par le règlement
d'exécution du 15.10.1924 de la loi can-
tonale sur les auberges. En outre, le
texte a dû être revu et complété pour
être adapté au mieux à la situation
et aux besoins actuels.

UN ELEMENT D'ORGANISATION
DE LA VIE DE LA COMMUNAUTE

Le présent règlement a l'ait l'objet
d'une étude approfon die du service,
dc la commission de police ct du Con-
seil municipal ct paraît constituer un
élément important d'organisation dc la
vie dc notre communauté, clans l'inté-
rêt de tous. Il a été adopté par le
Conseil municipal le 23.12.1966, approu-
vé par le Conseil général le 3.3.1967
et homologué par le Conseil d'Etat le
29.8.1967.

Pour exercer les attributions qui lui
sont dévolues par la loi , en particulier
en cc qui concerne le maintien de la
tranquillité , de la sécurité et de l'ordre
publics , l' autorité communale doit
pouvoir s'appuyer sur des dispositions
clairement définies . En effet , dès qu 'u-
ne localité revêt une certaine impor-
tance , les règles essentielles du com-
portement du particulier en tant que
membre d'une communauté doivent
être arrêtées, faute de quoi la vie cn
société deviendrai t insupportable tel-
lement les conceptions individuelles
dans ce domaine sont divergentes.

LA MODIFICATION
OES US ET DES COUTUMES

lin règlement — même celui de la
l'olice — n'est que la codification des

valais

L'impressionnant départ du Linceul

us et coutumes. Le dermer-ne a fait luculcs . le déblaiement des neiges, les
causer de lui alors que le Conseil gé- problème tics i. neurs. les o. dures mè-
nerai , lors de deux séances , en discu- nagères. « i « :«.ul i peine d' en prendre
tait les différents articles. connaissance poui epondre i l'adage :

Mais maintenant chacun doit con- " Nul n "est cense triS"°rer la loi!»
naître ces dispositions , surtout les nou- Re vellcs. D'ici peu un communiqué of-
ficiel indiquera à quelles conditions ce 
nouveau règlement pourra être obtenu.
Il vaut mieux être orienté au préala- IMMIIM ATIOM Qble plutôt que dc recevoir un procès- I N H U M A  I lUPlO
verbal.

UNE SERIE DE NOUVEAUTES ! n^t-Ss" F:U're'  ̂ "̂̂  * Si°"' *

Le nouveau règlement de police con- Mme Dcnis Foilrniei, 20 janvier àlent une ser.e d'articles nouveaux , qui s) h . 45 à Saint-Maurice.louchent plus spécialement : les mani-
festations publiques, le bruit , le droit M. Joseph Sauthier, 20 janvier àdes pauvres, le stationnement des vé- 10 h. 15, à Saxon.
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Lorsque vous souscrivez une police d'assu-
rance-vie PATRIA , vous devenez plus qu'un
simple preneur d' assurance. Vous acquérez -
comme tous les autres assurés de PATRIA -
la qualité même d'assureur auquel des milliers
de pères de famille, de femmes mariées, d'en-
fants, de personnes seules confient leur sécu-
rité afin d'être délivrés des soucis matériels
toujours plus pesants lorsque survient un
deuil ou en cas de vieillesse.

En effet, PATRIA est une société d'as-
surances sur la vie basée sur le principe de la
mutualité. C'est à vous-même - et aux autres

J 7*

¦Mtf s
Y* _>'¦ ..i

•¦5M

•§ Xfff c ÏS? ̂JF \ JW
^-\ 1£ ̂ frcfm Jk ¦ v>

«6 /¦i _ « F-
f -  SH_

A ¦ ^'/ ,
*•

«¦/• imt-xv
—*Zr

Tr*

<*rs. **->
-•'" r<

.̂J.-

«£ __&•*¦ «B -!_\ «.'_.: NSI ; Êm ^r̂  ^IMK % vœ ̂ nmÈWf ^mmZi f x

.."" ,"'JB_R_L—-'
~—, * vX p__»»-rf _̂»*!''B. ¦** _̂*_i _̂_l . ' _________¦ » _ >̂^**«*fc_  ̂ " ^̂ » ' «E9*flM KS-L_________&_-. " —^ *MM .7 ¦ ' _____ _̂___P̂ _HI____H ¦ • ITT̂ -îIé \ ^̂ ŵ v ^̂ C_S _̂R_______H_ry_lH_i_y j^̂ .
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QUI ETES-VOUS A PATRIA?

assurés - qu elle appartient des le moment ou
vous payez votre première prime. A vous et à
vos coassurés reviennent donc tous les gains
que PATRIA réalise, d'année en année, après
versement de prestations d'assurance consi-
dérables. A PATRIA, la participation aux béné-
fices est un droit intangible de l'assuré.

En 1966, les participations aux béné-
fices représentaient plus de fr. 27000000. Car
PATRIA est gérée de façon rationnelle et effi-
ciente. C'est une entreprise aussi moderne que
ses formes d'assurances. Les polices PATRIA
comptent depuis des années parmi les plus
modernes d'Europe.

Quand allez-vous devenir vous aussi assuré et
assureur à la fois ? Assureur de votre propre
famille? Nous vous souhaitons dès aujourd'hui
la bienvenue.

Assurances de capitaux en cas de décès et
de vie
Assurances risque en cas de décès
Assurances maladie et invalidité avec
couverture accidents
Assurance du personnel
Assurances de rentes

Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Bâle
fondée en 1878



SION — Tous ces jours , la fu i te  d' une
certaine quantité d'huile Diesel — qui
sera donnée tout prochainement — des
conduites d' amenée de carburant de
l armée, a préoccupé les responsables
et l'opinion publi que.

Aujourd'hui on peut prétendre que le
danger de pollution semble écarté. Ce
n'est pas une a f f i rmat ion  catégorique,
mais presque.

LA CAUSE
DE CET I N C I D E N T .

Le militaire a toujours la réputation
de fa ire  du très bon travail. Toutes les
installations, dans n'importe quel do-
maine, fon t  l'objet d'études approfon-
dies. Mais il arrive aussi des incidents.
Celui qui nous préoccupe , c'est-à-dire
la fu i te  de l'huile Diesel , a pour cause
la corrosion des installations. Sur une
conduite , un trou de 5 à 6 mm de dia-
mètre a été localisé. Sur une autre con-
duite, à quelque distance , un second
trou de 2 mm a été repéré.

La corrosion est un mal connu. Des
mesures de protection extrêmement im-
portantes avaient été prises.

Que s'est-il passé ?
Les experts vonte ssayer de l' expli-

quer. Lundi une réunion des spécia-
listes se tiendra a f in  d 'étudier ce pro-
blème particulie r.

LES DERNIERES M E S U R E S  PRISES

1) Le pompage du carburant se trou-
vant dans le sol va se poursu ivre inlas-
sablement. La pollution semble ainsi
neutralisée.

2) Le contrôle minutieux des canali-
sations va se poursuivre.

3) Enf in , va intervenir la remise en
état des lieux .

LE ROLE BENEFIQUE DE LA
FABRIQUE DE CIMENT PORTLAND

Les installations où se sont produi-
tes des fuites traversent une cuvette
formée de terre extrêmement argileu-
se, grasse et très étanche.

IJÊÊ X Âm̂ ~\Xf**I , *œ* AU.

Séance du Conseil général

SION. — Le Conseil général est con- 2. Budget des Services industr ie ls
voqué le mardi 30 janvier , à 20 h 30, de Sion pour l'année 1968.
à la salle du Grand Conseil. 3 Traitemcnt des ordures ménagé-

Ordre du jour : res.

1. Procès-verbal de la première 4. Divers,
séance.

La terre souillée, polluée par l'huile
Diesel est transportée à la fabrique de
ciment de St-Maurice. Là-bas elle est
concassée, mise en silos, moulue et sé-
chée à l'aide d'un des puissants mou-
lins de l'usine. La matière ainsi obte-
nue est utilisée pour la fabrication du
ciment, alors que le Diesel, en se con-
sumant, a accentué encore l'augmenta-
tion de la température du four rotatif.
En l'occurrence notre fabrique de ci-
ment fonctionne à la fois comme usine
d'incinération et comme collaboratrice
dans la lutte contre la pollution des
eaux et de l'air.

LES TRAVAUX E X E C U T E S
DANS L ' IMMEDIAT

1) La récupération du maximum de
carburant se poursuit jour et nuit.

2) Les barrages sur le canal Sion -
Riddes sont maintenus. Des patrouilles
mobiles assurent la surveillance.

3) Les travaux de génie civil se
poursuivront aujourd'hui samedi , mais
non le dimanche.

4) Les recherches d'éventuelles dé-
fectuosités vont se p oursuivre sans
arrêt.

ETROITE  COLLABORATION
ENTRE LES SERVICES M I L I T A I R E S
ET CANTONAUX

Dès les premières constatations, les
services du génie sanitaire de l'Etat
du Valais ont été avisés. Les mesures
ont et _ prises en étroite collaboration.

Il semble que « l' a f f a i r e  » de Stein-
kohlen a été une riche expérience pour
les moyens de lutte. Le cas des ins-
tallations militaires, beaucoup moins
important , a provoqué une mise en
action de puissantes mesures.

Pérvenir vaut toujours mieux que
guérir.

NOTRE PHOTO : Une grande foui l le
a été ouverte. Un trou a été localisé sur
l'une des conduites d'amenée.

- gé -

Que deviendrait le monde si les
machines se mettaient à penser?

SION — Cette reflexion de Guillaume
Apollinaire fait grandement réfléchir.
En effet , que deviendrait notre pau-
vre monde, si les machines se met-
taient un jour à penser ?

DES SUPERS CERVEAUX

Au départ l'ordinateur a été consi-
déré comme une machine infernale,
qui subjugue, qui attire, qui inquiète
en même temps.

Ces « cerveaux » mécaniques ont fait
leur apparition , il y a une quinzaine
d'années. Au , début on les regardait
comme des ' engins ' de science-fiction.

Pourquoi baptiser ces machines « des
cerveaux électroniques » ? Aucune in-
telligence ne les habite.

Rien n'est plus bête qu'un ordina-
teur, a déclaré un grand spécialiste
en la matière. Au stade actuel de per-
fectionnement aucun appareil n'est ca-
pable d'engendrer la plus petite pen-
sée. L'ordinateur rend tout simplement
ce qu'on lui prête.

DES POSSIBILITES IMMENSES

L'ordinateur bouleverse la gestion
des entreprises. Il effectue à une vi-
tesse vertigineuse les multiples tâches
courantes d'administration. Cela n'a
rien de révolutionnaire. C'est vrai ,
mais la révolution est dans la rapidité
et le volume des informations traitées.

L'ordinateur rend des services à la
médecine. Un malade a un infarctus
du myocarde. On le confie à un or-
dinateur qui surveille le rythme du
coeur, la tension, la température, soit
tous les éléments du diagnostic. Il
examine cn « direct » et en permanen-
ce l'état réel du patient. Si le rythme
cardiaque fléchit, la machine lance
l'alarme.

DECEMBRE 1967
Statistique des accidents
1. ACCIDENTS MORTELS
— Hommes 2
— Femmes —
— Adolescents —
— Enfants 2
Total des personnes tuées 4
2. ACCIDENTS AVEC BLESSES
— Hommes 41
— Femmes 20
— Adolescents 10
— Enfants  5
Total des personnes blessées 70
3. ACCIDENTS DEGATS MATERIELS

108
4. TOTAL GENERAL 240
5. LES VICTIMES DES ACCIDENTS

MORTELS
1 occupant voiture automobile;
1 piéton;
1 piéton-enfant;
1 lugeur-enfanl.

G. LES CAUSES DES ACCIDENTS
MORTELS
inobservation priorité , collision dans
le brouillard;
ivresse piéton ;
élancement imprudent sur la chaus-
sée ;
imprudence dc l'enfant.

D'AUTRES CAS

L'année dernière, lors des élections
en France, deux organismes de sonda-
ges ont mobilisé des calculateurs. La
matière a été donnée. Les machines
ont tourné. Toutes les prévisions four-
nies étaient inexactes.

Que s'était-il passé ?
La machine a fait son travail. Elle

ne fut ni plus bête, ni moins bête
qu'à l'ordinaire. Les données qui lui
avalent été fournies étaient tout sim-
plement fausses au départ.

Avant de se servir du -clavier <le la
machine, il faut commencer par ap-
prendre à s'en servir. Les erreurs com-

Ce juke-box de malheur...
SION. — A Fribourg, dans un bar af-
fectionné par les jeunes et les ama-
teurs d'échecs, j 'ai rencontré un juke-
box qui , dans sa série de 45 tours , affi-
chait deux disques de musique classi-
que. Deux disques qui étaient très sou-
vent demandés parmi les chansons mo-
dernes.

Je n 'ai jamais plus revu pareil juke-
box. Et je le regrette vivement. Pour-
tant , aujourd'hui , chaque bar , chaque
bistrot , chaque taverne possède son ju-
ke-box. véritable machine à sous prise
d'assaut par la jeunesse qui ne sait
plus se passer du rythme souvent ef-
froyable de la guitare électrique.

Le juke-box en soi est une trouvaille
de génie. Et qui pourrait énormément
dans l'éducation musicale de jeunes si
seulement on songeait moins à l'affai-

AVERTISSEMENTS
Avertissements donnés à la suite de

contraventions avec menaces de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves 52

RETRAITS DU PERMIS
DE CONDUIRE
Pour une durée indéterminée B
Pour une durée de 12 mois 3
Pour une durée de 6 mois 4
Pour une durée de 4 mois 9
Pour une durée de 3 mois 14
Pour une durée de 2 mois 12
Pour une durée de 1 mois 15
Total 63
MOTIFS DES RETRAITS
Ivresse avec accident 19
Ivresse sans accident 15
Excès de vitesse 7
Elèves-conducteurs non accompagnés 3
Contraventions règles circulation 14
Contraventions diverses 5
Total 63

Sion , le 17 janvier 1968.
Le commandant  de la police

cantonale  :
E. Schmid

mises par les machines au début furent
si nombreuses qu'une nouvelle science
a été créée, celle de l'informatique afin
d'enseigner à utiliser cette machine
puissante et intransigeante.

LA NOUVELLE ETAPE

L'ordinateur franchira-t-il un jour
une étape décisive ? Se révélera-t-il
capable de produire de la pensée ?

Cette perspective parait folle et atro-
ce, et pourtant d'excellents esprits ne
l'écartent pas !

Que deviendra notre monde ce jour-
là?

re commerciale. Nous en sommes au
stade où la monnaie compte davantage
que sa contrevaleur artistique. Car —
c'est le cas de l' aff irmer — la majeure
partie des disques du juke-box ne vaut
pas quatre sous.

Je ne prétends nullement que seuls
les disques classiques soient valables.
D'innombrables chansonniers méritent
grandement leur place dans nos. éta-
blissements publics. Mais lorsqu 'ils voi-
sinent avec les « brailleurs » , vérita-
bles assassins de la chanson modern°,
on ne peut que blâmer les responsa-
bles du répertoire de juke-box. L?s
maisons spécialisées devraient avoir à
cœur d' assurer, parmi les 45 tours, une
sélection qui , tout en offrant  aux jeu-
nes leu r bon plaisir , garde une certaine
valeur musicale. Mais voilà , on perdrait
quelques francs !

C'était un certain vendredi, en fin
d'après-midi. J'étais entré dans un bar
pour y goûter dans le repos mon café
crème. En moins d'une heure, j 'ai dû
supporter plus de six fois « La der-
nière valse » . Comprenez, elles sont trois
vedettes à l' avoir enregistrée. Insup-
portable ! Je changeais de taverne où
je fus accueilli par « La dernière val-
se ». Et lorsque, irrité , je me retrou-
vais chez moi. la radio me calma avec...
« La dernière valse ».

Depuis cette mésaventure, je plains
fréquemment les serveuses et autres
employés d'établissements publics pos-
sédant ce juke-box de malheur. F.t
comme je comprends que le disque si-
lencieux obtienne tant de succès outre-
At lan t ique  !

Aujourd'hui , si vous '- "•> montrez un
ami , si vous devez traiter une affa i re
sérieuse, si vous désirez lire le jo urnal ,
ne vous précipitez pas dans n 'importe
quel établissement : vous y seriez inca-
pables de dialoguer , de lire ou d'écrire
en paix. Combien de personnes n 'ont-
elles pas maudit  le juke-box ?

Et pourtant tout irait pour le mieux
si le répertoire , régulièrement renou-
velé, présentait de la bonne musique ,
des bonnes chansons. Le pouvoir du
juke-box est incroyable. Imaginez un
peu la culture qu 'il pourrait offrir aux
consommateurs dans le domaine de la
musique ! Ridicule appât du gain qui
nous prive d' une plaisante in i t ia t ion
musicale, qui empêche le développe-
ment normal de notre folklore. Que .le
mal ne fais-tu pas , juke-box de mal-
heur !

N. Lagger



Un après-midi avec le monde merveilleux de Walt Disney

EVEILLER DES REFLEXIONS,
FORMER LE SENS CRITIQUE
SION — Hier après-midi, les élevés
de l'Ecole supérieure de commerce des
jeunes filles, et les élèves des derniè-
res années de l'Institut des Dames
Blanches, ont assisté à un cours sur le
cinéma, à la salle de l'Arlequin.

M. Hermann Pellegrin i, organisateur
de ce cours, avait prévu au programme
une série de dessins animés.

POURQUOI DES DESSINS ANIMES?

Le dessin animé a le pouvoir de pro-
voquer le rire, de détendre. Le cinéma
commercial exige d'énormes capitaux.
Le producteur dans ces conditions est
lié à des impératifs et autres obliga-
tions. Le dessin animé a conservé par
contre un caractère artisanal.

L'un des premiers dessins animés
est apparu vers 1860. Il est rare de
pouvoir suivre des dessins animés dans
les salles de cinéma. Par contre, la
TV, aujo urd'hui, en fait un usage éton-
nant. Mais très souvent ce sont des
productions de piètre qualité.

M. Pellegrini a donc présenté une
série de dessins animés. Après chaque
production, Il a fourni une série de
considérations et de constatations. Les
élèves ont manifesté un grand intérêt.

Ce cours cinématographique est vrai-
ment vivant, intéressant et, j'en suis
persuadé, profitable k tous et chacun.

AUGMENTER LE PLAISIR
DU SPECTATEUR

Notre canton a été doté d'une loi
scolaire-cadre. Celle-ci a apporté
d'heureuses et profondes évolutions.

L'enseignement cinématographique
doit-il figurer dans le programme ac-
tuel ?

C'est une question que l'on peut se
poser ?
h Les connaisseurs des moyens tech-

niques utilisés par le cinéma, loin
de diminuer le plaisir du spectateur,
l'augmentent en le motivant. Il met
à l'abri des enthousiasmes erronés
qui sont autant de coups1 pdrtés' rS
la liberté intérieure :

Intéressante soirée
d'information

La Fédération romande des consom-
matrices, en collaboration avec l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres-bou-
chers, a organisé, jeudi soir, à Sion,
une soirée d'information sur le thème
« connaissance de la viande ».

L'initiative de cette rencontre reve-
nait à Mme Gilberte Roh, présidente de
la fédération des consommatrices, et les
bouchers ont répondu avec plaisir à
cet appel car la séance leur permettait
d'exposer d'importants problèmes.

MM. Lamon et Métrailler eurent, ain-
si, l'occasion d'expliquer le processus
de l'approvisionnement en viande de la
Suisse et le tableau du prix de re-
vient.

La production de viande n'est pas
aussi facile qu 'on pourrait le croire.
C'est un produit naturel qui ne peut
«re obtenu quand on le veut et où on
le veut et dans la qualité désirée, ainsi
Que c'est le cas pour d'autres produc-
tions. Les prix varient d'une bête à
l'autre et selon la situation sur le
marché . L'agriculture suisse ne par-
vient pas à assurer l'approvisionne-
ment du marché du pays et il faut im-
porter de la viande. Cette importation ,
assurée par les organes com«pétents de1 Union suisse des maîtres-bouchers et
Par divers groupements, n 'est pas libre.
Elle est contingentée.

L'habitude des maîtresses .de maison
de préparer très rapidement leur vian-de, fait que les morceaux spéciaux
«ont plus demandés que les autres. Ce-la ne diminue naturellement pas les
Prix. Le boucher n 'est pas seulement
ja pour débiter la viande, il répond vo-
lontier s aux questions que lui posent¦es ménagères pour la préparation des
"jets. Il pourra toujours mieux ser-
vir sa cliente s'il sait à quel menu la
viande est destinée

Après avoir entendu ces exposés , les
Participantes purent visiter divers éta-
lages présentés par les bouchers. Au
cours de cette visite, les consomma-
trices purent poser toutes les questions
"ui les préoccupaient et obtinrent ainsi
de très utiles renseignements.

Cette expérience sera également re-
nouvelée à Sierre. le 25 janvier , ct à
Monthey le 1er février.

2. Le rôle de cette culture est donc de
sauver cette liberté, en informant,
en renseignant les élèves par des
cours semblables ; 

^ f * ' ,,,.
3. De telles séances n'ont pas pour

unique but de procurer aux élèves
une simple distraction. Elles les
conduisent progressivement vers
une réflexion sur les films présentés
et le cinéma en général ;

4. Toute éducation cinématographique
a pour but de changer l'attitude
passive du spectateur devant le
film en une participation critique
active.

Ce but à atteindre comporte deux
aspects :

1. L'appréciation consciente et positi-
ve de la richesse artistique et des
possibilités de l'œuvre présentée ;

2. L'élimination de l'attitude passive
dans laquelle le spectateur s'identi-
fie, sans plus, avec l'action filmi-
que.

LA SITUATION EN VALAIS

Nous en sommes, en Valais, au stade
expérimental, en attendant une légis-
lation sur cette matière, législation
qui ne saurait tarder.

Les enfants qui auront bénéficié
d'une initiation méthodique au cinéma
par le court métrage d'abord, puis pro-
gressivement par des films de fiction
à scénario deviendront des spectateurs
actifs, au sens critique éveillé, muni
des filtres protecteurs Indispensables
à la sauvegarde de leur liberté.

La formation filmique s'impose donc.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Paul METROZ

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes , leurs messages, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Luder
et Closuit , au chanoine Darbellay, à
l'aumônier et au personnel de l'Hôpi-
tal de Martigny, à l'entreprise Sarra-
sin à Bovernier. à la société L'Amitié
de Chamoille , aux Sœurs de l'Ecole
ménagère de Volleges et à leurs élè-
ves, à M. Luc Formaz, à Chamoille.

Sembraneher, le 20 janvier 1968.
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N'oublions pas que le film est un
moyen moderne de diffusion de la
pensée dans un monde qui; 'plus encore
que p.pr. le, passé, est maïqn'£

r par . les
idéologies. II n'est glifLja? l'jB'̂ uré quii
est, un simple récit en inïages;..,il pro-
page des conceptions de vie. Nous de-
vons nous rendre compte que le mon-
de de demain — généralisation de la
télévision qui est du cinéma familial
— sera, pour une grande part, formé
à l'aide d'idées qui auront été répan-
dues par le cinéma, souvent sous une
présentation artistique et en tout cas
toujours agréable.

.. .. -gé —

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
du grand deuil qui vient de la frap-
per, la famille de . ,., . ,

Monsieur
Pierre GILLIOZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douleur et ont partagé
sa peine, par leurs présences, leurs
messages, leurs dons de. messes et
d'œuvres, leurs envois de couronnes
et de fleurs , et les pri e de trouver
Ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
' Riddes, janvier Î968.

P 20604 S

•t
La direction et le personnel de la Banque

cantonale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isaac FAVRE

retraité de son établissement
ancien caissier de la Banque nationale suisse, agence de Sion

disparu après une courte maladie dans sa 76e année.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 janvier 1968 à la cathédrale

de Sion, à 11 heures.
P 20798 S

Information professionnelle

Cycle de conférences
SION — De grands efforts sont con-
sentis en faveur de l'information pro-
fessionnelle. A l'Ecole secondaire ré-
gionale , toute une série de conféren-
ces d'orientation et d'information est
donnée aux élèves de 2e année. C'est-à-
dire au moment où ils doivent faire leur
choix devant les différentes voies qui
s'ouvrent à eux : apprentissage (après
éventuellement la 3e année) ; collège
technique ou commercial, école normale,
etc.

Les conférenciers , après l'exposé de
leur thème répondent volontiers aux
questions des élèves qui manifestent
beaucoup d'intérêt et d'attention.

Voici le programme prévu :
24-1-68 Mme Udry (empl. commerce),

« le travail de bureau » .
25-1-68 M. B. Molk (ing. technicien),

radio, TV, électronique .
1-2-68 M. J.-L Bagnoud ( prof , Ecole

normale), « l'enseignement, l'Ecole nor-
male ».

6-2-68 M. Pacot (empl. CFF Lausan-
ne), fonctionnaire CFF.

Puis :
— REUNION DES PARENTS, avec

conférence de M. Rémy Abbet .
— Séances de tests psycho-techniques

Profondémen t touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du grand deuil qui vient de les
frapper et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à tous ceux
qui les ont entoures, la famille de

Monsieur
Antoine ZENKLUSEN

ainsi que les familles parentes et al
liées remercient bien sincèrement tou
tes les personnes qui , par leur pré
serice, leurs dons de messes, leurs en
vois de fleurs et couronnes, leurs mes
sages, les ont entourées dans leur cruel
le épreuve et leur expriment leur pro
fonde reconnaissance.

Les Evouettes. j anvier 1968.

Madame Zélie COURTINE-CLERC, au
Bouveret ;

Madame et Monsieur Charly COURTI-
NE-RENEVEY, à Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
ANNKN-COURTINE, à Villeneuve ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul COURTINE

leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, omcle, neveu, cousin, parent et
ami , enlevé à leur affectioh le 'vendre-
di 19 janvier 1968, après une pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation, dans sa 65e année, muni dès
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu le di-
manche SI janvier 1968, au Bouveret.

Départ du domicile mortuaire : à
15 h .30. 

La messe sera célébrée à l'église du
Bouveret. . . . . '' . . , l ' . . .

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part. .

, Que ton repos soit doux
comme ton coeur . fut bon

R.I.P.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famill e de

«
Madame
Mathilde

Mariéthoz-Délèze-Fournier
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs priè-
res, leurs dons de messes, leurs messa-
ges et leurs dons en faveur de l'église
de Fey, l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier au recteur Bo-
denmann pour toute sa sympathie et ses
nombreuses visites à notre chère dé-
funte .

Bieudron ,1e 20 janvier 1968.
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En souvenir
de notre cher époux, papa, fils et
frère

Maurice Corthay
21 janvier 19G7 - 21 Janvier 1968

Un an 1

que tes yeux se sont fermés pour tou-
jours , mais ton doux souvenir nous
reste.

Lausanne-Bagnes.
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Madame veuve Pierre-Louis BONVIN;
à Montana ;

Monsieur et Madame Candide BON-
VIN-BOUVINET et leurs enfants, à
Montana ;

Madame et Monsieur Michel FAVRE-
BONVIN et leurs enfants, à Mon-
tana ;

Madame et Monsieur Fernand KREU-
ZER-BONVIN et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis
BONVIN-BARRAS et leurs enfants,
à Montana ; " . ¦•,- .

Madame et Monsieur Eric JACQUOD-
BONVIN et leurs enfants, à Ai-
gle ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
REY-BONVIN et leurs enfants, à
Sion ; j

Monsieur André-Marcel BONVIN, à
Montana ;

Monsieur et Madame Victor BONVIN-
REY et leurs enfants ;

Madame veuve Henri BONVIN et son
enfant ;

Monsieur et Madame Emile BONVIN-
BARRAS ;

Monsieur et Madame Jules BONVIN ;
Madame et Monsieur Marcel REY-

BONVIN et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jules MAGNIN-

BONVIN et leurs , enfants ;
Madame et Monsieur Emile REY-

BONVIN et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gédéon REY-

BONVIN et leurs enfants;.
Monsieur et Madame Alfred BONVIN-

BAGNOUD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis BON-

VIN-SCHURCH et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis BONVIN-

REY et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées BONVIN, REY, ROBYR, COR-
DONIER, BAGNOUD, TAPPAREL,
LAMON, GIAVINA. BARRAS, MABIL-
LARD, VOLAND, EMERY, BRIGUET,
FAVRE, ROUVINET, TSCHOPP et
ROMAILLER,

ont le profond chagrin de- faire paît
du décès de - ' i

Monsieur

Pierre-Louis BONVIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 73 ans , le 18 janvier 1968,
muni des secours de notre sainte re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Monta-
na-Village, le dimanche 21 janvier
1968, à 10 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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DE VALERE A TOURBILLON

Illusions...
et réalités !

II est un âge où l'on vit d'illu-
sions. L'expérience fai t  défaut. Pe-
tit à petit , les échecs , les déceptions
font ouvrir tout grands les yeux.
On devient ainsi, par la force des
choses, réaliste. Aujourd'hui , plus
qu 'hier , c'est une nécessité.

Tout évolue , tout se transforme.
Pour rester dans le coup, « dans le
vent », il est indispensable de re-
garder la vie bien en face.

Il n'y a pas une form ule qui peut
être appliquée. Chacun réagit à sa
façon , suivant ses possibilités.

Certains individus cultivent encore
des illusions. Ils sont dangereux car
ils y croient. N' a-t-on pas dit : « Avec
la foi  il est possible de renverser
de montagnes ! »

Alors ?
Pas plus tard qu'hier j' ai rencon-

tré trois personnes, à mon avis, dé-
passées par les événements. Je
m'explique.

Je me suis rendu au Mont-d'Or
pour suivre les travaux perm ettant
de localiser l'endroit où les installa-
tions d'amenée de carburant étaient
défectueuses.

Sur place j' ai croisé trois mes-
sieurs en manteau de cuir.

Tout s'est bien passé.
Mais les événements se sont pré-

cipités au moment où je me suis
avancé avec l'appareil photo-
graphique :
— Vous êtes sur un terrain apparte-
nant à la Confédération !
— Comme je fais partie de la Con-
fédération , j' ai droit à une quote-
part de ces biens.
— Depuis belle lurette j' ai apporté
ma contribution !
— Vous n'avez pas le droit de pren-
dre une photo. Cest un secret mi-
litaire I
— Cest la déclaration que j' atten-
dais ! Je n'ai pas « explosé ». Le
danger était trop grand à proximité
de tant de Diesel.

De grâce, une photo de quelques
tuyaux est-elle vraiment un secret
militaire ?

Messieurs, veuillez perdre vos il-
lusions 1 . . .

Cest le dernier moment.
La réalité est plus payante , plus

intéressante.
Je pense que vous n'aurez aucune

chance d'obtenir une place d'honneur
dans l'au-delà car, avec vos fichus
secrets, toutes les portes seront
fermées.

— gé —

Pauvre fillette, pauvres parents
BRIGUE. — Notre correspondant d'ou-
tre-SimpIon nous apprend que dans
la zone frontière, une petite fille d'en-
viron 7 ans vient de mourir dans des
circonstances atroces.

En effet, la petite Francesca Bassa-
ni a été transportée par son père au
milieu de la nuit à l'hôpital dans un
état très grave.

La malade se trouvait déjà dans le
coma et, malgré tous les soins qui lui
furent prodigués durant sept heures,
elle mourut dans les bras du médecin.

Interrogé, le père — qui est un no-
made — déclara que l'enfant n'avait pas
d'appétit et qu'elle se plaisait seulement
à partager la pitance de son chien. Il

Quand le mauvais temps
daignera-t-il nous quitter ?

BRIGUE. — C'est ce que les gens du
Haut-Pays peuvent se demander puis-
que, hier, il a de nouveau neigé 'durant
toute la journée. Les différentes rues
de la cité du Simplon , ont été bien/tôt
rendues dans un état déplorable. La
neige mouillée s'acharnait à créer les
obstacles les plus indescriptibles sur la
chaussée.

Ce qui n'a pas manqué d'occasionner
de nombreu x embouteillages qui —
heureusement — ne se sont soldés que
par des pertes de temps, quelques frois-
sements de tôles et par des mouve-
ments de mauvaise humeur manifes«tée
par certains motorisés.

On enregistrait dans la vallée de Con-
ches une nouvelle couche de neige de
50 cm. L'enneigement y est donc plus
que suffisant.

U en est d' ailleurs de même dans les
autres vallées latérales.

A Brigue, on compatit aux énormes
efforts fournis par les quelque 200 ou-
vriers qui — jour et nuit — tentent
de déblayer la gare de triage et qui
commencent à désespérer de voir une
fois l' « f in  tic ces pénibles travaux aux-
quel s kl lnborent uno quarantaine d'ap-
prentis des CFF, venus prêter main
forte de toutes les régions de la Suisse

* t- m\I

Une pièce de F.-Gérard Gessler
jouée à la Radio italienne

SION — La Radio Suisse-Italienne vient de diffuser sur ses ondes une
pièce, policière de notre confrère F.-Gérard Gessler : « L'énigme de la maison
de verre ». Cette fantaisie policière, traduite en italien par Gianna Villar,
a obtenu un très grand succès. La Radio Suisse-Romande diffusera à son
tour, très prochainement, la version originale de notre ami.

Quand on sait avec quelle peine les responsables de la programmation
inscrivent des pièces écrites par des auteurs non encore chevronnés — et
comment le seraient-ils puisque l'on ne leur donne pas la possibilité de
faire leurs preuves, — nous ne pouvons que nous réjouir de l'honneur qui
échoit à M. Gessler.

II est vrai que cela n'est pas pour nous étonner. En effet , nous avons eu
la chance de lire le manuscrit de la pièce. Nous sommes certains qu'elle
passera très bien les ondes et qu'elle divertira agréablement tous ceux qui
aiment le genre adopté par notre confrère : l'humour au secours du « sé-
rieux ».

Au Ciné-club de Sierre
ORSON WELLES
Le cinéma comme tous les arts four-

nit de temps à autre des êtres d'ex-
ception, des personnalités qui mar-
quent leur temps et impriment sur
tous ceux qui les approchent une mar-
que très visible.

Orson Welles est de cette race des
élus. Enfant prodigue, à cinq ans, il
déclamait des pièces entières de Sha-
kespeare, à 16 ans il les mettait en
scène. En 1938, il devint célèbre en
dirigeant et mettant en onde la pièce:
« La guerre des mondes ». Cette créa-
tion provoqua une véritable panique
aux USA.

CITIZEN KANE
« Le citoyen Kane » tourné en 1940

raconte l'histoire de la vie d'un magnat
de la presse américaine. Celui-ci en
mourant prononçait un mot bizarre :
« Bouton de Rose.» Pour quelle raison,
cet homme fabuleusement riche et puis-
sant soupira aux ultimes instante de
sa vie ce dérisoire «Bouton de Rose».

La recherche de cette raison et au
fond la recherche de la véritable per-
sonnalité de Charles Forster Kane for-
me la trame du film.

D'AVANT-GARDE

Avec Citizen Kane, Orson Welles
Innovait. Pour la première fois au
cinéma, l'on disposait d'un champ total.
Un nouvel objectif adapté à la caméra
permettait la netteté de l'image sur

ajouta encore que Francesca — dont 11
fut incapable d'indiquer l'âge exact
— ne devait pas être normale puis-
qu'elle se griffait continuellement le
visage jusqu'au sang.

Selon les déclarations du médecin,
la malheureuse — affaiblie par une dé-
nutrition prolongée — n'aurait pas sup-
porté le mal qui devait la miner depuis
longtemps déjà.

C'est ainsi que Francesca alla rejoin-
dre les anges du paradis pendant que
ces pauvres parents qui ont encore six
autres enfants en bas âge devront subir
une enquête qui permettra de déter-
miner dans quelles conditions a été en-
tretenue la disparue.

romande. Et, si Ion ajoute que ce dé-
blaiement « qui ne finit jamais » coûte
plus de 2 000 francs à l'heure, force
est d'admettre que ces extraordinaires
conditions atmosphériques reviennent
cher.

ludo.

M. Barclay
à la soirée

« Miss Valais »
CRANS. — C'est avec un réel plaisir
que nous apprenons que M. Barclay
assistera à la soirée de gala « Miss
Valais », prévue le samedi 3 février,
à la piscine du plus grand hôtel de la
station.

En effet , M. Barclay s'intéresse à Gé-
raldine Dubois, (Mireille Mathieu suis-
se), la jeune chanteuse suisse, invitée
de la TV, qui se produira en attraction
lors de cette soirée organisée par le
club Saint-Laurent de Sion, parrainé
par Pierre Collet.

tous les plans. « Ainsi Welles embras-
sait tout ensemble, un grand décor
dans lequel les personnages évoluent
en plus ou moins «gros plan» suivant
leur importance momentanée. (Jean
Mltry).

D'autre part, Welles a été le premier
à maîtriser la construction achromati-
que du scénario. En juxtaposant des
moments isolés de la vie du héros,
sans soucis de continuation chronolo-
gique ou logique, le metteur en scène
arrive paradoxalement à créer non
seulement une impression de conti-
nuité, mais surtout de vécu.

UN STYLE PARTICULIER
On a parlé de style baroque à pro-

pos de l'art de Welles. Cependant il
faut faire attention car l'art du met-
teur en scène, s'il semble boursoufflé
ou déséquilibré ne l'est qu'en surface
et en réalité, rien n 'est aussi parfaite-
ment ordonné sous l'apparence du dé-
sordre. Citizen Kane est plein de sym-
boles et peut être la raison prête-t-elle
un tour baroque au fi lm parce qu'elle
n'en comprend pas immédiatement le
sens. Mais au fond chaque image du
film s'appuie sur une signification
symbolique qui se propose d'éclairer
la trame.

LA SOCIETE AMERICAINE
AU PILORI

Tout cela est beau , la photographie
insolite , les cadrages inédits, la maî-
trise de la mise en scène, la perfection
de l'interprétation font de Citizen Kane
un monument du cinéma , un des meil-
leurs films de tous les temps.

Mais derrière cette façade brillante ,
qu'y a-t-il? Que cache cette person-
nalité extraordinaire , mélange de cy-
nisme, d'arrivisme, de loyauté , d'or-
gueil et de simplicité ?

Le dernier mot prononcé par Kane
est la clé du puzzle, une clé tragique.
Car à l'instant du dénouement , l'on
comprend que tout ce à quoi tendait
le héros c'était la reconstitution de
l'enfance et de son bonheu r simple,
pouvoir aimer et être libre en toute
simplicité.

Malheureusement , par la vertu d'un
hasard cette enfance fut changée.
Alors commença la course aux mil-
itions et à la solitude. « Plus il deve-
nait riche, plus il devenait solitaire ».

N'est-ce pas là la peinture terrible
d'une société de « businessmann » qui
courant après l'argent risque d'acheter
à crédit non le bonheur , mais la soli-
tude de ceux qui peuven t tout avoir.

— JO -

L'ingénieur Herbert Gattlen
prend sa retraite

En ce début d'année, M. Herbert
Gattlen, ingénieur, prend sa retraite.

M. Gattlen est originaire du Haut-
Valais.

Après dc brillantes études au collège
de Brigue, et au Polytcchnicum, il en-
tra au service de l'EOS.

En 1940, il fut nommé chef d'exploi-
tation de toutes les usines dc l'EOS en
Valais.

En 1957, il fut promu chef d'exploi-
tation de la Grande-Dixence, période
particulièrement importante ci intéres-
sante dc la mise cn route dc toutes
les grandes usines du Valais : Fionnay,
Nendaz et des stations dc pompage dc
Zermatt à Fionnay.

Ses remarquables qualités techniques
et humaines lui ont acquis la plus haute
estime de ses chefs.

Ses subordonnés lui vouent aussi un
attachement profond.

M. Gattlen laisse ainsi des regrets
unanime».

CINEMA «» CINEMA
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Samedi 20 et dimanche 21
Prolongation vu son grand succès.

2ème semaine.
Les grandes vacances

avec Louis de Funès plus drôle que
jamais.
Vous ne l' oublierez pas de sitôt.

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi 20 et dimanche 21
Arthur Kennedy - Raffaele Pieu

Tatiana Samoilova dans
Marcher ou mourir

La bataille gigantesque qui a
opposé Russes et Italiens dans les

plaines d'Ukraine
Parlé français - 18 ans révolus

Samedi 20 et dimanche 21
Lex Barker* - Santa Berger

Paul Guers dans
Le mystère du temple

hindou
Un film d'aver.tuies des plus gran

dioses, tourné dans le fabuleux
continent hindou

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Grande oreirucre v-uiûsanne
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Dim. : matinée à 14 h. 30
Sean Connery est James Bond dans :

On ne vit que deux fois
Le meilleur film de la série

Majora +.:ou 50 ct. la place
Nos matinées spéciales :

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

LE VISAGE
Un film d'Ingmar Bergman

Domenica aile ore 17
Frank Latimore e Maria Anderson in

Zorro il vendiccitore
ln Italian o - 16 anni comp.

De problématiques
déplacements

GOPPENSTEIN — Si la route de Gop-
penstein est maintenant ouverte à la
circulation , on peut se demander com-
ment , avant, se déplaçaient les habi-
tants de la vallée du Lotschen car plu-
sieurs travaillent à l'usine de Steg. La
plupart d'entre eux effectuaient alors
le parcours Steg - Hothenn à pied et
de cette localité utilisaient le train
jusqu 'à Goppenstein puis de là, bien
souvent, « pedibus cum jambis » jusque
dans le fond de la vallée. Autant dire
qu'entre leurs déplacements et leur
travail , il ne restait plus beaucoup de
temps à ces courageux pour le consa-
crer à leurs familles.

C'est une grande figure de Valaisan
qui a pris part étroitement au déve-
loppement économique du Valais con-
temporain.

Il a représenté et servi le canton en
des secteurs d'une importance capitale,
qui échappent ordinairement au regard
du public.

Le Valais moderne lui doit beaucoup
de reconnaissance.

Sa fidélité aux traditions ct l'ouvertu-
re de son esprit à tous les problèmes
nouveaux font de lui un homme solide
et sûr. L'un de ces hommes et de ces
chrétiens dont notre pays a besoin pour
diriger son évolution et sa croissance.

Lcs nombreux amis qui ont eu le
privilège dc l'approcher, savent le char-
me de son caractère, de son esprit et
de sa culture humaniste.

Ils lui souhaitent dc tout coeur la plus
excellente et la plus active des retrai-
tes. Ils espèrent pouvoir l'entourer long-
temps encore de leur fidèle amitié.

C_!___C]__-I_____H3 E3
Samedi et dimanche - 18 ans révolus

Dim. : matinée à 14 h. 30
Paul Hubschmid et Hildegarde Kne

dans
Cargaison blanche

pour Zanzibar
Un drame de la traite des blanche

Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus
Dans le cadre des courses d'autos

Ligne rouge 7000

Vendredi , samedi et dimanche 20 h. ï
Dimanche matinée 14 h. 30 - 16 ans
Voici enfin avec les insurpassables
comiques Louis de Funès, Bourvil,
Marie Dubois, ete, le film que tout

le monde attendait et ira voir :
La grande vadrouille

Le plus grand «boum» du rire jamais
réalisé

Prix des places Imp. 4, 3,50, 3 francs
Faveurs suspendues

Ce soir relâche
Samedi pt dimanche
LES CHEYENNES

avec John Ford - Richard Widmark

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Une palpitante affaire d'espionnage

X 1-7 top secret
avec Lang Jeffries et Eleonora Bianca

Samedi et dimanche - 18 révolus
Bourvil et Lino Ventura dans
Les grandes gueules

D'une rare intensité dramatique

Vendredi , samedi à- 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

18 ans révolus
Angélique retrouve Peyrac

Robert Hossein - Michèle Mercier
Angélique et le Roy

3e épisode d'après le roman d'Anne e
Serge Golon

En dialiscope - Eastmancoior
Tourné à Versailles

Samedi 20 h. 30, dimanche 14 h. 30
et 20 h. 30

Un vrai spectacle, émouvant, palpitanl
voici :

Alain Delon - Lino Ventura
Joarana Shimkus dans

Les aventuriers
Le plus grand succès actuel du. film

d'aventures !
Scope-couleurs - dès 16 ans révolus

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
et 20 h. 30

Un western sensationnel de Sergio
Corbucci

Ringo au pistolet d'or
Mark Damon - Valeria Fabrizi

Ettore Manni
En couleurs - dès 16 ans révolus

Samedi , dimanche 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Un film viril , passionnant

Les aventuriers
avec Lino Ventura - Alain Delon

Scope-couleurs
Dimanch e 17 h. - 16 ans révolus

Sept hommes en or
Rosana Podesta - Philippe Leroy

On patine aussi
sur le versant sud

SIMPLON-VILLAGE — Grâce à l'ini-
tiative de personnes bien intentionnées
de la localité, une patinoire artificiell e
a été créée dans le village. Comme cette
réalisation est également constatée à
Gondo, nous ne pouvons que féliciter
les promoteurs dc ces deux communes
du versant sud du co! qui ont ainsi
procuré une occasion supplémentaire
aux amateurs de sports d'hiver.



Les cinq points des pro positions de M. Brandt
pour un « arrangement » avec la Grande-Bretagne

Une charnière entre les ((Six» et 1
BONN. — Les conceptions du gouvernement fédéral allemand au sujet d'un
« arrangement » pour l'adhésion britannique au Marché commun, ont été
exposées officiellement, vendredi, à Bonn, au chef du Foreign Office , par
son collègue allemand, M. Willy Brandt , précise-t-on de bonne source
allemande. Elles se résument en cinq points :

O Constitution d'une sorte de zone
Grande-Bretagne. Elle comporterait
aussi des accords concernant l'agri-
culture des pays membres.

O On reprend du côté allemand
les propositions du Bénélux tendant
à s'inspirer de l'exemple du conseil
d'association de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier (CECA)
au sein de lanuellc les pays de la CEE
et la Grande-Bretagne ont ch.iei.-n qua-
tre voix. II serait possible ainsi d'« ins-
titutlonaliser » l'association des six .ivec
la Grande-Bretagne dans ce domSic
particulier.

O Elargissement de l'EURATOM
pour en faire une communauté ato-
mique des « sept » avec la Grande-
Bretagne ou des « dix » avec les pays
Scandinaves. Sa compétence pourrait
s'étendre aux problèmes du droit eu-
ropéen sur les sociétés et sur les bre-
vets, comme la Grande-Bretagne l'a
dé.ià proposé.

O Les propositions allemandes pré-

Le peintre en faux plaide coupable
NEW YORK — Le peintre britannique
David Stein , 32 ans, ancien proprié-
taire de la galerie Trianon située à
Park avenue , une des plus belles ar-
tères de New York , et de sa succursale
de Palm Beach en Floride, a plaidé
coupable hier et a reconnu avoir peint
et vendu des faux tableaux de maîtres.

Il avait été inculpé en même temps
que d'autres suspects au mois de mai

Le sport national
du yass

n'est pas oublié dans
le village-frontière

GONDO — Si les habitants de Gondo
ne dédaignent pas conserver certaines
habitudes importées par leurs voisins
Italiens en faisant honneur au chianti
ou au bardolino , à la «pastasciutta»
ou à la «polenta» , les produits du Va-
lais y sont tout particulièrement res-
pectés, lis laisseront toujours de côté
n 'importe quel jeu transalpin — que
ce soit la «scopa» ou le «tre sette» —
pour se servir des cartes du «yass»
en comblant leurs longues soirées d'hi-
ver. Durant cette période, chaque bon
Gondonese se fai t «yasseur» en pre-
nant part à d'interminables parties qui
ont été dernièrement la raison d' une
organisation d' un championnat qui mit
aux prises les 12 meilleures équipes
de la région. Comme rien ne saurait se
passer dans la localité sans la partici-
pation des douaniers et policiers du
lieu , cette compétition fut placée sous
l'experte surveillance de M . Kormann ,
chef du poste de la douane. Tout s'est
donc déroulé dans les règles de l' art et
finalement c'est l'équipe composée du
caporal de gendarmerie M innig  et de
M. Tony Jordan qui remporta la vic-
toire. On ne nous dit pas si ces deux
vainqueurs ont sablé le Champagne
sprès ce succès mérité mais on nous
a par contre assuré que pour le pro-
chain championnat , leurs adversaires
mettront tout en œuvre pour se venger .

ludo

Les Sédunois ont dévoile re parcours
du Grand Prix suisse de la route

OVRONNAZ ET EVOLENE
seuls têtes d'étapes en Valais

Les organisateurs du Grand Prix suisse de la route , épreuve réservée aux
amateurs, viennent de publier les grandes lignes de la prochaine édition de leur
Course. Les étapes seront les suivantes :

Jeudi 23 mai : Genève - Lucens. Vendredi 24 mal : Lucens - Château-d'Oex.
Samedi 25 mai : Château-d'Oex - Ovronnaz. Dimanche 26 mai : Ovronnaz -
Evolène.

Cette année, la course sera organisée uniquement par le Cyclophile sédunois.
Comme elle se terminera quelques jours avant le départ, à Thonon, du Tour de
l'Avenir, les organisateurs espèrent pouvoir s'assurer une bonne participation
étrangère. Des pourparlers sont , d'ailleurs, déjà en cours avec plusieurs fédérations
nationales.

de libre échange entre la CEE et la
voient aussi un accord entre les « Six »
et la Grande-Bretagne stipulant que la
demande d'adhésion britannique n'est
pas re.fetée en principe.
0 La commission de la CEE pour-

rait jouer le rôle d'une « charnière »
entre les « Six » et la Grande-Breta-
gne, informant le Royaume-Uni de l'é-
volution de la communauté et cette der-
nière de l'évolution de l'économie bri-
tannique.

I-c gouvernement français, souligne-
t-on à Bonn , a dé.ià été informé de ces
propositions au début de la semaine.

M. BROWN D'ACCORD
« DANS UNE LARGE MESURE »

AVE C M. BRANDT
LONDRES. — M. George Brown, secré-
taire au Foreign Office , a déclaré ven-
dredi à son retour de Bonn qu 'il s'était
trouvé d'accord « dans une large me-
sure » avec son collègue allemand. M.
Willy Brandt, sur les problèmes con-
cernant le Marché commun.

1967. au moment de la sensationnelle
enquête ouverte après que M. Algur
Meadows. millionnaire téxan , eut porté
plainte en découvrant qu 'on lui avait
vendu de faux tableaux pour près d'un
millilon de francs.

Stein avait réussi à imiter parfaite-
men t des Picasso et des Chagall. Ses
toiles avaient trompé les meilleurs ex-
perts américains et il a fallu que Pi-
casso et Chagall eux-mêmes recon-
naissent que les toiles étaient des faux.

En . liberté provisoire sous, caution
de 7 500 dollars , Stein sera jugé le 15
mars. Il risque 33 ans de prison .

• UN PLAN TERRORISTEDECOUVERT AU PEROU
LIMA — Un plan d'action terroriste,
organisé par le parti communiste pé-
ruvien a été découvert la semaine der-
nière par la police de Lima, a déclaré
vendredi le vice-amiral Luis Ponce
Arenas, ministre de l'Intérieur du Pé-
rou.

Prisonnier d'un incendie

Un mutile est sauve
in extremis

BRIGUE — La région de la _one
frontière d'Outre-Simplon vient
d'être mise en émoi par une tragédie
qui aurait pu avoir des conséquen-
ces plus graves encore. En effet , les
époux Umberto Ciamaglia , âgés d'une
septantaine d'années, vivant seuls
dans un appartement, viennent de
vire des instants de terreur lorsque
le poêle du chauffage Installé dans
leur appartement explosa. Les flam-
mes entourèrent bientôt M. Ciama-
glia qui est amputé d'une j ambe,
pendant que son épouse s'empres-
sait d'aller chercher du secours. Au
moment où arivèrent les sauveteurs,
le malheureux était déjà transfor-
mé en torche vivante. L'infortuné
infirme a été immédiatement hospi-
talisé . Les médecins ont bon espoir
ie le sauver.

or L'adhésion à part entière est la
seule possibilité qui nous intéresse ».
a-t-il dit en qualifiant d'« inaccepta-
bles » toutes les idées concernant l'as-
sociation ou une période transitoire qui
avaient été mises en avant à Bonn.

Interrogé sur la réaction des Etats-
Unis aux mesures budgétaires prises
par la Grande-Bretagne dans le do-
maine dc la défense. M. Brown a sou-
ligné qu 'il avait fait de son mieux pour
exp liquer cette décision aux Améri-
cains.

« Les Américains, a-t-il dit, font eux-

Résolution de la conférence des recteurs des universités et hautes écoles de la Suisse

LA NECESSITE D'UNE COORDINATION EFFICACE
BERNE — La conférence des recteurs
des universités et hautes écoles de la
Suisse a. dans la séance extraordi-
naire qu 'elle a tenu à Berne vendredi ,
pris position sur le message du Conseil
fédéral du 28 novembre 1967 et sur le
projet de la loi fédérale sur l'aide aux
universités. Ce projet a réuni l'approba-
tion générale de la conférence. Les
recteurs ont constaté avec satisfaction
que maintes propositions majeures faites
en leur temps par les universités ont
trouvé place dans le projet définitif.
Ils sont d'avis que l'acceptation de la
loi ne pourra que promouvoir d'une
façon efficace l'aide telle qu 'elle a déjà
été donnée avec bonheur pendant la
période du régime provisoire des sub-
ventions.

Cette aide généreuse n'est pas seu-
lement à l'avantage des cantons uni-
versitaires, mais autant à celui du pays
tout entier. Les recteurs accompagnent
leur approbation de leur reconnaissance
envers les instances qui ont contribué à
l'élaboration de cette loi.

La conférence des recteurs considère
le montant total prévu pour la première
période comme ) ?i,f r>., Captée aux be-
soins présents dést universités. La pro-
position en a été faite après un exa-
men approfondi. La conférence, insiste
sur l'importance des subventions de
base. En effet , elles sont tout aussi
nécessaires au développement des uni-
versités que celles destinées aux inves-
tissements.

Les recteurs ont traité à maintes re-
prises des problèmes de coordination

IA EIN D'UNE GRANDE PUISSANCE
On a le cœur serré. Tous ceux qui

ont plus d'un demi-siècle d'existence,
sont bouleversés. Une grande puissance
disparaît de la carte - diplomatique du
monde. Elle la dominait il y a encore
moins de Cent ans. Aujourd'hui , elle est
inférieure à l'Allemagne fédérale, infé-
rieure à la France ; elle est au rang
de l'Italie et l'équivalente du Bénélux.
Il y a presque un demi-siècle, j'ai vécu
pendant quatre ans cn Angleterre. Sa
puissance s'étendait encore aux cinq
continents. Elle « donnait le ton » à
l'humanité. Ses hommes d'Etat étaient
les plus qualifiés, les plus écoutés, les
plus autorisés. Le premier conflit mon-
dial prenait fin et les alliés imposaient
leur volonté. Ils étaient malheureuse-
ment divisés, jaloux et rivaux. Je l'écri-
vais dans notre cher « Nouvelliste va-
laisan » il y a 39 ans, « si une seconde
guerre mondiale les met à l'épreuve,
c'est la ruine et l'effacement devant
d'autres « grands de ce monde ». Quels
seront-ils ? ».

Le deuxième est \Tenu avec ses Iné-
luctables conséquences. Le Royaume-
Uni — telle est sa dénomination offi-
cielle — est maintenant amoindri , di-
minué, éclipsé, rayé de toute préten-
tion , ramené à ses strictes proportions
européennes. C'est la fin d'une domi-
nation qui aura duré quelque mille
années. Lcs Normands étaient gens en-
treprenants et excellents navigateurs.
Leurs descendants furent marins intré-
pides et marchands avisés. Us couvri-
rent le globe de leurs comptoirs . Ceux-
ci se transformèrent en colonies , puis en
Dominions. Tant que le Britannique en
imposa au reste de l'humanité , celle-ci
admit cette priorité. Les deux conflits
mondiaux anéantirent ce mvthe. Pour
sauver l'Idéal démocratique , l'Angleter-
re se vida de sa substance, de sa con-
ception de vie, renonça — bien malgré
elle ! — à sa suprématie. Faute de
moyens , de rayonnement , d'argent, elle
dut envisager de renoncer à toutes ses

Angleterre
mêmes de temps à autre des choses
que nous n'aimons pas beaucoup, —
ct ils ne se soucient pas de nous con-
sulter autant que nous le faisons, mais
l'alliance et l'amitié entre nous survi-
vent — et je suis certain qu'elles sur-
vivront. »

M. Brown a enfin déclaré : « Je ne
suis pas un professionnel de la démis-
sion » aux journalistes qui lui deman-
daient s'il avait été sur le point de
quitter le gouvernement à la suite des
réductions opérées dans les dépenses
militaires.

dont on parle tant dans les milieux les
plus divers. Us sont unanimes sur la
nécessité d'une coordination efficace,
dans la mesure où elle est en accord
avec un enseignement universitaire sans
lacune, et n 'entrave en rien la re-
cherche vivante de nos savants. Les
universités ont pris ces dernières an-
nées déjà de nombreuses mesures en
vue d'une coordination fructueuse,

Interview du roi Constantin de Grèce à la B.B.C.

SI J'AVAIS REUSSI...
LONDRES — « Je retournerai en Grè-
ce dès qu'une nouvelle Constitution
sera rendue publique, et la date d'un
référendum fixée » , a déclaré le roi
Constantin dans une longue interview
télévisée vendredi soir par la BiBC, et
réalisée à Rome. Le ' souverain grec,
qui avait accordé cet entretien il y a
quelques jours, s'est également pro-
noncé pour un retour préalable des
libertés démocratiques car, a-t-il dit ,
« je ne vois pas comment il puisse y
avoir un référendum s'il ne s'établit
auparavant une discussion libre et si
le peuple ne sait pas pourquoi il vo-
t e . . .  Je suppose que le meilleur
moyen d'y parvenir est de rétablir la
liberté de la presse. »

prérogatives, à sa suprématie, _. *»
prépondérance.

WILSON L'A AVOUÉ...
Le dernier discours de son premier

ministre, celui de son très réaliste chan-
celier de l'Echiquier , ministre des fi-
nances, ont révélé l'inexorable vérité.
Il est juste de dire qu'on s'en doutait
un peu. Depuis des semaines le gouver-
nement anglais affirmait que le Royau-
me-Uni n'était QUE puissance euro-
péenne occidentale, sans autre préten-
tion que d'appartenir à notre continent.
Même le général De Gaulle s'y est
laissé prendre.

Depuis quatre siècles, les Britanniques
jouent sur deux tableaux, le mondial
et le continental. Tantôt l'orgueilleuse
Albion a été impériale aux quatre coins
de l'Univers, tantôt elle s'est repliée
sur la terre la plus proche. Deux rui-
neuses victoires, un mode d'existence
Inadapté aux exigences modernes, un
orgueil Incapable de faire face aux ri-
valités économiques du XXe siècle, l'ont
placée dans une situation dont la pré-
carité éclate auj ourd'hui.

U est paradoxal de constater que ce
peuple qui baigne encore dans les illu-
sions d'un passé glorieux, doit abdi-
quer sous une direction socialiste. Il
avait voté travailliste pour avoir plus
cle bien-être, pour acquitter moins d'im-
pôts, pour conserver son rang de gran-
de puissance dominatrice. Il doit s'a-
vouer vaincu, dépassé, dans le cadre
d'une idéologie généreuse mais théo-
rique et sans efficacité , incapable de
parer à l'évolution économique et struc-
turelle de ces 45 dernières années. C'est
une terrible leçon.

RUPTURE D'EQUILIBRE
Elle est plus dure encore du fait que

la traditionnelle et ancestrale alliance
des Etats-Unis et de l'Angleterre, ce
« club des puissances de même langue »

Petite cause
grands effets

COPENHAGUE. — Un chien que son
maître promenait l'autre soir dans
une rue d'Aarhus leva la patte con-
tre le poteau d'un feu rouge à un
carrefour, mais fut aussitôt secoué
par une violente décharge électri-
que.

Alertées, les autorités de la vole-
rie décelèrent dans l'installation un
court-circuit qui , en ce point de la
ville où la circulation est intense
aurait pu provoquer de graves acci-
dents.

Le chien, fort heureusement, s'est
remis du choc brutal qui a failli lui
coûter la vie. Pour lui montrer leur
reconnaissance, les agents de la cir-
culation l'ont gavé de sucre.

aussi bien sur le plan fédéral qu 'à
l'Intérieur des deux régions linguisti-
ques principales du pays .Mais elles
les multiplieront encore à l'avenir , eu
égard à la nouvelle loi.

Les recteurs sont d'avis que la nou-
velle loi créera les conditions d'une col-
laboration efficace entre les universités
et les organes prévus et ils envisagent
avec confiance le travail en commun.

Auparavant le roi Constantin, In-
terrogé sur les devoirs de sa tâche, a
estimé qu 'ils étaient de faire respec-
ter la Constitution et les libertés de
son peuple. Abordant les circonstances
du coup d'état du 21 avril 1967, le
souverain a fait état dé divergences
qui s'étaient élevées entre le gouver-
nement militaire el lui-même sur le
retour aux libertés constitutionnelles.
Selon lui , enfin , s'il avait réussi à ren-
verser le 13 décembre les militaires
il aurait remanié légèrement le gou-
vernement plus tard. « J'aurais fait ap-
pel à un gouvernement de techniciens
formé de personnalités plus jeunes,
qui aurait conduit rapidement le pays
à des élections », a-t-il dit.

disparaît dn même coup. Il ne peut pas
y avoir d'accord tacite, presque racial,
entre deux Etats dont l'un est riche et
l'autre pauvre. Ou il y a égalité, res-
pect mutuel, négociation entre pairs,
ou il y a subordination et disparité.
Londres renonce à ses achats massifs
en armes aériennes ; sa monnaie est
désormais à la merci du marché de
Wall Street. Washington et New York
commandent ; la Cité est â leurs ordres.
Contrairement à ce qu'on pourrait pen-
ser, cela n'arran ge point l'Amérique qui
reste seule maître de la situation, mais
qui a perdu un allié précieux dont elle
pouvait jouer quand la coalition mon-
diale la pressait.

Désormais il n'y a plus d'In-
termédiaire, plus « d'honnête courtier »,
plus ou moins dévoué, plus ou moins
désintéressé ,qui pouvait faire tampon
entre le dollar et les autres monnaies
issues de la livre sterling.

Dans le domaine militaire et straté-
gique, cette brusque abstention, bientôt
disparition , laisse un vide que les Etats-
Unis auront grand mal à combler, n est
des régions du globe où l'Angleterre
était tolérée, admise. Il faudra que les
Américains luttent pour l'y remplacer.
C'est un bouleversement dangereux
dans les zones d'Influence , dans les al-
liances, dans l'équilibre mondial.

Enfin , voilà le Royaume-Uni , unique-
ment puissance continentale. Cette nou-
velle position justifie sa volonté d'adhé-
sion immédiate au Marché commun.
Cela explique la politique économique
qu 'il mène depuis deux ans, mais ce-
la ne signifie point que la France gaul-
liste y souscrive. Où va l'Angleterre rui-
née sans l'appui des Six ? Où va le tra-
vaillisme dans un pays que guette une
nouvelle dévaluation ? Où va d'Europe
occidentale en compagnie d'une Angle-
terre désemparée, instable, décadente ?
L'abdication d'Albion pourrait bien être
un signe avant-coureur de celle de
l'Europe occidentale.

Me M.-W. Sues
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us de 50 personnes j i T nouveau secrétaire à la défense des Etats-Unis
intoxiquées

aux usines Zundapp
à Munich

MUNICH. — Plus de cinquante ou-
vriers ont été intoxiqués hier matin
aux usines de motocycles « Zun-
dapp » de Munich par des émana-
tions de chlore échappées d'un ré-
servoir par une soupape de sûreté
défectueuse.

Douze d'entre eux ont dû être
transportés d'urgence dans un hôpi-
tal. Sept ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu des soins.

Les autres intoxiqués ont été soi-
gnés sur place à bord de camions
spéciaux où ils ont subi un tr^" -̂
ment à l'oxygène.

L état de M. Kasperak
extrêmement critique
STANFORD (Californie) — M. Mike Kasperak, l'ouvrier sidérurgiste amé-
ricain qui vit depuis 14 jours grâce à un cœur de femme, a été soumis,
vendredi, peu après 20 heures (GMT), à une nouvelle intervention chirur-
gicale, la deuxième en moins de 24 heures, à la suite d'une hémorragie in-
testinale constatée en fin de matinée.

L'opération, prévoyait-on , devait durer plus dc deux heures. Bien que
le cœur fonctionne toujours normalement, l'état du patient est considéré
par les médecins comme « extrêmement critique ».

M. Kasperak semblait, vendredi matin, se remettre de l'intervention
qu'il avait subie la veille, dans la soirée, pour arrêter une abondante hémor-
ragie intestinale causée par une ulcération du duodénum. L'opération avait
été couronnée de succès, mais l'hémorragie avait repris de plus belle en fin
de matinée. Les transfusions dc sang n'ayant pas permis de l'enrayer, les
médecins de la clinique de Stanford ont finalement décidé d'opérer une
fois de plus M. Kasperak.

Cette nouvelle opération a duré 2 h 30. L'état du patient est qualifié
« d'extrêmement critique ».

Ouragan au Mozambique: 14 morts
LOURENÇO MARQUES (Mozambique)
Quatorze personnes ont été tuées ven-
dredi par l'ouragan « Georgette » dans
la région d'Antonio Inès (Mozambique),
port situé à environ 750 km au nord

• CANADA : M. PAUL MARTIN,
CANDIDAT A LA SUCCESSION
DE M. LESTER PEARSON

OTTAWA. — M. Paul Martin , ministre
des Affaires étrangères du Canada , a
annoncé à Ottawa sa candidature à la
succession de M. Lester Pearson comme
chef du parti libéral et Premier minis-
tre du Canada.

La plus puissante explosion atomique
jamais réalisée aux Etats-Unis

HOT CREEK VALLEY (Nevada) —
L'explosion atomique souterraine, d'une
force équivalant à celle d'environ un
million de tonnes TNT à laquelle on
a procédé vendredi à 975 mètres de

Spectaculaire accident
de la route

Trois personnes
grièvement blessées

FRIBOURG. — Une voiture conduite
par une demoiselle et circulant en di-
rection de Berne a dérapé sur la chaus-
sée de la route cantonale Fribourg-
Berne, entre Mariahilf et Schmitten,
vendredi peu avant midi.

Un camion appartenant à une entre-
prise de Guin et qui arrivait cn sens
inverse essaya d'éviter la collision ,
mais il sortit dc la route ct dévala
un talus au fond duquel il se retourna.

La conductrice dc l'automobile, sa
passagère et le chauffeur du camion
ont été tous trois sérieusement blessés.

Quant aux dommages matériels, ils
sont évalués dc 7 000 à 10 000 francs
pour le camion et à 3 500 francs pour
la voiture, qui est hors d'usage.

9 LE PRIX DU ROMAN POPULAIRE
A MME NELL PIERLAIN

PARIS — Le prix du roman populaire
créé par le « Parisien libéré » ct les
éditions Jules Tallandier, a été décer-
né vendredi à Mme Noli Picrlain , pour
son livre « Le rendez-vous de Mar-
rakech ».

Ni épervier
WASHINGTON — Le président John-
son a convoqué vendredi une confé-
rence de presse impromptue pour an-
noncer qu 'il avait décidé de nommer
M. Clark Clifford , ancien collaborateur
des présidents Truman et Kennedy, au
poste de secrétaire à la Défense en
remplacement de M. Robert McNa-
mara.

Le chef . de l'Exécutif a déclaré aux
journalistes qu 'il avait pris cette dé-
cision vendredi matin après un long
entretien avec M. McNamara , entretien
qui a porté également sur divers pro-
blèmes relatifs au budget de la Dé-
fense et à des questions de défense
nationale.

de : Beffâ j-sur l'océan indien.
Des vents d'une violence exception-

nelle ont balayé toute la région cô-
tière, causant des dégâts considérables.
A Antonio Inès, plus de deux cents
personnes sont sans abri et la vie est
pratiquement arrêtée. Un motel a été
complètement souffl é par l'ouragan ,
des dizaines d'embarcations ont été em-
portées par les vagues et des milliers
d'arbres ont été déracinés.

On ignore pour l'instant le nombre
de blessés. En ce qui 'concerne les vic-
times, quatre ont été tuées à Antonio
Inès, qua tre à Larde, trois à Quinga
et trois à Boila. Toutes sont des Afri-
caines.

profondeur dans une vallée isolée du
Nevada , est peut-être la plus puissante
qui ait jamais été réalisée aux Etats-
Unis.

Les représentants de la commission
de l'énergie atomique refusent de dire
si ce fut la plus forte réalisée aux
terrains d'essais du Nevada , mais au-
cune autre n 'a été ressentie en des
points aussi lointains des Eta ts-Unis.

Elle a ébranlé des immeubles de
Sait Lake City, à l'est du Nevada , à
San Francisco sur la côte du Pacifique
et jusq u 'à Eurêka , dans le nord de la
Californie , à 650 km de distance.

A San Francisco, à près de 480 km
de Hot Creek Valley , elle a été res-

Les manifestations estudiantines de Louvain
LOUVAIN — Si le transfert de la section francophone dc tions de leurs camarades de Louvain par une grève des
l'Université de Louvain n'est pas décidé la semaine pro- cours , mercredi et jeudi prochains , et par des manifes-
chaine, nous allons « tout casser ». Tel était le thème talions de rues,
d'un meeting des étudiants flamands tenu hier après-
midi sur la grand-place de Louvain et assorti des cris Interrogé à l'issue du conseil des ministres sur ces
habituels de « les Wallons dehors ». incidents , le premier ministre, M. Vanden Boeynants , a

Les gendarmes ont dû utiliser les autos-pompes pour déclaré qu 'en cc moment , le devoir du gouvernement
disperser les manifestants. 200 d' entre eux ont été arrêtés (-tait de maintenir le calme et l'ordre , avant de prendre
pour vérification d'identité. La force publique est inter- une décision au sujet de Louvain. Le gouvernement at-
venue une nouvelle fois pour disperser des groupes d'étu- tend dans les prochaines semaines le rapport d'une
diants qui s 'étaient re formés  en d' autres endroits de la commission spéciale qui doit lui soumettre un certain
ville. Les étudiants de l'Université de l'Etat ( f l amande )  nombre de propositions sur le problème de l'expansion
de G and ont d' autre part décidé d' appuyer les revendica- universitaire.

ni colombe
M. Johnson a précise que M. McNa-

mara lui avait fait  savoir qu 'il quitte-
rait le Pentagone dans le courant du
mois de février et au plus tard le
ler mars. Il a rappelé que, depuis plu-
sieurs semaines , il hésitait entre qua-
tre ou cinq hautes personnalités pour
occuper ce poste-clef. La nomination
de M. Clifford , qui est âgé de 61 ans ,
sera soumise à l'approbation du Con-
grès dans les plus brefs délais.

HOMMAGE A M. McNAMARA
Le président Johnson a rendu un

vibrant hommage à M. McNamara qui ,
a-t-il dit , a passé sept ans au Penta-
gone, qui a assumé des fonctions écra-
sants. «Je n 'ai jamais connu , a-t-il
dit , un homme plus compétent , plus
énergique et plus dévoué que Robert
McNamara , et c'est avec un très grand
regret que moi-même et nous tous à
la Maison Blanche le voyons partir.
Mais je suis heureux qu 'il ne quitte
pas Washington et qu 'il ne soit pas loin
de nous. »

LES RAISONS DE CE CHOIX
Interrogé sur les raisons du choix

de M. Clifford , le chef de l'Exécutif
américain a rappelé tout d'abord que

LES ALLEMANDS NE VEULENT PAS
CAPITULER DEVANT LES EXIGENCES
DE MOSCOU
BERLIN — « Nous ne pouvons pas ca-
pituler, nous ne pouvons pas reconnaî-
tre ce que les Russes ont créé en Al-
lemagne », a déclaré vendredi soir , à
Berlin-Ouest, le chancelier Kiesinger
devant le congrès du parti chrétien-dé-
mocrate de l'Est.

Le chancelier a souligné que même
si le gouvernement fédéral était d'ac-
cord , il ne pourrait pas signer un acte
de reconnaissance ayant force de loi.
Une décision définitive dans ce domai-
ne, a-t-il dit , est en effet du seul res-
sort du peuple allemand souverain
pris dans son ensemble.

Le chef du gouvernement fédéral a
d'autre part mis l'accent sur la res-
ponsabilité que porte l'Union soviétique
dans le maintien du statu-quo en Alle-
magne. Une solution durable, a-t-il
ajouté, ne pourra être trouvée qu'avec

sentie dans l'immeuble de la compa-
gnie « Southern Pacific » et le balan-
rier d'une vieille pendule de chemin
de fer a frappé l'horloge comme lors
de tremblements de terre.

A Elko, localité du Nevada située à
260 km de la vallée , un immeuble de
quatre étages a été secoué pendant une
minute. Le sismographe de l'université
de Berkeley (Californie) attribue à
l'explosion une puissance du degré six
sur l'échelle Richter , c'est-à-dire celle
d'un fort tremblement de terre.

La commission de l'énergie atomique
déclare que les premières informations
indiquent qu 'il n 'y a eu aucune radia-
tion â l'extérieur.

l'ancien colloborateur du président
Truman et du président Kennedy lui
avait été unanimement recommandé
par tous ceux qui sont appelés, par
leurs fonctions , à l'aider à fixer son
choix. En deuxième lieu , M. Johnson
a déclaré qu 'il avait eu l'occasion dans
le passé de collaborer étraitement avec
M. Clifford pour mener à bien la tâ-
che d'unifier les diverses armes — ar-
mée, marine, aviation. M. Johnson a
souligné que M. Clifford , qui s'est ren-
du trois fois au Vietnam et qui a as-
sisté, à sec côtés, à la conférence asia-
tique « au sommet » de Manille au
mois d'octobre 1966, est un spécialiste
de toutes les questions se rapportant
aux forces armées.

« SAGE ET PRUDENT »
Le président Johnson a rendu hom-

mage aux qualités émirf"ites de M.
Clifford. Il n'a cessé d' f" > , a dit M.
Johnson , un conseiller à a fois sage
et prudent au service de plusieurs
présidents . Parmi les nombreuses fonc-
tions qu 'il a occupées, M. Clifford a
exercé la présidence du Comité consul-
tatif en matière de politique étrangè-
re. Il a été souven t appelé à prendre
d'importantes décisions , qui ont no-
tamment porté sur le niveau des for-
ces américaines et l'armement.

M. Johnson a révélé qu 'il envisa-
geait !a nomination de M. Clifford de-
puis le mois d'août dernier. Interrogé
sur la durée probable de son mandat ,
le chef de l'Exécutif a répondu en

le concours de l'URSS. M. Kiesinger a
enfin déploré que l'Union soviétique
n'ait pas voulu jusqu 'à présent accep-
ter la nouvelle politique du gouver-
nement fédéra l vis-à-vis de l'Est.

Le chancelier fédéral a lancé ensuite
un appel passionné à l'URSS :

«Je m'adresse à l'Union soviétique,
précisément ici , à Berlin, pour lui dire :
nous ne cesserons de lutter, ensemble
avec 1TJRSS. pour établir un ordre meil-
leur, pacifique, en Allernagne et en
Europe. Nous te demandons s'est-il

LA RAU REJETTE
les propositions

LE CAIRE — Le journal officieux
cairote «Al Ahram» croit savoir, ven-
dredi, que le gouvernement égyptien
aurait repoussé les propositions de
paix au Proche-Orient faites par M.
Gunnar Jarring, envoyé spécial des
Nations Unies.

Lors de son dernier entretien avec
M. Riad, chef de la diplomatie égyp-
tienne, M. Jarring avait présenté un
projet de solution pacifique du conflit
du Proche Orient, mais ce projet aurait
été rejeté, l'Egypte estimant qu'Israël
doit préalablement évacuer les terri-
toires arabes qu'il occupe.

« Al Ahram » ajoute qu'après avoir
terminé une nouvelle série d'entretiens
avec le gouvernement israélien, M.

Le nouveau président
du mouvement européen

ROME — Le professeur Walter Halls-
tein a été élu vendredi président du
mouvement européen, par le conseil
fédéral du mouvement qui s'est réuni
pour 48 heures à Rome afin de discu-
ter notamment de l'attitude de la Fran-
ce face à la candidature britannique
au Marché commun.

souriant : « Il n en sait rien et moi non
plus. »

«CE NOUVEAU POSTE
M'ACHEVERA »

M. Clark Clifford , nouveau secrétaire
à la Défense des Etats-Unis , a déclaré
vendredi soir, qu 'il ne faisait partie
ni des « colombes », ni des « éperviers ».

« Je n 'ai pas le sentiment d'appar-
tenir à une catégorie ornithologique
particulière ». a dit M. Clark Clifford
au cours d' une brève conférence de
presse à la Maison Blanche , qui a suivi
l'annonce de sa nomination.

M. Clifford a toutefois refusé de pré-
ciser ses vues sur la question vietna-
mienne , en soulignant que tout com-
mentaire sur cette question serait
« inopportun » tant qu 'il n'aura pas été
entendu par la commission sénatoriale
qui doit se prononcer sur sa nomi-
nation.

Le nouveau secrétaire à la Défense
a déclaré qu 'il n 'avait pas évoqué la
question de la durée de son mandat
avec le président , ajoutant : « Je res-
terai à mon poste aussi longtemps qu 'il
le voudra. »

M. Glifford a toutefois écarté par
une boutade l'idée qu 'il pourrait nour-
rir des ambitions politiques et quitter
.un jour son poste pour briguer un siè-
ge au Congrès , sinon même la prési-
dence : « J'ai 61 ans et je suis sûr
que ce nouveau poste m'achèvera »,
a-t-il déclaré.

écrié, passant au tutoiement — prends
le même chemin afin qu'un jour nos
effort s se rencontrent. On nous ré-
torque par exemple que notre apparte-
nance à l'OTAN n'est pas compatible
avec nos efforts de paix. Mais cette
alliance n 'est néce ,: ve que pour pro-
téger le peuple el egarder la paix,
Je déclare solenni .ient : nous som-
mes prêts à renoncer à tout moment à
la machine militaire, si toi, Union so-
viétique, tu en fais autant ».

M. Kiesinger a été très applaudi.

de paix de l'ONU
Jarring retournera au Caire pour s'en-
tretenir de nouveau avec M. Riad, qui
aura alors achevé une tournée des ca-
pitales arabes.

Huit mois de prison

pour un voleur

peu ordinaire
LUCERNE — Un Lucernois avait cons-
truit une maison en 1964, mais il n'eut
plus assez d'argent pour décorer son
jardin. Il vola alors, à gauche et à
droite, toutes sortes d'objets : bois
de cerfs, petits nains pour la décora-
tion des parterres, pots à fleurs, plan-
tes rares, bancs de bois, tables et chai-
ses. Soit au total une septantaine de
vols représentant une valeur de près
de 6.000 francs.

Le tribunal de Lucerne a estimé que
cela valait bien huit mois de prison avec
sursis.

M. Faes n'est plus
LAUSANNE — A Lausanne est décède,
à l'âge de 90 ans, M. Henri Faes. doc-
teur es sciences de l'Université de
Lausanne où il a enseigné comme pri-
vat-docent la pathologie végétale, de
1920 à 1944. M. Faes a dirigé la Sta-
tion cantonale d'essais viticoles puis,
de 1920 à 1944. la Station fédérale d'es-
sais viticoles. Il a présidé en 1935 le
Congrès international de la vigne et
du vin.

n avait présidé, de 1912 à 1914, la
section des Diabierets du Club Alpin
Suisse, de 1913 à 1934 le Club Alpin
Suisse, dont il était membre d'honneur.
Il a largement contribué au déveJop-
pement de la pratique du ski, spécia-
lement pour la jeunesse, et de l'alpi-
nisme hivernal.

Il a été rédacteur en chef du Lexi-
que viti-vinicol e international  et un des
collaborateurs de l'Exposition nationale
de 1914 à Berne.




