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Sauvetage des monuments de Nubie
Il faut mettre à Pactif de la solida-

rio internationale, cette oeuvre magni-
fique entreprise par plusieurs grandes
nations sous l'egide de PUnesco : le
sauvetage des monuments de Nubie,
menacés de disparition par la création
du haut barrage d'Assouan.

La campagne internationale ouverte
en I960 constitue, selon le mot du di-
recteur general de PUnesco, « une oeu-
vre sans nrécédent dans l'histoìre ».

On sait que la construction du bar-
rage d'Assouan représentait pour l'E-

gypte et son agriculture, un obje ctif
économique de premier ordre. mais la
création d'un lac artificiel devait en-
sevelir qnelques-uns des plus beaux
monuments légués non seulement par
PEgypte pharaonique, mais aussi par
la civilisation chrétienne et rslamique
de Nubie. Ceite vallèe du Nil a tou-
jours constitue un lieu de passage en-
tre le cceur de PAfrique, la Mediter-
ranée et le Proche-Orient ; bien des
royaumes se sont édifiés , et toutes les
étapes de l'histoire ont laissé en Nubie,

de., vestiges uniques qu'il fallai t  mettre
à Pabri des eaux du nouveau lac arti-
ficiel.

Les statues colossales du tempie
cl'Abou Simbel constituent un des plus
extraordinaires monuments légués par
PEgypte ancienne, et font depuis long-
temps l'admiration des voyageurs.
L'ensemble monumentai, d'abord pro-
tégé cn 1964 par la construction d'un
batardeau a été entièrement démonté
et reconstitué à 64 mètres au-dessus
de son emplacement initial ; il se
trouve désormais hors de Patteinte des
plus hautes eaux du N. I] a fallii
déconper les gigantesques monolithes
e. 1035 blocs pesant chacun de 20 à
30 tonnes. Des collines artificielles en-
toureront et coifferont les temples
encastrés dans un véritable emboitage
de ciment, ce qui les rendra plus so-
lides qu 'ils n'ont jamais été.

Abou Simbel est un exemple et un
symbole : les frais de Popération sont
particulièrement lourds puisque l'on
estime le coùt total à 36 millions de
dollars Mais la solidarité interna-
tionale a joué pleinement pour préser-
ver des monuments qui sont le patri-

molne commuti de Phumanité. Depuis
1964, une fourmilière d'ingénieurs, de
contremaitres, d'ouvriers appartenant
à six firmes de nationalités différentes ,
ont travaillé en commun et, sur la fa-
laise où était jadis le déscrt , s'est éle-
vée une véritable petite ville avec ho-
tel, villas, arbres. et mème une piscine
et des terrains de tennis, où l'on joue
dans les nuits chaudes d'Egypte, jus-
qu 'à minuit  sous la lumière électrique.

Pour témoigner sa reconnaissance
aux nations qui Pont aidée. la Répu-
blique Arabe Unie a fait don de quel-
ques-uns des temples de Nubie qui
seront démontés et reconstruits dans
les pays donateurs : ainsi l'Italie aura
prochainement réédifié le tempie d'EI-
lesyia, près de Turin : oeuvre du roi
conquérant Toutmosis III, c'est le
plus ancien de tous les sanctuaires
nubiens.

,Le tempie de Dendour sera recons-
titué au Metropolitan Museum de
New York, et le tempie de Debod ira
à Madrid. Un autre édifice religieux
sera Pornement du Musée de Leyde
aux Pays-Bas. Ces trois temples n'ap-

(Suite page 11)
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1 SOPHIA LOREN A GENÈVE Im I8 La belle actrice Sophia Loren 1
m est venue incognito dans notre 1
1 pays.
W Notre photographe , qui se I
m trouvait par hasard à Cointrin, 1
m a reconnu la belle dame du 1
fc cinema.

Maqyette du nouvel aéroport de Bucarest

:>" :
k'

sj:

¦>:: :

1

Les bandits prennent des otages

A la f i n  de 1965 a commencé à Otopeni près de Bucarest la construction
de l' aéroport centrai de Bucarest. I l sera aménagé conformément aux
exigences de la navigation aérienne moderne. Le trafic sera continuellement
surveillé d 'une tour de commande dotée d'appareils électroniques et la piste
de décollage-atterrissage , longue de 3 500 mètres, pourra ètre utilisée par
n'importe quel type d' avion de transport. Le bàtiment proprement dit est
forme de trois constructions — le corps technique, le corps de trafic et le
corps o f f i c i c i  — où p rédominent le verre et le beton. La mise en service
de l' aéroport est prévue pour 1969. Voici la maquette du nouvel aéroport
centrai de Bucarest.

VAIL (Colorado). — Pour la seconde
fois en quatre jours des gangsters du
Colorado ont protégé leur fuite en

1 Indemnité pour La Callas E
ROME — Maria Callas rece- 1

m vra une indemnité de 1 850 000 m
p lires (14 615 f rancs )  du Théàtre m
É de l'Opera à la suite de l'inter- |p
Il ruption de la représentation m
| qu 'elle donnait le soir du 2 Jan- 1

ft vier 1958 en présence du prèsi- m
ì dent de la République. C'est ce Ij
|| qu'a décide la Cour d' appel de |É
H Rome qui a déclaré valable fi
H l'excuse donnée par la célèbre m
8 cantatrice, mais contestée par «
8 la direction du théàtre, d'une |
H attaque de pharyngite. Le théà- |j
§| tre, qui peut recourir en cassa- É
m tion, devra payer en outre les È
H intérèts de la somme et les 8
| frais du procès.

voiture en emmenant avec eux des
otages.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
deux gangsters avaient contraint , sous
la menace de leurs armes, deux po-
liciers de la petite ville de Vail (Co-
lorado) à les conduire dans une voi-
ture de la police pendant plusieurs
kilomètres. Parmi eux se trouvait M.
Ted Holmes, chef de la police de la
ville. Abandonné, ligoté à un jeune
arbre, à l'aube, M. Holmes a réussi à
arracher celui-ci et à se Iibérer. L'au-
tre policier est parvenu à fausser com-
pagnie à ses geòliers motorisés quand
ceux-ci ont changé de voiture à Sil-
ver Piume. Dans cette ville, les deux
gangsters ont contraint trois person-
nes à les suivre dans un autre véhi-
cule. Après une poursuite qui a dure
sept heures, sur plus de 400 km., les
deux bandits ont été arrètés et leurs
trois derniers otages libérés. Deux de
ces derniers ont été légèrement bles-
sés par des coups de feu échangés
entre gangsters et policiers pendant
la chasse à l'homme.

Lancement du Otto Halin, premier
navire allemand à moteur nucléaire

PIANOS

KIEL (Schleswig-Holstein) . — Le
premier navire allemand à propulsion
atomique , le « Otto Hahn », jaugeanl
16.870 tonnes , a été mis en service,
hier à Kiel. Le navire. qui a été cons-
truit  par les chantier? navals  Howaldt .
Hambourg et Kiel , va faire un voyage
d'essai de six semaines avec un mo-
teur auxil iaire .  Le moteu r à propul-
sion nuclé ;iire ne sera mis en ser-
vice qu 'au début du mois de mars par
étapes prngressives.

Après un voyage d'essai de quel-
ques mois avec le moteur atomique ,
le « Otto Hahn » ( longueur 172, lar-
geur 23.4. t i rant  d'eau 9,20). dont la
vitesse atteindra quelque 10 nceuds,

LOCATION * VENTE

Demande? nos conditions

Accordane t̂ Réparation

fera le tour du monde. La première
escale prévue en dehors de la REA
est le port francais du Havre.

Les frais de construction du navire
se sont élevés à 55 millions de marks
(66 millions de frames) dont 16 mil-
lions de marks (19 mill ions de francs)
ont été fournis par l'Euratom.
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Rue des Remparts ¦ Sion
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Evolution démographique de la Frane

mMmMmmmmmmmmmmmmmMmmmm et 1967
r- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm;^M^̂ ^Me^Mfj iA Â..ii. m cest ce que révèle l'étude sur l'é-
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UìlS IliIStt© 06 n©UI || cours des dernières années que publie
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I arte oef accaccinóo I la revue « Etudes et conjonctures » de
e, ; dllb CSI dS&d&ailiec | rlnsti tu t  na tional de la statistique et
c~ f ì  DARMSTADT. — Dans la g des études économiques (INSEE).
'a 1 nuit  de mercredi à jeudi , la i Si l'on tient compte également de
s' | police de Darmstadt a rctrouvé 1 revolution de la structure par àge

| le corps de la petite Marianne I de la population féminine franqaise
H Vcelker, àgée de 9 ans. La 1 (notamment l'arrivée à l'àge de la

É malheureuse enfant, dont le | fecondile des filles nées après la guer-
f cou avait été tranché. gisait 1 re) et du taux de nuptialité des an-
\ dans un terrain vague. Elle 1 nées antérieu res (celui-ci a marque
¦ avait disparu du domicile de || une crnissance régulière jusqu 'en
| ses parents depuis mercredi 1 1954), on obtient la vraie mesure de
= soir. Aussitót alarmée, la poli- j  i a baisse de la fecondile qui a été en
| ce avait recherché fébrilement \ qua tre ans de 12,2% . On constate que
j la fillette. i a baisse la plus forte a été enregis-

PARIS. — La France a enregistré
depuis 1964 une baisse ininterrompue
d' la natalité. le nombre des naissan-
ces ayant diminué de 3,5% entre 1963

trée sur la dernière année (presque la
moitié pour i967) et que c'est surtou t
le passage du deuxième au troisième
enfant  et du troisième au quatrième
qui s'est ralenti.

Cette baisse de la natalité n 'est pas
un phénomène propre a la France :
entre 1963 et 1966. le taux brut de la
nata l i té  a baisse de 0.5% en Italie,
de 3% au Royaurne-Uni. de 4% en
France et en Allemagne federale, de
7% en Belgiquc , de 8% aux Pays-
Bas , de 15% aux Etats-Unis et de
21% au Canada.

La nupt ia l i té , qui avait augmenté
assez régulièrement entre 1955 et 1964 .
a diminué de 4% entre 1984 et 1965
et de 7% entre 1965 et 1966. En re-
vanche le nombre des divorces a aug-
menté, passant de 274 pour 100.000
fe-nmes mariées en 1963 à 320 pour
100.000 en 1965, soit 15% d'augmen-
tat.ion.

La mortali tà a ete peu élevée en
1966 : 525.000 décès , ce qui correspond
au taux brut le plus faible jamais  en-
registré en France (10,6 pour 1.000
habi tants ) .  Ce taux  a légèrement aug-
menté en 1967 (10.8 pour 1.000. soit
538.000 décès). Il était de 12 ,5 pour
1.000 pour la période 1951-1955 et de
22 pour mil le  au début du siede. En-
fin la m n r t a l i t é  in fan t i l e ,  aussi élevée
en 1966 qu 'en 1965, a d i m i n u é  en
1967 f20 pour 1 000 contre 21 ,7 et 21.9).

O LONDRES — Le prix du pain
augmentera de 10 % en Grande- Bre-
tagne à partir du 12 février, en
raison de l'augmentation du coùt des
céréales imporlées résultant de la
lévaluation.

La hausse, approuvée par le mi-
nistèro de l 'Agriculture, est la hui-
tième en huit  ans.

UN CANDIDAT FRAMC-TIREUR CONTRE JOHÎ CON
C'est décide : la sénateur Eugène

McCarthy. du Minnesota, sera l'aspi-
rant-candidat face au président John-
son, et il ne compte pourtant sur l'ap-
pui d'aucune personnalité importante
de son parti Tout cn exprimant son
accord avec McCarthy sur beaucoup
de points. le sénateur Robert Kennedy
a aff i rmé qu 'il appuierait Johnson.
D'autres sénateurs — Fulbright. Mor-
se — qui partagent le sentiment de
McCarthy sur la guerre du Vietnam,
souticndront aussi Johnson.

McCarthy savait d'avance que ces
sénateurs ne seraient pas de son coté
car ils doivent faire fare aux élertions
de novembre et ils ne peuvent se pas-

ser de l'appui, de l'argent et de la pro-
pagande du parti démocrate. qui leur
seraient refuséc s'ils manifestaient leur
opposition. Mais le cas de Robert Ken-
nedy est différcnt : ne se présentant
pas cette année aux élections, il pour-
rait donc se permettre de défier le
parti.

Lorsque McCarthy annonca son in-
tention de se présenter contre John-
son, la Maison-Bianche fit  courir le
bruit qu 'il s'agissait d'une manoeuvre
pour préparer la voie à la candidature
de Kennedy Selon ses intimes le pré-
sident Johnson pense constamment à
la menace « Kennedy ». Mais, tout
Washington sait que McCarthy et les

Kennedy n'ont jamais été amis. Le
premier avait été chargé de présenter
la candidature de Stevenson à la con-
vention du parti démocrate en I960 —
où ce fut  finalement John Kennedy
qui fut  choisi — et il l'avait fait avec
tant de passion que cela avait un mo-
ment inquiète les Kennedy Ensuite
McCarthy garda ses distances avec le
jeune président. et on sait qu 'il se mé-
fie de Robert Kennedy.

Car McCarthy compte sur certains
appuis, mème s'ils ne sont pas offi-
ciels. D'un coté, des souscriptions plus
ou moins publi ques ont apporté plus
de 500 000 dollars pour sa propagande
aux élections préliminaires. De l'autre,

les éléments dissidents du parti dé-
mocrate, assez dispersés, peu organi-
sés et mal dirigés. ont t rouve en lui
un aimant pour se groupcr Et, bien
qu 'ils soient peu effieaces . ces élé-
ments sont dynamiques.  enthousiastes
et jeunes La préeandidature de Mc-
Carthy peut l iur donner la cohésion
qui les rende influents.

Bien entendu. McCarthy sait — et
il l'a dit dès le début — qu ii ne ga-
gnera pas et que la convention du
parti démocrate voterà pour Johnson :
ce qu 'il veut c'est que la victoire de
Johnson à la convention soit aussi ré-
duite que possible et qu 'aux élections

(Suite page 9)



Émission emprunt 5 Jo
de la Banque
Cantonale de Sohwyz
de 1968
de Fr. 15000 000

pour procurar les moyens nécessaires aux opéra-
tions actives.

»

Prix d'émission 99.25 % + 0.60 % timore federai d'émisslon

= 99.85 °/o.

Durée de l'emprunt 14 ans, droit de remboursement après 10 ans.

Cotation aux bourses de Bàie et de Zurich.

Libération è effectuer valeur 29 février 1968.

Souscrlption au comptant du 2 au 8 février 1968 auprès de la Banque
Cantonale de Schwyz et ses succursales, des Institutions bancalres
appartenant à l'Union des Banques Cantonales Suisses ou au Cartel des
Banques Suisses et auprès des autres banques.
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Maga et Floris, dans de nouveaux grands paquets
doubles, avec 8 points Silva chacun.

Maga SrS^r 2.50 4M»
Floris ^r5§r 2.15

^4^- 4.65

j Frédéric Steinfels SA, 8023 Zurich

Encore mieux
et pas plus cher...
Visitez et comparez !
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Le plus qrand choix ^^àdu Valais ijJi 9'®^® 5
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® Du meublé de qualité
9 Des prix étudiés

• De larges faciliìés de paiement

• Un service d'entretien après venie

Tel. (025) 416 86 ! .

ENTREE LIBRE
Service de volture gratuli ^____^^^ _̂_______________



LA SUISSE OFFICIELLEMENT PRESENTE A GRENOBLE

Le calendrier de hockey sur gisse

Depuis jeudi à 14 h. 50, la Suisse est officiellement gare de Grenoble, après un voyage sans histoire mais
présente à Grenoble. En effet, en début d'après-midi, Qui aurait pu ètre plus confortable.
la délégation helvétique, composée des skieurs alpins Les skieurs alpins suisses ont été immédiatement pris
(les bobeurs son t déjà sur place à l'Alpe d'Huez depuis en charSe Par une «Stesse qui les dirigea vers le village
dimanche et les skieurs nordiques n'arriveront que sa- «U^Pl*"- Après 

un 
rapide repas, ce fut le lever des

m ,,, „ . . . . . . . ,. . . z, , couleurs. Le drapeau suisse est le quatrième a etremedi) a assiste au lever de la banniere a croix bianche hissé dans u (toaT d-h(>nneui, XI devaìt d-aH leurs ètre
dans la cour d honneur du village olympique de Gre- suivj peu après par le drapeau italien.
noble. La délégation , forte d'une vingtaine de personnes Aussitòt cette brève cérémonie achevée, Dumeng
et dirigée par M. Jean Weymann, secrétaire general Giovanoli et ses camarades ont pris la route de Cham-
du Comité olympique suisse, est arrivée à 13 h. 23 en rousse.

Prèt pour l'heure H
Pour le journaliste arrivi'' le jour

mème a Grenoble, il paraìt certaim
que tou; sera prèt à l'heure nrèvue.
Tout est en efffet achevé, ou sur le
point  de Tètre. lei et là. des ouvriers
s'activent encore mais , dans la ma-
jorité des cas. poui' des points de
détail — ultime révision d'un as-
censeur. ce qui oblise le iouirnaliste
à gravir deux fois sept étages à pied.
nivellement d'un tas de terre — ce
qui fi ;  dire à Fernande Bochatay :
i Vivement que nous soyons arrivés
a Chamvousse lei , je ne pourrais pas
dormir ».

Avec le scurire
Ce qui frappe le plus, c'est le nom-

bre de voitures officielles qui vont
et viennent, toutes conduites par des
gendarmes Ceux-ci . corrane leurs
collègu es CRS, sont présents partout.
Avec amabili tà , ils répondent à vos
? uestions et vous dirigent sans er-
reur. Il en est de mème pour les
hòtesses. C'est ainsi que pour le jour-
naliste normalement accrédité, il ne
faut  qu 'un peu plus d'un quart d'heu -
re pour toucher sa carte de légitima-
tion. ses bons de logement et ses
bons 'e repas. Peu après. il lui est
possible de prendre possession de sa
chambre, dont les murs ont été ornés
de dessins d'us aux écoliers de la ville.

A moins die six jours de l'ouver-
ture des Jeux , l'activité est ancore
réduite dans le Centre de presse. Par
centre, elle l'est moins dans les res-
taurante, où il est plus facile actuel-
lement de rencontrer un col lègue.

Sur le pian sportif. les Jeu x sem-
bìent encore éloignés Les athlètes
sont peu nombreux . du moins à Gre-
noble. Au village olympique. quel -
ques Asiatiques. armés de caméras.
se promènent sans but et quelque?
athlètes soviétiques en survètements
bleus ont assistè, de loin. au lever
des couleurs suisses.

*-.¦••>

,.. ' Les concurrents logés à Grenoble
doivent sans doute envier leurs ca-
marades hótes des différentes sta-
t:ons olympiques où Patmosphère doit
ètre ipttement plus calme.

36 contre 77 à Innsbruck
36 sportifs suisses (31 dans les com-

pétitions masculines. 5 dans les com-
pétitions féminines), participeront aux
Jeux olympiques d'hiver à Grenoble.
Il y a quatre ans, à Innsbruck, la
Suisse avait été représentée par le
chiffre record de 77 concurrentes et
concurrents, ce qui ne l'avait pas
empèchée. pour la première fois dans
I'histoire des Jeux olympiques d'hi-
ver , d'en revenir sans aucune mé-
daille. Cet échec a eu pour consé-
quence notamment que, pour Gre-
noble , la qualité a passe avant la
quantité. C'est ainsi que le hockey
sor giace,- la luge et le biathlon n'ont
pas été jugés d'un niveau suffisant
cn Suisse pour prétendre à une re-
présentation dans la capitale du Dau-
phiné.

fio 1À f .  00 nn - aout 1942. - Max Forster (Wohlen),uè I U  u ou un» né le 3 novembre 1934 _ Hans Klein-
Le « vétéran » de la sélection bel- peter (L,ucerne), né le ler février

vétique sera le patlneu r Franz Krien- 1936. . Robert Zimmermann (Dieti-
buehl (38 ans), alors que la cadette icon)j né ie 6 septembre 1934.
seira la paitineuse artistique Charlotte
Walter, qui a fèté son 16e anniver- Patinage de VÌteSSC :saire le 8 octobre dernier. Sélection- 3 _
née de dernière heure après les rjes lilTììteS u l f f ÌCÌ lGS
Championnats d'Europe de Vaesteras
Charlotte Walter a remplace la skieu- Des hmites de quahfication très dif-
se alpine Edith Hiltbrand , qui, bles- ficiles avaient ete imposées aux pati-
sée. a dù déclarer forfait. neurs de vitesse. Trois d'entre eux

les ont atteintes. Ils devraient obte-
Bobsleigh : demière médaille nir à Grenoble les meilleurs résultats

- 0_ ,  jamais enregistrés par la Suisse dans
en I 7JO cette discipline, sans toutefois pouvoir

Après les skieurs, les bobeurs sont prétendre rivaliser avec les meilleurs.
les sportifs qui ont rapporté le plus ' Les trois sélectionnés sont :
de médailles olympiques à la Suisse Franz Krienbuehl (Zurich), né le 24
avec des victoires en bob à quatre en mars 1929. - Ruedi Uster (Zurich),

assi*

«vrff
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1924 (Scherrer) , 1936 (Musy) et 1956
(Kapus) et en bob à deux en 1948
(Endrich) . A ces médailles d'or il faut
ajouter quatre médailles d'argent et
trois de bronzo. Ceux qui défendront
les couleurs suisses à l'Alpe-d'Huez
sont :

Jean Wicki (Regensdorf), né le 18
juin 1933. - Hans Candrian (Flims),
né le 6 mars 1938. - Willi Hofmann
(Zurich), né le 27 décembre 1940. -
Walter Graf (Klingnau), né le 3 mars
1937. - René Stadler (Zurich), né le
19 mai 1940. - Hansruedi Mueller (Ef-
fretikon), né le 8 novembre 1940. -
Ernst Schmidt (Wuerenlos) , né le 13

nee le 23 janvier 1946. - Vreni Inaeb-
nit (Grindelwald), née le 31 mars
1948. - Madeleine Wuilloud (Thyon),
née le 5 avril 1946. - Anneroesli Zryd
(Adelboden), née le 3 mai 1949.

Ski nordique :
lei première médaille ?

Les skieurs nordiques suisses n 'ont
encore jamais ramené de médaille des
Jeux olympiques. Cette fois, il peut
en aller différemment gràce à Alois
Kaelin qui part indiscutablement par-
mi les favoris du combine nordique.
Les sélectionnés sont :

Aloi's Kaelin (Einsiedeln). né le 13

L'Italie a confirmé son forfait pour
le tournoi de hockey sur giace de
Grenoble et elle ne sera pas rempla-
cée. Le calendrier définitif du tour-
noi olympique est le suivant (sauf
mention. les matches ont lieu au sta-
de giace) :
MARDI 6 FÉVRIER
17.30 Tchécoslovaquie - Etats-TJnis.
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21.00 URSS - Flnlande on Yougosla-
vie.

21.00 Canada - Allemagne Ouest ou
Roumanie (Pte Patinoire).

MERCREDI 7 FÉVRIER
16.45 Finlande/Yougoslavie - Japon

(PP).
17.00 Suède - Etats-Unis
20.30 Allemagne Ouest/Roumanie -

Autriche (PP)
21.00 URSS - Allemagne Est ou Nor-

vège
JEUDI 8 FÉVRIER
17.00 Tchécoslovaquie - Allemagne

avril 1939. - Josef Zehnder (Einsie-
deln), né le 23 mars 1944. - Albert
Giger (St-Moritz), né le 7 octobre
1946. - Josef Haas (Marbach), né le
3 aoùt 1937. - Konrad Hischier (Ober-
goms), né le 13 aoùt 1935. - Franz
Kaelin (Einsiedeln), né le 24 février
1939. - Hanspeter Kasper (St-Moritz),
né le 11 avril 1945. - Flury Koch
(St-Moritz), né le 5 mai 1945. - Denis
Mast (Les Verrières), né le 4 mars
1941. - Fritz Stuessi (Riedern). né le
15 mars 1945.

Konrad Hischier en sera à ses troi-
sièmes Jeux olympiques alors que 21
des sélectionnés sont des néophytes
des Jeux.

Ouest/Roumanie
20.30 Allemagne Est/Norvège - Fran-

ce (PP)
21.00 Canada - Finlande/Yougoslavie
VENDREDI 9 FÉVRIER
13.00 Suède - Allemagne Ouest/Rou-

manie
16.30 URSS - Etats-Unis
16.45 Allemagne Ouest / Roumanie -

France (PP)
20.30 Finlande/Yougoslavie - Autri-

che (PP)
21.00 Canada - Allemagne Est/Nor-

vège
SAMEDI 10 FEVRDZR
12.00 Tchécoslovaquie - Finlande/You-

goslavie
15.30 Suede - Allemagne Est/Norvège
20.30 Allemagne Est/Norvège - Japon

(PP)
DIMANCHE 11 FÉVRIER
16.30 Canada - Etats-Unis
20.30 France - Autriche (PP)
21.00 URSS - Allemagne Ouest/Rou-

manie
LUNDI 12 FÉVRIER
13.00 Tchécoslovaquie - Allemagne

Est/Norvège
16.30 Suède - Finlande/Yougoslavie
16.45 Allemagne Ouest / Roumanie -

Japon (PP)
20.30 Allemagne Est/Norvège - Au-

triche (PP)
21.00 Etats-Unis - Allemagne Ouest/

Roumanie
MARDI 13 FEVRTER
17.00 URSS - Suède
20.30 Finlande/Yougoslavie - France

(PP)
21.00 Tchécoslovaquie - Canada
MERCREDI 14 FÉVRIER
16.00 Allemagne Est/Norvège - Fin-

lande/Yougoslavie
20.30 Allemagne Ouest / Roumanie -

Allemagne Est/Norvège (PP)
JEUDI 15 FÉVRIER
13.00 Allemagne Est/Norvège - Etats-

Unis
16.30 Suède - Canada
20.30 Autriche - Japon (PP)
21.00 URSS - Tchécoslovaquie
VENDREDI 16 FEVRDZR
15.30 Finlande/Yougoslavie - Allema-

gne Ouest/Roumanie
20.30 Allemagne Ouest/Roumanie -

Yougoslavie/Finlande (PP)
SAMEDI 17 FÉVRIER
10.30 Allemagne Est/Norvège - Alle

magne Ouest/Roumanie
14.00 Etats-Unis - Finlande / Yougo

si a vie
16.45 France - Japon (PP)
17.30 Suède - Tchécoslovaquie
20.30 Allemagne Est/Norvège - Fin

Ìande/Yougoslavie (PP)
21.00 URSS - Canada

m.
vue aerienne du village olympique de Grenoble

né le 4 septembre 1941. - Hansruedi
Widmer (Bàie), né le 4 avril 1944.

Patinage artistique :
une seule représentante

En patinage artistique, la Suisse est
toujours à la recherche de successemi
pour Gerda et Ruedi Johner qui, à
Innsbruck en 1964, avaient pris la 6e
place. Charlotte Walter sera la seule
patineuse artistique suisse présente à
Grenoble. Elle est de Brugg et elle est
née le 8 octobre 1951.

Ski alpin :
une revanche à prendre

Les dernières victoires suisses en
ski alpin remontent à 1960 où, à
Squaw Valley, Yvonne Ruegg et Ro-
ger Staub s'étaient imposés en sla-
lom géant, portant ainsi le bilan ge-
neral des « alpins » helvétiques à 12
médailles (6 d'or, 4 d'argent et 2 de
bronzo). A Innsbruck, Willy Favre et
Joos Minsch avaient rate une médail-
le de peu. Ils seront là pour la re-
vanche, en compagnie des vainqueurs
de la saison préolympique, Edmund
Bruggmann, Dumeng Giovanoli et
Fernande Bochatay. Les sélectionnés
sont :

Edmund Bruggmann (Flums), né le
15 avril 1943. - Jean-Daniel Daetwyl-
ler (Villars), né le 2 avril 1945. - Willy
Favre (Les Diablerets), né le 24 sep-
tembre 1943. - Peter Frei (Davos), né
le 6 aoùt 1946. - Dumeng Giovanoli
(Sils), né le 23 janvier 1941. - Stefan
Kaelin (Einsiedeln), né le 29 septem-
bre 1942. - Joos Minsch (Klosters),
né le 23 juin 1941. - Andreas Spre-
cher (Davos), né le 8 novembre 1944. -
Fernande Bochatay (Les Marécottes).

Ces nouvelles peuvent aussi vous intéresser

Un comble
Aquiqui Mouna, le prince des hip-

pies francais est à Grenoble, la barbe
fleurie de mimosa et le plastron agra-
mente de clochettes dorées. A vélo, il
parcourt la ville et les environs. Il met
en place les spsctacles que donneront
« les amis de la vie » : une cavalcade
doit avoir lieu le 2 février et des spec-
tacles sont prèvus pour les 3 et 4. En
attendami, Aquiqui a réussi un exploit :
il a trouve, pour les amis qu 'il attend,
quatorze chambres dans Grenoble mè-
me pour 14 francs par nuit, petit dé-
jeuner compris...

Godeau , Philippe Lacarrièa-e. —
Avants : Michel Caux, Gerard Faiu-
comprez, Patrick Frameheterre, Da-
niel Orando, Gilbert Itzicsohn, Gil-
bert Lèpre, Charles Liberman, Alain
Mazza , Patrice Pourtanel, Olivier
Préchac. — Gardien de réserve :
Jean-Louis Roux.

27 médailles pour les Sisisses
Jusqu 'à présent, les athlètes suisses

ont remporté 27 médailles (10 d'or - 9
d'argent - 8 de bronze) lors des Jeux
olympiques d'hiver. Lors des derniers
.leux, en 1964 à Innsbruck, la délé-
gation helvétique ne parvint pas à
gagner une seule médaille. Les skieurs
alpins (12 médailles) et les bobeurs
(12) furent les principaux Iauréats de-
vant les hockeyeurs et les patineurs
artistiques (2).

Avant les lOmcs Jeux olympiques
d'hiver de Grenoble, voici le tableau
d'honneur des Suisses ayant remporté
des mérl:<>lle s :

MÉDAILLES D'OR
192 ' r.obsleigh : Scherrer - Neveu -

H. Schlaeppi - A. Schlaeppi.
193P Bobsleigh : Musy - Gartmann -

Bouvier - Beerli.
191" Bobsleigh : Endrich - Waller.

Ski : Hedy Schlunegger (descen-
te) - Edi Reinalter (slalom spe-
cial).

19.ìfi Bobsleigh : Kapus - Diener -
Alt - Angst.
Ski : Madeleine Berthod (des-
cente) - Renée Colliard (slalom
special) .

1969 Ski : Yvonne Ruegg (slalom
géint) - Roger Stani» (slalom
géant).gcaiivj. 1924
MÉDAILLES D'ARGENT

1932 Bobsleigh : Capadrutt - Geier. 1g28
1936 Bobsleigh : Capadrutt  - Alchele

- Fcierabend - Buettikofer et 1943
Feierabend - Beerli.

19-18 Bobsleigh : Feierabend - Waser.

1956

1924

1928

Par ailleurs. lors des épreuves de
patrouilles militaires. disputées com-
me courses de démonstration (sans mé-
daille). les représentants suisses ont
pris les rangs suivants :

Patinage : Arnold Gerschwiler
(artistique).
Ski : Antoinette Meyer (slalom
special). - Karl Molitor (combi-
ne alpin).
Ski : Frieda Daenzer (descente).
- Raymond Fellay (descente).

MÉDAILLES DE BRONZE
Patinage : Georg Gautschi (ar-
tistique).
Hockey : M. Andreossi, G. An-
dreossi, Breiter, Dufour, Fasel,
Geromini , Kraatz, Martignoni,
Meng, Morosani, Ruedi, Tor-
riani.
Ski : Karl Molitor (descente). -
Ralph Olinger (descente).
Hockey : Perl , Baenninger, H,
Gattini , F. Gattini, Boiler , Hand-
schin , Duerst, Torriani, Trepp,
U. Pollerà, G. Pollerà. Ruedi.
Bieler, W. Lohrer, H. Lohrer.
Bobsleigh : Feierabend - Waser.
Feierabend - Madcerin, Filippi-
ni - Waser.
Bobsleigh : Angst - Warburton

PIt. Vaucher. cpl. Julen , app.
Julen. fus. Anfdenblatten (ler
rang).
PIt. Kunz. app. Lehner, app
Julen, fus. Furrer (3me rang).
PIt. R Zurbriggen. sgt. H. Zur-
briggen, app. Vouardoux , can
Andenmatten (ler rang).

Statue
En fin de matinée, mercredi, a ren-

trée du grand stade où se déroulera
la cérémonie d'ouverture des Jeux
olympiques, une statue à la mémoire
de Pierre de Coubertin a été inaugu-
rée par le Dr. Michallon , président du
Comité d'organisatiom des lOe Jeux
olympiques d'hiver. La statue — haute
de 2 m.30 — placée sur un socie por-
tant  pour seule inscription « Pierre Je
Coubertin — humaniste » qui a été
installée tout près de l'entrée du grand
stade , sur la gauche de la voie triom-
phale, est l'oeuvre du sculpteur fran-
cais Gerard Koch. Elle a été exécutée
en secret et était arrivée à Grenoble
à l'insu de tous.

Sélection francasse
La Fédération francaise des sports

de giace a communiqué la liste de
ses sélectionnés pour Grenoble. La
voici :

Patinage artistique : Patrick Pera,
Philippe Pélissier, Jacques Mrozek,
Jean-Roland Racle, Fabienne Etlens-
pergear, Sylvaine Duban, Micheline
Joubert

Patinage de vitesse : Francois Per-
renoud, Michel Thepenier, Michel
Duchet, Martine Ivangine, Marie-
Lise Perrenoud, Patricia Demartini.

Bobsleigh : Guy Jacob, Gerard
Monrazel , Gerard Christaud, Jacques
Christaud, Bertrand Croset, Henri
Sirvain , Francis Luiggi, Maurice
Grether. Louis Courfcois, André Pa-
tey, Georges Burggraf , Daniel Bou-
cheret, Claude Roussel, Claude Mo-
range.

Hockey sur giace : Gardiens
Jean Deschamps. Jean-Claude Sozzi.
— Arrières : Claude Blanchard, René
Blanchard, Benaard Cabanis, Joel

Premier decès
M. Hugo Murerò, chef de la Délé-

gation sportive de la télévision de
l'Allemagne federale aux Jeux olym-
piques de Grenoble, a succombé à une
crise cardiaque. Avec un ingénieur
du son , M. Murerò s'était rendu à l'Al-
pe d'Huez lorsqu'il se sentit subite-
ment indispose par l'altitude. Son com-
pagnon reprit aussitòt la route pour le
redescendre à Grenoble. Mais M. Hugo
Murerò succombait alors que l'automo-
bile parvenait à Jarrie, quinze kilo-
mètres avant la ville olympique.

Doucement Killy

0 Discrètement, sa valise et ses
soutiers à la main, Jean-Claude
Ki l l y  est arrivé jeudi après-midi
à Chamrousse. Il a immédiatement.
pris ses quartiers dans le chalet
du village d' enfants  de Bachat
Bouloud, réserve aux garcons de
l'equipe de France.
% M .  Georges Pompidou a uisité
jeudi les installations olympiques
de Grenoble.
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Magnifique occasion
A VENDRE pour cause de départ

1 bateau «Polyform»

1 paire
de skis nmrtiaues

1
1

remorque

coque en plastique, 4,80 m. de
long, 1,70 m. de large. Année de
construction : 1963. 4 places.
Très peu utilisé. Moteur Mercury
4 cylindres, 45 CV.

avec corde de remorquage

« Stutzmann » pour bateau

voiture «Corsair»
FORD GT, 33 000 km., garantie
6 mois, modèle 1964, 8,5 CV,
avec crochet pour remorque.

Le tout à enlever au prix de
Fr. 12 000.—.

S'adresser par écrit sous chiffre
595 au bureau du journal.

RIDDES
Samedi 3 févrie r
SALLE DE L'ABEILLE

GRAND BAL
organisé par la Classe 1949

avec l'orchestre

IO PERRIER -

BAR - CANTINE - BUFFET
P 21328 S
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8215 HALLAU / SH Q A U ER , Maltre-jardinier diplómé
Tél. (053) 6 34 46 HALLAU SH.

Admirez de jour la ligne «Gran Turismo» des
nouvelles Citroen. Essayez-les de nuit !

Agent principal : Garage Moderne, Sion (027) 217 30

Sous-agents : J. Vanln, Charrat, A. Zwissig, Sierre, M. Rossier , Réchy, A. Stu-

ckelberger , Verbier , R. Signorel, Agarn, Garage Moderne, Brig.

A vendre un

tracteur Fiat
mod. 415

puissance 45 CV, diesel,
en parfait état , rendu avec
garantie et divers acces-
soires, ainsi qu'un

turbo-diffuseur
Such, chàssis 2 roues,
citerne en polyester 1000 I.
pompe 90 l./min., ventila-
teur 800 mm diam., état
de neuf.
Le tout vendu en bloc ou
tracteur seulement
Offres écrites sous chiffre
PB 53742 à Publicitas -
1951 SION.
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Suisse-Hongrie 3-4 (0-21-0 2-2)
A Lucerne, devant 2.500 spectateurs,

la Suisse a perdu le premier des deux
matches qu'elle doit dlsputer contre
la Hongrie. Elle s'est inclinée par 3-4
(0-2 1-0 2-2). C'est la première fois
que la sélection helvétique s'indine
contre cet adversaire.

Les causes de cette défaite suisse
sont à chercher dans la lenteur de la
défense et le manque total d'efficacité
des attaquants. Les Hongrois, redou-
tables sur le pian physique mais as-
sez Iimités en technique, étaient à la
portée de l'equipe suisse, qui a vrai-
ment Iaissé passer une chance de ré-
dorer un tout petit peu son blason.
Dans les buts helvétiques, le néo-
phyte Abegglen a été à la hauteur
de sa tàche mais sa défense a montré
trop de lacunes pour qu'il puisse évi-
ter le pire. Le meilleur joueur suisse
a été le Lausannois Dubi.

Lors du tournoi mondial 1967, la
Suisse avait encore battu la Hongrie
par 7-3. De cette équipe victorieuse,
on ne retrouvait plus à Lucerne que
Peter et Ueli Luethi. Les Hongrois,
en revanche, alignaient neuf joueurs
qui avaient déjà pris part à cette ren-
contre. Les meilleurs Magyars furent
Palotas et Koutny en défense et Bi-
kar en attaque.

Ce match fut très mal entamé par
les Suisses qui encaissèrent un pre-
mier but dès la 2me minute et un
second a la (ime. Il fallut attendre la

deuxième période pour voir la sé-
Ieotion helvétique reagir. Pratiquant
ira bon forechecking, elle se montra
alors plus à l'aise et c'est logiquement
qu'elle put réduire l'écart par Rey,
sur passe de Dubi, ce dernier obtenant
l'égalisation à la 48me minute. Quatre
minutes plus tard , les Hongrois ie-
prirent l'avantage mais, dans la mè-
me minute, Ueli Luethi égalisait. Peu
après cependant, les Magyars repri-
rent l'avantage et le conservèrent. A
deux minutes de la fin , un tir d'TJeli
Luethi a frappé un montani.

Les équipes :
SUISSE : Abegglen - Rufer , Jwgrg

Lott, Henzen - Gonne, Walter Frei -
Altorfer - Ueli Luethi - Urs Lott -
Peter Luethi, Pargaetzi - Flury - Eg-
gersjofer, Schlaeppi - Dubi - Rey.

HONGRIE : Losonczy - Enydi - Pa-
latas. Koutny - Ziegler , Horvath -
Bikar - Bela Zsitva , Menyhart - Poth
- Schwalm, Szeles - Kling - Victor
Zsitva.

Marqueurs : Menyhart (2e : 0-1) -
Zieglrr (6e: 0-2) - Rey (23e : 1-2) -
Dubi (48e 2-2) - Kling (52e : 2-3) -
Ueli Luethi (53e : 3-3) - Victor Zsitva
(54e : 3-4).

Arbitres : Rommerskirchen - Kreis
(AH).

Tchécoslovaquie - Canada 2-4.
Allemagne de l'Ouest - Suède 1-4

Charrat - Villars-Champéry 3-9 (1-4 2-2 0-31
Patinoire de Martigny. 150 specta-

teurs. Arbitres : MM. Rudaz (Sierre)
et Ungemacht (Sion).

VILLARS - CHAMPÉRY : Ayer
(Kuhn) ; Heiz, Gallaz ; Bruneau,
Guex ; Bonzon, Riedi, Gex-Collet ;
Love, Luisier B., Liechti ; Trombert ,
Bovay, Berthoud.

CHARRAT : Volluz ; Biollaz, Lui-
sier I ; Rosset, Gaillard A. ; Bruchez,
Nanchen, Cretton ; Lonfat J.-M.,
Pointet, Mounier ; Gaillard II.

BUTS :
Premier tiers-temps : Heiz (Ire, 19e

min.) ; Luisier B. (3e) ; Nanchen
(Ile) ; Bonzon (Ile).

Deuxième tiers-temps : Liechti
(Ire) ; Bruchez (7)e ; Nanchen (15e) ;
Gex-Collet (18e).

Troisième tiers-temps : Bovay (5e) ;
Luisier B. (12e) ; Riedl (14e).

Charrat a fait mieux que de se dé-
fendre devant l'outrageante supério-
rité de Villars-Champéry. En defini-
tive, le nombre de buts correspond
l'agressivité témoignàìentid'une forme
excellente.

Entamée sur un rythme excessive-
ment rapide, cette partie a permis
à Villars-Champéry de faire étalage
d'une vitesse de patinage supérieure,
d'une meilleure conduite du puck et
de plus de puissance dans les tirs.
Seule restriction que l'on pourrait
faire : encore mieux soigner le jeu
d'equipe. Les Charra taìns se sont
battus de tout leur cceur et leur belle
energie est, une fois encore, à rele-
ver. Sans cesse en mouvement, les
joueurs de Villars-Champéry s'assu-
rèrent d'emblée l'avantage à la mar-
que contre un adversaire quelque peu
intimidé.

Dès le deuxième tiers-temps, Kuhn
remplaca Ayer, tandis que les avants
visiteurs marquèrent le cinquième but
après dix secondes de jeu seulement.
Charrat ne se retira pourtant pas en

défense, mais se rua plutot en atta-
que dans toute la mesure de ses
assez justement à la proportion des
tirs en direction des gardiens. Le
brave Volluz en vit évidemment de
toutes les couleurs. Le dernier tiers-
temps fut fatai à l'equipe locale alors
que, dans le camp oppose, l'allure et
moyens. Une jolie amélioration du
score concrétisa ses efforts puisqu 'il
passa à 5-3. Le jeu fut parfois viril ,
mais jamais méchant. Les visiteurs
écoppèrent au total de dix minutes
de pénalisations contre deux aux
Charra tains.

Dans l'ultime période, Charrat s'ac-
crocha ardemment, cherchant avant
tout à préserver une défaite hono-
rable. Mais Villars-Champéry avait
trop d'atouts dans son jeu pour étre
véritablement inquiète.

R. G.

CHAMPIONNAT lime LIGUE

Sierre il ne peut plus

Cassius Clay, la ténacite faite homme
Cassius Clay remontera sur le

ring, quelle que soit la décision
que prendra , le 19 février , la Cour
d' appel de Houston. S 'il est recon-
nu objecteur de conscience — en
tant que prédicateur musulman —
et , ainsi , non coupable d'insoumis-
sion, il mettra immédiatement sa
couronne en jeu contre le vain-
queur du tournoi de la World
Boxing Association, ou le gagnant
du combat Joe Frazier - Buster
Mathis (Championnat du monde
version Etats de New York et du
Massachusetts). <t Si je suis dé-
bouté par la Cour d' appel , je  pur-
gerai ma peine (cinq ans de pri-
son) et je  remettrai les gants
après , si la nourriture du péni-
tencier n'a pas ruiné mon corps
et ma sante », a déclaré Cassius
Clay, àgé maintenant de 26 ans.

On n'a pas f in i  d'en parler et
on parlerà encore longtemps de ce
phénomène de la boxe , toujours
classe No 1 dans le « Ring Ma-
gazine ». Cassius Clay me fa i t
pens er étrangement à cette bande
dessinée paraissant dans certains
journ aux et s'intitulant « Ben
Holt » . Bande dessinée qui parie
naturellement d' un grand cham-
pion de boxe qui arrète f o r t  long-
temps son activité sportive et qui
remonte sur le ring.

Le cas de Cassius Clay est d i ff é -
rent et si. au début de ses com-
bats professionnels , il suscitait une
certaine antipathie par les énor-
mités qu 'on lui jaisait dire, ce
gargon attire une grande sympa-
thie a l'heure actuelle. D'autant

- ètre rejóiht r
Encore serre de près au classement

par Monthey, Lausanne III et Saivan ,
le leader du groupe (A de deuxième
ligue) vient de creuser sérieusement
l'écart. Voici les résultats des der-
niers matches disputés dans ce groupe:
Sierre II - Monthey 5-4, Sierre Il-Vil-
lars-Champéry II 5-0 (forfait), Villars-
Champéry Il - Lausanne IH 3-3, Sier-
re Il - Saivan 8-3.

Classement : 1. Sierre II, 8 matches,
14 pts; 2. Lausanne III, 6 matches, 7
pts; 3. Monthey, 6 matches, 6 pts (goal
av. 25-23); 4. Saivan, 6 matches, 6 pts;
5. Villars-Champéry II, 8 matches, 5
pts; 6. Payerne, 4 m. 0 pt.

Prochains matches : ce soir, à Cham-
péry : Monthey-Villars-Champ. ; same-
di soir : Salvan-Payerne; dimanche
soir : Lausanne III - Sierre II.

jec.

plus que VAmerique rencontre une
très for t e  opposition dans sa poli-
tique guerrière et qu'un sportif  re-
fuse  d' aller servir sous les armes.

Cassius remontera sur le ring,
quelle que soit la décision de la
Cour d' appel.  J' ai déjà écrit ce
que je  pensais sur cette a f f a i r e  et
aujourd'hui , je  me plais à admirer
la ténacite de Cassius Clay. Con-
damné , il entend poursuivre sa
carrière envers et contre tout. Ce
qui veut dire que si la Cour d' ap-
pel de Houston gracie le cham-
pion du monde , il ne pourra pas
ètre détròné de son titre et que
le fameux tournoi des poids lourds

; ;
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— dont un match opposera le Noir ||
Thad Spencer à l 'Irlandais Jerry
Quarry samedi à Okland — n'aura : |
serui d rien. Si ce n'est que rem-
pllr un peu plus les poches de |
dollars des peu scrupuleux match- |
makers américains.

Si Clay doit purger les fameuses U
cinq années , il remontera sur le ì
ring en sortant et il ne fa i t  pas I
de doute qu 'à cette époque-là il I
sera prèt à rencontrer n'imporre I
quel boxeur pour lui ravir le titre
pour autant que le regime pèni- [
tentiaire ne le diminué pas trop.

Cassius Clay,  un gargon tenace j
qui , incontestablement , suscite
l' admiration , par ses grandes g
qualités sportives et surtout par 1
sa ligne de conduite qui n'a ja-
mais varie et qui lui reste f i d è l e  j
malgré la menace qui pése sur sa ¦
tète. Cela seulement mériterait
l'amnistie.

Georges Borgeaud.

Composilion des groupes du tour préliminaire de la Coupé du Monde

Basketbal! : Championnat junior valaisan
Doublé succès sédunois

Après de longues discussions, le co-
mité d'organisation du 9e Champion-
nat du monde de football, réuni à
Casablanca, a pu procéder à la for-
mation des groupes du tour prélimi-
naire de la prochaine Coupé du mon-
de, dont le tour final aura lieu du
31 mai au 21 juin 1970 au Mexique.
Pour éviter des difficultés d'ordre po-
litique, la Rhodésie et Israel dispute-
ront le tour préliminaire dans la zone
asiatique. D'autre part, l'inscription
tardive de Cuba a été refusée, de sor-
te que le nombre des pays en lice est
le mème que pour la Coupé du monde
1966 : 69.

La Suisse n'a pas été particulière-
ment favorisée par le tirage puisqu'el-
le aura à rencontrer le Portugal, la
Roumanie et la Grece pour se qua-
lifier. Le Portugal, troisième de la
dernière Coupé du monde, constitue
un adversaire redoutable mème si, de-
puis le tour final de la Coupé du
monde, son équipe nationale a été dé-
cevante. Le dernier match Suisse-Por-
tugal remonte à avril 1964. A Zurich,
les Portugais s'étaient imposés par
3-2. Le bilan des rencontres entre les
deux pays est toutefois nettement fa-
vorable à la Suisse : cinq victoires
suisses, un match nul et deux vic-
toires portugaises. Contre la Rouma-
nie, la Suisse reste sur une victoire
acquise par 7-1 mais il ne fàut pas
oublier que précédemment, les Rou-
mains, devant leur public, s'étaient
imposés (4-2).

La F.I.F.A. a constitue, à Casablan-
ca, les groupes du tour préliminaire
de la Coupé du monde 1970, dont le
tour final aura lieu au Mexique. En
ce qui concerne les 3n pays européens
inscrits, ils ont été répartis en nuit
groupes dont le vainqueur sera quali-
fié pour la phase finale. L'Angleterre,
detentrice du trophée, et le Mexique,
pays organisateur du tour final, sont
qualifiés d'office.

Tache difficile pour fa Suisse
Voici la composition des groupes :
Groupe 1 : Portugal, Suisse, Rou-

manie, Grece.
Groupe 2 : Hongrie, Tchécoslova-

quie, Eire. Danemark.
Groupe 3 : Italie, Irlande du Nord

Turquie.
Groupe 5 : France, Suède, Norvège
Groupe 6 : Espagne, Yougoslavie

Belgique, Finlande.
Groupe 7 : Allemagne de l'Ouest

Ecosse, Autriche, Chypre.
Groupe 8 : Bulgarie, Hollande, Po-

logne, Luxembourg.
Amérique du Sud (trois qualifiés

le vainqueur  de chacun des trois grou-
pes) : ,! , '̂ ?%,. ;'

Groupe 10 : Argentine, Pérou, Boli-
vie.

Groupe 11 : Brésil. Venezuela, Co-
lombie. Paraguay.

Groupe 12 : Uruguay, Chili, Equa
teur.

Amérique du Nord et centrale (un
seul qualifié pour le Mexique, qua-
lifié d'office) :

Groupe 13 (quatre sous-groupes)
Sous-groupe 1 : Costa Rica, Hondu-

ras, Jamaique.
Sous-groupe 2 : Guatemala, Trini-

dad, Haiti.
Sous-groupe 3 : Salvador, Surlnam,

Antilles néerlandaises.

Sous-groupe 4 : Etats-Unis, Bermu-
des, Canada.

Les vainqueurs des sous-groupes I
et 3 se rencontreront ensuite, ainsi
que ceux des sous-groupes 2 et 4. Les
deux vainqueurs de ics matches s'af-
fronteront en une finale qui designerà
le qualifié pour Mexico.

Asie - Oceanie (un seul qualifié).
Groupe 15 a : Japon, Corée du Sud,

Rhodésie, Austrialie.
Groupe 15 b : Corée du Nord, Israel,

Nouvelle-Zélande.
Les vainqueurs de ces deux sous-

groupes se rencontreront en une fina-
le qualificative pour Mexico.

Afrlque (un seul qualifié).
Groupe 16 :
Sous-groupe 1 : Algerie, Tunisie.
Sous-groupe 2 : Maroc, Senegal.
Sous-groupe 3 : Ethiopie, Libye.
Sous-groupe 4 : Sondali , Zambie.
Sous-groupe 5 : Cameroun, Nigeria.
Sous-groupe 6 : Ghana.
Les six vainqueurs devront ètre con-

nus avant le 30 juin 1969.
Le vainqueur du sous-groupe 1 ren-

contrera le vainqueur 2, le vainqueur
3 rencontrera le vainqueur 4 et le
vainqueur 5 rencontrera le Ghana.

Une potile à trois réunira les trois

Sion B - St-Maurice 38-32
C'est à 19 h. 30, dans la nouvelle

salle de gymnastique de l'école de
Saint-Guérin que le coup d'envoi a
été donne à cette rencontre. La partie
fut toujours très équilibrée, et l'avan-
tage alla tantót à un camp, tantòt à
l'autre. En fait, on attendait une vic-
toire agaunoise, mais, à nouveau, la
seconde garniture sédunoise sut tirer
profit des ultimes minutes pour rem-
porter l'enjeu.

Sion A - Martigny 42-30
SION : T. Berclaz (10), M. Bour-

din (6), J.-P. Schroeter, C. Grosset
(14), A. Claivoz (12), M. Eggs.

MARTIGNY : M. Wyder (12), J.-M.
Wyder (12), A. Cretton (6), J.-M.
Cretton, B. Mivellaz, P. Collaud.

Cette confrontatoin était attendue
depuis longtemps. Pour la diriger, on
avait fait appel aux deux meilleurs
arbitres valaisans actuels, G. Ber-
guerand et M. Pfeuti, qui fètait hier
ses quarante ans au service de l'ar-
bitrage. Ce derby qui, comme à l'ac-
eputumée,. , s'avérait passionnant, ase
résolvait en une lutte entre les frères
Wyder pour Martigny et les « cinq »
de la une pour Sion. De plus, la
mise était d'importance, puisque l'e-
quipe qui allait empocher les deux
points prenait une sérieuse option

pays vìctorieux et le vainqueur sera
qualifié déflnltivement pour le Mexi-
que.

Le groupe 9 a été attribué à l'An-
glelerre et le groupe 14 au Mexique.

Tous les matches devront ètre joués
avant le 31 décembr» 1969.

| Les nouveaux I
colaborateurs 1

H Le dépar ttìment technique de É
H l'ASF communique que les ins- ||

I tructeurs Bernard Gehri (Mon- p
| treux) et Roger Quinche (AH- m
ì schwil) ont été désignés comme H

H collaboratene techniques du H
fi secteur « équipe nationale » du I
fj département technique, dont le B
H chef est Erwin Ballabio.
fi D'autre part, la liste des selze |
f| joueurs retenus pour les mat- §j
É ches internationaux contre Is- ^J| rael et Chypre sera établie 8

lundi prochain, dans le courant j|
de la soirée.

pour sa qualification aux fmales na-
tionales.

Les premières minutes, jouées à un
rythme accéléré, furent équilibrées. A
chaque succès locai, J.-M. Wyder ré-
pondait par une admirable précision
au coup-frane. Mais, lentement, les
visiteurs se virent détachés, si bien
qu 'après un quart d'heure, ils comp-
taient un retard de 10 points. Dès
lors, les juniors de la capitale modi-
fièrent quelque peu leur système
offensif et ralentirent passablement
la rapidité du jeu.

Toute la deuxième mi-temps vit les
locaux conserver leur avantage. Sta-
tiques, trop mème, et jouant à l'eco-
nomie de leurs capacités physiques,
ils répondirent à chacune des réus-
sites octoduriennes par un shoot pré-
cis à mi-distance. Les jeux étaeint
faits, et Martigny ne disposa plus
ce soir-là du ressort nécessaire pour
renverser la vapeur.

Ainsi, après cinq journées, Sion A,
toujours invaincu, reste unique lea-
der. En seconde position avec une
défaite, Martigny et, à égalité, agréa-
ble surprise, Sion B.

Cette doublé victoire est très en-
courageante pour le match de Ligue
nationale B que £>ipp_ ; J devra dis-
puter ce soir à Vevey. Et si l'adage
« Jamais deux sans trois » dit vrai,
il se pourrait bien que cette derniè-
re semaine de janvier soit très béné-
fique pour le BBC Sion.

Ch. G

Victoire norvégienne
à Klosters

Comme ils l'avaient fait la velile
dans le relais, les sélectionnés olym-
piques norvégiens ont domine l'é-
preuve de fond 30 km organiisée au
cours de la seconde jommée des
épreuves nordiques de Klosters. Ils
ont pris les sept premières places.
La victoire est revenue à Odd Mar-
tinsen, qui a devancé ses compatrio-
tes Larms Skjmstad de 46" et Qjer-
mund Eggan de 1' 04". Après les
Norvégiens, les Allemanids de l'Est
se sont révélés les meilleurs en pla-
cant deux des leurs parmi les dix
premiers.

Parmi les Suisses, Flury Koch a
une fois encore été le meilleur mais,
onzième, il a tout de mème concèdè
plus de 4 minutes à Martinsen.

Voici le classement :
1. Martinsen (No), 1 he 33' 38" 1;

2. Skjmstad (No) , 1 h. 34' 24" 7 ;
3. Eggen (No), 1 h. 34' 42" 8 ; 4.
Hjermstad (No), 1 h. 34' 51" ; 5.
Harald Groenningen (No), 1 h . 34' 53"
11. Koch (S), 1 h. 37' 45" 8 ; 12. Haas
(S), 1 h. 38' 29" 4 ; 14. Mast (S), 1 h.
39' 06

Fond féminto (8 km) : 1. Berit tats et dlstrlbutlon des P»x- '
Moerd re (No), 29' 26" 6 ; 2. Inger PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Auiles (No), 29' 28" 7 ; 3. Renate ET ADMINISTRATIVES
Kcehler (Ali . E), 29' 50" 7 ; 4. Bab- Organisation : Ski-Club Troistor-
ben Damon (No), 29' 51" ; 5. Chris- rents.
line Nestler (Ali. E), 29' 56" 3. Inscription : Par téléphone jusqu'au

Nouveau record de la piste en bobsleigh
Le record de la piste olympique de

bobsleigh, officieusement détenu par
les Suisses Wicki-Candrian, a été
amélioré encore à trois reprises au
cours de la troisième séance d'en-
trainement. Les Italiens Eugenio
.Monti et Luciano de Paolis, l'ont
finalement porte à 1' 12" 12.

Les Américains Paul Lamey-Hasher
avaient tout d'abord fait mieux que
Wicki-Candrian (1' 12" 36) puis les
Suisses firent eux aussi mieux que

leur record (1' 12" 55) mais sans
pouvoir améiiorer la performance des
Américains. Enfin , Monti-de Paolis
pulvérisèrent les précédents records
en 1' 12" 12. Le quatrième meilleur
temps de cette troisième séance d'en-
trainement a été réussi par Ics Au-
trichiens Thaler-Durnthaler, cham-
pions du monde la saison dernière.
en 1' 12" 86.

44 descentes ont été effectuées au
cours de cette troisième séance, par
une temperature de moins 5 degrés.

Nouveau coliaborateur technique au C.N.S.E
Le Comité national pour le sport

d'elite a nommé un nouveau coliabo-
rateur technique en la personne de
Rolf Weber (Zurich), ancien spécia-
liste du pentathlon (il avait fait par-
tie de l'equipe suisse aux Jeux olym-
piques de Rome en 1960). Rolf Weber
entrerà en fonctions le ler mai 1968.
Né le 22 septembre 1934 à Berne, il
était, depuis 1961 coliaborateur scien-
tifique à l'Office de gymnastique et
de sport de la ville de Zurich.

D'autre part, la commission execu-
tive du C.N.S.E. s'est réunie pour
la première fois sous la direction de
M. F.R. Imesch, le nouveau président
de la commission technique. Elle
avait à se prononcer sur plusieurs
demandes concernant l'engagement
d'entraineurs étrangers à titre d'ins-
tructeurs temporaires. Toutes les re-
quètes ont été acceptées dans le cadre
des possibilités offertes par les dis-
positions en vigueur. Elle a en outre
accordé des subventions à des por-
teurs de cartes d'elite pour partici-
per à des concours à l'étranger et re-

commande l'achat d'accessoires néces-
saires à l'assistance mèdico-sportive
des athlètes.

Le C.N.S.E. a en outre examiné une
deuxième sèrie de demandes pour
l'obtention de cartes de légitimation
pour athlètes d'elite. Il a décide d'at-
tribuer 23 cartes supplémentaires.
Ainsi, le total des cartes d'elite 1968
pour les disciplines estivales se monte
à 84. La liste des nouveaux déten-
teurs est la suivante :

Aviron (12) : Melchior Burgin, Mar-
tin Studach, Peter Bolliger, Walter
Weiessmueller, Alfred Meister, Jakob
Grob, Hugo Waser, Alfred Ruessli,
Werner Zwimpfer, Roland Altenbur-
ger, Nicolas Gobet et Hans Ruckstuhl.

Canoe (1) : Hans Hunziker.
Hippisme (7) : Monica Bachmann,

Frank Lombard, Arthur Blickenstor-
fer et Paul Weier en concours ; Henri
Chammartin, Hansruedi Thomi et Ma-
rianne Gossweiler en dressage.

Gymnastique (1) : Ernst Lengweiier
(à la place de Urs Illi).

Yachting (2) : Jean Degaudenzi, Lue
Argang.

Concours annue), slalom géant, 4 février 68
PROGRAMME

7 h. et 8 h. Messes. - 8 h. à 8 h. 45
Contróle des licences et distribution
des dossards au bureau des courses
(hotel communal). - 10 h. 31 Premier
départ Ire manche (En Près). - 14 h.
Premier départ 2me manche (En Près).
- 17 h. 30 Proclamation des résul-

vendredi 2 février à 20 h. au No (025)
8 32 88. Les clubs sont priés d'inseri-
re les meilleurs coureurs en tòte de
liste. Une finance de 4 francs sera
percue lors de la remise du dos-
sard.

Licences : Seuls les concurrents dont
la licence est en ordre seront admis
au départ.

Responsabilité : Le Ski-Club de
Troistorrents declino toute responsabi-
lité vis-à-vis des concurrents, des
spectateurs ou des tiers.

Tirage des dossards : samedi 3 fé-
vrier à 19 h. au bureau des courses.

Entrainement : La piste du slalom
géant sera ouverte à l'entraìnement
le samedi 2 février de 13 h. à 16 h.
Le dimanche, la piste devra étre re-
connue en montant à pied le long
du parcours.

Restitution des dossards : A l'arri-
vée.

Protèts : Ils devront ètre adressés au
jury, moyennant un dépòt de 10 frs.

Prix : Prix en nature selon R.C. art.
150, 5 challenges.

Juge-arbitre : M. Theo Frachebourg,
1870 Monthey.

Jury des courses : André Morisod
et Rossier Germain, Troistorrents.

Ski-Club Troistorrents.
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LA GLORIEUSE1750

DONNE SON NOM
AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
ha voici! Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci p our Vextérieur. Et l'intérieur? De la classe, mais
toujours sport. Par exemple, le tableau de bora: hormis le comp teur de vitesse et le comp te-tours, tous les
instruments et les commandos se trouvent sur la console mediane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en general que sur les voitures d'un p rix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5 p ersonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800 ce avec vilebrequin à cinq paliers et doublé arbre à cames en tète, dévélopp ant
une p uissance de 132 CV SAE. Sa vitesse est d'environ 180 km/h. La 1750 p ossedè également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR. Cela la rend souple et nerveuse (1 km dép art arrété: 32,8 sec). Quatre (servo)
f reins à disques. La 1750 d'Alf a Romeo est une *Europ éenne» de classe. Prenez rendez-vous dès auj ourd'hui
avec le représentant Alfa Romeo le p lus p roche.

Voici la gamme de la nouvelle 1750

Alfa Romeo (Suisse) S.A.

1750 Spider Veloce
p lus de 190 km/ h
5 vitesses synchronisées
+ marche AR
Fr.15900.-

1750 GT Veloce
p lus de 190 km/ h
5 vitesses synchronisées
+ marcheAR
Fr.J6900.~

1750 Berlina
p lus de 180 km/ h
5 vitesses synchronisées
+ marche AR
Fr. 13900

170 Concessionnaires et Agents off iciels dans toute la Suisse

SIERRE R. Pollando, Garage Elite Route des Bois-de-Finges (027) 5 17 77

GLIS-BRIC Garage de la Matze S.A.

MARTIGNY Garage Imperia S.A. Rue du Léman (026) 2 18 97

MONTHEY G. Moret, Garage du Stand (025) 4 21 60

SION Garage de la Matze S.A. (027) 2 22 76

• vos imprimes chez gcsslcr s.a. ®

M. et Mme Gaspoz, Café du Marche, Sion
remercient leur fidèle et estimée clientèle pour la confiance témoignée
jusqu 'à ce jour et vous prient de la reporter à M. et Mme Robert Roh,
qui reprennent , à partir du samedi 3 février 1968, notre établissement.

M. et Mme Robert Roto-de Kalbermatten
avisent leurs amis et connaissances, qu'ils reprennent, à partir du

SAMEDI 3 FÉVRIER 1968, le

Café du Marche, à Sion
et se feront un plaisir d'offrir l'apérltif, à partir de 17 heures.

Ofa 22 L

Viande à saucisse
ire qualité, hachée le kg Ir 6.—
tre qualité. à la pièce le kg Ir 6.8C
ire qualité / lande de cuisse le kg tt 7.5C
Viande à saucisse congelée le kg Ir 5.—
Omoplate or salsi et lumer le kg tr 6 —
Oervelas la paire tr — 8C
a partir de 10 paires la palre tr — ,7C
Saucisse emmentaloise ia oalre ti — ,9C
-^Hliles saiicicses lumées 'a palrt tr 1.—
Genrìarmes la palre ir — .9C
Saucisse fumèe le kg tr 6.—
Mortadelle le kg tr 6.—
Fumé pour culre le kq tr 7.—

Vlercredl terme toute la tournée

Envols seulement contre remboursement

Boucherle chevallne FRITZ GRUNDEH
Melzgnrgasse 24 . Berne

Tel (031) 22 29 92
P322 Y

Dès 22 h. 30 Bramois - Salle de gymnastique
¦fe JB | Samedi 3 février 1968, dès 20 h. 15

5. Soirée animelle
par l'orchestre

I !/!/•»• organisée par la Société de Gymnasti-« Les Williams » que « LES AMIS-GYMS »

SAXON
Dimanche 4 février dès 19 h.

Grand LOTO
organisé par le CORPS DE MUSIQUE

en duplex

au Café du Centre et à l'Hotel Suisse
SUPERBES LOTS :

18 jambons - 36 plaques de lard salaison paysanne
18 fromages gras du pays

Cartes forfaitaires Fr. 40.—, valeur réelle Fr. 72.—
P 21187 S

«ri, Fabrication sur mesure de

b̂'— l̂fo 
tous artlc,e9 en lalne :

\vy^««»JNVtf* Robes - Costumes - Pulì-

K \4M over8,
\ * S  Wy Grand choix de coupons
lf i n  ̂

pour |upes et robes en
lalnage.

JULES GASPOZ, rue de la Dixence
Té!. 2 62 90

Ofa 06 644 10 L

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitlons de combat auront lieu comme il suit:

No 10/68 - Tirs avec armes d'infanterie
(Carte 1 :500 000 Montana)

1. Troupe : Rgt. inf. mont. 6.
2. Tirs avec grenades à main.
3. Jour, date, heure : Samedi 10.02.68 0800-1200.
4. Position : Stand de grenades de Finges.
5. Zone dangereuse : Bois de Finges (Stand de grenades,

W gravière de Salquenen).
Poste de destruction de ratés :
Arsenal de Sion - Tf. 027 / 2 10 02.

Le commandant :
Place d'armes de Sion
Tf. 027 / 2 29 12.

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

engagent

des MONTEURS
de lignes aériennes

pour chantiers extérieurs.

Entrée immediate ou date à convenir.

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

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

P 21312S

y^~~ \̂ Nous engagerions deux

(/ *) COLLABORATEURSKfeJ ADMIHISTRATIFS
pour nos bureaux de Sion.

EXIGENCES : — nationalité suisse :
— avoir accomplì l' apprentissage compiei

de commerce ou diplomo de com-
merce d'une école reconnue officielle-
ment ;

— bonnes connaissances de la langue
allemande ;

— bonne instruction generale ;
— àge : 20 à 30 ans.

NOUS OFFRONS : — bon salaire ;
— service social exemplaire ;
— semaine de cinq jours ;
— retraite et sécurité de l'emploi.

INSCRIPTIONS : Les inscriptions manuscrites avec tous les
certificats doivent nous pervenir jusqu 'au
10 février 1968.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
1951 SION

P 655-2C8 Y

moto-
faucheuse
«Bucher» K 5, avec
remorque à prise
de force.
Tél. 027 / 815 01.

P21318S

On demando
pour CARNAVAL

orchestre
de jeunes

S'adr. Bar Chérico
Chippis.
Tél. 027 / 514 50.

P21308



Allemagne: Nuremberg toujours seul en tète
1. Nuremberg 20 12 6 2 50-21 30
2. Moenchengl. 20 9 6 5 56-3C 24
3. Brunswick 19 10 3 6 20-19 23
4. Cologne 20 10 3 7 41-33 23
5. Bay. Munich 20 10 3 7 41-39 23
6. Duisbourg 20 9 4 7 33-26 22
7. Bor. Dortmund 20 8 5 7 39-36 21
8. Hanovre 96 20 8 5 7 30-32 21
9. Alemania Aix 20 8 5 7 29-33 21

10. Munich 1860 19 6 8 5 35-23 20
11. Stuttgart 19 7 5 7 35-30 19
12. VVerder Brème 20 7 5 8 38-37 19
13. Hambourg 19 6 5 8 27-32 17
14. Eintr. Francf. 19 5 6 8 29-35 16
15. Kaiserslautern 19 4 8 7 25-41 16
16 Schalke 04 20 6 4 10 28-31 16
17. Bor. Neuenklr. 20 4 5 11 19-51 13
18. Karlsruhe 20 4 2 14 21-44 10

Après une pause d'un mois causée
par les matches inlernaliona ux et les
vacances de fin d'année , le champion-
nat d'Allemagne a repris tous ses
droits. Le classement n 'a subi que peu
de changements : remontée d'Eintracht
Brunswick et de Cologne et perle de
vitesse des deux clubs munichois.

Nuremberg, qui a conquis le titre
de champion d'automne , continue tou-
jours sa marche solitaire. Malgré sa
défaite contre Hambourg (3-1), Nu-
remberg reste un leader solide, Son
plus dangereux adversaire sera Ein-
tracht Brunswick qui s'est fait l'au-
teur d'un splendide retour : après un
début très modeste, le champion sor-
tant est théoriquemenit en seconde po-
sition. Brunswick dispose de la meil-
leure défense du pays mais si l'equipe
veut défendre son titre, il faudra amé-
liorer la ligne d'attaque qui est d'une
sterilite affligeante.

Une autre formation est dans une
période faste : Cologne ; en quatre
journées , elle a passe de la lOe à la
4e place. Les supporters de Borussia
Moenchengladbach ont appris une

mauvaise nouvelle : leur meilleur
joueur. Peter Meyer, s'est blessé pen-
dant les fètes : Meyer ( meilleur bu<t-
teuir du premier tou - de la Bundes-
liga ) a été vi-ctime d'une fracture du
tibia , dans un match-démonstration
à Duisbourg.

Les deux équipes muniichoises ont
laché pied : Bayern Munich a reculé de
3 rangs et Munich 1860 de 6 ! Cette
dernière n 'a réussi qu 'un seul point
en trois rencontres et sans une sérieu-
se reprise en mains, irisque bien de
s'approcher des mal classes.

En queue de classement, Schalke 04
a réalisé une excellente opération
( 4 matchs : 5 points ) et devrait ètre
en mesure de s'éloigner des positions
dangereuses. Ses deux dernières vic-
toires sont réjouissantes : elles ont été
obtenues chez l'adversaire ; à Munich
(2-1 ) et surtout contre Moenchenglad-
bach (6-1 ). Karlrruhe detieni toujours
la lanterne rouge et la chute en secon-
de division sera très difficile à éviter.

X X X

Grosse déception en Allemagne ; l'e-
quipe nationale finaliste de la Coupé
du Monde, a été éliminée de la Coupé
des Nations. Pour le premier tour de
cette Coupé, trois équipes formaien t
le groupe 4 : l'Albanie, l'Allemagne
et la Yougoslavie. A la veille de l'ul-
time match , Albanie-Allemagne, le
classement était le suivant : Yougos-
lavie, 6 points ( deux viotoires contre
l'Albanie et une contre l'Allemagne ;
l'Allemagne avait 4 points ( deux vic-
toires chez elle, face à ses deux ad-
versaires ). Mais comme la différence
de buts était favorable aux Allemanda ,
une victoire à Tirana aurait amene la
qualification pour les quarts de finale.
Alors qu'on les donnai t nettement fa-
voris, ceux-ci ne réussirent qu'un

match nul (0-0) face à la modeste équi-
pe albanaise ! Durant les 20 dernières
minutes , le onze allemand joua le tout
pour le tout ; son effort fut  vain car
IPS Albanais , regroupés massivement
en défense, firent échec à toutes les
attaques adverses. Ot exploit ressem-
ble étrangement à celui que ces mèmes
Albanais avaient réalisé, il y a trois
ans : ils avaient tenu en échec Urlan-
do du Nord , ce qui avait permis à la
Suisse de se qualifier pour le tour
fina l en Angleterre.

Pour préparer le match décisif , l'en-
traineur albanais regut l'aide de son
collègue yougoslave ; fait étrange
puisque ces deux hommes ne s'appré-
ciaient guère jusqu 'alors ! Pour ce
match, Schon, le patron de l'equipe
allemande, a été prive de deux de
ses meilleurs joueurs : Franz Becken-
bauer et Uwe Seeler qui avaient dé-
claré ètre malades et blessés ; mais
une visite medicale imposée par la
Fédération allemande prouva que ces
deux joueurs étaient en excellente
sante ! La Fédération prendra certai-
nement des sanctions contre ces deux
vedettes de la Bundesliga.

X X x

Contralrement à ce qui se passe
dans certains pays, le football offen-
sif est roi en Allemagne : pour le der-
nier week-end, les avants ont marque
40 buts pour 9 matches, ce qui nous
donne une moyenne de plus de 4 réus-
sites en une partie. Le classement des
butteurs a subi quelques modifica-
tlons : Lohr et Brungs ont profité de
la blessure de Meyer pour le dépas-
ser :

1. Lohr (Cologne) 20 buts
2. Brungs (Nuremberg) 20 buts
3. Meyer (Moenschengladb.) 19 buts

meg.

UN JOUEUR HOLLANDAIS DANS L'EQUIPE DE PUSKAS

Le célèbre joueur hongrois Ferenc Puskas , qui f u t  après avoir été une des vedettes du Real Madrid de la grand e
epoque , désigné entraineur du Vancouver Royal , club des USA, a engagé Ger Lagendijk , 26 ans, déferìseur hollandais.
Voici Ger Lagen dijk avec Puskas durant un entrainement.

%il>

' . ' ' *
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— Maria , crols-tu qu 'il soit diffic ile
de devenir un crimine! ? questionna-
t-il en tournant vers moi son visage
decompose.

— Adrien , t'as tue le papa ! criai-je
en re t i rant  violemment ma main du
contact de celle de mon frère.

— Maria , tu le vois. Un jour dans
le passe tu m 'as demandé de rester
à la maison en dépit de tout risque.
Si j' avais accepté cette épreuve au-
dessus de mes forces , à l'epoque, et
si j' avais tue notre pére, toi Maria , tu
ne me l' aurais jamais pardonné. dit-il
trislement. Puis avec effort il conti-
nua : Pourtant  ce que je suis en tra in
de faire est plus criminel que d'avoir
tue nolre pére. Ne veux-tu pas re-
mcttre ta main sur la mienne oour me
donner du courage ? Merci, Maria ,
cela va déjà un peu mieux. Oui , qu 'est-
ce qu 'un geste brutal de mori à coté
d' un poisnn que. jour après jour. on
est dispose à faire pénétrer dans la vie
d'un autre. Maria , moi qui me sais
pris d' une malad ie sans pardon , d' une
maladie qui est un danger de mort
pour ceux qui m'entourent . depuis un
mois et demi , snehant ,Qla. j' ai mis
tout en oeuvre pour me faire aimer
d'une i ^ ' inn  f i l le  saine, mais delicate de

constitution. D'une jeune fille, dont le
seul crime est d'avoir pose sur moi es
yeux purs ! Et d.re , Maria , qu 'il n 'y
a seulement pas deux mois, si j'avais
vu un autre faire ca envers toi , je l' au-
rais abattu comme un chien enragé !
Pendant quinze jours, ceux qui onl
suivi la noce, je n 'ai pas été coupable.
Je n 'avais plus ni sueur. ni toux ; je
me senta te en possession d'une force
si grande que j'ai sincèrement cru
r , miracle de ma guérison. Mais le
mardi qui a suivi ce dimanche qu 'elle
est venue passer fi la maison avec son
frère, oui Maria , le ma rd i qui a solivi
ce dimanche de rève. j' ai eu ma pre-
mière hémorragie. J'étais seul dans l'é-
curie. Je chantais en arrageant les ju-
ments. Tout en chantant , une vie de
benheur passai! devant mes yeux
Tou t d' un coup, ie me suis mis à tous-
ser. Pas une toux comme d'habitude
Une sorte d' angoisse m'avait pris en
mème temps que la toux. Quand elle
s'est arrétée. le sang m 'est venu en
plein la bouche, Maria ! Et lorsque
ga a été fini ,  il y avait une mare de
sang au bout de mes sabots II vaut
mieux que je taise les pensées qui me
sont venues à ce moment-là. Je n 'a-
vais plus de farce, mais plus de force

du tout , tu sais. Je n'ai jamais pu
soulever le couvercle du coffre de l'é-
curie, il r. fallu que j' attende plus d'une
demi-heure avant de pouvoir le faire.
Puis j'étais tenai 'llé par la peur que
quelqu 'un de la maison Vienne avant
que j' aie eu le temps d'enlever ga. En-
fin , quand j' ai pu so'ilever le couver-
cle, j' ai pris du son dans le coffre , et
j' en ai mis dessus jusqu 'à ce qu 'il ait
tout bu. Puis ''ai ramasse ga dans la
pelle et j'ai été l'enterrer dans le fu-
mier. Maria , j' avais l'impression que
la pelle avait une pesanteur de plus
de cent kilos . Le dimanche qui a suivi ,
j'ai quand mème été à Argentan , et
c'est ce dimanche-là que je l'ai em-
brassée pour la première fois. Oh !
Maria , sa petite tète fine s'est ap-
puyée contre mon épaule et elle di-
sait : « Savez-vous , Adrien. que l'anr
net dernière je jouais encore avec ma
poupee . et on doit avoir beaucoup de
raison pour devenir une bonne fer-
mière ! Et puis il faut que je vous
dise que j' ai très peur des vaches , mais
cela ne m 'empècher? pas de les traire ,
vous verrez. » Elle parlait. posait des
questions, et sans attendre ma réponse
parlai t  d' autre chose. Comme tout 'ui
paraissait simole. facile , heureux ! Et
moi je l'écoutais, en pensant : Deux
an., de vie. voilà CP qui me reste. Deux
ans, pas plus. Mais j'ai droit au
bonheur comme les autres. En se ma-
riani tout de suite, dans deux moi?
par exemple , je pourrais encore avoi)
un an et demi de bonheur. Et j' ai con
tinué mes visites Puis . dimanche der
nier. nous étions en train de prendre
le café. elle a avalé une gorgée de tra-
vers et elle s'est mise à tousser. Ses
parents , son frère se sont pris à rire,
ils l'ani taquinée, en disant qu'avant

de songer a se marier il fallait qu 'elle
apprenne à boire. Seulement, pour moi
cela n 'a pas été la meme chose. C'est
cette toux accidentelle qui m'a dévoilé
la face de mon crime. Je l' ai vue, elle,
prise comme moi par ma maladie. Je
l'ai vue, passant par toutes mes révol-
tes, et j' ai eu honte de moi, Maria.
Mais il est des renoncements qui sont
durs. Et ce matin j' ai pris ma bicy-
clette pour aller , tout de mème. Je
ne comprends pas où j' ai été chercher
la force de faire demi-tour a moitié
chemin. Je ne sais plus comment faire ,
Maria ! Il me faut  ton aide pour aller
jusq u'au bout. Je ne veux pas n 'avoir
qu 'une àme de criminel à présenter
à Dieu, dans deux ans.

— Adrien , il ne s'agit pas de perdre
la tète. Es-tu certain de la profon-
deur de ton mal ? Avant de faire quoi
que ce soit , il faut voir un médecin .
J'ai entendu dire que dans la forèt de
Saint-Evroult , il y en avait un qui
habite tout seul au milieu des sapins.
Il parai* qu 'il vit là , en retrait du mon-
de, pour soigner par charité ceux qui
sont pris de ta maladie . Adrien , veu <-
tu que nous allions le voir tous les
deux ?

— T'es une bonne petite sceur, Ma-
ria 1 Quelle douceur de ne plus se
sentir tout seul. Je ferai tout ce que
tu voudras. Au fond . le médecin alle-
mand a pu se tromper.

Comme il est facile de prendre ses
désirs pou r des réalités ! Le seul fait
d'avoir trouve une ouverture dans le
cercle de dèsespérance où mon frère
tournait. nous amena vite à croire que
nous avions vaincu la mort Nous prt-
mes toutes nos dispnsitions. et le mer-
cred i suivant nous partions tous les
deux en carriole pour la forèt de Salnt-
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Brèves nouvelles qui ont leur importance
S K I AUTOMOBILISME

Victoire suisse
Dans les environs de Vienne, sur les

hauteurs de « Wandwiese », le jeune
Suisse Mario Bergamin a remporté un
slalom parallèle organisé en nocturne.
Au cours des manches préliminaires,
l'après-midi, Bergamin s'était quali-
fié en compagnie de Kurt Huggler, de
trois Autrichiens, Alfred Stock, Heinz
Stolz et Hans Posch, des Frangala
Russe] et Ambroise et du Polonais
Wojna. En quart de finale , Bergamin
elimina le Polonais alors que Huggler
fut battu dans les deux manches par
Ambroise. Les deux autres quarts de
finale virent les victoires de Stolz aux
dépens de Stock et de Russel face à
Posch.

En demi-finale, Bergamin fut plus
rapide que Stolz dans la première
manche. Il perdi t la seconde mais sur
un écart minime, obtenant ainsi sa
place en finale. Le duel francais Am-
broise-Russel se termina à l'avantage
du second, le premier ayant été dis-
qualifié .

Dans la première manche de la fi-
nale, Russel réussit le meilleur temps
de l'épreuve : 36"05 contre 36"09 au
Suisse. Mais, Russel prit trop de ris-
ques dans le second parcours et une
chute mina tous ses espoirs.

Grand concours
du SC Derborence

En oomplément des lignes qui onit
pani dans notre édition de mardi au
sujet dru grand concours régional du
SC Derborence qui aura lieu à Avem
le 4 février prochain, on nous prie
J'apporteir les précisions suivamtes :

Les inscriptions doiven t ètre établies
sur formule No 4 de la FSS et ètre
adressées à : Boulaingeirie Papilloud,
1961 Avem-Conthey. Elles doivent par-
venia- au club organisateur pour le
v endredi 2 février à 20 h., heure à
laquelle aura lieu le tirage des dos-
sards au Café des Sapims.

Les inscriptions par téléphone de-
vront óltre confirmées par éerit sur
formule officielle avant la distribution
des dossards.

Pouir tous renseignements et inscrip-
tions : tél. (027) 811 28, Boulangerie
Papilloud , Aven.

Le concours se fera sous la forme
d'un slalom géant en 2 manches. Sept
challenges seront en compétition.

Voici le programme officici de ce
concours :
7 h. Messe à la chapelle d'Avein

8 - 9 h. Distribution des dossairds au
Café des Sapins.

lft'hv . ¦ ler déparrt du ler slalom géàirt
Uh. 30 Cantine - Au menu : grillade
14 h. ler départ du 2e slalom géamt
17 h. 30 Distribution des prix au Café

des Sapins.
Nous rappelons que tous les cou-

reurs doivent étre en possesion de la
licence officielle de la FSS.

Le Comité
DIVERS

La « Sportive 1967 »
neuchàteloise

L'Association neuchàteloise des
journalistes a attribué à Cosette Que-
batts, championne cycliste et cham-
pionne de ski de fond, son Mérité
sportif pour 1967. Fidèle à sa ligne
de conduite, l'association a tenu à ré-
compenser une fois de plus une spor-
tive véritablement amateur. Agée de
17 ans et demi, Cosette Quebatte est
en effet , pour les journalistes spor-
tifs neuchàtelois, un exemple pour
toutes les jounes filles qui veulent
faire du sport.

Avant le Rallye
des Neiges

Organisé par le groupement vaudois
des Ecuries automobiles en collabora-
tion avec la section vaudoise de l'ACS,
le 7me Rallye des Neiges aura lieu
samedi dans la région de Vevey. Cette
compétition nationale se déroulera sur
une boucle de 162 kilomètres à par-
courir deux fois, une fois dans un
sens, une fois dans l'autre. Le par-
cours sera le suivant : Vevey - Char-
donnes - Mont-Pèlerin - Puidoux -
La Croix-sur-Lutry - Belmont - Le
Jorat - Le Gros-de-Vaud - La Broye
et retour à Vevey par St-Légier et
Blonay.

Les organisateurs ont regu 70 ins-
criptions qui ont été réparties en deux
groupes, groupe 1 : tourisme 1 et 2.
Groupe 2 : grand tourisme, sport , tou-
risme spéciales et prototypes. En tou-
risme, la lutte sera très ouverte. Par-
mi les candidats à la victoire, on peut
relever les noms des pilotes suivants :
Jean-Claude Favre (Porsche), Edgar
Berney (Porsche), Guido Haberthuer
(VW), Albert Christen (Ford-Cortina),
Jean-Jacques Cochet (Cooper), Philip-
pe Erard (Renault-Gordini), André
Giovanola (Sunbeam) et Heinz Schul-
thess (Saab). Dans le groupe 1, il y
aura un homme à battre : André
Wicky (Porsche), vainqueur l'an der-
nier. André Wicky sera associé à Er-
nest Dufey. Les autres équipages en
vue seront : Savary - Meylan (Pors-
che) et Haldi - Greub (Porsche), qui
s'étaient hissés aux places d'honneur
en 1967. Un seul équipage féminin se-
ra au départ, celui compose de Ma-
rianne Haldi - Evelyne Bourlier (Aus-
tin-Cooper).

Le programme du Rallye sera le
suivant :

14 h. : Départ de la première bou-
cle. — 17 h. 30 : Arrivée. — 19 h. :
Départ de la seconde boucle. —
22 h. 30 : Arrivée. — Dimanche 4 fé-
vrier : 10 h., distribution des prix.

Rallye auto-ski FSS
Plus de 100 équipages sont annoncés

au départ à Moudon , samedi 3 février
dès 7 h. 31, du 4me Rallye auto-ski
organisé par la Fédération suisse de
ski avec la collaboration de l'écurie
automobile La Meute (Genève) et du
Ski-Club de Nyon. Ce sont ainsi 250
à 300 personnes qui rallieront dans la
matinée, Les Cheseaux-sur-St-Cergue
pour disputer ensuite, sur les pemtes
de La Barillette , un slalom géant par
équipes de deux personnes. Un clas-
sement combine sera établi à l'issue
de ces deux épreuves.

Quatre Valaisans
à Grenoble

Dans le cadre des Jeux olympirjncs ,
les pays alpins mettron t sur pied du
5 au 18 février a Grenoble un camp
d'entrainement International pour ju-
niors. Les participants disputero-nt le
13 février un slalom géant à Cham-
rousse. La Fédération suisse a décide
tl'envoyer les juniors suivants :

Dolores Sances (Pizol), Rita Good
(Flums), Michèle Rubli (Neuchàtel),
Aruiemarie Russi (Andermatt), Ernst
Good (Flums), Francois Copi (Val Fer-
rei), Gino Oreilkir (Verbier), Eric Fleu-
try (Lf.s Marécottes), Roland Collom-
bin (Bagncs). Christian Sottaz (Char-
mey), Manfred Russi (Andermatt) et
Otto Steuble (Appenzell).

La délégation helvétique, qui arri-
verà à Grenoble le 5 février , sera diri-
gée par Lina Mittner et Hans Schwein-
gruber.

Evroult. Nous avions cinquante kilo-
mètres à faire pour l'aller et le retour,
mais Fauvette était bonne de carriole,
et ses pattes fines se rlaient des kilo-
mètres autant que des còtes. Nous
étiorfs possédés de la folie de l'espa-
rance, et c'est gaiement que nous nous
mimes en route.

Il faisait beau , mais à neuf heures
du matin le ciel normand était encore
empàté de la brume qui était montée
de la terre au petit matin ; au-dessus
de nous, le bleu du ciel ne nous appa-
raissait qu 'à travers la transparence
d'un voile gris. Avant d'atteindre la
forèt nous avions toute la plaine d'E-
chauffour à traverser. La terre de
labour est rare en Normandie . Le pay-
san normand est né herbager , pas cul-
tivateur , et s'il soigne ses herbages,
ses pommiers, ses haies , par contre il
se désintéresse de ses champs .

— Adrien , regarde comme tout cela
est beau ! dis-je en désignant les
champs à mon frère.

Là, c'était les f!eurs de coquelicot
qui dominaient  une grande étondue
de blé. A coté, c'était la moutarde qui
soufrait un carré d'avoine de sa cou-
leur ja une pale. Più» loin, toutes les
margueriles de la t^rre semblaient s'è-
tre donne rendez-vous dans une cou-
lée d' avoine.

A Echauffour nous achetàmes un
pain de trois livres , des rillettes, un
fromage pour manger en cure de rou-
te. Maintenant  nous étinns dans la fo-
rèt. Cà et là , à travers l'épaisse bor-
dure des sapins . nnus apercevions les
trainées de lumière rose des bruyèfes
er. fleurs. Lorsque mon frère rencon-
tra un ruisseau il arrota la carriole ,
donna la nourriture à la jument, et
nous nous mlmes à manger. (à. suivre)
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La Direction
des Telephony
de Sion
engagera pour
sa classe
d'automne 68
un certain
nombre de
jeunes filles
comme

Apprendi

Apprcntics-tclcphonistes
Nous vous offrons la possibilité d'embrasser une profession
Intéressante, variée et bien rétribuée dès le début.

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

mande
— formation secondaire si possible.

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

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

#

Siorticulteiir-fleurisie
trouverait place dans établissement mo-
derne, culture plants en pots, fleurs cou-
pées. Nourri et logé.

Faire offre à ROBERT BONZON, horti-
culteur-fleurlste, 1304 Cossonay-Ville.
(Vaud). Tél. 021 / 8710 32.

P21303 S

%mmeHère
est demandée pour le

Café « Clair de lune »
aux Marécottes.
Entrée 15 février ou date à
convenir.

Tél. 026 / 8 13 40. P 21317 S

TEA-ROOM DE MARTIGNY
cherche

une remplaganie
sommelière

pour 2 jours et demi par se-
maine, ainsi qu'un

jeune homme
pour aider à la boulangerie.

Tel. 026 / 2 3731.
P1203 S

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

engagent

une SECRETAIRE - DACTYLQ
Nous déslrons :

— secrétaire bilingue, frangais - allemand ;
— possédant diplomo d'une école de

commerce ou certificai'd'employée de
commerce.

Nous offrons :

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

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

P21312S

(Gulf)

STATION-SERVICE

A louer
Pour STATION-SERVICE au centre de Marti-
gny prévue à ètre ouverte au début de l'an
prochain, cherchons

EXPLOITANT DE Ire FORCE
bon commercant , bien au courant du service
et ayant de bonnes connaissances de méca-
nique.

Faire offre à GULF OIL (Switzerland) - 21, che-
min du Chène - 1020 RENENS. -

A vendre
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

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

VILLA DE MAITRE DE 8 PIÈCES
confort de ler ordre. vue imprenable. Situa-
tion Sion Prix de venie Fr. 400 000.—, hyp.
Fr 250 000.—.

TERRAIN DL 800 M2 A SION
Convìendrait pour villa ou immeuble résiden-
tiel Prix de vente à discuter.
Sur la route Bramois-Chippis,

VILLA JUMELLE DE 4 PIÈCES
poi." trailer Fr 35 000 —

TERRAIN A NAX DE 10 000 M2.
Convìendrait pout lotissement chalets. Prix
de vente à discuter.
Pont-de-la-Morge, bordure de la route canto-
nale,

TERRAIN DE 4000 M2
Toute convenance. Prix de vente Fr. 45.— le
m2.
Sur la route cantonale Martigny-Brigue,

IMPORTANT COMPLEXE COMMERCIAL, comprenant
usine, dépòl. terrain. etc.

Prix de vente à discuter.
Dans immeuble résldentiel à Chexbres :

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
et

1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Prix de vente Ft. 95 000 — à Fr. 115 000.—.
Hyp 60 à 70 %.
Sion, appartement tout confort au centre de
la ville

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
et

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Prix de vente Fr 130 000.— et Fr. 150 000.—.
Hypothèque 70 %.

Au centre du Valais et à Sion, appartement
db premier.

On cherche
TERRAIN DE TOUTE SURFACE

dans la région Villeneuve-Sion. Alt. max.
900 m.

Faire offre pai écrit

 ̂
P 960 S

On cherche

une aide de ménage
sachant si possible faire la cui-
sine.

Tél. (025) 4 23 21.
P 21141 S

Les Services industriels de la
commune de Couvet cherchent

monteur éleclricien
qualifié et expérimenfé

Les offres manuscrites , accom-
pagnées des cert i f icats . sont à
adresser au Conseil communal
2inp COIIVFT (NE)

'eune fille SOMMELI èRE

Renko-Sporis CAFE"
MARTIGNY RESTAURANT

à SION
cherche

cherche

pour le magasin.
debutante acceptee

Tél. 026 / 211 35.

p65 11ir Tel. (027) 212 48

^17129 S

On cherche 

SOMMELIÈRE 0n che rche

debutante acceptee PEINTRE

3on gain, vie de fa-
mille, horaire agréa- QU PLATRIER
ble PEINTRE
CAFE
DE L'AÉROPORT - Région Sion - Rid-
SION. jes Place stable et

Tél. 0 2 7/ 2  34 02. 
d'8Venir '

P21122 S Paire offre s. chif-
fre Ofa 958 à Orell

. =ùssli Annonces SA
Bar à café 951 SION

cherche 0n cherche

cprvpncp feune fille
Jv< l "vUjt pour tea-room et

magasin. Entrée im-
Horaire de 8 heures mediate.

Cn)rio 1or 
' „ Pàtisserie BURNIEREntrée 1er mars. me du Co||ège ^

Tél. 0277 5 07 98. Martigny.
Tél. 026 / 2 25 18.

P21261 S P 65113S

C R A N S
A LOUER

STUD IOS
mevblés ou non

A l'année ou pour saisons.

S'adresser : SEFTI - Immeuble
« Grenon-Lac », MONTANA.

Tél. 027 / 7 42 85.

P 21259 S

SION - Place du Midi
A VENDRE

locaux commerriaux
de toutes grandeurs,

BUREAUX et APPARTEMENTS
dans immeuble à construire.
Disponibles pour 1970.

Pour trailer , s'adresser à M
R COMINA , Elysée 19 1950
SION P ?0R40 P

A vendre entre SION el
SIERRE

belle villa neuve
4 '/> pièces. cédée au prix
de revient.

A la méme adresse,
à vendrp à VERCORIN
superbe

terrain à bafir
Tel (027^ 2 70 90

A louer à Martigny A LOUER à SION,
quartier ouest ,

j clie deux

chambre studios
meublée, de préfé meublé*
rence à jeune fille Tout confort.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre _, , „_
PB 65115 à Rubli- Tel. 0 2 7/ 2  1110.
;itas, 1951 Sion. P 21332 S



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de servire. — Pharmacie
Zen Ruf f inen  tél 5 10 29.

Cl intque Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h., Conférence Jean-Jacques Gautier. -
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. Vendredi soir 2 février , aula du col

Il est demandé de ne pas amener |*«ft. 20
,> 3°' - 

conféren
 ̂

su
T
r la ,Co

les enfants en visi te  che? les malades medie Francaise par M. Jean-.Iac
en matern i té  et en pédiatrie. ?

ues 
^f t

uller' P!",x G0"™  ̂ et cri
tique litteraire du « Figaro ».

Hòpital d'arrondissement. — Visites _ . , , -, _ „. , _, ,
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. .. Pont-de-la-Morge - Cafe des Col

hnes, di manche 4 février, des 16 h
Dancing « La Locanda ». — Tous loto-victuailles en faveux de La cha

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Vendredi 2 février , à 20 heures, mes-
se de la Chandeleur suivie de la ré-
pétition. Dimanche 4 février, le chceur
chante la messe.

pelle de Chateauineuf.

Snack-City, samedi 3 février dès
16 heures prècises, Loto des Samari-
tains.

SION

MARTIGNY

Farmacie de service — Pharmacie
de la Poste tél 2 15 79

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t r a i t an t .  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion , tél. 2 43 01.

Materni té  de la Pouponnière — Vi-
sites autonsées tous es jours de 10 h. Pnarmacìe de sprvìce _ PhannacU
ì ,'n u

h 
,n

de 13 h' à 16 h' 6t de 18 h- Boissard. tèi 2 27 96a 20 n. 30.

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

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

PATINOIRE DE SION

Vendredi 2 février. — Patinage pu-
blic : 17 h. 30 Club de patinage ; 18 h.
30 H.C. Sion (I) ; 20 h. 30 Patinage
public.

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

SAINT-MAURICE
Dépannage de service. — Michel

Sierro, tél 2 59 59 - 2 54 63.

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

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

Service permanent du 0,8 %0 par

Pharmacie de service — Pharmacie
de St-Maurice, tél. 3 62 17.

MONTHEY

5,'^f^' 
_ TeL 2 38 59, 2 23 95 6t 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore

2 64 73- 3 62 12.
Cabaret-Dancing « La Matze »,

Sion. — La vedette des disques RCA ,
Victor , le sensatiormel Teddy Raye
et son ensemble. — Cha.que soir :
Show.

Tous les dimanches dès 17 heures,
Thè dansant.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 51, 2 43 10

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. tél 4 21 43

Ambulance de service. — Tél. (025)

JOSEPH5NE

« Tu vas rapporter le chapeau a
ce Monsieur , mais gare à toi si tu
jais une remarque genre « patinoire
à monche » / »
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Cabaret-Dancing LA MATZE
SION

Dès le ter février 1968
Le sensatlonnel

T E D D Y  R A Y E
et son ensemble

vedette des disques RCA Victor

MACHINES

MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

EXPOSITION
SION - Av. de Pratifori K

AGENCE Olivet t !  VALAIS

raafgffiflf j i ; :  pfl&BSBftja,
J S I }  J *f i I MT IDI IIII I 1
ljJjlH 1 1 i l'J i i f l l l i' lN'
^̂ ^ r̂flqjjMwrgjijai j g ĵgSr** *̂^̂

HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/51734

Représ. à Sion : P. Studer, <~fi 2 39 91
L. J

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Vetndredi 2 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 In-
formations ; 9.00 Informations ; 9.05
Franz Schubert ; 9.15 Émission radio-
scolaire ; 9.45 Franz Schubert ; 10.00
Informations ; 10.05 Franz Schubert ;
10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire ; 10.45 Franz Schubert ; 11.00
Informations ; 11.05 Spécial-Neige ;
12.00 Informations ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Le memento sportif ;
12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 La Chartreuse de Par-
mes (13) ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles ;
14.00 Informations ; 14.05 Clironique
boursière : 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire , 14.45 Pour les enfants
sages ; 15.00 Informations ; 15.05 Con-
cert chez soi ; 16.00 Informations ;
16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res ; 17.00 Informations ; 17.05 Pers-
pectives ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.05 Recital express ;
18.20 Le micro dans la vie ; 18.40
Chronique boursière ; 18.45 Sports ;

19.00 Le miroir du monde ; 19.30 La
situation internationale ; 19.35 Bonsoir
les enfants ; 19.40 Au clair de ma
piume ; 20.00 Magazine 68; 21.00 Le
concert du vendredi ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Les chemins de la vie ;
23.00 Plein feu sur la danse ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.10 Musique champètre ; 6.20 Mélo-

dies populaires : 6.50 Méditation ; 7.10
Auto-radio ; 8.30 Concert ; 9.00 Le
pays et les gens; ; 10.05 Danses popu-
laires suisses ; 10.20 Radioscolaire ;
10.50 Marches ; 11.05 Emissions d'en-
semble ; 12.00 Memento touristique
pour les skieurs ; 12.40 Rendez-vous
de midi ; 14.00 La sante par une ali-
mentation saine ; 14.30 Orch. W. Stech ;
15.05 Conseil du médecin ; 15.15 Dis-
ques ; 16.05 Flovvering Cherry ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Mèteo ; 18.15
Radio-jeunesse ; 18.55 Bonne nuit les
petits ; 19.00 Sports ; 19.15 Informa-
tions ; 20.00 Mélodies de films ; 20.35
Fritz Lang à Londres ; 21.10 Cabaret ;
22.15 Informations ; 22 30-23.25 Spé-
cialités et raretés sonores.

I Coup d'oeil sur le petit écran
sj « Carrefour » s'est donne la pei-
M ne de procéder à deux enquètes-
|§ interviews, lune sur les avalan-
U ches, l'autre au sujet de la dispa-

i rition du sous-marin israélien et
ljj du sous-marin francais « Miner-
H ve ».
S Au studio de la TV romande, on
ft f a i t  de sérieux e f f o r t s  pour ce
§| genre de reportages par fo is  co&-
H teux, mais for t  intéressants.
m Ainsi , on nous a montré corn-
ile ment on déclenche artificiellement
|| des avalanches selon un système

i américain nouveau et d' après les
\ moyens traditionnels , y compris le

|s « bazuka » de l' armée ou par la
Ij moyens traditionnels , y compris le nouvelle trancile de 100 millions 1

I « bazuka » de l' armée ou par la de f rancs  pour la construction de 1
H l'ore des airs avec làcher d'ex- nouveaux troncons d' autoroutes I
M plos i fs .  dont 468 km. ont été réalisés jus-  M
g On a revu Hermann Geiger qui qu 'ici. g
U s'était spécialisé dans cette techni- En 1961, on a construit 94 km. 

^ì: que du déclenchement artificiel et l'on en prévoit 46 km. en 1968. È
È des avalanches depuis un avion. La part attribuée au Valais est jÉ
I On a entendu le colonel Rodol- de 16 millions, ce qui est peu évi- i
m phe Tissières, expert des choses de demment. 

^
H la montagne , qui a vécu un dra- Dans l'émission « Vie et Me- S
! me de l'avalanchè en 1940. Avec tier », le Centre de formation prò- m

§1 des patrouilleurs alpins , il avait fessionnelle de Sion était à l'hon- m
II été emporté dans le vai d'Arpet- neur. Bonne émission réalisée par M
m taz et avait été grièvement blessé. Christian Mottier et Marie-Madelei- I
H II  est très d i f f i c i l e  de donner des ne Brumagne. On voit que ce qui se I
|| conseils sur la manière de se com- fa i t  à Sion, dans ce domaine, vaut ||
I porter lorsqu 'on ,est pris dans une bien ce qui se fa i t  ailleurs , encore S
fi avalanche. Néanmoins,̂ le colonel que chez nous , la création d' ate- m
H Tissières nous à dit l'éssentiel ain- " ìiers-écoles est une initiàiive d'a- %
H si que le guide Charles Troillet vant-garde qui peut ètre citée en l|

ì qui f u t  chef dù service d'avalan- exemple. Gégé. p

che à la Grande-Dixence.
Gilbert Schnyder a questionné 1

le spécialiste des plongées sous- ÌB
marines gu est Francois Claire qui m
est descendu à 140 m. lors d'une É
plongée avec le fameux Keller È
dont on se souvient des exploits.  j|

Après les renseignements appor- 1
tés par Francois Claire , 'on ima- M
gine aisément quelle a été l'ago- |
nie des marins. Elle f u t  atroce §f
au-delà de ce que l' on peut ima- |
giner.

Autre sujet : les autoroutes.
Le Conseil federai  a vote une m

Un candidai franc-tireur contre Johnson
(Suite de la premiere page)

préliminaircs, il y ait de fortes mino-
rités démocrates qui votent pour Mc-
Carthy. II aff irme qu 'en obtenant cela,
les éléments opposés à la guerre du
Vietnam pourront s'exprimer et mesu-
rer leur force. Si ce n 'était pour Mc-
Carthy. les électeurs démocrates en
désaccord avec Johnson ne sauraient
pour qui voler et il ne leur resterai!
qu 'à s'abstenir ou à voter pour un can-
didai républicain. McCarthy affirme
que s'il se présente contre Johnson,
c'est justement pour donner aux dé-
mocrates opposés à la politique inter-
nationale du Gouvernement, la possi-
bilité d'exprimer cette opposition.

Il y a bien sur des gens qui pre-
tenderti que McCarthy tàche de faire
payer à Johnson le fait de n 'avoir pas
été choisi comme vice-président en 1964
et qu 'on lui ait préféré l'autre séna-
teur du Minnesota, Hubert Humphrey.
Mais cela aussi semble un motif bien

futile pour une cntreprise aussi con-
siderale que celle qui consiste à s'op-
poser au président. Il est certain que
la carriere politique de McCarthy est
en jeu s'il obtient un nombre ridicule
de voix aux élections préliminaircs.
Par contre, il peut devenir un rivai
sérieux pour Kennedy, en 1972, s'il
parvient à réunir les voix des libéraux
et si ces derniers votent en nombre
considérable.

Ceux qui connaissent McCarthy ne
croicnt nullement qu 'il est prèt à jouer
les brebis expiatoires pour maintenir
la pureté du jeu démocratique. Le sé-
nateur est un curieux mélange d'idéa-
lisme et de realismo : il est manceu-
vrier et calculateur, mais aussi orateur
passionné ; il est tenace et paresseux
à la fois. Au Sénat , il fui t  les longucs
discussions, les paticntcs études, mais
il est toujours là pour une polémique
ardente.

En mème temps, McCarthy ne perd
jamais la tète, et sa passion est plus
rhétorique que viscérale. Il ne fait
partie d'aucun groupe et on le tient
pour un franc-tireur. S'il vote en rè-
gie generale avec les libéraux, il
adopté parfois des attitudes très con-
servatrices Tout ceci s'oublie d'ail-
leurs aujourd'hui, et on ne voit plus
en lui que le symbole de l'opposition
à la guerre du Vietnam. Personne ne
sait combien de voix il pourra réunir.
Si les élections avaient lieu aujour-
d'hui , il obtiendrait 12 % des voix
dans l'ensemble du pays, d'après les
sondages d'opinion (Vallace, le racistc
du Sud en obtiendrait 11 %, toujours
d'après les mèmes sondages). On voit
que les deux extremes s'équilibrent en
force.

' QUELLE V îH ^
x^RONIE ' MOU. \\im f  ̂$>;

RI.R OE SOIF V 'fe'&\s^-DAH5 IJNE F0!??T,\ WSl®, ~< '
GOSGZE O 'E .VJ i \m:% T . •
IE NE PUIS LEUR \WMk <L*DUE QUE LA SAI- .f Wmh-~SON CES PUM S Ji WmE ŝ.EST PASS é E M:mmy :
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A SUIVRE

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.40 Présentation des

progremmes
Bulletin d'enneigement.

18.45 Bulletin de r.ouvsdes

18.55 Avant-première sportive
Avant Grenoble : Souve-
nirs olympiques.

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

19.30 Agence Interim
Week-end.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Avant-première

Internei ge
Leysin - Serre-Chevalier.

20.40 Topaze
de Marcel Pagnol.

23.15 Téléjournal

23.25 Bulletin d'enneigement

Vendredi 2 février
Anna Kariria . Liselotte Pul-
ver - Michel ine Fresie dans

I A  REI.IGIEUSE
enfin le f i lm que l' on attend
depuis longtemps, qui a provo-
qué des remous consideiables ,
une oeuvre poignante  et belle.
Parie francais - Enstmancolor
Faveurs suspendues - 18 ans

Vendredi 2 février
1 En grande prem ière

ASTERIX LE GAULOIS
Le grand dessin anime fran-
Qais , partouit des prolongations.

3X * :s:..'Couleurs - :16..-ans.; révolus

Vendredi 2 février
Roger Manin - Margaret Lee -
Michel Bouquet dans

LE TIGRE
SE PARFUME A LA DYNAMITE

Le tigre rugit et fait miauler
les espionnes Un f i lm explosif
Parie francais - Eastmancolor
18 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 4 - 1 6  ans
révolus
Le triomphe de Michel Simon

LE VIEII. HOMME ET L'ENFANT
Des rires... Des larmes...

Jusqu 'à dimanche 4 - 1 8  ans
révolus
Un « western » avec Franco
Nero

DJANGO
Un film dur et apre...

Vendredi - Samedi - Dimanche
à 20 h. 30 16 ans
En scope-couleurs
Au sommet du cinema francais
se situe ce fi lm somptueux et
spectaculaire :

SURCOUF
Le presti gieux corsaire qui
personnifia la hardiesse, la
bravoure et l' amour.

Jusqu 'à dimanche 4 - 1 8  ans r.
En mème temps que Lausanne.
Le «Super-Thri l ler » du mo-
ment !

TECHNIQUE D'UN MEURTRE
avec Franco Nero et
Jeanne Valérle

Jusqu 'à d imanche 4 - 1 6  ans r.
L'exiiraordinaire succès '
comique

LE CORNI A UD
avec Bourvil et Louis de Funès

f mrn 'wmmtnrrmmmm mm
Ce soir

RELACHE
Dimanche  4 février

LES ENFANTS DU PARADIS
(Ire epoque)



POLICE CANTONALE VALAISANNE

tous vos imprìmés...
en noir ou couleur
chez gessler sa sion

A
t

S*

:\
' ''¦'"¦

4

RECRUTEMENT
de nouveaux agents

LA POLICE ?

QUELLE EST SA M1SSION ?
— VeiMer à la sécurité de

chacun
— Prevenir les accidents
— Trotéger la jeunesse
— Faire respecter nos insti-

tutions
en un mot . SERVIR LA COL-
LECTIVITE. Voilà une noble
profession, ouverte aux jeu-
nes gens décidés aimant les
responsabilités et désireux de
se dévouer au maintien de
l'ordre et de la sécurité pu-
blique.

ET L'AVENIR ?
C'est très simple : après une
année de formation , le jeuné
policier a la possibilité de se
spécialiser dans les domaines
de l'administration, de la cir-
culation et de la sureté , sans
oublier le plus important :
l'avancement.

LES CONDITIONS
D'ADMISSION ?
— étre citoyen suisse
— étre incorporé dans une

arme de l'elite et avoir fait
son ER

— en règie generale, ne pas
ètre agé de plus de 28 ans

— posseder une bonne ins-
tructlon primaire . ,

— Justifier d'une bonne con-
duite

— ètre de constitution saine
et robuste et avoir, en
règie generale , une faille
d'au moins 170 cm.

ET QUE DURE UNE ECOLE ?
— 3 mois de formation phy-

sique et intellectuelle
— 6 mois de stage
— 2 mois d'instruction finale.

LES CONDITIONS
DE SALAIRE ?
Le salaire de l'aspirant est le
suivant :
— pendant 3 mois : Fr. 15.—

par jour , nourri et logé,
allocations familiales en
sus.

— dès le 3e mois et jus-
qu'à la fin de l'école :
Fr. 1040.— par mois plus
allocations familiales.

Traitement brut du gendarme
non gradé :
de Fr. 13 130 — à Fr 17 810.—
plus allocations règlementai-
res.

ET LA SECURITE SOCIALE :
Caisse de retraite et assuran-
ces couvrant les accidents
professionnels et non-profes-
sionnels.

VOUS ETES INTÉRESSÉS !
Alors : annoncez-vous par é-
crit au commandant de la
police cantonale , 1951 Sion,
jusqu'au 15 mai 1968 au plus
tard.
— Les renseignements se

rapportant aux épreuves
physiques et pédagogl-
ques seront communiqués
aux candidats dès recep-
tion de l'inscription.

— Les examens auront lieu
en juin 1968 et l'école de-
buterà en janvier 1969.

ATTENTION ! Votre domande
d'inscription doit étre accom-
pagnée des documents sui-
vants :
— curriculum vitae
— acte d'origine
— certificats scolaires
— livret de service
— certificai de bonnes mceurs

délivré par l'autorité da
domicile.

Sion, janvier 1968.

Le Cdt de la police cantonale :
E. Schmid li .

nm A DONNER contre rV -.rY,Asf̂ f^BjSffi i 
bons soins : Uo<T) 6

^^^^™B™^™™H^^ rh 'PD cherche emp iei
*>' ''^"' * dans bureau à

A vendre de garde Berger Martigny.
appenzellois d'une , ,
année. Bonnes références

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre PB 65114 à Publi-
PB 21271 à Publici- citas , 1951 Sion,
tas, 1951 Sion. 

pompes a suafafer
occasions, avec chariot et cuve
polyester.

Max ROH - Agence Birchmeiei
Pont-de-la-Morge / Conthey.
Tél. 027 / 8 15 01.

P21318S

Au Salon de COIFFURf messieurs
Oscar Héritier

Grand-Pont S I O N
Maitre Charles vous propose
sa nouvelle coupé O S C A R

« L'Oscar de la Coilfure »
P.032 S

Pour cause de transformation I
nous vendons : j

Machine automatique I
à laVCr la vaisselle j
Fr. 785.- 890.- 1150.- 1290.-1
Kenwood, Siemens, Adora, ; i
Indésit, Elan. j
(avec facilités de payement, I|
neuve, avec garantie et
service d'usine). j j

C. Vuissoz-ac Prcnx, I
1 Gròne_(Vs) Téi.o27-4 22 51 1 1

Salon de coiffure A VENDRE

Raymond m .̂Sembrancner
Horaire ¦ Messieurs 

0̂161 ^
13 h 30 - 20 h. SCHILTER, machine
Horaire - Dames d'exposition - Prix
8 h. - 12 h. intéressant - 6 moir

13 h 30 - 18 h 30 de garantie.
On peut prendre
rendez-vous au nou A FREI - 8, av Col
veau numero de lèi longes - 1842 TER
(026) 8 81 79. RITET.

P 21223 S Tél. 021 / 61 52 33.

iame poussette
^ . moderne
U lIClUC Etat de neuf
hydraulique, 1 m x Tél. 027 / 7 34 56.
3,40, comme neuve
Valeur Fr. 5 C00.— , P21297
cédée à Fr. 1000.—
Tél. 027 / 5 22 41. 0n achèterait

P ?I?HSP d'occasion

c\ VENDRE ; il
sur Champlan I I " '

vigne ^'enfant
d. ài/5 m2, con»» Tel. 017 / 2 25 «.
nani pour 4 villas P 21309 S
Vue, ensoloillemen' 
parfait , bordure de A vendre
route.
Prix : fr 32.- le m2 UUI 1 <Wj
Agence immobilière " * '  *-WU
Cesar Micheloud, nodèle 1963,
place du Midi 27 , noteur , embrayage
I960 SION. reins état de neuf
Tel 027 / 2 26 08, 3rix Fr. 3200.—
à midi 2 20 07.

S'adresser Jn-Char
A VENDRE es Théoduloz.
i i i ¦ 1961 Veysonnaz.

Dipvpl -> N CHERCHE poui
»C A/l  Sion, pour carnava

type 515, 4 roues
motrices 6 cylin 'ETIT
dres. 41 CV , bascu ' _ - ...__„_
ani 3 cótés. ORCHESTRE
Chargé utile :

ZtTéZ. ^ <°27> 253 87
Garage Ch. GUYO" P9t99i
S A
(000 Lausanne 16. Fpiijfllp d'AvicTél. 021 / 24 84 05. « BUM» »™»

P1007 L da valais

A LOUER au quar- A LOUER
tier de St-Georges,
à SION, belle

appartement chambre

. Tri. Z,~.. ¦• T.-r Tranquillile.
APPARTEMENT Fr. 350._ par mois
meublé ou 4- charges.
APPARTEMENT m 027 / 2 29 sa.
de vacances ? ongeo e
du 13 5 68 - 20.7.68 -, f ajnwt

^
pour une famille 4 vtNUHt A siUh
avec deux enfants ;enire UN
(2 + 3 ans).
F f̂ f'JSnnt  APPARTEMENTchiffre F 5C435 Q à
Publicitas S A ., rJe 5 V? pièces
4001 BALE. or. „ar^„„

P 5043-5 0 ,vec 9ara 9er DL M Fr 153 000 — .
. , _ ,,_„ ìisponible de suite

de 3 DièceS Eau chaude et
. . froide.cuisine, barn, tran- m 027 / 2 10 41.quille et très enso- '

leillé, eau chaude P 21316 S
et chauffage com- —-——-———-
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LETTRE NEUCHÀTELOISE
Un Centre neuchàtelois de do-

cumentation pédagogique a été o f -
ficiellement inauguré en présen-
ce de M.  Gaston Clottu , chef du
Département de l'Instruction pu-
blique. Le but de ce Centre : ètre
à disposition de tous ceux qui en
ont besoin à tous les degrés de
Venseignement , depuis l'école pri-
maire jusqu 'à l'Université. Le con-
seiller d'Etat Clottu a souhaité que
ce Centre soit à disposition de
tous ceux qui s 'inléressent à ces
problèmes , et pas uniquement des
spécialistes. La création de tels
centres sur le pian cantonal aura
comme heureuse conséquence de
hàter l' avènement de l'école ro-
mande. Ce jour-là , iuniformisation
des manuels et des pragrammes
scolaires sera une réalité. Il est
en e f f e t  anormal de constater que
chaque canton romand utilise des
manuels d i f f é ren t s .  S'il est légiti-
me de prèserver le cantonalisme
dans certains domaines , il en est
d' autres , en revanche. qui ne se
just ì f ient  nullement , notamment
dans le domaine de l' enseigne-
ment.

Le Centre de documentation pé-
dagogique s'occuperà également du
perfectionnement professionn el des
maitres de toutes les disciplines;
il vouera ses soins à la prépara-
tion et à l' enrichissement des le-
cons par des préts de matériel
special , etc.

Les soirées du Gymnase com- .
1 munal de La Chaux-de-Fonds b« constituent depuis longtemps un h| événement. La tradition veut que
|| la premièr e partie soit réservée a

la musique. Cette année, le prò- "
gromme comportali «Trois hymnes 'c

9 litura/iques russes» p our huit voix »
j mixfes par la Chorale que dirige &

G.-H. Pantillon. L' exéculion de P
H ces hymnes fu t  parfai te .  Pourtant c

chacun sait combien il est d if f ici le *
à des non-Russes d'interpréter sur

1 le pian technique des airs aussi 4
I puissants et subtils dans lesquels p

la ferveur contemplative joue un à
M ròle prìmordìal. v

SiEnsuite les auditeurs entendirent ¦
une oeuvre moderne : la «Sonatine '

\ no 5» pour riolon de Jean Marti- ,,
I non, puis une Suite pour orchestre

de M.  Pantillon , sous la direction
È du compos'teur , un peu à la ma-

nière de Prokofiev.
n

Quant à la parti e théàtrale , elle f,
H comportait «La doublé inconstan- \
m ce» de Marivaux. Un spectacle c
8 attachant , bien interprete , encore s
| que cette pièc e ne soit pas la s
|| meilleure de Marivaux. q
1 Le Casino-Théàtre du Lode a c

H accueilii sur sa scène le Gala ''
H Eurothéàtre que dirìge Roland t
H Jouve qui presentali « Dix petits c
I nègres» d'Agatha Christie , puis T

H la célèbre comédie en cinq actes F
*i et en vers que Molière écrivit en *
| 1667. «Tar tu f f e» . Le public ne mè-

li

nagea pas ses applaudissements à j
l ' interprélation de cette comédie.

Ce f u t  à la Salle de Musique de f e
La Chaux-de-Fonds que l 'on en- |
tendit le très grand interprete Gè- i
rard Souzay dans des airs de ì|j
Lully,  Debussy, Poulenc , Schu- ì
mann, Richard Strauss et Manuel !
de Falla.

Depuis de nombreuses années E
l'Université de Neuchàtel organisé I
chaque hiver des conférences sur m,
un thème précis qui est présente M
par quatre professeurs , chacun ap- |
partenant à une Faculté d i f f e r en t e .
Celle année , c'est le thème du f ,
« mythe » qui a été choisi. Le m
recteur , M.  Maurice Erard , prò- \fesseur de sociologie , a inauguré jp
la sèrie en traitant du « mythe
dans la société moderne ». Thème B
complexe que l' orateur a examìnè ;
sous ses d i f f é r e n t s  aspeets.

Precisone que les conférences i
universitaires sont prononeées à ì
Neuchàtel et à La Chaux-de- |
Fonds.

Les conclusions du rapport sur |
l' aménagement des jeunes rives à ì
Neuchàtel ont été présentées. Cel- j
les-ci sont favorables , cependant ;'
les experts , en l'occurrence les |
professeurs de Cérenville et Bon- E
nard , de Lausanne , recommandent \
que des précaulions soient prises ì
quant au terrain sur lequel va de- E
buter très prochainement la cons- 9
truction du Centre commercial , I
terrain constitue par des rem- |l
blayages dont l'épaisseur atteint i
huit mètres, dont trois émergent.

Revenons à la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds où les me- |
lomanes entendirent la 215e Heure I
de musique qui fu t  consacrée à \
des compositeurs suisses conterà-
porains ev particulier Julien -Fran- ;
cois Zbinden , Arthur Honegger et I
Frank Martin.

Une statistique révélatrice : le I
4 pour mille seulement des ap- 1
prentis s'inléressent à l'horlogerie E
à Neuchàtel-Vìlle , ce qui laisse rè- m
veur dans un canton réputé pour H
son industrie de la montre. Les E
jeunes gens et les jeun es f i l l es  du I
chef-lieu sont plutòt attirés vers I
l'industrie hótelière, la typographie 1
et surtout l'industrie métallurgique - ¦
et électronique.

Terminons ce papier par une 1
note exotique. La rótisserie de Tè- m
te-de-Ran , sommet situé entre la B
Vue-des-Alpes et Mont-Racine, a i
confié ses poéies, un jour de la I
semaine écoulée , à un célèbre cui- 1
sinier chinois de Paris, M.  Liou, 1
qui a o f f e r t  à ses convives le 1
consommé au crabe, le pàté royal , |
la salade chinoise, le poulet sau- I
té, le canard aux ananas et aux |
champignons noirs... Ce dépayse- 1
meni gastronomique était d' autant i
plus insolite que (e paysage am
biant n'avait rien de chìnois.

André Chédel.

MISE AU CON COURS
Les Services Industrie!» de la commune de Sierra
cherchenl pour entrée immediate ou à convenir

UH TECHNICIEN-ELECTRICIEN
Conditions d'engagement :

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

Qualités requlses :
— jpuir d'une bonne sante (certificai medicai)
— étre en possession d'un diplomo de technicien

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

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

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

Traitement, prestatlons soclales et avantages ;
— selon statuì du personnel de la commune
— semaine de 5 |ours
— caisse de pensìon

Délal d'inscription :
23 février 1968

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

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE SIERRE

Le Directeur

appartement
3 pièces
S'adr. à M. Santo
Bisanti, av. de la
Gare 12, Sion, è
partir de 18 heures.
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Distribution de pommes dans tes trains
BERNE — Le 15 février , une distribution gratuite de pommes du

pays se déroulera dans les trains, plus exactement sur 11 lignes des
CFF. En collaboration avec la Société des dentistes suisses, qui met
des assistantes à disposition pour ef fectuer cette opération « Pomme
du goùter », l 'Off ice de propagande pour les produits de l'agriculture
suisse à Zurich a mis sur pied cette vaste distribution aux voyageurs
qui se rendront de Genève à Romanshorn , de Porrentruy à Domo-
dossola , de Bàie à Lugano , bref ,  sur les lignes CFF les plus importantes
du pays.

Les producteurs et les distributeurs d'électricite
unissent leurs efforts dans le cadre d'E. 0. S.

LAUSANNE. — Les principales so-
ciétés productrices et distributrices
d'électricite de Suisse romande vien-
nent de ratifier à Lausanne, au cours
d'une séance du Conseil d'administra-
tion de la S.A. l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS), une importante conven-
tion relative à la réalisation de nou-
veaux moyens de production d'ener-
gie électrique par voie thermique et
notamment nucléaire.

En effet, en raison de l'amenuise-
meni des forces hydrauliques dont
l'aménagement est encore rentable. les
entreprises électriques doivent désor-
mais se tourner , pour faire face aux
besoins croissants de la consommation.
vers des sources d'energie d'origine
thermique. que celle-ci soit conven-
tionnelle ou nucléaire.

Or, la réalisation de moyens de pro-
duction d'energie de cette nature , doni
le seuil de rentabilité est relative-
ment élevé, ne peut se situer que dans
le cadre d'un marche assez vaste et
supposant des investissements très
imporfants. C'est pourquoi , soucieux
d'éviter une dispersion des efforts
préjudiciable aux intéréts de la com-
munauté, les producteurs et distribu-
teurs romands d'energie électrique,
réunis au sein d'EOS, étudiaient de-
puis quelque temps les modalités
d'une collaboration aussi étroite que
possible dans ce domaine.

L'accord qui vient d'ètre ratifié par
le Conseil d'administration de l'Ener-
gie de l'Ouest-Suisse. où sont repré-
sentés la commune de Lausanne, les
Services industriels de Genève, la

5.
Compagnie vaudoise d'électricite , les
Entreprises électriques fribourgeoises,
la Société romande d'électricite , la
Société financière neuchàteloise d'é-
lectricite — pour le compte des For-
ces motrices neuchàteloises — et les
Forces motrices valaisannes. constitue
l'aboutissement de ces travaux.

Cette convention, qui est prévue
pour une durée de 40 ans est valable
dans toutes les zones desservies par
ses signataires, et se résumé, pour
l'essentiel, aux points suivants :

1. EOS sera chargée. en étroite col-
laboration avec ses partenaires. d'éla-
borer les projets. d'entreprendre la
construction. de pourvoir au finance-
ment et d'assurer l'exploitation des
futures centrales thermiques. notam-
ment nucléaires.

2. L'energie produite sera mise à la
disposition de toutes les sociétés si-
gnataires au prix de revient moyen
de ces centrales. et cela quel que soit
leur éloignement par rapport aux
centres de production et de distribu-
tion.

3. EOS s'engage à assurer l'alimen-
tation des réseaux de ses partenaires
en cas de pannes des centrales visées
par la convention ainsi qu'à piacer
au mieux l'energie supplémentaire qui
serait éventuellement disponible.

L'accord qui concrétise la volonté
des producteurs et distributeurs d'e-
nergie de Suisse romande de concen-
trer leurs intéréts pour maintenir le
prix de l'électricité à un niveau aus-
si bas que possible , est suivi avec
intérét en Suisse alémanique où la
coordination des projets de futures
centrales thermiques se heurte encore
à un certain nombre de difficultés.

A PROPOS DU CANAL TRANSHELVÉTIQUE

L'opposition de l'Association
pour la protection de l'Aar

SOLEURE. — L'Association pour la
protection de l'Aar (ASA) a pris ré-
cemment position au sujet de l'étude
faite par Pinstitut Battelle, pour
Transhelvetica SA. L'association s'op-
pose aux conclusions de ce travail ,
dans un communiqué qu 'elle vient de
rendre public :

« Récemment l'Association pour la
protection de l'Aar (ASA) s'est occu-
pée d'une expertise de l'institut Bat-
telle commandée par la Transhelve-
tica SA. A Faide de cette expertise,
qui tente de prouver que la transfor-
mation de l'Aar en voie navigatale
aurait un « effet économique », on fait
une fois de plus de la propagande
pour un canal transhelvétique.

L'ASA n'est nullement surprise du
résultat du rapport de l'institut Bat-
telle. Les données livrées par la
Transhelvetica SA aux installations
électroniques de l'institut ainsi que les
questions restreintes par de nombreu-
ses clauses n'étaient pas à mème de
produire un autre résultat. Au sur-
plus, l'expertise utilisant des notions
telles que « rentabilité sociale » a per-
du de sa valeur vu qu 'entre temps
l'institut Battelle a désavoué la mé-

thode utilisée lors de l'expertise éla-
borée pour la Transhelvetica SA au
cours d'une autre enquéte ayant trait
aux transports. Mème les auteurs de
la préface ne semblent pas ètre per-
suadés d'une rentablité d'un canal
transhelvétique. Autrement, ils n'au-
raient pas souligné que ce projet doit
ètre considéré non seulement sur un
pian économique, mais aussi sur un
pian politique.

L'ASA constate que cette publica-
tion ne représente nullement une ré-
futation du rapport du Conseil fede-
rai de 1965 contestant l'utilité et la
nécessité d'une navigation intérieure
sur l'Aar ».

Hausse du prix de la munition
pour les tirs hors service

Pour des recepteurs
TV à prix modique

GENÈVE — Le Comité con-

BERNE. — Le Depturlement mili-
taire federai a modifié l'ordonnance
conceirnant le tir hors service, avec
erflet au ler janvier 1968.

sultatìf International des radio- i
Communications (CCIR)  vient j
d'ètre chargé de préparer les ì
spécificatìons d' un ou de più- ;
sieurs types de recepteurs de ':
télévision à bas prix se prètant \

! ri la fabrication en grande sé- .
8 rie et répondant aux besoins de ì

populations des pays où la den- '
\ site des recepteurs est aujour- j

H d'hut particulièrement fa ib le  |
P pour des raisons économiques , '

géographiques ou techniques.
Le CCIR a déjà procède à l

une elude similaire concernant [
les recepteurs de radiodif fusion \

S sonore à prix modique. Cette j
i elude a aboliti en 1963 à la pu- \

blication de spécificatìons reta-
tives à ces recepteurs.

hm "¦» "" ' . . / '"

Vu les vols répetès d'armes dèpo-
*ees dans les stàrads de tir , consta-
tès ces demùères années , il est désor-
mais interdit de laisser des arnmes
d' ordomnance en dépót dans les
stands. Les tireurs qui n 'auraien t
pas ofoservé cette prescription seron t
rendus responsables des pertes éven -
tuelles.

Les directeurs de cours de j eunes
tireurs qui  ont t'ait un cours d'ins-
tniction et qui ne sont pas équipes
du fusi' d' assaut peuven t désormais
! ' obtenir en prèt aussi longtemps
cru'ils assumerli leur fonction.

Pourr permettre aux membres des
sociétés de tir de s'eatrainer à moin-
dres frais. le prix de la ca.rtouche de
fusti a pu ètre maintenu depuis 1946
;.¦ 12 centimes , en dépirt du prix de
revien t toujours plus élevé. Malheu-
reusement . compte tenu de l' augmen-
tation plus importante du matèrie! et
des salavres , il n 'est aujourd'hui plus
possible . d'éviter ' urie ' majoratiòh du
prix des munitions vendues aux ti-
reuirs. Dès lors, la cairtouche de fusi!
coùtera 1.4 centimes . La Confédéra -
tion continuerà à prendre 10 cen-
times par carfouche à sa chargé.

L utilisation
de la dime de l'alcool

BERNE. — Le Conseil federai
publie les raipports des cantons sur
hi fagon dont ils ont utilisé pour
pour lutter contre l'alcoolisme le
dixième de lemr part aux recettes de
la Règie federale des alcools, ' con-
formément à l' article 32 bis de la
Consti tutdon

Ces rapports concernent, il faut le
precisar, l'exercice 1965-1966. Le be-
nèfico de la Règie s'était élevé à
107 ' millions de francs. La part des
cantons se montant à 48,8 millions
de francs, la dime était fixée à ' 4,8
millions . Compte tenu des versements
aux fon ds de' réserve, c'est une som-
me de 4,5 millions de francs qui a
été utilisée, doni 14 million pour
lutter contre la cause de l'alcoolisme
et 2,9 millions pour lutter contre les
effets de l'alcoolisme.

zDans son commentaire, le Conseil
federai relève que ce rapport de-
vrait ètre modifié. Comme il l'a sou-
ligné dans une circulaire du 3 mars
1967, l'effort devrait se porter bien
davantage sur la lutte contre les
causes de l'alcoolisme.

La Rose d Or de Montreux 1968
M O N T R E U X  — La Société

suisse de radiodi f fus ion et télévi-
sion et la ville de Montreux vien-
nent de lancer leur invitation pour
le Se Concours1 de télévision de la
Rose d'Or de Montreux qui aura
lieu du 25 avril au 2 mai.

Ce concours d'émissions de va-
rìétés à la télévision . patronnée
par l'Union européenne de radio-
d i f fus ion (UER) est ouvert , celle
année, aussi bien aux émissions
en noir et blanc qu'aux émissions
en couleur. Les projectìons auront
lieu simultanément en noir et
blanc et en couleur.
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Des émissions de vanetes expe- |
rimentales , des émissions de jazz ì"
et des émissions de variétés pour 1
la jeunesse seront présentées hors 1
concours. ' ¦ . ¦

Le jury sera prèside par M.
Jacques-Bernard Dupont , directeur |
general de l'ORTF , Paris. M. Ist- |
van Toempe , président et direc- 1
teur general de la Radìo-Télévì- 1
sion hongroise , Budapest , et M. %
John F. White , président de la |
National Educational Television , I
Neiv York , en ont accepté la vice- 1
présidence.La Fédération agricole de la Suisse

romande et la «montagne de tare»

Les cols fermés

LAUSANNE. — L'assemblee des
délégués de la Fédération des socié-
tés d'agriculture de la Suisse roman-
de a eu lieu à Lausanne le ler fé-
vrier sous la présidence de M. Marc
Constantin (Sion). Après avoir accep-
té le rapport d'activité pour 1967
et le programme pour 1968, l'assem-
blée a nommé son nouveau président,
pour une période de 3 ans, en la
personne de M. Hemri Cuttat (Cour-
tcmelon). qui succède à M. Marc
Constantin, démissionnaire.

Les problèmes actuels de l'agricul-
ture furent évoqués par M. R. Juri,
directeur de l'Union suisse des pay-
sans, qui fit part à son auditoire
des efforts déployés par l'USP pour
que l'on définisse des critères obj ec-
tifs . devant permettre d'orienter la
production agricole. Une commission
de travail. composée de délégués de
l'USP et de représentants de la di-
vision de l'Agriculture étudie actuel-
letn cm t cette question.

Au cours de la discussion qui sui-
vit, plusieurs producteurs s'élevèrent
contre le projet de révision de Par-
rete sur l'economie laitière de 1966.
F.n effet. ils n'admettent pas que le
revenu agricole soit fortement réduit
Par l'augmentation de la retrmue.
alors que les frais de production
s'accroissent constamment et que des

Près de 18 000 visiteurs 1

ò ì' abbatiale de Payerne
L A U S A N N E  — Depuis quel- |

ques années, le nombre des vi- §
siteurs de Ì' abbatiale de Payer- >
ne ne cesse d' augmenter. C'est \

. ainsi qu 'en 2967. on a enregis-
j tré 11S43 entrées , alors qu 'en :' .

1964 il n 'y en avait eu que >
] 13 818 . L'Association pour la
- restauration de ì'abbatiale de
; Payerne poursuit ses ef f o r t s
'¦¦ pour f a i r e  toujours mieux con- .
I naitre. en Suisse comme à l'é-
ì trauper , la grande "égìise ro-
ì mane qui , rappelous-le , a béné-

fi cié  l' année dernière de l'appui |
S du « Heimatschutz » . I
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produits laitiers, qu'ils jugent de
qualité mediocre, perturbent, à leurs
yeux , le marche indigène parce qu 'ils
sont vendus à des prix de « dum-
ping ». D'autre part , les dispositions
proposées n 'apporteraient aucun re-
mède valable aux causes actuelles de
la surproduction. Afin de reanédier
à la situation , on devrait également
prendre des mesures pour restreindre
ies augmentations de fourrages con-
centrés et des succédanés du lait,
qui sont une des causes directes aux
jeux des protestataires, de l'accrois-
sement de la production laitière en-
registrée en 1967. Les producteurs
ne comprennen t pas que l'on ne s'en
tienne pas aux dispositions de la loi
sur l'agriculture qui. si elles étaient
appliquées judicieusement , évite-
raient toute surproduction.

BERNE — L'ACS et le TCS ont
publ ié  un relevé de l'état des cols.

En Suisse romande , sont fermés  les
cols du Grand-St-Bernard , de Belle-
garde (versant frìbour geois) ,  du Pillon
(versant bernois) et du Simplon. Les
chaines oir pneus à neige sont néces-
saires pour le versant bernois du col
de Bellegarde , et pour le versant
vaudois du Pillon. Les pneus à neige
sont recommandés pour la Forclaz.
les routes d' accès au tunnel du
Grand-Saint-Bernard , le Pas de Mor-
gins , le col des Mosses . ainsi que
pour les routes Sierre - Montana-
Crans , S ta lden  - St. Nik laus .

En Suisse alémani que . sont fermés
les cols de l 'Albula.  de la Berni nn
(de 18 heures à 1 heures) .  de la Flue-
la , de la Furka , du Grimsel. du Klau-
sen . du Lukmanier , de l 'Oberalp,  du
San Bernardino , du St-Gothard , du
Splnegen , du Stisten et de l'Umbrail.
ainsi que les routes Gampel - Gop-
penstein. La route Goeschenen -
Andermat t  n 'est prat icable  qu 'avec
des chaines. Le-- p neus à neige soni
recommandés pour la route Gra fen-
ort - Airolo. Thusi.s - H inter rhein
Mesocco - San Bernardino. Aigle -
Villars et Reichenau - F lims sont ou-
vertes et normalement praticables.

Pour aider les victimes
des avalanches :

campagne de soupes

LUCERNE. — En faveur des vic-
times des avalanches, Cari tas suisse
lance à Lucerne une « opération sou-
pes », à laquelle partici peiront de
hautes personnalités , telles que le non-
ce apostolique, Mgr Marcioni , le con-
seiller federai Bonvin et l'évèque de
Coire , Mgr Vonderach.

Pas de retard pour l'autoroute du Léman
BERNE. — Le département federai

de l'Intérieur a publié jeudi le com-
muniqué de presse suivant :

« Dans le programme de construc-
tion des routes nationales qui vient
d'ètre approuvé , il a été prévu une
prolongation d'une à une année et de-
mie de délai de construction de la
section Vevey-Villeneuve-Rennaz de
la route nationale 9, par rapport au

Une brève cérémonie a reuni les principaux artì-
sans de cette nouvelle charte du travail aussi bien •
rJu coté de la SSE que de la FOBB.

premier programme, le temps de cons-
truction préalablement admis ayant
été considéré comme trop court pour
la réalisation d'un ouvrage aussi im-
portant. Or le canton de Vaud fait
savoir qu'il croit pouvoir s'en tenir
au délai fixé dans le programme an-
térieur. Comme il ne s'agit pas des
travaux de l'année en cours mais de
ceux des années 1969-1970, le dépar-
tement federai de l'Intérieur est dis-
pose à répondre au vceu exprimé par
le canton de Vaud dans la mesure où
celui-ci pourra respecter le court dé-
lai qu 'il a prévu ».

Il s'agit donc, comme l'a indiqué au
cours d'une conférence de presse M.
Ruckli , chef du Service federai des
routes, d'une espèce de malentendu.
Les délais prévus paraissent extrè-
mement courts, le département de
l'Intérieur a laissé une « marge », par
mesure de précaution. Mais comme le
canton de Vaud pense pouvoir ache-
vcr les travaux à temps, le calendrier
sera revu dans une année, lors de
l'établissement du programme pluri-
annuel 1969-71.

• SARGANS — A la suite de dé-
couvertes de murs romains lors des
travaux de construction d'une route à
Sargans, l'archéologue cantonal saint-
gallois , M. B. B. Frei , assistè de M.
R. Laur , de Bàie , export en archeo-
logie romaine, a procède à une étude
des restes mis à jours. Il s'agit de
ruines provenant d'une grande « vil-
la » romaine.

:

Le sauvetage des monuments de Nubie
(Suite de la premiere page)

partiennent pas à l'epoque pharaoni-
que , mais à l'antiquité gréco-romaine.
Le sol de la Nubie est si riche de ves-
tiges antiques que l'expatriation de
quelques-uns d'elitre eux reste fort
supportable.

La campagne de Nubie, cependant ,
n'est pas achevée : il reste à sauver la
« perle de PEgypte », l'ile de Philaé et
ses admirables ensemblcs monumen-
taux . L'état d'avancement des travaux
dn haut barrage a pour résultat de
submerger les monuments de Philaé
sur presque la moitié de leur hauteur
toute l'année. Comme ils sont soumis
à plusieurs variations de niveau quo-
tidiennes. ils risquent de subir des
tìommages irréparables. Chacun con-
nait au moins. par la gravare et la
photographie, cette petite ile du Nil
littéralement hérissée de temples , py-
lònes. et colonnades. Philaé fut une

terre d'élection où les souverains egyp-
tiens se plurent à travailler sans re-
làche. Dans un paysage grandiose de
roches granitiques, des monuments
harmonieusememt patinés par les mil-
lénaires s'échelonnent entre le 4me
siede et le premier siècle de notr e ère.

Philaé, consacrée à Isis, était liée ,
dans sa conception mème à la crue du
f'euve , et avant l'édification des bar-
rages, l'inondation venait chaque an-
née battre ses murailles, mais le 20e
siècle a proyoqué plus de dégàts aux
peintures et aux édifices, que tous les
siècles précédents. Aussi étudie-t-on
maintenant les meilleurs moyens de
sauver l'admirable ile du Nil dont la
richesse archéologiciue et historìque
mérité certainement autant d'attention
que les fameux colosses d'Abou Sim-
bel .

Pierre Vandceuvres

Signature d'une convention collective de travail à Genève
GENÈVE. — Une nouvelle convention collective de

travail pour la maconnerie et le genie civil du canton
de Genève a été signée hier . après de longues négo-
ciations entre la section de Genève de la Société
suisse des entrepren eurs et la section Genève-Bàti-
ment de la Fédération suisse des ouvriers sur bois
et du bàtiment (FOBB). Cet import ant accord, qui a
également été approuvé par les organes centraux
suisses des deux associations professionnelles inté-

£gS&fci.,. . . v.i.. .̂„,i,iiw_;.

ressées, codifie les améliorations intervenucs dans les
conditions de travail depuis environ quatre ans et
sert de base à une procedure qui permettra de trailer
rapidement certaines revendications, tant patronale»;
im 'ouvrières , deineurées en suspens.



La Fouly, centre idéal d'alpinisme et de ski

Degagement des routes dans les mayens

LA FOULY. — En plus de ses mul-
tiples agréments, la coqùette station
du vai Ferret possedè depuis quelques
années un modèle d'école d' alpinisme
et de ski que peuvent lui envier de
nombreuses autres régions plus favo-
risées par la celebrile. Comment
pourrait-il en ètre autrement lorsque
l'on connait la composition adminis-
trative du Bureau des guides de La
Fouly, dont dépend cette école.

A coté des Denis Bertholet , Gus-
tave Gross. Guy Formaz , Michel Dar-
bellay et Xavier Kalt . respectivement
président. vice-président, caissier ,
chef technique et secrétaire-directeur,
on trouve une imprcssionnante bro-
chette de noms rendus célèbres dans
le monde de l' alpinisme, cornine Fran-
cois Carron. Robert Coquoz , Hansi
Crettex. Hubert Cretton , Ami Giroud ,
Daniel  Troillet. etc. La liste des gui-
des affi l iés  au bureau serait trop lon-
gue. mais le début e... garantii déjà la
qualité.

HAUTE ROUTE
ET SKI DE PRINTEMPS
Chaque année, Fècole d'alpinisme

de La Fouly organisé une sèrie de se-
maines de ski de printemps dont le
programme comporte les excursions
les plus recherchées par les bons
skieurs.

Ainsi, cette année, deux grandes
courses de haute route seront faites,
reliant Chamonix à Zermatt en 7 jours ,
du 24 au 30 mars et du 31 mars au 6
avril. L'itinéraire est le suivant : Ar-
gentière, col du Chardonnet, Fenètre
de Saleinaz, descente sur Champex,
Bourg-Saint-Pierre, cabane du Val-
sorey, Plateau du Couloir, col de So-
nadon, Glacier Durand , cabane Chan-
rion, Glacier du Brenet, Pigne d'A-
rolla, pian Bertol , cabane Bertol , Tè-
te-Blanche, Stockjé, Zermatt.

Une haute route de Pàques sera
organisée du 12 au 15 avril 1968, se-
lon l'itinéraire suivant : Verbier, ca-
bane Mont-Fort, ascension de la Ro-
sablanche, descente par le glacier de
Mourti et remontée à la cabane des
Dix , ascension du Pigne d'Arolla at
descente sur la cabane des Vignettes,
traversée sur Zermatt par le col de
l'Evèque, Mont-Brùlé et Valpelline.

Du 21 au 27 avri l et du 5 au 11 mai ,
une semaine de ski sera organisée
dans la région Chamonix-Mont-Blanc.
Parmi un nombre impressionnant
d'excursions à partir de Chamonix
et de Courmayeur, les participants
feront l'ascension de Mont-Blanc et
celle de l'Aiguille d'Argentière. Le
retour sur le Valais se fera par le
col du Chardonnet, la Fenètre de Sa-
leinaz avec descente sur Champex
par le col des Ecandies ou sur Orsiè-
res par la Combe d'Orny.

Une autre semaine de ski se dé-
roulera dans le cadre du Triangle de
l'Amitié, du 28 avril au 4 mai. Elle
comprendra l'ascension du Breithorn
et du Gran Paradiso, ainsi que celle
de la Trasenta et du Mont-Blanc.

On le constate aisément : pour les
responsables de l'école d'alpinisme de
La Fouly, le ski touristique n'est pas
mort, bien au contraire. Toutes ces
excursions sont organisées à partir de
l'inscription d'au moins cinq partici-
pants.

ROCKER, GLACÉ ET VERTICE
Le programme d'été de l'école d'al-

pinisme de La Fouly comprend des
semaines d'instruction et des semaines

de courses dans la région du Mont-
Blanc et des Alpes valaisannes.

Du 7 au 13 juillet , du 4 au 10 aoùt
et du 8 au 14 septembre, un cours dans
le rocher et sur la giace sera donne à
partir de La Fouly.
¦ L'instruction est donnée selon le
pian special établi par l'école d'alpi-
nisme et comprend la pratique , la
technique moderne dans le rocher et
sur la giace, le maniement de la corde ,
la varappe, du rocher facile au pi-
tonnage , le comportement sur les gla-
ciers, la taille des marches, le sauve-
tage et les premiers secours.

En théorie, les sujets concernant les
dangers de la montagne, la meteoro-
logie, la lecture de la carte , le travail
à la boussole, etc, seront abordés. Des
courses, choisies par le guide-instruc-
teur. sont prévues au programme.

Du 6 au 11 juillet , sera organisé dans
la région du Trierat , avec comme base
la cabane d'Orny, un cou rs d'instruc-
tion pour l'esca la de artificielie. Les
al pinistes pourront s'initier sùrement
à la varappe jusqu 'au 6me degré, à
l'utilisation des moyens techniques
modernes, aux passages de surplombs
et de toits.

Dans les semaines de courses pro-
prement dites, les plus belles ascen-
sions de la région seront entreprises
sous la direction de guides chevron-
nés.

Du 14 au 20 juillet et du 11 au 17
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Un puissant trax a été mobilisé pour enlever la couche qui recouvre la
route de Tassonnière, par endroits épaisse de plus d'un mètre.

FULLY (Tz). — Depuis mercredi, la commune fait procéder au déblaiement
de la neige sur les routes qui mènent dans les villages de Tassonnière, au
Manoir et autres ohemins importants, conduisant dans les vignes. L'adminis-
tration oomnnuinale est à féliciter pour ce travail nécessaire qui permettra,
outre une circulation normale pour les habitants de ces régions, une facilité
pour les vignerons des sommets, de se rendre dans leurs vignes, pour la
taille ou autres travaux qui peuvent se faire en cette saison.

aoùt , dans la région du Mont-Blanc,
des élèves de l'école d'alpinisme au-
ront l'oocasion de gravir le Moine, de
faire la traversée des Courtes, de faire
l'ascension du Mont-Blanc et celle des
Aiguilles de Chamonix.

La région suisse du massài du Mont-
Blanc sera spécialement parcourue du
21 au 27 juillet et du 11 au 17 aoùt.
Des alpinistes entrainés feront l'as-
cension du Tour-Noir. du Grand-Dar-
ray, des Aiguilles Dorées , du Char-
donnet.

Pouir les alpinistes moins entrainés ,
une semaine d'ascensions plus faciles
est prévue du 4 au 10 aoùt. Ceux-ci
pourront gravir la Grande-Fourche.
une partie des Aiguilles Dorées, l 'Ai-
guille du Tour , le Tour-Noir , etc.

Du 4 au 10 aoùt également. les al-
pinistes entrainés pourront prendre
part à une semaine d'ascensions dans
les Alpes valaisannes. Après le dé-
part de Zinal pour la cabane du Moun-
tet, les participants feront le Besso
par l'arète Ouest. Après une ascen-
sion de la pointe de Zinal et la tra-
versée à la cabane du Mont-Rose, ils
feront l'ascension de la pointe Du-
four, par le chemin ordinaire, avanrt
de faire celle du Lyskamm et de des-
cendre sur Zermatt.

Ce sont là quelques possibilités of-
fertes par l'école d'alpinisme de La
Fouly, institution qui contribue large-
ment à promouvoir ce sport magnifi-
que et noble au rang qu 'il mérité.
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LA FETE PATRONALE A BRANSON
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Forces Motrices
du Gd-St-Bernard

Sur la place du village, T'Echo se produit à l'heure de l'apéritif

BRANSON. — Chaque année, les
Bransoniards fètent leur saint pa-
tron. Une fois de plus, ils n'ont pas
fallii à la tradition et hier ler février
He village était en réjouissance. Ré-
jouissances bien sympathiques, qui o»t

débuté par la petite messe et grand-
messe chantée par l'Echo des Folla-
terres. Le pére capucin Armand a rap-
pelé dans son sermon les grands mé-
rites de sairut Ours qui, venant de la
lointaine Irlande, a prèché le chris-

tianisme dans le vai d Aoste et dans
nos régions. Après les offices , l'Echo
s'est produit sur la place pour le plus
grand plaisir de la population , qui
degustali un apériti f offert généreu-
sement par les voisins de la chapelle.

m MARTIGNY. — La Société |j
des Forces Motrices du Grand-

li St-Bernard vient de présenter B
?« son rapport de gestion.

Le bilan totalisant 81253 667 |
ì>| fr. 30, accuse un benèfico net S

pour le dernier exercice de 1
M 844 685 fr. 20. y compris le re- S

I port de l'exercice précédent, I
I soit 2 490 f r. 05.
il Le benèfico est reparti com- j|
H me suit : 42 300 frs à la réser- |
\ ve, 800 000, dividendo de 40 % j§

H au capital-actions de 20 mil- Sì
; i Iions et 2 385 fr . 20 comme re- I
k| port à compte nouveau.

|| 
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; L'art du bois à la foire St-Ours g

U Le groupe valdotain se produit pendant le banquet officici. On re- j '
m marque la jeune lille avec sa splendide coiffe qui aurèole son visage.

i AOSTE. — La Foire de la Saint-
li Ours s'ouvre le matin du 31 jan-
H vier aux accents vibrants de l'Har-

monie de la ville d'Aoste. Elle a
M sa place déterminée par la tradi-
m tion , toute proche des Portes préto-

- riennes. La veille déjà , les artisans
H venus des villages de la vallèe avec
H leur cargaison s'installent dans les

; rues des Portes prétoriennes et de
H Saint-Anselme, chacun reprenant
H le coin qu 'occupaient ses ancétres.
H Ils sont quatre cents cette année.
jf Ils passent la nuit à veiller sur
| leurs objets et à boire du vin au-

I? tour de feux de bois.

i LE DEVELOPPEMENT D E
] L'ART POPULAIRE ARTISANAL.

ifi — Bien que depuis la dernière
p| guerre surtout la vallèe d'Aoste
m connaisse un accroissement demo-
lì graphique extraordinaire, par suite
H de l'installation de plusieurs très
§j importantes industries métallurgi-
!ì ques, qui occupent une main-d'ceu-
l| vre provenant également des con-

!i trées rurales, l'artisanat villageois
H n'a point diminué. Les loisirs, les
|f jours chómés permettent aujour-
|§ d'hui comme antérieurement de se
m consacrer à ces travaux manuels de
K vannerie, de tournage du bois, de
U decoupage et sculpture du bois à

5 la ferronerie, au tissage. Malgré la
! concurrence de l'industrie, malgré

>f| l'invention de nouveaux matériaux
1 comme le plastique, l'aluminium,
|| etc, la production d'objets et ou-
[|1 tils d'usage domestique et agrico-
H le issue de l'artisanat locai garde
|»t la préférence, elle témoigne de l'at-
1*1 tachement à ce qui est sorti des
H mains des gens que l'on coudoie.
|j| Nos intérieurs les plus modernes,
| mémè luxueux, ne s'ornent-ils pas

tg d'objets rustiques, mème de racines
|| ou d'écorces sculptées ? Au vai
H d'Aoste les villageois ont suivi la
H tradition dans la fabrication de ces
j| objets , mais en y mettant du goùt ;
1| l'ornementation de ces objets a évo-
|| lue dans le bon sens, parce que
|| présidée par le bon goùt. C'est ain-
fc si que la Foire Saint-Ours est de-
ll venue une merveilleuse démonstra-
|j tion de l'Art du bois.

Les autorités y ont toujours at-
ti taché leur sollicitude. Il y a 968 ans
H que cette foire attiro les ache-
|| teurs du Piémont, de la Savoie, de
5 la Suisse. L'Administration de la
H région autonome, par l'intermé-
H diaire de l'Assessorat de l'Industrie
6 et du Commerce fait de méritoires
g efforts financiers pour que cette
IJ exposition devienne un phare d'où
K iradie la lumière des traditions val-
li dotaines. C'est aussi une action en
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faveur des montagnards fideles a i
leurs villages.

LES 1000 ET 2 000 OBJETS qui [f
garnissent les étagères dressées .
contre les facades ne sont pas ca- S
talogués. Il y a les coupes en bois, S
les coffrets , de petits sièges, des E
tasses, des saladiers. La « grolla » I
dans toutes les grandeurs ne man- S
que sur aucun étalage. C'est une !
grande coupé tournée avec son pied S
et son couvercle. La « grolla » est E
l'objet qui s'offre entre amis, en- Il
tre parents, et aussi l'objet que les 1
magistrats remettent aux méritants, S
aux autorités invitées. C'est le ca- \
deau officiel comme la channe en i|§
Valais. La sculpture vient orner 1
les cassettes, les coupes, les « grol- |1
la », comme aussi les coffrets, les |1
bahuts, les dressoirs. C'est avec ||
surprise et beaucoup de plaisir J1
qu'on découvrait un banc gami ;
d'objets travaillés par les élèves de !
l'Ecole d'agriculture tenue par les i|
révérends chanoines du Grand-St- pi
Bernard : des animaux, des petits i|
bonshommes sortis de la main de ;.|
gargons de 10 ans. Félicitations, S
mes petits !

Sur le pavé s'entassent les pa- ||
niers, hottes, les sabots. Sur un §|
banc, des colliers de vache fort bien. l|
travaillés, des tissagès, 'etc. "" ' ' '

LA RECEPTION OFFICIELLE I
DES INVITÉS ET DES « EXDLES ». I
— A la frontière de son territoire, g
sur la route de Turin, une grande 1
bàtisse d'inspiration moderne et de ||
conception très rationnelle contieni 1
sous l'affiche « A la vallèe d'Aoste » 1
tout pour satisfaire les plus exi- 1
geants. A la table d'honneur pre- |j
naient place M. Bionaz, président I
de la vallèe autonome, M. l'asses- I
seur Carlo Benzo, M. le sénateur 1
Farinet, les représentants du cler- 1
gè dont des révérends chanoines du Ì
Grand-Saint-Bernard, de St-Mau- |
rice, et d'autres personnalités. Un I
menu préparé avec art par le chef I
Pierre Mineras et servi par les élè- I
ves de l'Ecole hótelière de Chàtil- |
lon était relevé par les productions 1
de groupes valdotains de chanteurs, |
accordéonistes, musiques à bouche I
que dirigeait l'infatigable folkloris- 1
te l'honorable M. Diémoz. Les dis- i
tingués magistrats ont pris la pa- É
role très aimablement, ont salué S
les invités, les groupes de Valdo- |
tains venus de St-Mauricee, Marti- |f
gny, Vevey, Lausanne, Genève. Avec l|
un sens réaliste ils ont pu mettre' 1
en valeur l'artisanat valdotain au- ,1
quel nous souhaitons un bel avenir. È

v e. e. I

Dérapage et collision
MARTIGNY. — Un accident s'est

déroulé à proximité de la gare MO
de Martigny-Croix , dans la courbe
caraetéristique de l'endroit. Il était
17 heures lorsqu 'un véhicule belge,
une Porsche, dans laquelle avaient pris
place trois personnes, entra en colli-
sion avec une voiture sédunoise.

C'est. probablement à la suite d'un
dérapage que l'accìdent s'est produit.

Aucun blessé, mais dégàts maté-
riels importants.

: ::¦¦ ' . m.s

On a réouvert
la patinoire

SALVAN. — Les grosses chutes
de neige avaient entravé toute acti-
vité à la patinoire de Saivan, mais
par leur duir labeur, les responsa-
bles l'ont rendue à nouveau prati-
cable. En effet, MM. Hervé Revaz et
Georges Burkardt , secondés par MM.
Remy Lonfat. Pierre Décaillet , Henri
Gay et Joseph Isabel , ont effectué un
intense travail de déblaiement pour
permettre aux amateurs de patin et
de hockey de poursuivre la pratique
de leur sport favori.
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Le vieux ferronnier
est mort

TOURTEMAGN E (r). — Le brave
ferronnier du Haut-Valais , M. Adolf
Plasehy-Biner, qui vivait à Tourre-
irvagne, est decèdè après une longue
maladie. Il était le plus ancien de sa
corporation outre-Raspille. Il avait
été conseiller communal et juge. Il
était maitre en son art et connu loin
ì la ronde. Beaucoup de Haut-Valai-
sans lui ont rendu les dern iers hon-
neurs, hier matin, dans le village
dont il était l'une des figures les
plus pittoresques.



Les divers emplois du gaz: concours des Flaminettes

M. Paul Seiz félicite une laureate

SION. — Bien que l'energie élec-
trique connaisse un développement
intense le gaz demeure une princi-
pale source d'energie, toujours d'ac-
tualité, sans cesse sollicitée par les in-
dustries ou encore par les besoins
quotidiens. Il demeure un élément in-
dispensable à l'essor économique d'un
pays. ainsi qu 'à l'amélioration des
moyens ménagers.

C'est dans le but d'en diffuser les
multi ples avantages ou emplois, que
la Société des gaziers de Suisse ro-
mande et Usogaz organisaient ré-
cemment un concours des Flaminet-
tes LE PROGRAMME DU CONCOURS

Les éliminatoires pour le Valais ont Ce programme s'ordonnait en deux
eu lieu à Sion, remarquablement èia - parties : cuisine au feu et cuisine au
borées par les Services industriels de four. Les mets suivants devaient ètre
la cité. dùmerut apprètés par les participan-

POUR L'ECOLE MENAGERE
Quelles concurrentes pouvaient ètre

plus indiquées que les élèves de l'E-
cole ménagère, dont le premier travail
est de s'initier aux nombreuses don-
nées de l'art culinaire et des métho-
de; 'de son application ? Mettre sur
pied un « Concours des Flaminettes ».
avec utilisation du gaz comme moyen
de cuisson , permettali d'une part de
réaliser des prouesse • dans le domaine
des mets, d'autre part de jauger toute
la valeur et l'indispensabilité de la
méthode au gaz.

tes : ceufs pochés sur croutons , sauce
tornate, et roti haché au four, avec
choux-fleurs au gratin.

DANS LE JURY
Les membres du jury avaient été

choisis dans les personnes de MM.
Parvex , Seiz, Paul Mudry et Mme
Jacquod. Deux représentants des S.I.
étaient égalemeen-t présents : MM.
Vergères et Perder , ainsi que deux
représentants de la Municipalité, MM.
Benjamin Perruchoud et Paul Mudry.

DEROULEMENT DU CONCOURS é
Après avoir donne le feu vert pour

l'allumage du gaz , les membres du |f
jury suivirent avec intérèt le travail I
des concurrentes. Elles étaient au §
nombre de 5 : Mlles Murielle Bonvin,
Rolande Berthousoz , Lydia Jenelten. Ss/
Daniele Sprunger "t Francoise Tis-
sières. k

Lorsque les plats furent savamment |1
et habilement terminés, ils fure- I
présentés aux membres du jury pour K
une non moins savante et habile de- K
gusta tion. §|

Les critères du jugement portaient ¦
sur l'organisation. la propreté, la sa- ¦
veur et bien entendu la cuisson. Après ||
maintes délibé>-ations , le jury diesi- ¦
gna Mlle Daniele Sprunger comme
candidate au concours romand, qui se
disputerà le 8 février à Genève. Nous m
tenons à la féliciter et lui souhaitons
bonne chance à Genève.

Le travail des candidates a ete ré-
eompensé par des prix intéressante, et
au cours de la distribution. MM. Seiz,
Parvex et Perruchoud prirent la pa-
role et remercièrent les participantes.

ilal
Une concurrente a 1 oeuvre

Décisions du Conseil d'Etat
Dans ses dernières séances, le Con-

seil d'Etat a pris les décisions que
voici :

NOMINATIONS ..'..
Ont été nommés : M. Joseph Favre

(Sierre), jusqu 'ici expert au Service
des contributions, chef du Bureau des
experts ; Mlle Fernande Follonier
(Mase), secrétaire medicale à l'hòpi-
tal psychiatrique de Malévoz ; Mlle
Josette Arnold (Sierre), employée et
traduttrice au Service juridique. en
remplacement de Mlle Marlise Wur-
gler ; M. Claude Fontannaz, instltu-
teu- à Vétroz, substitut de l'officier
d'état civil pour cette commune, en
remplacement de M. André Fumeaux,
démissionnaire ; M. Karl Widen (Sal-
quenen) inspecteur et M. Max Eggel
(Naters) inspecteur suppléant des
abeilles pour le Haut-Valais ; Mlle
Adrienne Beytrison (Sion), maitresse
de sténodactylographie au Centre de
formation professionnelle de Sion ; M.
Peter Wyer (Lalden), jusqu'ici em-
ployé à la Caisse cantonale de com-
pensation , secrétaire et comptable de
langue allemande au Bureau cantonal
des taxes militaires.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a agréé les dé-

missions de M. Werner Abgottspon, en
qualité de conseiller communal de
Staldenried ; de Mme Thérèse Hitler,
employée au centrai téléphon ique de
l'Etat ; de Mme Solange Berthousoz,
employée au département de l'Inté-
rieur ; de M. René Solliard , ouvrier à
l'arsenal de Sion.

SCOLARITE PROLONGEE
Le Conseil d'Etat a porte la durée

de scolante des écoles ménagères de
Biel (Conches) à 37 semaines, celle des
classes de promotion de Saas-Grund
à 40 semaines.

SUBVENTION
Une subvention a été allouée pour

l'établissement des plans d'aménage-
ment de la région de Martigny.

NOUVEAU MÉDECIN
PSYCHIATRE
Le département des Finances a été

autorisé à engager pour les besoins
de l'hòpital psychiatrique de Malé-
voz le docteur Manuel Velez Grilo ,
d'origine portugaise.

ADJUDICATION
ET APPROBATIONS
La commune de Termen a été au-

torisée à adjuger les travaux de cons-
truction d'un collecteur d'égouts.

Le Conseil d'Etat a encore adjugé
sous réserve le règlement du cime-
tière de Grachen , ainsi que les statuts
du Syndicat d'élevage bovin de Ver-
bier-Médières.

CO/WmZina
Val d'Anniviers, 1670 mètres

Tribunal de Sion: professionnels de la cambriole

UNIVERSITE POPULAIRE - SION

| Restrictions daipreuses pour notre tourisme |
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Après la Municipalité de Sion , qui ristique s 'est ralliée spontanément
a vivement reagì contre certaines aux démarches entreprises par la
nouvelles dispositions aberrantes Municipalité de Sion.

H prévues dans le projet du Règie- Il  n'est pas admissible que l'on
1 meni d' exécution de la loì f edera le  ¦ntroduise dans ce Règlement d' exé-
i sur la nav igat ion aérìenne , l'Union cution des restrictions nouvelles de
| Valaisanne du tourisme a f a i t  con- vols civil*.
•ì naitre son point de vue. La loì f edera le  sur la navigation

Notre importante association tou- aérienne est su f f i samment  draco-

SION. — Hier matta a compara
devant le Tribunal .de Sion, le dé-
nommé P. R., de Lausanne, àgé de
37 ans. Son complice ne s'est pas
présente. II se trouve actuellement
en séjour à l'hòpital oantonal de
Lausanne.

DES PROFESSIONNELS
DE LA CAMBRIOLE . , —,-

Le 23 décembre demitir, les deux
compères se rendirent à Sierre. Us
firent  d'abord la tournée des établis-
sements publics. . A deux heures du
matin , ils descendirent à Sion et ca-
mouflèrent la voiture dans la cour
d'un immeuble. A la rue des Mayen-
nets, ils jetèrent leur dévolu sur le
magasin de sports Héritier.

A l'aide d'outils , ils s'attaquèrent
à la porte d'entrée. Mais un des
locataires fut intrigué par ces bruits
in soli tes Les deux voleurs prirent
la fuite immédiatement...

Le locataire en question ne perrdit
pas la tète pour autant. Il releva le
numero de plaques de la voiture,
VD 34174. H lanca mème um vase

msamèL...¦„.-. . - .'.:.:..:̂ asrsa

à fleurs sur le toit du véhicule, puis
avisa la police.

A Martigny, les deux malfaiteurs
furent arrétés. Us passèrent alors
aux aveux, non sans avoir tenté
<< d'adoucir » leurs « exploits ».

DES INDIVroUS DANGEREUX
Le procureur general , Me Louis

iAllei,;.aatige ces.̂ .deu^t.Laus ĵmpis
dans la catégorie des individus dan-
gereux .. pour la société. Leurs antécé-
dents sont très mauvais et le casieir
judioia iire de S. comporte les con-
damnations suivantes : en 1962, in-
fraction à la loi de la circulation ;
en 1963, circulation sans permis de
conduire, non-pa4 ement de la taxe
militaire, ivresse au volani, violenoe
contre les fonetionnaires ; en 1964,
circulation sans permis de conduire;
en 1965, non-paiement de la taxe
militaire et abus de confiance. Et,
comme le soulève le représentant du
Ministère public : « Monsieur roule
en volture, mais n'a pas d'argent pour
payer la taxe militaire (!) »

Le casier judiciaire de P. R. re-

de notre aviation ciutle ; cela, au m
grand prof i t  des pays qui nous en- B
tourent et qui jouent à cent pour m
cent la carte du tourisme.

N' aggravons pas la situation en M
ìntroduisant des àneries dans le |
Règlement d'exécution. En f rappan t  E
d' ostracismes multiples notre aviation 1
civile, c'est la mettre en état d'in- ||
fériorité et c'est la réduire à des ì§
dimensions si étroifes qu 'elle en K
s o u f f r i r a  pour longtemps. Et , avec 1
elle, le tourisme régional.

A Berne, on a bien de la pe ine m
à comprendre la réalité des choses. I
Elle échappe complètement à des m
juristes qui ignorent les ef f o r t s  in- m
lassables des associations touristi- |
ques. HDe mème, la Ligue suisse contre g
le bruit , le Heimatsch.uf.2 ou le No- M
turschutz se livrent à des campa- |
gnes dont on peut dire qu'elles E|
faussent  les données du problème &
r.onsciemment ou inconsciemment.

C'est le Valais qui est le plus §
atteint par les dispositions de la §
loi f edera le  sur la navigation M
aérienne. Cela est indiscutable.

Alors, il est tout à fa i t  normal É
Tue nous reagissions avec vigueur l
contre les nouvelles restrictions que B
l'on veut introduìre dans le Règie- %
meni d' exécution.

t-g. g.

cele également de nombreuses con-
damnations : en 1952, vols, tentati-
ves de vols, circulation sans permis
de condurre ; en 1953, voi ; en 1954,
non-paiement de la taxe militaire,
vols, tentatives de vols, recel ; en
1958, vois, voi d'usage ; en 1960, vols,
tentative de voi ; en 1961, violation
d'une obligation et en 1962 vols, ten-
tativo de voi, circulation sans per-
mis de conduire. Le dénommé S. est
l'écidiviste d'ivresse au volani.

Le procureur general requiert contre
lui une peine d'emprisonnement de
100 jours moins les 18 jours de pre-
ventive subie. Pour P., le procureur
se domande s'il ne fau t pas l'internar.
C'est un délinquant notoire. Il est
ooupable de tentative de voi. U doit
ètre condamné à 3 mois d'emprison-
nement sous déduction de la preven-
tive subie dès le 24-12-67. Les frais
sont mis à La chargé des accusés :
S pour les trois cinquièmes et P.
pour le reste.

VICTIME D'UNE FAB3LESSE
Me Francois Pfefferlé, défenseur

de l'inoulpé P., n'opte pas pour la
version du représentant du Ministère
public. Il affirme que les deux pré-
venus ont dit facilement la vérité.
Et, pour cette affaire, il s'agit d'une
tentative inachevée. D'ailleurs, dit-il,
ce n'est pas mon client qui a envi-
sagé de faire le coup. Dans toute
l'histoire, P. n'a joué qu'un ròle
mineur. C'est S. qui a mene la bar-
que. De ce fait, le sursis doit ètre
accord a à mon client. car depuis 1962
soit 5 a.ns, il n 'a plus été condamné.
Il faut donc fa ire confiance à P. Les
5 semaines de preventive subies sont
suffisantes, selon lui.

5 ANS DE BONNE CONDUITE,
C'EST PEU !

Le procurt iur demandé que P. pur-
go la peine proposée. Les 5 ans de
bonne conduite ne justifien i pas une
remise de peine. P. est faible , in-
fluencable.

A la première proposition ou sug-
gestion de faire « un coup », il suc-
ccmbe. La sagesse dit que l'on ne
doit pas rechercher les occasions !

Pour quelle version le Tribunal op-
tera-t-il ? Nous le saurons demain.

H. a.

9 SION — Le film « Astérix » a
remporté un très grand succès auprès
des écoliers de la ville. Il faut  dire ,
en effet , qu 'Astérix et son fidèle
compagnon Obélix ont tout l 'humour
et la saveur permettant le rire gau-
lois. Les adultes aussi semblent avoir
été conquis par cette réalisation.

Rappel
Ce soir :

Dernière conferente medicale

? :;'?:K'oS'i;lS

Le diagnostic
des maladies nerveuses

par M. le Dr Henri Pitteloud
neurologue

Casino - 20 h. 15
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| Le guide C. Bournissen tente la première ascension
1 de ia face nord de la Dent - Bianche en hiver

Le guide Bournissen.

La Dent-Bianche, que Guy de
Maupassant denominali  « la mons-
trueuse coquette », culmine à 4364
mètres d'altitude.

Elle a été vaincue pour la pre-
mière fois le 18 juillet 1862 par les
alpinistes Thomas Shirley Kennedy
et William Wigram, deux Anglais
accompagnés des guides Jean-Bap-
tiste Croz et Johann Kronig.

Vue de Bertol, on l'a comparée à
un fauve accroupi sur son arrière-
train « les deux pattes d'avant ten-
dues. le front recourbé pour char-

Face nord de la Dent Bianche.

ger ». Kurz, dans son « Guide des
Alpes » dit : « Mais o'est bien du
Sud-Ouest (des Bouquetins par
exemple) qu'elle a vraiment l'air
d'une dent. plantée verticalement
dans sa gencive et d'un élancemenf
prodigieux. Vue du Mountet, elle
frappe par sa puissante cuirasse de
rocs. plàti-ée de giace... En projec-
tion horizontale. la  ̂ Dent-Bianche
présente la forme d'une croix : une
longue arète Sud. une courte arète
Nord et. perpendiculairement à ce
grand axe, les deux traverses de
Bricolla et de Zinal (les 4 Anes). »

La face Nord a tenté maintes fois
les grands alpinistes, en été et en
hiver.

Cette face a été vaincue, en été.
pour la première fois par les An-
glais M. et Mme Ivor A. et Doro-
thy Riohards. en 1928, avec le guide
Joseph Georges de La Forclaz, dil
« Le Skieur »

Ce couple anglais est remonté à j
la cabane R issier où nous l'avons ;
rencontre lors de la première ten- j
tative de pose de la croix au som- \
met de la Dent- Bianche, lors du
oentenaire de la première ascension
de ce haut sommet. plus difficile à
gravir que le Cervin.

Voici ce qu'en dit Michel Vaucher :
— L'exposition et les difficultés

font de cette face Nord de 900 me- j
tres une voie beaucoup plus sevère
que les faces Nord du Cervin ou
mème de l'Eiger (du moins en ce qui
concerne la partie que nous con-
naissons. soit jusqu'à La Rampe).

X X X
En 1963. les guides Jean Gaudin,

d'Evolène et Pierre Crettaz. de La
Forclaz réussirent le bel exploit
d'une grande première hivernale par
l'arète Nord, ouvrant un itinéraire
iamais franchi.

En été 1932, la face Nord était
gravie par Karl Schneider et Franz

* -i
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Bon anniversaire
SION (NI) . — Nous apprenonsAssemblée onerale de La Contheysanne

LE C A V E A U

CONTHEY (FAV). — C'est aveL
beaucoup de satisiaction que les
mermbri s de la société de mu s iqur
« La Contheysanne » ont tenu leu i
assemblée generale.

Un regard rempli de satisfaetiur
peut se porter sur l' année écouléi
qui laisse augurei un a venir pleir
d'espórance.

Sous la présidence de Marcel Roh
la société nouvelle tisse des lien ;
musicaux A amicaux toujours plus
profonds. L'étroite collaboration qu:
figure au sein du groupement sous
la direction de M Oscar Fumeaux
ne cesserà d'étonner les nombreux
supporters et amis.

Ces derniers peuvent déjà se don-
ner rendez-vous pour le tradìtionnel

concert annue! qui se dèroulera cette
mnée le 6 avril , au nouveau cen tire
•icolaire de St-Séverin.

Le souper de la société eut lieu à
l 'hotel Continental . Une soirée ex-
¦j eptionnelle rèunissait plus de 90
;*onvives qui ont pu se détendre jus-
que tard dans la nuit  gràce à l'or-
iiestre qui ent ra inai t  jeunes et moin;-
ieunes sur le plancher de la fran-
che arnitié.

Avenue de la Gare Sion
G de Preux Tel ? 20 16

Les bons i/lns de table Llquaur̂

Voici Bournissen en plein  e f f o r t  sur la face  nord. (Photos VP)

Singen, purs toujours en cte mais en
1966, ce furent Micher et Yvette Vau-
cher qui mirent cet exploit à leur
actif.

Et, pour la première fois en hi-
ver, c'est le jeune guide Camille
Bournissen qui , dans le plus grand
secret, s'est attaque à cette paroi
Nord.

Camille Bournissen vient de réali-
ser avec Michel Darbellay la ma-
gnifique ascension du Badile dont la
presse a beaucoup parie ces derniers
temps (aux alentours de Noel).

Ce jeune guide, déjà très expéri-
menté, est marie et pére de famille.
Il habite Màche-Hérémence.

C'est l'un des fils du grand guide
Basile Bournissen, tombe tragique-
ment au Mont-Collon en 1949 et le
neveu du non moins célèbre guide
que fut Camille Bournissen. dispa-
rii dans une crevasse au Théodule
en 1937.

Le jeune Camille appartieni donc
à une lignee de guides de réputa-
tion internationale.

II y a longtemps qu'il meditai!
l'ascension en hiver de la paroi nord
de la Dent-Blanche.

Il n'était pas le seul qu'un tei ex-
ploit tentai.

En toute bonne forme physique en
ce moment, vu le beau temps. il prit
la décision de mettre son projet à
exécution Cela sans ébruiter la cho-
se, d'autant plus que Camille est un
garpon d'une modestie exeeptionnel-
le. Il ne voulait pas que l'on sùt
qu 'il était à l'assaut de cette paroi.

Le secret a été bien gardé. car ni
à Evolène. ni aux Haudères. ni à
La Forclaz. dans les milieux des
guides. on ne savait qu 'il avait l'idée
de faire cette ascension. et encore
moins qu 'il était parti.

Camille voulait réussir et seule-
ment après il aurait admis que l'on
fit état de ce succès qui n'en est pas
un encore. Cette ascension hivernale

Jkvffis*** <Jx&5 sHIsBTOPtìpp
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en solitaire est extrèmement pénl-
ble et doit durer 3 "jours et deux W
nuits vrdisomblablement.

Si le beau temps est de la partie .;
présentement. les conditions météo-
rologiques s annoncent d'une manie- m
re défavorable dès aujourd'hui. se- ;
lon Cointrin. 5;

Bournissen a mis en pratique le m
système adopté pour l'ascension du m
Badile : il installe des cordes fixes B
et monte et redescend pour remoli- m
ter ensuite poursuivre son ascension ||
avec le matèrie!. J3

Le camp de base a été installò m
sous la forme d'un igloo sous le
col de la Dent-Blanche , à 3 350 me- 1
tres d'altitude. tout en haut du già- B
cier du Grand-Cornier.

Au camp se trouvent Serge de B
Quay et Aloys Bournissen. frère de m
Camille. tous deux alpinistes expé- m
rimentés. B

Jeudi. Camille avait atteint le pre- |j
mier bivouac de Michel et Yvette m
Vaucher et, vers 17 h. 30 le dépas- m
sait. Allait-il bivouaquer à son tour ? B

On le supposait hier soir au camp p
de base d'où les nouvelles nous sont
arrivées par relais radio.

Ainsi donc Camille Bournissen
lutte seul dans la face Nord de la
Dent-Blanche avec beaucoup de cou-
rage.

— Il a un moral formidable. Tout
va bien Normalement. si le temps «
ne se gate pas trop. Camille sortirà
de la paroi samedi matin.

Les conditions atmosphériques ne
s'améliorent pas. Camille aura des i
heures pénibles à surmonter. Mais
il a confiance en lui

Au camp de base, hier en fin
d'après-midi il y avait — 25 degrés.

Nous suivons cette tentative avec 1
grand intérèt Elle marque la volon-
té d'un grand ulpiniste de réussir à
tout prix ce que personne n'a ja-
mais fait avant lui.

F.-Gérard Gessler. 1
il

W E E K E N D
ensoleilló,
enneìgé ,
anchanté.

Skiez à
GRIMENTZ

Des kilomètres
de pistes
parfaitement
entretenues.

P 21301 S

avec plaisir que M . Maurice Che-
vrier. bien connu dans notre ville,
entre aujourd'hui dans sa 80me an-
née

Nous nous assocìons avec sa fa-
mil le  pour lui souhait.er un bon an-
niversaire et encore de beaux iours
dans cette vi l le  qu 'il alme tant.

ìSRVICE

Le rat mont. 6
en montagne

SION — Le régiment d ' infanter ìe
de montagne 6. commandé par le co-
lonel Gabriel Constant in .  va partir
en service lundi prochain Le cours
de cadre débutait hier dans le Valais
centrai. Nos soldats feront ce cours
à skis. Nous leur souhaitons beau-
coup de soleil.

GRAIN DE SEL

Au Conseil general
— Il  y a des séances du Conseil

general qui sont intéressantes à
suivre...

— Et d' autres qui le sont moins.
— Out , Ménandre , celles que nous

n'aimons pas ce sont les séances
au cours desquelles , Messieurs les
conseillers généraux oublient l'in-
tére! general de la cité. I ls  inter-
viennent à hue et à dia pour ou
contre le lampadaire que l' on a ins-
tane devant leur maison, pour ou
contre des choses qui les concer-
nent personnellement...

— Chacun dèfend son petit mor-
ceau de trottoir.

— Messieurs les conseillers n'ont
pas été élus pour faire  de la petite
politique de quartier mais bel et
bien pour examiner certains pro-
blèmes en ne pe rdant pas de vue
qu'ils concernent l' ensemble de la
population.

— D' ailleurs , les compétences du
Conseil genera l soni assez limitees.

— Oui , Ménandre.  Mais le Con-
seil rnunicipal, bon princ e, soumet
au Conseil general quelques a f f a i -
res dont l ' ìntérét est d' ordre gene-
ral. C' est ainsi que l'on parvient à
retenir l' attention des électeurs sur
des objets qui ne sont pas seule-
ment limités aux comptes et aux
budgets annuels.

— On elargii la discussion...
— Si uous voulez. Et je  trouve

cela f o r t  bien . A condition, bien en-
tendu , que chaque conseiller ne se
pren.ne pas pour un grand expert
financier , pour un spécialiste é-
prouvé des questions dépassant son
entendement , pou r un maitre à
penser. Il en est au sein de cette
assemblée. Mais ils ne le sont pas
tous, Dieu merci !

— Ils sont tous gens de bonne
volante.

— Absolument et sans distinc-
tion. On ne peut que les admirer,
eux qui sacrif ìent  de nombreuses
soìrées au service de la collectivité
(quand ils ne font  pas d'ìnterven-
tions «personnelles»)... Ainsi , l'autre
soir, l' assemblée s'est dèroulèe dans
d' excellentes conditions. On a laissé
parler les avocats. Les autres se
sont tus ou presque. Et. c'est alle
beaucoup plus vite qu 'a l'ordinai-
re. Et on avait f a i t  tout autant de
bon travail bien avant l'heure tra-
ditionnelle de f i n  de séance, c'est-
à-dire minuit. Ce soir-là , avant
22 h. 30., le président Perraudin le-
vali la séance. Il nous restait en-
core une demi-heure pou r aller boi-
re un t«pot» au bistrot du coin.
C'est rare... C'est presque un évé-
nement... Il fallai! donde relever...
pour les inciter à recommencer.

Isandre.

Le temps qu il fera
La zone de haute pression

continentale se retire lentement
vers le Sud-Est. La perturba-
tion associée à la dépression de
Scandinavie, s'approche des Al-
pes. Son activìté sur nos ré-
gions devrait ètre faible et spo-
radique.

Prévisions jusqu'à vendredi
soir. — Nord des Alpes, Valais,
Nord et Centre des Grisons :

Le eie] serra nuageux, passa-
gèrement très nuageux. Des
prècip itations éparses sont ce-
pendant possibles, principale-
ment le long du Jura et dans
les Prèalpes. La limite des
chutes de neige se situant en-
tro 900 et 1 200 mètres. Sur le
Plateau , quelques banca de
brouillard persisteront jusq u 'à
demain matin.

La temperature en plaine.
comprise entre moins 3 et plus
2 degrés en fin de nuit, attein-
dra 3 à 8 degrés vendredi
après-midi. Les vents du sec-
teur sud-ouest seront modèrés
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Le ciel sera généra l ement

très nuageux Quelques prèci-
pitat ions sont possibles Ven-
dredi en fin de journée. de
nouvelles éclaircies sont proba-
bles.

La tempera ture sera compri-
se entre moins 3 et plus 3 de-
grés la nuit et entre 5 et 10
degrés vendredi après-midi En
montagne, il fera plus frais Les
vents du secteur sn.id-<mest , fai-
bles en plaine. seront modèrés
fn montagne.

TYVAIUG
Gè< IC .PII ie
Pneue teaommés
91 neutf
MnntHQi* gratuli
-quinr>rage

SION
rue Oixence
(027) 2 56 95

P ?58
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FETE DE DON BOSCO: I Crans : il fait du shopping à cheval
UN ÉCLAT PARTICUUER! _

,*SB !»¦'.¦:' ¦: i " :SrWH recreative ne f u t  pas oubliee non i .
¦j  * , J^*'- aiÉB ta "( apprécié des enfants  « Flip- M

;; JWMlMlMrMBBi^^ ! fu! » Astértx , le Gaulois » avec
sa cohorie de cé!ébri!és qui égaya É

Don Bosco tou!e la maisonnée en liesse... H
Dans la soirée, un fameux « Quitte m

SION — Cette année-ci , la fè te  ou doublé » sur la vie de Don |§
1 de Don Basco revètit un éclat Bosco vini clòturer cette incubila- 

^! lout particulier , à l'occasion du ble journée. Une éliminatoire préa- ||
| 80e anniversaire de la mort de ce lable n'avait lalssé en lice que 8
I grand éducatevr C'est , en e f f e t , à quatre concurrents de taille , et m

H l'aube du 31 janvier 1888 que Don c'est en definitive le jeune Chris- f |
8 Bosco rendit son rime à Dieu , plei- tian Pattaroni qui soutint le com- ||

ne de mérites pour son dévoue- bat jusqu 'au bout et f u t  l'heureux H
meni total à la jeunesse de son gagnant aux applaudissements de j §j

1 . temps. Ses f i l s  continuent son ceu- tous ses camarades.
vre à travers le monde entier, Une journée bien dans la nate lj

H puisqu 'ils dirigen! ou animent plus salésienne : prière et joie .'... On K
! de 1 300 ceuvres en terre chrè- s'en souviendra à l'institut !... m

Isrfit'eK. jX«*s"S£'SS!̂ i*uj; iifc ii'sxiXiX. .-.> zz~ .~~ ~.v JT- ' sìzinss ĵ u

Henne ou dans les missions loin- 1
taines. Ce doublé apostolat , édu- H
calion des jeunes et missions, res- m
te le terrain de choir de leur zèle 1
plein de dynamìsme et d' esprit m
d'initiatiue. p

Les jeunes , confiés à l'institut m
« Don Bosco » de Sion , ont f è t é  m
mayni f iquement  leur pére et mai- Si
tre , saint Jean Bosco , d' abord. en 1
une messe solennelle concélébrée , |
où la chorale , parfaìtement exer- ||
cée par les talents de M.  i'abbé B
Souday, exécuta la Messe des Lau- W
rentides (de Gélineau) . M.  I'abbé K
Mabi l lard ,  supérieur du Séminaire 1
des jeunes du diocèse de Sion , f i t  fi
le pancgyri que du saint au cours El
de la messe et remplit le ròle de fe
célébran! principal, entourè des S
pères Borine! , Deman et Hannauer , m
salésiens. Le pere Anfoss i . avec É
son brio habitué! . !in! les orgues ||
et soutint les chants de la chorale. m

A midi , un repas de f è t e  dont |j
l' ordonnance revient à l'art du m
pére Fintarle , econome , et la pré- m
paration aux sèeurs salésiennes , m
réunit autour de la lable commu- m
nautaire un bouquet d' amis et É
d' anciens de Don Bosco. La partie f|

-ssve&Mat®.̂.

Voilà un moyen très originai de faire  du shopping : tout simplement à
cheval ! Ainsi, sur le Plateau de Montana-Crans , un sou f f l é  d'Arizona
vient égayer l'atmosphère. On peut voir des skieurs en pleine rue, des
voitures ensevelìes complètement sous la neige , des lugeurs sur des toits
ou des motos tirées par des voitures ! Et le cheval ? C'est effectivement un
atout touristique enviable, et qui n'est pas sans donner un cachet tout
particulier à la station l
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L'ALASKA AU CINÉDOC
MARTIGNY — A raffiche de son

prochain spectacle , le Cinédoc de
Martigny a mis « L'Alaska , terre
sauvage aux confins du monde », un
film d'Eugène Schumacher, réalisa-
teur dont on se rappelle le succès
avec « Le Canada , au pays des ours
noirs ».

En 1867, le stir de toutes les Rus-
sles a vendu cet immense pays aux
Américains pour 7,2 millions de
dollars seulement. L'Alaska est au-
jourd'hui le 49e Etat des Etats-Unis
d'Amérique. Bien que ce pays soit
sept fois aussi grand que l'Allemagne
federale , il ne compte guère que
250 000 habitants. Si l'Alaska est situé
aux confins du monde, il serait faux
de croire que sa plus grande partie
est couverte de giace et de neige. Au
contraire , et dans ce film precise-
mene nous pouvons admirer la bean-
te de cette contrée, sa faune et sa
flore. Sur les 2 500 km. de cette

interminable route vers le Nord , nous
rencontrons des animaux rares dans
une nature encore vierge : élans, ren-
nes, castors et ours grizzly. Eugène
Schumacher a réussi des vues en
couleur d'une valeur remarquable en
fixant pour nous la pèche au saumon
pratiquée par les plus grands ours
du monde. Non moins impressionnan-
tes sont les vues de la rupture d'é-
normes glaciers, phénomène qui , nor-
malement, ne peut se produire que
quelques jours par année. Du plus
haut intérèt est aussi la prise de
contact avec les habitants de l'Alas-
ka qui résident surtout dans les trois
villes de Fairbanks, de Juneau et
d'Anchorage. Le film se termine par
une visite aux Esquimaux du Grand-
Nord , au bord de la mer de Beering.
Ce film , de caractère très varie et
très distrayant , ne peut qu 'ètre cha-
leureusement recommandé à tous les
amaleurs de beaux films documen-
taires.

Sppaihique tournoi de football sur fable
FULLY (Tz) — Durant deux soirées , s'est dispute , au café  des Alpes ,

un tournoi de footbal l  de table opposont douze équipes du jeune club locai
<t Le treìze etoiles » . Les premières places furent très disputées. Ce fu t
finalement l'equipe Charly Roduit - Emile Cotture , qui remporta le
challenge mis en compétition pour lo première fois. Voici le classement
des premières équipes : 2. Mettaz - Deléglise ; 3. Basan - Ancay ; 4. Tara-
marcaz - Gay ; 5. Vouillamoz - Levrand.

District de Saiot-iVlaurice
' ¦¦ ' - : ' ¦ ¦

, -:• • ' . . -:.-¦ 
_. ,̂„M,M.;„,.....V.;..,,...; „M^.,,.,.,,.„ ¦„,„¦,.,:.t....;—-»—..... ¦¦ —A,.;.... « ¦....¦¦.¦ f....^.,^—.¦. »¦¦.,......

Horrible mort dans une gare
1 I

ST-MAURICE. — Un tragique accident s'est produit avant-hier en
gare de Bex. à 7 h. 45. Cinq employés des entreprises de la Coop
regionale poussaient un wagon sur une voie conduisant au qual de
chargement de leur entrepriset.

Cependant , sur une voie parallèle, une rame de 2 wagons poussée
par un tracteur CFF se dirigeait vers l'embranchement où les deux
voies se rejoignent. Le premier des wagons de la rame arriva dans le
dos des employés, qui furent déséquilibrés, tandis que leur véhicule
était tamponné par la rame.

M. Luoien-Louis Talon. 54 ans, domicilié à Bex , a été tue sur le
coup, tandis que deux de ses collcgucs étaient plus ou moins griève-
ment blessés, M. William Anex , 44 ans. d'OUon , souffre de còtes frac-
turées et de lésions- internes et a dù ètre hospitalisé à Aigle. Quan t
a M Paul Gallay, de St-Maurlce , il a été légèrement blessé.

Une cnquéte a été ouverte et le juge instructeur du for Instruit
ivec la collaboration de la gendarmerie.

;:
¦v

t StanSsIas Devanthéry
RECHY (Pd). — Mercredi après-

midi est decèdè à son domicile M.
Stanislas Devanthéry . Il y a quelque
temps que sa sante chancelait et lais-
sait peu d'e.spoinsd'un rétablisserrremt.

Le défunt était pére de quatre en-
fants , trois fi l les et un fils qui a
émigré au Canada.

D'un tempéramant calme, d'une
opinion sùre, il a su s'attirar la sym-
pathie de ses concitoyens. E tiravadl-
la plus d'un quart de siècle à l'usine
de Chippis qui le comptait parmi ses
nombreu x vétérans ; en outre, il
fonctionna quelques arunées comme
gard e forestier . Aimant sa terre na-
tale, il faisait du travail de la vigne
son occupation préférée.

M. Devanthéry avait atteinit le bel
àge de 74 ans Sa disparition plonge
dans l'affliction tous ses proches, ses
amis. Relevons qu 'il était membre de
la société de chant locale.

A la famille éprouvée va toute
nctre sympathie.

A • t 'u i i ^- %  é j-i i«̂ -«. I j  ̂ LJ 
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Jambe cassee
BRIGERBAD. — Alors qu 'il s'adon-

nait aux joies du ski , le jeune Beat
Martig, fils du président de la com-
mune de Brigerbad , a fait une malen-
contreuse chute. Relevé avec une jam-
be fracturée, il a été transporté à
l'hòpital de Viège.

Le Comité des manifestations
artistiques de Sion présente

vendredi 2 février 1968
à 20 h. 30

Conferente
JEAN-JACQUES GAUTHIER

Critique théàtral du « Figaro
Prix Goncourt

La Comédie
Francasse

Prix des places : Fr. 5 —
Étudiants, JM, militalres : Fr. 3.—

Billets en vente à l'entrée
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Succès d'une exposition
CRANS. — On se souvient du re-

cent vernissage de l'exposition Char-
les Menge à la Galerie du Plateau.
Depuis lors, un nombreux public de
Valaisans,. et de, yacanciers...&. défilé
devant les toiles du neintre.

Gros embouteiliaqe
BLUCHE. — Le trafic a été per-

turbò pendant deux heures hier ma-
tin sur la route de Montana , peu après
le village de Bluche.

Un gros convoi routier était en
effet tombe en panne dans une épin-
gle à cheveux , et il a fallu l'inter-
vention d'un mécanicien et de plu-
sieurs auxiliaires pour rétabllr la si-
tuation.

^—̂̂ M—̂ .̂̂— ill»l—ll«T—Il WWMWIIIIWI TMill.l.ll. MW1I ¦¦ ¦¦ 1
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Madame Louiiselle Sauthier-Nanpoz, à Vens/Conthey ;
Monsieur et Madame Leon Sauthier-Guidugll et leurs enfants Sonia, FaT

bienne et Siéphane, à Sion ;
Monsieuir et Madame Charly Sauthier-Zambaz, à Vans ;
Madame et Monsieur Marcel Stebler-Sauthier et leurs enfants Jean-Michel

et Nicole, à Montana ;
Madame Marie Fay-Sauthier, ses enfants et petits-enfants à New York ;
Madame Angele Tersolio-Sauthier, à New York ; <
Madame Césarine von Gunten-Sauthier, à Vens/Conthey ;
La fami lle de fau Biondin e Cheneval-Sauthier, à Genève ;
Les familles de feu Caroline Jofdan-Sauthier, à Genève ;
Monsieur et Madame Raymond Nancoz et leurs enfants, à New York ;
Madame Vtiuve Marceline Kest-Nancoz , à Genève ;
Monsieur et Madame Aristide Nancoz et leurs enfants , à New York ;
Madame Veuve Mathilde Sauthier-Nan?oz, à Pont-de-la-Morge ;
Madame Veuve Anna Nancoz et sa fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Paul Zambaz-Nancoz et leur fille , à Plan-Conthey ;
Les enfants de feu Alphonse Nancoz , à Genève et Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Innocent Nanpoz et Uiurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Roger Chappaz -Nangoz et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur A. Daviduke-Nancoz, à New York ;

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

MONSEEUR

Henri SAUTHIER
négociant

à Vens/Conthey

leur cher époux , pére, beau-père, grand-pére, frère , beau-frère, onde, survenu
le ler février 1968 à l'àge de 66 ans, après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 3 février 1968 à 10 heures, à l'église
de St-Séverin, Conthey.

Départ du domicile mortuaire à Vens, à 9 h. 30.

Selon le désìr du défunt, ni fleurs ni couronnes.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Visite de la ville
SIERRE. — Hier dans la matinée,

une vingtaine de jeunes Parisiens qui
effectuent un voyage d'étude dans
notre pays opt visite la cité du soleil
en redescendant de la station de
Crans. où ils avaient fait du ski.

t
Le Centre missionnaire Nendaz-

Veysonnaz a la grande peine de faire
part du décès de

MADAME

Célestine FOURNIER
à Veysonnaz

mère de sa dévouéa secrétaire-calSr
sière Marie-Rose.

Pour les obsèques, veuillez vous
réfèrer à l'avis de la famille.
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Pro/ondément touchees par les
nombreuses marques de sympathie
regues à l'occasion de leur grand
deuil, la famille de

MADAME

Andre
CRETTENAND-RODUIT

d Leytron

ainsi que les familles parentes et
alliées remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin, les ont réconfortées dans
leur douloureuse épreuve et les prient
de trouver ici l'expression de leur
sincère gratitude,

Un merci special à M. I' abbé Far-
del , cure de 'Leyiron, à i'abbé Gauye,
aux docteurs Boedker et Roggo , aux
révérendes sceurs et infìrmières de la
Clinique Sointe-Claire à Sierre, à la
direction et au personnel de là mai-
son Provlns , à la direction et au
personnel de la Caisse d 'Epargne du
Va!afs, à la Société de secours mu-
tuels , à la fan fare  La Persévérance,
à la société de chant ainsi qu'à la
classe 1918.

Leytron, janvier 1968.
P. 20849 S



Combats sanglants partout au Vietnam
où les horreurs de la guerre s'accentuerà

SAIGON. — A IO h. gmt jeudi, on
se battait encore dans treize vllles du
Sud-Vietnam et à Saigon.

Trois d'entre elles — Ben Tre, My
Tho et Pleiku — ont subi des dégàts
considérables, selon le general West-
moreland.

Des combats « vio'ents » sont s'gna-
lés, du Nord au Sud, à Quang Tri,
Qui Nhon, Nha Trang, Phan Rang,
Phan Thiet , My Tho, Can Tho, Chau
Phu et sur les hauts-plateaux à Kon-
tum et Dalat.

Voici la situation par régions taotl-
ques classées du Nord au Sud :

Première région
(Les cinq provinces septentrionales.)
Trois cents Vietcongs contrólent une

grosse partie de la capitale provin-
ciale de Quang Tri. à environ 25 km.
au sud de la zone démilitarlsée. Des
éléments de la première divisinn de
cavalerie aeromobile sont en ville. Ils
ont en face d'eux, estime-t-on, deux
bataillons nord-vietnamiens.

A Hue. les Vietcongs, qui ont fait
fletter le drapeau du Front sur la
vicille citadelle imperiale, continuaient
de rés'ster jeudi à M h. locales malgré
l'envni de renforts de « marines »
américains.

Les Vietcongs tlennent le secteur-
clé de Phu Loc, sur la route Danang-
Hue. Phu Loc est un chef-licu de dis-
trici. La situation est calme mais des
unités vietcongs se conccntrent au
sud. Une unite  de 400 hommes, dont
80 ont été tués par I'artillerie et les
hélicontères, a été accrochée mercredi
près de la capitale provinciale d'Hoì
An (20 km. au sud de Danang), qui
a pu ètre dégagée.

• A TAM KT, capitale de la province
de Quang Tin . à 60 km. au sud de
Danang, a été nettoyée.

0 QUANG NGAI, 550 km. au nord- sonnel de l'Académie militaire de Da
est de Saigon : Ics Vietcongs sont re- lat et de forces regionale». Les héli
tranchés dans l'hòpital et résistent. coptères américains les appuient.
18 Vietcongs ont été tués mercredi à
7 km. de la ville. Us faisaient partie
d'une unite de 90 à 100 hommes.

Deuxième régio n tactique
Elle comprend six provinces còtiè-

res et sept provinces de hauts-pla-
teaux. Sa limite sud est fixée a une
ccntaine de kilomètres à Test-nord-
est de Saigon.

6 QUINHON : les attaques contre
le quartier  general de la police ont
cesse. Deux compagnies de forces spé-
ciales et un bataillon de Corécns tcn-
tent de nettoyer la ville.

0 NAH TRANG : lourds combats
en ville. La «rarnison a eu déjà 21
morts et 56 blessés.

• PHAN RANG et PHAN THIET :
lourds combats.

L'aerodromi; de Kontum est soumis
à un feu presque Constant d'armes
légères. Il est interdit. Deux ou trois
ba ta i l lons  — dont un bataillon du
174me régiment nord-vietnamien —
sont en ville. Toutefois, tous les ca-
sernements sont sous contróle gouver-
nemental ou américain. Quatre com-
pagnies américaines avaient été en-
voyées cn renfort  hier. Les contacts
soni rares et sporadiques. Les Viet-
congs et les Nord-Vietnamiens tirent
avec de petites armes et de temps à
autre avec des armes automatiques.

0 PLEIKU : la situation est enfin
calme après des combats extrèmement
rudes (trois compagnies américaines
entrces en ville) et des dégàts consi-
dérables provoqués notamment par
dee incorni ics de quartiers misérables.

• BAN ME THUOT : les gouver-
nementaux ont assuré la sécurité en
ville. Mais à 13 h. 20 jeudi un régi-
ment nord-vietnamien a été accroché
par les gouvernementaux à trois km.
de la ville.

© DALAT : les Vietcongs tiennent
la ville. Ils sont installés dans un ho- g CAMAU : 260 km. au sud-ouest
tei américain et rassemblent la popu- de Saigon, les combats se poursuivent.
lation sur la place du Marche centrai.
Le Gouvernement n'a lance contre eux O BAC UTEU. 200 km. au sud-ouest
qu 'une compagnie composée de per- de Saigon , ville dégagée.

Troisième région tactique
Il s'agit des dix provinces autour

de Saigon.

0 SAIGON : deux foyers de résis-
tance : le quartier de la pagode An
Quang dans un quartier populaire : la
population évacuée en masse. On tire
dans les rues.

Au sud de la rivière, dans une ban-
lieue peu pcuplée, comme à An Quang,
la police est assistée par les « mari-
nes » gouvernementaux. Le secteur a
été bombarde hier matin par les gou-
vernementaux.

Quatrième région tactique
Elle comprend les 14 provinces du

Delta du Mckong.

0 MY THO : soixante km. au snd-
ouest de Saigon, les combats se pour-
suivent. Grosses destructions.

• CAN THO : capitale du Delta.
130 km. au sud-ouest de Saigon.
Deux cents Vietcongs ont pris d'assaut
la station radio. La bataille continue.

# BEN TRE, à 70 km. au sud de
Saigon. Les gouvernementaux étaient
aux prises, à midi locale jeudi , avec
un régiment vietcong retranché dans
des tranchées et abris au sud de la
rivière. Cent cinquante civils ont été
tués ou blessés. 150 Vietcongs tués.
Pertes gouvernementales : non com-
muniquées. La ville a subi des des-
tructions considérables.

9 HAU PHU, capitale de la pro-
vince de Chau Doc, à la frontière
cambodgienne : le oantonnement des
conseillers américains n'a été degagé
que hier matin , selon des rapports ci-
tò.; par le communiqué américain , les
Vietcongs utiliseraient des civils com-
xm boucllers. Cinquante clvi's ont été
blessés dans les combats. Les Améri-
cains et Gouvernementaux ont eu un
tue et vingt blessés.

| Mille civils tués ou blessés
fi S A I G O N  — Mille ciurla environ mi la nombreuse communauté E
§1 ont été tués ou blessés dans la francaìse de Saigon. Mais , en re- f i
S bataille de Saigon. vanche , de nombreux civils amé- I
1 I ls  continuent d' arriver par am- ricains résidant dans des hótels E
|! bulance et uoiiures ciuiles ou dans des quartiers de Go Vap et dans £
|! les hòpitaux de la ville. la banlieue de Già Dinh ont été |
? . ' ÒlQSSés Oli t l lés. CQTtQ.ÌTlS ont dit Ss
I Parmi eux , beaucoup a f f i rmen t  sou t enir de véri tables  sièges du- I
! auotr eie blessés lors des mitrali- rant ja vuìt Un photographe de
I lages par les hélicoptères améri- pre.«e a passé ;a nuit dans un de |
| cams. Ces mitraillages ont pu ètre ces hótels bloaués avec quelques
i obserwés à plusieurs reprìses , no- ingénieurs américains. Il n'a pu 1
|| tamment mercredi soir , dans le rentrer dans le centre de Saigon g
| secteur du haut de la rue Hai Ba que hier ma!in.
II Trini ci r) nmYÌmì tp  rìn m i n r t ìp r  né- r» i ,_ _  ...- _* .• _* -.,¦,__ _ r
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|| S A I G O N  — Mi!Ie civils environ mi la nombreuse communauté |
p ont été tués ou blessés dans la francaise de Saigon. Mais , en re- j
U bataille de Saigon. vanche , de nombreux civils amé- I
I I ls  continuent d' arriver par am- ricains résidant dans des hótels |
H bulance et voitures ciuiles ou dans des quartiers de Go Vap et dans £
1 les hòpitaux de la ville. la banlieue de Già Dinh ont été |? . ' ÒlQSSés Oli tllés. CQTt Q.ÌTlS Of ì - t  0,11 I
I Parmi eux , beaucoup a f f i rmen t  sou t enir de véri tables  sièges du- I
! avoir eie blessés lors des mitrali- rant ;a vuit Un photographe de
I lages par les hélicoptères améri- pre.„e a passé la nuit dans un de |
| cams. Ces mitraillages ont pu etre ces hótels bloaués avec quelques
i observés à plusieurs reprìses , no- ingénieurs américains. Il n'a pu 1
|| tamment mercredi soir , dans le rentrer dans le centre de Saigon

I secteur du haut de la rue Hai Ba que hier ma!in.
|| Trung à proximìté du quartier gè- Parmi les victimes civiles a f -  \

; neral sud-vietnamien. f luan t  dans les hòpitaux , on note I
fi Au consulat general de France, de nombreux enfants  souvent de i

j on ne signale aucune victime par- moins de cinq ans.

McNamara pense que la Russie
peut détruire les Etats-Unis

WASHINGTON. — Le nombre des missiles nucléaires interconti-
nentaux situés sur des plateformes en territoire soviétique et capables
d'atteindre les Etats-Unis a plus que doublé en un an, a déclaré M.
Robert McNamara, dans un rapport au Congrès qui marque le terme
de sa mission de sept années à la tète du département de la Défense.

Au ler octobre dernier l'Union so-
viétique disposait de 720 ICBM alors
qu 'elle n 'en possédait que 340 en 1966.

En outre, a-t-il ajouté, nos Servi-
ces de renseignements signalent que
les Soviétiques disposent aussi de 130
autres missiles ballistiques dont 30
sont embarqués à bord de sous-rha-
rins nucléaires et destinés à des ob-
jectifs aux Etats-Unis et une centaine
à bord de sous-marins conventionnels
et qui sont vraisemblablement desti-
nés à l'Europe.

Les Etats-Unis ont 1054 ICBM à
terre et 656 autres à bord de sous-
marins nucléaires.

« Nous estimons que la puissance
soviétique en matière d'ICBM s'ac-

Le rapport de M. McNamara au
Congrès ne compte pas moins de 35
pages consacrées à la défense straté-
gique à longue portée et aux ripostes
soviétiques éventuelles.

croitra encore au cours des prochai-
nes années mais à un rythme bien
moindre que ces derniers mois » ajou-
té M. McNamara.

« Notre force stratégique est supé-
rieure à celle des Soviétiques, mais il
reste que l'Union soviétique peut dé-
truire les Etats-Unis mème après avoir
recu tout le poids de notre première
intervention. »

Un af oli du Paclflque
est indépendant

NAURU. — L ile polynesienne de
Nauru, au sud des Marshall , est
devenue indépendante mercredi. Le
président du nouvel Etat a été dé-
signé en la personne d'un forgeron
de 46 ans, le chef Deroburt. Ce-
lui-ci a aussitòt déclaré qu 'il ne
solliciterait pas son admission à
l'O.N.U.

Nauru est très riche en phospha-
tes, mais ne couvre qu 'une super-
ficie de 20 km2 et ne compte que
5 000 habitants dont 2 700 arborigè-
nes.

Propriété de l'Allemagne à partir
de 1888, l'ile a été occupée par
l'Australie en 1914. La S.D.N. en a
fait un territoire sous tutelle dès
la fin de la Première Guerre mon-
diale. A l'issue de la Seconde,
l'O.N.U. a place Nauru sous la tu-
telle de la Grande-Bretagne, de
l'Australie et de la Nouvelle-Zé-
Iande, l'administration effective de
l'ile étant exercée par l'Australie.

COREE DU SUD :
D E C O U V E R T E
DE 32 ESPI0NS1
NORD - COREENS

r.:
SEOUL. — L'Agence centrale

de renseignements sud-coréenne
a annonce hier l'arrestation de
32 membres d'un réseau d'es-
pionnage nord-coréen qui ope-
rai! à Seoul, Inchon et Taegu, et
dont le chef était un coiffeur de
Seoul nommé Kim Nam Kyu.

Parmi les agents arrètés figu -
raient notamment un employé
de banque. un journaliste et un
horloger travaillant pour l'armée
américaine.

L'Agence centrale de rensei-
gnements sud-coréenne a révélé
que la boutique de coiffure que
tcnait Kim Nam Kyu — le chef
du réseau — était la « couver-
ture » de ses actlvités d'espion-
nage.

Il avait accepté d'ètre un
agent nord-coréen à la suite
d'un voyage qu 'il avait effectué
en 1965 à Pyong Yang — capi-
tale de la Corée du Nord. Il
transmettait par radio des ren-
seignements d'ordre politique et
militaire en Corée du Nord.

r-ì
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Nouvelle amnistie pour les possesseurs
de toutes armes a feu en Angleterre

LONDRES — Une « amnistie »
pour tous les possesseurs d'armes à
feu non déclarées en Grande-Breta-
gne a été annoneée . hier au Commu-
nes par le ministre de l'Intérieur, M.
James Callaghan.

Les intéressés auront jusqu 'au ler
mai pour apporter ces armes au poste
de police le plus proche, ou aucune
question ne leur sera posée.

En outre, les possesseurs de fusils

de chasse devront désormais posseder
un permis de la police, et sont invi-
tés à déclarer leurs armes dans le
mème délai , faut de quoi ils seront
passibles de six mois de prison. ou
d'une amende de 200 livres (2 400 fr.),
ou des deux.

Les agressions à main armée se
sont multipliées l' année dernière, en
Grande-Bretagne, causant une certai-
ne inquiétude chez les autorités.

Lors de la dernière « amnistie »,
en 1965, plus de 40 000 armes à feu
délenues illégalement avaient été
livrées à la police.

ECHAUFFOURÉE A
MUNICH : 1 MORT

MUNICH — De violentes
échauffourées faisant un mort
ont oppose, dans la capitale
bavaroise, des manifestants
d'extrème-droite au service
d'ordre au cours d'une mani-
festation organisée à l'occasion
du 35e anniversaire de la prise
du pouvoir par les nationaux-
socialistes en Allemagne.

L'association « Janvier 1968 »
avait organisé cette réunion
dans la salle du Congrès du
Musée allemand à Munich. Des
perturbateurs ont lente d'inter-
rompre la manifestation.

QUI RESTITUERA B. B.
POUR 100 DOLLARS?

MONTREAL. — Brigitte Bardot a
été enlevée, et une réeompense de
100 dollars a été promise à qui pour-
rait permettre de la retrouver. Il
ne s'agit , précisons-le, que de l' effi-
gie de la célèbre vedette disparue
merciredi du « Musée de ciré » de
Montreal.

Toutefois, à l'heure mème où pa-
raissait cette information dans les
quotidiens du matin , « B B. » était
présontée par les étudiants de l'Uni-
versité de Montreal parmi les tro-
phées de leur Carnaval 1968.

D'aut:-DS prises remarquables figu-
raien t également à leur tableau de
chasse, notamment deux chameaux
suibtilisés au zoo de Granby, non loin
de Montreal , une danseuse (vraie cel-
!e-là), pesant quelque 100 kilos, un
char d'assaut provenant d' un ma-
nège milita i re de Montreal et le fau -
teuil du lieutenant gouverneur mili-
taire de Quebec, enlevé à la barbe
des policiers du service de sécurité
du Pir lement , par des étudiants qui
s'étaient fait .  passer pour des ouvriers
charges de répairer le meublé.

• PARIS — Marcelle Bordas , qui
avait connu la celebrile avant-guerre
avec sa chanson « La {emme à bar-
be », vient de mourir à l'hòpital , à
Paris. Elle avait 70 ans.

I Appel de Mme Gandhi aux pays riches j
H LA NOUVELLE-DELHI. — Inaugurami hier la se- n 'employions nos énergies à supprimor les causes }|
§| eonde eonfórence de l'ONU sur le commerce et le éeonomiques qui sont à la source du dram e. les S
|| développement (UNCTAD), Mme Indirà Gandhi , chef hommes et les femmes se révolteront et feront usage 1
R|j du gouvernement iindiem , a lance un pathéitique appel de la violenoe pour amenar un changomant dan s la Ù
H aux pays riches pour qu 'ils viennent plus efficace- siliuation ».
È ment en alde aux pays pauvres. « Les conséquances j !
I d'un refus sont trop terribles pou r ètre envisagées », Après avoir exprimé son regret pour l'absemce de |
1 a-t-elle dit  aux 1 400 représentants de 132 pays qui M- Thant  retenu à New York par la réunion du |
| vont tentar pendan t sept semaines de trouverr une Conseil de securite sur l' a f f a i r e  corèonne, Mme j
i réponse au problèma des disparités croissa.mtes finire Gandhi a dit sa sat isfact ion que la seconde UNCTAD 1
I pays industrialisés et pays em voie de dévaloppamant. 3e solt fannie à La Nouvelle-Delhi , capi ta le  d' un |

« Il ne saurait y avoir de paix sans que disparaisse Pays de 32° mil l ions  d 'hab i tan ts , assalili  de m u l t i ples j
le contraste croissant entre le riche et le pauvre », d i f f icul tes  « Vous vtirrez ici le problème qu 'affron - |

| a dit Mme Gandhi. « A moins que nous ne pranions tent toutes las nations defavorisòes, projeté sur un j
1 conscience de l'urgence du problème, et que nous écran géariit », a-t-elle dit.
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Population de Moscou
MOSCOU. — La ville de Moscou

compte actuellement 6 568 000 habi-
tants , et approch e ainsi son point de
saturation. Les autortóés municipales
voudraient en effet éviter un gon-
flemen t immodéré de la population
de la capitale soviétique.

Moscou est ainsi la 3me ville d'Eu-
rope, derrière Paris (9 000 000) et Lan-
dres (8 000 000). La sficonde ville d'U-
nion soviétique est Léningrad, qui
compte 3 700 000 habitants. Six au-
tres villes soviétiques comptent plus
d' un million d 'habi tants , à savoir,
Kiev , Gorki , Tachkent, Kharkov et
Novosibirsk.

TROUBLES DANS
LE SUD DE L'INDE

HAYDERABAD — Le pro-
blème de la langue hìndoue a
entrarne de nouvelles manifes-
tations dans deux Etats du Sud
de l'Inde , ceux de Maisur et
d'Andhra Pradesh. La police a
dù intervenir violemment , pour
disperser les manifestants. On
a brulé des portraìts de Mme
Indirà Gandhi , premier minis-
tre.

On sait que les habitants de
l 'Inde qui ne parlent pas hin-
dou craignent que sa recon-
naissance comme langue o f f i -
cielle à coté de l'anglais ne
nuise aux autres idiomes du
sub-continent.

Première Invernale
près de Chamonix

C H A M O N I X  — Le jeune as-
pirant-guide chamoniard Pierre
Desailloud , s 'est attaque en so-
litane hier à l'arèle nord de
l' aiguille du « Peìgne » qui
culmine à 3 191 m., dans les
Aiguilles de Chamonix. Cette
ascension n'a encore jamais été
réalisée en hiver.

Pierre Desailloud se trouvait
hier après-midi à la f i n  du
premier tiers de l'iiinéraire.

VALAISANS AR'RETES
ST-MAURICE. — L'entrepót de la

Cooperative de Bex a été littéralc-
mcnl mis à sac récemment par des
voleurs. Le lendemain , la police vau -
doise et la police valaisanne arré-
taient quatre Jeunes gens do Saint-
Maurice, qui ont reconnu ótre les
auteurs de cinq vols commis on 1907
dans le Bas-Valais et dans la plaine
du Ithòne. Ils ont été incarcérés.
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¦ TEHERAN. — Le roi Hussein,
venant du Pakistan , a fait escale hier
après-midi à Tehèran afim de confe-
rei- avec le chah sur revolution de
la situation dans le Proche-Or ient
et l 'Etat des relaticins entre pays
musulmans après la guerre des « Six
Jours ». Le souvaraiin jordanian re-
gagnera Amman aujouird'huii.

¦ WASHINGTON. — Le présiden t
Johnson a nommé meroredi le Dr
Thomas Paine administrateur adjoint
de la ' NASA où il succédiera au Dr
Robert Seamans,

Le Dr Seamans, qui a occuipé pen-
dant plusieurs années le poste No 2
à l'agence spatiale , avait fait connai-
tre, l'automne dernier, son intentiom
die retoiurner à la vie privée.

Une lemme de 103 ans
opérée avec succès

DUESSELDORF — Une f e m -
me àgée de 103 ans vient de
subir avec succès une opération
à la suite d' une fracture du coi
du f é m u r .  Originaire de Dues-
se ldor f ,  la centenaire avait f a i t
une chute dans l' asile où elle
s'était retìrée. Elle peu t de
nouveau , quatre jours après
l'opération , s'asseoir dans un
f auteui l .




