
LE PEUPLE AMÉRICAIN PREND CONSCIEN CE DE LA
NÉCESSITÉ D'ÉLEVER LE NIVEAU DE VIE DES ZONES RURALES
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Les Américains ne s en aperpoivent
pas. parce que cela se passe insensi-
blemont sous leurs yeux . Les Euro-
péens et Ies Latino-Américains ne le
voient pas parce qu 'ils se font des
Etats-Unis une image figée qui les
met d'accord avec la politique étran-
gère de leurs gouverne.ments. Mais la
vérité est que la société américaine
changé plus rapidement que toute
autre et qu 'on y accepté comme nor-
males des idées considérées comme
révolutionnaires ailleurs. L'une de ces
idées , de più. en plus généralisée,
c'est qu 'il existe un droit à ne pas
ètre pauvre. Et ce droit implique des
devoirs de l'Etat envers les citoyens
économiqucment faibles , c'est-à-dire,
en fin de compte , des devoirs des
citoyens privilégiés envers ceux qui
ne le sont pas.

Il y a quelques mois, le Congrès
a approuvé une loi, présentée par la
Maison Bianche stipulant que le
Gouvernement verserait un supplé-
ment de loyer aux familles qui n'ont
pas les moyens de payer ce qu 'il faut
pour un logement décent. Le pian
sera d'abord exécuté dans quelques
villes et s'étendra ensuite à tout le
pays.

Plusieurs économistes Iibéraux ont
méme propose ce qu 'ils appellent
l'impòt négatif et maintenant mème
les économistes conservateurs accep-
tent cette idée. Cet impòt consiste
en un versement fait par l'Etat à
toutes les familles qui disposent de
moins de 3 000 dollars par an (chif-
fre qui pourra ètre périodiquement
révisé), jusqu 'à concurrence de cette
somme. Au lieu de payer des impjóts,
en faisant leur déclaration fiscale,
les citoyens qui gagnent moins re-
cevront un subside de l'Etat.

Los rcactionnaires ont bien entendu
jeté Ies hauts cris, sous prétexte que
les contribuables paieront pour «l'oi-
siveté des pauvres ». A quoi écono-
mistes et sociologues répliquent que
la plupart du temps. Ies gens sont
pauvres non par oisiveté, ni à cause
d' un défaut  special quelconque. mais

en raison du milieu dans lequel ils
se forment. de l'instruction inadéqua-
te qu 'ils ont recue, etc. D s'agit
donc de rompre le cercle vicieux de
la pauvreté. Les éducateurs ajoutent
que l'enseignement n'est pas la pa-
nacèe, car ceux qui grandissent dans
1» pauvreté ne sont pas en mesure
de profiter d'une education. pour ex-
celiente qu 'elle soit , comme le fon t
Ies enfants de milieux aisés. Le pro-
blème consiste donc, tant pour l'im-
pòt négatif (qui n'a pas encore force
de loi), que pour les subsides de loyer
(qui existent déjà) à créer l'atmo-
sphère approprile pour que I'égalité
de chances ne soit pas entravée par
l'inégalité du milieu familial.

A ce propos, parmi les travailleurs
sociaux , on commence à mettre en
doute des conceptions jusqu 'à présent
acceptées par tous. Par exemple , qu 'il
ne suffit pas de remplacer les taudis
par des groupes d'immeubles moder-
nes. Les gens qui viven t dans les
taudis ont tendance au désordre, au
laisser-aller, à l'abandon par manque
d'éducation , décou ragement et scep-
ticisme. D'où la saleté qui règne dans
Ies taudis. Cette saleté apparali très
rapidement dans les immeubles qui
les remplacent, car vivre dans un
appartement neu f ne suffi t  pas à
donner une nouvelle mentalité, à re-
donner de l'espoir.

Selon ces travailleurs, la solution
serait plutòt de sortir les famillels

des taudis et de les repartir dans
des quartiers aisés, de fagon qu'au
Iieu de continuer à vivre parmi des
familles de taudis dans des appar-
tements modernes, chaque famille
vive parmi des personnes habituées
à la commodité, ce qui les pousserait,
espère-t-on, à imiter leur genre de
vie. Rien ne dit que la telntative —
lorsqu 'elle se fera — sera couronnée
de succès. Ce qui importe, c'est
qu 'existc la volonté d'essayer. Il sera
evidemment très difficile d'arracher
les habitants des taudis à l'ambiance
où ils se trouvent « chez eux », et
aussi d'inciter les habitants des quar-
tiers aisés à les accepter sans fron-
cements de sourcils.

Une commission présidentielle vient
de dénoncer « la honte nationale »
que représente, dit-elle , l'existence
de pauvres dans les zones rurales.

Elle affirmé qu'il y a du chòmage
dans les campagnes et que « si le
secteur prive ne peut le faire, c'est
au Gouvernement qu 'il revient de
procurer des emiplois à tous ceux
qui en cherchent ».

Pour élever tous les pauvres du
pays au-dessus de ce qu 'on appelle
le niveau de pauvreté (plus de 3 000
dollars annuels). il faudrait 12,5 mil-
liards de dollars par an, soit 2,6 %
du revenu individuel de tous les
Américains. Pour les pauvres des zo-
nes rurales, 5 milliards seraient né-
cessaires.

La Commission soutient que nom-
bre de problèmes urbains — et em
premier Iieu celui de la pauvreté —
ont leur source dans les campagnes.
Les habitants des taudis des villes
viennent des taudis ruraux où vi-

(Suite en pag e 8)
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Miriam O Kee fe , de North-

ampton (Angleterre), a écrit à
la British European Airways
(BEA)  pour obtenir un postem (B&tì.) pour ooienir un poste m

|f d'hótesse. La compagnie regoit 1
P chaque année des milliers de ||
|̂  demandes, mais celle-ci prove- f |
H naif vraiment de la plus jeune É
K des candidates , àgée de 7 ans. S
| La compagnie a fa i t  une ex- m

H ception et a permis à la petite S
|§ Miriam de venir voir ce qu 'est ìjt
|l le travail d'une hòtesse, mais li
|j elle devra attendre encore 14 1
li ans...

Voici Miriam O'Keefe por- ||
|j tant des boissons.

Deux jeunes directrices d a-
gences matrimoniales propo-
saient à leurs clients des candi-
dats ou candidates au mariage
qui n'existaient pas. Jadis elles
auraient f a i t  miroiter un of f ic ier
de marine, un aviateur, au rayon
H O M M E S  et , au rayon DAMES ,
une jeune f i l l e  du mond e, ou une
jeune veuve fortunée , chàtelaine
en Sologne , propriétaire d'un
hotel particulier à Passy.

Aujourd'hui , l'idéal sentimen-
tal a changé de camp. Les deux
pourvoyeuses de réves propo-
saient un médecin pédiatre de
35 ans , et une jeune directrice
d'insti.ut de beauté , grande,
belle , rousse.

Quoi de plus séduisant qu'un
pédiatre ? Les gens qui ignorent
le sens du mot pédiatre pensent
qu 'il s 'agit d' une spécialité ultra-
moderne , nirnbèe de mystère,
miraculeusement e f f icace .  Le
beau pédiatre leur apparait en
blouse bianche, adionnant les
manettes de ses appareils , où
clignotent des f eux  multicolores.

Pour les f i l l e s  ou femmes à
marier qui connaissent le mot,
quoi de plus séduisant qu 'un
jeun e médecin qui soigne les
enfants  ? Il joint la force d'un
pére au charme d' un amant , on
peut s'appuyer sur un beau pé-
diatre. C' est l'homme for t  et ten-
dre , aurèole de prestiges de la
science.

Quant à la jeun e directrice
d'un insti tut  de beauté , surtout
si elle est rousse, elle o f f r e  les
séductions les plus  capiteuses.
Enseignant aux autres l' art de
plairc , elle doit le pratiquer au
suprème degré. Elle est la fem-
me par excellence, la sirène,
l' enchanteresse.

Malheureusement ni le beau
pédiatr e brun ni la belle rousse
n'existaient. Les deux blondes
directrices d' agences matrimo-
niales peuvent médi ter-, en pri-
son sur le danger de certaines
créations romanp sques .

Musique pour coquillages du Pacifique
Ces jeunes gens fon t  partìe de l' ensemble musical le plus originai d'AUe-
magne : le « Choral de coquillages » du Centre missionnaire protestant de
Neuendettelsau. Les Papous de Nouvelle-Guinée se servaient de ces magni-
f iques  spécimens pour transmettre les nouvelles d'un village à l'autre. Un
missionnaire très musicien rapporta , il y a septante ans, quelques coquillages
à Neuendettelsau. Les musiciens ne jouent pas d' après une partition normale
car on ne peut tirer qu 'un seul son de chaque coquillage. On s'est donc
contente de leur attribuer des nombres. Le répertoire de ce curieux orchestre
comporte tout de méme des chants populaires , de la musique papoue
originale et des chorals à quatre voix.

w

LE NAUFRAGE DU
LONDRES. — « Nous sombrons.

Au secours... Nous sombrons. Em-
brassez nos femmes et nos en-
fants... », ces dramatiques messages
émis à quelques secondés d'interval-
le ont marque les derniers instants
du chalutier « Ross Cleveland » (659
tonnes) perdu dimanche corps et
biens au large de l'Islande. 19 hom-
mes se trouvaient à bord. Son port
d'attaché était Hull. Six autres cha-
lutiers s'efforcent d'étaler contre la

terrible tempète qui continue a souf
fier sur l'Islande.

Le « Ross Cleveland » est le troi

68 étudiants mexicains surpris
par une tourmente : sept morts

MEXICO. — Soixante-huit étu-
diants de Guadalajara (Mexique) qui
faisaient dimanche une excursion sur
les flancs couverts dè neiges éter-

nelles de l'Iztaccihuatl, volcan éteint
de 4 000 mètres de hauteur situé à
l'est de Mexico, ont été surpris par
une violente tourmente et sept d'en-
tre eux ont trouve la mort. Deux
autres sont dans un état grave. Tren-
te-trois ont pu regagner leur point
de départ mais on est encore sans
nouvelles de vingt-six jeunes gens
isolés en divers points du volcan et
dont certains, semble-t-il, ont pu
s'abriter dans des refuges.

L'alerte a été donnée lundi matin
par un radio amateur qui a capté un
appel de détresse lance par les étu-
diants. Plusieurs helicoptères ont im-
médiatement pris l'air et l'un d'eux
a pu leur lancer des vivres, des vè-
tements et des médicaments. Des
équipes de secours ont commence
l'ascension du volcan mais n 'ont pu
encore rejoindre les jeunes gens en
raison du mauvais temps.

Découverte d'un diamant de 166 carats

sième chalutier de Hull . important « St-Romanus » (600 tonnes) et le
port de péche de la mer du Nord « Kingston Peridot » (638 tonnes).
disparu dans les parages de l'Islan- [ls avaient quitte Hull le 10 janvier.
de depuis trois semaines. Cinquan- La soudaineté de la catastrophe
te-neuf hommes d'équipage au total laissé supposer que le « Ross Cle-
oni disparii dans ces naufrages. Un veland », alourdi par l'épaisse ca-
soixantième est mort lundi au cours rapace de giace qui se forme sur les
du sauvetage de l'équipage du
« Notts County » de Grimsby, par le

MOSCOU — La plus grosse pierre
précieuse de toutes celles extraites
jusqu 'à présent en URSS, un diamant
de 166 carats, a été trouvée dans la
localité de Mirny située dans la zone
diamantifère de la Sibèrie du Nord ,
annoncé l'agence Tass.

La pierre a regu le nom de « Sta-
lingradskì » à l'occasion du 25e an-
niversaire de la débàcle des troupes
allemandes à Stalingrad, actuelle-
ment Volgograd — anniversaire célè-
bre tout dernièrement en URSS.

La nouvelle pierre pése 60 carats

«ROSS CLEVELAND »
- garde-còte islandais « Odin ». coup sous l'effet d'une vague plus

Les deux autres chalutiers dispa- forte que les autres.
- rus sans laisser de traces sont le

superstructures par grand froid et
tempète, s'est retourné d'un seul

de plus que le diamant « Maria »,
le plus gros de la collection des pier-
res précieuses soviétiques exposées
au Kremlin.

Cette année, il a été découvert éga-
lement à Mirny quatre autres dia-
mants pesant. 75, 55. 45 et 44 rarats.

$ LAKHIMPOUR. — Neul person-
nes ont été tuées et 40 blessees lors
d'une collision lundi entre un bus et
un train à un passage à niveau non
gardé à Lakhimpour dans le Nord de
l'Inde.

; A Hull, les drapeaux sont en ber-
. ne et les familles pleurent leurs
. morts. L'émotion cependant dépasse
: largement la population des ports de
¦ pòche. La recrudescence des catas-
¦ trophes maritimes au cours des der- H
i niers mois a fait du problème de
t la sécurité en mer une affaire de
I gouvernement.
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Des tombes byzantines
découvertes à Palmyre

DAMAS. — Vingt-deux tombes by-
zantines ont été mises au jour au
cours de travaux entrepris dans les
environs de l'antique ville de Palmy-
re, en Syrie. Ainsi que l'a annoncé
la direction des musées, mardi, des
vases, des bijoux en bronze, des ba-
gues et des bracelets en or, ainsi que
des os travaillés ont été découverts
dans ces tombes. La ville de Palmyre,
connue sous le nom de Tadmor dans
la Bible, se trouve à quelque 240 km.
au nord-ouest de Damas.
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la place, beaucoup de place à l'avant. voie large, long empattement,système ¦ T___T
A l'arrière : un canapé luxueusement de freinage à doublé circuit, freins
c ' pitonnéetdel'espaceen suffisance.- à disque à l'avant, tableau de bord Ford17M 1700 S 

^̂ 7=f^~~̂ .Le pont arrière? Derrière la ban- toute sécurité. -De plus: 85 CV, Moteur V4 1,7 litres, Vainqueur du Mans (
~
tfbj é(l j)

quelle du fond. En d'autres termes: levier au plancher, moteur S V4. 9/85 CV. Modèles à 2 et ^̂ ^Sess®»5-
confort des passagers, confort accru. Autremenl dit: résistance , longue 4 portes. Stationwagon 3 et 5 «Ég^̂ ^^ t̂̂Autre avantage: le système de durée. Mais surtout sportività. portes. A partir de Fr. 9960.-. _̂mte-te.':̂ BÉ̂ _y
ventilation à air frais empèché ies Démarrages en fiòche lorsque les Tous Ics modèles sont ^̂ '̂llt ii ^^
glaces de s'embuer et fait régner feux passent au vert. Rapidité d'un livrables avec boite
été comme hiver une temperature express sur l'autoroute. autornatique à 3 rapports.

SIERRE : Garage du Rawll SA, lèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tèi. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collo™
bey SA, tél. (025) 4 22 44.

OCCASIONS UTILITAIRES

A vendre
1 Jeep Wiflys

4 vitesses, entièrement révlsée.

1 camionnette
Ford Taunus

révlsée.

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

Les Productions Sarrasin
présentent

Mercredi 14 février à 20 h. 30
à la Matze - Sion

Michel POLNA REFF
avec

Robert JUNOD - Véronique VARLAY
Les Trouvères

Loc. Balet - Sion
P 3220 X

Occasions
avantageuses

1 Car-Saurer 2 H, année 1953,
30 places. Prix Fr. 15.C00.—

1 Car-Saurer 2 H, année 1955,
30 places. Prix Fr. 25.000.—

Les deux cars sont en très bon
état.

S'adresser à :
REISEBUREAU SCHEIDEGGER
AG, Postfach - 50C0 Aarau.
Tél. (064) 22 21 61 - 22 93 17

P 1560 On-A

Service BBC
Rondomatic

' sax . ~"~"1CAL -̂~:. 
¦
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Marcel Gassa - Sion
Téléphone (027) 2 80 29

P 930 S

lVlagr.if.que occasion
A VENDRE pour cause de dépar

1 bateau «Polyform »
coque en plastique. 4.80 m de
long, 170 m de large Année de
construclion • 1963 4 places
Très peu utilise Moteur Mercury
4 cylindres, 45 CV.

1 paire
de skis nautmes

avec corde de remorquage.

1 remorque
« Stutzmann • pour bateau.

T voiJure aCorsafr»
. FORD 'GT, 33 000 km.", garanti .

. 6  mois, modèle 1964. 8.5 CV
avec crochet pour remorque

Le lout à enlever au prix d.
Fr. 12 000.—.

S'adresser par écrit sous chiffre
R95 au burpaii fin inumai

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme cileni de la Sangue Rohner. vous étes,
vous aussi. au béné/ice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets.
vous pouvez ainsi retirer la montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour ètre notre client. Ecrivez
ou tèlèphonez-nous encore aujourd 'huiI

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment ìntroduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
ot 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos préts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accordé des préts rapides, discrets et
favorables.

Nom

Photocopies

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.
PREFLEURI - SION
Tel. (027) 2 19 05

La Distillerie sierroise
à Glarey - Sierre

sera ouverte feudi, vendre
di et samedi 8, 9 et K
février.

Distillerie sierroise
P 21471 5



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officiedle : Case postale 28 Sion 1 — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléph one. Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande

Communiqué officiel No 31
CALEXDRIER DE LA 2me UGUE
(Gr. 10)

Saison 19ti7-l!>68 - 2me tour

Dimanche 10 ma_rs 1968
Sierre - Salgesch
Fully - St-Maurice
Collombey - Saxon
St-Léonard - Saillon
U3. Port-Valais - Gròne

Dimanche 17 mars 1968
Gròne - St-Léonard
Saillon . Collombey
Saxon - Fully
St-Maurice - Sierre
Salgesch - Vernayaz

Dimanche 24 mars 1968
Vernayaz - St-Maurice
Sierre - Saxon
Fully . Saillon
Collombey - Gròne
St-Léonard - US. Port-Valais

Dimanche 31 mars 1968
US. Port-Valais - Collombey
Gróne - Fully
Saillon - Sierre
Saxon - Vernayaz
St-Maurice . Salgesch

Dimanche 7 avril 1968
Salgesch - Saxon
Vernayaz - Saillon
Sierre - Gròne
Fully . US. Port-Valais
Collombey - St-Léonard

Dimanche 14 avril 1968
Pàques

Dimanche 21 avril 1968
St-Léonard - Fully
US. Port-Valais - Sierre
Gróne - Vernayaz
Saillon - Salgesch
Saxon - St-Maurice

Dimanche 28 avril 1968
St-Maurice - Saillon
Salgesch - Gròne
Vernayaz - US. Port-Valais
Sierre - St-Léonard
Fully - Collombey

Dimanche 5 mal 1968 ..-. y" .
Collombey - Sierre
St-Léonard - Vernayaz
US. Port-Valais - Salgesch
Gròne - St-Maurice
Saillon - Saxon

Dimanche 12 mal 1968
Saxon _ Gròne
St-Maurice - US. Port-Valais
Salgesch - St-Léonard
Vernayaz - Collombey
Sierre - Fully

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
Nous rappelons aux présidents des
clubs de l'AVFA qu'une canférence
a été fixée au dimanche 11 févri er
prochain à 9 h. 30 à Sion (Buffet
de la Gare - Salle du ler étage).
Une oirculaire-canvocation avec
l'ordre du jour a été adressée à
chacun.
Nous invitons les présidents à se
munir des Statuts de l'ASF, du Rè-
glement de jeu de l'ASF ainsi que
du Règlement des juniors de l'ASF.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre)
Le Secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel No 20
CALENDRIER DU GROUPE 1

Saison 1967-1968 - 2me tour

Dimanche 3 mars 1968
Salgesch . Sei-vette
Martigny - Chaux-de-Fonds

Dimanche 10 mars 1968
Béroche - Concordia LS
Sion - Xa max
Lausanne - Etoile Carouge
Chaux-de-Fonds _ Servette

Dimanche 17 mars 1968
Martigny - Béroche
Chaux-de-Fonds - Salgesch
Sem/ette - Lausanne
Etoile Carouge - Sion
Xamax - Concordia LS

Dimanche 24 mras 1968
Béroche - Xamax
Concordia LS _ Etoile Carouge
Sion - Servette
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Salgesch - Martigny

Dimanche 31 mars 1968
Salgesch - Béroche
Martigny - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Sion
Servette - Concordia LS
Etoile Carouge - Xamax

Dimanche 7 avril 1968
COUPÉ DES JEUNES

Dimanche 14 avri l 1968
PÀQUES

Dimanche 21 avril 1968
Béroche - Etoile Carouge
Xamax - Servette
Concordia LS . Chaux-de-Fonds
Sion - Martigny
Lausanne - Salgesch

< : .: Dimanche 28 avril 1968-,. ^^ìT'̂ KS
Lausanne - Béroche . ., ,!.. .__, .,._ _ .,.._.
Salgesch - Sion
Martigny - Concordia LS
Chau x -de-Fonds - Xamax
Servette - Etoile Carouge

Dimanche 5 mai 1968
Béroche - Servette
Etoile Carouge - Chaux-de-Fonds
Xamax - Martigny
Concardia LS . Salgesch
Lausanne - Sion

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

NATATION

j  HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNEE B . .
DE TERRE

Éditions de la Baoorsnlèr»

— Maria , il commence à faire brun.
Je vais rouler devant ; suis-moi à qua-
tre mètres derrière , recommanda mon
frère au moment d'enfourcher nos bi-
cyclettes.

Au départ il forga un peu notre al-
lure. Puis comme la nuit était venue,
il s'arrèta pour allumer nos lanternes.
Ensuite , il règia notre train sur un
rythme plus régulier. Le ciel était sans
Ulne. Pendant une heur^. environ nous
rculàmes dans une nuit  épaisse. Mon
frère savait que je n 'étais pas très har-
die dans l'obscurité, et de temps à au-
tre il questionnait :

— Ca va. Maria ? Surtout ne me
suis pas de trop près , hein ?

— Ca va , je tiens ma distance, ré-
pondais-je laconiquement , toute mon
attention concentrée sur la maigre lu-
mière, de sa lanterne.

Passe Gacé, je sentis que l' allure de
min frère ralentìssait progressivement
Puis. la nui t  étant  devenue moins
noire. je dist inguai que son- corps était
anormalcment nonché sur son guidon .

— Ca va, Adrien ? questionnai-je
4 mon tour , pour me délivrer de l'in-
Quiétude sourde qui montait en moi.

Je n'eus en réponse qu'une sorte de
sifflemen t rauque. .l'appurai fortement

sur mes pédales pour avancer a la hau-
teur de mon frère , mais je n'eus pas
le temps d'y parvenir : dans un bruit
de ferraillc sa bicyclette venait de
tomber sur la route, et je vis l'ombre
de mon frère zigzaguer pour aller se
perdre dans la nuit. Je laissai tomber
ma bicyclette à quelques pas de la
sienne. et je courus après lui. Je ne
pensais plus à ma peur lorsque je me
penchai vers le corps de mon frère ,
étalé de tout son long sur un tas de
pierres. Il était tombe le visage à mè-
me la pierre , et ses grands bras pen-
daient comme des épaves le long de
son pauvre lit de fortune. Oh ! avec
quelle facilité. moi qui n 'étais cepen-
dant pas très forte, ie retournai ce
corps de vingt-trois ans , afin que le
visage fit  face au ciel. Moi. pas plus
que les autres . ne me doutais que mon
frère fùt devenu si léger . En trem-
blant , j' allongeai mes mains vers cette
tachr bianche que son visage posait
dans In nuit .  et ie sentis qu 'i'l était  gla-
cé. Je défis  mon manteau,  l 'étendis
sur lui . et je m 'assis sur le tas de pier-
res. Puis. prenant  la téte de mon frère
sur mes genoux. j' appliqua: ma bou-
che sur la sienne pour lui donner un
peu de ma vie. Mes larmes tombaient

Record suisse
Au cours d'un meeting national or-

ganisé à Zurich, la Genevoise Fraen-
zi Zanolari a battu le record suisse
féminin du 200 m. quatre nages avec
le temps de 2'48"3. L'ancien record
(2'50") était détenu depuis 5 ans par
Karin Mueller.

Le concours de ski d'Euseigne
Nous avions dit hier que le Con-

cours régional d'Euseigne avait rem-
porté un grand succès. Près de 90
coureurs représentant 22 clubs ont
pris part à la compétition. Ce fut
mème une compétition intercantonale
puisqu 'on y a vu des skieurs fribour-
geois et neuchàtelois, ces derniers
devant défendre les trophées gagnés
l'année dernière. Soit chez les dames.
soit chez les messieurs, ce furent les
Nendards qui remportèrent les pre-
mières places, remportant du mème
coup un grand succès.
. Mais , au combine, c'est Bessou, du
Ski-Club Tète-de-Ran, qui l'emporta
suivi de Calarne, du Locle.

Les organisateurs peuvent ètre fiers
de ce succès qui laissé aussi bien
augurer de l'avenir.

Alex. B.

Voici les résultats de la compéti-
tion :

SLALOM GEANT
DAMES — 1. Michelet Antoinette,

Nendaz. 1' 38" 6 ; 2. Dénervaud An-
ne-Lyse, Thyon, 1' 39" 5 ; 3. Cons-
cience Josiane, La Chaux-de-Fonds,
1' 48" 8 ; 4. Filliez Edith , Nendaz ,
r 50" 9 ; 5. Robyr Chantal , Montanin ,
1' 54" 7 ; 6. Rudaz Hélène, Thyon ,
2' 03" 1.

SENIORS II — 1. Dayer Clovis,
Euseigne, V .39" 5 ; 2. Chevrier Ro-
bert, Evolène, 1' 46" 3 ; 3. Follonier
Maurice, Les Haudères, 1' 46" 9 ; 4.
Morand Henri, Thyon , 1' 54" 3.

MESSIEURS — 1. Mariéthoz Geor-
ges, Nendaz, 1' 20" 9 ; 2. Francey Ro-
land , Arbaz, 1' 21" 7 ; 3. Besson Da-
niel, Tète-de-Ran, 1' 22" 2 ; 4. Fran-
cey Paul-Henri, Arbaz, 1' 22" 9 ; 5.
Calarne Jacques, Le Locle, 1' 23" 8 ;
6. Carron Laurent, Bagnes, 1' 23" 9 ;
7. Bovay, Daniel , Illiez, Theytaz Jean-
Jacques, Sion , et Tscherrig Anton ,
Gampel, 1' 24" 3 ; 10. Fournier Gaby
II, Nendaz. 1' 24" 7.

SLALOM SPECIAL
DAMES — 1. Minnig Annelise,

Bettmeralp, 76" : 2. Michelet Antoi-
nette, Nendaz, 80" 7 ; 3. Robyr Chan-
tal , Montanin,' 89" ; 4. Rudaz Hélène,
Thyon, 118" . 4. .

SENIORS II — 1. Dayer Clovis,
Euseigne, 81" 9 ; 2. Follonier Maurice,
Avenir, 116" 4.

MESSIEURS — 1. Peter Franzen ,
Zermatt, 61" 6 ; 2. Calarne Jacques,
Le. Locle, 65" ; 3. Dayer Jean-René,
Euseigne, 65" 1 ; 4. Besson Daniel,
Tète-de-Ran, 65" 5 ; 5. Lauber Jo-
seph, Taesch, 66" 8 ; 6. Gaspoz René.
Evolène, 67" 9 ; 7. Francey Paul-Hen-
ri, Arbaz, et Mariéthod Georges, Nen-
daz, 68" 3 ; 9. Tscherrig Anton , Gam-
pel , 68" 7 ; 10. Carron Laurent, Ba-
gnes, et Theytaz Jean-Bernard, Sion ,
68" 9.

COMBINE
DAMES — 1. Michelet Antoinette,

Nendaz, 4 041 ; 2. Robyr Chantal ,
Montanin , 4 430.

SENIORS II — 1. Clovis Dayer,
Euseigne, 4 078 ; 2. Follonier Maurice.
Les Haudères, 4 739. .

MESSIEURS — 1. Besson Daniel,
Tète-de-Ran, 3 431 ; 2. Calarne Jac-
ques, Le Locle, 3 449 ; 3. Mariéthod
Georges, Nendaz, 3 471 ; 4. Francey
Paul-Henri, Arbaz , 3 509 ; 5. Lauber
Joseph , Taesch, 3 535 ; 6. Carron Lau-
rent , Bagnes, 3 542 ; 7. Tscherrig An-
ton, Gampel, 3 544 ; 8. Dayer Jean-
René, Euseigne, 3 604 ; 9. Gaspoz Re-
né, Evolène, 3 632 , 10. Theytaz Jean-
Bernard , Sion , 3 637.

INTERCLUB — 1. Nendaz , 10 855 ;
2. Euseigne. 11 077 ; 3. Montanin,
11841.

HOCKEY SUR GLACÉ

Deux autres champions
.Après »¦ Bàl4 Uzwil et Bienne- ont •

assure leur qualification à la poule
finale de- Première Ligue. Voici lés
derniers résultats :
. Groupe I : Rapperswil - Klosters,
9-1 ; Davos II - Urdorf, 0-1 ; Bo-
naduz - Klostetrs, 5-0 ; Coire II -
Wetzikon, 1-10 ; Arosa - Rapperswil
2-4.
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goutte à goutte sur ce pauvre visage
qui semblait figé dans la mort , pen-
dant qu 'inlassablement je continuais
mes maladroits efforts . Je suis inca-
pable de dire si c'est un long ou un
court moment qui a sa place ici. Pour
moi , il me sembla qu 'une existence
entière s'était écoulée jusqu 'à l'instant
où je sentis les dents de mon frère qui
se desserraient sous ma bouche. Petit
à petit , un souffl é court , haché, quitta
la poitrine en sifflant , laissant derrière
lui un écho semblable à la déchirure
d'un tissu. Puis mon frère ouvrit les
yeux et se mit à claquer des dents.
Moi qui en temps ordinaire ne voulais
mème pas me déshabiller devant ma
soeur, je reposai do^^cement sa tète sur
lej pierres et je défis ma robe, mes
bas en gros coton, pour lui donner un
peu de chaleur. Alors il me vint une
joi e immense , car en prenant la tète
de mon frère sur mes genoux , je crus
voir l'ombre d'un sourire sur ses
lèvres. Ma voix étai' tout imprégnée
de cette joie , pendant que je disais :

— Repose-toi. Adrien. Il n 'est pas
tard. tu sais. Tu as bien fai t  de t'ar-
réter. La bicyclette n 'est pas mon fort.
et je commencais à étre prise de las-
situde dans les jambes. La lune va se
lever dans une heure environ. Sa lu-
mière nous adoucira la raideur des
còtes pour reprendre notre route.
Adrien . moi je trouve qu 'on est si
bien ici que je ne voudrais pas repar-
tir  tout de suite.

Je disais n 'importe quoi. Je disais
tout ce qui venait à mon esprit. Au
bout d' un moment , j e sentis la téte
de mon frère qui s'amollissait sur mes
genoux Puis ses yeux se fermèrent.
Sa respiration devint moins pénible.
plus régulière ; il s'était endormi.
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PRÉVENTE POUR LA
SAISON DE BAIN!

1 choix entier de

BIKINISà35
1 choix entier de

MAILLOTS DE BAIN à 45
En achetant le matin, vous
bénéficiez en plus d'une

_v Ii&i.J-é!jH£tl9B de 5,-sur lcs „,,-_ |-¦¦
"' ' /ni^iltots 'de bam et bikinis. -• ; ;

hààéé

•¦___//_¦_ %  L I N G E R I E  -••'4'V\*m^yy ~-.y-xm>$

$»2mB-X:f à
(SKgJJ; ''¦'"' CORSETS ~V\/T\

WBELDONA F?
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H sommeillait depuis un moment
déjà lorsque j'entendis des pas sur la
route. Ma pensée alla à nos bicyolet-
tes tombées dans le milieu du passage.
Si tu te lèves pour les déranger , disait
mon raisonnement, tu vas réveiller
ton frère. Si tu les laisses, les gens qui
viennent vont buter dessus ; ils vont
jurer , appeler en croyant à un accident.
Adrien va ètre réveillé de toute maniè-
re. Devant l'impossibilité de trouver
une solution , je risquai le tout pour le
tout . et ne bougeai pas. Deux voix
d'hommes étaient venues se méler aux
pas qui s'étaient rapprochés de nous :

— Quarante hectares. trois mille
francs ! Ca me parait cher, disait l'un.

— Cher , si l'on regarde la chose en
surface, mais si le raisonnement tou-
che le fond , la face changé. Le grand
herbage des Fondrières fai t  ses deux
levées de bceufs gras en cadeau d'an ,
tout le monde sait ca. répondit l'autre.

Et en discutant les hommes passè-
rent à deux mètres de nous sans soup-
conner notre présence. Mais environ
db mètres plus bas ils s'arrètèrent
devant nos bicyclettes.

— Tiens. qu 'est-ce que qa veut dire ?
questionna une des voix.

— Oh I le mystère n 'est pas diff ici le
a tirer au clair. Une bicyclette de male,
une de femelle. deux amoureux dans
le carré ! trancha l'autr e  dans un gros
rire.

— L'amour , une maladie de prin-
temps qui se guérit toute _>eu le avec le
temps. Viens , gars , les amoureux n 'ai-
ment point qu 'on se mòie de leurs af-
faires ! répondit  l' autre en riant à son
tour.

— C'est égal. je voudrais bien savoir
qui qa peut étre ! Si on avait des al-
lumettes, on lirait leurs noms sur les
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plaques, reprit le premier.
Les deux hommes devaien t fouiller

dans leurs poches, car ils s'étaient tus.
Et moi je priais pour qu 'ils ne trou-
vent pas d'allumettes. Je me disais :
S'ils lisent les noms, ils vont voir que
nous ne sommes pas des amoureux,
alors ils vont croire à un accident et
nous chercher. Adrien , qui dort si bien,
va ètre réveillé. Et puis ils vont dé-
couvrir sa maladie, que lui se donne
tant de mal à cacher. Dans trois jours,
tout le monde saura qu 'il est poitri-
naire . Et inlassablement je répétais :
Mon Dieu . je t'en prie , aide-nous !

— J'en ai une ! reprit une des voix,
d'un ton de victoire. Bon Dieu de bon
Dieu. je l' ai ratée ì continua-t-il.  ra-
geusement cette fois.

L'aut re  répondit par une grossière
plaisanter ie ,  >t les deux hommes re-
prirent leur route.

Dans le calme de la nui t , lentement ,
le temps coula. A plusieurs reprises
une chouette passa au-dessus de nous
er ietant son cri lugubre. Chaque fois ,
un tremblement me secouait des pieds
à la tète. Enfi n la lune se leva. Lorsque
sa lumière se posa sur nous. mon frère
fit  un mouvement. Il devait  se croire
dans son l i t , car il tira une main de
dessous les effets et il l' allongea com-
me pour chercher quelque chose sous
son traversin. Quand sa main toucha
la pierre , il ouvrit les yeux et les po-
sa sur moi comme s'il ne me recon-
naissait oas :

— Comme j' ai fa i t  un dròle de rève !
dit-il , s'adressant à lui-mème. Les yeux
qu 'il f i xa i '  sur moi étaient troubles ,
je me rendis compte qu 'il n 'était pas
complètement réveillé , et me raidis-
sant dans une immobilité absolue, je
le laissai parler : (à. suivre)



Avant la descente masculine de Chamrousse
. La première course de ski alpin

sera la descente hommes. L'épreuve
reine, qui aura Iieu le 8 février à
partir de 12 heures sur la redouta-
ble piste de Casserousse, le Francais
Jean-Claude Killy et l'Autrichien
Gerhard Nenning en sont Ies favo-
ris quasiment à égalité.

Si la piste est relativement cour-
te (2 890 m. pour une déniveliation
de 840 m., départ à 2 252 m. et ar-
rivée à 1412 m.), elle est en revan -
che très technique avec de nombreux
changements de pente (pente maxi-
male 65 %, minimale 11 %, moyen-
ne 20 °/o). Des virages délica ts dont
certains seront pris à très grande
vitesse, et des bosses. De l'avis una-
nime des coureurs, elle est donc très
fatigante et pose de sérieux problè-
mes techniques. Notamment dans le
grand « S » qui fait suite au grand
schuss du départ. Seul un skieur
très complet peut donc avoir une
chance de gagner. En outre, s'il fait
froid, la vitesse sera plus grande et
les difficultés accrues, la moindre
faute sera fatale.

C'est la raison pour laquelle, il
est quasi-certain qu'aucune surprise
rie sera enregistrée. C'est donc parmi
les coureurs expérimentés et en

grande forme qu'il faut designer Ies
favoris.

D'après une enquéte faite à Cham-
rous.-", la cote des coureurs est la
suivante : Killy 3/1, Nenning 4/1,
Schranz 5/1, Orcel 6/1, J.-D. Daet-

wyler, Messner et Minsch 9/1, Kidd ,
Leiitner. Vogler et Périllat 10/ 1,
Bruggmann, 12/1, les Italiens Mussner
et Mahlknecht 13/1, Zlmmermann,
Lacroix et Giovanoli, 15/1. Les au-
tres à plus de 30/1.

Le match des occasions nianquées sauf à la dernière minute CE SOIR : TOUR FINAL : SION ¦ THOUNE
SIERRE-LAUSANNE 2-2 (1-1; O-O; 1-1)

Début du 2me tour : Viège • Grasshoppers

Le premier but lausannois marque par Wirz (No 18) à gauche sur notre photo

Patinoire de Graben. 5 500 specta-
teurs. Pluie pendant le premier tiers-
temps. Arbitres : MM. Nussbaum
(Langnau) et Brenzikofer (Berne).

LAUSANNE : Roscng, Martelli. Roc-
càti, Bernasconi , Pidoux, Wirz, R. ct
A. Berrà. Schlaeppi , Dubi. Schenker,
Winiger , Nussberger, Ncuhaus, J.-C.
Locher. G. Mathieu.

SIERRE : Rollier. Henzen, Oggier,
Théler , Imhof. Faust , Wanner, Zuffe-
rey. K. Locher, N. Mathieu. R. Ma-
thieu, Chavaz

Buts : ler tiers-temps, Wirz, sur
passe d'André et René Berrà (16e) ;
Chavaz (19c) : 3c tiers-temps, Imhof
sur passe d'Henzen (2e) ; R. Berrà sur
nasse de Wirz (20c).

Début lent
La foule record accourue sur les

gradins de Graben fut  tenue en ha-
leine. de la première à la dernière mi-
nute. Les deux formations présentcnt,
en début de rencontre un ,ieu inférieur
à tonte aliente. Sierre manque coup
sur coup deux occasions de scorer. Il
faut relever que la giace très granu-
leuse. rendait d i f f ic i le  le contróle du
puck. Aussi la partie fut  jouée sur
un rythme très ralenti. Lausanne ou-
vrit le score par Wirz : la réplique ne
se fit pas attendre et Chavaz rotab ili
peti après l 'équilibre. Cet équilibre ca-
ractérisa d'aiHeurs l'ensemble de la
première période où Sierre, malgré
une très légère domination territo-
riale, ne parvint jamais à forcer la
réussite qui n 'était decidément pas
de non coté.

Les occasions rcitées
SI Sierre ne fut pas ce qu 'il peut

ètre, il faut bien dire que l'adversaire
était de taille et que le trio A. Berrà,
Dubi , Wirz se montra très dangereux ;
si dangereux mème que la défense
trcmbla plus d'une fois. Et c'est gràce
à Henzen et Rollier, tous deux à leur
affaire, que les incisifs avants de Ba-
gnoud ne prirent aucun avantage à
la marque. Le deuxieme tiers-temps
devait étre un véritable festival d'oc-
casions manquces par Sierre en par-
ticulier , qui laissa passer la chance de
remporter une nette victoire. C'est
cette accumulation de passes ratécs et
de cafouillages qui plongea le jeu dans
une certaine médiocrité qui étonna.

Lausanne insiste
La troisième période debuta plus

rapidement que les autres et Imhof
redonna l'avantage à Sierre en bat-
tant à bout portant le vigilant Roseng.
La fatigue se fit  peu à peu sentir et
c'est alors que Ics gars de Meyer se
virent infligcr deux pénalités qui au-
raient pu avoir des conséquences fà-
cheuses. Lausanne ne s'avouait pas
vaincu et jusqu 'à la dernière seconde
tenta d'arrachcr le match nul. Oggier
blessé au début du troisième tiers-
temps ne put reprendre sa place ct
Ies Sierrois terminèrent la rencontre
avec trois arrières. Les efforts pe-
saient déjà lourdemcnt et l'expuision
— dis ( .u tahl < .  — de Zufferey, à 50 se-
condés de la fin du match donna une
occasion Inespérée aux Lausannois. En

>to.

effe t, profitant de leur supérlorité nu-
mérique, ils parvinrent à battre Rol-
lier, ceci à 20 secondés du coup de
sifflet final.

C'est ainsi que les deux grands ri-
vaux ne se départagèrcnt pas et par
ce match nul redonnent tout son in-
térèt au tour final. *eh.

Pour le HC Sion, la suite de cette
poule finale de promotion a toute son
importance. En effet, les protégés de
Jimmy Rey entendent bien montrer
que le hockey valaisan est de bonne
valeur. Il semble maintenant que les
affaires sérieuses se passeront entre
Lausanne et Sierre, quand bien mè-
me théoriqueiment d'autres solutions
sont encore possibles. Pour le HC
Sion, il lui faut attendre la suite des
événements et mettre tout en ceuvre
pour obtenir la troisième place de cet-
te finale , ce qui, avouons-le, serait un
exploit qui meriterai! des éloges.

Maintenant que les regards se sont
tournés vers les patinoires des équi-
pes de Ligue nationale B, les rencon-
tres qui doivent encore se .iouer en
catégorie supérieure ne connaìtront
pas les faveurs du grand public. Bt
pourtant le Championnat est bien loin
d'ètre termine puisqu 'on jouera en-
core pendant la première sernaine de
mars.

La confrontation de ce soir va mar-
quer un tournant décisif poni- la suite
des événements. Après sa victoire sui
Langnau du 27 ianvier dernier, l'e-
quipe haut-valaisanne est pratique-

Thoune est une équipe assez fan-
tasque. Elle n'a pas en beaucoup de
chance dans cette compétition. Elle
entend bieco ne pas se contenter de la
mediocre place qu'elle occupé en ce
moment au classement. Cela nous pro-
met une rencontre très partagée pour
arriver à se classer troisième et peut-
ètre mieux encore, tandis que pour
Thoune il lui faut effacer ses contre-
performances. Une belle bataille en
perspeotive et une rencontre passion-
nante pour les amateurs de hockey
sur giace.

ment hors de danger. Elle pourra
jouer décoritractée en face d'un ad-
versaire qui d'entrée devra sortir tous
ses atouts. En face d'une formation
qui lutte pour se maintenir en caté-
gorie supérieure, les Viégeois n 'au-
ront pas la taehe facile.

Contre une équipe faible. Viège a
toujours eu de la peine à développer
son jeu , et c'est ca qui lui fut fatai
lors de la venue du CP. Zurich il y a
un mois. Forts de cette expérience. les
Viégeois se doiven t de prendre le
meilleur sur les Sauterel les comme ils
le firent au début de la saison . MM

U.R.S.S. bat FINLANDE 8-0 3-0 2-0 3-0
Bien que jouant sans Alexandrov,

les Russes purent se permettre de
jouer à vitesse réduite face à une for-
mation finlandaise que l'on supposait
plus forte.

Certes les Finnois se créèrent quel-
ques chances de but mais une con-
duite de la crosso imparfaite leur
joua des tours pendables au moment
de la conclusion.

Par manque de concentration, les
Russes laissèrent échapper la possibi-
lité de vaincre sur un score fleuve
au cours d'une partie qui fut à sens
unique. Malgré ce déséquilibre des
valeurs, il y eut des accrochages et
les arbitres prononcèrent deux minu-
tes d'expulsion contre les Russes et
dix contre les Finiandais.

La nouvelle ligne d'attaque Micha-
kov - Ionov - Moisev fut très remar-

quee. Son leader Evgeni Michakov
réussit le « hat trick ».

Grande patinoire. 2 500 spectateurs.
Arbitres : Bucela - Korinek (Tchéco-
slovaquie).

URSS : Konovalenko, Davidov-Kuz-
kine, Romichevski-Zaitsev, Raguline-
Blinov , Vikulov - Polupanov - Firsov,
Zimine-Starchinov-Majorov, Micha-
kov-Ionov-Moisev. _

FINLANDE : Yloenen, I. Koskela -
Kuuisto, Partinm - Rantasila, Oksa-
nen - Ketola - Harju , Johansson - J.
Peltonen - E. Peltonen , Keinonen -
Wahlsten - Reunamaeki.

Marqueurs : Michakov (4e 1-0), Fir-
sov (13e 2-0), Polupanov (15ee 3-0),
Michakov (33e 4-0), Michakov (38e 5-0),
Starchinov (46e 6-0), Zimine (52e 7-0),
Zimine (60e 8-0).

Le point de vue depuis la ligne bleue
Grande ombiance liier soir autour

de la patinoire de Graben et la lune.
que nous voyions briller au-dessus
de nos tètes donnait quelque espoir
pour que la pluie du premier i.ieis-
temps cessai après les vingt minutes
de jeu.  Espoir exaucé ct l' allure de
la rencontre prit un tout autre aspect
dès la seconde période. Mais cepen-
dant les occasions gàchées ne se
comptaient plus.

Donc facteurs  très importants de
cette rencontre : l'état d' esprit des
antagonistes et l'état de In giace an
début de la rencontre. mauvaise
giace qui n'est absolument pas impu-
table aux responsables de la patinoi-
re mais uniquemenl aux conditions
atmosphériques. Et là j e  pense que
cette débauché d'energie , p a r f o i s  pour
rien — un puck qui sante par-dessus
la crasse — fa t . i gua les joueurs pour
les dernières quarante minutes ct
augmenta la tension nerveuse. Lors-
qu 'on demandali le pronostic pour la
f i n  de la rencontre après quarante
minutes de jeu , personne ne pouvait
se prononcer et le match nul re f lé -

tait la physionomie de la rencontre.
Mais si le score avait été de 5-5 à
lo fin du deuxieme tiers-temps au
lieu de 1-1 . personne n'aurait crié
au scandale.

Ce f u t  le match des dé fenses , sans
aucun doute et elles tinrent bon tou-
tes les deux jusqu 'à la f i n  de la
rencontre Sierre a commis une er-
reur à mon avis dans la dernière
période t rop  f e r m e r  le jeu après
avoir morgue son deuxieme but. Ce
f u t  une douche f r o i d e  et les Lausan-
nois qui paraissaient  itn peu trop
snrs de leur succès en pénétrant  sur
la giace , se désunirent pendan t  quel-
ques minutes. Cette sorte de tactique
dé f ens i ve  f a i l l i t  réussir . mais à la
dernière minute  Lausanne parvint  à
égaliser Et les Vaudois petwent s 'es-
timer heureux de ce résu l ta t  nul qui
correspond f i n a l e m e n t  à la phys io-
nomie de la p a r t i r  Niveau de hockey
moyen mais m a g n i f i que débauché
d'energie de part et d' autre et le
public f u t  comble par cette indéci-
sion contumelie.

G. B.

Cauada-Allemagne de l'Ouest 6-1 (0-0 4-1 2-0)
Plus anime que le match Tché-

coslovaquie - Etats-Unis, ce duel en-
tre Canadiens et Allemands de
l'Ouest aut cependant um déroule-
ment identique. Après um premier
tiers-temps assez équilibre, l'une des
deux équipes, en l'occurrence le Ca-
nada , prit nettement la direction des
opérations.

En effet, en l'espace de 10 minutes,
les hockeyeurs à la feuille d'érable
forcèrent la décision en insorivant
quatre buts. Dans ces conditions, le
3me tiers fut sans histoire.

Les 2 000 spectateurs aipprécièrent
le jeu vairié des Canadiens, les
prouesses des attaquants Huck et
Bourbonmais, McKenzie. Du coté al-
lemand, le gardien Schram se mit
en évidence. Dans son ensemble, la
défense germanique démontra qu 'elle
avait du métier. Elle limita les dé-
gàts. Parmi les attaquants, seul Kopf

se révéla dangereux. C'est lui d'adl-
leurs qui sauva l'honneur d'un tir
pris à la ligne bleue que le gardien
laissa passar entre les jambes.

Petite patinoire. 2 000 speictateuii-s.
Arbitres : Segline-Snetkov (URSS).

CANADA : Stephenson (Brode-
rick) ; Johnston, McKenk ie ; Glen-
nie, Conlin , Hargreaves ; Cadieux,
Huck , Mott ; Monteith , Dineen . H.
Pinder ; Macmillan, O'Shea , Bour-
bonnais, G. Pinder.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Schram (Knauss) ; Schichtl, Waitl ;
Bader, Voelk , Thanner ; Gmeiner,
Hanig, Kopf ; Lax , Meindl , Kuhn ;
Reif , Weisanbach . Funk, Alois Schlo-
der.

Marqueurs : Cadiaux (21e 1-0),
Dineen (25e 2-0), Mott (27e 3-0),
Huck (32e 4-0), Kopf (36e 4-1), Bour-
bonnais (52e 5-1), O'Shea (60e 6-1).

Tchécoslovaquie - Etats-Unis 5-1 (1-1 2-0 2-0)
Le premier match du tournoi « A »

de hockey sur giace s'est déroule à
la grande patinoire, juste après la
cérémonie d'ouverture, devant un
public clairsemé (2 000 personnes en-
viron).

Cette rencontre, de qualité moyen-
ne, valut uniquement par son pre-
mier tiers-temps. Au cours de cette
période, les Américains parvinrent à
tenir en échec les hockeyeurs de
l'Est. Par la suite, les Tchécoslova-
ques imposèrent leur technique supé-
rieure et surtout leur meilleur jeu
d'ensemble.

Au crédit des Américains, il faut
porter leur correction. Ils jouèrent
sans brutalité mais aussi sans cette
agressivité qui aurait pu troubler la
belle ordonnance tchécoslovaque.
Seule la défense fit bonne impres-
sion dans la formation des Etats-
Unis. Apparemment, celle-ci devra
se résigner à un róle mineur dans ce
tournoi « A ».

Du coté tchécoslovaque, le gardien
Dzurila afficha une grande sùreté et
eut de remarquables arrèts de la
main. Les anciens Suchy, Golonka,
Hrbaty et Holik justifièrent leur ré-

putation. L'equipe est apparue telle
qu'on la connaissait : c'est-à-dire ex-
celiente quand elle trouve une oppo-
sition de modeste valeur sur son
chemin.

Voici la composition des équipes :
TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurila

(Nadrchal) ; Machac, Horesovsky ;
Suchy, Pospisil, Masopust ; Sevic,
Golonkairik ; Havel, Hekjma , Holik ;
Hrbaty, Kochta , Cerny, Nedomansky.

ETATS-UNIS : Rupp (Loque) ; Nan-
ne, Riutta ; Paul Hurley, Ross, Para-
dise ; Brooks, Thomas Hurley, Stor-
dahl ; Volmar, Pleau , Cunniff ; Falk-
man , Morrisson, Lilyholm.

Marqueurs : Suchy (6e, 1-0) ; Vol-
mar (17e, 1-1) ; Havel (23e, 2-1) ;
Jirik (40e, 3-1) ; Hejma (42e, 4-1) ;
Hrbaty (56e, 5-1).

Erreur ne fait pas compte
C'est à une machine électronique

qu'avait été confié le soin de desi-
gner la première candidate au con-
tróle de féminité. Erreur du cerveau
électronique : c'est le nom d'un con-
current masculin qui est sorti de ses
« cogita tions ».

pentiti et Perroud seront du voyage
En vue du dernier match de la

Coupé d'Europe des nations que la
Suisse disputerà le samedi 17 févrifir
à Nicosie, contee Chypre. l'ASF a

adresse a l'UEFA la liste des vingt-
deux joueurs suivants :

Kunz (Bàie), Grob (FC Zurich),
Barlie (Servette), Michaud (Bàie),
Bionda (Bellinzone), Fuhrer (Grass-
hoppers). T a c c h e l l a  (Lausanne),
Pfirter (Bàie), Perroud (Sion), Durr
(Lausanne), Odermatt (Bàie). Gwer-
der (FC Lucerne), Marti (Young
Boys), Citherlet (Grasshoppers), Quen-
tin (Sion), Kuenzli (FC Zurich). Blatt-
ler (Grasshoppers), B e r n a s c o ni
(Grasshoppers), Amez-Droz (Servet-
te), Vuilleumier (Lausanne). Zappel-
In (La Chaux-de-Fonds), Brenna (Lu-
gano).

Le coach Erwin Ballabili a retenu
dix-sept joueurs pour le déplacement
en Israel et à Chypre, à savoir :

Gardiens : Kunz , Grob. - Défen-
seurs : Michaud. Bionda Tacchella,
Pfirter. Perroud , Durr. Odermatt ,
Marti, Citherlet , Fuhrer. - Avants :
Quentin. Kuenzli , Amez-Droz et Zap-
pella. Blattler.

Toutefois , Blattler et Fuhrrr. pour
des raisons professionnelles. ne re-
joindron t l'equipe que jeudi ei ne
participeront donc pas au match du
mercredi 14 février à Tel Aviv. En
outre. Bruno Bernasconi, annoncé
blessé depuis le camp d'entr" '- "'"'"1!
des Grasshoppers sur la còte d'Azur,
n'entre pas em ligne de compte.



LE GENERAL CH. DE GAULLE
A PROCLAMÉ OUVERTS LES
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

60 000 spectateurs et environ 600 millions de teléspectateurs ont
suivi la céiémiinie imposante et riche en couleurs qui a marque l'ou-
verture des lOmcs Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Cette céré-
monie de 1 h. 30 s'est déroulée dans un stade spécialement construit
à cet effet et qui sera demolì par la suite, en présence du président
de la République francaise , d'une soixantaine d'ambassadnurs de quinze
ministrrs de gouvernements étrangers et de nombreuses personnalités
comme l'imp ératrice d'Iran, le grand due de Luxempourg, le prince
régnant d-i Liechtenstein , l'Aga Khan et Audrey Hepburn.

Le moment le plus impresstonnant fui sans aucun doute la montée,
forche à la main. de l'ancien champion du monde de pat inage artistique
Alain Calmai sur le gigantesque podium supportant la vasque olym-
pique.

Tout en respectant le cérémonlal habitué! , les organisateurs avaient
voulu faire quelque chose de grand. Ils y sont parvenus , mais Iour
spectacle a paru trop bien réglé. Avant mème que ne débuten t les
compétilions , les chronomètres ont en effet régné en maitres à Greno-
ble pendant près de deux heures.

Cette cérémonie d'ouverture a dé-
buté à 15 h 05 après que le prési-
dent de la Républi que , le general de
Gaulle . eut pris p lace dans la tribu-
ne d'honneur. fl avait à ses còtés ,
à droite Mme de Gaulle , l'impéra-
trice Farah Diba et M.  Hube rt Du-
bedout , maire de Grenoble , à sa
gauche M.  Avery Brundage , prési-
dent du CIO , et M Albert Michal-
lon, président du comité d' organisa-
tion.

Les délegations déf ilent
Aussitòt après I' arrivée du gene-

ral , commengait le déf i lé  des déle-
gations . la plus importante étant cel-
le des Etats-Unis avec 114 représen-
tants. Les délegations défi laient  au
son de la grande marche triomphale
de Jacques Boudon , celle de la Gre-
ce en téte , suivant l'usage , suivie des
deux équipes allemandes. Parmi les
porte-drapeau , on remarquait le
patineur Emmerich Danzer pour
l'Autriche , Nancy Greene pour le
Canada. Alois Kaelin pour la Suisse ,
dont les représentants apparaissaien t
en manteaux blancs soulignés de
noir Toujours selon l' usage , qui veut
que la délégation du pays invitant
termine le déf i l é , les Frangais fer -
maient la marche.

Les Jeux ouverts
A l'issiie du déf i lé , M.  Albert Mi-

challon , président du comité d'orga-
nisation , descendu de la tribune
d'honneur , souhailait la bienvenue
au general de Gaulle et aux délega-
tions et il invitali M.  Avery Brun-
dagn , « depu is 1952 à la téte du
mouvement olympique mondial », à
demander au président de la Répu-
blique f rangaise  d' ouvrir les lOes
Jeux d 'hiver de Grenoble.

M.  Avery Brundage , président du
CIO . lui succèdali et saluait la f iam-
me olympiq ue « enfin arrivée en

France ». Il évoquait en quelques
mots , prononcés en anglais , l'idéal
olympique et la mémoire de Pierre
de Coubertin , puis il demandait au
general de Gaulle de bien vouloir
déclarer ouverts les Jeux.

Le general se levait alors dans la
tribune d'honneur et , d' une voix
for te , il proclamali l' ouverture des
Jeux selon la formule  traditionnelle :
- Je proclame l' ouverture des lOes
Jeux olympiques d'hiver de Greno-
ble ».

Le drapeau olympique
Porte à plat par douze chasseurs

alpins , le drapeau olympique était
ensuite amene d'un pas lent au pied
du màt olympique et hissé tandis
que relenlissait Vhymne of f ic ie l .

Sous un ciel presque entièrement
degagé de ses nuages , le maire de
la ville d'Innsbruck , où s'étaient dé-
roulés les derniers Jeux olympiques
d'hiver , le Dr. Alois Lugger , suivi
des six porteurs du drapeau com-
memorati}, tenu à plat , et précédant
la f a n f a r e  d'Innsbruck , entrai! dans
le stnde et il allait remettre Vemblè-
me au maire de la ville de Greno-
ble.

Parlant en allemand , puis en fran-
gais , le maire d'Innsbruck souhailait
un plein succès aux Jeux de Gre-
noble jusqu 'aux Jeux d'hiver sui-
vants, qui auront lieu à Sapporo (Ja-
pon). La foule acclamait ensuite la
retombée de 500 petits drapeaux
olympiques suspendus à des para-
chutes tandis que trois helicoptères
de l' armée de l' air survolaient l' arè-
ne et larguaient 30 000 roses en pa-
pier parfumé.

Une salve d' artilleri e de neuf
coups de canon annongait alors I' ar-
rivée de la fiamme , portée par Alain
Calmai.

Par un e f f e t  stereophonique , les
spectateurs pouvaient entendre les
battements du cceur et le sou f f l é  de

l'ancien champion du monde de pa-
tinage artistique qui montait les
marche du podium supportant la
vasque et qui allumali avec sa f or -
che la f iamme olympique. En redes-
cendant. Calmai allumali les torches
de six porteurs de flambeaux qui
devaient par la suite aller porter la
fiamme olympique sur les d i f f é ren t s
lieux d'épreuves des lOes Jeux d'hi-
ver.

Leo Lacroix, médàille d' argent de
la descente aux Jeux d'Innsbruck ,
descendait à son tour les gradins du
podium et , prenant en main un pan
du drapeau de la délégation f ran-
gaise , il pronongait le serment olym-
pique :

e Au nom de tous les concurrents,
je promets que nous nous présentons
aux Jeux olympiques en concurrents
loyau x , respedueux des règlements
qui les régissent et désireux d' y par-
ticiper dans un esprit chevaleresque
pour la gioire du sport et l'honneur
de nos équipes ».

Tandis que les avions de la « Pa-
trouille de France » dessinaient dans
le ciel les cinq anneaux olympiques ,
rouge , vert , jaune , noir et bleu. les
porte-drapeau quittaient le stade ,
suivis par toutes leurs délegations.
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I Le faste olympique et les marques
§ Gomme tous les teléspectateurs , Mais il y a une ombre qui se
»| j'ai pu assister hier à la cérémo- jet te  à ce tableau lorsqu 'on sait
È nie d'ouverture des Wes Jeux que M. Brundage a interrompu
H olj/mpiques d'hiver , dont Vouver- une séance du CIO pour se ren-
I ture solennelle a été prononcée dre à cette cérémonie d'ouvertu-
m par le président de la Républi- re , séance qui discute de cette
H que, le general de Gaulle. En fameuse a f fa i re  de marques de
|| mon f o r  intérieur , j' ai été choqué ski.
I par le fas te  incondUionnel qui a MQ

, & u t je
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ge Qg n > ft ,fl veiUg de

| Le monde du sport semblait pia- Vouverture des Jeux qu -on dé _
I ner dans la stratosf ère et ce , h une g aussi idìote
1 HSt V 61 Z . 2  les. anf a!es S'il voulait agir de la sorte , leI d Innsbruck et de Grenoble qu on ésldent du Cl0 ait mettre! semblait revenir sur terre. en dg la Fédération ìnterna_

Une cérémonie de ce genre t  ̂
de ski au mo{ns j Ja. mois

| comporte un certain fas te , mais & Vavance SUT ses idées et ce {
| c'était vraiment trop grandiose aUait se passer . Si d'aventure , les
| pour des Jeux qui rassemblent coureurs menacent de fa ire  grève>
| en maiorile des sport ifs  de la , Jeux smt totalement compro.È montagne. L èmouvant et la veri- mj s unì ent e M>
| table significatimi de la céremo- Brunda ~ veut satisfaire sonI nie f u t  l instant ou la fiamme ti personnel . n est mainte-
| olympique portée par Robin et nant . , démissìonne ,
| Calmai successìvement penetra ce ésident { a t falt  ler
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|| semblait revenir sur terre. en dg la Fédération ìnterna_
Une cérémonie de ce genre t  ̂

dg ski au mo{ns j Ja. mois
| comporte un certain fas te , mais & Vavance sur ses idées et ce ;
§ c'était vraiment trop grandiose aUait se passer . Si d'aventure , lesi pour des Jeux qui rassemblent coureurs menacent de fa ire  grèveiI en maiorile des sport ifs  de la , Jeux smt totalement compro.I montagne. L èmouvant et la veri- mìs unì ent e M _
| table signification de la céremo- Brunda ~ veut sa t i s fa ÌTe  son
I nie f u t  l instant ou la fiamme ti personnel . n est mainte-
| olympique portée par Robin et nant temps qu 'on , démissìonne »! Calmai successìvement penetra Qe ésident ui a t fa ì t  leT.^ sur le stade et ou Alain Calmai . ,. . ,-.,„„, i,„„„„„. „.,.7i ~„Sé .. , __ . , ,, de lui. C est etonnant qu ii ne
| gravit les % marchés de l estra - ng s.gn ,oi( mcore rfg aux
| de pour allumer la grande vas- crossgs dgs joueurs de h k sufI que. Autre instant emouvant , le lace . u sur [gs deux
| serment prononce par ce grand face g  rfu h lgg ues
i fort?/ fu .est jLé0 Lf acroio2 ' £f a bien visibles : Nortland , Toronto,! faisait plaisir de sentir cet athle- R ft Helsnlener etcp te porter la responsabilité de ' " ' '
S tous ses camarades du monde en- Je ne connais pas la décision
1 tier en cette minute et déclarer 1inale au moment ou sont écrites
È vouloir concourir en toute loyau- ces lignes , mais j' estime cette at-
!| (£ titude contraire au statut olym-
j§ Un mot pour les commentaires Piclue dont vidée fondamentale
i très précis de notre conf rère Bo- est de réunir les sport ifs  du mon-
ti ris Aquadro et Vexcellence des de entier sans d i f f érence  de race,
1 prises de vue des cameramen de religion ou d' appartenance.
S frangais. Georges Borgeaud.
Il
mmm- ¦ ¦ ¦ mm

>y. :¦ . ¦¦- .¦:¦:.¦¦ .V-; ' '' . ,¦:¦. st*..

. . iSaBBipi
Ì̂ :«̂ tò^*»*iK»J

^̂ «(«MBSWKS

^^mtìÉm
Wl̂SS^̂ &m
ÌW__Ŵ mÉ-\
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Voici Ies 96 marchés qu 'a empruntées Alai n Calmai pour allumer la fiamme
olympique dans la vasque, fiamme qui ne s'éteindro que le 18 février.

60 ambassadeurs
dans la casemate

Pendant la Première Guerre mon-
diale , une casemate , c'était un abri
pour les « Poilus ». Mordi soir, à
Grenoble, c'est le lieu de rendez-vous
de 60 ambassadeurs. Ces derniers
sont en ef ie t  les invités de M. An-
dré Bettencoii rt , secrétaire d'Etat aux
A ff a i r e s  étrangères , dans un restau-
rant du vieux Grenoble qui porte ce
nom parce qn 'installé dans un bas-
tion désa f fee té .

M. Brundage à pied
M. Avery Brundage , au plus fort

de la tempète de neige mardi matin ,
a dO effectuer de la marche à pied .
Un embouteillage provoqué en ville
par le déplacement du general de
Gaulle, ne lui avait pas permis de
prendre sa voiture et c'est à pied
qu 'il dut aller de son hotel à la mai-
rie où se tenait la réunion de la
commission executive.

Avant les epreuves
de bobsleigh

Journée de repos à L'Alpe-d'Huez,
sauf pour les bobeurs qui ont parti-
cipé, à Grenoble, à la cérémonie
d'ouverture.

La neige, qui tombait depuis le
début de la soirée de lundi, a cesse
dnns le courant de l'après-midi et,
dès la fin de cette seconde précipità-
tion. en l'espace de anatre jours , le
détachement du 93e Régiment d'artil-
lerie de montagne , a commence le
déblaiement de la piste olympique.
Ainsi. sauf nouvelle aggravation des
conditions atmosphérinues , Ies com-
pétitions olvmniques de bob à deux
se dérouleront dans d'excellentes
conditions mercredi et jeudi soir.

Onze nations sont représentées
dans ces compétitions et chacune
d'elles allenerà deux éouinages. Les
Anglais Tony Nash - Robin Dixon ,
chamnions olvmnicmes en 19R4, les
Autrichiens Erwin Thaler - Reinhold
Durnfhaler , chamnions du monde
1967 . les Italiens Eugenio Monti - Lu-
ciano De Panlis. les Roumains Ion
Panturu - Nicoleae Neagoe, record-
men de la piste olvmpiane, les Alle-
mands Horst Floth - Peppi Bader
et les Suisses Jean Wicki - Hans
Candrian (champions d'Eurone 1968)
apparaissent les mieux armés.

Ving-deux boblets de onze pays
prendront part mercredi et jeudi à
L'Alpe-d'Huez aux epreuves de bob
à deux. Les principaux favoris pren-
dront le départ dans l'ordre sui-
vant :

2. Italie 2 (Ruatti ) ; 3. Roumanie 1
(Panturu) ; 5. Italie 1 (Monti) ; 6.
Grande-Bretagne 1 (Nash) ; 7. Suis-
se 1 (Wicki) ; 8. Grande-Bretagne 2
(Blockey) ; 9. Suisse 2 (Stadler) : 16.
Autriche 1 (Thaler) ; 17. Allemagne
de l'Ouest 1 (Floth) ; 21. Allemagne
de l'Ouest 2 (Zimmerer) .

L'ordre des départs sera inverse
pour la troisième manche. Pour la
seconde manche , l' ordre des départs
sera 12-22 et 1-11 et il sera de 11-1
et 22-12 pour la quatrième manche.

Avec les marques mais pas de photo

Soulagement
à Chamrousse

, ? Il se confirme qu'a la suite d un
i y accord intervenu entre le CIO et
]> la FIS, il sera demandé aux trois
ij  premiers de chaque compétition
] ? olympique de ski de ne pas se
i | faire photographier après l'arri-
' . vée avec leurs skis. La latitude
i > leur restan t de le faire avec des
> ', skis sans marque.

Voici le passage essentiel de la
résolution qui a été adoptée par le
Conseil de la FIS à l'unanimité et
qui a été approuvée par le CIO :
« Lors de toutes les compétitions
de ski des lOmes Jeux olympiques
d'hiver , toute exposition devant les
caméras, appareils de photo ou de
télévision mettant en évldence dcis
marques commnrciales, insignes, sym-
boles ou marques d'identìfication
commerciale soit avant, soit après les
compétitions , sera considérée comme
une infraction aux règlements de
la FIS ».

« En conséquence, une telle atti-
tude serali considérée comme une
autorisation illegale de se servir de
l'imagfe ou de la photographie d'un
coureur en rapport avec une publi-
cité, une recommandation ou une
vente de produits, que ce soit avec
ou sans avantage matériel ».

« Un service special sera organisé
pendant la période où des images,
photographies (film ou télévision) se-
ront prises. Un skieur exposant son
équipement de la manière indiquée
ci-dessus devant les caméras ou re-
fusant d'obéir aux ordres des offi-
ciels désignés pour assurer ce servi-
ce de dépòt des équipements, sera
disqualifié ».

Ces indications ont été données à
la presse, à l'issue de l'assemblée
plénière du CIO par M. Maro Hod-
ler (Suisse), président de la Fédéra-
tion internationale de ski et mem-
bre du CIO.

L'interdiction de se faire photo-
graphier avec des marques apparen-
tes sur le matériel concerne tous les
coureurs participant aux Jeux olym-
piqurs de la lOme Olympiade. Cette
décision a été prise par le C. I. O.
uniquement pour Ies Jeux de Gre-
noble.

L'ensemble de la question des
futurs Jeux olympiques d'hiver ve-
nant après ceux de Grenoble sera
étudié par une commission speciale
que le CIO a désignée.

La décision du CIO concernant le
compromis au sujet des marques de
ski a été accueillie avec joie et sou-
lagement par les membres du Con-
seil de la FIS et ceux de la com-
mission descente - slalom présents à
Chamrousse. L'opinion generale peut
se résumer dans les propos de M.
Josef Salzberger (Autriche) : « L'obli-
gation d'employer des skis anonymes
aurait été absurde. La solution mtiin-
tenant trouvée me semble constituer
un compromis acceptable , à mon
avis. Il n 'est evidemment pas indis-
pensable que les skieurs montrent
avec ostentation les marques de fa-
briqué et signes distinctifs lors de
la photographie du vainqueur. L'im-
portant, c'est la photographie du ga-
gnant. D'aiHeurs , tous ceux qui s'y
intéressent savent de toute fagon sur
quels skis opèrent les grands cham-
pions... »

Un fameux resquilleur
Avant qu^ ne débuté la cérémonie

d' ouverture , un spectateur f u t  prie
par un haut-parleur de venir retirer
son véhicule du parking où il l' avait
gare. Il était rangé à la place prévue
pour la voiture du président de la
République. On ignare si cet habile
resqnilleur est également parvenu à
prendre place dans la tribune prési-
dentlelle.

Aux portes du stade
On estlme à 40 000 personnes la

foule qui s'était massée mardi après-
midi aux abords du stade d'ouver-
ture des .Jeux olympiques , soit qu 'elle
n 'ait pas pu trouver une place dans
l'enceinte. où l'on - jouait » à gui-
chels fermés, soit qu 'elle ait préfère
simplement voir passer Ies protago-
nisles avant leur entrée dans le
stade.
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RÉPUBLIQUE ET ?mÌM CANTON DE GENÈVE

rOTTCHBMJLVI

LE DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

ouvre une inscription pour le poste de

DIRECTEUR
de l'aménagement

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

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

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

Les candidats doivent ètre de nationalité suisse.

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

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

P25 X

!«.... *__ __ __ ___ >____ ENTREPRISE de la place dejeune nomine siem oherche
23 ans, ayant bonnes connais- UHI €0^01*06111
sances en mécanique, , .. , .de pelle mec^aiie

LFlv-TCnv vlilUcvI Débular.1 serait mis au courant.
Entrée immediate ou date à con-
venir.

Faire offres écrites sous chiffre _ ., ,„_, _ „_, __ _.- _, „.
PB 17156 à Publicitas - 1951 Tel <027> 5 04 17 et 5 60 83-
Sion. P 21561 S

En V0Utvers\a n̂e

Demain, peut-ètre, nous irons
passer nos vacances ou nos
week-ends sur la lune ou sur
d'autres planètes. Mais il y a
gros à parler que le touriste de
l'espace, malgré l'att rait du
voyage, tiendra à ne pas perdre
tout à fait le contact avec sa
bonne terre. A part la télévision

techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sur, mais une sorte de petit

appareil à photocopier d'une
conception rafflnée, télécom-
mandé par l'éditeur. L'abonné
regoli, directement de la
rédactlon, le contenu de son
journal à domicile. Demain,
probablement, dans la fusée
spallale qui l'emportera vers
Mars ou Vénus. Mais, quelles
que puissent étre les techniques
utilisées par le journal de
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune Idée, ce journal
resterà toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

de bord, nous disposerons
certainement aussi d'un journal
special. Imprimé par bip...bip.
Comment pourrions-nous nous
passer de notre plus sympathi-
que moyen d'information?
Il est un fait que le journal de
demain fera son profit de toutes
les nouvelles découvertes

cercle de lecteurs bien delimitò,
bien caractérìstlque. C'est ce qui
lui conferò cette personnalité
tant appréclée des annonceurs,
à qui il offre des avantages
uniques, notamment celui de
pouvoir atteindre l'acheteur visé
avec un minimum de dispersion
et un maximum d'efficacitó.
Car le lecteur fait confiance au
journal, à son journal.

£1 L'annonce,
reflet vivant du marcha

Par suite d'extension de nos affaires

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir :

1 AIDE-COMPTABLE
en possession d'un certificai d'apprenlissage
d'employé de commerce.

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour notre service des achats. Connaissance
de la dactylographie exigée.

1 EMPLOYÉE
habile pour notre service IBM ayant de bon-
nes notions de dactylographie.

pour entrée avril et juillet :

2 ÀPPRENTIS DE COMMERCE
ayant frequente pendant 2 ans l'école secon-
daire.

Semaine de 5 jours.

Caisse de prévoyance, places stables.

Faire oflres manuscrites avec curriculum vi-
tae à Valrhòne S.A., ci-devant Deslarzes &
Vernay S.A. - Sion. P 291 S

ON DEMANDE

dame
de confiance

pouvant aider au ménage
d'une personne, si possible
sachant cuisiner, pour la ré-
gion de Monthey. (Age entre
20 et 50 ans).
Entrée immediate. Très bons
gages.
Faire offfres avec références
sous chiffre PB 21532 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

serveuse bilingue
pour tea-room.

Confiserie-Tea-room Gerber —
Montana - Tél. (027) 7 22 81

P 21560 S

ON CHERCHE

une sommelière
pour café-restaurant à Sion .

Tél. (027) 2 33 08 P 1182 £

AEROTECHNIC
Climatisation et Ventilation
3960 SIERRE
engagé

— FERBLANTIERS
— M0NTEURS

en ventilation
— MANOEUVRES
— APPRENTI

dessinateur en chauffage
— APPRENTI de commerce

Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite Bonne ambiance
de travail.

S'adresser à Aérotechnic -
Sierre - Tél (027) 5 09 83

P 21508 S

PHARMACIE DE SION enga-
gerait

unte) aide
en pharmacie

qualifié(e), ayant effectué son
apprentissage, ainsi qu'

une jeune fille
douée d'initiative, pour ef-
fectuer des travaux de clas-
sement.
Offres écrites avec photo,
sous chiffre PB 21524, à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

femme de ménage
5 heures par jour.

Tél. (027) 2 30 88 - Sior

A VENDRE

agencement
de magasin
de confection avec accessoires. Rayon-
nage en bois dur en plusieurs éléments
en partie vitré et réglable. Grande ar-
moire. Très belle banque vitree. Pourrait
servir à plusieurs genres de commerce
ou mème bibliothèque. Prix à discuter
S'adresser à Royale Boutique, Rue des
Remparts - Sion. P 21580 S

JE CHERCHE à Sion

appartement 4 p. Vi
Entrée 1er juin ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 21565 à Publicitas - 1951
Sion.

A LOUER A SION 300 m. de
la Place du Midi, dans im-
meuble neuf ,

chambres meublées
avec lavabo et douche.

studios
avec ou sans balcon

Pour trailer s'adresser à
ANDENMATTEN S. A. - SION
Tél. durant les heures de
bureau (027) 210 55.

P 20954 S

A LOUER
à Martigny 2 un

ppartement
de 4 pièces, tout
confort. Libre à
partir du 1er avril.

Ecrire sous chiffre
PB 65135 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A louer à Sion, Rue St-Guèrin \t

appartement 3 Vi p
Très spacieux dernier étage
Disponible pour le 1 3 68

Loyer mensuel Fr 340. 1- char
ges.

¦ lĴ '_AF_-̂ -UL_-P̂ ^ *̂̂ ^^ *̂̂ Û "̂ * K£ÌÌ Jrw ni __'_i 11

A LOUER , au cen-
tre du Valais, joli

bar à café
Situation unique,
avec pare à voitu-
res.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 17158
à Publicitas - 1951
Sion.

JEUNE
TELEGRAPMSTE -
TÉLÉPHONISTE,
formation PTT,
sachant 4 langues,
cherche place
à Sion
è partir du 1er
juin.
Ecrlre sous chiffre
PB 21552 à Publi-
citas - 1951 Sion.

ON CHERCHE pour
atelier de couture
à Sion

couturière
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
PB 17160 à Publi-
citas - 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep-
tée.
Café du Centre -
Giroud Joseph -
Chamoson.
Tél. (027) 8 71 49

P 21526 S

appartement
2 72 pièces

très grand av. toul
confort , Avenue de
France - Sion.
Fr. 285 — + char-
ges.

et une

chambre
indépendante

meublée avec ac-
cès douche.

Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

CAFE DE LA COO
PERATIVE à CHA
MOSON cherche

somme ière
Entrée le 15 du
mois ou à conve-
nir.

Tél. (027) 8 71 55

P 21564 S

A VENDRE grande
• • »\cuismiere

électrique
avec casseroles et
marmites, p o u r
cantine ou colonie
de vacances, ainsi
qu'un petit coffre-
fort.
Tél. (027) 5 16 59

P 17155 S
ON ACHETERAIT
une bonne

vache
laitière
A la mème adresse
à vendre
UNE VACHE
pour boucherie.
Tél. (027) 2 24 39

P 21578 S

VW 1200
parfait état modèle
64, expertisée.

Ecrire sous chiffre
PB 21555 à Publi-
citas, 1951 Sion.

deux
r •gensssons

d'une année, bon-
ne souche.

S'adresser au
Tel. (027) 4 53 03

P 21546 S

Opel
Record
1967
2 portes, levier de
vitesses au plan-
cher , bianche.
43.000 km.
Garantie et facilité
de payement.
S'adresser à Geor-
gy DUSSEX, Ayent.
Tél. (027) 4 44 44

P 374 S

canape et
fauteuils
pivotants, faute de
place, c o m m e
neufs, réelle occa-
sion, vert-bleu et
bras skay noir ;

1 PAIRE SKI, 2 m.
cause doublé em-
ploi. Fr. 70.—.

Tél. (021) 32 57 25

P 31281 L

A VENDRE
occasions

SALLES
DE BAIN
FOURNEAUX
POTAGERS
CALORIFERES
à bois et à mazout.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.

Tél. (027) 8 15 3S

P 21440 S

moto-
faucheuse
«Bucher» K 5, avec
remorque à prise
de force.

Tel. 027 / 815 01.

P21318 S

Vente
de blanc

DUVET
120/150

Fr. 28.-
120/160

Fr 39.-
120/160 Piqué

Fr. 45.-

0REILLER

Fr. 8.50

FOURRES

60/60, 800 gr de
piume

Fr. 7.50
1 kg de piume

_ fleurs couleur
60/60

Fr. 2.90
60/90

Fr. 3.95
120/ 150

Fr. 12.50

FOURRES
Blanches en ba-
zin 60/60

Fr. 2.90
60/90

Fr. 3.95
120/150

Fr. 12.50
DRA P DE LIT
Molletonné bian-
chì, avec bordu-
re couleur
170/250

Fr. 14.90
écru à rayures
170/250

Fr. 10.80

DRA P DE LIT
Bianchi avec
broderie couleur
160/250

Fr. 13.50
de dessous
160/250

Fr. 11.50
DRAP DE LIT
doublé chaine -
olanchi - belle
qualité avec bro-
deries couleur
170/250

Fr. 16.50
de dessous
170/250,

Fr. 12.90

PROTEGE
MATELAS
doublé molleton
90/150

Fr 7.—
LINGE
EP0NGE
couleur 45/90

Fr. 1.45
dessin moderne
50/100

Fr. 3.90
drap de bain
100/150

Fr. 12.50

UNGE
DE CUISINE
Pur fil 45/90

Fr. 1.95
Mi-fil 40/80

Fr. 1.40
Coton 43/87

Fr. 1.20

Couvertures
Un lot à liquider
pour cause de
légers défauts -
150/210 - 170/
220 - 200/240.

Rabais
de 8 à 20 fr
IMITATI0N
GOBELIN
Tissu
pr ameublement
et rideau ¦ lar-
geur 130 cm -
qualité très so-

lide
Fr. 11.50
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ROYALE « Versailles »
¦¦¦¦¦ en Suisse ViS'^J

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 iours de 13 h à 16 h.

Service permanent du 0.8 %„ par
CASCA. — Tél. 2 38 59. 2 23 95 et 1
2 64 73. 1

Baby Sitting. - Tél 2 43 51 2 43 10
Cabaret-dancing de la Matze. —

Orchestre « Les moustaches à papa »,
tous les soirs dès 21 heures. Chaque 8
dimanche dès 17 heures : thè dansant.

Le Galion — Ambiance créée pai fi
les Cinq Latins et la danseuse hon- 1
groise Hedv Pan.

: ^ ,

Depuis peu de temps, la Règie Fran-
gaise des Tabacs a mis sur le marche- j |
suisse la Royale « Versailles ». Cette 

^cigart-tte filtre au mélange américain |j
a acquis ces dernières années en
France et sur le pian international I
ime réputation méritée. . .

Nous l'avons dégustée et sommes I
certains que la Royale « Versailles »
dont le goùt se diffèrencie nettement
de ce ' i des autres produits de la
Règie Frangaise donnera une réelle
sat is fact ion aux fumeurs qui appré- I
cient un mélange américain particu-
lifTpmen t étudié. m

...̂  y\

Mercredi 7 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 e1
9.00 Informations; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Informations; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Informa-
tions; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations ;
12.55 Feuilleton : La Chartreuse de
Parme (17); 13.00 Grenoble: J.O. 1968 ;
13.10 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Informations; 14.05 Réalités;
14.30 La terre est ronde; 15.00 Infor-
mations; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Informations; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Informations; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeunesse-Club:
18.00 Informations; 18.05 Recital ex-
press; 18.20 Le micro dans la vie;
18.40 Sports; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35
La Fa Mi; 20.00 Magazine 68; 20.20
Ce soir, nous écouterons; 20.30 Les
Concerts de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande; 22.30 Informations;
22.35 La semaine littéraire; 23.00 Har-
monies du soir; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Musik

am Nachmittag; 17.00 Musica di fine
pomeriggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques ; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Les sentiers de la poesie;
21.00 Au pays du blues et du gospel ;
21.30 Sport et musique; 23.00 Greno-
ble : J.O. 1968; 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.
— 6.10 Musique; 6.20 Divertissement
populaire; 6.50 Propos; 7.10 Auto-
radio, programme récréatif; 8.30 Con-
cert; 9.00 Entracte; 10.05 Divertisse-
ment; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Ensemble Jo Privat; 12.40 Rendez-
vous de midi; 12.45 Les J.O. de Gre-
noble; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Radioscolaire; 15.05 Chceur mixte,
tambours et fifres et Société de mu-
sique de Stalden; 15.40 Musique du
Haut-Valais ; 16.05 Pour les jeunes;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualités ; 18.15 Radio-Jeu-
nesse; 18.40 Les J.O. de Grenoble;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Ensemble champètre E. Leuen-
berger; 20.15 Heimisbach, d'après le
récit de S. Gfeller (3); 21.05 Chan-
sons de soldats ; 21.50 A propos du
bruit; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.25 Les J.O. de Gre-
noble.

M E M E N T O
Ecole des parents. — Reunion du

groupe des parents d'enfants de 10 à
15 ans, ce soir 7 février a 20 h. 30
précises dans la salle de la bibliothè-
que scolaire du Sacré-Cceur.

PATINOIRE DE SION

Mercredi 7 février. — Patinage pu-
blic ; 11 h. 45 Poussins ; 13 h. Hockey
écoliers ; 14 h. Patinage public ; 20 h.
30 Sion I - Thoune I (Promotion
LNA).

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet . tél 5 14 04.

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

I! est demandé de ne pas amener
les enfan t s  en visite che? les malades
en materni té  et en pédiatrie.

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

Dancing _ La Locanda ». — Tous
ley soirs Pier Bonaiorni  et son quar-
tet! vocal avec, en attraclion, Mlle
Macha.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann.  tél 2 10 36.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i t an t  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél 2 43 01

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

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

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

QQ

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de St-Maurice tél 3 62 17.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Coup d'oeil sur le petit écran
On reproche très souvent à la

m TV romande de sombrer dans la
! mèdiocritè. A tort ou à raison ?

H A raison, je  pense et, dans le
-. domaine de la chanson, par exem-
. pie, Pierre-Pascal Rossi , rédacteur

au journal « Radio, j e  vois tout -
Télévision » , ne se gène pas d'é-

m crire : « ... Il  est certain que la
télévision ne peut s'o f f r i r  le luxe
d'une Brigitte Bardot et d'un Rei-

li chenbach pour chaque emission de
! variétés , mais ce n'est pas une
• raison pour qu'elle d i f f u s e  n'im-
l porte quoi , n'importe comment , en

|s matière de chanson, et d'une f a -
M gon disproportionnée. Combien, en
g e f f e t . peut-on voir d'émissions ori-

P
™ i ginales pau.r. un vieux . f i l m  ou

: trois chattscmnetteaf- j ì h e r k  pey.-,ìeÙ
f| ; vérité. Et s'il est normal que

. : l'abondance de la production du
H f i lm  ou de la chanson s'accompa-
|| gne de beaucoup de mèdiocritè,
Ij s'il est normal aussi ' que la téle-

vision puise dans cette abondance ,
f|j il n'en est pas moins regrettable

qu'elle le fasse  si peu judicieuse-
H ment. Le cinema et la chaiyson.
H La télévision ne dépendrait-elle
m donc que si peu d'elle-mème ?

Tiendrait-elle donc à si peu de
chose ? » Voilà Ies remarques

1 d'un homme du journal de « la
m maison ». Propos courageux s'il en
IE A ' - , " A , . l

f u t , qui rejoignent nos remarques f-
ei nos critiques. Il f au t  oser dire j |
ce que l'on pense, carrément, sans f*
tourner autour du pot. La tèlévi- ||
sion est très inégale. Elle est ca- m
pable du meilleur et du pire. A
croire que, en certains domaines, h
les productions ne sont pas super- S
visées et que l'on achète des '
f i lms , des feuil letons et autres
matières au petit bonheur la S
chance. Et vogue la galère... Mais ìf
le téléspectateur n'est pàs un im- Il
béctle — que je  sache. Il devient 2-.
de plus en plus exigeant parce
que conscient de la qualité des ì
ceuvres qu 'on lui présente. Devant <
le petit écran — surtout s'il a la ¦
possibilité de faire  des comparai- l|
sons avec les ptdàUciións 1 venant ¦ ff
de la France ou de l'AUemagne — 1É
il a pu former son jugement , petit
à petit. Chez nous, où Von doit :
se contenter de ce qui nous est !|.
donne par la TV romande, on a 8
l'esprit moins critiqué ; on est plus
vite satisfait de tout et de rien. f|

Et pourtant , si Von reste pass i f ,
si l'on ne reagii pas , on devient
complice de cette mèdiocritè. Et, ||
dans ce cas-là, on est mal venu 2}
de souhaiter mieux. Les mauvais ì.
teléspectateurs ont la television
qu'ils méritent.

Gégé

LE C A V E A U
Avenue de la Gare Sion
G de Preux Tel 2 20 16

Les hons vins de tahie Ltoueurs

Indice des prix
à la consommation

à fin janvier
BERNE. — L'indice suisse des prix

à la consommation calculé par l'Of-
fice federai de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui repro-
duit revolution des prix des princi-
paux biens de consommation et ser-
vices entrant dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et employés s'est
inserii à 105,7 points au terme de
janvier 1968 (septembre 1966 : 100). Il
a dès lors pregresse de 0,2 % par
rapport à fin décembre 1967 (105,5) et
de 3,4 % comparativement au niveau
atteint un an auparavant (102,2).

L'évolution de l'indice suisse au
cours du mois examiné s'explique en
particulier par des hausses saisonniè-
res de prix sur les légumes, fruits,
pommes de terre et sur l'huile de
chauffage. En outre, la taxe de con-
cession pour les appareils de radio et
— dans deux cantons — les impóts
sur les automobiles ont été plus éle-
vés que le mois précédent. En revan-
che, les oeufs sont devenus meilleur
marche et les primes pour l'assuran-
ce-resp^nsabilité., civile,, jsur-jj Ies^auto^
mòbiles ofit ete reduttes.

Les indices des neuf groupes de
dépenses étaient les suivants à fin
janvier 1968 : alimentation 104,3, bois-
sons et tabacs 193,7, habillement 102,0,
loyer 112,0, chauffage et éclairage
116,1, aménagement et entretien du
logement 100,6, transports 106,8, san-
te et soins personnels 102,9, instruc-
tion et divertissements 101,9.

JOSEPHINE

« Je vois que tu t'es souvenue
quels légumes tu voulais oublier 1 »

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

10.00 Jeux olympiques d'hiver
1968
Eurovision : Autrans.
Épreuve de fond 30 km.

17.00 Le 5 à 6 des jetmes
Mini-Circus — Francis au
pays des grands fauves —
Concours-minute — Une
aventure d'Aigle Noir.

18.15 Vie ef métier
Programmeur en ordina-
teur.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes
en Suisse et dans les car-
tons romands.

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

19.30 Agence Interim
Feuilleton - Matrimoniai.

20,00 Téléjournal
20.20 Jeux olympiques d'hiver

1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Ailleurs l'herbe est plus

verte
Un film interprete par
Cary Grant , Deborah Kerr,
Robert Mitchum, etc.

22.25 Téléjournal

Mercredi 7 février
Prolongation du grand succès

LA RELIGIEUSE
avec Anna Karina - Liselotte
Pulver - Michel ine Presle
Parie frangais - Eastmancolor
18 ans révolus

"Du mercr. 7 au dim. 11 février
Philippe Lemaire - Horts
Frank _ Brad Harris dans

JLES DIAMANTS DU MEKONG
De la violence et de la haine
pour conquérir la fortune.
Parie frangais - Scopecouleurs
18 ans révolus

Du mercr. 7 au dim. 11 février
Richard Harisson - Fernando
Sancho _ John Barracuda dams

100.000 DOLLARS POUR RINGO
Un super Far-West.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Catherine Deneuve et Fran-
coise Dorléac dans

LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT

... inoubliable pour l'oeil et
pour l'oreille.

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Venez sams RIX ! Rires ASSU-
RIX 1

ASTÉRIX LE GAULOIS
... Ils sont fous ces Romains !!!

Aujourd'hui
RELACHE

Samed i - Dimanche
LES AFFREUX

(Le Facteur s'en va en Guerre)

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 8 - 1 6  ans révolus
LA BATAILLE
DF LA VALLEE DU DIABLE

Dès véndred i 9 - 1 6  ans rév.
LE CORNIAUD

Mercredi 7 - 1 6  'ans révolus
Un « Far-West » avec James
Garner

LA BATAILLE
DE LA VALLEE DU DIABLE

Dès véndredi 9 - 1 6  ans rév.
Un « Western » qui sent la
poudre !

CN PISTOLET POUR RINGO

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LES ENFANTS DU PARADIS
(2ème epoque)
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A travers la Sussse |

1 CO C00 frs de caution pour le sexagénaire
ivrogne au volant et inculpé d'homicide

André C. a comparii devant la
Cha ibre d'accusation pour y solil-
citer sa mise en liberté provisoire.

Ce sexagénaire est inculpé d'ho-
micide par néglicence. Il y a quel-
ques mois. ivre mort au volant de
sa voiture , Il a fauché et mortelle-
ment blessé un cyclomotoriste qui
circulalt pourtant à l'extréme-droite
dans un secteur rectillgne et parfai-
tement éclairé.

Ce criminel de la route n'en est
pas à son premier « coup » du genre.

C'est un réridivlste notoire.
La police valaisanne eut à s'occu-

per de lui et lui administra plusieurs
solennrls avertissements (va'ns. sem-
ble-t-il) pour conduite en état d'i-

vresse. André C. a déj à été condam-
né pour des infractions analosucs.

Face à ce dangereux et Incurablf
conducteur le substitut du proeureur
general , M. Kempf, a balayé nette-
ment Ics arguments puérils de la dé-
fense et a exigé une caution prohl-
bitive (en l'occurrcmce 100.000 francs)
en préalable à la mise en liberté pro-
visoire de l'inculpé.

Le substitut a été suivi dan s ses
conclusions par les juges puisque
ceux-ci ont fixé à cette somme la
caution qu 'André C. devra payer s'il
veut quitter sa cellule. Et comme il
ne dispose pas d'un tei montant. cet-
te de ision équivaut à le maintenir
en prison.

Enquètes pénales de l'Office federai de I air

Il voulait tuer
sa femme et sa mère

BERNE — L'année écoulée, l'Offi-
ce federai de l'Air a ouvert 91 en-
quètes pénales à la suite de contra -
ventions aux prescriptions de droit
aérien. Seize d'entre elles ont pu
étre suspendues , 64 firent l' objet de
prononcés pénaux administratifs ,
alors que 11 dossiers étaient soumis
directement au juge compétent. Dans
4 cas, les personnes en cause ont
demandé à ètre jugées par un tri-
bunal. Des prononcés pénaux , 22
concernaient des vols et des sauts
en parachute exécutés sans licence
ou sans autorisation , un se rappor-
tali à des atterrissages en campa-

Fausses pièces d'or |
ZURICH — De fausses pie- i

ces d'or ont été of f e r t e s  le 26 |
janvier d une banque de Zu- jj
rich. Le caissier, qui s'était R
méfié , car le poids n'y était «
pas , avisa la pol ice. Les deux I
personnages qui avaient o f f e r t  i
ces pièces , un commergant de |
66 ans , d'Amérique du Nord , |
sans domicile f ixe , et un apa- §
Iride d'une quarantaine d'an- |
nées, habitant parait-il Mu- |
nfch , ont pu ètre arrètés à I
Kloten Ils avaient réussi à 1
vendre II fausses pièces de 20 f
dollars. On a trouve ces indi- .^vidus en possession de 6 pièces S
de 20 dollars (pièces dites du I
doublé aiple ) et de 10 pièces \
de monnaie turque en or. i

gne sans autorisation , 4 étaient mo-
tivés par des violations des prescrip-
tions sur le transport de marchan-
dise dangereuse, 3 concernaient des
violations d'obligations imposées aux
instructeurs de voi , 6 des dépasse-
ments des périodes de service de
voi. Des amendes jusqu 'à un mon-
tant de 300 francs ont été pronon-
eées.

GRANGES — Un employé de l'Of-
fice des eaux de Granges, dans le
canton de Soleure, a tenté d'empoi-
sonner son épouse et sa mère en
mettnnt de la mort aux rats dans du
lait. Ensuite, il a tenté de se suicider
en avalant une certaine quantité de
mort aux rats. Il vie it d'ètre arrèté
à sa sortie de l'hòpital.

La Suisse achète
des armes aux USA

BERNE. — Ce sont 140 obu- |
siers blindés du type «M-10_ > » •!
et 287 blindés du type «M-113» f
que la Suisse a achetés aux I
Eta ts-Unis. Les premiers coù- I
teront 112 millions de francs,
en chiffres ronds. gràce au fait
que l'accord relatif à leur |
achat a pu ètre signé avant la 1
fin du mois de janvier : l'èco- 1
nomie réalisée, consecutive & |
un droit d'optlon , est de 40 |
millions de francs. Les blindés
coùteront , pour leur part, 66 |
millions de francs. qui seront
prélevés sur le crédit d'arme-
ment vote en 19GL

mwmMmzAW * mmA

Amérique: zones rurales
(Suite de la première page )

vent encore 14 millions de person-
nes. Contrairement à ce que l'on
croit, il y a plus de Blancs que de
Noirs parmi les pauvres des régions
rurales. Pour y combattre la misere,
la Commission propose une réorgani-
sation complète de l'enseignement ru-
ral . du système d'assistance medica-
le ainsi qu 'un subside pour l'alimen-
ta tion des groupes ruraux sous-all-
mentés. Finali ment il faut instituer
le contròie des naissances parmi cette
masse dont l'existence économique
est dure parce qu 'elle n 'est pas né-
cessaire dans la société industrielle.

On voit qu 'il n 'y a là rien de nou-
veau. Ce qui l'est, c'est qu 'on con-
sidéré tout cela comme un droit el
non comme un privilège ct que l'on
commence à estimer que le Gouver-
nement a le devoir de s'en charger.

S U P E R - S T - B E R N A R D
MISE AU C O N C O U R S
Le poste de

CHEF D' EXPLOITATION
est à repourvoir dès le ter avril 1968.

Conditions : aptitude de commandement, sens com-
mercial , deux langues, skieur, formation profes-
sionnelle en électricité.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et préten-
tions ^ M Albert Monne! à Vollèges, jusqu'au 15
février 1968.

P 1023 S

Le temps qu'il fera
SITUATION GENERALE

Une profonde dépression ,
cenlrée sur les Iles Britanni-
ques, recouvre la majeure par-
tie de l'Eu rope. Elle dirige de
l'air humide et froid vers les
Alpes.

Prévisions jusqu 'à mercredi
soir et évolution pour jeudi et
vendrédi :¦..-¦ '. " . '¦_ \___ J

Sur l'ensemble du pays, le
temps demeurera très nuageux
ou couvert , avec de nombreu-
ses chutes de neige, parfois
mèlées de pluie en plaine. La
temperature , en plaine, demeu-
rera voisine de zèro degré ;
elle baisserà encore en monta-
gne Vent du secteur sud-
ouest, faible ou modéré en
plaine , modéré à fort en mon-
tagne.

Etat des routes
BERNE. — Selon le bulletin

de mardi de l'ACS et du TCS ,
les cols de Suisse romande en-
tièrement f ermés à la circula-
tion sont le Grand-St-Be rnard
et le Simplon. '.e col du Pillon
est ferme sur son versant ber-
nois et le col de Bellegarde
sur son versant fribourgeois.

Les chaines ou pneus à net-
gè sont nécessaires pour les
voies d'accès au tunnel du
Grand-St-Berna rd , ainsi que
pour le versant bernois du col
de Bellegarde et le versant
vaudois du col du Pillon. La
route Stalden - St-Nicolas est
ouverte et normalement prati-
cable.

En Suisse alémanique , sont
fermés les cols de l 'Alhula . de
la Bernina , de la Flnela , de la
Furka. du Grimsel , du Klau-
sen, du Lukmanier , de l'Ober-
alp, dn San Bernardino , du
Saint-Gothard,  du Susten , du
Splngen et de l'Umbrail.

Les voies d' accès au tunnel
du San Bernardino sont prati-
cables avec chaines (sud) ou
pneus à neige (nord)  La route
Mesocco - San Bernardino est
praticable avec chaines , les
pneus à neige sont recomman-
dés pour la route Thusis -
Hinterrhein. Les routes de
Lenzerheide el de Reichenau -
Flims sont ouvertes et norma-
lement pratirnbles .

Présentation du pian d'alignement

Avec le décès de la doyenne d'Isérables

Une page d'histoire se tourne

I d' avjourd'hui  se souviennent très Rosine Lambi el et ses e nf a n t s  1
| bien ODoIr connu Mme Hortense venillent bien trouver ici l' expres- 1
! Gillìo:.. et une image revient sou- sion de notre sympathie émue.

H vent dans la conversation à son dr. 1

l±."T""' . :.:. ¦-¦-•••¦ : .:::r;:":-:̂ rrir^T7Tir:^^

FULLY. — Lundi soir, en la gran-
de salle du collège, une centaine de
personnes avaient répondu à la con-
vocation de la Municipalité , pour
prendre connaissance de la présen-
tation des plans d'alignement et de
construction de la commune. Il sem-
ble que l'on aurait pu se déplacer
un peu plus nombreux pour une Ielle
séance d'information. Il est vrai que
les plans qui seront mis à l'enquète
publique prochainement pourront étre
consultés au bureau communal où ils
seront affiches. M. Dorsaz, secrétai-
re, se fera d'aiHeurs un devoir de
donner toutes explications concernant
ces plans.

Au début de la séance, M. Fernand
Carron , président , se fait un plaisir
de présenter les conférenciers de la
soirée, M. Widmann , chef de l'Office
de planification et M Delaloye, archi-
tecte urbaniste, créateur des plans
présentés.

Un film documentaire en couleur
concernant la pollution de l'air , des
eaux , de la nécessité de créer des
zones d'habitat , d'industrie , de circu-
lation , agricoles, etc, fui présenté
par notre ami Jeannot Darbellay.

Ce film fait comprendre la néces-
sité d'améliorer la cité, selon sa si-
tuation démographique et géographi-
que. Tourne en Suisse allemande, il
démontré toutes les difficultés inhé-
rentes à un projet d'une telle enver-
gure qui ne peut se réaliser que dans
le temps, mais dont les citoyens ac-

tuels ont l'obligation de tenir compte,
afin que la cité de demain soit plus
attrayante et plus spacieuse, une cité
où il fera bon vivre.

M. Carron , président , commenta
quelque peu ce film très suggestif et
passa la parole à M. Widmann , qui
parla de l'importance des zones, de
l'alignement , de l ' implantation des lo-
catifs , villas , des centres existants , de
l'habitat , etc. Il s'étendit sur l'impor-
tance des amenées d'eaux nouvelles ,
de l'évacuation des eaux usées, enfin
de toutes Ies diff icultés en face des-
quelles se trouve une yidministration
qui veut aller de l' avant.

La parole fut ensuite donnée à M.
Delaloye, urbaniste , qui s'est déjà oc-
cupé de l'aménagement de plusieurs
communes de nos régions. Celui-ci
commenta les plans exposés signes de
sa propre main , après un travail de
longue haleine fait par les diverses
commissions sous les ordres du vice-
président, M. Frangois Dorsaz , études
qui ont déjà préoccupé nos ancien-
nes administrations.

Il serait trop long de retracer ici
les très intéressantes et complètes ex-
plications que M. Delaloye donna par
souci de renseigner très objectivement
les citoyens. Il traila en effet des pro-
blèmes concernant l' ensemble du ter-
ritoire communal et ils sont vastes. Il
insista surtout sur le fait que notre
commune devrait rester en dehors des
grandes industries, de par sa vocation

A Auddes, dans un paysage tranquille qui contemple la vallee du
Rhòne, au bord du sentier, la maison où vécut la doyenne.

ISERABLES — Le titre ci-des-
sus peut préter à controverse. En
e f f e t , si Mme Hortense Gillioj est
née le 15 févr ier  1869 à Isérables ,
dans une maison que Von peut
encore voir en dessus du village ,
elle n 'en habitait pas moins la
commune de Riddes depuis une
vingtaine  d' années , dans le ha-
meau d'Audes plus précisément.

Pourtant , avec tous les habitants
dU haut village , nous avions pris
Vhabitude de parler d' elle en di-
sant « la doyenne d'Isérables »,
ou encore — on anticipali sì peu —
en l'appplant « la centenaire ».

Centenaire elle Vétait presque ,
et, le Conseil communal de R iddes
prenait contact voici quelques
jours avec la famil le  pour régler
les détails de la petite cérémonie
au cours de laquelle le chancelier
de VElat du Valais devait lui re-
mettre le fau teu i l  traditionnel. Les
deux f a n f a r e s  de Riddes se dis-
posaient à marquer l'événement.

Il aura fa l lu  un banal accident
— une chute devant sa maison —

fi pour faire perdre à la commu-
ti nauté d ' Isérables  et de Ridde s le
È privilège et l'honneur d' avoir une
|| vraie centenaire, f a i t  qui ne s'est

I jamais produit , de mémoire de
I Bediuid . sur tes bords de la Fare.

Il Sans ed accident , Mme Horten-
s se Gillioz. dont la sante était bon-
1 ne — elle sortali encore — serait
H pan.entte sans peine au siècle
m d' existence, en entrant , le 15 f é -

I vrier prochain , dàns sa centième
H année.

DERNIER TÉMOIN
S Avec ce décès qui plonge dans
| _'a//I.cfion toute la f ami l l e  de la

M f i l l e  de Mme Gill ioz . Mme Rosine
Lambiel , c est une page de l'his-
toire du Haut-Pays  qui se tourne ,
déf i n i t i vemen t .

A Isèrnbìes , les cinquantenaires

sujet : une femme simple , por-
tant le costume du pays , qui se
rendait plusieurs fois  par jour à
la fontaine , prélever Veau néces-
saire au ménage. Ce manque de
confort , on le voit , n'a pas empè-
ché Mme Gillioz d'arriver allé-
grement à 99 ans.

Il y a quatre ans à peine , cette
alerte personne qui , jusqu 'à la fin ,
lisait encore le j ournal sans lunet-
tes , reprenait par fois le chemin
for tement  incline qui méne de la
maison de sa f i l l e .  sur le coteau
d'Audes , à la route en contrebas
el au village natal

Ceni ans ou presque... une pé-
riode , un elicle très long et très
important dans la vie d' une ré-
gion. Mme Gillioz aura vécu un
siècle complet de transformation
totale, de reconversion des activi-
tés dune  populat ion.

La doyenne était peut -étre la
seule personne qui puisse encore
se rappeler le temps où le villa-
ge d'Isérables était le vaste gre-
nler à blé du Valais. Une ère de
prosperile , avant ce siècle , où
Vinexistence de moyens de com-
munication était generale et où
Isérables lut tai t  à armes égales
auec Ics aulres communes de la
montagne.

Elle a connu l'ancien tiisage du 1
Haut-Pays  dans sa pureté , ces i
constructions où la pierre n'appa- |
raissait pas , ces chalets et rac- 1
cards séparés par d'étroites nel- I
les recouvertes elles aussi de bar- 1
deaux.

Elle a vu , en I S T I ,  l'enorme in- 1
cendie qui devasta toute l' aggio- 1
mération , et elle a vécu les heu- |
res sombres de la reconstrudìon. |
el celles . angoissantes , de trois 1
mobilisaf ions.

Une témoin disparait... la page 1
est tournée !

Que la f i l l e  de la doyenne. Mme I

La neige traftresse
VERBIER — Alors qu 'il effectuait

une excursion dans la région du
Mont-Gelé en compagnie de l'un de
ses amis, M. Jean-Claude Bessard , le
professeur de l'école de ski de Ver-
bier, M. Jean Farquet , fut emporté
par une planche de neige qui se
détacha subitement d'un couloir. La
victime fut projetée contre un rocher
alors que la petite avalanche conti-
nuali sa course.

Relevé avec plusieurs còtes frac-
turées el une épaule démise, le màl-
chanceux professeur a été conduit à
la clinique de la s^tipn.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement, -. >

Soirée des pecheurs
du district

SAXON — Samedi soir, a eu lieu
à Saxon au Casino le souper des
pecheurs du districi de Martigny,
avec la participation des dames.

Après un banquet des plus co-
pieux , une soirée dansante et amu-
sante était prévue au programme.
Sous Ies ordres du maj or de table
Boll in , elle se dèroula dans une am-
biance propre aux chevaliers de la
gaule et les bonnes histoires fusè-
remt en abondaince. La soirée était
honorée de la présence de M. Pacco-
lat , président cantonal et du briga-
dier Hugon Environ 150 personnes
prirent part à cette brillante soirée
prèparée de main de maitre par M.
Paul Gay, président. et son comité.

Quand ces dames
chantent

MARTIGNY — C'est samedi soir
10 février que le choeur de dames
de Martigny donnera , sous la direc-
tion de M. Leon Jordan , sa soirée
annuelle à l'intention des autorités ,
membres passifs, invités et amis de
la société.

L'on se souvient du succès du con-
cert de l' an dernier et l'on peut pré-
voir que l'assistance sera celle année
tout aussi nombreuse et impatiente
d'entendre le recital préparé avec
soin par Ies chanteuses du choeur.
Au programme, des ceuvres signées
Pantillon , Mermoud, W.-A. Mozart ,
Kaelin , Gaillard et Boiler sent déjà
une garantie de succès.

Cette année. le chceur de dames
s'est assure le bienveillant concours
de Mme Daniele Morisod , pianiste ,
de M. Charles Pigueron , flùtiste , de
M. Roland Fornerod , baryton , du
choeur d hommes de Martigny et des
membres de l'Harmonie municipale.

En fin de soirée, la société théa-
trale « La Muse » de Vevey donnera
une comédie en un acte de Jeanne
Doriot intitulée « Angela ».

Cela nous promet de belles heures

Après le tremblement
de terre de Sicile

Triste bilan
Le vice-consulat d'Italie tient à la

disposition des personnes Intéressées
la liste exacte et complète des per-
sonnes identifiées qui ont trouve la
mort lors du tremblement de terre
du 15.1.1968. Ces listes soni à dispo-
sition dans Ics bureaux du vice-con-
sulat.

. ies uranses
Yh:Ì2:Jf y -M r :23^ %

et d urbamsme
agricole et surtout de par sa situa-
tion convenant à l 'habitat , amenanl
des personnes étrangères s'installei
dans les zones ensoleillées de notre
coteau qui seront réservées à cet ef-
fet.

M. Frangois Dorsaz, président de I E
Commission de l' urbanismo commenté
lui aussi la nécessité du pian d' ali-
gnement et d'urbanismo. Il dit  le bor
travail qu 'ont fait  les anciens et que
le conseil actuel a voulu et a pu met-
tre au point gràce aux efforts de
commissions diverses.

Dans les divers , plusieurs person-
nes s'exprimèrent au sujet du piar
d'alignement de la maison d'école . de
la maison de commune et d'autre;
questions auxquelles répondirent de
fapon fort claire les autorités présen-
tés et M. Delaloye.

Le président souleva l'idée qu 'au vi
des difficultés à se mettre d' accorc
sur l'emplacement de la future mai-
son de commune, un concours soi'
ouvert dans la population.

Quant à M. Delaloye , il prévoit dan:
son pian d' urbanisme que c'est à l' en-
droit actuel qu 'elle devrait rester
étant donne sa situation et la place
que la commune y possedè.

En quittant cette assemblée, tous le:
participants étaient convaincus que
notre administration , en présentant ce
projet adequai , a le souci de l' amélio-
ration du pays et du bien-ètre de;
citoyens en general.

\__mw_m
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Conthey : au Conseil municipal
¦ Notre Exécutif communal a tenu
dernièrememt sa première séance de
1968. Ainsi , a-t-il inauguré sa nou-
velle salle du Conseil dans le com-
plexe scolaire et administratif des
Rangs.

Dans sa bienvenue, le président a
notamment déclaré que Ies séances
du Conseil seront plus fréquentes
durant l'année en cours . L'Organisa-
tion plus rationnelle des divers ser-
vices administratifs doit permettre
une activité plus efficiente.

Les objets suivants ont retenu l'at-
tention du Conseil durant cette séan-
ce inaugurale :

1) AFFAIRE SECHERON : Le pré-
sident présente un rapport sur la
séance qui a réuni la direction de
la firme citée. l'Etat du Valais et Ies
représentants de nutre - commune. Il
en ressort que Sécheron requiert de
Conthey une prolongation du contra t
établi  on 1958 et relatif  aux terrains
sis en bordure de la voie CFF Di-
verses solutions sont proposées à
l'examen du Conseil Aucune déci-
sion n 'est prise pour l'instant. La
question reste donc à l'étude.

2) ÉGOUTS DE LA PLAINE : Le
programme prévoyait quatre étapes
pour la Plaine. Le devis en était
de Fr 535 000. Les situations actuel-
les restent en dessous de ce mon-
tant. Un différend surgit entre l'en-
treprise adjudicataire et la commune
en ce qui concerne les canalisations
dites en « ductube ». Le Conseil
charge le président et le bureau de
prendre contact avec le bureau tech-
nique et l'entreprise incriminée, afin
de trouver une solution à l'amiable.
La décision definitive interviendra
ensuite.

3) TRAVAUX PUBLICS : Une

séance est prévue rapidement avec
notre équipe communale des tra-
vaux publics, aux fins d'examiner le
rapport de la direction des TP et le
problème des assurances-employés.

4) CONSEILS DE PAROISSES :
Les trois Conseils paroissiaux de
Plan-Conthey, de Saint-Séverin et
d'Erde seront convoqués dans le cou-
rant du mois de février. Le Conseil
prendra ensuite connaissance des di-
vers rapports des trois commissions
respectives.

5) CLINIQUE DENTAIRE SCO-
LAIRE Cet organisme est en réor-
ganisation.

6) ORDURES MÉNAGÈRES : Nous
aurons prochainement à examiner le
projet présenté par l'Etat du Valais
sur l'association des communes en
voie de constitution , sur ce sujet.

7) CITERNE COOP, CHÀTEAU-
NEUF ' Sous réserves des disposi-
tions de notre règlement des cons-
tructions. le Conseil autorise cet
aménagement.

8) PLAN D'AMENAGEMENT : Le
Conseil prend connaissance d'une
maquette relative à la construction
d'un quartier neuf. au nord de la
route cantonale, en face de la sta-
tion Migrol. Il requiert des plans
détaillés et un descriptif avant de
prendre toute décision.

9) TAXES CADASTRALES : Le
teneur des registres est invite à pré-
senter un rapport détaillé sur cet
important objet lors d'une séance
ultérieure.

10) DIVERS : Pour la prochaine
séance, chaque conseiller est prie de
présenter un programme des ceuvres
qu'il aimerait voir se réaliser du-
rant cette année.

P. B.

LES PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION FRUITIÈRE ET MARAICHERE

Un exposé de M. Felix Carruzzo

OUU1SIS

de développement I

Le Gme séminaire d'études agrico-
les s'est ouvert mardi à Genève, sous
la présidence de AI. Jean Revaclier,
de Genève. Le thème propose aux par-
ticipants, cette année, touche plusieurs
secteurs relatifs aux fruits et légu-
mes. La production et la commerciali-
sation des fruits et légumes en Suis-
se a fait l'objet d'un exposé de Al.
Felix Carruzzo, conseiller national. di-
recteur de l'Office centrai ., des. fruits
et légumes à Sion. Les perspectives
offertes à la production suisse sont
peu réjouissantes en ce qui concerne
la production exclusivement tournée
vers la transformation industrielle.
Par contre, le marche frais offre et
continuerà d'offrir des possibilités in-
téressantes. L'exportation. en raison
de l'engorgement quasi general qui
se manifeste au-delà de nos frontiè-
res, demeure un marche sur lequel il
serait faux de fonder de grands es-
poirs. Le directeur de l'Office centrai
des fruits et légumes à Sion, estime
qu 'il importe avant tout de concen-
trer les efforts des producteurs suis-
ses dans l'amélioration des méthodes
culturales et, par conséquent de l'amé-
lioration des produits. Il convient éga-
lement de faire preuve de discipline
en obscrvant notamment les recom-

mandations de la Centrale suisse d'ar-
boriculture fruitière qui invite les cul-
tivateurs à éiiminer 1 000 arbres des
anciennes cultures chaque fois qu'un
hectare de culture nouvelle est pian-
te. La réguiarisation de l'offre no-
tamment par le développement de la
conservation, l'intensification du pré-
conditionnement des produits et un
frein au rythme actuel des planta-
tions devraient permettre d'éviter des
problèmes d'écoulement.

D'autre part , l'application des con-
trólés de qualité à la vente au dé-
tail devrait intervenir à brève échéan-
ce, aussi bien sur Ies produits du
pays. déjà contrólés chez le produc-
teur, que sur les produits étrangers.

Les possibilités d'écoulement des
fruits et légumes. dans le cadre des
conserveries suisses, ont fait ensuite
l'objet de considérations émanant de
M. W. Isler, représentant d'une im-
portante fabriqué suisse de conserves.

L'orateur a mis en garde les pro-
ducteurs sur ie danger que représente
la notion, encore en cours chez cer-
tains d'acheminer sans autres Ies ex-
cédents dans les conserveries suisses.
Celles-ci prennent en charge des ma-
tières répondant à des normes de
qualité, normes qui ne peuvent ètre

soumises à des modifications lors de
surproduction.

La culture de spécialités, telles que
le céleri-branches, le cardon et les
laitues romaines devrait offrir aux
maraìchers romands de bonnes pers-
pectives dans le cadre de la trans-
formation industrielle par Ies conser-
veries.

Aux travaux du 6me Séminaire
d'études agricoles, figurent en outre
l'examen d'écoulement des fruits; et
légumes dans les magasins à succur-
sales multiples d'une part , la pro-
duction et la commercialisation ; de
légumes et de fruits à Genève d'au-
tre part.

Organisées chaque année par l'As-
sociation genevoise des centres d'étu-
des techniques agricoles, ces rencon-
tres ont pour but de confronter Ies
positions des producteurs avec celles
des spécialistes des différents secteurs
de I'alimentation.

""I
TRIENT — Samedi soir, à I

§1 l 'hotel du Glacier, se tenait , I
g sous la présidence de M.  Albert te
IJ Cappi , l'assemblée generale an- 1
H nuelle de la Société de deve- M
' •¦' loppement du haut village. 2

Des délibérations, il ressort _. _ >
É que le développement touristi- j
|| que de la charmante contrée I
É est Uè à celui de toute la vai- ,. _

lée du Trient. Preuve en est 1
|| l'importante décision qui a été f .
tp. prise de participer pour une ; ,
|| part importante — 5 000 francs >
H en deux tranches — à .'élabo- m
H ration d' un prospeclus commun f f
|| couvrant toute la vallèe , èdite 1
_;^ 

en collaboration par la campa- ¦
; gnie Martigny - Chàtelard et 2

'& les stations de Salvan, Les Ma- f
|| récòttes , Finhaut et Trient.
H ;•'..Un ou deux volets du non- f ,\
I veau prospeclus seront réser- P

vés à chaque station, avec une ìf
3 carte synoptique et une carte 1

panoramique de la région.
h En outre , la Société de deve- Ì2
fg loppement poursuivr a son adi- m
[| vite bénéfique en plagant une j j
18 dizaine de bancs nouveaux ls |

I long des itinéraires de prom e- \.' . nade.
On le constate avec plaisir

I le village de Trient ne se replie [
! pas sur lui-mème, mais s'ouvre \
•i aux destinées du tourisme dans
! le sens le plus large.
\ pas sur lui-mème, mais 'ouvre .
| vés à chaque station , une carte
I synoptique et une carte p ano- ;
,1 ramique de la région.

Martigny et les Dranses

Succès du concours des écoles

Des participants au concours des écoles de la commune d'Orsières

ORSIÈRES (Pj). — Dimanche 4 fé-
vrier se déroulait sur les pentes de
la Plantza une sympathique compé-
lìtion qui mettait en présence les
f nfants des écoles d'Orsières qui se
Wuaient pour la circonstance cn
émules de nos champions oiympi-
Ques.

Organisé par le ski-club locai d'une
facon parfaite, ce concours rencon-
'fa un succès éclatant, tant du poin t
dr vue de la participation qui attel-
snait un effectif record -que celui
de la qualité des jeunes skieurs, tou-
tes proportions gardées, cela s'entfmd.
Labondance de la neige n'était pas
'e moindre élément de cette réussite,

Six challenges étaient mis etn jen ,
Vi furent àprement disputes dans

• - ¦•̂jj /rw*. ¦ ""̂WTÀW ¦¦-¦-xx '' '"'rrx2'-

une atmosphère de satne émulation
sportive. Finalement ce furen t Ies
écoliers suivants qui s'octroyèrent
ces distinctions dans chacune des ca-
tégories : Bernadette Copt, en cat.
?, filles ; Bertrand Murisier, en cat.
3 garcons ; Anne Max en cat. 2 filles
et Norbert Moulin en cat. 2 garcons.
Les challenges de la preimière caté-
gorie furen t décernés chez les filles
à Mlle Eliane Rausis et chez Ies gar-
cons à M. Harold Baumler.

L'important n'était pas de gagner.
mais de participer, et il faut félici-
ter tous Ies jeunes skieurs qui ont
répondu avec un enthousiasme ré-
jouissant à l'invitation dn Ski-CIub
Champex-Ferret.

Wé
w

TRIBUNAL CANTONAL - TRIBUNAL CANTONAL - TRIBUNAL CANTOI

DANS UNE AMBIANCE TRANSALPINE
UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

SION. — Le Tribunal cantonal,
prèside par Me Lue Produit, assistè
de MM. les juges Spahr, Emery, Qui-
nodoz et Burgener s'est occupé hier
matin d'un accident de circulation sur-
venu le 12 aoùt 1966 à la sortie ouest
de Sierre. plus précisément sur le
pont qui enjambe la ligne CFF.

Le tribunal s'est rendu tout d'abord
sur Ies lieux de l'accident pour une
vision locale et pour entendre l'un des
témoins de cet accident.

11 est rare de rencontrer lors d'une
séance du Tribunal cantonal autant
de couleurs, autant d'animation. Le
recourant est Italien et habite Milan.
II était accompagné de sa maman.

Ils ont apporté cette « ambiance »
transalpine, un certain romantisme et
beaucoup de... gestes évocateurs.

Un accident de la circulation
C'était le 12 aoùt 1966, le dénom-

mé Alberto Giudetti, habitant Milan,
circulait en Vespa avec, sur le siège
arrière, sa maman. Ils avaient quitte
Rosswald tòt le matin et ils se ren-
daient à Paris.

Un beau voyage en perspeotive —
Alberto Giudetti avait à cette epo-
que 21 ans. II avait le permis de con-
duire depuis 5 mois à peine.

Sur le pont qui enjambe la voie

CFF, a rentree ouest de Sierre, ils ont
été victime d'un accident relativement
grave.

Alberto Giudetti a eu Ies deux jam-
bes fracturées. Sa maman, qui a été
catapultée contre le pare-brise de la
voiture portant plaques VS 13634, a
eu plusieurs plaies extrèmement gra-
ves au visage et de multiples contu-
sions. Pendant une bul in ine  de jours
eMe a lutté contre la mort.

Qui est responsable
de cet accident ?

Me Louis Allet, proeureur general,
expose les faits :

Alberto Giudetti a été reconnu cou-
pable de violation des règles de la
circulation et de lésions corporelles
par négligence.

Le juge de première instance l'avait
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment.

Le Tribunal d'arrondissement avait
ramené la peine à 20 jours d'empri-
sonnement.

Le dénommé Alberto Giudetti a fait
appel contre ce jugement.

Selon lui , la cause de l'accident in-
comberait à M. R.Z. qui roulait en
Alfa Romeo et contre laquelle il s'est
jeté de plein fouet. D'autre part, le
recourant conteste le croquis qui a
été établi par les organes de la po-
lice. Il demandé sans autre forme de
procès son acquittement et la mise des
frais à la charge de l'automobiliste
R.Z.

L'enquète a été ouverte contre les
deux intéressés. Par contre. l'acte d'ac-
cusation n 'a retenu comme coupable
que le dénommé Giudetti. L'automo-
biliste R.Z. s'est expliqué clairement.
La position des véhicules sitót après
l'accident a corroboré ses déclarations.
D'après l'automobiliste. Giudetti au-
rait perdu la maitrise de sa Vespa.

Pour sa part. Giudetti a prétendu
n'avoir pas eu le temps de freiner.
Dans sa déclaration. par contre, il n 'a

! ^Districi Bè: Sàìrit4MaÌirfcé "
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pas précise sur quelle partie de la
chaussée a eu lieu la collision.

Mme Giudetti confirme les décla-
rations de son fils. Elle ajouté une
version qui parait invraisemblable. En
effet, pour elle, une voiture aurait
dépassé le véhicule de R Z. Cette ver-
sion est diamétralement npnosée aux
autres. R.Z. est formel : la voiture
qui le suivait ne l'a pas dopasse.

Un peu de romantisme
Alberto Giudetti. dans sa version de

recours, déclaré que c'est la voiture
de R.Z. qui aurait dépassé une autre
voiture.

Il va mème jusqu 'à mettre en dou-
te le jugement du Tribunal d' arron-
dissement.

Le proeureur general aff irmé qu 'au
vu du dossier et du complement .es
faits constate le matin mème, les
déclarations d'Alberto Giudetti et de
sa maman sont des inventions.

En droit. R.Z. et l'automobiliste qui
le suivait n 'ont aucune faute.

Giudetti a perdu la maitrise de sa
Vespa et ainsi , il a viole les règles
de la circulation et créé un danger
grave pour les autres usagers. En
évoquant une série de cas ayant fait
l'objet de jurisprudence de la part
du Tribunal federai , Me Louis Allet,
proeureur general, sollicitc du tribunal
de faire la distinction entre la gra-
vite objective et subjective. Il de-
mando que le jugement du Tribunal
d'arrondissement soit maintenu.

Alberto Giudelti
essayé de s'expliquer

Ne parlant pas le francais. il a été
fait appel à une secrétaire pour fonc-
tionner comme traductrice.

Les explications du jeune Transal-
pin, accompagnées de moult gestes, ne
manquaient pas de couleur. de piment.

Le proeureur general a réfuté éner-
giquemènt toutes les allégations.

Le jugement du Tribunal cantonal
sera connu ultérieurement. E.G.

Dégàts matériels
OVRONNAZ. — Hiar dans l'apre*

midi , une jeep descendait d'Ovron-
naz en direction de Riddes, lorsque.
pour une cause inconnue, elle sortii
de la route. Le conducteur eut la
présence d'esprit de se jeter hors
de la cabine. Le véhicule est forte-
ment endommagé.

RECITAL VLAD0 PERLEiOTER
ST-MAURICE. — Alfred Cortot , qui

rs fut son maitre lorsqu 'il était àgé de
13 ans, disait de lui : « Il est de ceux

f £  qui , au cours de ma longue carrière
U pédagogique, m'ont procure le senti-
li ment d'ètre les répondants les plus
H authentiques de ce message musical

dont trop de virtuoses de la « note »
méconnaissent la signification con-

fi vaincante ».
La signification eonvaincante de ce

P message musical domine tout au long
de ce merveilleux recital , qui débuté

H par le Concerto italien de Bach. Il en
3 émane un certain rayonnement, un
H rayonnement à la fois doux et. em-
H preint de noblesse, qui prend par mo-
li ments, une ampleur extraordinaire.

De Bach , on passe à l'Appasionata
H de Beethoven dont il se degagé une
P atmosphère unique, provenant à la
: .1 fois de l'inspiration passionnée qui
; ! anime le compositeur et de la couleur
j §  que Perlemuter donne à son inter-
i3 prétation.

Artiste extraordinairement conscient
de sa responsabilité et convaincu de
sa vocation, il est doué d'un vérita-
ble pouvoir créateur. Après cette pre-
mière partie, chacun se réjouissait de
la suite du programme réservée en-
tièrement à Ravel dont il fut  l'ami et

l'un des premiers à donner intégra-
lement l'oeuvre pianistique en public.

La « Pavane pour une Infante de-
funte » et ses « Jeux d'eau » débor-
dent de sentiment et de couleur.
Émotion et lyrisme fervent pour la
première pièce, lumière colorée et cha-
toyante pour la deuxieme. Le piano
ruisselle sous les doigts de Perlemuter
en cascades.perlées et ces jeux , — dé-
clenchant à l'epoque la colere de l'Ins-
titut qui ne l'admit pas à monter en
loge, au concours de 1905 — s'étei-
gnent trop vite à notre gre.

La richesse et la somptuosité du
fond harmonique s'accordent aux ca-
prices aigus d'une melodie svelte et
serrée. Nous entendons encore la
«¦ Sonatine » avec ses deux mouve-
ments « Modéré et Menuet », d'une
profonde noblesse, puis « Anime »
charge de vie et de richesses.

Le Tombeau de Couperin , suite de
danses dédiées au compositeur qu 'il
s'essaya à copier pour faire finale-
ment du Ravel , met un point final à
ce recital de Vlado Perlemuter, dont
le premier concert à Saint-Maurice
date de 1951.

Nous espèrons fermement qu 'il n 'at
tendra pas si longtemps pour nous re
venir. FI .

Nouveau comité de la section Monte-Rosa
ST-MAURICE. — On sait que le

comité de la section Monte-Rosa a été
choisi l'automne dernier, au sein du
groupement du CAS de St-Maurice,
pour en assurer la relève, pendant
une période de 3 ans.

Le Dr Roland Coquoz a donc été
élu président , tandis que MM. Ber-
nard Rey-Bellet en est vice-président,
Edmond Gollut caissier, Robert Rap-
paz secrétaire, Bernard Eggs chef des
courses, Bernard Chuat prepose aux
cabanes, Marcel Troillet chef OJ,
Jean-Claude Chaperon prepose aux
secours, Louis Romanens rédacteur de
« La Cordée », Jacques Allet membre
adjoint et Jean-Marc Biner archiviste.

Cet honneur rejaillit sur le groupe-
ment de St-Maurice tout entier, qui
le concrétisa lors de sa traditionnelle
soirée choucroute annuelle.

Une forte délégation des groupe-
ments de Monthey et Martigny était
venue se joindre aux clubistes, leur
apportant ses vceux, tandis que M.

F. Meytain , président , et Mme, y re-
présentait la Municipalité.

M. Paul Troillet , président du grou-
pement de St-Maurice, se déclaré par-
ticulièrement heureux du succès de
cette soirée qui réunit plus d'une sep-
tantaine de membres.

Il appartieni au docteur Coquoz ,
président nouveau-né — comme il le
dit lui-mème dans son introduction
au premier numero de « La Cordée »,
èdite par le groupement de St-Mau-
rice — de faire connaitrè ses vceux
et desiderata ainsi que ce qu 'il at-
tend de chacun , afin que les mem-
bres du nouveau comité puissent me-
ner à chef la tàche qui les attend,
trois années durant.

La choucroute « choucroutée » avec
un soin particulier par M. Gaston
Gaillard , les jeux savamment dosés
par M. Crittin et la joie collective de
ces retrouvailles firent monter l'am-
biance à un tonus qui ne se relàcha
point, mème pas à l'heure de la soupe
à l'oignon I



GRAIN DE SEL

Les forces vives...
— Après quelques jours de

beau, la pluie tombe en plaine et
il neige en montagne.

— L'hiver n'est pas termine.

, ¦ Sion et la région • ] Notre entretien avec M. Jean Duay
président de l'Association cantonale des patoisants

Vers une manifestation a Anzère

Recherches
après accident

ANZERE — Pour les responsables
de la station , comme pour nous tous,
sportifs ou amis du sport , la belle
Victoire d'Anzère dans les jeux d'In-
terneige représente une très grande
satisfaction. C'est aussi la récompen-
se bien .méritée pour tant d'efforts
sportifs et financiers consentis par
une vaillante équipe, soutenue par
la sympathie generale. Souhaitons
qiie la finale soit aussi brillante.

Jamais en reste pour lancer d'heu-
reuses initiatives et mettre au point
d'originales innovations , M. Gut-
knecht, chef de la station, solitemi
par les autorités communales d'Ayent
et tous les promoteurs de la jeune
station déjà si vivante , va pouvoir
faire entrer dans la tradition une
épreuve de slalom géant baptisée
« Masque d'Anzère ».

Ce slalom géant se déroulera sur

Voici, dans l ordre d arrivee, les
moniteurs de l'Ecole suisse de ski
d'Anzère qui ont réalisé les meil-
leurs temps au test du slalom géant
« Masque d'Anzère » : Jean-Frangois
Bonvin (2), Marcel Savioz (4), Paul-
Henri Francey (1) et son f rère  Ro-
land (3). I l  serait à souhaiter que les
deux premiers, champions valaisans,
puissent participer aux Championnats
suisses de ski alpin qui auront lieu
à Nendaz.

la piste des Masqués et la récom-
pense prévue pour les concurrents
atteignant les temps prévus est còns-
tituée par un insigne représentant Un
masque artistement burine dans de
l'or, de l'argent et du bronze.

Pour établir les temps d'après les-
quels les concurrents auront droit
soit à l'insigne d'or, d'argent ou de
bronze, dès moniteurs de l'Ecole suis-
se de ski d'Anzère ont prète leur
concours, samedi après-midi, sous la
direction de leur directeur , M. René
Bonvin.

Ont réalisé les meilleurs temps :
Jean-Francois Bonvin , champion va-
laisan de slalom géant , et Marcel Sa-
vioz, champion valaisan de descente.
En conséquence, ils ouvriront la
piste des Masqués , samedi prochain ,
et la moyenne de leur temps sera
determinante dans l'établissement des
normes d'attribution des insignes.

Tous les skieurs suisses et étran-
gers voudront certainement venir un
jour ou l'autre à Anzère s'adjuger
l'un de ces insignes, à défaut de mé-
daìlles olympiques.

On peut s'inserire et demander des
renseignements à l'Ecole suisse de
ski d'Anzère, soit par téléphone (027)
4 43 42, soit par correspondance.

Le 30 octobre 1967, vers 18 h. 15, le
piéton de Kalbermatten C, qui tra-
versali l'avenue de la Gare, à la hau-
teur du bàtimen t de la Société de
banque suisse, a été renverse par
un automobiliste circu lant du centre
de la ville de Sion vers la gare CFF.

Le oas ayant pani bénin, les inté-
ressés n'ont pas fait appel à la police.

Par la suite le piéton a dù subir
une intervention chirugicaie et il est
actuellement hospitalisé.

Nous prions le conducteur de la voi-
ture impliquée de s'annoncer au bu-
reau des liaisons de la police canto-
nale à Sion (Tél. 027 2 56 56).

Sion , le 5 février 1968.
Le Cmdt de la police cantonale

E. Schmid

Une langue constitue partie intégrante de la richesse culturelle d'une
région ; indissociable de la vie de ses habitants, à telle ou telle epoque,
elle demeure le reiflet et le témoignage, en mème temps qu'une trace
vivante d'événements historiques. Des ètres humains s'en sont servi
au cours des siècles, pour leur expression et leur continuation. On ne
peut oublier un langage, parce qu'on ne peut oublier le passe d'un pays.

sion et de l'intérét de l'ouvrage, qui
a été imprimé 30 ans après sa mise
en chantier ».

Mentionnons également le lexique
du patois d'Ardon, mis au point en
trois ans par M. Louis Delaloye.

« Les patoisants s'émanoipent : ils
prévoient la création de pièces de
théàtre ou de contes, de chants. Pour
exprimer certaines anecdotes du pa-
trimoine, et dans la langue originale,
c'est un moyen valable ».

Citons quelques chiffres : l'Associa-
tion valaisanne est répartie en 15
sections, tandis que sur le pian ro-
mand , trois fètes centrales ont déjà
été orgaraisées : à Bulle, Vevey et
St-Ursanne. La 4me se déroulera en
Valais.

Les soucis et les travaux de l'as-
sociation se tournent toujours davan-
tage du coté scientifique. Les pro-
blèmes majeurs sont étudiés par des
philologues, qui possèdent les facui-
tés de disséquer catte langue, d'en

Hier...

« Avant tout, il nous est appa_ru
nécessaire de maintenir le patois en
Valais et en Suisse romande. LeValais et en Suisse romande. Le p'> . -'4^B
maintenir et le divulguer, le faire ;~?^H
cennaìbre, apprécier et en retirer tout
l'enri'Chissement possible. Si l'on sait j ' m
que le patois était répandu dans toute f f
la Suisse romande, qu 'il emprunta if / ... "• ••"', " ' • _ ,;,
ses constituants à plusieurs langues:
latin d'abord , allemand, italien et ||f "" \ ::A
mème romaniche, il est facile d'em sai- \ . - ¦ x ̂ ^Bsir toute la valeur et l'importance \
culturelles. Le patois doit subsisber ». É^L^

- f x  :- f f ' ''9
Pour ce faire, l'Association favori- W__\imi&> 1Se des publications. permettant ainsi

au public ou aux connaisseuirs de se |fe
renseigner sur le sujet.

« En effet , un lexique sur le patois 'K'.-JB
de Savièse a été élaboré par les
pères Favre et Zacharie Balet. Il Mt
suffit de considerar le nombre d'an-
nées de travail consaorées à cette
publication, pour juger de la préci-

... .Au]ourd hu\ :
la tradition est assurée.

démèler la phonétique, et surtout d'em
definir les principes éorits. Ils pos-
sèdent pour cela des signes distime-
tifs , qui servent dans le texte à ex-
primer les tonalités voulues.

Disons encore que la Radio roman-
de participé d'une manière importan-
te à l'activité des patoisants, et que
l'oeuvre majeure traitant du patois
a été éorite sous forme de glossaire
par M. Ernest Schulé. Ly.

LE VALAIS EN 1968 (1)

Une sécurité sociale accrue pour les travailleurs

"Le¦MP

Le Valais en 19G8. Sous ce titre, nous nous propo-
sons de présenter une série d'articles relatifs à la
situation du canton quelque 153 ans après son entrée
dans la Confédération sans avoir cependant la pré-
tention d'em offrir un portrait exhaustif. Notre but
sera plus modeste. Tenter, en se basant sur Ies
indications de divers spécialistes, de déterminer la
teneur de l'année 68, vue sous différents angles,
social, touristique, économique ou culturel.

, '. " "\ ' ";," —-"•! •••• -i I li:
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Premier volet de cette série : la sécurité sociale
dont nous a entretenu le chef du Service social de
l'Etat du Valais , M. Edmond Hildbrand. Selon ce
dernier , la situation du canton à ce suj et est satis-
faisante et il considéré mème le Valais comme un
des tout premiers cantons suisses à s'ètre dote d'une
loi cantonale sur le travail , aussi précise et élaborée.

Le Valais serait donc — une fois n'est pas coutu-
me — un canton d'avant-garde et ses citoyens desme — un canion u avant-gart
ètres privilégiés. En fait , que
social de l'Etat ? En premier
ses administrés, bien-ètre lié à
vailleurs , tant  sur le pian des
conditions de travail ou de vie
do travail.

recherche le Service
lieu , le bien-ètre de
la protection des tra-
salaires que ceux des
en dehors des heures

LOGEMENTS ET BIEN-ETRE
M. Hildbrand et ses adjoints ont de nombreux

projets pour l'année en cours. Farmi ceux-ci nous
relèverons quelques arrètés conceirnant notamment
les travailleurs logés et nourris par leurs employeurs
pendant une période plus ou moins longue. L'article
22, qui préconise que les travailleurs recevront une
nourriture suffisante, un lit personnel, des locaux
convcnables et salubres pour le repos, sera renforcé
par un arrèté qui en garantirà l'accomplissement.

• •
Autre projet d'importance : celui ayant trait aux

heures d'ouverture et de fermeture des magasins ainsi
qu'à la fermeture hebdomadaird. Un arrèté stipulerà
èn effet que les boulangers seront contraints de
fermer boutique un jour par semaine alors qu 'un
autre interdirà l'ouverture des magasins le dimanche
et cela sans eixception.

NOUVELLES PROTECTIONS
Un problème pour certaines catégories de profes-

sions qui ne sont pas encore au bénéfice d'un contrat-
type. Sur demando et après entente avec les parties
intéressées, le Service social pourra rediger des
contrats-types, à l'instar de ceux qui ont été créés
pour Ies greffeurs de vig:ne, les employés de maison
ou Ies commerfants en vins réglementant la profes-
sion et donnant une base à i'élaboration d'éventuels
contrats individuels.

LES GRANDS CHANTIERS EN QUESTION
Cette année vorrà la construction du barrage du

Grand-Emosson et la venue en Valais de quelque
2 000 travailleurs suisses et étrangers. A cet effet,
l'Etat du Valais a passe, avec l'entreprise respon-
sable de ce chantier, un accorci prévoyant le respect
de certaines conditions de travail et de vie commii-
nautaire, qu 'il juge indispensable à notre epoque.

Le chantier du Grand-Emosson sera dote d'un
médecin de chantier permanent, disposant d'une in-
firmerie, de postes de premiers secours et d'une
ambulance.

D'autre part , un chef du Service social a été nom-
mé, dont la tàche sera d'établir le contact avec le
personnel ct d'organiser la vie au camp. L'accord
prévoit encore deux aumóneries (catholique et pro-
testante) et l'engagement d'un ingénieur charge ex-
clusivement de la sécurité de l'entreprise.

• •
Ces quelques exemples demontren t clairement la

ferme volonté (lu Service social de défendre , sans
parti pris et en consultant chaque fois ics parties
intéressées, qui peuvent ètre l'Association valaisanne
des entrepreneurs, le Bureau des métiers ou Ics syn-
dicats, les travailleurs en butte aux tracasseries de
leurs employeurs.

D. Traversini.

!_ .
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Sapeurs-pompiers de Savièse:
choucroute et bonne humour

Comme le veut une tradition éta-
blie depuis bientót dix ans, les sa-
peurs-pompiers de Savièse se retrou-
vent chaque année à la Sainte-Aga-
the autour d'un repas copieux pour
célébrer l'amitié qui les unit et re-
vivre quelques instants les alarmes
et exercices de l'année écoulée.

Cette agape a eu lieu samedi passe
à Dròne , au café des Vergers, où les
fort nombreux participants partagè-
rent une succulente choucroute fort
bien arrosée à la mode saviésanne.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence du dynamique président de la
commune, M. Clovis Luyet , de l'état-
major du corps des sapeurs-pompiers
avec, à sa tète, M. Benoìt Luyet,
ancien capitaine instructeur, alors
que M. Georges Héritier, vice-prési-
dent de la commune et président de
la Commission du feu , s'était fait
excuser non sans offrir le verre de
l' amitié.

A 19 h. 30, M. André Luyet, prési-
dent de l'Amicale, ouvrit la séance
tout en espérant fermement ne pas
ótre dérangé par une quelconque
alarme. Tour à tour , MM. Jerome
Varone, de Dròne. pour le protocole .

Marc Rentier, pour les finances, et
Benoìt Luyet, en tant que président,
prirent la parole et renseignèrent
l'assistance sur la situation de l'Ami-
cale.

Au président succèda un autre
président, celui de la commune cette
fois-ci, qui parla du réseau d'eau de
la commune, soulignant l'importance
des travaux d'aménagement qui
avaient été effectués. Puis, au nom
de la Municipalité, il remercia les
sapeurs-pompiers pour le travail per-
manent qu 'ils accomplissent et ter-
mina en félicitant les promoteurs de
cette Amicale, qui ont permis une
plus étroite collaboration entre ses
membres, que ce soit en service ou
non.

Conférence
d'information agricole
Nous rappelons la conférence qui

aura lieu le samedi 17 février à 14
heuires à la grande salle àxx Casino à
Martigny, sur : « La pollinisation des
arbres fruitiers et l'apiculture - Fruc-
tification des poires William - Expé-
rience 1967 ».

Le sujet sera exposé par les spé-
cialistes en la matière M. Baillod ,
l.: eencié en sciences naturelles à Mar-
cellin , M . P. Mottier. maitre arbori-
cole à l'Ecole d'agriculture à Mar-
cellin , M. Ch. Favre, ingénieur agro-
nome à Chàteauneuf.

Les participants auront l'occasion
dt se tenir au courant des dernières
decouvartes, tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger dans le domaine de la polli-
nisation des arbres fruitiers et de
connaitrè les essais entrepris dans
nobre canton sur le complexe pro-
blème de la fructification des poires
William.

Tous les airboriculteuirs et apicul-
teurs que ces problèmes intéressent
sont cordialement invités.

Succès universitaire
ARDON. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Claude Richard, d'o-
rigine valaisanne, né en 1945, fils de
notre fidèle aboniné M. Jean Richard-
Coppey de Lausanne, a obtenu bril-
lamment son diplóme d'ingénieur
éleclricien à l'Ecole polytechnique de
l'Univers i té de Lausanne. M. Richard
a également obtenu le prix de la
Société vaudoise des ingénieurs dè-
cerne au meilleur diplóme, cou-
ronnant ainsi de facon magnifique le
cycle de ses études.

Nous le félicitons vivement et lui
présentons nos meilleurs vceux pour
son avenir.

— Et pourtant , nous en avons
plein le dos de ce temps qui ne
convient pas à notre tempérament
de Valaisan.

— Le froid sec nous va mieux ,
c'est vrai.

— Tandis que l'humidité nous
rend mou, somnolent et rèveur.

— On rève au printemps qui ne
vient pas encore, au soleil qui ne
fai t  que des apparitions rayon-
nantes mais pàles

— De la neige , encore de la
neige...

— Solt. Nous ne dirlons rien sì
nous avions eu les Jeux olympi-
ques. De la neige , nous en aurions
assez pour satisfaìre aux exigen-
ces de toutes les epreuves. Mais
voilà. ce sont les Grenoblois qui
ont les Jeux...

— Et tous les embètements qui
vont avec.

— Ils se débrouillent malgré les
petits ennuis. Et nous en aurions
fa i t  autant si ce n'est mieux. Vou-
loir c'est pouvoir , Ménandre. Et ,
auec des hommes comme Roger
Bonvin et Rodolphe Tissières ,
merveilleux animateurs , nous au-
rions pu...

— Oui, mais notre ami Roger
est devenu conseiller federai  et
notre ami Tissières conseiller na-
tional.

— Et alors !
— Nous n'avons plus personne.
— Bonvin et Tissières, du haut

de leur autorité , nous étaient d' un
appui précieux. Nous aurions pu
réussir...

— Je veux bien en convenir.
Mais il nous manquait , derrière
eux, des hommes-bulldozers...

— En cherchant bien, nous en
aurions trouve.

— Je ne suis pas si sur que

— Allons .' Allons !
— Il n'y a plus, en Valais ,

d'hommes capables de foncer avec
la mème force et la mème vi-
gueur , le mème enthousiasme et
la mème fo i  que l'on trouve chez
Roger Bonvin et chez Rodolphe
Tissières.

— Je reste persuade , Ménan-
dre, que Roger Bonvin et Rodol-
phe Tivières auraient trouve les
hommes qu'il fallait .  Parce que,
derrière eux, sous leur houlette,
des forces vives se seraient levées ,
se seraient révélées. Il  n'y a rien
de perdu en Valais, croyez-moi.
Au contraire, notre canton pos-
sedè des hommes qui ne deman-
dent qu'à se manifester. Il s u f f i t
de leur communiquer la fiamme...
Et la fiamme olympique aurait
été une raison impérieuse de les
faire f lamber pour la bonne cau-
se. Les Jeux olympiques nous
ayant passe sous le nez, nous pou-
vons toujours songer à une autre
manifestation qui donnerait du
lustre au Valais. Une exposition
cantonale, par exemple.

ìsandre
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Sierre et la Noble Cdntrée
AU TRIBUNAL DE SIERRE - AU TRIBUNAL

Autour des «horlogers qualifiés»
SIERRE. — Le Tribunal de Sierre,

prèside par Me Paul-Albert Berclaz,
assistè de MM. Ies juges de Ried-
matten et Delaloye et du greffier
Gross a siégé hier au locai habituel.

Au mois de mars 1967, une maison
avait fait paraitre une annoncé dans
le journal « Edival ». Elle avait fait
distribuer également des papillons
dans les ménages en mentionnant :
« Formons horlogers qualifiés ».

Me Bernard Ambord, dans sa plai-
doirie , relève que les autorités n 'ont
jamais donne un accord poijr former
des horlogers qualifiés. Pour l'incul-
pé , horloger qualif ié  ou remunteur
qualifié a la mème valeur. Pour la
partie civile , « le noeud du problè-
me est là ». Car il y a une diffé-
rence entre remonteur et horloger
qualifié.

En employant le titre d'horlogcr
qualifié, l'inculpé s'est rendu coupa-
ble de concurrence déloyale.

Me Bernard Ambord conclut :
« Les frais doivent ètre supportés
par l'inculpé et il devra payer «n
outre le montant de 1 000 francs à
l'Association valaisanne des horlo-
gers ».

Me Philippe Chastellain, dans sa
brillante plaidoirie, cite les faits :

« En 1957, mon client a fonde une
fabriqué d'horlogerie, Pour Ies 10
ans de sa fondation , il fit une gran-
de publicité , soit : dans un journal
et en faisant distribuer des papillons
dans les ménages. Sur ceux-oi étaien t
mentionnés : « Contrat d'apprenlis-
sage horlogés qualifiés ». Pour cette
qualification , une plainte a été dé-
posée contre mon client pour un
acte de concurrence déloyale parce
que ce serait une indication inexac-

te (!). Mon client forme dans son
établissement des àpprentis. C'est par
cela que mon client dit qu 'il forme
des horlogers qualifiés , soit ouvriers
qualifiés. C'est cela que mon client
a voulu dire. Il n'a donc pas donne
d'énonciations inexactes et de ce
fait il n'y a pas de concurrence
déloyale. Mon client ne peut tout
de mème pas dire « Formons remon-
teurs complets qualifiés ou rhabil-
leurs qualifiés » ou bien d'autres
choses encore, car il y a 14 fapons
de les appeler ».

Me Philippe Chastellain termine
sa plaidoirie en disant : « Mon client
doit ètre acquitté et les frais mis
à la charge de l'Association valai-
sanne des horlogers ».

Le Tribunal de Sierre rendra son
verdict ultérieurement. .
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Jugement
H Dans l'affaire du vendeur qui m

s'appropriait du matériel de son 1
H employeur , le tribunal a prò- m
% noncé la peine suivante : le m
m peu scrupuleux vnndeur est m
m condamné à une année d'em- É
|| prison nement avec sursis, le p
B délai d'épreuve étant de 3 ans. |JI __•. I

Pour la brouille familiale au m
ì sujet d'un droit de passage, le m
I tribunal condamn é l'inculpé à 1

150 frs d'amende, la radiation 1
si de l'inscription interviendra 5

jj après un délai de 2 ans.
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FABLE OU COUPS DE GOURDIN?

Consultations
pour nourrissons

SIERRE. — La seconde séance du ment prononcée lors du premier ju-
Tribunal a été présidée par Me gement doit étre maintenue et les
Pierre Tabin. frais mis à la charge de O. F.

Il s'agit d'une histoire de panne _T_^+„ U. _-f n .-.. A *. nna »
de Vespa , d'argent et de coups. C'è- tette hlSlOITC de pCMlie
tali au mois de mars 1966, aux envi-
rons de 14 h. 30. C. D. tomba en
panne d'essence avec sa Vespa devant
I'immeuble de O. F. Ce n'est vrai-
ment pas de chance que de se trou-
ver dans cette situation devant Ies
fenètres de son créancier !

Celui-ci vit rouge et intima l'ordre
à son débiteur de quitter les lieux
faute  de quoi il intervicindrait avec
son revolver. Un cantonnler qui se
trouvait tout proche assista à la scè-
ne

A un moment donne , O. F. saisit
un liteau et non un gourdin et il frap-
pa C. D. à deux reprises. La pièce
à conviction a été mème présen tée
lors de la première séance. Me Pit-
teloud qui défnn d C. D. déclaré :

«Si mon client ne s'était pas pro-
tègé la figure en levant les bras, il
aurait <- tourn e les fers ». Mon client
a eu recours à un médecin qui , selon
le ccrtificat établi , mentionne :
* Contusions et fracturé d'une dent,
5me inférieure droite ». D'autre part,
dans sa rage, l'inculpé s'en est pris
égalemen t à la Vespa. « Celui qui
ne respeeté pas l'ètre humain, ne
respeeté pas le matériel ».

Me Pittelou d conclut en disant :
«O. F. n 'a pamais voulu connaitrè

lu vérité mais la j ustice n'est pas
dupe ». L'inculpé est donc reconnu
cr.upable de lésions corporelles sim-
ples et de dommage à la propriété.
La peine de 20 jours d'emprisonne

est une fobie
Me Zimmermanri, défenseur de

l'accuse, déclarc que son client n'a
pas ies qualifications que l'on veu t
donner de l'autre coté de la barre.
Cette histoire de panne est une fable
pure. Ce n'eìst pas par hasard que
C. D. s'est arrèté là. Il venait sim-
plement chez mon client. L'affaire
du gourdin , des dégàts causés à la
Vespa sont aussi fortes que Ies coups
donnés au plaignant. Ceci est une
fable montée de toutes pièces par
C D. Les faits qu 'on reproche à mon
client sont invraisemblables.

Me Zimmermann demando que son
client soit. acquitté et les frais sup-
portés par la victime ou le fise.

Pour quelle version le Tribunal de
Sierre optera-t-il, nous le saurons
demain. Ha.

SIERRE — Jeudi 8 février, dès
14 heures, consultations gratuites
pour nourrissons au locai habituel
(sous-sol nouveau bàtiment d'école de
Sierre).

Invitation cordiale à toutes les ma-
mans di_ la ville et des environs.

Rappelons que ces consultations
sont organisées par le Service social
Alusuisse, Chippis, Pro Juventute,
Sierre.
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LES ENNUIS DE L'HIVER

LA SOUSTE. — Un car est sorti de la route hier après-mkli, dans les
environs de La Souste. Il n'y a pas eu de blessé, mais il a fallu plusieurs
heures d' efforts pour le retirer de sa fàchruse position. II avait dorane dans
un virage et s'était  l i t téralement enlisé dans la neige profonde.

Le feu éclate dans un atelier
Des passants enrayent l'incendie

CHIPPIS (Bo). — Le feu s est soudainement declare dans l'atelier |
H du tourneur sur bois Fernand-Rémy Fracheboud. Il a pris à proximité i
U d'un fourneau à mazout. Par chance, des passants qui déambulaient i
Il à proximité ont apercu de la fumee suspecte et ont immédiatement 1
j | donne l'alerte. L'incendie a été maitrise à 15 heures.

Soiree d information
CHALAIS (Pd) — Ce soir mercre-

di aura lieu , à la salle du collège,
une soirée d'information relative à
l'école secondaire et aux problèmes
s'y rapportane

Cette soirée interesserà certaine-
ment tous les parents soucieux de
l'instruction de leurs enfants.

Derniers devoirs
SIERRE (Pd) — Lundi , une foule

nombreuse a accompagné à sa der-
nière demeure Mme Augustine An-
tille née Rudaz , originaire de Cha-
lais. Elle était l'épouse de M. Oth-
mar Antille , bien connu dans la ré-
gion. Elle était mère de quatre en-
fants. C'est après une pénible mala-
die qu 'elle devait succomber à l'àge
de 69 ans. A la famille endeuillée,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

t Primo Nati

à l'honneur
SIERRE — Nous avons ap- j

8. pris avec un vif plaisir que M. 1
fi. Charles-Henri Zufferey, fils de |
H Jean , vient de se voir décerner j |
! le Prix R. Cousin , de l'Ecole |

Il polytechnique de Lausanne. Ce M¦ prix récompense l'étudiant fi

CHIPPIS (Bo). — Hier, une tiriate
nouvelle se répandait à Chippis M.
Primo Nati s'en était alle, barrasse
par une crise d'asthme en sortant de
chez son médecin. II était né en 1901
a' d'origine italienne. Il travaillait
depuis 1941 à Chippi s en qualité de
tnapon et avait su se faire estimer
par son honnèteté. Homme pondéré
et tranquille, il attirait la confiance
de ses amis et de ses collègues de
travail II laissé une veuve éplorée.
à qui nous présentons nos sincères
condoléances

|»«W!1KWB» ^«̂

Un Sierrois

H ayant obtenu le meilleur résul- m
p tat aux examens propédeuti- R
I c'ues-j| Nos félicitations à l'heureux ||
m lauréat et nos meilleurs vceux g
È pour la carrière de ce futur f|
| ingénieur. f
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Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie regus à l'oc
casion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Roland MARCLAY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et les prie
de croire à sa reconnaissance émue.

Un merci special à M.  le cure de
la paroisse , aux pères du Collège des
missions, à M. le président de la
commune, à M.  le docteur Zanetti , à
M. Avanthay à Saint-Maurice , à M.
Frossard à Ardon , aux sociétés de
sauvetage du Bouveret , de Saint-Gin-
golph , de Terrìtet , à la police du lac
d'Ourhy, Villeneuve et d'Evian , à
l'Association valaisanne de plongée
sous-marine , au Centre de sport sub-
aquatique de Vevey, aux polices lo-
cale et valaisanne , à la direction et
aux bureaux techniques de la Ciba
Monthey, à ses camarades de tra-
vail , au Centre de formation profes-
sionnelle à Sion , à la classe 1948 , à
ses amis de Martigny, au personnel
enseignant et aux écoles du Bouve-
ret ainsi qu 'à la colonie de vacances
de Port-Valais.

Bouveret. f évrier 1968

Jules BESSARD
pro/ondemen. touchée des marques
de sympathie et d' a f fec t ion doni
vous Vavez entourée dans son grand
chagrin , vous adresse ses remercie-
ments émus et vous pri e de croire
à sa plus sincère reconnaissance.

Le Chàble, février 1968.
P. 65132 S.

Avec l'OJ du CAS
SIERRE — Le Club alpin de

Sierre organisera le mercredi 14 fé-
vrier, dès 20 heures, à l'hotel Ter-
minus (grande salle), une soirée pour
les jeunes que la montagne interesse
Des projections originales ef inédites
sur le roc et la giace illustreront
cette soirée, soirée ayant pour but
principal de renseigner les parents
autorisant leurs enfants à pratiquer
l'alpinisme , sur l'activité de l'OJ du
Club alpin suisse.

C'est une très bonne initiative qu 'il
convient de saluer , car mettre en
garde et renseigner les jeunes alpi-
nistes sur les dangers et les risques
de la montagne contribué à limiter
les accidents.

II est en effet prouve par des spé-
cialistes que la plupart des accidents
alpins sont dus à la méconnaissance
technique nu à l'imprudpnce

¦_----__-¦_-----»-l----l _W II l l I .MM.IIW_ll_M_-«---W-Mii») 1l--M.
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Madame Primo Nati-Respini, à

Chinois ;
La famille de feu Joseph Nati , à

Florence ;
Monsieur et Madame Ettore Respini

et leur fils , à Fiere-Vergonte (Italie );
Madame et Monsieur Louis Pan-

zeri, leurs enfa nts et petits-enfants.
à Buenos Aires ;

Monsieur Oreste Respini , à Bue-
nos Aires ;

Madame Marie Brunengo et son
fils à Buenos Aires ;
ainsi que les familles parentes et
aliiées ont le profond chagrin de fan-
re part du décès de

MONSIEUR _ „ ,_._,..

Primo NATI
leur bien cher époux , beau-frère, on-
de, cousin et parent , survenu subite-
ment à Sierre dans sa 67me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, le jeudi 8 février 1968 à 10 h.

Arrivée du convoi mortuaire à
l'église à 9 h. 45.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de fa ire-part.
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Madame Marie Lambrigger, è Vevey ;
Monsieuir Lucion Lambrigger, à Vevey ;
Madame Marie-Louise Revaz-Lambrigger, ses enfants et petits-eaiSants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Arnold Lambrigger, leurs enfants et petits-enifaints, à

Uvrier ;
Monsieuir et Madame Emmanuel Burgenor-Lambrigger, leurs enfamts et

petits-enfants, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Michel Agnelli, à Vevey ;
Madame Yvanne Lambrigger et ses enfants, à Gruyères ;
Madame Adrienne Bossy et sa fille , à Beurnevésin ; ,
ainsi que les familles parentes. amies et alliées, aux Grisons, à Zurich,
St-Gall et en .Argovie, vous communiquent avec tristesse le décès de

MONSIEUR

Adolphe LAMBRIGGER
retraite CFF

leuir cheir époux , pére, frère, beau-frère, onde, pam-aln, parent et ami, enlevé
à leuir affection après une courte maladie le 6 février 1968 dans sa 69me
année, avec le réconfort des Saints Sacrernents.

_ Je te le dis en vérité
Aujourd'hui mème tu seras avec moi dans le Paradis. »

(Lue X X I I I  5-43)

L'inihumation aura lieu à Vevey le véndredi 9 février 1968.
Messe de sépulture à 10 heures en l'église catholique.

Honneurs à 10 h. 50.
Domicile de la famille : avenue du Major-Davel 42 A, 1800 Vevey.
Domicile mortuaire : chapelle du Crématoire de Vevey.

Prière de ne pas emvoyer de fleua-s , la famille vous prie de faire parvenir
vos dons au fonds de la nouvelle paroisse de St-Jean de Vevey.

R. I. P.
P 21 618 S
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Monsieur Pierre Luyet et ses en-

fants Désire et Armand ;
Madame et Monsieur Gilbert Luyet?

Luyet et leurs enfants ;
La famille de feu Germain Dubuis-

Luyet ;
Madame Veuve Joseph Luyet et ses

eri fan ts ;
Madame Veuve Germain Luyet et

s  ̂ enfants ;
La famille de feu Alexandre Luyet;
Mons ieur et Madame Edouard

Luyet et leurs fils . à Sao Paulo ;

ains i que les familles parentes ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Marguerite LUYET
tertiaire de Saint-Francois

leuir chère sceur, belle-sceur, tante,
marraine et cousine, survenu à Sa-
vièse le 6 février 1968 à l'àge de 82
ans. munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
8 février à 10 h. 30 à St-Germain-
Savièse.

Selon le désir de la defunte, le
deuil ne sera pas porte.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  recus lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Stanis las
DEVANTHÉRY

___ . . . à Réchy ...„„.. v .,

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois
de couronnés , Vont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver lei l' expression de sa pro-
f onde reconnaissance.

Un merci special au révérend cure
de Chalais , à la société de chant
L'Espérance , aux vétérans de l'Alu-
suisse à Chippis et à la maison Val-
tex à Noès.

Réchy. février 1968.



Situation tragique au Vietnam
6000 «marines» encerclés par les Vietcongs

Un million et demi de femmes
stérilisées en 1968 en Inde

Entrée mardi dans sa deuxieme se-
maine, l'offensive du Front national
de libération (Vietcong) maintient sa
pression à travers le Sud-Vietnam.

Pour dégager Saigon de l'étau qui
i'enserre — le general américain Wi-
nant Sidle, chef des services d'infor-
matinns, a reconnu :

£ Que trois régiments réguliers
vietcongs étaient signalés au nord de
la capitale ;

Q Qu 'un batailion vietcong (400
hommes environ) se maintenait dans
le quartier du Champ de courses si-
tué entre Cholon et l'aérodrome de
Tan Son Nhut ;

@ Que des éléments d'autres ba-
taillons se montraient très actifs dans
le secteur de Cholon.

Les bombardiers stratégiques amé-
ricains B-52 sont entrés en action En
pleine nuit (22 h. 30 locale), ies B-52
ont attaque des positions et concen-
trations vietcongs dans la province de
Bien Hoa. à 25 kilomètres au nord-
est de Saigon. Le soufflé des bombes
a été Tessenti jusque dans la capitale.
On entendait d'autre part les explo-
sions d'obus de mortiers vietcongs ré-

pondant a l'artillerie sud-vietnamien-
ne à proximité immediate de Saigon.

Dans le quartier de l'hippodrome,
non loin de l'aérodrome de Tan Son
Nhut , les combats ne se sont calmés
que tard dans la nuit. A plusieurs re-
prises la radio a diffuse au cours de
la soirée des messages destinés aux
troupes américàines interdisant toute
circulation sur la « route des planla-
tions » qui ionge l'aérodrome ainsi que
dans la plupart des artères de Saigon
et de Cholon. A Saigon mème, la vie
devient difficile. Au climat d'insécuri-
té s'ajoutent les difficultés de ravi-
taillement et le lourd fardeau que re-
présentent pour Ies autorités 50 000 ré-
fugiés. Les boutiques restent fermées
malgré les ordres gouvernementaux.
les ordures s'étaient dans toute la vil-
le, empestant l'atmosphère Elles ont
été saupoudrées mardi de DDT dans
quelques secteurs pour prevenir toute
epidemie mais les rats pullulent dans
les rues.

Dans le centre du Vietnam, l'état
d'alerte a été déclaré à la base aérien-
ne de Danang où les forces américài-
nes s'attendent à une attaque du Viet-
cong qui occupé les montagnes entou-
rant la base. Des renforts constitués
par deux bataillons sud-vietnamiens
ont été envoyés sur place.

A Hué, Ies forces américàines et
sud-vietnamiennes ont pregresse de
quatre rues au cours de la journée
mais le F.N.L. tient toujours le cen-
tre de la ville. Le commandement
américain a Saigon n'a pas été en me-
sure de confirmer des informations en
provenance de Hué selon lesquelles les
« marines » auraient réussi à arracher
le drapeau vietcong qui flottait sur la
citadelle.

A Khe Sanh où 6 000 « marines »
sont encerclés par 20 000 Vietcongs ou
Nord-Vietnamiens, la base a été bom-
bardée à nouveau par des roquettes et
des mortiers mais l'assaut attendu ne
s'est pas produit.

LA NOUVELLE DELHI — Qua-
li tre millions et demi de femmes

indiennes, mères de trois enfants
, ou plus, avaient été stérilisées à

la f in  de l'année 1961 et un mil-
\.i\ lion et demi d'autres devraient

l'étre au cours de 1968 , a déclaré
hier le ministre indien de la San-
te, M.  Chandra Sekhar, au cours
d' une conférence de presse.

Le ministre a indique qu'un
vlgoureux programme de planning

familial serait applique cette an-
née en Inde , l'objedì f  f inal  étant
de réduire le taux de la natante
indienne à 25 pour mille. Ce taux ,
qui était naguère de 40 pour mille ,
est tombe récemment à 38 pour
mille.

Les Etats-Unis , le Canada , la
Grande-Bretagne et la Suède ont
promis d' aider l'Inde à exécuter
son programme, a-t-il précise.

Belgique : 1 affaire de I Université de
Louvain à la Chambre des représentants

BRUXELLES. — La Chambre belge des représentants s'est reunie
mardi après-midi dans l'atmosphère fiévreuse des grands jours pour
entendre quatre inteirpellations de la majorité et de l'opposition sur
l'affaire de l'Université de Louvain.

Les tribunes du public et des diplo-
mates étaient combles tandis que la
loge royale était occupée par M. An-
dré Molitor, chef de cabinet du roi
et ancien professeur à l'Université de
Louvain.

Le premier interpellateur, M. Jan
Verroken, président de l'aile flamande
du parti social-chrétien, s'est défen-

M. Jos van Eynde, auquel M. Verro-
ken a répondu : « Ce n'est pas la Qua-
trième République ici ».

Le Parlement doit encore entendre
trois autres interpellations sur le mè-
me sujet.

du de vouloir provoquer la chute du
gouvernement. C'est au Parlement, a-
t-il dit , qu 'il appartieni de trancher
la question.

L'intervention du porte-parole des
sociaux chrétiens flamands a été in-
terrompile à plusieurs reprises aux
cris de « comédien » par le vice-pré-
sident du parti socialiste (opposition).

Les USA déclarent...
BANGKOK — « Le Vietcong a eu

25 000 tués au cours de sa dernière
offensive. C'est un grave échec doni
il ne se relèvera pas », ont déclaré
mardi, à Bangkok, quatre députés
américains qui revenaient d'une
courte visite à Saigon.

Les quatre parlementaires — MM
Frank Cark , démocrate, et Don Clau-
sen, James Cleveland et William
Cramer, du parti républicain — ont
également ajouté que les Vietcongs
avaient massacre 39 missionnaires
américains et leurs familles à Ban
Me Thuot. Une seule femme aurait
échappé au massacre. Ils ont préci-
se, d'autre part , qu 'un sergent de
l'armée américaine leur avait dit
qu 'il avait relevé sur le champ de
bataille de Ban Me Thuot les cada-
vres de trois communistes chinois en
uniforme et armés, parmi les Viet-
congs tués.

La Haye : Manifestations contre la guerre
« Frère Johnson, assassin, dormez-vous ? »

LA HAYE — De violentes bagar-
res ont éclate mardi soir à La Haye
dès le début d'une manifestation
contre la guerre au Vietnam. Un cor-
tège d'environ 500 personnes, dra-
peaux vietcongs en tète, s'est heurte
à un premier barrage de police aux
abords du « Binnehof », siège du
Parlement néerlandais, où le ministre
des Affaires étrangères doit expli-
quer la position de son Gouverne-
ment sur la guerre du Vietnam.

Les manifestants — coiffés pour
la plupart de chapeaux coniques
vietnamiens et scandant des slogans
favorables au Vietcong — s'étaient
rassembles aux abords de la gare
centrale de La Haye. Le cortège
s'est ensuite ébranlé en direction du
Parlement étroitement encadré de
policiers à cheval et de motards. De-
vant l'ambassade américaine proche
du Parlement, des policiers tenant
des chiens en laissé montaient la
garde.

Trois bombes lacrymogènes ont été

lancées par les manifestants contre
les forces de police défendant l'ac-
cès de la Chambre des députés néer-
landaise.

Un groupe de manifestants a été
cependant autorisé à pénétrer dans
la cour du Parlement. Ils l'ont fait
er, ehantant sur l'air de « Frère
Jacques » : « Frère Johnson , assas-
sin, dormez-vous ? ». Quelques cris
de : « A bas Luns ! » ont éclate.
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Evacuation par la force de l'Université d'Alger
La police et l'armée délogent les manifestants

ALGER. — La police d'Alger a fait
évacuer mardi soir par la force l'Uni-
versité de cette ville où plusieurs cen-
taines d'étudiants s'étaient retranchés
dans l'après-midi, apprend-on de sour-

ce estudiantine dans la capitale al-
gérienne.

L'Université, précise-t-on de mème
source, a été occupée par la police
et des compagnies nationales de sé-
curité qui, pénétrant en force dans
l'enceinte universitaire, ont délogé les
jeunes gens et les jeunes filles qui
occupaient les locaux.

Selon des témoins, la grande ma-
jorité des étudiants ont été appréhen-
dés et emmenés dans des fourgons
au commissariat centrai d'Alger.

L'opération a été menée alors que
tout le quartier du centre d'Alger où
se trouve l'Université était boucle. Il
avait auparavant été annoncé que M.
Ahmed Taleb, ministre algérien de
l'Education nationale, s'adresserait au
cours de la nuit aux étudiants sur
les antennes de la radiotélévision al-
gérienne.
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Huit paysans tues
par de la neige

ANKARA. — Huit paysans
ont péri sous des avalanches
dans les provinces d'Adana,
Ethde, Tunceli, respectivement
au Sud et à l'Est d'Ankara.
Cinq autres villageois ont pu
ètre dégagés par des équipes
de secours. Le nombre de per-
sonnes tuées par des avalan-
ches depuis la fin de janvier
s'élève ainsi à 22.

Le froid qui sévit en Ana-
tolie orientale a atteint hier un
niveau record avec 43 degrés
au-dessous de zèro, à Agri-

Ankara a été enveloppe hier
matin par un épais brouillard
qui a perturbé le trafic aérien.

_ . :

Mort d'un magnai eie la
grande presse britannique

MONTE-CARLO — Lord Kemsley,
de son vrai nom James Gomer Ber-
ry, l'un des magnats de la presse
britannique, est decèdè hier à Monte-
Carlo, à l'àge de 84 ans. d'une crise
cardiaque.

James Gomer Berry, né à Merphy
Tydsil , au Pays de Galles, en 1883,
avait été porte à la pairie en 1936
avec le titre de baron ,Kemsley. Pré-
sident de la chaine des journaux
Kemsley depuis 1937, il joignit à ces
fonctions celles de rédacteur en chef
du <_ Sunday Times » et de président
de l'agence « Reuter » lorsqu'il se
retira en 1959.

Il passait depuis la plupart des
hivers à Monte-Carlo où il était de-

venu l'une des figures les plus con-
nues de la colonie britannique.

Lord . Kemsley comptait parmi ses
distinctions celles de commandeur de
la Légion d'honneur, de comman-
deur de l'ordre de la Couronne de
Belgique et de grand-croix de l'or-
dre de Georges ler de Grece.

LE GUEPARD NORMAND A URA-MI
PLUS DE CHANCE QUE LE VAUDOIS ?

COUTAJNTCES. —
bocage normand où
8 mois, répondant au

Safairì dans le
un guépaird de
nom de « Cris-

ta », a échappé hindi à la surveillan-
ce de son propriétaire.

« Crista » et deux autres gué-
pards vivent en liberté à Danneville
(Manche), dans une propriété. « Cris-
ta » est un guépard apprivoisé et a
récemment été le partenaire de Jane
Fonda dans le film « Metzenger-
stein » qu'elle a toumé sous la di-
rection de Vadim.

Aidés de leur chien policier, les
gendairmes de la commune chassent,
dans les dunes, le guépaird. Las chas-
seurs de la région ont prète leur
concours, et mis leurs chiens sur les
traces de « Crista ». Le propriétaire
du guépard participé aussi aux re-
cherches avec les deux autres fau-
ves. Mais ces derniers ne semblent
pas mettre trop d'ardeur à retrou-
ver « Crista ».

Craignant pour leurs enfants, les
habitants de la commune les accom-
pagnent en voiture à l'école et vien-
nent les reprendire le soir.

Pour la construction
de deux barrages
sur le cours du Rhin

PARIS. — Le gouvernement fran-
gais proposera prochainement à l'Al-
lemagne la construction de deux bar-
rages arvec équipement électrique et
comportant des éaluses de navigation
afin de poursuivre l'aménagement du
Rhin en aval de Strasbourg

Cette décision a été prise mardi
matin au cours de la réunion du
Comité économique intarministériel
prèside par M. Georges Pompidou,
premier ministre.

La réalisation projetée necessitarsi
un investissemant de quelque 400
millions. La part frangaise sera pour
l'essentiel supportée par l'EDF. Les
deux sites choisis pour l'emplacament
des barrages sont ceux de Gambs-
heim ah Iffezheim.

Routes sanglantes
NEUF CADAVRES

de la ville de Milan

PARIS. — Trois graves ac-
cidents de la route se sont pro-
duits en province : en Alsace.
près de Wissembourg, un au-
tocar transportant des écoliers
et des ouvriers s'est écrasé con-
tre un arbre. Le chauffeur a
perdu la maitrise de son véhi-
cule en voulant éviter une au-
to venant en sens inverse. On
compte deux . morts et 24 bles-
sés dont 6 dans un état grave.
Près d'Evreux, un Parisien qui
se rendait dans sa maison de
campagne en Normandie, a
donne un coup de frein malen-
oontrrnx qui fit déraper sa vol-
ture , laquelle vint heurter un
camion , le conducteur, sa fem-
me et sa fille, ainsi que le
chauffeur du camion ont été

8 tués.
S Enfin, en Seine-et-Marne
H une automobile qui ramenait
H leis musiciens d'un orchestre de
H danse a dérapé dans un vira-
li gè. L'accident a fait 2 morts
I et 6 blessés.

i Le nouveau maire

g MILAN — M. Aldo Agnasi , g
|| socialiste, a maintenant af f i -  |
jt ciellement accepté la charge de |

maire de Milan , à laquelle il |
|| auait été élu le 19 décembre j |
fi der?iier.
I| Il avait demandé une ré- |
Sì f lexion. Ce temps s'est prolon- |
|1 gè au-delà du terme prévu , car |

. le nouveau maire a eu une 1
|| longue série de consultations. ^fcj II a pu constater que la coali- |

; tion du centre-gauche , bien 1
fi qu'elle ne dispose pas de la S
H majorité au Conseil communal , £

[ pourra assurer l'administration
H de la ville.

j j  M.  Agnasl remplace M.  Bu- 1
jj calessi, socialiste lui aussi . qui 1
B avait présenté sa démission.
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¦ TEHERAN. — L'offensive du
froid s'aggrave en Iran où une tem-
perature de moins 35 degrés a été
enregistrée dans la région d'Amadan ,
dans l'Ouest du pays. Les écoles ont
dO ètre fermées et la vie se pour-
suit au ralenti dans cette région
privée d'eau potable et d'èleobricité,
par suite des dégàts causés par le
froid.

Tension entre les USA et la Corée
WASHINGTON. — Une sérieuse

tension entre Washington et Seoul
vient d'éclater au grand jour : la prio-
rité absolue à l'affaire du « Pueblo »
donnée par les délégués américains
aux entretiens bilatéraux de.Pan Mum
Jom avec les représentants de la
Corée du Nord a vivement ému, et in-
digné le Gouvernement de Seoul qui
se plaint que ses alliés américains
ont délibérément fait passer au second
pian de leurs préoccupations les in-
filtrations nord-coréennes au sud du

38e parallèle. Les Sud-Coréens se
plaignent également d'ètre exclus de
ces entretiens secrets qui se déroulent ,
en fait , en marge de la Commission
militaire d'armistice proprement dite.
Mais l'ambassade de la Corée du
Sud à Washington dément des infor-
mations de Seoul , faisant état du rap-
pel en consultations de l'ambassadeur
coréen aux Etats-Unis, M. Kim Dong-
Jo. « Pour l'instant , déclare-t-on, il
n'a regu aucune instruction dans ce
sens. »
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Drame familial en
en Bavière : 4 morts

MUNICH — Un commercant de
Munich , àgé de 55 ans, a tue mardi
soir sa femme (46 ans) et deux de
ses enfants (11 et 8 ans), puis s'est
donne la mort en mettant le feu à
ses vètements.

Le drame s'est produit dans une
villa résidentielle de la banlieue de
Munich. Les policiers ont été avertis
mard i matin par un coup de télé-
phone anonyme. Lorsqu 'ils se rendi-
rent sur les lieux, ils trouvèrent deux
lettres du pére dans lesquelles celui-
ci demandali pardon à ses deux au-
tres enfants (15 et 18 ans), qui se
trouvaient à l'école au moment du
drame.

W. Brandt attaque le credit d'une agence de presse
BONN. — M. Willy Brandt , ministre allemand des

Affaires étrangères, a qualifié d' « incident très
sérieux » la conduite de l'agence allemande de presse
DPA qui a maintenu obstinément pendan t plus de
48 heures la version cirronée d'un passage du discours
qu 'il a prononce à Ravensbourg. Au cours d'une
réunion du groupe parlementairc social-démocrate, le
président du SPD a souligné que cette agence avait
démontré ainsi qu 'elle ne faisait crédit ni au prési-
dent du SPD ni au ministre des Affaires étrangères.

M. Brandt a rappelé, devant ses amis politiques
qu 'il s'efforcait depuis des années d'établir une bonne

coopération franco-allemande et qu'il n'avait pas
varie à ce sujet. Il a souligné en particulier l'excei-
ience de la collaboration avec le gouvernement fran -
cais au sujet de la politique orientale. Nul n 'ignore
cependant qu 'il n'y a pas d'accord au sujet de l'Al-
liance atlantique et de l'unification européenne. Cesi
précisément pour cette raison , a-t-il poursuivi, qu 'il
est bon que les deux gouvernements prennent ré-
gulièrement contact. M. Brandt a souligné enfin avec
insistance la nécessité de sauvegarder Ies bonnes
relations franco-allemandes dans cette phase critiqué
de la politique européenne.

R TEHERAN. — A la suite d'un
accident d'autocar dans la capitale
de l'Iran, on a dénombré six morts.
Trente autres personnes ont été
blessees.

¦ MOSCOU. — Le Kremlin a an-
noncé mardi la création d'un nou-
veau ministère, dit « de la Construc-
tion mécanique », et qui s'occuperà
du développement industriel de l'U-
nion soviétique. Il sera dirige par
M. Viatcheslav Bachirev, àgé de 51
ans, ancien vice-ministre» de la Dé-
fense, ingénieur.

g LAGOS. — Deux envoyés du pape
Paul VI vont tenter de remettre aiu
chef de la rébellion biafraise, le
colonel Ojuwku. un message du Sou-
verain Pontife tendant à provoquer
une réconciliation entre le Piatirà et
le Nigeria , apprend-on à Lagos.

Un nouveau « Cosmos » 1
I a été lance en U.R.S.S.

MOSCOU — L'URSS vient |
de lancer un nouveau satellite f
artificiel de la Terre de la sé- 1

| rie des « Cosmos », le « Cos- ;
mos 201 », annoncé l'agence ?

I Tass.
Voici les paramètres de l'or-

bile du nouveau spoutnik :
— Période initiale de révo- 1

lution : 89 ,9 minutes.
— Apogée : 355 km.
— Périgée : 210 km.
— Inclinaison par rapport au ;

pian de l'équateur : 65 degrés.
Le « Cosmos 201 » est desti- I

; s né à poursuivre le programme 1
de recherches conforme à l'an- i
nonce de l'agence Tass de mars I

: 1962.




