
Un véritable casse-tète pour les autorités du pays

CRISE DE LOUVAIN : LA BELGIQUE DIVISÉE
Petite par la taille mais grande par

Ics vertus. suivant une formule fa-
meuse, la Belgique est un pays divi-
se Divise cn plusieurs cercles qui se
chevauchent sans se superposer. La
crise de Louvain, qui secoue actuelle-
ment le royaume, revèt ainsi le ca-
ractère d'un véritable casse-téte pour
qui veut essayer d'en analyser Ies
éléments.
$ DIVISION GEOGRAPHIQUE. —

C'est la plus simple : Flamands (5 mil-
lions), Wallons (4 millions). Mais il
faut tenir compte que les Bruxellois
(1 million) ne sont ni Flamands ni
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*. ¦Ĥ JRv >''ti ff

1
La ronde des collections
Voici un 7/8e en crèpe de laine 1
écossais , vert , rouge , jaune. C'est |
un modèle de Real.

Wallons, et les habitants des cantons
de l'Est (65 000) non plus.

© DIVISION LINGUISTIQUE. —
Elle correspond à peu près à la divi-
sion géographique, mais ne la recou-
vre pas exactement : les Bruxellois
sont en majorité francophones. Il exis-
te en outre, en pays flamand, des
noyaux francophones assez impor-
tants.

® DIVISION POLITIQUE. - H y a
trois grands partis traditionnels : le
parti social-chrétien (P.S.C.), le parti
du progrès et de la liberté (ex-parti
liberal , P.L.P.) qui forment ensemble
la coalition gouvernementale, et le

parti communiste, la Volksunie (acti-
présentés également au Parlement : le
parti communiste, la volksunie (acti-
vistes flamingants) et le front des
francophones (activistes wallingants).

Le P.S.C, domine en Fiandre et le
P.S.B. domine en Wallonie. Mais l'un
et l'autre de ces deux grands partis
compte une aile flamande et une aile
wallonne, si bien qu 'ils sont l'un et
l'autre menacés d'éclatement par la
crise de Louvain. Les libéraux (P.L.P.),
faibles en Fiandre, se recrutent sur-
tout en Wallonie et à Bruxelles. Il
n'y a pas de parlementaire commu-
niste cn Fiandre.

© DIVISION CONFESSIONNELLE.
— Naguère, elle recouvrait exacte-
ment la division politique : ceux qui
vont à la messe et les anticléricaux.
Cette répartition simpliste n'existe
plus : les libéraux, jadis cimentés par
l'anticléricalisme, ont abandonne ce
dogme en adoptant le sigle P.L.P., et
grignotant ainsi l'aile droite franco-
phone du P.S.C. Les socialistes eux-

memes ont cesse de « manger du cu-
re ». En revanche, dans la jadis très
catholique Fiandre, la « Volksunie »
crie : « A bas la calotte », l'aile fla-
mande du P.S.C, est ainsi menacée d'y
perdre son latin. Le front des franco-
phones débauché des socialistes. Mais
la rénovation wallonne est un mouve-
ment wallingant catholique d'extrè-
me-droite. La menace qui pése sur
l'unite du parti social-chrétien cor-
respond à une perte d'autorité de
I'Eglise. Réciproquement l'anticlérica-
lisme ne constitué plus une platefor-
me politique sérieuse.

© DIVISION « GAUCHE-DROITE ».
— Elle a perdu tout son sens en Bel-
gique. Les syndicats chrétiens sont
plus « à gauche » que les syndicats so-
cialistes, tout en votant P.S.C. l'an-

(Suite en page 11)

LES SAVANTS DANOIS DE RETOUR DE THULE

Des fragments radio-actifs sont
probablement au fond de l'Océan

cède ce matin à l'hópital du i 1
Val-de-Gràce.

Né le 5 février 1898 à Limo-
ges Georges Briquet debuta
comme journaliste sportif
après la Première Guerre mon- 1
diale.

Après avoir collaboré à plu-
sieurs journaux Briquet succè-
da en 1931 à Dehorter le célè-
. bre « parleur inconnu ».

Pendant près de 30 ans, il
assura cn qualité de radio-
reporter les rencontres de §

COPENHAGUE — Il est probable
que des fragments radioactifs repo-
sent sur le fond de l'Océan à la suite
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Décès de Georges Briquet

Georges Briquet, ancien chef j S
des services sportifs de la Ra- |j|
dindiffusion francaise est de- H

football, tant en France qu 'à
l'étranger. ainsi que les grands
événements sportifs internatio-
naux. Il avait suivi ,6 tours
de France cyclistes lorsqu 'il
cessa ses activités profession-
nelles. il y a cinq ans, admis a
faire valoir ses droits à la re-
traite.

de l'accident du B-52 à proximité de
Thulé le 21 janvier , ont déclaré à
I'aéroport de Copenhague le savant
atomiste Joergen Koch et le glacio-
logue Boerge Fristrup que le gou-
vernement danois avait envoyés au
Groenland à la tète d'une mission
scientifique.

Mais le professeur Koch a affirmé
que mème si les eaux de l'Océan
avaient été contaminées , il n 'y au-
rait pàs de danger pour la faune , ni
pour les personnes ayant mangé du
poisson. Des traces de radioactivité
ont seulement été relevées sur des
fragments de giace de la calotte gla-
ciaire.

Trois autres savants danois demeu-
rent à la base où ils poursuivent
leurs investigations.

Le glaciologue a , pour sa part ,
précise que la calotte glaciaire n 'é-
tait pas épaisse de 3 ou 4 mètres
comme on l'avait annonce, mais seu-
lement de 70 cm. Selon le professeur
Koch , la zone de radiation aurait un
rayon de 100 mètres environ. Un
millier d'Américains sont arrivés à
la base, avec un important matériel.
Premières victimes de l'opération de
recherche des bombes : les chasseurs
de renards , qui ont dù interrompre
leurs activités parce que « ces petits
animaux curieux posent leur nez
n'importe où et auraient pu étre con-
taminés »...

HOMMAGE SOLENNE!. AUX DISPARUS DU «MINERVE»
TOULON — Fait sans precedent

dans les annales de la marine fran-
gaise, sinon du monde, un chef d'Etat
a plongè à bord d'un sous-marin. Par
cette plongée, à bord d'un submer-
sible du mème type que le « Mi-
nerve », dans les parages mèmes . où
celui-ci s'est perdu , corps et biens,
le general de Gaulle , président de la
République , a voulu souligner , plus
solennellement encore, l'hommage que
la France a rendu jeudi aux 52 hom-
mes qui ont disparu le 27 janvier
dernier.

Cet « adieu aux morts » auquel le
general de Gaulle avait tenu à don-
ner une ampleur toute particulière ,
avait débuté par une cérémonie reli-
gieuse. Venu de Paris par avion, le
general de Gaulle en uniforme , sans
manteau, prenait place sur un po-
dium , avec, à ses còtés, M. Messmer,
ministre des Armées, et en face : les
familles des victimes.

Dans son homélie, l'évèque de
Toulon évoquait le sacrifice « de ces

hommes qui avaient accepté volontai-
rement le danger pour le bien de
tous et qui ne peuvent ètre morts
en vain ».

La deuxième phase de la cérémo-
nie, celle-ci militaire, se déroulait
ensuite dans la base des sous-marins.
Après la lecture, devant le front fles
troupes, de la citation à l'ordre de
l'armée des officiers et de l'équipage
du sous-marin disparu, le general de
Gaulle prononcait une courte allo-
cution. « Le sous-marin « Minerve »,
devait-il déclarer, ,a laissé au cceur
de la France tout entière un sou-
venir prolond et à ses armées un
exemple qui dursra ».

Le président de la République ser-
rait alors, l'une après l'autre, les
mains des parents des victimes. Puis,
à la surprise generale, le secret le
plus absolu ayant été gardé à ce su-
jet , le chef de l'Etat embarquait à
bord de « L'Eurydice », submersible
frère du « Minerve ». Celui-ci ap-
pareillait peu après 10 heures et se

rendait dans le secteur où disparut le
« Minerve ». Après qu 'une gerbe de
fleurs eut été jetée à la mer à l'en-
droit presume du naufra ge, le sub-
mersible plongeait à une profondeur
de 40 mètres et restait immerge près
d'une heure.

A son bord , au carré des officiers ,
grand comme la moitié d'un compar-
timent de chemin de fer, le general
de Gaulle partageait le repas des of-

ficiers en se faisant raconter la vie
quotidienne à bord des submersibles
et écoutait un exposé sur la tech-
nique de plongée.

A 12 h. 30, « L'Eurydice » touchait
à nouveau au quai dans la darse des
sous-marins. « C'est parfait », décla-
rait le general de Gaulle en remer-
ciant le commandant du submersible.
Quelques minutes plus tard , il repre-
nait l'avion pour regagner Paris.

Explosion d'une mine dans la vallèe du
Jourdain : trois morts et deux blessés

TEL AVIV. — Trois membres d'un blessés, hier , leur tracteur ayant sau-
kibboutz , celui de Asdoth Yakow ont té sur une mine, annonce un porte-
été tués et deux autres grièvement parole de l'armée israélienne. '

' ; La mine venait d'ètre posée par des
saboteurs sur une route de terre uti-
lisée par les gens du kibboutz , dans
la vallèe du Jourdain, à un kilomè-
tre du fleuve.

0 LE CAP — La convalescence du
docteur Biaiberg se dèroule dans des
conditions remarquables, bien qu 'il
soit toujours nécessaire de pomper du
liquide hors du sac péricardique, an-
nonce un porte-parole de l'hópital
Groote Schuur cité par l'agence sud-
africaine de presse Sapa.

1 La révision de l'arreté sur l'economie laitièrei i
| Exposé du conseiller federai Hans Schaffner |

Le conseiller federai Schaffner a exposé jeudi ma- limitation des subventions. Il n 'est em revanche pas
Un a la Presse les mesures envisagées pour lutter con- possible, a souligné IVI. Schaffner , de majorer dans une

§1 tre la surproduction de lait. Les propositions publiées plus forte mesure les taxes prélevées à la frontière ,
à fin décembre* sont maintenues sans changement, car les remarquables succès que nous avons obtenus

H c'est-à-dire que le Conseil federai demandé la possi- dans le domaine de l'exportation de fromage suisse
bilité de porter de 3 a 6 centimes la retenue qui assure en seraient compromis.
la participation des producteurs aux pertes. Mais, a Le message aux Chambres que commentai! M.
souligné M. Schaffner, il n 'est en au cun cas envisage Schaffner , et que le Conseil federai avait approuvé la
d'appliquer cette mesure ne serait-ce qu 'un jour de veille, évoque d'abord le problème du fromage. Les
plus ou de relever la retenue que d'une fraction de stocks se sont accrus de facon considérable , mais les
centime de plus que nécessaire. Dès que l'offre et la possibilités d'exportation restnnt bonnes. Malheureu-
demande seront de nouveau équilibrés , le paysan ob- sement la qualité tend à baisser. tandis que les im-
tiendra automatiquement le prix normal. — La pos- portations augmentent. Sur ce dernier point , M. Schaff-
sibilité de percevoir une taxe sur les succédanés de ner s'est élevé contre le reproche fait aux autorités
lait indigènes a également été retenue. de tolérer Ies mesures dites de « dumping » de cer-

Comme l'augmentation de la retenue devrait en- taìns pays. Tout a été mis cn oeuvre par la division
trer en vigueur le ler mai, la clause d'urgence est de- du Commerce pour s'y opposer, et des accords très
mandée. Les deux Chambres vont donc traiter cette favorables à la Suisse ont été obtenus.
question lors de la prochaine session. A plus longue Le message montre ensuite que la surproduction
échéance. d'autres mesures peuvent ètre envisagées, entraine la Confédération à verser des subventions
notamment le contingentemen t de la production ou la (Suite en p ag e 11)
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M. F. MISSOFFE REGARDE DANS L'APPAREIL
D'UN REPORTER SI LE TEMPS .EST MEILLEUR

L'épreuve de descente messieurs des Jeux olympiques de Grenoble a dù
ètre renvoyée en raison du vent et du brouillard. M.  Fr. M i s s o f f e , ministre
des Sports , s'entretient avec les reporters de ce renvoi et regarde dans
l'appareil d'un photographe si le temps devient meilleur.
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MEDIATOR

avec deuxième chaTne
écran panoramique

dès Fr. 995.-
Rue des RemDarts • SION

Tél 2 10 43
P70 S



f̂ PoSw^'" { âHBMgB __W£iWmK£nfiffiA .

KB JSESSì- i ì f- '.y- - JO ' -* r "! PJTI : yf _̂fE__m_mRK^BSB^m m-fìsV  ̂ _A* * * t^ytì f̂c

Maga et Floris, dans de nouveaux grands paquets
doubles, avec 8 points Silva chacun.
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ENTREPRISE DE MENUISERIE

cherche

menuisier-machinisfe
qualifié
Faire offre écrite avec certificat
à M. René Iten, Maitre-menui-
sier, 1920 MARTIGNY.

P 65146 S

IMPORTANTE INDUSTRIE de
Sion cherche pour entrée im-
mediate ou à convenir

secrétaire
de reception

pour travaux de correspondan-
ce, dactylographle et centrai té-
léphonique. Traitement intéres-
sant.

•fa Travail indépendant.

•k Semaine de 5 jours.

Préférence sera donnée à per-
sonne ayant quelques années de
pratique.

, Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre P
85.555 S à Publicitas - 1951 Sion

JE CHERCHE pour fin février
ou début mars

bonne coiffeuse
ou coiffeur

pour dames.

Offres avec prétentions de sa-
laire et certificats à Mlle Olivia
Baumgartner - Case postale 64,
3960 Sierre. P 21614 S

BOUCHERIE PANNATIER
GRAND-PONT 23 - SION

cherche

un houcher
Entrée de suite ou date à con-
venir. Bon salaire.

Tél. (027) 2 15 71 P 21649 S

ON CHERCHE

voyageur ou agent
pour. la vente de salami et char-
culerie Italienne - fromages, etc.
visitant régulièrement les hólels.
restaurants. instituts boucheries.
cfnrcutenes comestibles.
Premières marqués hien connues
ìmportées directement.
Possibilité de bien gagner.

Offre à case postale 16465,
6900 LUGANO 4.

P 31121 O
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LA FOULY VAL FERRET
1600 m. s. m.

- Neige assurée jusqu'en mai -

P 2CC04 S

A VENDRE d'occa-
sion CONGÉLATEUR

m^rhinP armoire et 
bahu

Il ICICI Ì J ì l C  neul et d'exoosi
N . • . tion garanti 5 ans

a tnmTPP très très bas prix
.1 INVIVI  'acilités paiement

« Dubied »
av. possibilité d'a- U PRALONG, Sion
voir du travail à do- fél (027) 2 13 5:
mlclle. (02!) 25 99 l«s

021) 71 55 35
Tél. (027) 2 20 63

P 21652 S P 656 L

A vendre
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

toul conlort. centre de Sion Prlx de vente
Fr 115 000.— Hypothèque Fr 55 000.—

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

TERRAIN Dt 800 M2 A SION
Conviendrait pour villa ou immeuble résiden-
liel Prix de vente à discuter.
Sur la route Brarnois-Chippis ,

VILLA JUMELLE DE 4 PIÈCES
poi' trailer Fr 35 COO —

TERRAIN A NAX DE 10 000 M2.
Conviendrait pour lotissement chalets Prlx
de vente à discuter
Poni de-la-Morge , bordure de la route canto-
nale.

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

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

Prix de vente à discuter
Dans immeuble réstrtentiel à Chexbrès :

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
el

1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Prix de venie Fr. 95 000 — è Fr. 115 000.—.
Hyp 60 à 70 %
Sion appartement toul confort au centre de
la ville

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
et

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Prix de vente Fr 130 000.— et Fr. 150 CC0.—.
Hypothèque 70 %.
Au centre du Valais et à Sion, appartement
dt premier.

On cherche
TERRAIN DE TOUTE SURFACE

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

Faire offre par écrit

P9SA S

PORTES de GARAGE
en tous genres

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat» dès Fr. 695.-

La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
P 542 S

TA  II T POUR LA TAILLE DES ARBRES
U U I ET DE LA VIGNE

Essayez le nouveau modèle

S C I E S - E C H E L L E S
J. Niklaus-Stalder

Grand-Pon» S I O N  Tél. 21769

Dépòt d'aigulsage de la Maison P. LEYAT & FILS
Fabr. de Sécateurs - Chateauneuf P50 S



L'ÉPREUVE RE
Après l'avoir reporter de IO en 10

minutes jusqu 'à 12 h. 40, le jury de
la descente messieurs s'est décide à
reporter l'épreuve. Le brouillard et
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui régnaient jeudi à Cham-
rousse auraient en effet rendu la
course trop dangereuse et elles au-
raient mème pu la fausser totale-
ment, en raison surtout des bourras-
ques de ven t qui auraient pu gèner
certains concurrents.

Conditions désastreuses
Le Suisse Marc Hodler, président

dr la Fédération internationale de
ski, qui avait fait la piste à ski avant
midi et s'était ensuite rendu au dé-
part. a déclaré à ce sujet :

« Le von t soufflait en rafales très
fortes et la course n'aurait pas été
rrgulière. Sur Ies 150 premiers mè-
tres, jusqu 'à la doublé porte avant le
premier « mur », il y aurait pu avoir
des différences de trois secondes. La
course aurait été déclarée irréguliè-
re. Je pense que le j ury ne pouvait
pas prendre une autre décision du
moment que l'on a pu voir que le
temps ne s'améliorait pas ».

Après la décision de reporter la
course, les concurrents sont descen-
dus ju squ'à l'arrivée de 20" en 20".
Interrogés à l'arrivée, tous ont admis
que la décision du report avait été
sage car il était absolument impos-
sible de courir dans ces conditions.
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% La télévision suisse annonce m
H qu 'elle transmettra aujourd'hui i

* en direct la descente masculine jj
des Jeux olympiques. Le repor- 1
tage debuterà à 11 h. 45.

Descente féminine
A. Zryd No 10

La Suissesse Anneroesli Zryd parti-
rà en dixième position dans la des-
cente féminine qui aura lieu samedi
à Chamrousse sur 2 160 mètres. L'or-
dre des départs sera le suivant :

1. Margret Hafen (AI O) ; 2. Burgl
Faerbinger (Al O) ; 3. Florence Steu-
rer (Fr) ; 4. Karen Budge (E-tl) ; 5.
Nancy Greene (Can) ; 6. Giustina De-
metz (It) ; 7. Christl Haas (Aut) ; 8.
Brigitte Seiwald (Aut) ; 9. Susan Chaf-
fee (E-U) ; 10. Anneroesli Zryd (S) ;
11. Marielle Goitschel (Fr) : 12. Divina
Galica (G-B) : 13. Isabelle Mir (Fr) ;
14. Annie Famose (Fr) ; 15. Olga Pali
(Aut) ; 16. et 17. libres : 18. Fernande
Bochatay (S) ; 19. Rosi Mittermaier
(Al O) ; 20. Karen Dokka (Can) ; 21.
Felicity Field (G-B) ; 22. Glorianda
Cipolla (It) ; 23. Anna Mohrova (Tch) ;
24. Christl Laprell (Al O) : 25. Kiki
Cutter (E-U) ; 26. Lotte Nogler at) ;
27. Betsy Clifford (Can) ; 28. Vreni
Inaebnit (S) : 29. Sandra Shellworth
(E-U) : 30. Gertraud Gàbl (Aut) ; 31.
Gina Hathorn (G-B) : 32. Madeleine
Wuilloud (S).

Records en danger
sur l'anneau
de vitesse

Tous les records olympiques de pa-
linage de vitesse passeront de vie à
trépas sur l' anneau de Grenoble. Deux
raisons à cela : la qualité de la giace
et la progression generale enregistrée
dans cette spécialité. Depuis deux ans,
les records du monde sont sans cesse
améliorés et les meilleures perfor-
mancos olympiques ne souffrent abso-
lument plus la comparaison. En ou-
tre. ce n 'est qu 'aux Jeux olympiques
que les patineurs peuvent ne prépa-
rer que leur distance de prédilection.
Aux Championnats du monde, les
médailtes sont attribuées aux lauréats
du combine quatre épreuves seule-
ment.

Alors que les trois coups vont re-
tenli r . deux noms s'imposent : celui
de l 'Al lemand de l'Ouest Ehrard Kel-
ler , dont les progrès omt été fou-
drovants sur 500 m. (il s'est appropria
le record du monde en 39"2) et celui
du Norvégien Fred Anton Maier, qui
vient de mettre à mal les records
mondiaux du 5 000 m. en 7'26"2 et du
10 000 ni. en 15'20"3.

NE RENV0YEE
Descente :
aujourd'hui

Les prévisions de la meteorolo-
gie étant favorables, le comité des
courses des épreuves alpines des
Jeux olympiques a décide que la
descente masculine sera disputée
vendredi à partir de 12 heures.

Cette solution a l'avantage de
ne pas faire recourir la descente
non-stop. Le règlement de la FIS
stipule en effet qu'après deux
jours d'interruption, la non-stop
doit ètre recourue.

Si, en raison de conditions
atmosphériques encore défavora-
bles, la descente hommes ne pou-
vait une nouvelle fois ètre courue,
la non-stop aurait lieu samedi et
l'épreuve dimanche, dans ce cas,
le slalom géant hommes serait
dispute lundi , la première manche
à 10 heures et la seconde à 15
heures. Selon le programme des
Jeux, le slalom géant hommes doit
étre couru la première manche
dimanche 11 février et la seconde
lundi 12 février.

En toute eventualità
En cas de nouveau report de la

descente , vendredi , le comité des
courses a décide qu'il n'y aurait plus
d' entrainement non-stop avant l'é-
preuve . Si la descente devait se dé-
rouler dimanche, les coureurs feront
simplement une reconnaissance de la
piste deux heures avant le départ.

Si la descente a lieu vendredi , les
ouvreurs seront VAutrichien Rudi
Sailer , le Suisse Peter Frei , le Cana-
dien Keith Shepherd , le Frangais Ro-
ger Rossat-Mignod , le Suisse Andreas
Sprecher et l'Allemand de l'Ouest
Willy Lesch.
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L'épreuve de descente a dù ètre renvoyée en raison du vent et du brouillard. Pourtant , hier matin, après une
chute de neige fraiche , organisateurs et chasseurs alpins avaient pris grand soin pour damer la piste.

CYCLISME

La presse londomenne pour « 1 open »
A l'occasion des Jeux olympiques

d'hiver de Grenoble, deux jou rnaux
anglais traiteint de la question de l'a-
mateurisme :

J.O. « open »
« Le monde sportif , s'il le pouvait.

Sf- prononcerait sùrement pour des
Jeux olympiques « open » au vu des
événements de ces derniers JOU ìTS » ,
écrit M. Harry Langton (Daily Ex-
press). « L'exemple du tennis britan-
nique , faisant face aux réalités des
temps modernes . représente la seule
solution à long terme à la plupart
des problèmes des grands champion-
nats sportifs. Mais, après avoiir vu à
l'oeuvre les dirigeants des Jeux d'hi-
ver, il est plus clair que j amais que
ctis hommes « riches » ne se renden t
pas compte des problèmes qui se po-
sent au jeune athlète moderne ».

Le journaliste cite en exemple la
patineuse britannique Sally-Ann Sta-
pleford, dont les parents dépensent

chaque année mille livres depuis dix
ans pour qu 'elle puisse se consacrer
au sport : « De tels sacrifices, néces-
saires au niveau olympique pouir le
patinage comme pour les autres dis-
ciplines sportives, écrit-il encore, ne
représentant évidemment aucun pro-
blème pour les pays qui subvenition-
nent leurs athlètes ».

La logique
« Qu 'un certain professionnalisme

existe dans les sports d'hiver, ceci est
incontestable, af f i rmé de son coté M.
John Hennessy, envoyé special du
« Times » Mais la mème chose pour-
rait ètre dite des sports pratiques l'é-
té La conséquance logique en serait
que le Comité international olympique
se penche avec autant d'attantion sur
les sports d'été. Peut-ètre alors au-
rait-il l'impression que tout esprit d'a-
mateurisme est perdu . Peut-ètre ac-
cepterait-iil des normes plus appro-
priées à un monde matérialiste ».

bine
Le Suisse Alois Kaelin partirà en

29e position lors du saut combine de
samedi. L'ordre des départs des prin-
cipaux concurrents sera le suivant :
1. Toenue Haljand (URSS) ; 3. Jan
Kawulok (Poi) ; 4. Hans Rudhart
(Ali. E.) ; 5. Kaare-Olva Berg (No) ;
8. Raimo Majuri (Fin) ; 9. Roland
Weisspflog (Ali. E.) ; 10. Mikkel Do-
bloug (No) ; 11. Mikhail Artjukov
(URSS) ; 14. Josef Gasienica (Poi) ;
19. Ladislav Rygl (Tch) ; 20. Viat-
cheslav Drjagine (URSS) ; 21. An-
dreas Kunz (Ali. O.) ; 24. Markus
Svendsen (No) ; 28. Esa Klinga (Fin);
29. Alois Kaelin (S) ; 30. Josef Gasie-
nica Daniel (Poi) ; 31. Gjert Ander-
sen (No) ; 32. Franz Keller (Ali. O.) ;
33. Robert Makara (URSS) ; 34. Ezio
Damolin (It) ; 35. Ilpio Nuolikivi
(Fin); 38. Tomas Kucera (Tch) ; 40.
Karlheinz Luck (AH. E.) ; 41. Erwin
Fiedor (Poi).

Ordre des départs
76 fondeurs participeront samedi

matin à l'épreuve des 15 km. à Au-
trans. La Suisse sera représentée par
Josef Haas, maintenant complète-
ment rétabli , Albert Giger, Konrad
Hischier et Fluri Koch. Les princi-
paux concurrents partiront dans l'or-
dre suivant :

5. Harald Groenningen (No) : 8.
Albert Giger (S) ; 11. Hannu Taipale
(Fin) ; 12. Han Halvarsson (Su) ; 14.
Gianfranco Stella (It) ; 17. Valeri
Tarakanov (URSS) ; 20. Konrad
Hischier (S) ; 22. Franco Nones (It) ;
23. Assar Roennlund (Su) ; 28. Fedor
Simachov (URSS) ; 29. Eero Manty-
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(II) ; 48. Anatoli Akentiev (URSS) ;
54. Kalevi Oikarainen (Fin) ; 55. Wal-
ter Demel (Ali. O.) ; 57. Pai Tyldum
(No) : 62. Odd Martinsen (No) ; 65.
Kalevi Laurila (Fin) ; 66. Gunnar
Larsson (Su) ; 68. Franco Manfroi
(It) , 60. Vladimir Voronkov (URSS) ;
72. Karel Stefl (Tch) ; 74. Fluri
Koch (S).
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L'Americamei F. Fleming, cham-
pionne du monde 1966 et 1967, a
termine première des figures impo-
sées du championnat olympique fé-
minin de patinage artistique.

Les épreuves libres, samedi soir,
ne constitueront pour elle qu'une for-
mante. Jeggy Fleming qui s'est clas-
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sée en tète dans chacune des oinq
figures d'école qui figuraient au pro-
gramme, a achevé la première partie
dn championnat avec 77,2 points d'a-
vance sur l'Allemande de l'Est Ga-
brielle Seyfert, installée ellet-mème à
la deuxième place depuis le début
du championnat

A noter toutefois que lors du der-
nier exercice, le paragraphe bracket
arrière départ sur le pied gauche,
deux juges, l'Allemand de l'Ouest et
le Britannique, ont gratifié Peggy
Fleming d'une note assez basse (4)
alors qu'ils avaien t respectivemerat
accordé 4,1 et 4,2 à Gabrielle Sey-
fert.
C Classement de l'épreuve fémi-
j> nine de patinage artistique après
C Ies figures imposées :

1. Peggy Fleming (EU), chiffre
de place 9, 1062 pts ; 2. Gabrielle
Seyfert (AH. E.), 21-984,9 ; 3. Bea-
trix Schuba (Aut), 31-960 ; 4.
Hana Maskova (Tch), 41-943,2 ; 5.
Albertina Noyes (EU) , 39-941,9 ;
6. Szusza Almassy (Hon), 61-910,2;
7. Sally Ann-Stapleford (GB), 82-
888,3 ; 8. Kumiko Okawa (Jap),
74-896,4 ; 9. Patricia Dodd (GB),
82-886,8 ; 10. Karen Magnussen
(Ca), 79,5-887,7 ; puis 21. Chariot.
te Walter (S), 178-822.

Descente reportee a aujourd'hui
; Figures imposées: Ire Peggy Fleming

| Les très mauvaises conditions j
I motivent de nombreux renvois

Charlotte Walter termine 21 e
y.y.......... .....' .. '.. .. ... - /...:..." "

PATINAGE ARTISTIQUE - PATiNAGE ARTIS

Le bon sens de Charlotte Walter
Vetue d'un ensemble grenat, Char-

lotte Walter, la championne suisre,
s'est présentée pour la cinquième et
dernière fois devant les juges du pa-
tinage impose jeudi sur le coup de
midi. Elle était à pied d'oeuvre, au
Palais de giace, depuis 6 heures du
matin , heure de passage de la pre-
mière patineuse (la dernière devant
se présenter aux environs de 15 heu-
res). La longueur de l'attente l'a d'ail-
leurs plus éprouvée que ses exhibi-
tions.

Depuis le début de la semaine,
Charlotte Walter se sent moins seule.
En plus de l'arrivée du Bàlois Pestoni,
chef de la délégation helvétique de
patinage, sa mère, son frère ainé et sa
sceur cadette sont également arrivés
à Grenoble. C'est donc soutenue par
les encouragements familiaux qu'elle
a présente ses figures d'école. Le fait
de s'ètre vu attribuer le dossard No
13 ne l'a pas impressiornée : « J'ai
plutót pensé que ca me porteralt
bonheur ».

Puis, parlant de son comportement
devant les juges : « Par rapport aux
Championnats d'Europe de Vaestaraas,
je ne pense pas avoir été meilleure,
ni moins bonne, dans l'ensemble.
Pourtant , en Suède, la quatrième fi-
gure, le paragraphe boucle avant ,
m'avait fait perdre quatre places. Ici ,
cette mème figure m'en a fait gagner

quatre ». Pour cette quatrième figu-
re, Charlotte Walter a obtenu un to-
tal de 194,4 points, laissant quatorze
concurrentes (sur 32) derrièré elle.

En ce qui concerne les deux princi-
pales candidates au titre olympique,
l'Américaine Peggy Fleming et l'Al-
lemande de l'Est Gabrielle Seyfert, la
lycéenne de Brugg estime « que les
juges sont trop bons avec Peggy Fle-
ming, qui peut d'ores et déjà ètre con-
sidérée comme championne olympi-
que ». « Elle est trop bien taxée et je
ne comprends pas qu'on ait pu lui
attribuer à quatre reprises la note
maximum de six. Certes, elle est très
forte mais les juges, qui sont pour-
tant réputés pour leur sévérité, sem-
blent vouloir l'avantager ».

Charlotte Walter ne peut pas expli-
quer le retard accuse par la cham-
pionne d'Europe, la Tchécoslovaque
Hana Maskova : « Je ne l'ai pas vue
car elle ne patine pas dans le mème
groupe que moi. En revanche, Gaby
Seyfert m'a semble en meilleure con-
dition qu'à Vaesteraas. Toutefois, il
ne fait pas de doute qu'elle devra en-
core s'incliner devant l'Américaine ».

« Quant à moi, j'espère, comme
beaucoup de mes rivales, gagner quel-
ques places dans les figures libres. Je
pense terminer entre la 16e et la 20e
place, ce qui devrait satisfaire mon
professeur, M. Zeller. »
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Luqe : renvoi
En raison d une chute de neige qui ,

accompagnée d'un léger redoux, a se-
vi jeudi sur le Vercors et notaimment
à Villard-de-Lans, les deux premières
manches des épreuves de luge (mono-
places hommes et dames) ont dù ètre
reportées.

Ces nouvelles peuvent aussi vous intéresser
Lucerne victorieux

Le FC Lucerne a termine sa tour-
née en Asie sans avoir connu la dé-
faite. Après une victoire et deux
match es nuls à Hong-kong, il a battu
à Bangkok, une sélection de la ville
par 3-0 (1-0) sur des buts de Sidler
(2) et Richter. Les Lucernois seront
de re tour en Suisse vendredi.

nal sera oppose à Leeds United qui ,
en match retour des demi-finales, a
triomphe de Derby County par 3-2.
A l'all€tr, Leeds l'avait emporté par
1-0.

0 A Glagow, en match international
d'espoirs (moins de 23 ans), l'Angle-
terre a battu l'Ecosse par 2-1.

Finalistes connus
Le 2 mars a Wembley, en finale de

la Coupé de la Ligue anglaise. Arse-

•k Match éliminatoire pour le Tour
noi des juniors de l'UEFA à Dublin
Eire - Angleterre 0-1. Le match re
tour reste à jouer.

Bientòt
le Tour de Sardaigne
Les épreuves de la 19me Semaine

cycliste internationale sarde, compre-
nant le Tour de Sardaigne et une
classique, seront disputées du 24 fé-
viier au 3 mars.

Le dépa rt du lime Tour de Sardai-
gne (1.200 km. en six étapes et deux
demi-étapes) sera donne le 24 février
à Rome. L'arrivée est prévue le ler
mars à Sassari. La classique en ligne
Sassari - Cagliari (225 km.) sera cou-
rue le 3 mars.



Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre Unge
SERVICE A DOMICILE

Mme Irene de Riedmatten
Avenue de Tourbillon - Sion

Tél. (027) 2 12 84
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vous, le chef d'orchestre

J*
Ainsi se créent les bons articles,
ceux auxquels le public réservera
le meilleur accuell.
Tout comme une jeune fille à son
entrée dans le monde, un produit
qui fait ses débuts sur le marche
doit étre mis en valeur, impec-
cablement «habilló»; son embal-
lage devra attirar les regards,
séduire, convaincre.
Mais, qualité et bonne présenta-
tion ne sau raient sufflre à
assurer le succès d'un produit,
si ce n'est dans un cercle très
restreint. Pour conquérir des
marchés plus vastes, parvenir à
une production de masse et, par
voie de conséquence, à des prix
compétitifs , le produit a besoin
de la publicité.

Comment, vous l'Ignoriez? Tout
le monde sait pourtant, Madame,
que vous dlrigez un très grand
orchestre. Son nom? L'economie
nationale. Car c'est à vous que
doit plaire ce que le fabricant met
sur le marche, ce que le publici-
taire vous propose, ce que le
vendeur almeralt vous voir ache-
ter. En d'autres termes, Il dépend
de vous seule qu'un produit se
vende ou ne se vende pas.
Comment ie fabricant peut-ll
savoir si un nouvel article vous
plaira? C'est bien simple: en vous
consultant préalablement. A vous
de dire si l'échantillon est è votre
goQt, si les avantages sont réels,
si le prlx vous convient

S'il est vrai que les enquétes du
marche permettent de detector
la clientèle d'un nouvel article,
Il est prouvó que les annonces
sont le plus sOr moyen d'attelndre
cette clientèle. Choisls judicleu-
sement , selon l'habitat, l'àge,
la classe sociale et autres carac-
térisliques de leurs lecteurs,
les journaux rempliront efficace-
ment la mission qui leur est
assignóe.
L'annonce lance les nouveautés;
elle rappelle aussi les mérités de
produits éprouvés. La publicité
est l'Intermédialre indispensable
entre le fabricant et lo consom-
mateur.

MM % L'annonce,
reflet vivant du marche

nodèles 68
ont là !

Grand choix de
parois-
bibliothèques

essus

UMTHAMATTEN
EUBLES S.A. ST-MAURICE

I. (026) 8 42 6
Exposition Bois Noir

rchitecte d'intérieur à disposition

C EST LA S A I S O N  DES RHUMES
FAITES LE PLEIN DE
V I T A M I N E  C AVEC LES BONBONS
RAMONEUR DE GORGE DISCH

La vitamine C augmenté votre résistance. Pour vous protéger... pour surmon-
ter rapidement un refroìdissement, prenez des Bonbons Ramoneur de gorge
DISCH ou des Tablettes Ramoneur de gorge DISCH, riches en vitamine C.

Viande à saucisse oscar Héritier
Au Salon de COIFFURE messieurs

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

ire qualité, hachée le kg ti
tre qualité, à le pièce le kg ti
tre quelite, i/ 'ande de cuisse le kg li
v/iande è saucisse congelée le kg ti
Omoplate pr salei el fumei le kg ti
Cervelas la paire fi
A partii de 10 paires la palle li
Saucisse emmentalolse la paire fr
°«tltes saucisses fumées la paire Ir
Gendarmes la paire Ir
Saucisse fumèe le kg Ir
Mortadelle le kg tr
Fumé pour cuire le kg Ir

L'Oscar de la Coiffure »
P 932 S

Mercredi. ferme toute la tournée

Envois seulement contre remboursemmn

Boucherie chevallne FRIT2 GRUNDEi
Metzgergasse 24. Berne

Tél. (031) 22 29 92
R322 Y

Magnifique occasion
A VENDRE pour cause de départ

1 bateau «PoMorm»
coque en plastique. 4,80 m de
long. 1.70 m de large Année de
construction 1963 4 places.
Très peu utilisé Moteur Mercury
1 cylindres, 45 CV.

1 paire
¦ i • i*

avec corde de remorquage

1 rèmorque
« Stutzmann » pour bateau.

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

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

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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ouà l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner, vous ètes
le maitre de la situation. Ecrivez ou té/éphonez-
nous encore aujourd'huiI

Banque RohnewCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26, tèi. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
recemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 li. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accordo des prèts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: Ili

/ 477 A
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UNE IMAGE PARFAITE

UN SON HAUTE FIDELITE
UN AUTOMATISME COMPLET

pa c'esf

AuiowoX
S. BOESSO

Maitrise federale
Rue du Scex 19 • SION

Tél (027) 2 04 22
Ofa 06 181.04 i

A VENDRE

JOLIS TONNELETS
RONDS et OVALES

neufs,
10 litres ronds
16 litres ronds
16 litres ovales
32 litres ovales
60 litres ovales av. portette

120 litres ovales av. portette
240 litres ovales av. portette
S'adresser à S. PEUTET.
dépòt à Leytron, en face des
caves Provins. ou téléphoner

1 (027) 8 74 48 PR5134 P

1 ITinMIT—1111^̂ ™—'™™-""'"'""" ™"

Station Ferrerò
Sion

Rue du Scex

orès de la Place du Midi

BENZINE 0,57

SUPER 0,60



Une Finlande surprenante enlève tout espoir
au Canada de remporter une médaille d'or §

1
Duel tchéco-russe m

I 

GROUPE A

Tchécoslovaquie .
Allemagne de l'Ouest 5-1

Canada - Finlande 2-5

1. URSS 2 2 0 0 17- 0 4
2. Tchécoslov. 2 2 0 0 10- 2 4
3. Suède 1 1 0  0 4 - 3  2
4. Canada 2 1 0  1 8 - 6  2
5. Finlande 2 10  1 5-10 2
6. Allemagne E. 1 0  0 1 0 - 9 0
7. USA 2 0 0 2 4 - 9  0
8. Allemagne O. 2 0 0 2 2-11 0

? ;

GROUPE B

Norvège . France 4-1 m
11. Yougoslavie 1 1 0  0 5-1 2 • §

2. Norvège 1 1 0  0 4-1 2 |
3. Roumanie 1 1 0  0 3-2 2 |
4. Autriche 1 0  0 1 2-3 0 1I5. France 10  0 1 1-4 0 1
6. Japon 10 0 1 1-5 0 |

Sensation : le Canada battu par la Finlande
Tchécoslovaquie ¦ Allemagne de l'Ouest, 5-1 Groupe B

La Tchécoslovaquie a facilemenl
remporté sa seconde victoire dans le
tournoi olympique. Elle a dispose de
l'Allemagne de l'Ouest par 5-1 mais
si le gardien allemand Schramm
avait été moins br i l lant , la différence
aurait sans dou te été beaucoup plus
nette encore.

Cette première rencontre de la
journée fut  assez plaisante à suivre
méme si elle fut souvent heurtée
(les Tchécoslovaques ont écopé de
sept pénalités mineures contre six à
leurs adversaires). Les Tchécoslova-
ques, en dépit de la netteté de leur
victoire, n 'ont cependant pas enthou-
siasmé le public. Certes, ils ont réus-
si quelques mouvements de grande
classe — leur cinquième but , marque
par Sevcik après une « préparation »
de Hrbaty et de Golomka, fut un
véritable chef-d'ceuvre. Ils n 'en ont
pas moins paru vulnérables en défen-
se et nullement irrésistibles en atta-
qué. Les Tchécoslovaques, dont les
meilleurs hommes furent Suchy en
défense et la ligne Hrbaty - Golom-
ka - Sevcik en attaqué, n 'ont sans
aucun doute pas donne le maximum.
Ils paraissent cependant difficile-
ment pouvoir inquiéter les Soviéti-
ques , mème en se surpassant.

Chez les Allemands, dont le gar-
dien fut  soumis à un véritable bom-
bardement (43 tirs furent dirigés
contre-- sa cage), les anciens furent ,
une iois encore les meilleurs. -La sé-
lection germanique a montre ses
limites lorsqu 'elle fut incapable de
marquer en jouant pendant près
d'une minute à cinq contre trois.
Avec le gardien Schramm, les plus
en vue furent les « vétérans » Ba-
der et Waitl en défense ainsi que
Reif et Koepf en attaqué. C'est d'ail-
leurs une combinaison entre les deux
routiniers Bader et Lax qui a permis
à la sélection germanique de sauver
l'honneur.

Les équipes étaient .les suivantes :
Marqueurs : Keinonen (8e 1-0) ; Oksanen (13e 2-0) ; O'Shea (15e 2.1);

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; J. Peltonen (34e 3-1) ; Koskela (49e 4-1) ; MacMillan (52e 4-2) ; Wahlten
Suchy, Horesovsky ; Machac, Pospi- (60e 5-2).
chil ; Masopust ; Sevcik, Golomka, 3 000 spectateurs. Arbitres : Trumble, Seglin (EU-URSS).

Hrbaty ; Havel, Hejma , Cerny ; Kla-
pac, Denomansky, Holik.

ALLEMAGNE DE L'OUEST :
Schramm ; Waitl , Bader ; Volk,
Schichtl ; Thanner ; Aloi's Schloder,
Meindl , Funk ; Gmeiner, Koepf , Reif ;
Kuhn , Hanig, Lax ; Weisenbach.

Marqueurs : Hrbaty (14e. 1-0) ; Go-
lomka (37e, 2-0) ; Havel (38e, 3-0) ;
Hejma (43e, 4-0) ; Lax (54e, 4-1) ;
Sevcik (59e, 5-1.

6 000 spectateurs.
Arbitres : Kubinec et MacEvoy

(Canada).

Dans le seul match de la journée
comptant pour le groupe B du tour-
noi de hockey sur giace, la Norvège
a tout à fait logiquement battu la
France par 4-1 (1-1 2-0 1-0). Les Fran-
gais se sont très honorablement dé-
fendus contre des adversaires supé-
rieurs techniquement mais ils n'ont pu
é vi ter la défaite.

Marqueurs : Smefjell (lOe : 1-0),
Faucomprez (15e : 1-1), Bjoelbakk (21e:
2-1), Dalsoren (36e : 3-1), Dalsoren
(55e : 4-1). — 1 500 spectateurs. Ar-
bitres : Perkuhn - Valentin (Al.-O. -
Aut.).

Les épreuves olympiques de bobs-
leigh ont enfin pu commencer à
L'Alpe-d'Huez, où la temperature
était de moins onze degrés. Cette
première soirée, malgré le report du
premier départ de deux heures, fut

premiere manche, qui leur valut d'oc-
cuper la quatrième ^lace au classe-
ment provisoire. Mais ils furent beau-
coup moins heureux dans la seconde
et ils ont finalement retrograde à la
cinquième place.

Championnats valaisans 0 J dimanche a Grachen

Une épreuve de fond à Nendaz

S'il est une station dynamique, c'est
bien cette petite perle du Haut-Va-
lais qui. il y a deux ans. abrita Ies
Championnats valaisans de ski. Cette
année, il était normal qu 'une station
j eune recùt la jeunesse valaisanne du
ski alpin. Aussi ce seront 66 O.J. qui
seront accueillis à Graechen pour le
prochain week-end. soit 12 filles et 54
garcons. Nous aimerions donner beau-
coup d'ampleur à cette manifestation
qui groupe l'avenir du ski valaisan,
mais malheureusement. nous serons
nbli gés de restreindre. les impératifs
de l'actualité nous y obligeant.

Comment arriver à Graechen ?
Pour une fois. ce n 'est pas par la

route . mais par la piste, car tous ces
je unes ont dù. comme chaque année,
faire des courses de sélection. En
fonction des résultats de l'année der-
nière et des éliminatoires — qui ont
pu se disputer — Ics participants à
ces championnats sont incontestable-
ment nos meilleurs jeunes Et c'est
pour nous un régal de voir chaque
fois cette toute jeune generation qui ,
incontestablement « attaqué » sur Ies
pistes. Nous assistons chaque année
a de tres belies courses et Ies démons-
trations qu 'ont faites les O J. appelés à
participer aux récents Championnats
valai sans de Thyon en sont la preuve
formelle.

Programme
Graechen a parfaitement mis au

Point le programme de ce prochain
week-end et surtout a mis un soin
lout particulier à préparer les pistes.
C'est samedi qu 'auront lieu les en-
tra inements. de 9 h. à 12 h. et de 14 à
16 h. pour la descente. Le dimanche,
l'ordre des courses est le' suivant :

10 h. 01 premier depart de la des-
iente ; 13 h. 01 départ Ire manche
slalom special ; 13 h. 46 départ 2me
nnnehe slalom special.

U est clair que le comité d'orga-

nisation que prèside avec beaucoup de
distinction et de dynamisme M. Ma-
rius Schnidrig, se réserve le droit
d'apporter quelques modifications à ce
programme, suivant les conditions at-
mosphériques. Ce Championnat valai-
san O.J. constitué également une
épreuve de sélection pour Ies Cham-
pionnats suisses O.J., région ouest, qui
se disputeront à Thyon les 9 et 10
mars prochains. Entendons-nous par
une épreuve de sélection arbitraire,
car un coureur talentueux qui con-
nait la malchance aura certainement
sa chance pour les Championnats
suisses.

Les favoris
Il est très dif f ic i le  d'émettre un

pronostic pour des championnats O.J.,
spécialement chez les ben .jamins. Chez
les filles. nous pensons à Sabrina
Rombaldi. que devrait abandonner la
malchance qui lui court après depuis
deux ans. La lutte au sein des mini-

Vu la prochaine organisation des
Championnats suisses à Nendaz. le
Ski-Club Arpettaz n 'organisera cette
année qu 'une course de fond qui au-
ra lieu le samedi 10 févrieir à Nendaz.

Parcours : OJ 3 km ; seniors 7
km. Inscription : tèi (027) 4 54 55.
Dernier délai : vendredi 9 février à
12 heures.

Programme :
13 h. 30 contròie des licences, dis-

tribution des dossards au restaurant
« Le Déserteur » à Hte-Nendaz.

14 h. : ler départ OJ.
14 h. 30 départs dans l'ordre sui-

vant  : juniors. seniors 3, 2, 1 et élite.
17 h. distribution des prix au res-

taurant  « Le Déserteur ».
Le parcours pour Ies OJ sera de

mes filles sera plus vive et Marie-
Madeleine Quinodoz, Dominique Bo-
vier (No 1 dans le rang des favoris),
Astrid Minnig et Fabienne Gfeller ont
leur chance.

Les benjamins garcons se tiennent
de très près et Yvan Kammerzin,
Jean-Luc Fournier, Patrick Zurbrig-
gen , Christian Welschen, José Rudaz,
Martial Donnet et Jean-Paul Luisier
seront les concurrents les plus en
vue.

Une lutte farouche va s'engager
avec les minimes. Les favoris dont
les noms viennent immédiatement à
l'esprit sont Philippe Roux, Patrice
Bovier, Valentin Andenmatten, Chris-
tian Boll. Gian-Carlo Felli. Aldo Bon-
vin. Mais il y a dè nombreux out-
siders qui lutteront avec tout le cran
de leur jeunesse.

C'est précisément ce qui fera la
beauté du spectacle auquel nous con-
vions tous Ies sportifs dimanche à
Graechen.

Georges Borgeaud.

3 km alors que celui des juniors
est de 7 km. Quant aux seniors, ils
lutteront sur un parcours de 7 km
rappelant étrangeiment celui de la
Coupé Kurrikala.  Deux nouveaux
challenges sont mis en compétition
pour les catégories OJ et juniors et.
d'autre part , chaque participan t ter-
minant le parcours recevra un sou-
venir.

Gageons que comme de coutume, le
SC Arpettaz Nendaz , qui est spécia-
lisé dans l'organisation de compéti-
tions de ce genre recevra avec le
cceur que nous lui connaissons. tous
Ies coureurs adeptes de cette belle
discipline qu 'est le fond. Nos meil-
leurs Valaisans ont déjà annonce leur
participation.

Finlande bat Canada 5-2 (2-1 1-0 2-1)
Le 8me match du tournoi olympique de hockey sur giace a permis

d'enregistrer la première sensation avec la défaite du Canada devant la
Finlande, qui est d'ailleurs une habituée de ce genre d'exploit et qui, presque
régulièremeint, se paye le luxe de battre un « grand » lors des championnats
du monde ou les Jeux olympiques. Les Canadiens, qui n'ont plus été cham-
pions olympiques depuis 1952 à Oslo (et dont le dernier titre mondial
remonte à 1961 à Genève), devron t sans doute attendre encore 4 ans pour
éventueliement renouer avec Ies lauriers olympiques. Cette défaite confirme
en effet que cette année encore, leur équipe n'est pas mure pour inquiéter
Ies Soviétiques qui deviennemt de plus en plus Ics « super-favoris » du
tournoi.

Très rapides en action , Ies Finlandais ont littéralement pris leurs adver-
saires à froid et. après 13 minutes de jeu , ils menaient, logiquement, par 2-0.
La réaction canadienne fut violente mais parfois confuse. Les. Canadiens
péchèrent en outre dans la rèalisation. Il est vrai que leur tàché ne fut pas
facilitée par la défense finlandaise, souvent renforoèe par; ses avants et qui
eut son meilleur homme en la personne de son gardien Ylonen.

Au fil des minutes. la nervosité s'empara des Canadiens «ini .̂ etirgnt'jgn
plus à supporter la contre-performance de leur gardiein wóderlck, ¦¦fespóii-
sable du premier et du quatrième but. Au cours de l'ultime minute dè' Jèu,
Ies Canadiens firent sortir leur gardien, ce qui permit aux Finlandais d'aug-
menter encore leur avance. Ce match a été correctement joué. Huit minutels
de pénalisation ont été sifflées contre les Canadiens et quatre seulement
contre les Finlandais. ~- — ~ " ~

Les équipes :
FINLANDE Ylonen ; Rantasila, Partinen, Lindstroettl ; Koskela,

Johansson, Wahlsten, Keinonen , Leimu, J. Peltonen, E. Peltonen, Oksanen,
Ketola, Harju.

CANADA : Broderick ; Johnston, O'Malley, Macketizie, Giennie, Har-
greaves, Conlin , Cadieux, Huck, Mott , Monteith, Dinden, Pinder, MacMillan,
O'Shea, Bourbonnais.

Bob a deux: les Suisses bien places
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Une fa<p 4'encouraéer les jeunes
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emaillee de nombreuses interruptions,
tant et si bien que la première man-
che (22 descentes) n 'a pas dure moins
de trois heures. La seconde alla un
peu plus vite mais c'est néanmoins
après minuit que l'on apprit que les
Italiens Eugenio Monti (neuf fois
champion du monde) et De Paolis,
s'étaient portes en tète du classement
après les deux premières manches,
avec une avance relativement impor-
tante (32 centièmes) sur Ies Britan-
niques Nash - Dixon , tenants du
titre olympique. Dans la première
manche, Monti a établi un nouveau
record de la piste en 1' 10" 13, temps
qui ne devait ètre approché (dans la
première manche également) que par
les Roumains.

Les Suisses Jean Wicki et Hans
Candrian ont réussi une exceliente

_ wamj -d9j Kvl_ mM *Mm VulM m̂
'ZZÌÌ

Le match Sion - Thoune, y re
venir, quelle farce puisqu 'on a
titré que c'était un match à ou-
blier. Sion a mal joué , mème très
mal joué , j 'en convìens. Mais que
voulez-vous, il y a des jours sans...
Circonstances atténuantes : l' absen-
ce de Germanier, la présence de
Dondainaz et Debons au service
militaire, Zermatten grippe , qui
vient quand mème jouer. Mais à
part cela , rien ne tournait , aucune
réussite et Thoune jouait avec au-
tant de rage que Sion faisait  preu-
ve de nonchalance. Donc à ou-
blier et les hockeyeurs sédunois
nous doivent une sérieuse revan-
che.

Mais il est un facteur qu'il fau t
relever. Jimmy Rey a mis en lice
des jeunes : Fontannaz, Lochmat-
ter, Cossetto. Et ces jeunes ont
manqué la première touche du
puck qui , incontestablement , est
| decisive dans le comportement M"wa e" "-"'"" "K ' uu "-u"»'15 |
| pour la suite de la rencontre. Au ~ gargons tous plus grands que I
« lieu de les encourager , une partie ?°s ^"!ors T mai" "" C0UTS de 

I
l| du public s'est mise à les s if f l e r , ^quelle ils furent  sans cesse en- I
|? à les critiquer. que ce n'était pas c°"afes Par les supporters neu- I
|J Jrés f l a t t e u r  à entendre. Il ne fa u t  chatelols- m
i pas oublier que ces jeunes qui Et en f i n  de rencontre , malgré É
H font  leur apparition dans une une dizaine de buts d'écart , nos f j
|| équipe fanion sont sensibles à gamins y allaient et prenaient j j
I tout ce qui peut les entourer. Ils confiance. C' est là le ròle du pu- 1
I sont crispés d' abord parce qu 'on ol\c et les enfants  nous ont mon- 1

I leur f a t i  endosser une responsa- tré un bel exemple.
II bìlité : remplacer un titulaire. Georges Borgeaud. ||

""77"' 7" - ¦  - :: ¦-. 7 " ' < / .-r y - z \

Ces nouvelles oeuvent aussi vous interessar

Positions apres les deux premières
manches de l'épreuve olympique de
bob à deux :

1. Italie I (Monti - De Paolis), 2'
20"85 ; 2. Grande-Bretagne I (Nash -
Dixon), 2'21"17 ; 3. Allemagne de
l'Ouest I (Floth - Bader). 2'21"19 ; 4.
Roumanie I (Panturu - Neagoe). 2'21"
82 ; 5. Suisse I (Wicki - Candrian), 2'
22"32 ; 6. Autriche I (Thaler - Durn-
thalcr), 2'22"53 ; 7. Etats-Unis I (La-
mey - Buscher), 2'22"84 ; 8. Autriche
II (Kaltenberger - Dinkhauser) , 2'23"
49 ; 9. Italie II (Ruatti - Mocellini), 2'
24"09 ; 10. Etats-Unis II (Clifton - Lu-
ce), 2'24"28 ; 11. Allemagne de l'Ouest
II (Zimmerer - Utschneider), 2'24"30 ;
12. Grande-Bretagne II (Blockey -
Freeman). 2'24"31 ; 13. Suisse II (Stad-
ler - Forster), 2'24"34.

Incontestablement, ils ont be-
soin de sentir cette chaleur au-
tour d' eux. Au lieu des s i f f l e t s  et
des invectives, on aurait entendu
plusieurs fois  : « Allez, vas-y, hop,
mets-en un coup », c'était gagné.
Pas le match — mais ce n'est pas
prouve — la confiance de ce jeu-
ne. C'est étonnant , on reclame la
présence de jeunes, et lorsqu 'ils
sont sur la giace, au lieu de les
encourager, on les s i f f l e .

Cette attitude n'est pas l'apana-
ge du public sédunois, c'est par-
tout la mème chose, mais chaque
fo i s  que j' entends de telles réac-
tions, cela me fait  mal. Nous vou-
lons progresser, mais, pour cela , il
f au t  que tout le monde nous aide.

|

lons progresser, mais, pour cela , il m
fau t  que tout le monde nous aide. S

J' ai pré féré  la rencontre d'hier R
en f i n  d' après-midi où les novices m
du HC Sion ont subi une lourde fi
défa i te  contre des ecoiiers neuchà- ti
telois en camp de ski au Collons %

r.nmnr.r.r *r. „r . . 7 , , , .  „,., . . , . ! , .  r... m ^

Arbitres suisses
à l'étranger

La Commission des arbitres de
l'Association suisse de foo tball a dé-
signé les arbitres suivants pour diri-
ger des rencontres à l'étranger :

Gottfried Dienst (Bàie) avec Josef
Zibung (Lucerne) et Ulysse Darbellay
(Roche) , pour le match de Champion-
nat  d'Europe des Nations Italie-Bul-
garie. — Gilbert Droz (Marin), avec
Mario Clematide (Zollikofen) et Wal-
ter Hardmeier (Thalwil), pour le
match de Championna t d'Europe des
Nations Ecosse ou Angleterre - Es-
pagne. — Rudolf  Scheu rer (Bettlach)
avec Roland Keller (Beirne) et Clau-
de Stettler (Feuerthalen) pour le
match international Belgique - Al-
lemagne de l'Ouest — Joseph Hey-
mann (Bàie) pour le tournoi pré-
ilympique qui aura lieu en Israel et
Othmar Huber (Thoune), pour le
match international URSS - Tchéco-
slovaquie,

Bravo aux juniors
du CP Charrat

Tandis que l'équipe-farlion du CP
Charrat manifestait de sensibles pro-
grès dans le second tour du Cham-
pionnat de Ire Ligue (victoires sur
Nendaz. Montana-Crans , Leysin et
Chàteau-d'Oex), les juniors se distin-
guaient également en prenant une
sérieuse option sur le titre de leur
groupe.

Comme plusieurs de ces ju niors
ont dispute les deux Championnats ,
on peut en déduire que le problème
de la relève se trouve ainsi en partie
résolu.

Résultats des juniors :
Charrat - Brigue 5-2
Brigue - Charra t 2-3
Charrat - Sierre B 8-5
Sierre B - Charra t 0-6
Charra t - Leukergrund 7-6
Leukergrund - Charra t 5-2



LEYTR ON 0rche!tre
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Samedi 10 février 1968 uKANUt OllIKtt UANuANIt tLLTZl™""'
dès 20 h. 30 BAR CAN™E " BUFFET

P 21674 S 

Votre prochain complet
sur mesure avec essayage
chez le spécialiste :

A. BRUTTIN - tailleur
Coj ifecfions - Grane

Téléphone (027) 4 22 81
P 612 S
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I TOUT DOIT DISPARAÌTRE!!!
Profitez !

L I Q U I D A T I O N  TOTALE
aut. du 8.9.67 au 7.3.68

CONFECTION DAMES - Rue des Remparts - SION

R a b a i s  40 à 70 %
P 107 S
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PMniir rfH9  ̂MOTTI IRQi il iuiiEi §̂̂ 'pppTy itiu li Luno
S.A. POUR LA RÉVISION DE TOUS MOTEURS EVIONNAZ

NOS ATELIERS SONT ÉQUIPES D'INSTALLATIONS MODERNES
ET DOTES D'UN SERVICE TECHNIQUE QUE VOUS POUVEZ
CONSULTER SANS ENGAGEMENT AU

Téléphone (026) 84402-03
Un service régulier de camions est à votre disposition.

' ' P 312 S

Ouverture toutes serrures clés en
tous genres pose de serrures ei
(erme-porte.
Coffres-lorts-cylindres combinaisons

( (J i=f^q| TEL
mj m  ̂

244 66
SION Grand-Pont 14

Zur Betreuung unserer stàndig wachsenden Kundschaft
suchen wir im Kt. Wallis einen tuchtigen, erfahrenen

Relsevertreter
Wir bieten erstklassige Markenprodukte, die seit Jah-
ren in alien Zweigen der Industrie bekannt sind,
gutes Fixum, Spesen und hohe Provisionen aus sàmt-
lichen Umsàtzen eines test umrissenen Gebietes, Le-
bensstelle.
Den Verkaufserfolg unserer Mitarbeiter fordern wir
durch angenehme Zusammenarbeit, wirksame Ver-
kaufsunterstutzung und neuzeitliche Werbung.

Wenn Sie ein guter Verkàufer , etwa 30 bis 40 Jahre
alt und gewillt sind, durch zuverlassige Arbeitsweise
eine

gehobene Existenz
aufzubauen, so erwarten wir Ihre Offerte oder Ihren
Anruf.

Oelwerk Leyh AG
ZOrichstrasse , Hegnau-Ziirich, Telefon (051) 86 46 45.

P 5474 Z
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D A N C I N G  S I O N

Ambiance « LES CINQ LATÌNS »
Tous les soirs :

la danseuse hongroise

« EDI  PAN »
vous enchantera.

Fermeture hebdomadaire : tous les mardis sauf Mardi-
Gras. P 1232 S

Test-ville:
5 heures de conduite vous imposent

932 débravages et
€hangemesvts de vitesse.

Laissez à d'autres la corvée de débrayer et
changer aussi souvent de vitesse.
Vous trouvez que la plaisanterie a assez dure
essayez la VW Automatic.
En VW Automatic, vous vivez des sensations

nouvelles: conduire sport sans débrayer ni
changer de vitesse.
Il y a en Suisse plus de 500 agences VW
avec des spécialistes expérimentés.^UBa9

Le Chàble : C. Droz — Champéry : B. Défago, Garage de Champéry — Crans : A Bonvin, Garage des Nations Martlgny : Garage Central
St-Maurice : R. Richoz, Garage du Bois-Noir — Monthey : Garage de Bergère, av. du Simplon 32
Orsières : Formaz, Garage du Grand-St-Bernard — Riddes : A. Hiltbrand, Garage de la Plaine -
St-Maurice : R. Richoz, Garage du Bois-Noir — Monthey : Garage de Bergère, av. du Simplon 32 — Monthey : G. Guillard, Garage Moderne —
Orsières : Formaz, Garage du Grand-St-Bernard — Riddes : A. Hiltbrand , Garage de la Plaine — Saxon : Farquet & Vouillamoz , Garage de la
Pierre-à-voir — Sierre : A. Antille, Garage Olympic, rte de Sion — Sion : A. Antille , Garage Olympic , Corbassières. P 4160 Z

ĵaaffifgi. Savez-vous qu'une meil-
leure vision augmenté la

jfv [ joie de vivre? Faites donc
j :̂ w'*"" examiner par un spécia-

liste votre acuite visuelle

P 220 S

HlUl mr i M tt Jini Tou j eurs en lete! ™*L' "CM a

-JSU -HfLUJLJIBB S10 N : rue de la Dixence, 9 Té!. 2 57 3G
K̂ nrPiWS Aw . I I i Q. | v 'UMI F̂Ì en face de ''Ancien Hópital
JhluLi.&iS ÈiiiA i ! IIII JLTL IH? IIMAITÌ LAUSANNE maison mère, rue des Terreaux 13 bis 'S et i? Tel (021) 22 99 99
¦¦'¦""' ¦¦¦ "•'' "¦¦¦ ¦̂™™̂ B™BBH LAUSANNE ruelle du Grand-St-Jean 2 (antlquités) Tél (021) 22 07 55

Direction e s J Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s
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M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Pharmarle de servlce. — Pharmacie
Allei tél 5 14 04

Cllnlqiip Sie Clalre. — Henrw des
visiip.t aux malarie* de 13 h à 16 h..
el de 19 h è 19 h 30 tniiF lef Iours
Il pst demandé de ne pat umenpr

le? enfant? en visite chP7 les malades
en maternité et en pédiatrie

HApIfal rl'arriinrK.xspmPnt — Visites
aux mnlsilps de 13 h è 16 h SO

Dancing • I41 Locanda • — Tous
le? «LL ì I-S Piet R'in«lnrnl et son quar-
tpft vocal avec, en attraction, Mlle
Maiha.

Pharmacie de servlce. — Pharmacli
Lovey tél 2 20 32

Médi'cin dp servlce. — En cas d'ur
genee et en l'absence de volre mède
cin traitant ventile? VOUF adressei '
l'hftpital de Martlgny tél 2 26 05

CAS et OJ — Course à la Brin
ta/Vercorin dimanche 18 février Réu
nion des participants le 16 à 20 h. 3(
chez Kluser.

Pharmaele dp serviep — Pharmacti
de Si-Maurice tél 3 62 17.

SON
Pharmarfp dp servire — Pharmacie

Zimmermann lèi 2 10 36
Médecin de servlce - En ca» d ur- Amnuianre de servlce. - Tél (025

gerire et en l'absence de votre mède- 4 20 22 - 3 66 67 - ? 62 21 ou encor.cin trai tant VPIIIIIP7 vnus adresser a 3 62 12l'hó pital de Sion tél 2 43 01
Maternité de la Pouponnière — VI- ._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-.

silos autorisée!- Imi* le? |<>iirs de 10 h
è 12 h de 13 h à 16 h. et de 18 h.
è 20 h 30

Oeuvre Safnte-Ellsaheth (pour mè-
re? eélihatalres) — Tou Ji mrs a dlspo-
sitinn Pouponnière valaisanne, tél.
2 46 73

Service de dépannage permanent
paure* sui route. — Bernard Loutan.
tél 2 26 19

Dépannage de servire. — Miche)
Sierro tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance — Michel Sierro, tél.
2 5!) 59 - 2 54 63

llnpital régional — Visites autori-
sées tous le? Iours de 13 h à 16 h.

Servire permanent dn 0.8 %r, par
PASCA — Tél. 2 38 59. 2 23 95 et
2 64 73.

Baby Sittlng. — Tel 2 43 51. 2 43 10
Cabaret-dancing de la Matze. —

Orchestre « [,es mnustaehes à papa »,
tous les soirs dès 21 heures Chaque
dimanche dès 11 heures : thè dansant.

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Ambiance créée par Ies Cinq Latins
et la danseuse hongroise Hedy Pan.

C.SFA Sion. — Sortie à ski Evo-
Iène-Tsaté. dimanche 11 février 1968
Départ : place de la Poste à 8 h. 45.
Inscriptions iusqu'au vendredi soir au
2; \%/fà_ (prive) ou 2 55 55 (bureau).
Celle course aura également lieu le
2è février.

Choeur mixte dn Sacré-Coeur. — Ré-
pétition generale vendredi 9 février , à
20 h. 30.

CS FA Sion. — Rencontre des
skieuses romandes, St-Gervals (Hte-
Savoie). 9-10 mars 1968. Inscriptions
jusqu'au mardi 13 février au 3 92 37
(bureau) ou 2 30 52 (prive).

PATINOIRE DE SION
Vendredi 9 février. — Patinage pu

blic ; 17 h. 30 Club de patinage
18 h. 30 HC. Sion (I) ; 20 h. 30 Pa
tinage public.

| -¦ TJ I- Ty? Isssn fF=35

<•* ' ~~~ ¦"" ¦"¦ni mn it in'
llUt>t^̂

(VldaH^—t 

Monsieur 1̂  ̂ [ 
^

XJ Ì̂ 5" iaW^v W^^ /7tf €

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmaci

Nouvelle tél 4 23 02
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"*̂  2.28.30
Cercueils • Couronnes Transports

J. V0EFFRAY & Fils - SION
Avenu9 des Mayennets
COBBII I ARO AlITnMriRll E

Coup dodi sur le petit écran
D'Isérables, nous recevons la let-

tre suivante :
€ Je Us chaque jour la critique

« Coup d' ceil sur le petti écran ». Je
suis d' accord avec vous : la télévi-
sion ne nous sat isfai t  pas souvent.

Prenons , par exemple le change-
ment du dimanche soir , et ses feuì l -
letons idiots mème pour les petits.
L'histoire Berlingot a une portée
presque vulgaire. Bébé Antoine
était mieux.

Que dire de l'émission «Vibrato» ,
ce lundi 5 f é v r i e r  ? Je me suis
ennuyée devant l'écran; les person-
nes ayant la chance de capter la
France sont des privilé gié es..

Pourquoi ne voyons z nous jatnais - d' une nullité sans pareille — et
de f i lms  avec Fernandel ou f ino pour Spectacle d' un soir. Itou pour
Rossi , ou d' autres f i lms  de bonne
qualité ?

Avant de penser à la couleur on
ferai t  bien de revoir les program-
mes pour donner satisfaction aux
téléspectateurs.

Je  vais souvent à Lausanne chez
une sceur. A la téle , chez elle , nous
captons la France. Je vous assure
que je  prends bien du plaisir car
le choix est vaste.

Pourtant je  ne veux pas dire que
tout soit à revoir à la TV ro-
mande , mais il faudrai t  de meil-
leurs feuilletons et de meilleurs

f i lms , a f in  que chacun se délasse B
deuanf l 'écran au lieu de ressenti r m
de la colere. B

« Spectacle d'un soir » doit f igu-  1
rer à nouveau le dimanche soir et m
non le vendredi.

La télévision pa rie toujours de B
frais  immenses qu 'elle a. Franche- 8
ment , pour ce que nous recevons 1
parfois c'est regrettable.

Avant de faire de grosses dépen- |
ses pour la couleur, on devrait m
améliorer ce que Von nous présente i
en noir et btarce...' ou alors la pos- E
sibilité de capter la France... » !

Vous avez raison , Madame , en ce 1
qui concerne Berlingot , Vibrato — i

certains feuilleton s idiots à faire
pleurer un àne. Tou t n'est pas de
mauvaise qualità à la TV romande
— Dieu merci I — mais il y a un
sérieux ef fo r t  à fournir  dans les
studios pour faire mieux. Ce mieux
que l' on sait faire quand ìl s'agi t
de sport et plus particuliè rement
des Jeux Olympiques de Grenoble.
Pour retransmettre ces Jeux , la TV
romand e y a m{s le paquet. On
voudrait qu 'elle en f i t  autant en
d' autres circonstances où l'esprit
remplacé le muscle.

Gégé.

Vendredi 9 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ! ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miro ir-première ; 8.00 In-
formations ; 9.05 Antonio Vivald i ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Antonio
Vivaldi ; 10.00 Informations ; 10.05
Antonio Vivaldi ; 10 15 Emission ra-
dioscolaire ; 1100 Informations ; 11.05
Spécial-Neige ; 12.00 Informations ;
12 05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
memento sportif ; 12 35 10.. 20... 50...
100 1; 12 45 Informations ; 12.55 La
Chartreuse de Parme (19) ; 13 00 Gre-
noble : J.O. 1968 ; 13 10 Les nouveau-
tés du disque ; 13.30 Musique sans
paroles... ; 14.00 Inform a tions ; 14.05
Chronique bou rsière ; 14.15 Emission
radioscolaire ; 14.45 Pour les enfants
sages ! ; 15.00 Informations ; 15.05
Concert chez soi ; 16 00 Informations ;
16 05 Le rendez-vous de seize heures ;
17 00 Informations ; 17 05 Perspecti-
ves ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.05 Recital express ;
18.20 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 La situation
internationale ; 19.35 Bonsoir les en-
fants ! ; 19.40 Au clair de ma piume ;
20.00 Magazine 68 ; 21.00 Orchestre de
Chambre de Lausanne ; 22.30 Infor-
mations ; 22 35 Les beaux-arts ; 23.00
Grenoble : J.O. 1968 ; 23.15 Disques ;

2e programma
12.00-18.00 Programme musical in-

terrégional ; 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 Informa-

tions locales ; 20.30 Légèrement vo-
tre ; 21.30 Carte bianche au théàtre
poétique ; 22.30 Jazz à la papa.

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

11.00, 12 30, 15.00, 16.00, 2325.
6.10 Bonjour champètre ; 6.20 Mu-

sique populaire ; 6.50 Propos ; 7.10
Auto-x-adio , programme réeréatif ; 8.30
Concert ; 9.00 Le pays et les gens ;
10.05 Musique de chambre ; 11.05
Emission d'ensemble : Pages de F.
Walteir ; 12.00 Memento touristique ;
12.40 Rendez-vous de midi ; 12 45 Les

Jeux olympiques de Grenoble ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Radioscolai-
re ; 15.05 Conseil du médecin ; 15.15
Disques pour les malades ; 16.05 A la
recherche ds la vie ; 17.00 Orchestre
23.25 Miroiir-dernière.
P Mauriat ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Informations - Mèteo - Actuali-
tés ; 18.15 Radio-jeunesse : Quoi de
neuf ? ; 18.40 Les Jeux olympiques de
Grenoble - Communiqués ; 19 15 Inf.
- Echos du temps - Chro n mondiale ;
20 00 Musique ; 20.15 « Es kommt je-
der diran... » ; 21.35 Orchestre K- Edel-
hagen ; 21.50 Dickie Dick Dickens ;
22.15 Informations - Commentaires -
Revue de presse ; 22 30-23 15: Les
Jeu x olympiques de Grenoble.A U J O U R D ' H U I

TV - TV - TV - TV
16.30 Jeux olympiques d'hiver

1968
Eurovision de Grenoble :
Match de hockey sur giace:
URSS - Etats-Unis

18.30 Bulletin de nouvelles
19 00 Avant-première sportive
19.30 Les Chevilles du Ciel

Feuilleton (1)
20.00 Téléjourna l
20.20 Jeux olympiques d'hiver

1968
Eurovision de Grenoble :
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
21.00 Souvenirs en accords

brisés
Spectacle d'un soir

22.00 Rencontre de catch
L'Israéliem Abraham Jora-
ni contre le Sicilien Benito
Rocco.

22.25 Téléjournal
22.35 Bulletin d'enneigement
22.40 Faut-il créer une école

de culture generale
pour les cadres
moyens ?

JOSEPHINE

« Chacun part dans une autre di-
rection à la recherche d'un endroit
propice pour pique-niquer... si possi-
ble devant un poste de TV 1 »

Du ieudj 8 au samedi 10 févr.
ANGEUQUE
MARQUISE DES ANGES

avec Michèle Mercier - Robert
Hossein.
Angélique . des millions de lec-
teurs ont suivi tes aventures.
Quel bonheur de te voir à l'é-
cran.
Parie frangais - Scopecouleurs
18 ans révolus

Vendredi 9 février
Philippe Lemaire - Horts
Frank . Brad Harris dans

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

Vendredi 9 février
Richard Harisson - Fernando
Sancho - John Barracuda dans

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

Vendredi 9 février - 16 ams r.
Samedi soir ; RELACHE
Catherine Deneuve et Fran-
Soise Dorléac dans

LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT

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

Jusqu 'à dim. 11 - 16 ans rév.
Venez sans RIX ! Rires AS-
SURIX !

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

Saniseli et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Un film hérolque mais riche
d'humour et de tendresse

LES AFFREUX
(Le Facteur s'en va ein Guerre)
Les Viets, la jungle, Dien-
Bien-Fhu vécu par un Tlti pa-
risien.

Jusqu'à diman. 11 . 16 ans r.
L'extraordinaire succès comi-
que

LE CORNIAUD
avec Bouirvil et Louis de Fu-
nès

Jusqu'à diman. 11 - 16 ams rév.
Un «western» qui sent la pou-
dire !

UN PISTOLET POUR RINGO
avec Montgomery Wood et
Fernando Sancho

Ce soir : RELACHE
Samed i et dimanche

LES ENFANTS DU PARADIS
(2ème epoque)

~ zinal
Val d'Anniviers, 1670 mètres



POLICE CANTONALE VALAISANNE

RECRUTEMENT
de nouveaux agents

LA POLICE ?

QUELLE EST SA MISSION ?
— Vei Mor à la sécurité de

chacun
— Prevenir les accidents
— Protéger la jeunesse
— Faire respecter nos insti-
' tutions

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

ET L'AVENIR ?
C esi irès simple : après une
annee de formation, le jeune
poiic.ei a la possibilité de se
spéciatiser dans les domaines
de i administration , de la cir-
culation et de la sùreté. sans
oublier le plus important :
l'avancement.

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

arme de l'elite et avoir fait
son ER

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

— posseder une bonne ins-
truction primaire

— justif ier d'une bonne con-
duite

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

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

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

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

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

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

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

ET LA SECURITE SOCIALE !
Caisse de retraite el assuran-
ces couvranl les accidents
prolessionnels et non-profes-
sionnels.

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

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

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

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

délivré par l'autorité de
domicile

Sion, ianvier 1968.

Le Cdt de 'a noMce ,cantonale :
E. Schmid . ......

Le portrait tout craehé de la famille Ford 12 NI
La Ford 12M triomphe avec éclat des
journées où le thermomètre marque -20°,
elle vaine la neige et le verglas. Gràce à sa
puissance : 65 CV. Gràce à la traction avant
(il vaut mieux tirer que pousser). Gràce à
un chauffage à haut rendement.

c»NOUVEAUrai2M/M©15M
a partir de Fr. 7995.-

SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue SI
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE . Théoduloz Frères , Garage
Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac —
Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage ZERMATT: M. J. Schnydrlg, Garage des Alpes

— MARTIGNY : M
MORGINS : Roberl

ĝSmsfè^
Lggg—î '̂ isgSS^

_^
A VENDRE
sur Champlan

vigne
de 3275 m2, conve
nani pour 4 villas
s/ ue. ensoleillemen
parfait , bordure dE
route.
Prix : fr 32.— le mS
a.gence immobilièrt
Cesar Micheloud,
Dlace du Midi 27
'950 SION
Tél 027 / 2 ?6 08
i midi ?20 07.

Nous vous informons que Monsieur Peìer Mengis a quitte notre Aqence
generale de Sion pour se consacret à d autres tà> hes
Monsieur Hermann Blumenthal — jusqr 'ici econome de la Clinique pour
rhumatisants de Loèche-les-Bains - le remplacé comme nouvel associa
de notre Agence generale qui porte la ra ison sociale

Bruchez & Blumenthal
Ne manquez pas , à l'avenir , de recourir aussi à notre Agence generale
pour toute question relative à vos assurances. Nos agents généraux el
leurs collaborateurs s 'efforceront de vous servir de leur mieux et de vous
conseiller avec compétence.

Adressé :
Bruchez & Blumenthal , Agence generale de la
Place de la Gare - Téléphone (027) 2 12 09

« ZURICH »>
C O M P A G N I E  D A S S U R A N C E S

La Direction

Zurich » - 1950 Sion

<w 1 I [ ' I I __ —r- mm II L J J 1 I L~J L~x~-̂ K

f >

D A N S  N O T R E
N O U V E L
I M M E U B L E
à l'avenue de la Gare - SION -

I L  R E S T E  A L O U E R
Au rez-de-chaussée : QUELQUES LOCAUX

COMMERCIAUX

A l'étage : env. 200 m2 de BUREAUX
divisibles au gre du preneur,
pour cabinet medicai ou bureaux.

Au premier sous-sol : QUELQUES PLACES DE PARC
(garages)

Se renseigner auprès de la Direction de Publicitas à Sion -
Téléphone (027) 3 71 11.

I P 60.000 M

A VENDRE à ST-LEONARD

terrain de 1500 m2
long, bordant la route canto-
nale 70 m L'eau et electricité
sur place. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PB 21673 à
Publicitas SA - 1951 Sion.

CHERCHE

restaurant ou
auberoe-hotel

dans station de sports-vacances,
région Genève - Vaud - Valais.

Offre sous chiffre S 70446 à
Publicitas SA - 3001 Berne.

Alleinstehende Sekretàrin sucht
per sofort oder spàter

2- Zimmerwohnung
mit Garage

in Sion oder Nàherer Umge-
bung.
Anruf erbeten zwischen 10 und
11 Uhr Telefon (027) 2 16 81
Sekretariat. P 17161 S

ON CHERCHE à louer ou à tra-
vailler

des vicros
région Sion - Conthey.

Tel (0271 8 11 75 P 21R2R R

A LOUER au centre de Sier-
ra, dans un immeuble rési-
dentiel et commercial en
construction

locaux
commerciaux
et appartements

Prix moyen des locaux com-
merciaux : Fr. 70.— le m2.
Disponible dès le 1er juin
1968.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres PB
21647 à Publicitas. 1951 Sion

C R A N S
A LOUER

STUD IO S
meubles ou non
A l'année ou pour saisons.

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

Tel 027 / 7 42 85.

P2125P S

gessler s. a.



1 Pour lutter contre le bruit des avions
: Les pilotes de Swissair s'entrainent à l'étranger I

ZURICH — Swissair a commence en 1961 l'entrai- lions. Certes un tel entrainement dans le pays pour- iZURICH — Swissair a commence en 1961 l'entrai- lions. Certes un tel entrainement dans le pays pour- m
nement de ses pilotes sur avions à réaction à l'étran- rait épargner quelques millions. car l'on pourrait de- 

^§ ger cela pour épargner à la population des aéroports duire les dépenses supplémentaires de logement. du 1
les désagréments causes par le bruit des exercices de forfait  journalier, des frais de vols supplémentaires fe

I voi Depuis ces entrainements ont encore été inten- et d'autres frais encore, fc
1 sifiés de sorte qu 'en 1967 83 °/o de tous les exercices L'entrainement les pilotes a commence donc en g

d'atterrissage avec des appareils « Jet » se déroulent 1961 à l'étranger et ce fut alors sur l'aérodrome d'Ar- I
à l 'étranger Quelques joumalistes et photos-reporters landa, en Suède. Par la suite, d'autres aérodromes S
onl eu l'occasion de suivre ces exercices sur les aero- étrangers entrèrent en considération Réeemrnent les 1
drcimes de Vienne et de Bratislava. aérodromes de Vienne et de Bratislava furent mis à 1

En 1966. Swissair a dépense pour l'entrainement disposition. En novembre dernier , on y envoya pour I
1 de ses pilotes 12.5 millions de francs En 1967. la de- un premier cours 18 pilotes. Cette année ils seront I
I pense atteignait dé.ià près de 18 millions et pour 1968, 100 Pour 180 jours d'entrainement on compte quel-

cette mème dépense est budgetée à plus de 20 mil- que 10 000 atterrissages et envois.

Appel urgent de «Terre des Hommes»
à la Croix-Rouge et au peuple suisse

Election d'un député au Conseil des Etats

Nouveau concordat sur Ies armes 1

LAUSANNE. — Devant l' ampleur
que prennent les événements de la
guerre du Vietnam et face à la souf-
france qu 'endurent les civils et prin-
cipalement les enfants, dans ce con-
flit , l' organisation « Terre des Hom-
mes », a adressé à la Croix-Rouge
suisse une demandé de collaboration.
En mettant à profit d'une part ses
introductions tant auprès du gouver-
nement de la République du Vietnam
que des autorités médicales d'un
grand nombre de provinces et d'au-
tre part les possibilités financières de
la Croix-Rouge, « Terre des Hommes »
croit pouvoir augmenter les chances
de succès d'une intervention directe
et efficace. En outre, elle lance un
appel de toute urgence au peuple suis-
se et à l' ensemble de ses institutions
humanitaires, en vue du transfert et
de l'hospitalisation, en Suisse, d'en-
fants vietnamiens grièvement blessés,

BERNE. — Le Concordat ìnter-
ì cantonal de 1944 sur le commerce
| dés armes et des munitions, au-
! quel tous les cantons ont adhéré,
| tend à la prévention de la crimi-

j nalitè. Les expériences fa i tes , ces
I dernières années, dans le cadre

d' a f f a i r e s  pénales ainsi que la f a -
brication en sèrie de nouvelles ar-

1 mes ont inette la Conférence des
| chefs  de départements cantonaux
\ de Justice et Police à mettre sur armes pour mettre en danger leur H
! pied un nouveau concordat destine vie et celle d' autruì. Il est interdit H

1 à adapter celui de 1944 aux cir- de dèlivrer de la muntiion à des ||
\ constances nouvelles. Selon le nou- jeunes gens de moins de 18 ans, à h
\ veau concordat , il fau t  entendre moins qu 'elle ne soit tirée immé- ÉJ
I par armes soumises au pe rmis diatement et sous contròie, par m
\ d' achat obligatoire , toutes les ar- exemple à l'occasion de cours de m

mes à leu et à gaz qui permettent jeunes tireurs. Le Conseil federai  8
| un tir ajusté , les armes de choc a donne son approbation à ce m

et les armes tranchantes dange- nouveau concordat , auquel quatre ¦
j reuses. comme les couteaux à res- cantons ont déjà adhéré. On peut \w
I sort , et les couteaux à cran d'ar- s'attendre que les autres cantons g
1 rèi. Sont en outre réputés « ar- s'y rallìeront également.

et qui ne peuvent en aucune manie- Mme Jaccottet . qui prèside depuis
re, dans les circonstances actuelles, 13 ans le Lycéum de Lausanne, est
ètre soignés convenablement sur pia- l'épouse de M Georges Jaccottet ,
ce. conseiller national.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil
fribourgeois s'est réuni jeudi matin,
pour procéder à l'élection d'un dé-
puté au Conseil des Etats. Le premier
tour de scrutin a eu lieu à 9 h. 20,
et s'est termine par un ballottage.
Sur 129 bulletins distribués, 129 sont
rentrés. II n 'y avait pas de bulletin
blanc ou nul. si bien que la majorité
absolue était de 65 voix.

Ont obtenu : MM Gustave Roulin ,
CCS, 57 voix ; L. Nussbaum, rad.,
40 voix ; Gerald Ayer, soc, 21 voix ;

¦ 1
mes », au sens du nouveau concor- m
dat , les appareils qui , par la prò- h
jectìon ou la pulvérisation de m
substances , diminuent la force de m
résistance humaine ou nuisent à h
la sante et sont mises en vente S
comme armes ou comme moyen m
de protection indìviduelle. Le per- m
mis d' achat sera notamment re fu-  h
sé aux personnes dont on peut m
presumer qu 'elles feront  usage des m

__$ BERNE. — Les deleguees des dou-
ze groupes du Lycéum de Suisse ,
réunies à Berne jeudi , ont nommé
une nouvelle presidente en la per-
sonne de Mme Simone Jaccottet-Du-
bois, qui remplacé Mme Béa trix de
Steiger (Berne), démisisonnaire.

Aloys Sallin, ICS, 10 voix ; Emile
Zehnder. rad., 1 voix.

Le second tour de scrutin a vu
l'élection de M. Gustave Roulin, CCS,
qui a obtenu 67 voix (sur 129 votants,
majorité absolue 65) M Lucien Nuss-
baum. rad., a recueilli 39 voix. M.
Gerald Ayer, soc., 22, et M. Aloys
Sallin. ICS. 1.

M. Robert Pilloud , président du
Grand Conseil , a félicité M. Roulin de
son election.

Le second député fribourgeois au
Conseil des Etats est M. Paul Torche,
CCS également.

CHAPITRE PREMIER
Le petit gargon de l' ascenseur, dans

le Palace immense et inhumain , où
tout le monde , sauf le portier . Ies chas-
seurs et lu i , était habi l lé  comme tout le
monde, pnrtai t  un uni forme rouge
constellé de boutons dorés.

h était tout petit , mais si privilégié
qu 'il pouvait , à sa volonté . s'élever
d' un seul coup jusqu 'au huit ième éta-
ge, celui  de la ferrasse d' où l' on voyait ,
le iour . la mer. la rade les régates,
d' iiù l'on décnuvrait  'e monde et où,
le soir , le jazz de « Jerry on the top »
svncupait  les désirs des dames décol-
letées qui . en dansan t , sourient devant
elles pn rogardan ' plus loin que l'hom-
ine en spencer qui guide leurs pas à
la fois mesurés et cham-elant-s .

C'était une  vie assez extraordinaire
et en mème temps bizarre que vivai t
le pet i t  r>nrqon de l'ascenseur : une vie
tout à f a i t  d i f fe rente  de celle des au-
tres ètres humains qui ne faisaient .
eux que traverser celle-n puisqu 'elle
s'exercait .  à l ' inverse de la leur qui
se développait sui le pian horiznntal ,
unic iup rnont  sur celui  de 1? verticale.
Mnnter Doscendre Si rarement mar-
ker sur un palier vers une porte de
chambre, seulement lorsque étaient
retenus ailleurs tous les grooms et
chasseurs — habillés, eux. de bleu et

non de rouge comme seul l'était, sans
doute pour qu 'il fùt  distingue, le petit
gargon de l'ascenseur — vers un de
ce appartements devant lesquels il
s' incl inai t  aussi bas que le lui permet-
tait  sa petite taille , pour y laisser pé-
nétrer le client qui ignorait  sa pré-
sence, et dont la porte entrouverte
découvrait soudain les splendeurs du
luxe , d' un paradis pas fai t  pour Ies
petits gargons d'ascenseur qui , du res-
te , le savent bien.

Monter. Et puis descendro. Et ensui-
te attendre.  devant  la grille ouverte de
l'appareil.  devant sa cabine vide, que
se présente quelque dame tenue en
laissé par un caniche. auelque Anglais
au col haut ,  son veston sui le bras
lorsqu 'il fa isa i t  chaud ou. les mauvais
jours , son parapluie  pendant  par le
bec à son cnude . que lque  monseigneur
canadien  tout empnurpré d'é toffe  rou-
ge et le teint brique. quelque mahara-
djah en tu rbanné  qui n 'avait  pas be-
soin de dire le numero de son appar-
tement et que le petit gargon de
l' ascenseur savait bien qu 'il fa l la i t
mener tout droit au 101. que suivaient.
du reste, les 102. 103 et 104 qui for-
maient  ce qu 'avec respect tout le mon-
de dans ce pala is  pour gens de passage,
appelait « l a  suite princière ».

Devant lui, donc, à longueur de

jour, le hall du Palace, dalle de mo-
sai'que luisahte filigranée d'arabes-
ques qui reflétait les lustres de cristal
toujours allumés afin que régnàt là
cette atmosphère de tempie si propice
aux belies additions , meublé de pro-
fonds fauteuils congus par Maple , de
consoles au pied torse de fer forge ou
de vastes et lourdes tables rondes re-
couvertes d'un marbré épais , veiné de
vert comme une main , sur lesquelles
s'épanouissaient des bouquets de
gla 'ieuJs, de roses ou de cannas que,
suivant la saison , venait disposer cha-
que matin dans des vases, Pierrette la
fleuriste. Celle-ci , du reste, avait sa
boutique plus loin , dans le couloir qui
menait au bar du rez-de-chaussée où
elle disparaissait aussitòt sa besogne
accomplie et où elle demeurait tout le
jour sans qu 'on la vit plus, entre un
stand où Hermes déployait ses gants
et ses carrés, un autre réserve à Car-
ven , un autre encore à une orgie de
fruits  confits de la maison Comtesse,
si renommée de par le monde.

Mornes moments de l'attente , de la
sieste, mais palpi tants  d' espérance. des
heures où toute vie semble ètre arrè-
tée par l' amour ou la digestion . coups
de feu ensuite du five o'clock, du di-
ner ou de la soirée, étincellement alors
des robes brodées de Strass, de pail-
lettes. reflets des revers de soie des
smokings, plein feu sur tout, reflété
par tant  de glaces et de regards , va-
et-vient extraordinaire  des ascensions
et des chutes dans le vide au com-
mandement des petites lampes qui
clignent de l'ceil avec volonté. impa-
tience. pour appeler aux étages. Par-
fums. mots, regards. comedies , drames.
existences auxquelles, autrement que
dans ce cube étroit , ne se melerà ia-
mais la petite vie du petit qargon
d'ascenseur sans envie, mais bouche

bée et ingénument si content de son
sort.

Car c'était une chance — 11 en cla-
quait les doigts' comme on faisait  à la
communale — que la sienne. Freddy,
Sammy, Jacques, Fernand , eux , étaient
restés grooms. Pour eux c'étaient, tou-
jours des « Oui , M'sìeur », « Bien ,
M'sieur », des « Certainement, Mada-
rrie », et des pas , des démarches ".au-
grenues pour la plupart , pour tous ces
exigeants qui veulent tout , tout de sui-
te, sans attendre, en ayant à peine le
temps de le désirer, qui vous accueil-
lent après deux heures de courses, de
recherches, alors que vous arrivez
portant triomphalement l'objet voulu ,
par un : « C'est bon . mettez ga là »
lasse qui vous giace de désespoir et
vous apprend la colere.

Deux mètres sur deux, un cube sur
mesure, où le petit g.irgon d'ascenseur
était roi , bù il pouvait , mème si c'était
le sixième qui I' appelait . descendre au
second, donnant ainsi la préférence
sur l 'Américaine à la voix de rogomme,
à Fanny, la vedette de cinema , qui
n 'avait pas encore oublie. cette bonne
fille que cinq ans plus tòt elle aussi
montai t . descendait , obéissait à ceux
qui c l ignaient  d'un ceil plus rouge en-
core que celui de la petite ampoule du
« voyant  » . Un tout petit royaume pour
un tout petit roi.

Car il etait tout petit, le gargon de
l'ascenseur, tout petit de taille , de
mains , de pieds , de bouche. de ce front
mème sur lequel retombaient ses che-
veux tout blonds qui ombrageaient
ses yeux tout bleus. Si petit que. le
voyant là un inspecteur du travail
eùt froncé le sourcil , pris un air de
gendarme, reclame ses papiers à M.
le directeur. Mais ces papiers étaient
en règie, le petit gargon de l'ascenseur
avait l'àge, juste l'àge requls, exigé,

depuis trois mois, seulement il n 'avait
pas l'air de l'avoir.

Il n 'avait  pas l'air d'avoir cet àge,
et en réalité s'il le possédait sur ses
papiers. il ne l' avait pas. Il était en-
core un enfant , un très petit  enfant  qui
avait besoin de gagner sa vie , voilà
tout , car il n 'avait plus de parents , un
enfant  si ingénu , au cceur si neuf , que
M. Anselme, le portier , lui avai t  donne
l'ascenseur af in  qu 'il vécùt le moins
possible la vie des chasseurs, retors,
gouailleurs , pervers, habitués si vite
a toutes les demandés , à toutes les
saletés des hommes, à toutes les com-
promissions.

Il avai t  eu beaucoup de chance, le
peti! gargon , si l' on peut dire, au mo-
ment où, demeure seul , tout seul , M.
Anselme, qui avait connu sa mère,
l'avai t  pris avec condescendance et
sévérité. détachement et sens du de-
voir , sous sa nrotection.

C'était un personnage de grande
importance que M. Anselme , sérieux,
grave, ayant tan t  vécu de la vie des
autres. de tous ces autres aux petits
soins desquels il se devai t  d'ètre , c,ue
rien ne pouvai t  le surprendre. Sa di-
gnité  é ta i t  sans l imites . à laquelle
ajoutaient  encore cet un i forme et cette
casquette tant  respeetés et tant  enviés
par tout le petit personnel. Une parole
tombant de ses lèvres était  non pas un
ordre mais un oracle . un geste fait
par sa mn in  non un commandement
mais un verdict ou une bénédiction.
Quand. le mat in  de l' enterrement.  M.
Anselme, devant la tombe, avai t  dit
au petit gargon : « T u  viendras me
voir au Palace », celui-ci ava i t  bien
senti tout de suite qu 'une existence
nouvelle s'ouvrai t  devant lui , qu 'un
monde s'o f f r a i t  dont le Dieu portail
une casquette galonnée.

(d sulvre]
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s; Nouvesle
réglementation

pour l'importation
de vin en bouteilles
BERNE — Dans sa séance de mer-

credi, le Conseil federai a modifié
sur trois points le statut du vin. En
premier lieu , il a modifié les pres-
criptions concernant l'importation de
vin ordinaire en bouteilles. Ces deux
dernières années, relève un commu-
niqué officiel , on a en effet constate
que des vins frangais rouges et
blancs de petite qualité ont été im-
portés en quantités croissantes au
moyen de flasques légères d'une con-
tenance d'un litre. Très souvent, ces
vins furent mis en bouteilles à la
frontière, puis transvasés après leur
dédouanement dans des citernes ou
des fùts pour ètre réexpédiés. Fré-
quemment, les fiasques et autres ré-
cipients utilisés ne correspondaient
pas aux prescriptions de l'hygiène
publique.

« IFM 68 », Foire internattonale de la manutention, a été inaugurée à Bàie
sous le patronage

^
des .associations pirofessionnelles suisses touchant à ce;

domaine'.' l' ' .. '„ ' ,.
La technique moderne de la manutention abaisse les frais, rationalise le
trafic et résout des problèmes posés par le manque (ou la limitation) de
personnel.

I Association des musiciens : Un prix remis I
L A U S A N N E  — L'Association des Kraus. Elle se produisit pour la 1

È musiciens suisses vient de dècer- première fo i s  en public à l'àge de 8
li ner son p rix de soliste , d'une va- 15 ans , avec l'Orchestre sympho- ||
B leur de 3 000 francs , à Ariane nique brésìlien. Après plusieurs h
m Pfister , violoniste à Sao Paulo. récitals et concerts dans son pays M

Ce prix est destine à récompen- d' adoption , elle revint en Europe H
! ser de jeunes artistes suisses au pour se pe rfeetionner auprès de |§

m début de leur carrière de soliste Ricardo Odnopossof,  à Vienne, et B
j| pour la haute qualité de leurs de Max Rostal , à Berne. Plusieurs B
H interprétations musicales. distinctions devaient ensuite ré- B
|| Ariane Pf i s ter  est née à Zurich compenser les remarquables prò- M
H le 28 mai 1946. Elle regut ses grès accomplis par la jeune mu- M
È premières legons à l'àge de six sicìenne. En 1966 , elle remportait m
m ans et s 'ètablti peu après au Bré- notamment le Concours de ieunes m
H sii avec sa famille.  Ses premiers solistes de l'Orchestre philharmo- m
8 maitres furent  Lola Benda , sa nique de Sao Paulo et jouait en \ \
P mère, Louis Persinger et Liti solìste avec cet ensemble.

Dramatique accident du travail : ouvrier lue

Nouve es mesures

GENÈVE. — Un échafaudage dres-
se contre la facade d'un immeuble
en réfection , à l'avenue Dumas, a
été le théàtre d'un tragique accident
de travail.

BERNE — La rage menagant de
s'étendre dangereusement à de nou-
velles régions de la Suisse, l'Office
vétérinaire federai s'est vu obligé,
d'entente avec les autorités cantona-
les que cela concerne, de prendre de
nouvelles mesures II est prévu de
gazer systématiquement les terriers
des renards au cours du printemps
A cet effet , le Conseil federai a ou-
vert un crédit de 300 000 francs pour
l'acquisition des cartouches de gaz.
Cet achat est centralisé par l'institut
vaccinai à Bàie, dépendant de l 'Offi-
ce vétérinaire federai. Les cantons se
procureront le matériel nécessaire
pour leur territoire auprès de cet
institut.

Par suite d'une négligence, le
blocage de sécurité d'une nacelle
avait été enlevé.

Un ouvrier, M. Ernest Ster, 30
ans. domicilié à Lausanne, qui avait
bondi dans ladite nacelle. fut  ainsi
projeté dans le vide, d'une hauteur
de 20 mètres, et s'écrasa sur le trot-
toir.

Le malheureux fut  tue sur le coup,

Bourgeoisies
d'honneur

% MORGES. — Sur préavis de h
M la Municipalité le Conseil com- É
m menai de Morges a accordé la m
H bourgeoisie d'honneur à Mme S
H Lydia Opienska-Barblan. musi- fi
ij eienne. et à MM Henry Vallot- fl
H ton. ancien président du Con- ||
Il seil national et ancien ministre. ||
H et Milo Martin, sculpteur. É

A la Foire internationale de la manutention
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REFRIGERATA - CON G ELATION - CLIMATISATION

Salle des machines des halles Irigorifiques, avec atmosphère con-
tróre, J. CRETTON, Charrat.

F R I G O R I F I Q U E S  ^MMM |̂||p| l̂̂ W fi- A.
Rte de Morrens - 1053 CUGY-sur-Lausanne - Téléphone (021) 21 01 33

Ofa 06 903 29

CHERCHONS

MONTEUR ÉLECTRICIEN
capable

AIDE-MONTEUR
pour Installations d'antennes.

Semaine de cinq Jours.

Faire offres écrites ou par téléphone à Te-
lectrona, TV - Radio, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 08 32 P 75243 S

Nous cherchons -

1 magasinier
— Bon salaire.

— Bonnes conditions de travail.

— Tous les avantages sociaux.

¦ '. , "i

Offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , photo et références sous
chiffre PB 53756 à Publicitas - 1951 Sion.

MAISON spéclalisée de tapis du Bas-Valais
cherche un

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

Très bon salaire, entrée à convenir.

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

Employee de bureau
est demandée par Industrie de
Sion, travail indépendant et va-
rie. Entrée de sulte ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PB 21646 à
Publicitas - 1951 Sion.

CHERCHONS
pour Sion

femme de
ménage
pour nettoyages de
bureaux , 2 - 3 fois
par semaine, après
18 heures.
Tél. (027) 2 19 90
Dr Gerard Menge

P 21657 S

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

cherche

chauffeur-rouiier
Entrée Immediate.
Tél. au (027) 4 26 19 le soir de
préférence. P 21658 S

NOUS CHERCHONS

une sommelière
connaissance des deux services.

Bon salaire. Entrée 1er hiars ou
date à convenir.

Hotel-Restaurant « Aux Vieux-
Valals » - Crans.
Tél. (027) 7 20 31 P 21655 S

une sommelière
pour café-restaurant a Sion.

Tél. (027) 2 33 08 P 1182 S

Employées
de bureau

sont cherchées par commer-
ce Important de Martigny.
Semaine de 5 jours.
Salaire Intéressant selon ca-
pacltés.

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

Par sulte d'extension de nos affaires

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir :

1 AIDE-COMPTABLE
en possession d'un certlficat d'apprentissage
d'employé de commerce.

1 EMPLOYEE DE COMMERCE
p~ur notre servlce des achats. Connaissance
de la dactylographie exigée.

1 EMPLOYEE
hablle pour notre servlce IBM ayant de bon-
nes nolions de dactylographie.

pour entrée avril et juillet :

2 APPRENTIS DE COMMERCE
ayant frequentò pendant 2 ans l'école secon-
daire.

Semaine de 5 Iours.

Caisse de prévoyance, places stables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vl-
I tae è Valrhóne S A., ci-devant Deslarzes &
| Vernay SA. - Sion. P 291 S

vos imprimés gessler sa

UNIVERSiTAIRE

cherche

travail
trois semaines en
mars.

Tel. (027) 2 16 64

P 17168 S

femme de
ménage
5 heures par jour.

Tél. (027) 2 30 88
Sion.

P 21531 S

sommelière
Debutante accep
tèe.
Café du Centre -
Giroud Joseph -
Chamoson.

Tól. (027) 8 71 49
P 21526 S

gessler sa

A VENDRE une ni- BUS VW
chóe de beaux Fourgonnelte

porcelets ?™bL,8S.
_,, ,, , Prix avantageux.
Tól. (026) 6 26 01

,,: P 21656 S Tél. (027) 5 63 78

A VENDRE à RID
DES, route canto
naie.

terrain
1200 m2
40.— fr. le m2.
Renseignements :
Ag. A. SCHMIDT -
av. de France 13 -
1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 14

P 17167 S

j  L/ ;GLCò

A LOUER
APPARTEMENT
Q mV«r
Fr. 2C0.— par mois
plus charges.
Bisonti Santo, Av
de la Gare 12 -
Sion

P 17166 S
A des prix intéres-
sants, à louer vil-
las et appartements
tout conlort à la
COSTA BRAVA
Tranquillité, magni-
fique plage.
Gubler-lnica, 7 VI-
dollet - Genève
Tél. (C22) 33 97 55

P 266117 X

appartement
4 72 pièces
Tranquillité.
Fr. 350 — par mois
-I- charges.
Tél. 027 / 2 29 38.

P 20968 S

\ vendre en ville dt
JION

v i l l a
5 chamhres, 2 sai
es de oain. dépen
'ances
Jrix de vente
-t 230 000.—.

Faire offre s. chrt
ire Ola 956 à Oiei
-ussli Annonces SP
'95 1 SiON.

A vendre à Crans
sur-Sierre, au cen
tre,

un appartement

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

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

P 17152 S

A VENDRE à SION

1 appartement
de 4 Va pièces
avec garage. Tout
conlort
Prix : Fr. 112.000.-

Renselgnements :
Hg A SCHMIDT
SION ¦ Tél (027]
2 80 14 le matin

P 17150 S

DAME seule cher-
che

APPARTEMENT
2 PIÈCES
avec confort en vil-
le de Sion ou pé-
riphérie. URGENT !
Tél. (027) 2 87 22

P 17171 S
ON CHERCHE
à louer à Sion

chambre
meublée
Indépendante
ou non
Tél. (026) 6 26 88

P 21675 S

chambre
indépendante
à Monsieur.

Libre tout de suite
Tél. (027) 2 36 35

P 21660 S

VOV^
GES

LECOULTRE 1968
GIMEl MD21/74 30 3G
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parutlon
de notre

Catalogne «Vacances 1968»
Programmes nouveaux :
Toute la saison, un choix exceptionnel parmi nos
VOYAGES CIRCULAIRES : en Suisse, Italie, France,

Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche, Belgi-
que, Hollande, Norvège, Suède, Danemark.

VACANCES BALNEAIRES : en Italie, France, Espagne,
Autriche, Grece, Yougoslavie.
Départs chaque semaine.

VACANCES POUR JEUNES : en Italie, France, Espa-
gne, Grece.
Une formule nouvelle à des conditions très
avantageuses.

Demandez notre documentation au moyen du bulletin
ci-dessous :

Je vous prie de bien vouloir m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre catalogue 1968 à l'adresse
suivante :
Nom : 
Prénom : 
Adressé exacte : 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

ou renseignez-vous à nos bureaux de :

V O Y A G E S  LE C O U L T R E

J

1188 GIMEL - Tél. (021) 74 30 36 - 74 30 35
1040 ECHALLENS - fél. (021) 81 10 02

P 1766-3 L

OCCASIONS INTÉRESSANTES
LANCIA FLAVIA 1,8 1966
30.000 km., bianche

LANCIA FULVIA 2 C 1965
36.00Q .km., rouge

TRIUMPH vit. 6 1965
27.CC0 km., verte

AUSTIN 1800 1965
50.000 km., bianche

ALFA ROMEO 2000 1959
70.C00 km., grise

ALFA ROMEO 1600 spider 1965
36.000 km., bianche

AUSTIN A 60 1962
90 000 km., bianche

SIMCA 1964
54.COO km., bleue

OPEL 1700 1961
56.000 km., grise

VALIANT 1962
17.CC0 km., grise

AUSTIN COOPER 1963
35.000 km., vert-blanc

AUSTIN COOPER 1962
22 000 km., gris-blanc

MERCEDES 220 S 1960
22.000 km., bleue
Ces voitures sont llvrées expertlsées.

C A R T I N  SA - S I O N
Agence officielle LANCIA et AUSTIN pour
le canton du Valais

48, avenue de France - Tél. (027) 2 52 45

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

P 374 S

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

P 374 S

A VENDRE
7 MACHINES d'occasion

A LAVER oompe
de grandes mar •
ques. avec garan rj SUlfoter
Me et sery ics assu Birchmeìer Dua,ré cédées avec avec cnariot et bos^
gros rabais. se,(e
U PRALONG, Sion ,_ .-
rèi (027) 2 ' 3  5; CYRILLE ZAMBAZ

(021) 25 99 u l964 Plan-Conthey.
(021) 71 55 3' P 21676 S

P W i A VENDRE



Fanfare des jeunes
de la Fédération CCS

du Centre
ORSIÈRES. — En raison du service

militaire et des festivités carnavales-
ques, il n 'y aura qu 'une seule répéti-
tion en février. Celle-ci est fixée au
dimanche 11 février à Leytron,' à
9 h. 30, à la grande salle de l'Union.
A cette occasion , le directeur Gerard
Chappot esquissera les lignes du pro-
gramme printanier. Un enregistrement
est prévu vers la fin avril. Au plai-
sir de vous saluer nombreux.
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Martigny et les Dranses
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Emosson 1967: un tournant décisif
Les avantages d'une collaboration franco-suisse

7;77j7

Un journaliste l'a dit : « Economiquement parlant, l'année 1968
apparait pleine de mystères peur le Valais ». Toujours est-il qu 'il appa-
rait intéressant de consulter le rapport d'exercice 66-67 que vient d'établii-
la Société « Electricité Emosson SA ».

Un fait optimiste s'en degagé : ran passe semble avoir marque un
tournant décisif dans l'histoire de cette société, qui prit la décision le
19 avril 1967. de mettre sur pieds l'aménagement hydroélectrique à accu-
mulation d'Emosson. Un chemin seme d'embùches et de contradictions,
de velléitcs de toutes sortes, a finalement conduit à la décision. II aura
fallu 13 ans de tractations, soit depuis 1954, date de la fondation de ladite
société.

fi

Le barrage de Barberine

COLLABORATION Quatre jours plus tard, le Dépar-
FRANCO-SUISSE tement politique federai et le mi-

C'est une l'egon pour les nouvelles nistère frangais des Affaires étran-
générations valaisannes, une bonne eères procédaient à l'échange de
et louable lecon, que celle de cette notes mettant en vigueur la con-
collaboration franco-suisse. vention qui permettra de construire

Dans le domaine des autorisa- le barrage d'Emosson entièrement
tions gouvernementales rattachées à sur territoire suisse et d'implanter
Emosson, retenons que les conces- la centrale de Chàtelard-Vallorcine
sions accordées par les autorités sur so1 frangais, conformément aux
suisses et frangaises, sont entrées accords intervenus entre les deux
simultanément en vigueur le ler gouvernements frangais et helvéti-
février 1967. Vint le moment où le o^xe.
Conseil federai accorda l'autorisa- Désormais, les fervents partisans
tion de construire. d'Emosson pouvaient envisager l'a-

C'était le 7 juillet 1967. venir encore plus solidement ; et la

'y- :.- ".yy: • ~?~r-* ' ~.~ - - ~ . y — ~„ , - _ . ... . . . . ... .. .... . ..L

lutte, dépourvue de toute « vani-
te », n'avait certes pas été vaine,
des deux còtés de la frontière. Le
30 aoùt 1967, le ministère frangais
de l'Industrie a officiellement ap-
prouvé le projet general de l'amé-
nagement et rien alors ne s'oppo-
sait plus à la mise en chantier des
travaux.

C'est cela, le grand tournant :
d'abord , le résultat de recherches
assidues, ensuite et surtout, le fruit
d'une collaboration franco-suisse,
souvent efficace.

SITUATION FIN 1967
A la fin 1967, la situation s'énon-

ce ainsi , d'une manière generale :
la route d'accès au barrage est pro-
visoirement carrossable de Finhaut
jusqu 'aux chantiers, tandis que le
pont du Trouléro, sur l'Eau Noire.
ainsi que d'autres ouvrages d'art
sont en voie d'achèvement.

Les premières installations ont
donc pu ètre mises en place par le
consortium du barrage. Le montage
d'un téléphérique a été préparé :
cette installation reliera le village
de Barberine en France, au col de
la Gueulaz, pour assurer l'accès des
chantiers en hiver.

Les installations concernant les
différents chantiers du collecteur
sud sont en voie d'achèvement, de
mème que les téléphériques d'accès
à Argentière, au Tour et aux Es-
serts Belle-Place. Le gros ceuvre
des bàtiments pour le logement du
personnel et ouvriers à Vallorcine
et au Tour est termine lui aussi.

Au collecteur ouest, les installa-
tions de chantier et l'accès par télé-
phérique sont presque entièrement
réalisés et la perforation de la fe-
nètre d'accès à la galerie est com-
meneée.

Les entreprises adjudicataires du
collecteur est ont également réali-
sé les accès à leurs chantiers, ins-
tallé leurs baraquements et prepa-
rò l'entrée en galerie a Saleina , à
Trient et aux Esserts. Si l'arrivée
de l'hiver a obligé de fermer les
deux premiers chantiers confo^né-
ment au programkie. établi, la per-

toration de cet important collecteur
se poursuit à partir des Esserts.

Les travaux du puits blinde de la
chute Emosson - Le Chàtelard se
poursuivent normalement dans la
partie horizontale.

Enfin , la construction des lignes
d'alimentation des chantiers, tant
dans les vallées du Trient et de
l'Eau Noire que dans le vai Ferret ,
touche à sa fin , ce qui permettra
le démarrage des derniers lots de
galerie au printemps de cette an-
née.

NOTES SUR LE FINANCEMENT
Sur le pian financier, la société

« Electricité Emosson S.A. » semble
avoir pris les dispositions nécessai-
res à la pleine réussite de son pro-
jet. L'assemblée generale du 30 juin
1967 a décide l'augmentation du ca-
pital social de 1 à 50 millions de
francs, portant la valeur nominale
des actions de 1000 à 5 000 francs
et demandé sa libération immediate
à concurrence de 40 %. Le capital
émis et libere s'est ainsi élevé à
20 millions de francs.

Durant la période du 3 au 9 oc-
tobre 1967, la société a émis, sur
le marche suisse des capitaux, son
premier emprunt par obligations
d'un montant de 30 millions de fr.,
au taux de 5 Va %. Cet emprunt
avait été pris ferme par le consor-
tium de banques constitué pour les
opérations concernant la société et
a été couronne de succès.

Le compte de construction a at-
teint la somme de 29 350 000 francs
en chiffre rond au 30 septembre
1967, après conversion en francs
suisses des dépenses effectuées en
France.

DE BON AUGURE
La construction du barrage d'E-

mosson entame donc une nouvelle
ètape.

Les difficultés pionnières sem-
blent aplanies, tandis que les tra-
vaux en cours viennent bien augu-
rer de la réussite, réussite franco-
suisse et ultra-moderne.

Ly.
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Sous le signe du jazz
New Orleans

MONTHEY. — C'est donc ce soir,
vendredi , que le Centre des loisirs et
de la culture de Monthey presenterà
un exceptionnel concert de jazz qui
comprendra les productions de deux
orchestres renommés : le Old-School
Band de Genève et le New Orleans
Hot-Club de Sierre.

Ces deux orchestres ont été remar-
ci ques a de nombreuses reprises dans les
|| milieux du jazz pour la qualité de
H leur musique et pour leur fidélité au
m style New Orleans. Tandis que le Old
y School-Band a obtenu , à trois re-
si prises le ler Prix du Festival de Zu-
|| rich, le New Orleans Hot-Club. fonde

plus recemment, s'est également fait
¦ •: remarquer dans le cadre de cette im-
H portante compétition en obtenant deux
|| fois de suite le ler Prix aux élimi-
|ì natoires.
3̂1

Les amateurs de jazz auront donc
Il le privilège d'applaudir ce soir deux
Éj orchestres spécialement représentatifs

du jazz new Orleans et gageons que
m la salle de la Gare" connaìtra une
H affluence toute particulière à cette
m occasion.

Concert
de musique sacrée

VOUVRY — Les mélomanes de
Vouvry et de la région auront l'oc-
casion d'assister à un concert de va-
leur, qui sera donne en l'église pa-
roissiale de Vouvry.

C'est la Commission culturelle de
Vouvry qui s'est chargée d'organiser
ce concert de musique sacrée pour
cuivres et orgue, avec l'orchestre
Camerata Gabrieli de Genève.

Le programme comprendra des ceu-
vres de Giovanni Gabrieli, Girolamo
Frescobaldi, Henry Purcell, Louis-Ni-
colas Clérambault, Heinrich Schutz,
Jean-Sébastien Bach et Samuel
Scheidt.

L'entrée est de Fr. 3.— tandis que
le concert se déróulera le dimanche
11 février, dès 20 h. 30.

FILMS D'ART ET D'ESSAI - FILMS D'ART ET D'ESSAI - FILMS D'AR

Un poème émouvant et vrai : « Hiroshima, mon amour»
MARTIGNY — Alain Resnais, un

des meilleurs cinéastes de la nouvelle
vague du cinema frangais, avait déjà
été présente aux cinéphiles valaisans,
au mois de mars 1967, lors de la pro-
jection d'une ceuvre pathétiquement
humaine : «La guerre est finie » , une
de ses plus récentes créations. « Hiros-
hima mon amour » , nous ramène un
peu en arrière, puisque c'est le pre-
mier long métrage d'Alain Resnais,
réalisé en 1959 et longtemps interdit
en Valais par notre paternaliste cen-
sure.

« Hiroshima, mon amour » est un
merveilleux poème, rempli d' amour et
d'espérance, d'humanité et de foi en
l' avenir , d'un avenir que l'on ose espé-
rer plus clément que le passe qui le
grève. C'est un film réalisé pour des
adultes , pour des hommes et des fem-
mes réfléchis, capables d'admirer une
oeuvre plus substantielle que les sem-
piternelles bandes dont la mentalité
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ne dépasse pas celle des enfants de 12
ans. C'est une ceuvre à la fois réaliste
et poétique, où Resnais s'est plus à
croiser, jusqu'à les confondre, les pro-
blèmes individuels et les drames de
l'humanité. C'est également un réqui-
sitoire violent contre la bombe atomi-
que et les horreurs qu'elle entraìne.

La virtuosité technique du réalisa-
teur, nous vaut un film qui s'écarte
nettement des chemins battus. Comme
il l'a fait plus tard pour « La guerre
est finie », Resnais allie le réel et 11-
maginaire, superpose, juxtapose des
périodes et des endroits différents.
Son montage alterne, nous fait passer
tout à tour de la France au Japon ,
d'Hiroshima à Nevers : c'est tout un
choix d'images, de cadrages, de ryth-
me, d'organisation d'éléments parfois
dispairates, d'un contrepoimt audio-
visuel tendu comme une corde vibran-
te qui prend le temps et l'espace com-
me matières, les combinant pour les

besoins de la création. Tou t cela ne
demeure pas aride, technique, inhu-
niain. Au contraiire. Gràce à l'humanité
— j' allais dire l'humanisme — du ci-
néaste, il en résulte un émouvant poè-
me tout rempli d'amour et de sensi-
bilité, d'honnèteté morale, anticonfor-
miste à l'égard des tabous de la société
bourgeoise et hypocrite, ardent de
sincérité, de compassion pour les ètres
meurtris.

Ce film se signale non seulement
par la maìtrise de son réalisateur, mais
aussi par l'excellent texte de Margue-
rite Duras et l'éblouissante création
des deux seuls et uniques personna-
ges : Emmanuelle Riva , la Francaise
et Eiji Okada, le Japonais.

En autorisamt, après 9 années d'in-
terdiction , la présentation en Valais
de ce film, notre censure cantonale
a fait preuve d'intelligence et de com-
préhension vis-à-vis des cinéphiles qui
réclamenit une plus large liberté d'ex-
pression cinématographique en faveur
des oeuvres belies et vraies.

Pépin

La crise de Louvain
(Suite de la premiere page)

cien parti liberal a été rejeté à droi-
te. Le P.S.C, couvre tout l'éventail da
syndicalisme d'extrème-gauche au
conservatisme religieux le plus tra-
ditionnel. Le parti socialiste, que ne
menaceli! guère les communistes, va
du rouge revolutionnaires au rose dans
le domaine social.

% DIVISION SUR LA CONCEP-
TION MEME DE L'ETAT. — Les par-
tis traditionnels sont partisans de
l'unite du royaume de Belgique. Mais
les extrémistes flamingants et wallin-
gants sont fédéralistes, et ainsi arri-
vent à se rejoindre contre l'ordre éta-
bli (c'est le cas à Louvain, où pacti-
sent « flamingants rabiques » et com-
munistes avec l'approbation des extré-
mistes wallons, catholiques ou non).

Les courants de l'opinion restent en-
core cependant infiniment plus com-
plexes que pourrait faire apparaitre
une simple analyse ramenant la crise
à un affrontement entre gauche et
droite, Flamands et Wallons, cléri-
caux et libres penseurs. Et c'est pré-
cisément ce qui donne toute son acui-
te à la crise gouvernementale ou-
verte par la démission du gouverne-
ment de M. van den Boeynants. On ne
voit guère sur la base de quel dosa-
ge on pourrait le remplacer.

« traverà ie nctui-vetidis

Le temps de Carnaval
est bien revenu !

VIEGE (er) — Si Sa Majeste « Kar-
naval » n'a pas encore fait officielle-
ment son apparition dans la localité,
en revanche, certains signes avant-
coureurs nous indiquent que son ar-
rivée triomphale ne va pas tarder.

Dans plusieurs restaurants de l'en-
droit, on a procède à des décorations
fort judicieuses et qui ne manquent
pas de cachet.

Tavernes de brigands avec éclaì-
rage de circonstance ont remplacé la
formule habituelle pour le grand
plaisir de l'hòte de passage tout com-
me de l'habitué. Autrement dit. Sa
Majesté « Karnaval » ne va pas tar-
der à venir et avec elle le printemps

LA RÉVISION DE L'ARRETÉ SUR L'ECONOMIE LAITIÈRE
(Suite de la première page)

toujours plus élevées pour la mise en valeur du lait
et des produits laitiers. La somme prévue au budget
de 1968, de 233 millions de francs, sera largement
dépassée. Estimant inconcevable que la Confédération
prenne à sa chargé toutes les conséquences financiè-
res d'une pareille situation, le Conseil federai a été
d'avis que la part des producteurs (la « retenue »)
doit ètre augmentée. L'agriculture, fait-il valoir, ne
peut prétendre à la fois à une garantie illimitcc des
prix et du placement, et à une entière liberté de
production. A l'avenir, la fixation du prix de base
du lait devra temir compte aussi des possibilités
(l'écoulement.

Le Conseil federai a toutefois aussi envisage une
autre solution : le contingentement. On fixarait le
volume de lait donnant droit au prix de base entier.
L'excédent serait payé à un prix intérieur. Un tei
système étant difficilement applicable, on ne pour -
rait le mettre sur pied pour le ler mai 1968 déjà.
Enfin , troisième solution , le département de l'Econo.
mie publique a été chargé d'étudier la possibilité de
fixer un plafond aux subventions versées pour sou-
tenir le prix du lait. Les pertes allant au-delà de
ce montant seraien t supportées par les producteurs.

Le Conseil federai n'oublie pas pour autant les
autres moyens d'intervention : encouragement de la
culture des champs , extetnsion de l'engraissement du
bétail. limitation de l'utilisation des fourrages con-
centrés, accroissement de l'aide alimentaire au tiers
monde.

Au début de la conférence de presse, M. Schaffner
avait lance un appel pour que soit trouvée une solu-
tion constructive et raisonnable à ce grave problème.
qui est un problème économique. Les passions qui se
sont exprimées lors de multiples manifestations pu-
bliques n'apportent aucun remède. Le chef du dépar-
tement de l'Economie publique a cité la réponse qu 'il
a adressée à un « comité de défense paysanne ».

« Vous nous reprochez, dit-il en substance, d'appli-
quer une politique agricole entièremnn t fausse. Or,
vous oubliez que le paysan suisse bénéficie des prix
les plus élevés du monde. Vous nous reprochez notre
politique commerciale, mais vous oubliez que nous
exportons le 60 % de notre fromage. Vous réclamez
une augmentation des taxes à la frontière sans songer
au renchérissement qui en résulterait et sans consi-
dérer que Ies pays qui nous entourent peuvent an-
nuler les concessions qu 'ils nous ont faites. Nous
aurions alors une montagne de fromage en plus de
la montagne de beurre. Vous nous reprochez d'ad-
mettre de fortes importations de fromage. Elles ont
augmenté de 86 % de 19S1 à 1967, il est vrai. Mais
dans le mème laps de temps, Ies importations de lait
écrémé ont augmenté de 1280 % et nos paysans
utilisent ce produit pour l'engraissement au lieu de
nourrir leurs veaux avec du lait entier... »

II faut , a conclu M. Schaffner, s'attaquer aux cau-
ses du problème, non à ses effets. Une entente esl
encore possible, à condition que paysans et citadins,
producteurs et consommateurs fassent ceuvre de so-
lidarité.

ALPES VAUDOISES
Barboleusaz
Chàteau-d'Oex
Les Pléiades-Orgevaux
Leysin - Col des Mosses
Rochers-de-Naye
Villars

Poudreuse, bonne
Poudreuse, bonne
Fraiche, bonne
Poudreuse , bonne
Ligne fermée
Poudreuse. bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden
Grindelwald
Gstaad
Kandersleg
Lenk i.S.
Muerren
Saanenmoeser-Schoenried
Wengen-Kleine Scheidegg

VALAIS
Bruson
Champéri,
Les Marécottes
Leukerbad
Montana-Crans
Morgins
Saas-Fee
Super-Saint-Bernard
Verbier
Zermatt

Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse
Poudreuse

bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne

Poudreuse , i
Poudreuse.
Poudreuse ,
Dure , bonne
Poudreuse ,
Poudreuse ,
Poudreuse,
Poudreuse ,
Poudreuse ,
Poudreuse.

.imr.- r .

bonne
bonne
bonne

bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
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SIESTA — ensemble rembourré, 6 places
avec canapé-lit et fauteuils pivotants,
accoudoirs en simili-cuir, 10/954K.

Exclusivité Pfister seul.

ADORA — ensemble rembourré, 6 places
avec canapé-lit et fauteuils sur roulettes
à dossier règlable et appuie-tète escamo-
table. Mod. 1016K.

Exclusivité Pfister, seul.

Beaucoup plus pour votre argent gràce aux achats ert gros, à la propre fabrication et à la vente directe Pfister

sable pour TV. Mod. — compartiment TV et ¦
21.562. bar. Mod. M.21.570,
Exclusivité Pfister P 21.571. Exclusivité Pfister

m£ .Ibi V-J.I * > .

avec bar. Très elegante
et spacieux. Mod. 21.564
Exclusivité Pfister

BLACKY — ensemble en cuir véritable,
6 places canapé et fauteuils sur roulettes
avec coussins de siège et de dossier
indépendants. Mod. 1022K. \____ve*~m
Exclusivité Pfister, prix incroyable:
Dispon.égalem..avecfauteuilspivot. pour le mème prix (1012K)

ou panssanare. stereo, B^^^&BI" —
Rayons pour livres et
bar éclairés. Secrétaire avec petit
coffre de sùreté en metal incorporé.
Mod. N. 21.718.P. 21.720 .Exclusivité Pfister

Renouvelez votre mobilier : >yNouvel intérieur - nouveau bonheur F<< Action echange intéressante f
HOME-SERVICE avantageux. Un nombre toujours plus Benzine gratuite/Billet CFF/taxi en vQIe pour tout achat Sur demandé: CREDIT DIRECT avantageux. Pas de frais
grand de clients utilisent cette exceptionnelle possibilité de dès Fr. 500.---. • Important: pas de supplément de bancaire couteux. Entière discrétion. Maintenant, vous pouvez
choisir leur ameublement complet sous un seul toit. Vous livraison: livraison franco domicile chaque semaine dans vous meubler sans tarder! Tolérance garantie en cas de
aussi, éconoraisez temps et argenti chaque région suisse • 10 ans de garantie maladie, accident, invalidité, décès.
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PRISCA — une sensation dans le prix des fl§ j W 1 "*ŝ  m CORA — chambre à coucher à éléments, tT^"« |
chambres fi coucher ! Avec armoire à «LI f B  ̂ rmm\ finition impeceable. Structure noyer ou 

¦ U| V»
4 portes et entourage. Un modèle dont sa È̂ ĴL M̂MMMmB  ̂ palissandre. Plus de 90 éléments pour des |[̂
valeur est bien plus élevée que son prix ! ^*̂ ^  ̂ combinaisons individuelles.CommeilLseul. *̂ ^
Mod. 12.517. Exclusivité Pfister,seul, Mod. N. 15.600f./P. 15.700f

Fiancés: l'exposition ti'ameublements 68 Pfister, pleine de suggestions

8HB

Et pour information : c'est également chez

**3950
Nul ne peut vous offrir plus de choix, plus ti'avantages - c'est pourquoi directement chez

MONTCHOISI 5 4000 m2 FFFFH ^HS Fabrique-Exposìtion 
et 

Tapis-Centre SUHR SMg
f̂fB

Tel. 021/26 06 66 13 devant et derrlèro l'immeuble ? I l  i l  I I  E l~l 1 =3 ! Esnenco gratuito/Bidet CFF 1000 13 
Eaa,omonl ouver,e Soilde do l'autoroute: j f &  —7—7— , SferY 1

 ̂^ rTT~~TUB ' y—*—,1ì I I TTìTTIM-ìì — ^™ pour achat dès Fr. 500.- luuu sM samedi et lundi |AARAU | - SUHR k I 1-LJ-L.UL I I M i  'm'uli ìiiètt

¦ 
l -MS- ¦• IUS . _

I.a plus grande maison européenne d'ameuble-
ments met à disposition des fiancés ce que
nulle part ailleurs ils ne trouveront: la possi

Par ex. MODERNA, l'ameublement illustre ci-dessus, moderne, pratique,
avec literie (10 ans de garantie), y compris appareil TV,
crand écran 59 cm, avec garantie de service. AAIOM,Mite de choisir parmi des milliers de combinai- I grand écran 59 cm, avec garantie de service.

sons d'ameublements dans chaque style et caté- j &ranrn dnmirilp au nriv-énarpne Pfister de seulgorie de prix ! Prèt à habiter avec les I £
ra?C° ?2P®£™*> 3U P"X ePar8ne *nsteT ae seul-

accessoires de ménage,ou avec combinaisons [j Exclusivité Pfister 12.531, 84o.F., 2l.S52, lo/938K, 75.383,LOF 706
individuelles—tous trouvent ce qu'ils cherchent! ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

I Pf ister iTemmeat^«et t °£LZrcf Te b»*
Possible en

e
ou

r
!,,̂

0ntre-ya'eur1 confort. VoilY n,. ' service et
est renómmé d_T?Wl f Rst<*C0»nie maLl i'O- t, ep^^eubleZTts dT

Cla1
'̂ en

avantageux K»« 1 tqu?'"d etcK* ŝ:?xaHinnation!

*«" 
£«l Service I

î|j|§:;|§7

'Lv7-tfvìfflH BH 77V7v,7.
 ̂V l̂ĝ M »J7'¦ ¦ ^¦̂ ¦M^n SHéRL. :

Pfister ameublements que vous trouverez
l'offre d'ameublement la plus avantageuse
de Suisse, à savoir, literie comprise, seul.
1290.-! GRATUIT pour fiancés :
le nouveau calendrier pour fiancés qui vous
averti de toutes les préparations pour votre
mariage.
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RIO 68 — la chambre à coucher Zébrano
speciale, avec encadrements en acajou.
Mod. 12.482, comme illustration, seul.
1890.—. Mod. 12.481, avec armoire-com
mode 4 portes, Exclusivité Pfister, seni.

nouvelles * une expértence enthousiasmanteì



Visiteur de marque dans nos troupes du Rgt 6

Bientòt
l'assemblée primaire 1

Le colonel commandant de corps Wille en conversation avec le colonol
Constantin , le colonel Mayer et le major Moren, commandant du bat. 11.

MÙNSTER. — Depuis lundi les
troupes du Rgt 6 sont entrées en ser-
vice dans différentes régions du can-
ton. Le Bat. 11, lui se trouve dans la
magnifique vallèe de Conches. La Cp.
E.M. commandée par le cap. Volleb
se trouve à Ulrichen, la Cp. I du cap.
Putallaz à Ernen , la Cp. II du cap.
Golluz à Ulrichen, la Cp. Ili du cap.
Roserens à Reckingen et la Cp. IV du
cap. Allet à Mùnster.

¦,, matériel alpin et des skis. Sous la di- S
rection des instructeurs et des chefs m
de détachement les hommes s'adon- H

i nent aux exercices à ski et au tir. jÉ
Mercredi le commandant du 3me

corps d'armée visitait le Bat. 11 en m
compagnie du col. Constantin et du 9
major Moren. Il s'est déclaré satisfait m
du travail de ce début de cours de |1
répétition. Il y a sans doute encore 9.
des progrès à faire surtout en ce qui ||
concerne la technique du ski. Mais H
avec l'excellente ambiance qui anime É
la troupe, ces trois semaines se pas- j |
seront pour le mieux. • Ré. 8

I

'"")

Pour l'instant tout s'est très bien
passe. Le temps s'est remis au beau
et l'on n'a pas d'accident grave à dé-
plorer. La troupe a pris possession du

; ¦ mVIEGE (er) — Jeudi prochain 15 lp
; février. aura lieu dans la halle de S
^ gymnastique de l'endroit , l'assemblée S
i primaire de 1967. Une nouvelle fois le

corps électoral sera appelé à prendre 8
connaissance des diffférents projets 

^que le Conseil communal a mis au jj
! point ces derniers douze mois. Si l'or- H

dre du jour est relativement court , (|
ì en revanche, les citoyens devront vo- 8
| ter un crédit special pour la construc- ||

tion d'un magasin-atelier pour l'en- m
j semble des machines et véhicules uti- B

litaires de la commune. Etant donne |ì
qu'au fil des ans on a fait l'acqui- ||

j sition de toute une série de machines,
l'ancienne remise s'est bientòt trouvée B
trop petite et devra ètre remplacée H

1 par un bàtiment adapté aux besoins du Jj
moment. Dans ce mème ordre d'idées p

I un projet de construction pour une
nouvelle bàtisse pour le corps des sa- Hi

. peurs-pompiers devra également faire sì
1 l'objet d'une approbation des citoyens-

payeurs.
Espérons que le corps électoral fera |i

n une nouvelle fois preuve de maturité m
u politique et que les éleoteurs vien- ||

dront nombreux assister à l'assemblée m
u primaire de jeudi prochain.

«Pro infirmis» sous son propre
toit gràce à un don généreux 1

L'un est conseiller national : M. I. Lehner
L'autre, son frère, sculpté des masques

Rencontre
des amis du patoisg

VEYSONNAZ

I L'un est conseiller national : M.
| &» U U I I "W JWII m

WILER (r.) — Je suis
| tombe hier sur lui dans
| son atelier. « Lui », c'est
| M. Stéphane Lehner, né en
] 1911 , frère de M. Innocent

H Lehner, conseiller national
I et vice-président du Grand,
I Conseil. Il est le plus àgé

[ìl d'une famille de dix en-
| f ants.  Alors que son frère
1 cadet est devenu avocat et
1 politicien , Stéphane sculpté
! des « Tschàggete », ces mas-
zi ques terrifiants qui sont
.1 une sìngulière forme d'art
| populaire.

M. Lehner n'est pas le
I seul dans la vallèe à per-
ii pétuer cet art étonnant ;
1 Ies amateurs sont assez
| nombreux. « Mais nous ne
$ sommes que deux profes-
si sionnels : M. Jakob Tan-

M nast , mon voisin , et moi-
! mème qui, mes moutons
1 aidant , élève six enfants. »

J' ai regarde les masques ,
! symbole de l'homme de-
\ vant le Divin , la Nature et
. l'Incompréhensible.

| bien loin dans la vallèe.

Chaque anriée, l'Association suisse
« Pro Infirmis » accord é plusieurs
centaines de mille francs aux orga-
nisations qui se chargent de la cons-
truction d'écoles spéciales, de foyers
et d'ateliers pour handicapés. Pro-
chainement, elle va se muer en bàtis-
seur. Elle prévoit en effet la cons-
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truction d'Un itìì'meuble administratif . H
au carrefour dès Feldeggstrasse et H
Mainaustrasse à Zurich-Riesbach pour m
y Ioger son secrétariat general. Des H
bureaux en surplus seront mis en lo-
cation. Les travaux se termineront g
probablement au printemps 1969.

Le secrétariat general « Pro Infir- É
mis », qui est l'organe administra- 1
tif d'une ceuvre très complète et ac- fe<
tuellement en expansion , souffre d'un m
manque de place chronique. Depuis
1951, il loue le dernier étage d'une N
grande villa appartenant à la ville de 1
Zurich où il ne peut trouver les nou- m
veaux locaux nécessaires. L'absence H
d'ascenseur y est cruellement ressen- H
tie par les collaboratrices et les vi- jj
siteurs handicapés.

La maison de « Pro Infirmis » ne 1
sera naturellement pas construite à pi
l'aide des fonds récoltes par la vente
de cartes de « Pro Infirmis » mais
gràce au legs généreux de feu M. Re-
né Droz , de La Chaux-de-Fonds. Se-
lon les dispositions testamentaires, le
montant du legs doit ètre maintenu
dans sa substance et administré sépa-
rémenl. Pour tenir compte de ces der-
nières volontés, « Pro Infirmis » a dé-
cide de l'investir dans une maison , ce
qui va lui procurer les locaux né-
cessaires à l'accomplissement, dans les
meilleures conditions possibles, des
taches toujours croissantes. Le fonds
René Droz continuerà à porter des
intéréts qui seront versés comme jus-
qu 'ici pour les taches sociales en fa-
veur des handicapés. En tant que
constructeur , « Pro Infirmis » a veli-
le à ce que toute la maison leur soit
adaptée.

BAGNES. — Depuis quelques mois,
gràce à l'initiative d'u fervent arni du
patois qu 'est M. Francis Baillifard de
Bruson , quelques sympathisants du
vieux parler oeuvrant pour lia forma-
tion du «Groupe des patoisants ba-
gna rds ».

A cet effet le comité provisoire de
trois membres qui vient d'ètre dési-
gné invite tous les Bagnard s et Ba-
gnardes , désireux de partici per à la
fondation du groupe , à urne assemblée
de constitution le samedi 10 février ,
à 20 h. 30, à la maison communale
au Chàble .

En toute simplicité il sera fait une
brève orien tation sur les objectifs des
promoteurs puis l'assemblée sera ap-
pelée a discuter les articles du projet
de statut.

Enfin il sera pris acte de toutes les
suggestions et propositions quant aux
moyens et à la forme d'activité du
groupe afin que puisse revivre et se
maintenir le précieux langage des an-
cètres.

e. p

Une grue s'abat
—GAMPEL. — Une grue qui était

occupée sur un chantier de la ré-
gion de Gampel s'est soudain abattue
pour une raison encore non établie.

Par chance, personne ne travaillait
sous l'engin, ce qui a évité uin grave
accident.

THYON

LES COLLONS
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Un guide illustre de Zermatt

|s Peu de stations alpines jouissent
H d'une renommée comparatile à
U celle de Zermatt. La silhouette
§Ì aristocratìque du Cervin d i f f eren-
ti, cie son paysage de tout autre ; de
lp grands exploits , des tragédìes aus-
M sì, ont donne à ces lieux une place
j| à pari dans l'histoire de l'alpinis-
ti/ me ; enfin , les immenses possibi-
li lités que la station o f f r e  aujour-
|| d'hui aux promeneurs , aux alpi-
li nistes et aux skieurs font  d' elle
Il un centre d'attraction pour tous
j | les amateurs de montagne et de

\ sports d'hiver. Ceux qui ont vu
|Ì Zermatt y retoument, les autres
|̂  fo nt  des projets... Tous seront heu-
H reux de disposer désormais , pour
|J revivre leurs vacances passées ou
|| préparer les suivantes, d'un guide
p de Zermatt en frangais (1).
|3 D'autant plus que cet ouvrage
|8 n'a rien d'une terne publication
j8 off iciel le .  Il a été compose en
§j toute liberté par Walter Schmid .
|§ l'écrivain de montagne bien connu .
Ì| qui affectionne particulièrement
ij Zermatt et sa vallèe et en a ex-
H ploré , pour son plaisir , tous les
pi sentiers, les pistes de ski , les gla-
M ciers et les sommets : cela fai t  au
B total — sans compter les varìan-
JÉ tes — plus de quatre-vingts itiné-
É raires , dont le guide « Zermatt
m l'été et l'hiver » nous donne la
m description. Pour chaque parcours ,!H on trouve ici tout ce qu'il fau t  de
H renseignements précis : temps de Version frangaise de J.-P. Junod 1
H marche , degré de di f f icul té , hono- et G. Boghossian. Un volume de |
gì raires des guides , remontées méca- poche, cartonné sous couverture 1

; niques, possibilités d'hébergement illustrée, 152 pages, nombreuses |
1 et de restauration, etc. Mais Wal- photos , plans et croquis. Editions |
1 ter Schmid ne se borne pas à Payot. Lausanne, 1967. Fr. 7.50. I1 ' 1

informer , à expliquer, il sait faire m
revivre ce qu 'il a éprouvé. Ses 8
descriptions d'itinéraires sont au- m
tant d'évocations sensibles , d'invi- m
tations au départ — que la qualité m
des illustrations rend d' autant plus S
pressantes.

Car l'un des attraìts de ce petit |
livre réside dans son abondance É
de photos , prises par l' auteur, qui |
resfituent à merveìlle, dans toute |
leur poesie , les divers sites zer- 1
mattois. Signalons aussi les inté- |
ressantes pages consacrées au vii- ¦ S
lage de Zermatt , à ses habitants , ^à son histoire. Et , pour revenir S
aux mérités pratiques de l'ouvra- 9
gè , mentionnons les plans et ero- m
quis , très clairs , et l'index alpha- ||
bétique complet des noms et des 1
matières. 8

Le guide de Walter Schmid en m
est déjà à sa quatrième édition |
allemande. L' excellente traduction k
qui vient de paratire chez Payot m
— établie à partir d'un texte en- É
tièrement mis à jour par l'auteur 8
— trouwera sans aucun doute au- ||
près du public de langue fran- m
gaise un accueil tout aussi en- m
thousiaste , tout aussi mérite.

' S. M. Ì

(1) Walter Schmid : « Zermatt I
l'été et l'hiver », guide du prome- É
neur , de l'alpiniste et du skieur. È

Suisse romande: l'élevage du peti t bétail

Travaux à Glarey

Il est de tradition que, à tour de
ròle, chaque canton romand accueille
les délégués de la Fédération roman-
de des Syndicats d'élevage du petit
bétail.

Recemment , c'est à Sion qu 'une een-
tàine de délégués se sont réunis sous
la houlette de leur présient , M. Mau-
rice Pradervand , chef d'exploitation
agricole de la ferme de Cery (Vd).
Aux souhaits de bienvenue de ce der-
nier , s'ajoutèrent ceux de M. Mar-
celin Piccot , chef de la Station can-
tonale de Zootechnie du Valais , lequel
donna un très intéressant apergu de
l' nlovage du petit bétail au Vieux
Pays.

un note une grande diminution des
effectifs porcins et caprins , alors que
les ovins sont en forte augmentation.

En la personne de M. André Du-
pasquier (Fribourg), la Fédération peut
compter sur la fertile collalborati on
d'un gérant qui a pris sa mission
avec beaucoup de cceur. La présenta-
tion des comptes et du budget en est
une preuve convaincante.

M. Dupasqiuer eut également la pos-
sibilité de donner un apergu des mar-
chés-concours romands du petit bétail .
de Bulle, alors que M. R Converes.
gérant du marché-concours d sep-
tembre. au Comptoi suisse, à Lausan-
ne, précisait quelques aspeets d'une
manifestation dont les buts sont mul-
tiples.

Au cours de cette réunion où MM
Cappi et Staehli , vétérinaires canto-
naux (Valais et Neuchàtel) eurent
l'occasion de s'exprimer. H fut lon-

guement question de l'avenir du petit
bétail. Les divers services de vulga-
risation , la Centrale suisse de eon-
tròle, les bureaux cantonaux , en coor-
donnant leurs efforts pourr aient abou-
tir à des résultats valables.

D'autre part , la production et la
mise en valeur du bétail de boucherie
t'it l'objet d'un exposé fort suggestif de
M. Stuber , directeur de l'Office fede-
rai , lequel n 'a pas cache les difficulté s
à surmonter pour arriver à une en-
tente entre la production et la con-
sommation.

Cet exposé fut suivi d'une longue
discussion à laquelle prirent part MM.
Zufferey, directeur de l'Ecole canto-
nale d' argiculture de Chateauneuf;
Dugerdil , chef du Service cantonal de
l'agriculture , de Genève, ainsi que
bon nombre d'éleveurs.

De leur bref passage à Sion, les dé-
légués ont empnrlés le meilleur sou-
venir: un souvenir bien trempé par
un cru d'honneur du Conseil d'Etat
devant lequel on ne peut que s'in-
cliner. Gii. Bt.

Sierre et la Noble Contrée

SIERRE (FAV). — Différents tra-
vaux se déroulent actuellement dans
le quartier de Glarey, à Sierre. Diver-
ses réparations doivent en effet ètre
effectuées sur des conduites souter-
raines.
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L'examen d'admission aux seetions de
l'enseignement secondaire du ler degré
I. Date des examens

Les examens d'entrée pour :
a) la première année du collège clas-

sique (classe de Principes) ;
b) la première année de la section

littéraire (latine) des écoles secondai-
res communales et régionales
se dérouleront le mercredi 29 mai 1968
à 8 h. 30.

Les examens d'entrée pour la pre-
mière année de la section generale
des écoles secondaires communales et
régionales se dérouleront le mercredi
22 mai 1968 à 8 h. 30.

Ces examens dureront toute la
journée ; ils auront lieu dans les di-
vers établissements scolaires de l'en-
seignement secondaire du premier de-
gré.
II. Candidats à la section littéraire
(latine)

Lieu des examens. — Chaque can-
didat doit s'inserire auprès de l'école
la plus rapprochée de son domicile ;
le cas de l'internat est réserve.

Nature des examens. — Les exa-
mens comporteront des épreuves ba-
sées sur le programme de la 5me an-
née primaire.

Conditions d'admission. — Les can-
didats doivent avoir suivi au moins
le programme de la 5me année pri-
maire.
III. Candidats a la section generale

Lieu des examens. — Chaque can-
didat doit s'inserire auprès de l'école
la plus rapprochée de son domicile ;
le cas de l'internat est réserve.

Nature des examens. — Les exa-
mens comporteront des épreuves ba-
sées sur le programme de la 6me an-
née primaire.

Conditions d'admission. — Les can-
didats doivent avoir suivi au moins le
programme de la 6me année primaire.
IV. Dispositions relatives à tous Ies
candidats

1. Les candidats doivent s'inserire
jusqu'au 27 avril au plus tard.

2. L'inscription se fait au moyen
d'une formule ad hoc que les intéres-
sés peuvent obtenir auprès de la di-
rection des établissements de l'ensei-
gnement secondaire.

3. Les résultats seront communiqués

aux candidats et aux commissions sco-
laires par la direction des établisse-
ments.

4. En cas de contestation , les pa-
rents des candidats pourront adresser
une réclamation écrite, dùment moti-
vée et accompagnée du livret scolai-
re, au Service cantonal de l'enseigne-
ment secondaire dans les dix jours
dès la nofification des résultats.

5. Les candidats qui , pour cause de
maladie, ne peuvent pas participer
aux examens, doivent faire parvenir
un certificat medicai au Service can-
tonal de l'enseignement secondaire
qui les convoquera personnellement
pour une nouvelle session.

Les candidats ne recevront pas de
convocation personnelle ; ils devront
se présenter le jour indique ci-dessus,
à l'heure prescrite, munis du matériel
nécessaire pour ecrire.
V. Gratuite de l'enseignement

1. La gratuite est assurée par la
commune dans l'école la plus rappro-
chée du domicile des parents. La fré-
quentation d'un autre établissement
est à la chargé de ces derniers, sauf
autorisation expresse de la commune.

2. Pour l'année scolaire 1968-1969,
dans les collèges de Brigue, St-Mau-
rice et Sion, l'enseignement dans les
classes de Ire et de 2me littéraire
(Principes et Rudiments) incombe à
l'Etat.

VI. Pour fréquenter une école se-
condaire durant l'année scolaire 1968-
1969, chaque élève doit s'inserire au-
près de la direction de la dite école
jusqu 'au 30 juin 1968 au plus tard.

Sion, le 30 janvier 1968.
Le chef du département
de l'Instruction publique :

M. Gross.

Les 75 ans
du professeur

Claudius Terrier
SION. — Bien qu'il habite Ge-

nève, le professeur Claudius Ter-
rier est bien connu en Valais.

Il a enseigne pendant plusieurs
années les sciences commaricales
au Lycée-Collège de Sion et à l'E-
cole supérieure de comm€irce des
jeones filles.

Né à Lancy-Genève le 8 février
1893, il fit ses études et obtint ses
girades universitaires à Genève.

H fit une brillante carrière dans
cette ville, après avoiir enseigne à
Sion.

En effet, il devint assistant chef
de liravaux à la faculté des scien-
ces économiques et sociales, à l'U-
niversité de Genève, puis gravit
rapidement les échelons. En 1929,
il était professeur extraordinaire
d'economie d'entreprise. Dès 1931,
il devenait professeur ordinaire et
cumulait avec distinction la chargé
d'administrateur de l'institut de
hautes études commerciales qu 'il
remplit pendant vingt ans.

Un peu plus tard, il était nom-
mé doyen de la faculté des scien-
ces économiques, puis recteur de
l'Université pendant deux ans. En
1966, il redevint doyen de faculté.
Une belle carrière comme on le
voit.

M. Claudius Terrier s'est encore
fait remarquer par de brillants tra-
vaux scientifiques et de nombreu-
ses conférences et autres missions
dans pkisieu rs pays.

Nous avons eu l' occasion — lors-
qu'il était recteur de l'Université
de Genève — de nous entiretanir
avec lui avant de publier dans ce
journal une interview sur ses ac-
tivités.

M. Claudius Terrier est un grand
ami du Valais . Il n 'a pas oublie les
années qu 'il a vécues à Sion où
il s'était fait  de nombreux amis.

— J'ai eu énormément de plaisir
à enseigner dans votre ville. Les
élèves étaient intelligents. Ils
avaient l'esprit ouvert aux grands
problèmes. Ils étaient studieux et
avides d' apprendre... Je gairde un
lumineux souvenir du Valais et de
Sion... D'ailleurs, j' y retourne cha-
que fois que l'ocoaison m'est don-
née d'y aller.

Nous adressons nos compliments,
nos vceux et nos félicitations au
professeu r Claudius Terrier qui , en
dépit de ses 75 ans, a su rester
jeune d'esprit , plein d'allant et tou-
jours prèt à rendre service.

f.-g. g-

RÉSULTATS DU
NAX (f). — Un air de fète inon-

dait Nax dimanche. Débordant d'en-
thousiasme, quelque cinquante enfants
de tout àge jetèrent leur audace, leur
technique, leur espoir de vaincre, au
triomphe de joutes pacifiques dont le
nom, était sur toutes les lèvres : le
concours OJ.

Ainsi en avaient décide ceux qui
eurent à cceur de mener leur tàche à
bien, ceux qui, avec autorité, avec
bonhomie parfois surent s'imposer au
cceur de ces petits. Qui proclamèrent
par un verdict sans appel , la gioire
d'aucuns, dont la chance fut Palliée ;
comme également la défaite d'autres
ayant connu la noire malchance.
Filles catégorie « Hermine »

1. Théodoloz Anne-Lise, 2'08"3 ; 2.
Torrent Marguerite, 2'12"3 ; 3. Maury
Eveline ; 4. Théodoloz Maria-Yvonne ;
5. Bitz Géraldine ; 6. Théodoloz Geor-
gine.
Filles catégorie « Loutres »

Concert choral

A I Association
valaisanne

des couturières

SION. — Le Chceur de Dames de
Sion et la Chorale sédunoise, heu-
reux du succès remporté l'année der-
nière, vont récidiver le samedi 17
février prochain.

Sous la direction respeictive de
MM. P. Chatton et C. Lamon, ces
deux ensembles choraux ont prépa-
ré un concert dont les morceaux ont
été choisis parmi les auteurs anciens
et modernes.

Nous reviendrons prochainement
en détail sur cette soirée qui pro-
met de satisfalle tous les amis du
chant.

Félicitons ces deux sociétés d'avoir
eu l'heureuse Intention de s'unir pouir
satisfa ire les nombreux mélomanes
sédunois et des enviirons.

SION. — Les couturières du Valais
romand ont tenu leur assemblée ge-
nerale au buffet de la Gare à Sion.

Elle a été présidée par Mlle Y.
Bourqui.

Dans son rapport d'activité, cette
dernière constate la stabilite de l'as-
sociation et se déclaré satisfaite de
sa marche après 6 ans d'activité.

Elle donne connaissance à l'assem-
blée du résultat de l'assemblée des
délégués et de la conférence des pré-
sidentes de section.

Elle relève l'importamce que revót
l'année en cours puisque c'est la sec-
tion de Sion qui est chargée d'orga-
niser l' assemblée des sections roman-
d.es, le premier dimanche de mars.

Les comptes de l'excircice 1967 sont
npprouvés à l'unanimité.

Au comité, Mlle J. Vceffray, eais-
sière, donne sa démission. Elle est
remplacée par Mme Lambiel.

Le comité est ainsi constitué :
Mmes Y. Bourqui, presidente ; L

Dirac , vice-presidente ; A Lambiel
caissière ; A. Maurer, secrétaire ; A
Moulin , C. Solioz et M. Galoppini
membres adjoints.

j Le temps qu'il fera |
Le temps sera d'abord très ||

nuageux à couvert dans la par- 1
tie est du pays où quelques 1
précipitations sont ancore pos- ||
sibles (neige jusqu e vers 500 à i

| 800 m.), puis les éclaircies qui ||
§| se développent dans l'ouest 1
|| s'étendront également vers l'est ||

et demain , le temps sera en 1
general ensoleillé par nébulo- |

| site variable. La temperature |
! atteindra —i à +2 degrés an j

fin de nuit , + 4 à + 9 l'a- I
|| près-midi . Vents du sud-ouest ||

à ouest modérés.
Sud des Alpes. Engadine : |ì

U Le cial seira oouvert et des fi
précipitations se produiront en- |

; core, surtout cette nuit. En piai- j
I ne elles auront lieu tantòt sous 1
l| forme de pluie, tantòt sous for- |sj

me de neige. Demain, le temps 1
m sera variable, mais en general §v

I très nuageux La temperature 1
] sera voisim e de 0 deg ré . En |

montagne , vents modérés du m
H sud-ouest.

Evolution pour samedi et di- |
H manche :
fes Nébulosité variable , par mo- p

: ments couvert Précipitations |
j intermittentes surtouit dans I

8 l'ouest et le sud du pays. Pluie i
H en plaine. Temperature en le- |
H gère hausse.
MI ^1

Les femmes alpinistes du Valais à Montreux

7 7.-.V7 7".... . . V V.

SION (FAV) — Les 25 et 26 mai prochains , le Club suisse des femmes
alpinistes commemorerà le 50e anniversaire de sa fondation. La section
valaisanne y sera, bien sur, dignement représentée.

Notre document nous montre une scène de l'epoque héroique de l'alpi-
nisme, c'est-à-dire le passage du Grand-Saint-Bernard par des touristes , dont
plusieurs femmes.

140 enfants parisiens en vacances |
SION — Quarante enfants parisiens, issus de familles très modestes. ;

| arriveront en Valais le 13 février prochain , pour passer trois mois ì
1 dans des familles suisses. Ces vacances sont organisées par le « Service l
p fraternel », organisation dont le siège est à Lucerne, et qui peut ;
1 offrir des vacances blanches aux petits Parisiens gràce à l'appui I

H financier de larges couches de la population suisse. ^

CONCOURS 0 J
1. Métral Vilma, 49"2 ; 2. Torrent

Maryline, 59"4 ; 3. Balet Chantal ; 4.
Maury Dalila ; 5. Maury Nadia ; 6.
Pannatier Brigitte ; 7. Maury Ariane ;
8. Bitz Anik ; 9. Micheloud Marie-
Laure.
Garcons catégorie « Blaireaux »

1. Constantin René, l'30"4 ; 2. Cons-
tantin Florian , l'39"2 ; 3. Maury Chris-
tian ; 4. Constantin Jean-Luc ; 5. Mé-
trailler Gothy ; 6. Constantin Emile ;
7. Solioz Norbert ; 8. Bitz Dominique ;
9. Bitz Patrice ; 10. Bitz Roland ; 11.
Berthod Denis ; 12. Torrent Guy-
Marc ; 13. Berthod Georges ; 14. Ber-
thod André.
Garcons catégorie « Loups »

1. Maury Mario, l'44" ; 2. Théodoloz
Johnny, 2'30" ; 3. Bruttin Pierre-An-
dré ; 4. Théodoloz Gerard ; 5. Loch-
matter Kurt ; 6. Maury Régis ; 7. Pan-
natier Christian ; 8. Bruttin Jean-Mi-
chel ; 9. Pannatier Pascal.
Garcons catégorie « Lièvres »

1. Théodoloz Joseph , 59"6 ; 2. Fol-
lonier Christophe, l'06"7 ; 3. Balet Phi-
lippe ; 4. Constantin Leon ; 5. Théodo-
loz Thierry ; 6. Pannatier Joèl ; 7. Bitz
Christian (abandon).

« La Vie montante »
SION. — La réunion mensuelle des

personnes àgées de la ville de Sion
aura lieu le mardi 13 février 1968,
à 15 heures, dans la salle du sous-
sol de l'église du Sacré-Coeur.

La conférence sera suivie de la
messe habituelle.

Invitation cordiale.

Alfred Roh
nous a quittés

AVEN-CONTHEY — Hier, la tragi-
que nouvelle se répandait dans la
région de Conthey : M. Alfred Roh
n 'était plus. Sa principale occupation
avait été la campagne, mais il se
dévoua sa vie durant pour la cause
publique. Il fut conseiller communal,
initiateur de la route de Derborence,
et il avait gagné l'estime de la popu-
lation. Son départ laissé un vide pour
ceux qui l'ont apprécie et qui l'ont
aimé. A la famille douloureusement
éprouvée, la FAV présente ses con-
doléances émues.

Àcrobate d'acier pour percer les tunnels

1

Ce robot construit par une grande fabr ique  de machines de la Républ ique
federale est d'wne agiZité extraordinaire. Le dispositif muni de bras mobiles
seri au percement des tunnels et des galeries de mines. Il permet de
réduire considérablement la durée et les frais  des travaux. La roche la
plus dure ne resiste pas à ses énormes broches.

GRAIN DE SEL

Les uns
et les autres...

— Au Canada , le Quebec fran-
gais est en train de ruer dans les
brancards.

— Qu'il rue, c'est son droit...
— Son droit à la liberté , comme

l'a reclame le general de Gaulle
spécialiste du lancement de cail-
loux dans les mares qu 'il juge  trop
stagnantes.

— On comprend les Québéquois
réclamant une plus for te  représen-
tation des Canadiens francophones
au sein du gouvernement f ederai
majorisé par les Canadiens anglo-
phones. Les francophones en ont
marre , à chaque banquet . de porter
un toast à la reine d'Angleterre.
C'est au general de Gaulle qu 'ils
voudraient le porter , à ce general
qui a eu l'audace de crier un jour :
« Vive le Quebec libre ! »

— 71 a eu raison le general sans
peur. Il fa l la i t  bien que quelqu 'un
osàt dire tout haut ce que les f ran-
cophones du Canada pensent tout
bas. Le « clairon » frangais  ayant
sonné les Québéquois et les Cana-
diens des provinces francophones
se sont réveillés. Ils réclament leu r
place au soleil. en estimant que les
anglophones les ont laissés trop
longtemps à l' ombre.

— On pourrait couper le Canada
en deux parties : le pays de langue
frangaise et le pays de langue an-
glaise. Ce que l' on devrait faire  éga-
lement en Belgique : les Flamands
d'un coté et les Wallons de l' autre.
Chacun chez soi comme en Valais.

— Nous sommes plus évolués chez
nous. Nous accepton s le brassage
des groupes ethniques. Quand un
Haut-Valaisan vient à un enseve-
lissement à Sion et qu 'il ne veut
pas remonter chez lui., eh bien,
nous le gardons; nous lui trouvons
une place à l'Etat immédiatement
ou bien nous en faìsons un prési -
dent de la ville en toute gentillesse
et en toute simplicité. On est com-
me ga à Sion. On ouvre les bras
aux touristes. Ils se sentent si bien
accueìllìs qu 'ils n'ont plus envie de
repartir Tant mieux ! C'est ainsi
qu'une ville granati... Nous som-
mes très bien disposés à l'égard des
autres parce que , en f in  de compte,
nous restons la majorité. Majorité
francophone s 'entend , qui n'a rien à
craindre du f a t i  que les autres s'as-
similen t très rapidement.

I sanare.

Vacances blanches
LES COLLONS — Une eentàine de

petits Neuchàtelois se trouvent ac-
tuellement en vacances aux Collons,
où ils vont passer une semaine de
ski.



n

30.10.67
364
70

18
10

545

58
68

126

33
22

55

16

iv

pi
17-

0

Sierre et la Noble Contrée
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CRANS — Les récentes journées ensoleillées dont ont bénéficié i
d peu prés toutes Ies régions de notre canton ont été pour la plus 1
grande joie des skieurs. Une neige abondante , poudreuse à souhait , I
est venue combier les plus exigeants Sur les pistes du Mont-Lachaux , i
une animation intense pouvait ètre remarquée, et les moniteurs de ski I
n'ont guère chómé... ... t ..

Evoluitoli des stocks de fruits et légumes
du Vaiais en wagons de 10 tonnes
POMMES I 30.10.

Golden 364
Canada 70
Américaines 48
Frartc-Roseau 35
Champagne 18
Divers 10

TOTAL 545
POMMES II

Golden 58
Divers 68

TOTAL 126
POIRES I

Louise-Banne 33
Divers 22

TOTAL 55
POIRES II

Divers 16
LÉGUMES

Carottes —
Céleris —
Choux —
Oignons —

TOTAL —

28.11.67 30.12.67 30.1.68
335 318 255
44 28 17
26 16 11
20 19 15
14 13 9
2 9 10

441 403 317

41 34 27
41 30 E3

82 64 50

16 5 1,5
10 8 5

26 13 5

12 4 2

396 354 275
104 103 89
116 138 121
209 202 134

825 797 619
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Embouteillage
dù à un convoi

MARTIGNY. — La circulation a
été quelque peu perturbée hier soir,
peu après 18 heures, à la sortie
Ouest de la ville. Un lourd convoi
rcuitier était en effet tombe en pan-
ne au milieu de la chaussée, ce qui
a nécessité un détournement momen-
tarté du trafic.
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C A R N A V A L  DE MA R T I G N Y !
LES CA BOULOTS DU BOURG ]
sont décorés dès samedi 10 février 1968 |
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ROYALE << Versailles »
en Suisse

Depuis peu de temps, la Règie Fran-
caise des Tabacs a mis sur. le marche
suisse la Royale € Versailles ». Cette
cigart-tte fiilre au mélange américain
a acquis ces dernières années en
France et sur le pian International
jne reputaiion méritée

Nous l'avons degustée et sommes
certains que la Royale € Versailles »
doni le goùl se diffèrencie nettement
de ce " i des autres produits de la
Règie Francaise donnera une réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cient un mélange américain particu-
lièremen t étudié
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Concert annuel
de « La Collongienne »
COLLONGES (cy) — Durant la

soirée du 3 février, une nombreuse
assistance, de la localité et des en-
virons, assistait, en la salle de Pra-
fleuri , au concert annuel de la fan-
fare locale « La Collongienne ».

Quaranle-cinq musiciens, amateurs
de tous àges, médaillés fédéraux et
cantonaux , et jeunes gars frais émou-
lus du cours de solfège , exécutèrent
avec brio une série de productions ,
éclectiques et variées, tirées d'un ré-
pertoire de marchés, ouverture, fan-
taisie, valse et passo-doble, sous la
baguette experte du maestro J.-D.
Croset. Pendant près de deux heu-
res, ce fut un régal artistique fort
apprécie des nombreux mélomanes
qui ne ménagèrenl pas leurs applau-
dissements. Nous relevons, entre au-
tres, cette belle page de musique ro-
mantique « Le Calife de Bagdad »
que l'on a toujours plaisir à entendre
et à réentendre, tant le compositeur
Boieldieu a su dépeindre, en des pa-
ges charmantes , le faste d'un émir
de Mahomet dans son somptueux pa-
lais orientai.

Puis ce fut l'occasion pour M. Emi- m
le Mottiez , président de la société, 8
d'adresser de chaleureux remercie- 1
ments aux nombreux supporters et S
amis de sa société et de remettre la 1
traditionnelle gerbe de fleurs au ta- 1
lentueux directeur , M. Croset. A cette I
mème occasion , trois nouveaux me- 9
daillés fédéraux , MM. Berger Antoi- B
ne, Chambovey Edouard et Blanchut È
Marcel , recurent chacun une channe fl
dédicacée pour marquer , leur 35e an- B
née d'activité musicale dahs la socié-
té. Et comme toute chose qui finit
bien, Terpsychore mit le point final fi
dans l'euphorie d'un frou-frou et aux B
sons entrainants d'un orchestre cham- H
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Amicale
du Vieux-Chablais

SION. — Dama in soir aura lieu la
première soirée de l'Amicale du
Vieux-Chablais, dont le président est
M. Bernaird Launaz. " Au programme,
un copieux souper agrémente de pro-
ductions diverses, dont celle du grou-
pe folklorique du Vieux-Salvan.

La soirée se terminerà par un bai
conduit par un orchestre montheysan
de cinq musicietós.

Nouveaux réservoirs
SION. — Dans la zone de Chan-

doline on procède à la construction
de gros réservoirs Les travaux sont
déjà bien avancés, et on pense qu 'ils
seront achevés très prochainement.

Avec es reerues
SION — Les reerues commencent

déjà à s'habituer au rythme de leur
nouvelle existence. Les heures de
permission paraissent ètre fort bien
acceptées par les jeunes soldats, qui
eri profitent pour visiter la ville.

Pour le traitement
des ordures

SION. — Les Municipalités de Sion
et Sierre mettent en soumission pu-
blique l'étude du complexe, la bur-
niture, le transport et la mise en
place des équipements relatifs à l'usi-
ne de traitement des ordures du Va-
lais centrai à Uvrier-Sion.

Une visite des lieu x est aménagée
pou rie mercredi 28 février à 14 h.
30 Le rendez-vous est fixé à l'entrée
nord du pont sur le Rhòne à l'em-
bouchure de la Lienne, Uvrier-Sion

Samedi 10 février dès 20 h. 30 et
Dimanche 11 février dès 15 h. 30

CAFE DES MESSAGERIES

M A R T I G N Y

LOTO -
VICTUAILLES

organisé par l'Association des
Éclaireurs et des Éclaireuses de

Martigny-Ville

— Abonnements — Beaux lots —

P 65141 S

TYVAUIG
Geometrie
Pneus regommés
et neuts
Montage gratuli
Equillbrage •

SION
rue Oixence
(027) 2 56 95
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I LES ENFANTS ET NOUS - LES ENFANT

l Si la grippe le cloue au lit
tesi ¦ H

Une épreuve pour les mères de
¦ famille et toutes les personnes qui
% ont la garde d'un enfant : la grip-
É pe. Que faire , comment distraìre
H un petit malade alité , tour à tour
H grognon , abattu ou excité ?

Avant lout , il fau t  le rassurer.
1 S'il est tout petti , il sera ravi de
U vous accaparer gràce à V « im-.
WS portance » que lui donne la maia-
la die, de devenir l'objet principal de
1| vos pr .occupations et de vos at-
m t.entions.

S'il exìstaìt jusque-là , entre
m vous et luì, quelque confiti , son
H isolement , l' a f f e c t i o n  dont vous
H Ventourez pendant sa gri ppe peti-
H vent le résoudre : il aura une
H preuve eclatante de votre amour
U pour lui, il saura que vous ètes
\ là quand ìl en a vraiment besoin.

H On a souvent vu , disent les psy-
m chologues , des cas de jalousie ac-
mi tìve disparaìtre après une rougeole
H ou un rhume, après ces quelques
|ì jours de Iti où la mère s'oceupe
fi presque exclusìvement du petit
8 malade , les autres enfants étant
H tenus éloignés.

La première fagon de le distraì-
re est donc de lui parler. Faìtes-le
aussi participer à la vie de la
maison ; par exemple , s'il sait le
fa i re , demandez-lui d'écrire sous
votre dietée la liste des « com-
missions » à rapporter du marche.
Qu'il réfléchisse au menu du soir,
à celui du lendemain. Bref ,  qu'il
ait le sentiment de vous ètre utile
du fond de son lit.

S'il ne doti pas se lever , vous
chercherez à Voccuper par des
activités manuelles légères. Plutót
que de luì o f f r i r  un beau jouet ,
préférez l'achat de « brlcoles »
que vous lui donnerez peu à peu.
Il existe ainsi des puzzles pour
tous les àges — que Von appelle
« encastrements » pour les tout
petits — des jeux de construction
ou d'assemblage de toutes espèces.
Et les petites f i l le .  ne sont pas les
seules à aimer les perles ou le
canevas.

Les enfants aiment en general
beaucoup la musique. Ils peuvent
écouter un disque plusieurs fois
de suite. Essayez d'éveiller leur
imagination : qu 'ils trouvent une
autre fin à « La Belle au Bois
dormant » ou à « L'Ours Collar-
gol ». S'il dessine, assignez tou-
jours un but à son ceuvre : celui-
ci pour son oncle , cet autre pour
son grand-pére : les occupations
« utiles » durent en general plus
longtemps que les passe-temps en-
tièrement gratuits.

Pour les tout petits enfants qui
ne savent pas jouer tout seuls ,
Videntification à une poupée ou
à un ours malade est sans aucun
doute le seul moyen ef f icace de
les associer au traitement , et de
leur imposer la tranquillité. Ils
soigneront leur ours en rr\éme
temps qu'eux-mémes. Ils se repo-
seront de la mème fagon.

Et ils seront guéris ensemble 1
Y. M.

Au stand de tir
SION. — Comme on le savait, les

stands de Champex ont subi d'im-
portantes transformations. Les tra-
vaux seront bientòt achevés et les
possibilité de reprendre leur entratne-
posibilité de reprendre leur entraine-
ment intensif.

t _ ,
Monsieur et MadaWie Felix Morania-

Mabillard et leurs enfants, à Grimi-
suat ;

Madame Veuve Adele Spagnolati-
Morand et ses enfants, à Milain ;

Madame et Monsieur Paul Bar-
thoIdi-Morand et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Robert De-
tnont-Morand et leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Laurent Mo-
rand-Chabbey et leurs enfamts et
petit-enfant à Sierre ;

Mademoiselle Clementine Morand ,
à Sion ;

Madame et Monsieur Roger Bur-
det-Morand et leur fils , à Epalinges;

Monsieur Camille Parvex-Rielle, à
Muraz/Collombey et ses enfants ;

Madame Veuve Louis Bétrisey-Gay-
Balmaz à St-Léonard et ses enfants ;

Monsieur Adrien Riedle-Gillloz et
sa fille à St-Léonard ;

Madame Veuve Jules ZanoII , à
Sion, et ses en fants ;

Madame Veuve Jules Delalay, à
St-Léonard et ' ses enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Ri-
soli, à Martigny et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Riel-
le-Lambrigger, à St-Léonard et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Plas-
chy-Rielle, à Monthey et leurs en-
fants ;

La famille de feu Modeste Gillioz,
à St-Léonard ;

La famille de feu Julien Fardel, à
St-Léonard ;

La famille de feu Charles Boson,
à Martigny ;

La famille de feu Maurice Rielle,
à St-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le regret d'annoncer le
décès de

MADAME VEUVE

Julien
MORAND - RIELLE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-gnand-mère, sceur et
tante, survenu à Sion le 8 février
1968 à l'àge de 86 ans, munie des
Saints Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard le samedi 10 février 1968
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez M. Ro-
bert Demont, Vieux-Canal, Sion.

Cet avis tient Heu de lettre de
faire-part.

t
La sooiété de musique « Le Ré-

veil » à Aven, a le pénible devoir
de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred ROH £
membre fondateur et ancien direc-
teur.

Pour les obsèques, prière de coni-
sulter l'avis de la famille.

t
Madame Celina Roh, a Aven ;
Madame Veuve Marie Coudray-

Roh, ses enfants et petits-enfants, à
Magnot ;

Madame Veuve Angele Roh-Rob,
ses enfants et petits-enfants, à Aven;

Madame et Monsieur Adrien Cou-
chàtre-Roh, leurs enfants et petits-
er.fants, à Martigny ;

Madam e et Monsieur Alfred Sau-
thler-Roh , leurs enfamts et petits-
enfants, à Aven, Vétroz et Sembran-
cher ;

Madame Veuve Lina Roh-Roh, ses
enfants et petits-enfants, à Aven,
Genève, Aigle, Saillon, Vétroz, Sen-
sine et Gondo ;

Monsieur et Madame Armand Roh-
Nicollier , leurs enfants et petits-en-
fa n ts. à Lausanne ;

Les enfants de feu Isaie Roh, à
Aven ;

Madame Veuve Marie Roh-Udry,
ses enfants et petits-enfants, à Aven;

Monsieur Damien Roh, ses enfants
et petits-enfants, à Aven et Erd e ;

Madame Veuve Cécile Roh-Roh,
ses enfants et petits-enfants, à Aven
et Erde ;
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

A fred ROH
ancien conseiller

leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle et parent, decèdè le 8 février
1968 dans sa 7lme année, après une
longue maladie, muni des Saoraments
de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 10 février en l'église de la
Sainte-Famille, à Erde, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs
ni couronnes.

Pensez aux missions des pères ca-
uucfns aux Iles Seychelles.
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Le Vietcong enregistré des succès partout
Américains et Vietnamiens mal à l'aise

SAIGON. — La bataille de Khe Sanh a commence. Elle a débuté par une rapide victoire des unités
nord-vietnamiennes. En quelques heures, appuyées par i'artillerie et les tanks légers, elles ont enlevé la
position de Lang Vei que le commandement américain « pensait pouvoir tenir ».

Pour les généraux américains qui ont mis au point la défense de Khe Sanh, le système de protection
de Lang Vei a été totalemen t inefficace. Il n 'a pas fallii une journée de combats pour faire sauter le verrou
de la vallèe de Khe Sanh et donner aux Nord-Vietnamiens le eontròle absolu d'une route goudronnée de
45 km., qu] va de Tchepone au Laos, au pied memedu plateau de la base de Khe Sanh.

La déclaration d'un officier supé-
rieur américain selon laquelle le com-
mandement pensait « pouvoir tenir »
Lang Vei a fait sensation parmi Ies
joumalistes, alors que Washington se
préoccupe du sort de Khe Sanh, déj à
présente comme un possible Dien Bien
Phu américain.

Lang Vei est situé sur un mamelon
dominant au sud la route numero

neuf , à l'entrée de la vallèe qui va
par Khe Sanh vers l'ouest tout le
long de la zone démilitarisée. Au-delà
de Khe Sanh, la route de la vallèe est
aussi sous eontròle nord-vietnamien.

De grosses fortifications et une cou-
verture (I'artil lerie parfaite depuis
Khe Sanh donnaicnt confiance au
commandement américain. Toutes Ies
coordonnées avaient été préparées de-
puis longtemps pour bombarder au-
tomatiquement tous les objectifs pos-
sibles en cas d'attaque de la position.

Pour la première fois depuis le dé-
but de la guerre pourtant. Nord-Viet-
namiens et Américains se sont trou-
vés à armes égales. Les moyens ultra-
modernes américains de detection
acoustique n'ont pu déceler la présen-

ce ni les positions des chars, mon-
tant dans la nuit à l'assaut du mame-
lon.

Les deux adversaires avaient de
i'artillerie. L'aviation seule a pu jouer
un ròle dans la destruction de cinq
des neuf blindés mais elle n'a pu
sauver le camp Les Nord-Vietnamiens
étaient au-dessus des positions souter-
raines douze heures après I'attaque.
Lang Vei était déjà perdu, comme Ies
premières nouvelles l'avaient annonce.
II suffisait pour le commandement de
sauver les conseillers américains sur-
vivants et la garnison de montagnards
et de Laoticns. La « sortie » s'est faite
en fin de journ ée. Les hélicoptères
ont sauvé 76 des quelque 450 mem-
bres de la garnison.

Ainsi pour le commandement amé-
ricain la situation à l'ouest du front
du 17me parallèle devient preoccu-
pante. Par ailleurs, à Hué les « ma-
rines » accélèrent les opérations pour
devancer le commandement nord-viet-
namien décide à tenir la ville coùte
que coùte Une vaste opération est en
cours. Deux bataillons ont réussi mer-
credi à renforcer la garnison nord-
vietnamienne qui tient une partie de
la citadelle. Ils ont tenu contre une
attaqué dans la nuit. Les deux ponts
sur la rivière des Parfums ont été
détruits. rendant plus difficile la tà-
che des « marines » qui tentent de
« nettoyer » la rive nord, après avoir
pris le contròie de la partie sud

A Dak To, sur les hauts plateaux ,
la menace de trois régiments nord-
vietnamiens demeure. « Elle immobili-
se. a reconnu le commandement amé-
ricain, beaucoup de nos troupes ».

Les unités d'elite vietnamiennes,
elles. continuent à arriver à Saigon où
ia tàche du nettoyage de la ville s'ave-
re plus difficile et plus delicate cha-
que j our.

E WASHINGTON. — La conversa-
tion entre le président Johnson et
le premier mini stre britannique, M.
Harold Wilson , qui devatt se termi-
ner en début d'après-midi , s'est pro-
longée plus longtemps que prévu. Le
présiden t a en effet décide de garder
son hóte à déjeuner à La Maison
Bianche.

M. Wilson devait déjeuner à l'am-
bassad.e de Grande-Bretagne.

I CHICAGO (Illinois) — La pò- 1,
I litique vietnamienne du prèsi- j

È dent Johnson est basée sur des |:
i lllusions et « il est temps main- |

tenant de voir les choses te lles j
3 qu'elles sont », a déclaré jeudi |
lj le sénateur Robert Kennedy |
È (démocrate , New York), dans |
H un discours prononcé devant |
ìì une société d 'écrivains et dans |

lequel il a rejeté les propos du I
8 président Johnson a f f i rmant  |
! que l' o f fens ive  vietcong au l
| Sud-Vietnam s'est soldée par |
|| une défai te .
m « Nous devons nous débar- |

rasser de Villusion selon la- I
H quelle les événements des deux |

i dernières semaines constituent I
\ une sorte de victoire » , a-t-il §

f c  déclaré. « Il a été dit que les l.
M communistes esperaient un sou- \
H lèvement general qui ne s'est »

I pas produit. Comme il est uto- |
È piqué de prodamer une victoire |
§1 parce qu 'un peuple à qui nous |
H avons donne 16 000 vies , des |

ì milliards de dollars et que nous l
S auons défendu pendant près de i
il dix ans n'a pas pris les armes £
p contre nous. Par contre , le f a t i  |
H que la population ne se soit ì

\ pas soulevée pour défendre sa |
| liberté contre les Vietcongs est i
1| pénible et attristant ». . 1

M. Kennedy a enfin déclaré §
B que les pertes ennemies ne i
H pouuaient ètre aussi élevées |
B que les rapports du Pentagone |
m le déclaraient.

I LES EFFECTIFS DES «
1 DEUX ARMÉES 1
| SAIGON — Un demi-million
il de troupes américaines sont
\ maintenant statìonnées au Viet-

B nam du Sud. Cela fa i t  un G.I.
1 pour 30 Sud-Vietnamìens. Le
i Vietnam du Sud a une popula-
K tion de 14 à 16 millions d'ha-
ll bitants.

Le commandement militaire
[ américain à Saigon a annonce

jeudi que le 500 OOOe soldat
B était arrive samedi passe au

Vietnam du Sud. Les e f f e c t i f s
de troupes américaines sont

È plus du doublé que ceux du
Vietcong lesquels sont estìmés

I de 223 000 à 248 000 hommes.
35 000 soldats américains se

trouvent sur les navires de la
B Vile Flotte américaine qui

croisé au large des còtes des
deux Vietnams mais ils ne sont

g pas comptes avec les e f f e c t i f s
ì stationnés au Vietnam.

Pertes jordaniennes au cours du duel
d'armerie avec Israel : 8 morts, 41 blessés

AMMAN. — Huit personnes, dont un militaire, ont été tuées et 41 autres.
dont six militaires, blessées, du coté jorda nien , au cours du duel d'artillerle
israélo-j ordanien qui s'est déroulé jeudi, a annonce jeudi soir un porte-
parole de l'armée jo rdanienne.

Le porte-parole a précise que toutes les victimes civiles étaient des
réfugiés palestiniens. Il a d'autre part annonce que les forces jordaniennes
avaient détruit sept tanks et un canon de 106 mm. israeliens.

Un réfugié roumain voyage clandestinement
sous le train d'atterrissage d'un avion

ENTRETIENS REY ¦ JOHNSON

Manifestation à Munich
contre les Américains

L'ACTUALITé DU CINEMA :J
PROJETS ET RéALISATIONS !

| BREF TOUR DU MONDE |
! ® COPENHAGUE. — Dans une résolution adoptee jeudi à la quasi- |
1 unanimité, 'es députés danois demandent que le Groenland demeure j
I une zone dénucléarisée. Le Gouvernemen t est invite à « tout mettre 1
j en oeuvre pour qu 'aucune arme nucleaire ne soit entreposée au Groen. H
i land et pour que le territoire groenlandais reste une zone dénu- I
I cléarisée ». | !
I ¦ RABAT. — L'ambassadeur d'Italie à Rabat et le ministre mairooain 1
! des Finances ont signé un accord financier aux termes duquel l'Italie P
| octroye au Maroc un prèt de 10 millions de dollars (environ 6 milliards 1
I 200 millions de lires italiennes).

| gg PARIS. — On annonce officiellement à Paris que M.' Jeno Fock, |
I présidfira t du consei l des ministres de la République populaire de §
| Hongrie, se rendra en visite officielle en France du 25 au 30 mars. ||

5 ¦ WASHINGTON . — Le conseil de la Réserve federale des Etats- |
s Unis a annonce jeudi après-midi que l' achat d' action s ou d'autres fi
| valeurs de sociétés d'Europ e occidentale par les filiales étrangères des |

Il 

banques américaines, est désormais iiniteirdit.
\ |
? ® STOCKHOLM. — Le Gouvernement suédois a informe la Belgique |
| qu'il était prèt à participer à une conférence sur « la coopération eu- 1
! ropéenne » a annonce jeudi , le ministère suédois des Af fa i re s  étran- 1

^ gères.
Il répondait ainsi au memorandum adressé à Stockholm par les m

l pays du Benelux concernant les possibilités de consultation entre les B
) membres de la Communauté européenne et les gouvernements ayant I
1 présente une demandé d'adhésion. La Suède a consulte les gouverne- lì

ments norvég ien et danois avant de faire  connaitre sa réponse

0 BELGRADE — Bekim Fehmia , vedette du f i lm  yougoslave « J ' ai §|
mème rencontre des tziganes heureux » , vieni d'ètre pressenti à Rome é
pour incarner « Che » Guevara à l 'écran, vient d' annoncer le journal |
du soir « Politika Express ».

I
0 NEW YORK — La pièce d 'Edwards Albee « Everything in the |
Garden » tirée d'une oeuvre de Gìles Cooper , sera portée à l'écran |
par Stuart Rosenberg.

Les prises de vues auront lieu dans un an environ. Auparavant , 1
Rosenberg meltra en scène « The Aprii Fools » (« Les polssons d' avril ») |j
avec Jack Lemon.

0 L'écriuain. noir James Baldwln écrira le scénario de « L'autobio- §
graphie de Malcolm X » que la « Columbia » porterà à l'écran cet été. |
Le f i l m  racontera les années de jeunesse de Malcolm X , consacrées 1
au crime, sa conversion au mouvement des « Musulmans noirs » et m
son assassinat.

La « 20 the Century Fox » préparé un f i lm  sur le mème sujet.  1
Elle en a demandé le scénario à Louis Lomax.

AMSTERDAM — Un ressortissant
roumain , dont l'identtié est tenue se-
crète par les autorités , est arrive hier
soir à bord d' un avion des lignes
néerlandaises à I' aéroport internatio-
nal de Schiphol , près d'Amsterdam ,
cache dans la cavité située au-dessus
des roues d' atterrissage.

Le réfugié  roumain, qui avait les
deux pieds gelés , a été transporté à
l'hópital de la base militaire de Soes-
terberg 11 a demandé l' asile politique
aux Pay s-Bas.

MUNICH. — Des étudiants qui en-
tendaient protester contre la guerre
au Vietnam ont boycotté , jeudi soir , à
Munich , une exposition américaine
d'art graphìque.

Ils ont d' abord organisé une « con-
tre-exposition » devant le Centre cul-
ture! américain , distribuant des traets
et brandissant le drapeau du Vietcong
Certains d'entre eux ont ensuite pé-
nétré à l'intérieur du bàtiment. Ils
ont barbouillé Ies murs de peinture
et reclame , à l'aide de haut-parleurs ,
le départ des Américains du Vietnam.

La police a dù faire évacuer la
salle. Elle a procède à une cinquan-
taine d' arrestations.

Les médecins sont surpris qu'il ait
pu survivre à un voyage dans de
telles conditions , l'appareil ayant volé
à des alt i tudes variant entre 8 000
et 9 000 mètres.

WASHINGTON — Le président
Johnson et M. Jean Rey, président
de la Commission des communautés
européennes , ont convenu que les
pays déficitaires et les pays excéden-
taires doivent accroitre leurs efforts
pour parvenir à un meilleur équili-
bre des paiements internationaux et
qu 'une étroite coopération entre les
Etats-Unis et le Marche commun est
nécessaire pour que le processus d'a-
justement des paiements n 'affecte ni
la croissance économique , ni la sta-
bilite financière , déclaré le commu-
niqué commun publié mercredi soir
à l'issue de la rencontre entre les
deux hommes d'Etat.

• NOUVELLE DELHI — La modé-
ration a été la principale caraetéris-
tique de la déclaration de M. Dhagat ,
ministre d'Etat pour les Affaires
étrangères de l'Inde, qui s'est rap-
prochée de celle faite par le repré-
sentant de la RAU , qui avait été
particulièrement réaliste.

USA: M. Wallace candidat à la présidence
WASHINGTON. — M. George Wal-

lace, ancien gouverneur démocrate de
l'Alabama , a annonce jeudi sa candi-
dature à la présidence des Etats-Unis.

M. Wallace, qui se presenterà aux
élections comme candidat d'un troi-
sième parti , « le parti indépendant
américain », a déclaré que ni le parti
républicain ni le parti démocrate
n 'étaient capables d'offrir un i vérita-
ble choix au peuple américain , qu 'il
n 'y avait aucune véritable différence
dans leurs programmes et qu 'ils ne
semblaient pas vouloir entendre les
demandés du peuple américain.

M. Wallace a déclaré vouloir faire
campagne pour le retour à un gou-
vernement constitutionnel , le droit
des Etats à gérer leurs affaires in-
térieures, la lutte contre le crime dans
les villes et la lutte contre ceux qui

commettent des trahisons en aidanl
l'ennemi ,

M. Wallace , qui a recueilli plus de
50 000 signatures à une pétition en sa
faveur en Californie , ce qui lui don-
ne le droit de se présenter comme
candidat présidentiel , a déclaré espé-
rer que son nom figurerait en no-
vembre sur les bulletins de vote de
tous les Etats américains, il a affir-
mé pouvoir financer lui-mème un tel
effort.

M. Wallace s'était déjà présente en
1964 mais avait retiré sa candidature
quand le parti républicain choisit M.
Barry Goldwater comme candidat pré-
sidentiel.

9 MESSINE (Sicile). — Deux nouvel-
les secousses telluriques d'intensité 4
et 5 degrés de l'échelle de Mercalli
ont été enregistrées jeudi à 12 h. 17
et 14 h. 43 GMT par Ies sismogra-
phes de l'institut de géophysique de
Messine.

Réquisitoire du maréchal Kim II Soung
PYONG YANG. — Dans un discours

qu 'il a prononcé jeudi à Pyong Yang,
à l'occasion du 20me anniversaire de
la création de l'armée coréenne, le
maréchal Kim II Soung, président du
Comité centrai des travailleurs nord-
coréens et commandant en chef des
forces armées, a évoqué l 'éventualité
d'un dóclenchcment d'hostilités « par
Ies impérialistes américains » en Co-
rée du Nord.

Selon l'Agence nord-coréenne d'in-
formation , le maréchal Kim II Soung
« fortement applaudi par l'assistan-
ce » a dit notamment :

« En aucun cas, nous ne devons
nous contenter de succès acquis. Nous
n 'avons pas encore achevé notre re-
volution. Notre ennemi juré est l 'im-
périalisme américain et , de plus , nous
en avons un autre qui est le milita-
rismo japonais. »

« Si les impérialistes américains
veulent régler leur différend par le?
menaces et le chantage , ils ne par-
viendront qu 'à amonceler les cada-

vres sur leur route... » a ajouté le
maréchal.

L'Agence nord-coréenne note qu 'à
ce passage du discours « la salle a
tremble sous un tonnerre d'applau-
dissemenls ».

Troubles à l'Université de Madri

Honneurs refusés

MADRID. — Des troubles ont éclaté
jeudi à la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Madrid entre un groupe
d'étudiants qui protestaient contre la
présence d'agents de la police à l'in-
térieur des locaux et un autre grou-
pe qui criait : « Que Franco vive
longtemps ».

Les autorités ont décide le méme
jour de retarder d'une semaine la re-
prise des cours à la Faculté des scien-
ces économiques et politiques qui, à
la suite d'incidents , avait été fermée
le mois dernier.

Plusieurs étudiants doivent tenir la

promesse de rester disciplines, con-
ditions posées pour que les cours puis-
sént avoir lieu à nouveau.

Le ministre de l'Education publi-
que, Manuel Lora Tamayo, a, entre
temps, accepté la démission du doyen
de la faculté, le professeur Garcia
Trevijano. Les raisons de cette dé-
mission ne sont pas connues.
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OR SE AU SOUDAN
KHARTOUM . — Les membres de

l' opposition soudanaise auxquels l'en-
trée chi Parlement avait été inter-
dite ont tenu une réunion sous les
arbres près du bàtiment.

Plus de 110 députés ont estimé que
la dissolution de l'Assemblée cons-
l i tuant e était anticonstitutionnelle .

Ils ont condamné les décisions pri-
ses par le Conseil des ministres et
ont retiré leur confiance au Gouver-
nement.

Les députés de l'opposition ont en
nutro demandò aux forces militaires
et aux policinrs de ne pas coopérer
« avec un regime iilégal ».
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I Les professeurs Luoff et Mo-
li nod, Prix Nobel de médecine,
É qui avaient été pressentis pour
1 ètre nommés « docteurs hono-
É ris causa » de l'Université de
1 Madrid , ont annonce hier qu 'ils
È refusaient cet honneur Expli-
É quant ce refu s, le professeu r
lì Luoff a précise que l 'Univer-
1 site de Madrid étant sous le

eontròle de la police , il n 'y
É avait plus d'umiversité.


