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0, : Médaille de bronzo pour la Suisse
¦ La course de desconte des messieurs » apporte à la Suisse sa première
j | médaille des Jeux olympiques de Grenoble gràce à Jean-Daniel
H Daetwyler, de Villars.

Marcelle (35 ans) fait attaquer sa
mère (61 ans) par son fils (15 ans)

PARIS — Une mère de famille,
àgée de 35 ans, Marcelle P., a été
écrouée jeudi , à Paris, pour avoir
organisé, à l'insu de son mari , deux
agressions dirigées contre sa propre
mère, àgée de 61 ans, et en avoir
confie l'exécution à son... propre fils ,
Mario, àgé de 15 ans, et à deux ca-
marades de ce dernier, àgés de 16 et
18 ans.

Les trois jeunes gens ont été éga-
lement places sous mandat de dépòt.
La première agression s'était soldée
par un échec. mais la seconde avait
rapporte 11 000 francs à ce « gang »
hors sèrie.

C'est par des bavardages entre ga-
mins que la police a eu connaissance,
très récemment, de ce drame qui
aurait pu coùter la vie à la grand-
mère. Mario se vantait dans le col-
lège où il faisait ses études d'a-
voir « fait un coup » qui lui avait
rapporte « beaucoup d'argent », et il

| Film à épisodes ou l'éternelle rengaine |
fi UEn effet, on a l'impression de voir et revoir à s'en le Sud-Est asiatique et , à plus longue échéance, une

lasser un film dans lequel des personnages finissent menace mortelle pour l'Asie entière.
toujou rs par se casser le nez ; ils se trouvaient pour- Le Vietcong vainqueur , ce swait, en fait Hanoi I

i tant sur une branche solide mais, les pauvres « inno- qu j pourrait jubiler, Moscou et, tout d'abord , Pékin. j
cents », ils la sciaient systématiquement sans se Or, personne n'ignore que la Chine continentale
rendre compte qu 'ils signaient ainsi leur propre con- esj un terrible danger pour la paix. Désirer le triom- Éj
damnation à la chute piteuse. Devant le malheur , ils ph P de Pékin. c'est donc accepter la guerre mondiale. !
diront sans doute « qu 'il n 'avaien t pas voulu cela » ; Et Ies premiers à en souffrir , ce serait nous tous,

fii à quoi on répondra , avec sagesse. que le mal étant ies Occidentaux.
fij fait, il ne sert de rien de pleurnicher . Ce n 'est pas VQM résumée l'alternative qui nous tient à la j
| en criant : helas. helas . que quelque chose d enfin gorge . Qu bien une Indochine nnuve iie, dirigée par 1
; construotif sera rcal.se. HanoT elle .m6me satellite de Pékin , ou bien Saigon §Scier la branche sur laquelle on se trouve, l'ex- 6t ie Vietnam libre, sauvant de la « peste rouge » I
! pression s'avere familière , certes mais elle dit bien (comme désignait le communisme Motta , conseiller !
fij ce qu 'elle veut dire ! federai tessinois), la Thailande, le Laos, le Cambodge.

Telle est la réflexion qui s'imposait logiquement la Birmanie, etc.
I et que rend actuelle la situation du Vietnam du Sud. Prétendre le contraire en avancant I'argument d'une

Lors d'un précédent article, j'analysais avec vous troisième possibiiité. se révélerait une erreur de ju-
p l'affaire vietnamienne. Birm sur , nous faisions des gement doublée d'une meconnaissance grave de la

réserves (sur l'escalade, notamment) ; cependant, mentalité des Asiatiques . Et, de plus , ce serait tom-
notre conclusion était commune : une victoire du b.er dans un piège camoufle par un bla.bla-bla de

JÉ Vietcong et de ses alliés n 'était pas souhaitable parce circonstance.
qu 'automatiquement. elle deviendrait très vite le II reste probable, il faut le regretter, que l'année
synonyme d'implantation du communisme dans tout (Suiti p age 13)

montrait à qui voulait le voir un
paquet de billets de banque d'un
montant total de 1800 francs.

Interrogé, Mario- raconta qu 'à l'ins-
tigation de sa mère, il avait commis,
le 6 novembre, une première agres-
sion contre sa grand-mère avec l'aide
d'un de ses camarades de collège,
Pierre, àge de 16 ans. Les deux jeu-
nes gens, masqués , avaient menace
la vieille femme avec un pistolet , et
Mario l'avait frappée à coups de
crosse, mais ils avaient pris la fuite
à cause des cris poussés par la victi-
me, sans avoir pu se faire remettre
ses économies.

La deuxième expédition , organisée
le 25 novembre , fut beaucoup mieux
préparée par Marcelle P., qui invita
ce jour-là sa mère à venir passer la
journée dans sa maison de campagne,
et lui offrit au restaurant un déjeu-
ner copieusement arrosé. Quelque peu
euphorique , la vieille femme s'instal-
la pour la sieste dans la propriété de
sa fille

C'est alors que son petit-fils, son
complice Piene et un troisième gar-
nement , Ait Mouhaeb , àgé de 18 ans ,
se ruèrent sur elle , l' attachèrent sui
une chaise , l' assommèrent à coups de
bouteille et l 'étranglèrent à moitié.
Quand la malheureuse reprit ses es-
prits , vers minuit , elle était allongée
par terre, tout ensanglantée , et le
magot qu 'elle portai! toujours dissi-
mulé sous son corset (11 000 francs)
avait disparii . Sa fil le la raccompa-
gna chez elle et ne lui donna plus
signe de vie.

Johnson: les USA et l'Angleterre
veulent rester plus unis que jamais

WASHINGTON — Le président
Johnson a affirmé jeudi soir qu 'en
dépit de leurs difficultés passagères,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
restent plus unis que jamais et que
le peuple américain tout entier sou-
tient le Royaume-Uni.

Le chef de l'Exécutif a rendu un
hommage particulièrement chaleu-
reux et inusité au peuple britannique
en mème temps qu 'il a exprimé une
confiance absolue dans son avenir
dans le toast qu 'il a porte à M. Ha-
rold Wilson au cours du diner de

150 couverts offert à la Maison-Bian-
che en l'honneur du premier minis-
tre.

Le discours présidentiel a donne le
ton et la mesure des conversations
de MM. Johnson et Wilson , sur les-
quelles ni la Maison-Bianche ni l'en-
tourage du premier ministre n 'ont
fourni la moindre indication sinon
pour dire que les deux hommes
d'Etat avaient passe en revue tous
les grands sujets de l'actualité inter-
nationale.
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TENSION NOUVELLE À GIBRALTAR f^ li,"" . _

Londres et Madrid ont été priés de

fi- ?

; ;

La dispute entre la Grande-Breta-
gm et l'Espagne au sujet de Gibraltar
continue à s'envenimer.

Le gouvernement espagnol rend la
vie diffici le aux habitants du Rocher.

L'O.N.U. avait invite les deux pays
à engager des conversations bilatérales
pour régler le différend.

Mais les conversations ont tourne à
l'aigre-doux , puis ont provoque la
guerre frnide à Gibraltar. Et, auj our-
d'h ui , c'est encore pire. On en est aux
mesures de rétorsion et à une forme
de blocus décide par les autorités de
Madrid.

Minuscole territoire de cinq kilomè-
tres de long sur 1500 m. de large. Gi-
braltar appartient depuis deux cent
cinquante ans à la Couronne britan-
nique en ver tu du traite d'Utrecht.

Le rapt d'Emmanuel Maillart , m
le petit gargon de Versailles , E
|| bouleverse la France. Tout le B

pays est indigne. Chacun, à sa £
|i manière , voudrait aider les pa- i

rents martyrs. Les facteurs a- |

Ì

chemlnent leur courrier avec une |
diligence particulière. Les stari- E
dardistes des P.T.T. transmet- j
tent en priorité les appels téle- 1
phoniques qu 'on leur adresse.

M.  Christian Fouchet , ministre fe
de l'intérieur , a lance un pathé- l
tique appel télévisé aux ravis- E
seurs. Jl leur a accordé une tré- E
ve de 24 heures pendant la- I
quelle la police a suspendu ses t I
recherches. Un député , M. 'Ber- ' ]
nard Marie le lui a reproche. Il m
craint que cette of f r e  généreuse È
ne constitue un encouragemen t I
pour d' autres ravisseurs qui I
pourraient bénéficier d'une me- 1
sure similaìre...

Drame de conscience. Les ra- 1
visseurs d' enfants  sont les plus |
làches des criminels. Ils jouent H
sur la f ragì l i té  de leur proie, sur m
l' amour que lui vouent les pa- |
rents. Craignant que Von puisse f
faire le moindre mal à leur en- |
fant , les parents sont prèts à tè

I s'incliner devant les conditions m
1 les plus exorbitantes. Tous ceux 1

ì qui poursuivent les ravisseurs 1
| semblenl presque retarder le 1

moment où ils rendront l' enfant.  1
Pour qu ils ne mettent pas leurs ||
menaces à exécution , on en vient fifi
presque à promettre l'immunité fi

U à ces monstres.
D' autre part , cette immunité fifi

| encourage d' autres ravisseurs. H
] Alo rs que fa i re  ?

On devrait renforcer les lois 1
1 sur les rapts d' enfants .  La police fi

ne rechercherait pas les ravis- fi
I seurs tant  qu 'ils n'auraient pas É

; rendu leur victime. Ensuite on H
] mettrai t  tou t en oeuvre pour les fi
I retrouver. Et ils seraient passi- fi
fi bles de la peine de mort.

M cadeaa /̂ ^^
offerì par

l.i poudra i bianchir
d'.iujourd 'hil

Mais Gibraltar fut d'abord territoire
occupé par les Maures qui en furent
chassés en 1462 par Ies Espagnols.

En 1704, la place forte tombait aux
mains de la flotte anglo-hollandaise
sous le commandement de Sir George
Rooke.,. Depuis quatre ans, la guerre
de Succession d'Espagne mcttait aux
prises la France et l'Espagne contre
l'Angleterre, la Hollande, l'Autriche et
le Saint Empire romain germanique,
les premières appuyant les préten-
tions du due Phili ppe d'Anjo u qui
prit possession de la Couronne d'Espa-
gne, en 1700, sous le nom de Philippe
V, et les seconds soutenant un autre
neveu de Charles II, dernier monarque
de la dynastie qui était mort sans en-
fant, l'archiduc Charles. Neuf ans après
l'occupation de Gibraltar , « au nom de
la reine », fut signé le traite d'Utrecht
par lequel la Couronne d'Espagne cé-
dait à la Couronne britannique « la
propriété pleine et entière de la ville
et du chàteau de Gibraltar avec son
port et avec les défenses et Ies forte-
resses qui lui appartiennent , en don-
nant absolument ladite propriété pour
qu 'Elle l'ait et en ait l'entière jouis -
sance pour toujours, sans exception
et sans aucune entrave ».

A travers Ies siècles, les Gibral-
tariens sont devenus un peuple très
dìstinct. Ils desenndent de colons es-
pagnols et italiens et de soldats britan-
niques stationnés sur le Rocher. On
y trouve aussi des Maltais et une pe-
tite communauté juive. Bien qu'ils
parlent tous une forme d'espagnol , ils
se considèrent Britanniques, et ils se
sont déclarés satisfaits de demeurer
une colonie autonome sous la protec-
tion de la Grande-Bretagne.
.. Le gouvernement espagnol considère
aujourd'hui que Gibraltar est partie
intégrante du territoire espagnol et que
la Couronne devait , dès 1950, doter
ses habitants d'un statut lui assurant
progressivement une certaine autono-
mie interne. Pour les autorités de Ma-
drid les Gibraltariens sont de « purs
locataires » du Rocher qui n'ont , par
conséquent , aucunement le droit de
vivre em tant que communauté indé-
pendante sur une parcelle du territoire bouledogue anglais montre les dents
espagnol. ^ l'Espagnol qui veut lui arracher cet

Voyant que les Anglais n'acceptent « os » dont il assume la garde depuis
pas cette manière de considérer les 1713.
choses. les Espagnols ont renforcé leur F.- Gerard Gessler

pression sur Gibraltar. Ils veulent à
tout prix que la Grande-Bretagne ac-
cordé dan s le plus bref délai l'indé-
pendance à cette « colonie».'Or, Ies particularités de la colonie
britannique de Gibraltar sont telles
qu 'il est parfaitement impossible que
ce territoire s'accommode de ce pitt»
granirne.

Le territoire de Gibraltar ne pos-
sedè aucune ressource économique.
C'est surtout la Grande-Bretagne et
les autres pays du Commonwealth qui
lui fournissent Ies denrées alimentai-
res nécessaires.

Tel qu 'il est constitue ce territoire
ne peut pas accèder à l'indépendance
puisqu 'il ne peut se suffire à lui-mè-
me dans Ies domaines de l'economie,
de la défense et des relations inter-
nationales.

Sir Joshua Hassan fait remarquer
que Gibraltar ne pouvait pas suivre
la voie — ligne de conduite spécifiée
par les Nations Unies — de l'integra-
tion volontaire à une nation indépen-
dante, c'est-à-dire nécessairemnt l'Es-
pagne pour des raisons pratiques et
politiques.

Gibraltar désiré s'associer non pas
à l'Espagne mais à la Grande-Bretagne.
C'est la volonté de la population en-
tière du Rocher, après consultation.

Mais l'Espagne ei l'ONU n'admettent
pas la valeur de dette consultation.

reprendre la discussion. Mais encore,
il s'est produit des friotions entre les
deux gouvernements à propos d'un
stationnement de quelques unités de
la 6e flotte amérieaine dans le port
de Gibraltar.

On a 1'épldenriP sensible aussi bien
à Londres qu 'à Madri d où se joue le
sort de Gibraltar dans une atmosphère
empoisonnée car, en vérité, Gibraltar
est bien autre chose qu'un port et un
rocher.

C'est avant tout, une base stratégi-
que aux portes de la Mediterranée
occidentale.

On comprend mieux pourquoi le
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Les Américains marqucnt le premier but aux Russes
Suède bat Allemagne occidentale 5-4 „ Gr?up,efi B ,„J Roumanie - France 7-3

Un tir de près du Suédois Oeberg,
d'evie par la jambière du gardien al-
lemand Sehramm, a anéanti  à l' u l t ime
seconde les espoirs de l 'Allemagne
occidentale. Un match nul aurai t  cons-
titue un exploit pour les hockeyeurs
de l'Ouest.

Leur échec est d'au tan t  plus amer
qu 'à l'ult ime minute , ils bénéficièrent
d'un avantage numérique en raison
de l'expulsion de Henriksson Malheu-
reusement, Ies poulains de Reigle (ex-
entraìneur du CP Berne) ne surent
pas tirer parti de cette situation.
D'ailleurs chaque fois qu 'ils eurent
l'avantage du nombre cans ce match
et ce fut fréquent (à six reprises),
les Allemands ne marquèrent pas. En
revanche, ils furent plus à l'aise à Koepf - Hanig - Gmeiner ; Funk -
quatre contre r.inq. Dans une telle si- Lax - Reif ; Kuhn - Melndl - Alois
tuation, ils égalisèrent à trois partout. Schloder.

Les Suédois ont dépu. A plusieurs
reprises, ils manqueront la conclusion
facile d'actions pourtant bien esquis-
sées.

En présence de 2 500 spectateurs et
dirigée par les arbitres tchécoslova-
ques Kornek -Bucala, la rencontre a
oppose les équipes suivantes :

SUEDE : Hnlmqvist ; Stoltz - Jo-
hansson ; Carlsson - Svedberg ; Nord-
lander - Sjoeberg ; Palmquist -
Bengtsson - Oeberg ; Nilsson - Wick-
berg - Lundstroem ; Hedlund - Hen-
riksson - Olsson.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Sehramm ; Badet - WaitI ; Schichtl -
Schneitberger ; Voolk - Thanner ;

Pour le tou rn oi B dans la petite
patinoire, en présence de 800 spec-
tateurs seulement , la Roumanie a
aisément battu la France par 7-3
(2-0 2-0 3-3). Le sursaut ta rdif des
Francais qui  marquèrent deu x de
leurs trois buts dans les six derniè-
res minutes, ne pouvait remettre en
question un succès acquis depuis la
moitié de la partie. I,es arbitres
étaien t MM. Ehrensperger et Cebulj
(S-You).

Marqueu rs : Florescu (9e 1-0) ;
Czaka (17e 2-0) ; Ionescu (29e 3-0) ;
Gyula Szabo (38e 4-0) ; Kalamar
(4le 5-0) ; Mazza (42e 5-1) ; Florescu
(49e 6-1) ; Pana (53e 7-1) ; Caux
(54e 7-2) ; Libarman (58e 7-3).

Yougoslavie - Autriche 6-0
A la petite patinoire. pour le tour-

noi B, devant 250 personnes. la You-
goslavie a remporté une victoire plus
nette que prévu face à l 'Autriche.

Arbitres : McEvoy (Can) - Prévost
(Fr).

Marq ueurs : Felc (12e 1-0). Smolej
(16e 2-0), Tisler (21e 3-0), Ion Jan
(24e 4-0), Klinar (44e 5-0), Ion Jan
(54e 6-0).

Fond: Ics Sucdo scs battent Ics Russes
Les Scandinaves ont trouve vendre-

di matin à Autrans une petite eon-
solation à la défaite qu 'ils ont subie
dans le fond 30 km. La monitrice d'é-
ducation physique suédoise Toini
Gustafsson (30 ans) a en effet rem-
porté le fond féminin sur 10 km.,
première des deux épreuves fémini-
nes de fond , après avoir nettement
domine la course. Toini Gustafsson
a remporté là sa première victoire o-
lympique. Elle né fut pratiqùètneht
jamais inquiétée. Seule la Finlandaisre
'Marjatta Kajosmaa put lui resistor un
moment, mais la Suédoise, qui était
passée aux 5 km. avec 14" 6 d' avance
sur la Finlandaise. poursuivit son ef-
fort et ne cessa d' augmenter son avan-
ce. A l'arrivée, elle avait plus d'une
minute  d'avance sur les Norvégiennes
Berli Mordre et Inger Aufles  qui, bien
irevenues, avaient réussi à distancer
Marjatta Kajosmaa, ainsi que la So-
viétique Alevtina Kollchina , un mo-
ment en quatrième position mais qui
s'effondra par la sulte.

Première défaite russe
Depuis que les fondouses soviétiques

participenl aux Jeux olympiques, soit
depuis 1956, c'est la première fois
qu 'elles sont battues. Sur 10 km., elles
avaient pris les deux premières places
en 1956 à Cortina et les trois premiè-
res en 1960 et 1964.

Portrait express
La nouvelle championne olympique,

monitrice de gymnastique à Lempi,

est blonde, de taille moyenne (1 m. 62)
et elle peut skier «léger» en raison
de son faible poids (59 kg.) . D'origine
finlandaise (elle fit  parile des enfants
de Finlande qui furent accueillis en
Suède durant la dernière guerre), elle
est maintenant  établie en Suède où
elle a fonde un foyer. Elle a été à
cinq reprises championne de Suède des
5 et 10 km. depuis 1962. Aux Jeux
olympiques d'Innsbruck. il y a quatre
ans, elle s'était clàssée sixième des 5
km., huitième des 10 km et elle avait
fait partie de l'equipe suédoise de
relais qui avait  obtenu la médaille
d argent. En 1966, aux championnats
du monde d'Oslo, elle avait obtenu
deux médailles de bronze. sur 10 km.
et au relais , après s'ètre classée si-
xième sur 5 km.

Sur une neige rendue assez lourde
par le redoux Toini Gustafsson a
déclaré ne s'ètre jamais trouvée en
diff icul té  en raison de son bon far-
tage.

Voici le classement :

1. Toini Gustafsson (Su) 36' 46" 5;
2. Berit Moerdre (No) 37' 54" 6: 3.
Inger Aufles (No) 37 59" 9; 4. Bar-
bro Martinsson (Su) 38 07"!; 5.
Marjatta Kajosmaa (Fin) 38' 09" 9;
6. Galina Kulakova (URSS) 38 26"7;
7. Alevtina Koltchina (URSS) 38'
52"9 ; 8. Babben Enger-Damon (No)
38 54"4 ; 9. Christina Nestler (Al E.)
39 07"9 : 10, Barbra Tano (Su) 39'
09"9 : li. Alevtina Smirnova
(URSS) 39 10"3 ; 12. Sonja Pusula
(Fin) 39 12"5.

LA NON-STOP FÉMININE
Couru vendredi matin sur la piste

du Recoin , l'entrainement non-stop
de la descente féminine, qui sera dis-
putée samedi , n 'a pas bénéficié de
circonstances atmosphériques favora-
bles. Le ciel était bas, la visibilité
mediocre et un fort vent souf f l a i t ,
qui déporlait de la neige sur la piste.

Toutes les concurrentes ont effec-
tué le pa rcours sans incident. Mais
les temps, qui n 'ont d'ai l leurs  fait
l'objet d'aucune communication , pa-
raissent ne rien devoir signlfier.  En
effet , la plupart  des skieuses n 'ont
pas force, au moins dans certains
passages.

Les cartes brouìHées
« Il est di f f ic i le  dans ces conditions

de se faire une opinion , a déclaré
l'enlraineur de l'equipe de France fé-
minine Jean Béranger. Les cartes
sont brouillées , beaucoup cachent leur
jeu. Certaines se relèvent complète-
ment. »

Pour autant qu 'on puisse en juger

d'après quelques relevés, il semble
que les deux jeunes Tricolores, Isa-
belle Mir  el Florence Steurer, aient
été les plus rapides , dans l'ordre,
suivies de Marielle Goitschel.

Celle-ci , après l'arrivée, paraissalt
assez désabusée. Eli.* avait , disait-
elle — comme plusieurs autres d ail-
leurs — mal pris le premier virage,
jugé très diff ic i le .  Et comme on lui
demandai t  si elle était  optimiste pour
demain , »lle répondit : « De toute fa-
gon, ga ne peut pas aller plus mal ».

Fernande mécontente
La Suissesse Fernande Bochatay

était également mécontente d'elle-
mème, mais surtout des congères
amassées, déclarait-elle, sur la piste
par le vent. Il semble toutefois qu 'en
pronongant le mot de congères elle
exagérait un peu.

D'une facon generale, la piste a été
jugée rapide , là neige étant plus « sa-
vonneuse » que la veille.

Salle de la Matze w ^w fW% j f ì k  ̂ 'u*3 ^e Pétanque
Dimanche 11 février B li m li Sion 1
dès 16 heures JL/ ÎJr JHL ĴF 380 lots

Renvoi
Les 3me et 4me manches des

compétitions de bob à deux
ont été renvOyérs à samedi
soir. oommunique-t-on au Con-
tre de" lar^ preifce' - ' de L'Alpe
d'HueZ. fi fi-Oi'.u fi :::ti7 - ...: -.;. j

PATINAGE t»E VITESSE

Première victoire
La Russe Ludmilla Titova (22 ans),

qui pailicipàit pour la première fois
aux Jeux olympiques, a remporté la
médaille d'or , devant trois Américai-
nes, sur les 500 m. féminin de pati-
nage de vitesse.

Ludmilla Titova prouva par sa
course victorieuse qu elle possédait
non seulement une grande valeur
athlétique mais également des nerfs
solides. En effet , son adversaire di-
rect , la Japonaise Misae Takeda pro-
voqua plusieurs faux départs. La sep-
tième fois fut  la bonne.

Ludmilla Titova était venue direc-
tement de Davos où elle avait pris
part aux épreuves de la Semaine in-
ternationale. Sa compatriote Tatiana
Sidorova , qui avait établi il y a quel-
ques jours seulement à Davos un
nouveau record du monde en 44"7, fut
décevante. Elle dut  se contenter d'une
neuvième place en 46"9. Irina Ego-
rova , qui avait remporté deux médail-
les d'argent derrière 'Lidia Skoblikova
il y a quatre ans , TI 'a pas confirmé
sa performance recente de Davos
45"2 (comme Titova).

Dans le camp américain , la satis-
faction était réelle, performance uni-
que en effet  que ces trois concurren-
tes d'un méme pays se partageant la
méme deuxième place. Parmi les trois
médailles d'argent figure la jeune Dia-
ne Holum (16 ans).

Cette épreuve du 500 m. féminin
s'est déroulée par plus 6 degrés et un
vent gènant. Les conditions n 'étaient
donc pas idéales, ce qui explique les
temps moyens enregistrés. Le record
de la piste (45"8) n 'a pas été battu.
[ Voici le classement du 500 m fé-
> minin de patinage de vitesse :
; 1. Ludmilla Tit.»va (URSS) 46"1 ;
i 2. ex aequo : Mary Meycrs (E-U) ,
[ Diane Holum (E-U) et Jennifer
, Fish (E-U), 46"3 ; 5. Elisabeth van
' den Brom (Hoi). 4P"6 ; 6. Sigrid
! Sundby (Nor) et Kaija Mustonen
> (Fin), 46"7 ; 8. Kirsti Biermann
; (Nor), 46"8 : 9. Tatiana Sldoruva
, (URSS) et Irina Egorova (URSS).
» 46 "9 ; 11. Lisbeth Berg (Nor). 47" :
, 12. Avi Sappi (Al) et Arja Rantola
> (Fin) 47"4 : 14 Christina Kaiser
! (Ho). 47"6; 15 Christina Llndbloem
> (Su) 47"7; 16. Wilhclma Burgmeyer
! (Hoi), 47"8.

i L'Allemagne de l'Est, sévèrement battue par
j le Canada, n'a pas encore marqué de but \

GROUPE A

| Suède - Allemagne O. 5-4
| URSS - USA 10-2
|| Canada - Allemagne E. 11-0

j 1. URSS 3 3 0 0 27- 2 6
| 2. Tchécoslov. 2 2 0 0 10- 2 4
| 3. Suède 2 2 0 0 9 - 7  4

I 4. Canada 3 2 0 1 19- 6 4
| 5. Finlande 2 1 0  1 5-10 2
fi! 6. Allemagne E , 2 0 0 2 0-20 0
fij 7. Allemagne O. 3 0 0 3 6-16 0
I 8. USA 3 0 0 3 6-19 0

GROUPE B

Rouganie - France 7-3 E

Yougoslavie - Autriche 6-0 |1
1. Yougoslavie 2 2 0 0 11- l 4 fi
2. Roumanie 2 2 0 0 10- 5 4 ' 

g
3. Norvège 1 1 0  0 4 - 1 2
4. Japon 1 0  0 1 1 -5  0
5. France 2 0 0 2 4-11 0
6. Autriche 2 0 0 2 2 - 9  0

¦ ' ' 1
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URSS bat ETATS-UNIS 10-2 64 4-2 0-0
Dans l'esprit de tou s les observa-

teurs du tournoi olympique de hockey
sur giace, il ne fait  aucun dpute que
la victoire f inale  appartiendra à
l'URSS. Les Russes ont fai t  une dé-
monstration de leur supériorité aux
dépens des Etats-Unis , battus 10-2
(6-0 4-2 0-0).

Après quatre minutes, la cause
était  entendue puisque les Soviéti-
ques menaiont déjà par 3-0. Par la
suite, les hockeyeurs de l'Est donnè-
rent une véritable legon dans le do-
maine du jeu collectif. Les combi-
naisons s'exécutent véritablement les
yeux fermes La force des Russes ré-
side peut-ètre dans cette homogé-
néite sans faille.

Les Américains eurent peut-ctre le
tort, en début de partie, de jouer

d'une manière trop virile. Cela leur
va lu t  deux expulsions et c'est à trois
contre cinq qu 'ils concédèrent leurs
premiers buts. D'autre part, leur
gardien Logue se montra inatlentif
sur des tirs de loin. Il se reprit tou-
tefois par la suite. Mais ses bévues
ini t iales  enlèvent les minces espoirs
que pouvaient encore nourrir  ses co-
équipier s.

URSS : Kovalenkov ; Kusine, Da-
vidov ; Blinov , Zaizev ; Mayerov,
Starchinov, Alexandrov ; Firsov , Po-
plupanov , Wirkulov ; Moiseev , Yonev,
Mikalov.

ETATS-UNIS : Logue (Rupp) ; Ross,
Gaudreau ; Paradise, Nanne , R i u t a  ;
Cunni f f , Dale. P. Hurley ; Lilyholm ,
Morrisson , Pleau ; Stordahl , H.T.
Hurley : Volmar, Brooks.

Canada - ABemagrie de
Se réservant sans doute pour les

matches qu 'ils disputeront contre les
équipes du bas du classement, les Al-
lemands de l'Est n 'ont pas fait montre
de beaucoup d'energie face aux Cana-
diens. Ceux-ci , déjà très supérieurs
sur le pian technique, n 'eurent donc
aucun mal à enlever le gain de la
partie.

Les hockeyeurs à la feuille d'érable
étaient en outre décidés à se réhabili-
ter aux yeux du public grenoblois qui
assista en effet à leur défaite inatlen-
due devant la Finlande. Ces bonnes
dispositions leur permirent de pren-
dre d'emblée l' avantage. La rencon-
'tre fut -sans: histoire et empreinte
d!une grande correction.

En présence dè 5 000 spectateurs,
sous Ics ordres de MM. Trumble (E-U)
et Sillankorva (Fin) les deux équipes

¦
fi.: - ;':" ' " x. ' :xr - 'xxxx. x x x .x7 '7X7:xxxx "X7:':"': ""x "xx —--7-:

Ce qu'on en pense en Suisse
Parercis de J.-D. Daetwyler et A. Pitteloud

Nous avons pu atteindre hier
dans l 'après-midi "les parents de
Jean-Daniel  Daetwyler qui étaient
heureux du succès de leur f i l s .
Voici les p ropos que nous avons
pu recueillir :

Mme DAETWYLER : « Je suis
ravie pour mon f i l s  aìné. Je pen-
sais que Jean-Daniel ferai t  une
excellente course. J 'avais confiance ,
l'intnition d'une maman si vous
voulez. Celle descente était d i f f i -
cile , mème très d i f f i c i l e  pour
Jean-Daniel  car elle est très tech-
nique. Lors du f a m e u x  virage en
devers , on doulait quelque peu,
mais on ne pouvait  rien dire car
il y avait des concurrents de clas-
se qui pgrtaient  derrière lui . Je
trouve que la démonstration qu 'a
f a i t e  Pér i l la t  dans cette descente
était formidable .  Nous sommes
très contente , mon mari et moi,
du succès de Ki l l y ,  il le mérìtait
bien , car vraiment c'est un chic
type.  »

M.  DAETWYLER . « Nous som-
mes tous f i e r s , parce qu 'il f a u t
y arriver à ce résultat .  Jean-Da-
niel était un toul peti t  peu dègù
à l'arrivée , car il avait un peu
|| manque un virage au-dessus du
|| grand S. Espéré le résultat ? Oui
pi j ' avais très conf iance , mais je  n 'o-
rni sais le dire. Parce que lui était
ìà très sur de ses poss ib i l i tés  et il a
jfi! suiui un entrainement tout à fa i t
É secret, que nous ignorions , sa ma-
\ man et moi. Il  n'y avait que sas» inuii KI  moi. ti , i y  avaii que sa meiiieur spécialiste ae la uescente.

H f emme Fernande el son f rè re  Mi- Je pense que la course des Suisses ì
|| chel qui le savaient. Je  pense que est normale. Il ne f a u t  pas ou-
8 ce f u t  un f a c t e u r  déterminant blier qu 'un exploit est plus d i f f i -
m dans sa réussite. C'est une grande cile lors des Jeux  olympiques  que fi
| sat is fact ion pour nous les parent s lors d' une course in tern a t iona le .

È car tant Jean-Daniel  que Mich el Ce qui n'en est que p lus  méritanl fi,
fi — qui marche très f o r t  et f e ra  pour J . -D. Daetwyl er  ».
fc^MSMMMM^  ̂ ~7X3B&

encore parler de lui — se soni
donne beaucoup de peine et sont \
de braves gargons. J' ai été f r a p p é  \
ici à Villars et à Grenoble de voir l
comment Jean-Daniel et nous-mè- j
mes, étions entourés, encouragés
por des amis. Tout le monde à i
Villars était heureux de cette me- 1
datile. Quant à Michel , qui est en |
Italie , la magni f ique troisième pia- \
ce de Jean-Daniel a provoque une f
explosion de joie au sein de la ]
délnpation suisse. L'equipe était  à I
table el il n 'est rien reste dessus fi
car tout le monde dansait au- !
tour ».

Heureux parents , f iers  de lem i
f i l s  el qui f è t e n t  discrèlement en ì
f ami l l e  ce soir , avant le retour de l
Jean-Danie l , la médail le  de bron- )
ze conquise dans l'épreuve reine
des Jeux  olympiques.

A lby  P I T T E L O U D . ancien mem- fi
bre de l 'equipe suisse : « C'était :
une belle descente qui vit de
grands exploits .  D 'abord . la ma- X
g n i f i q u e  course de Pér i l la t  qui X
laissa une belle impression , étant
tou jours  groupe et t ranqui l l e  sur |
ses skis. K i l l y  a, d mon avis.
réussi un grand exploi t , malgré
tous les ennuis qu 'il a eorirms
cetts sai.s-on, ennuis provoqués par X
des délracteurs.  Et très bel exploit
de Jean-Daniel  Daetwyler  qui bat
des grands favor i s , tels Schranz.  |
Messner , Nenn ing .  Vogler . etc. Il
méri te  cette place car , depuis  deux "•
ans, il est incontestablement notre j
meilleur spécialiste de la descente.

l'Est 11-0 (4-0 4-0 3-0)
jouèrent dans la composition suivan-
te :

CANADA : Stephenson ; McKen-
zie - O'Malley ; Conlin - Johnston ;
Glennie ; Bourbonnais - Dineen -
Hargreaves ; Cadieux - Huck - Gerry
Pinder ; Monteith - Herb Pinder,
Mott ; O'Shea.

ALLEMAGNE DE L'EST : Puer-
schel ; Sock - Voigt ; Plotka - Novy ;
Ulrich Noack - Buder ; Nickel -
Fuchs - Hiller ; Ruediger Noack -
Prusa - Karrenbauer ; Peters -
Poindl - Ziesche.

Luge : annulation
Les 'épreuves' 'àe luge' de vendred i

à" "Vtlìard -de-'Lans ont '.été~ annuiées
eh raison dés conditions atmosphéri-
ques défavorables.
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Suède: Ies dames relèvent les hommes
La non-stop dames n'apporte rien
Descente : exploit de J-D Daetwyler
Ses premiers Jeux : Ire victoire
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Killy (or), Périllat (argent ), Daetwyler (bronzo) ont domine la descente
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La course de descente , la premiere des compétitions C est la premiere fois dans l'histoire des Jeux alpins
olympiques de ski alpin , est considérée généralement que deux coureurs d'un méme pays remportent Ies
comm. l'épreuve reine de* Jeux d'hiver Elle s'est ter- . . ... ,, . ,, , . , , . ., ,. . .  . . . . . .  médailles d or et d argent de la descente mascuhne. Leminee par un doublé succès des skieurs franpais. qui " TC «•»»»"•"»• "=
prennent. avec Jean-Claude Killy (1' 59" 85) et Guy succès francais est complète par la 8me place de Ber-
Périllat (!' 59" 93), les deux premières places. nard Orcel (1' 02' 22).

Kill y, le 3me
Après Henri Oreillei , en 1948, et

Jean Vuarnet en 1960. Jean-Claude
Killy est le troisième Frangais à
ètre champion olympique de descen-
te. La France est desormais le pays
qui a gagné le plus de titres olympi-
ques dans cette spécialité devant
l 'Autriche (Tony Sailer en 1956 et
Egon Zimmermann en 1964) et l'Italie
(Zeno Colo en 1952).

La question est maintenant de sa-
voir si Jean-Claude Killy, le meil-
leur skieur actuel du monde, et qui ,
à diverses reprises, a annonce son
intention d'abandonner les compéti-
tions à la fin de la saison, réalisera
le sensationnel exploit accompli en
1956 par Tony Sailer : remporter les
trois médailles d'or des Jeux olym-
piques d'hiver.

Killy a surtout démontre sa mai-
trise nerveuse. Grand favori , cons-
cient des énormes responsabilités qui
reposaient sur ses épaules, le cham-
pion de Val-d'Isère a su défendre
son prestige et, du mème coup, con-
firmer ses succès aux Championnats
du monde de Portillo.

Daetwyler,
médaille de bronze

Jean-Daniel Daetwyler a donne à
la Suisse sa première médaille olym-
pique des Jeux d'hiver depuis les
succès de Roger Staub et Yvonne
Ruegg à Squaw Valley en 1960. On
se souvient , en effet, que la Suisse
revint bredouille d'Innsbruck. Sur
une piste où le vent joua son róle.
le solide Vaudois (1 m. 82, 80 kg.)
fut plus à l'aise qu 'un Bruggmann
par exemple. Décontracté, téméraire,
Jean-Daniel Daetwyler confirma les
échos d'entraìnement qui le donnaient
pa rmi les meilleurs. Son succès peut
faire regretter le choix de Peter
Baumgartner. Le coach helvétique
a-t-il eu raison d'écarter des garcons
comme Hans Peter Rohr et Kurt
Huggler ? Il semble qu 'en ayant vou-
lu jouer la carte sécurité avec Minsch
et Giovanoli, le coach ait commis
une erreur. Mais, au départ, personne
ne pouvait critiquer le choix effec-
tué. Ce sont les legons de la course
qui dictent ces réflexions. Il faut
bien le dire également, la formule
des Jeux olympiques — quatre re-
présentants seulement par pays —
n'avantage pas la Suisse, qui tire sa
force de son homogénéité, du nombre
important de ses coureurs d'elite.
Joos Minsch , quatrième en 1964, n'a
pas retrouvé toutes les qualités de
fonceur qui étaient les siennes avant
son grave accident (fracture du bas-
sin en 1965). Edmund Bruggmann se
dit gène par Ies rafales de vent qu 'il
rencontra dans la partie supérieure
du parcours . Dumeng Giovanoli fut
probablement handicapé par son nu-
mero de dossard assez élevé (27).

Frangais et Autrichìens
la part du lion

Tout comme les Frangais, les Au-
trichìens placent trois hommes dans

nard Orce] lì' 02'

les dix premiers (Messner 4e, Schranz
5e, Nenning 9e). En dépit de leurs
places d'honneur , les Autrichiens sont
les grands battus de cette descente.
C'est la seconde fois seulement de-
puis la création des Jeux olympiques
d'hiver , après 1960 à Squaw Valley,
qu 'ils n 'ont pas de médailles dans
cette course. Les deux grandes victi-
mes du jour sont Karl Schranz, l'un
des grands favoris, qui tire quand
mème son épingle du peu avec la 5e
place, et surtout Gerard Nenning que
l'on donnait au départ à égalité avec
Jean-Claude Killy et qui subit en
descente sa première défaite de la
saison. Quant au tenant du titre

combine ou au contraire pour tenter
de gagner les deux autres épreuves ?

— Comme je Vai dit avant le début
de cette saison, je  ne tiens aucun
compte du combine. J' ai gagné le
titre mondial du combine à Portillo
et cela me s u f f i t .  Maintenant, je  vais
evidemment essayer d'égaler l' exploit
accompli par Tony Sailer à Cortina
d'Ampezzo en 1956 où il a gagné les
trois titres.

— Qui craignez-vous le plus en
slalom géant ?

— Guy Périllat , evidemment.
Et Guy, qui est présent , déclaré :
— Et moi, c'est Killy que je crains.
— Les skis que vous avez utilisés

aujourd'hui étaìent-ils ceux que vous
avìez à Kitzbuehel ?

— Oui, mais, hélas, pas ceux sur
lesquels j' ai couru à Wengen. Je les
avais essayés cet été au col de l'Ise-
ran avec Michel Arpin. A Wengen ,
je  n'étais pas satisfait  d' eux, à tort ,
car les skis avec lesquels j' ai couru
étaient beaucoup moins bons.

— Pensez-vous que votre victoire
et la seconde place de Guy Périllat
vont jouer un róle capital dans le
comportement de l'equipe de France ?

— Certainement, comme à Portillo .
une première victoire est extrème-
ment importante pour le moral d'une
équipe. De toute fagon , l'equipe de
France est très forte , aussi bien chez
les gargons que chez les f i l l e s .

Guy Périllat
De son coté , Guy Périllat déclaré :

« Cette seconde place , obtenue à huit
centièmes de seconde derrière le
grand champion qu'est « Toutoune » ,
constitue la plus belle sat is fact ion de
ma carrière, plus que mon titre de
champion du monde de slalom géant.
Dès les premiers mètres . j' ai compris
que j' avais une excellente glisse . mais
avant le mur , j' ai donne un léger
coup de fre in  car j' allais beaucoup
plus vile que lors de la non-stop
J' ai en peur de tomber dans le
trou. »

Jean-Daniel Daetwyler
L'athtétique et blond Jean-Daniel

Daetwyler (22 ans et demi) qui, en
décembre dernier , portait une petite
barbiche maintenant  rasée (* I l  f a u t
bien changer de temps en temps »,
explique '- i l)  est tout montent : « Etre
troisième derrière let, qrands cham-

22).

olympique, Egon Zimmermann, han-
dicapé par les séquelles d'une re-
cente blessure, il ne se classa que
13e. Le meilleur de la si redoutée
cohorte autrichienne a été Heinrich
Messner (28 ans, 1 m. 76, 75 kg.,
pompiste) qui s'était déjà classe no-
tamment quatrième à la descente des
Championnats -du monde à Portillo.

Un des autres faits remarquables
de cette descente — qui avait été
repoussée d'un jour en raison du
brouillard — a été la haute tenue
d'ensemble des concurrents, et parti-
culièrement les progrès accomplis par
des skieurs comme les Espagnols, par
exemple.
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Le Francais Jean-Claude Killy a remporté la course de descente des
Jeux olympiques de Grenoble. Nous le voyons durant la descente
non-stop dans une position de déséquilibre léger après une bosse.
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Interview des médailles de la descente

m

Jean-Claude Killy
« J' aurais pu skier un peu mieux

mais certainement pas plus vite » , a
déclaré le nouveau champion olympi-
que de lu descente, le Frangais Jean-
Claude Ki l ly ,  au cours de la confé-
rence de presse tenue par les trois
premiers de l'épreuve.

« J' ai beaucoup plus sauté qu'à
l' entrainement. Il  est vrai qu'aujour-
d'hu i ga allait beaucoup plus vite »,
a ajouté Jean-Claude. « Quand j' ai
su que Guy Périllat avait précède
d'une seconde l'Autrichien Gerhard
Nenning au poste intermédiaire de
chronométrage , j' ai compris que nous
avions de grandes chances de gagner
et ga m'a Ubère. Je suis alors parti
complètement décontracté. Je suis
evidemment très heureux d' avoir ga-
gné , d' autant plus que je  marque
25 points supplémentaires dans la
« Coupé du monde ».

— Àllez-vous courir pour gagner le

pions que sont « Toutoune » et Guy,
cela me satisfait. Je  suis jeune et
peut encore progresser. Je regrette
cependant avoir fai t  une fau te  au col
de la Balme qui. m'a fai t  faire un
bond fantastìque à la première
bosse. J'ai atterrì quinze mètres hors
de ma ligne sur la deuxi ème bosse
et ai dù revenir sur la piste. Après,
j' ai f ini  très for t  mn

Et le sympathique Jean-Daniel , de
VUla7i's-sur-Ollon„ où ses parents ont
tenu pendant plusieurs années le f es -
taurant du télépp- érique de Bretaye,
d'ajouter . très ému : « Je suis d' au-
tant plus content de cette médaille de
bronze que c'est la première que la
Suisse gagne depuis 1960. Il fal lai t
bien renouer a-uec la tradition ».

Jusqu 'ici , les plus grand succès de
Jean-Daniel (dont le frère Michel
appartieni également aux cadres de
l'equipe suisse) avaient été une troi-
sième place (1961) et une quatrième
(1968) à la descente du Lauberhorn.

\ Voici le classement officiel de la
? descente messieurs des Jeux olym-
i piques :

1. Jean-Claude Killy (Fr), l'59"85;
2. Guy Périllat (Fr), l'59"93 ; 3.
Jean-Daniel Daetwyler (S), 2'00"32 ;
4. Heinrich Messner (Aut), 2'01"03 ;
5. Karl Schranz (Aut), 2'01"89 ; 6.
Ivo Mahlknecht (It), 2'02" ; 7. Ger-
hard Prinzing (AI), 2'02"10 ; 8. Ber-
nard Orcel (Fr), 2'02"22 ; 9. Gerhard
Nenning (Aut), 2'02"31 ; 10. Ed-
mund Bruggmann (S), 2'02"36 ; 11.
Gerardo Mussner (It), 2'02"50 ; 12.
Ludwig Leitner (Al), 2'02"54 ; 13.
Egon Zimmermann (Aut), 2'02"55 ;
14. Jos Minsch (S), 2'02"76 ; 15.
Franz Vogler (Al), 2'02"94 ; 16. Du-
meng Giovanoli (S), 2'02"98 ; 17.
Bjarne Strand (Nor), 2'03"20 ; 18.
William Kidd (E-U), 2'03"40 ; 19.
Dieter Fersch (AI), 2'03"41 ; 20. Leo
Lacroix (Fr), 2'03"86 ; 21. Dennis
McCoy (E-U), 2'04"82 ; 22. Teresio
Vachet (It), 2'04"90 ; 23. Jon Terje
Overland (Nor), 2'05"34 ; 24. Mal-
colm Milne (Aus), 2'05"34 ; 25. Je-
remy Palmer-Tomkinson (G-B), 2'
05"43 : 26. Andrzej Bachleda Curus
(Poi), 2'05"48 ; 27. Wayne Hender-
son (Can), 2*05"56 ; 28. Rerato Va-
lentini (It) . 2'05"61 ; 29. Rune Lind-
stroem (Su), 2'05"69 ; 30. Ulf Ek-
stam (Fin), 2'06"14. - Puis : 33. Jo-
sef Gassner (Liechtenstein), 2'06"91.

Classement de la Coupé du mon-
de après sept courses :

1. Killy (Fr), 105 p. ; 2. Giova-
noli (S), 77 p. ; 3. Nenning (Aut),
66 p. ; 4. Schranz (Aut). 63 p. ; 5.
Bruggmann (S), 62 p. ; 6. Matt
(Aut), 35 p. : 7. Kidd (E-U) , 29 p. ;
8. Daetwyler (S) et Mjoen (Nor),
26 p. ; 10. Périllat (Fr). 22 p. ; 11.
Huber (Aut) et Messner (Aut), 17
p. ; 13. Orcel (Fr), Kaelin et Spre-
cher (S). 15 p. ; 16. Minsch (S), 10
p. ; 17. Favre (S) et Frei (S). ^ 

p. ;
19. Huggler (S) et Mahlknecht (It),
6p .

A plus de 100 km-h
Jean-Claude Killy et Guy Péril-

lat ont réalisé une moyenne ho-
raire de 103 km. sur les 2 890 mè-
tres du parcours.

Victime d'une chute, l'Américain
Jim Barrows a été évacué sur l'hò-
pital militaire de La Tronche où
l'on indique que le coureur souffre
d'une fracture d'une iambe.
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Parti en Ime position, Jean-Daniel Daetwyler, de Villars, a réalisé une
excellente performancec en obtenant la médaille de gronze derrière les
champions francais Killy et Périllat Le voici dans opp-traken.
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A louer
dans immeuble commercial neuf
au centre de Sion

MAISON spécialisée 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
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LOCaUX 120 m2 au rez-de-chaussée
100 m2 au 1er étage

^ i i n

locaux pour bureaux, cabinets médicaux
ou dentaires avec appartements aux 4e
et 5e étages

Aménagement des locaux à votre conve-
nance

MAISON de matériaax de construction cher-
che

UN REPRÉSENTANT
connaissant la branche.

Faire offre sous chiffre PB 65144 à Publicitas,
1951 Sion.

Garages au 2e sous-sol

Pour tous renseignements :
Mobilière Suisse, W. Wydenkeller, agent général, avenue du
Midi 10, Sion, tél. (027) 2 54 56

A LOUER dans villa

appartement 4 Vi p.
pour le 15 juin ou à convenir.

Offre écrite à Mme Pierre Vadi,
56, Av. de Tourbillon - 1950 Sion

P 21671 S

A louer à Sion, Rue St-Guérin 18

appartement VA p.
Très spacieux • dernier étage
Disponible pour le 1 3 68

. ;.,J. -Loyer mensuel Fr 340—*+ char
ges. - •- •' ¦ • '  ¦•¦

A VENDRE à MONTHEY

salon de coiffure
dames (12 places), emplace-
ment de premier ordre, arrange-
ment et facilités à personne ca-
pable.

Ecrire sous chiffre PB 21453 à
Publicitas - 1951 Sion.

OVRONNAZ S. LEYTRON

à vendre

UN CHALET
comprenant 2 chambres, salon, cuisine, salle
de bains, garage et cave, y compris parcelle
d'environ 600 m2.

S'adresser à :

Me Jean Vogt, notalra - Martigny

Tél. (026) 2 13 30

P 65147 S

Importante entreprise valaisanne de
genie civil

engagerait

CHEF DE CHANTIER
CONTREMAITRE

expérimenté. Entrée en fonction à convenir.

Discrétion assurée.
¦ Ecrire sous chiffre PB 53754 à Publicitas -

iteti;. ìhùl -:-i95i-Sion. . ,-

ON CHERCHE Immédiatement

commerce
avec appartement

magasin de tabac, café , tea-
room, etc.

Faire offre sous chiffre PB 17173
à Publicitas SA - 1951 Sion.

FAMILLE 4 - 5  per-
sonnes avec bébé
chérchefi ' . . ' '.

chalet
pour aoùt. Altitude
1000 - 14C0 m. Ré-
gion Centre.

Tél. (027) 2 31 72

P 17170 S

Nous vendons 70 produits chimiques

de qualité supérieure pour industrie

et agriculture.

Nous remettons

REPRÉSENTATION
Intéressante à base de provision. Région de
vente déterminée.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres en allemand à : Case pos-
tale 2771, 8023 ZURICH.

< P 1-312 Fd

ON CHERCHE A LOUER

deux appartements
de 3-4 lits dans
joli CHALET ou immeuble
du 15 juillet à fin aoùt. Région
Nendaz, Mayens de Sion - Vey-
sonnaz.

S'adresser sous chiffre PB 53760
à Publicitas - 1951 Sion.

STUDIO
MEUBLÉ
tout confort , pour
le mois de mars.

S'adresser Renais-
sance, 84, route de
Lausanne - Sion -
M. Marc Lude.

P 17157 S A louer à Sion

avenue de France

ON CHERCHE A LOUER
pour juillet ou aout

joli chalet
de 5-6 lits, confort.

Ecrire sous chiffre PB 53761 à
Publicitas - 1951 Sion. 

H É P UB L I O U K  CT SHA/ CANTON OE GÉNÉVB

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE
G E N E V O I S E

gJL.tj5a UNE BEILE CARRIÈRE
JEUNE HOMME f l £ VARI éE ET INTéRESSANTE

|—[=¦ VOUS EST OUVERTE

Inscription ouverte jusqu'au
29 février 1968

Documentation illustrée et renseignements
auprès du fourrier de la gendarmerie

Hotel de police, 1211 GENÈVE
Tel. (022) 24 33 00 (int. 268)

P 2334 X

A LOUER

dès le 1er mai 1968 appartement 5 pièces
très grande surface , tout confort

Disponible dès le 1er avril 1968

Loyer mensuel : Fr. 425
charges.

-I-

appartement
UAiifAnntif de 4 P|èces - auVeysonnaz WAt

. . . ,. meublé de oons-
Je suis acheteur a un ter- tmction recente. -

J £fìf\ - lonn —O Quartier résidentiel
rain de 600 a 1200 m2. et tranquille
Intermédiaire s'abstenlr.

S adresser s. chlf-
Falre offre à Orell Fussli Annon- fre 597 au bureau
ces SA, sous chiffre OFA 959. du journal.

¦¦• '••t**.v.„ ..t /, ':

\ Ẑ. UH del ice!
salami /ì feÙn&

^̂ ^̂ ŜB™3w^̂ ^g^̂ ^̂ ..

Salami ^Stl|p .. pP
de 180-1200 gr.

%>> ^
»y/ 

Fr. 1.50 1.00 gr, ..

•*•

1.50 wogr. :
chez volre vo urite r

SALAMI SA
LA TOUR-DE-TREME

Le CAFE DE LA COOPERATIVE ,
à ARDON, cherche

bonne fille
pour le service de café.

Tél. (027) 8 18 91 P 21696 S

NOUS ENGAGEONS

chauffeurs
pour

trax à chenilles
pelle mécanique
Jeeps
Faire offres à l'Entreprise SA-
VRO SA, 12, rue des Amandiers,
à Sion - Tél. (027) 2 25 92

P 21701 S

FORTUNA
Compagnie suisse d'assurance sur la vie

engagé encore

quelques mspecteurs
professionnels

pour les districts de Monthey et
Martigny, Haut-Valais, les ré-
gions de Sierre à Gampel - Bri-
gue - Naters - Vallèe de Con-
ches. Seules des offres parve-
nant de candidats sérieux, àgés
d'au moins 24 ans, bonne ins-
tructìon, seront prises en con-
sidération. Conditions d'engage-
ment très avantageuses.

Faire offre à Agence Generale
Fortuna Vie, Rue de la Dixence,
Sion. P 21700 S

EMMM
GARAGE A ARDON
Tél. (027) 8 17 84
engagerait

vendeur ~ -
! ft8li£-y 'Sin ,'UQ H

fi*=de voitures. Nous offrons : voi-
ture, fixe, commissions et avan-

- tages sociaux.

Agences :

P 363 S
ON DEMANDE pour le prìn
temps

jeune fille
désirant se perfectionner dans
tous les travaux d'un ménage
soigné et s'occuper d'une fil-
lette de 8 ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, Bon salaire.
S'adresser : Dr René Vuillemin,
pharmacien, Case postale 262,
8021 Zurich. P 5819 S

NOUS CHERCHONS

une sommelière
connaissance des deux services.

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

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

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

cherche

chauffeur-routier
Entrée immediate.

Tél. au (027) 4 26 19 le soir de
préférence. P 21658 S

NOUS CHERCHONS

un vigneron
pour s'occuper d'un important
domaine viticole.

Faire offre sous chiffre PB 65143
à Publicitas - 1951 Sion.

electrkien-auto
capable de travailler seul.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à : Case postale 286,
1950 Sion. P 21568 S
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SUPER-NENDAZ s/ Haute-Nendaz
Prix uniformes : 1 jour Fr. 10.—

7 jours isolés Fr. 60.—
10 jours isolés Fr. 80.—

Restaurant : assiettes skieurs Fr. 5.—
Tel. 4 54 58

NOUì recommandons :

le matin piste Siviez
l'après-midi piste Novelli
toute la journée piste Tortin

SAMEDIS el DIMANCHES : car, départ de Sion à 8 h. 40.

Saint-Lue Tignousa
1700 m. 2200 m

Téléslèges et téleskis fonc-
tionnent.
Rens. : tél 6 83 24
Le oaradis des skieurs

CHANDOLIN
Skl-lift fonctionne.
Carte journalière + assiet-
te skieurs
Prix réduits pour groupes

Bonnes pistes entretenues
par Ratrac

HAUTE-NENDAZ

Hotel LES GENTIANES
Fournier Gratlen

.1,- ,' 5<*n̂ fl Restauration soignée.
Tel (027) 4 53 36

HOTEL GEORGES
Les Haudères

Tel (027) 4 61 37
Visitez les expositions du
patron à l'Hotel Georges
Radette tous les iours

N A X
Enneigement excellent
Le téléski fonctionne.
Débit rapide.

RIEDERALP

HOTEL BERGDOLE
Hotel moderne.
Prix modérés.
A coté du skilift.
Fam. Viktor Albrecht
Tél. 5 33 17

Ap*0" I
*#  % skiez à Grimentz, Zinal,

Saint-Lue et Chandolin
avec 1 seul abonnement !
valable dans tout le Val d'Anniviers. f \̂
Abonnement de 10 cartes Journalières # A \non consécutif et transmissible J _» \_
Fr. 140.— seulement *̂*i2 ¦
(habitants du district de Sierre : Fr. 100.—) ^^̂
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Mainlenant, soulagement sensible
des affections des jambes

Une nouvelle préparation éliminé les troubles de la circulation

Depuis longtemps déjà , les hommes de
science se sont rendus compte du ròle
très important que joue une bonne circu-
lation dans les veines pour le bien-ètre
de l'organismo humain. Des pieds et
des ja mbes fatigues , endoloris, enflés ,
une sensation de lourdeur dans les
membres . des pieds froids , des conges-
tions dans les vaisseaux sanguins et
souvent mème des varices... voilà les
conséquences d'une circulation troublée
Giace à un procède special , on a pu
extra ire des substances actives parfaite-
ment adaptées les unes aux autres —
Il s'agii surtout de plantes médicinales
— qui permettent d'améliorer la circu-
lation sanguine. Il s'agit d'un complexe
dìngrédients qui augmentent sensible-

ment la résistance des vaisseaux san-
guins fatigues en renforcant leurs pa-
rcis et en activant leurs fonctions jusque
dsns les capillaires les plus reculés
Cette préparation exerce un effet anti-
phlogistique et diminué les enflures.
Elle corrige le métabolisme des parois
des vaisseaux sanguins. Un soulagement
et une amélioration très sensibles se
font sentir en général après 10 à 14
jours de traitement.
Cette prépaiation se vend en Suisse
dans les pnarmacies et drogueries au
prix de Fr. 13.80, sous la désignation de
FORTIVEN 78. Ce sont des dragées
agréables à prendre ; l'emballage est
suffisant pour un traitement de 14 jours.

P 1303 Q

BETTMERALP
Restaurant Panorama

Spécialités valaisannes

V. Bittel-Zenzùnen

OVRONNAZ
SKI - SOLEIL
à la portée de chacun

Evidemment à

LA FOULY
Restaurant EDELWEISS
2 SKIUFTS

Patinoire ouverte à
CHAMPEX

Location de skis et patins
8AGUTTI-SPORT , Cabanon des sportifs

Chamne»

HOTEL DE TORGON
s. Vionnaz

2 TÉLESKIS

Tel. (025) 3 41 71

Auberge
Café des Alpes - Niouc

Tel. (027) 513 55.
Restauration soignée, tou-
tes les spécialités valai-
sannes.

HOCKEY SUR GLACÉ
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

St-Cergue - Genève-Servette n 6-4
Le Locle - Fleurier 5-7
St-Cergue - Vallèe de Joux renv.
Yveirdon - Le Locle 7-3
Fleurier . Genève-Servette II 8-3
Tramelan - Vallèe de Joux 4-1
St-Cergue - St-Imier 7-8

CLASSEMENT
1. Fleuirieir 14 12 0 2 70-32 24
2 Le Locle 15 11 1 3 90-55 23
3. Yverdon 14 10 2 2 86-40 22
4 Tramelan 13 6 1 6 43-52 13
5 Genève-S. II 14 6 0 8 57-58 12
6. St-Imier 13 5 2 6 63-61 12
7 Y. Sprinters II 13 3 2 8 38-58 8
8. Vallèe de Joux 13 1 3 9 42-84 5
9. St-Cergue 13 1 1 11 46-95 3

Matches en retaird : St-Imleir -
Young Sprinters II se jouera le 8
février ; St-Cergue - Vallèe de Joux
à fixer.

GROUPE 6
Lausanne II - Villars-Champéry 2-8
Charrat - Montana 7-5
Charrat - Villars-Champéry 3-9
Forward Lausanne II 4-5
Zermatt - Chàteau-d'Oex 5-2
Nendaz - Charrat 4-5
Leysin - Montana 6-6
Zelrmatt - Forward 5-7

CLASSEMENT
1. Villars-Ch. 13 13 0 0 140-25 26
2. Forward Mor. 13 11 0 2 88-39 22
3. Montana-C. 13 7 1 5 86-79 15
4. Lausanne II 12 6 0 6 69-74 12
5. Charrat 13 6 0 7 59-76 12
6. Chàteau-d'Oex 13 5 0 8 64-81 10
7. Nendaz 13 5 0 8 56-87 10
8. Zermatt 12 3 0 9 54-79 6
9. Leysin 12 0 1 11 30-106 1

Matches en retard : Zermatt - Char-
rat , 17 février - Neindaz - Forward,
18 février - Montana - Lausanne II,
25 février.

A fixer : Zermatt - Villars-Champé-
ry, Leysin - Charrat , Leysin - Chà-
teau-d'Oex, Leysin - Lausanne II.

Ce soir, Viège veut se venger contre Davos
Il y a deux semaines, dans des

conditions tout particulièrement pé-
nibles, le H.C. Viège avait essuyé sa
plus lourde défaite de la saison à
Davos. Aussi , le « revanchard », pour-
rait bien ètre à l'ordre du .jour ce soir.
Avec les résultats de mercred i soir, le
champioraraat de Ligue nationale A,
retrouvé un regain d'intérèt. De par
sa dernière victoire sur les Grasshop-
pers, la formation valaisanne prend
nettement place dans le groupe de
tète et il semble i peu probable que
Langnau réussira -à déloger les Vié-
geois de leur quatrième place. , ,,.£ , ì

Quant à la rencontre de ce soir, elle

nous vaudra une fameuse empoignade.
Les hommes de Nitka sont bien décidés
de nous prouver qu 'ils n 'avaient pas
été vaincus sur leur vraie valeur h
Davos. De leur coté, les gars des Gri-
sons ne sont pas encore au bout de
leurs peines. Ils ont perdu mercredi
soir la rencontre qu 'M ne fallait pas
perdre et leur avance sur Zurich a
fondu. Autrement dit , Davos a encore
besoin de points et se devra de faire
son possible en face d'un Viège qui
en voudra et qui est bien décide de
prendre sa revanche. En deux mots.
c'est un fameux duel "' auqtiél nous
allons assister et il est certains que
le spectateur en aura pour son argent !

Un match que Sierre doit remporter
Contraints de céder un point au

HC Lausanne mardi dernier, les Sier-
rois n 'ont pu forcer la décision qui
leur aurait fait mettre le premier
pied dans la Ligue nationale A. C'est
ainsi que rien n'est dit et que trois

2me Ligue, Groupe 6 a

équipes sont encore prétendantes avec
autorité au titre. En effet, Berne, qui
risque fort d'amener tout seul la dé-
cision , est loin d'avoir dit son der-
nier mot. Il suffit pour cela qu 'il
batte Lausanne, résultat inespéré
pour les Valaisans. Mais pourtant, la
surprise fait partie du sport et, mal-
gré la force des Vaudois, les gars de
}a capitale sont capables d'apporter
un avantage aux Sierrois. Pour cela ,
jl faut quand mème que les gars de
Meier n 'abandonnent pas et que des
victoires à tous les matches futurs
sont seules capables de conserver in-
tactes les chances de nos représen-
tants. Aussi, les Valaisans s'en iront
dimanche glaner deux points à Lan-
genthal , qui a, d'ores et déjà , retiré
sa candidature au titre.

oeb

Lausanne III
Monthey 4-5

(1-0 2-2 1-3)
Patinoire de la Pontaise, Lausanne.

Arbitres : MM. Leuba , d'Yverdon , et
Colomb, de Star-Lausanne.

BUTS : Béchon (2), Schroeter (2) et
Rast pour Monthey ; Pittet , Rossi ,
Sorg et Sugnaux pour Lausanne III.

Ce n'est qu 'à la 50e minute de ce
match que Monthey a pu prendre
l'avantage. Auparavant, les affaires
avaient mal débuté pour lui puisque,
près 25 minutes de jeu , les Lausan-
nois menaient par 3-0. Les Valaisans
remontèrent à 3-2 avant d'encaisser
un quatrième but contre lequel ils
réagirent violemment, ce qui leur
permit de renverser la situation. La
fin du match fut pénible pour eux ,
un des leurs ayant été expulsé à
V 30" de la fin et les Lausannois
ayant alors fait sortir leur gardien
Le match fut d'ailleurs marqué par
de nombreuses exnulsions (une dizai-
ne en tout) et Monthey marqua deux
fois en état d'infériorit .*5 numérique.

Saxon : titres en «eu
Le dimanche 11 février 1968, le

Ski-Club de Saxon se fera le plaisir
d'organìser deux concours ouverts
aux membres du club.

Le matin , les O.J. disputeront , com-
me à l'accoutumée, leur grande cour-
se annuelle. Le départ sera donne
à 11 heures.

Une trentaine de participants s'ar-
rncheront la coupé de la victoire.

L'après-midi ce sont juniors, se-
niors. vétérans. ainsi qu 'une sélection
des meilleurs OJ qui tenteront de
franchir  victorieusement l' arrivée.

Les supporters et memhres passif»
du club seront là pour encourager
''ps valeurpux sportifs.

Le club dit également un granii
merci aux donateurs des ehallenges

Il rappelle également que le di-
manche 18 février lf)fi.° se courra le
Trophée de la Luv.

Bonne chance à tous et à diman-
che, où nous espérons vous trouver
nombreux.

he comité ,

Le FC Sion accodile le Ime du classement

Monthey I
en terre genevoise

Poursuivant sa préparation en vue
de son match de Coupé suisse du
25 février et de la reprise du cham-
pionnat, le FC Sion recevra dimanche
au Paro des Sports le FC Lugano.
L'entraìneur Osojnac fera jouer en
principe la mème formation que mer-
credi à Carouge, équipe qui donna
entière satisfaction en marquant 5
buts à 0 aux Geneivois.

Pour Lugano, ce match constitue
également un excellent galop d'en-
traìnement avan t la reprise du cham-
pionnat ot nul doute que la partie
sera très vivante. les Tessinois ayan t

à coeur de venger l'échec subì sur
sol valaisan au premier tour (2-0).

Le stade municipal montheysan
étant impraticable, les poulains de
Stojaspal se rendront dans la petite
cité genevoise de Meinier pour y ren-
contrer l'U.S. Campagnes. Le coup
d'envoi de cette rencontre d' entraìne-
ment entre formations de Première
Ligue sera donne à 14 h. 30. diman-
che, iec.

Vivace assemblée èu Cyclophile sédunois
C'est hier soir, à l'hotel du Cerf ,

sous la présidence de M. Gaston
Granges, que le Cyclophile sédunois
tenait ses assises annuelles, en pré-
sence de tous les membres actifs de
cette société.

On dit que les peuples heureux
n'ont pas d'histoire. Ce n'est pas le
cas pour nos Cyclophiliens qui en
ont une, mais merveilleuse : celle des
excellents résultats enregistrés par
les coureurs sédunois au cours de la
saison. Il appartenait précisément au
chef technique et entraìneur, M.
Jean-Jacques Mingard , de retracer
l'activité de la saison 1967. Les ca-
dets (par équipe) et avec Alain Mon-
nay (classement individuel de l'Om-
nium des cadets), Jean-Felix Bagai'ni
(champion romand des cadets), ces
deux coureurs se classant ler et 2e
du Championnat valaisan , furent
constamment à la pointe de l'actua-
lité. René Pitteloud , champion valai-
san juniors (cinq autres juniors se
classant dans les dix premiers), ainsi
que les très belles places des ama-
teurs Georges Debons (entre autres

2e de l'Omnium romand de cyclo-
cross) et de Marcel Luyet, couronnent
une saison exceliente pour le Cyclo-
phile sédunois. Tous ces succès sont
naturellement dus à l'excellente pré-
paration de nos coureurs.

Dans son rapport présidentiel. M.
Gaston Granges releva les très hplles
performances de ses protégés e1 se
déclara heureux rie se devouer rxiur
des garcons qu ' ror>sarrent avec ar-
deur tous leurs loisirs nour ce beau
sport.

Le comité, avec MM Gaston Gran-
ges, président , Henri Favre. secrétai-
re-caissier, dont le rapport releva la
bonne marche du club — qui orga-
nisera le Grand Prix suisse de la
route, trois courses de còte et une
course pour juniors la saison pro-
chaine — et Gerard Lomazzi osuvre-
ront à la tète du cyclisme sédunois,
tout comme Jean-Jacques Mingard et
le toujours dévoué Antoine Héritier,
afin de lui donner le lustre qu 'il
mérite. G. B

Rallye auto-skl ÀCS - Ecurie Treize Etoiles
C'est demain qu 'a lieu cette inté- Parmi les équipages favoris, rele-

ressante compétition organisée con- vons les Sédunois Michel Rudaz -
jointement par l'ACS, section Valais , Guy Micheloud , qui ont manque de
et l'Ecurie 13 Etoiles . Le départ est peu la victoire au Rallye auto-ski
fixé dimanche matin à 7 heures de- de la FSS, Zufferey-Devamthéry, Ph.
vant le garage Victor et Armand Carron, le Fribourgeois Antiglio , etc.
Zwissig, à Sierre. A 10 h . 30 aura Une belle journée en persp ictive
lieu la course de còte Lens-Crans pour nos pilotes qui repran nent ainsi
alors que l' après-midi à Montana- contact avec la compétition automo-
Biuche, aura lieu le slalom géant. bile.

Association valaisanne
des clubs de ski

narhv Htì Rannac Ayent  : Bonvin Jean-Francois , Fran-ueroy ae oagneò cey Pau,.HpnrJ Francey Ro iand , Ar-
Les coureurs suivants sont priés Ae baz : B„onv ln 

v
GabrieJ' Montana-

bien vouloir se rendre le 18 février r̂ .
ans : 

IT
Prrm 

1,V'0"'* 
B°V*y D*n,Cl '

1968 au Chàble afin de participer ""f* : **f* Christian, Saas-Fee ;
aux différentes épreuves du Derby V ° ke" ™lan ' F,e?ch ' Tscherry
<J P Bagnes. soit : 

^

nt

*"V G™?el ,:. Lauber„ '0Sf,Ph 'Taesch ; Collombin Roland. Carron
Un géant et 2 manches de slalom Laurent, Bagnes.

special. _ . „ . . .Coquoz Agnes , Coquoz Mane-Pau-
Ce concours sert de course aux ,e Cham»".v . Kronig Beatrice. Zer-

points de l'AVCS pour établir les matt'
classements des alpins de l'année Frais a la charge des c)ubs
Itlfi8.

Les clubs sont responsables de
Fournier Jean-Pierre. Fournier Ga. inscription de ces coureurs.

bj I, Hte-Ncndaz ; Copt Jean-Fran-
cois, Darbellay Maurice, Champex- Inscriptions : à faire sur formu-
Ferret ; Oreiller Gino, Verbier ; Mo- laires FSS No 4 pour le 14 février
ret Bruno, Martigny ; Fleutry Eric , 1968 et à envoyer au Ski-Club de
Les Marécottes ; Savioz Marcel , Bagnes , 1934 Le Chàble.

BASKETBALL

Ce soir :
Championnat de LNB

Martigny - Neuchàtel
Après son excellente tenue contre

le leader, Martigny recevra ce soir
à 20 h. 30, l'excellente formation de
Neuchàtel-Basket. Ces deux équipes
partagen t , à égalité de points, la 3e
place au classement du Groupe I de
LNB.
; Au premier tour, à . Neuchàtel, :.AU ».
¦term e d'un match riche-en -émotioiis,
Martigny s'était impose par le score
de 46-45. Ce fut d'ailleurs le plus
bas total réalisé par l'equipe valai-
sanne cette saison. Depuis lors, les
deux équipes ont axé leur prépara-
tion plus particulièrement sur l'of-
fensive. Si NeiuchàteJ s'appuiera sur
ses Roethlisberger, Lambelet et Viret,
joueurs particulièrement adroi-ts, Mar-
t'gny pourra compter sur la pré-
sence de son entraìneur-joueur Gay,
absent à Nyon, et des frères Ber-
guerand. Toutefois , les « vert et
noir » évolueront sans Imboden et
Georges Wyder.

Las forces s'annoncenit ainsi équi-
librées, et l'on peut s'attendre à un
duel indécis, où, une fois encore, les
attaqués devraient prendre le pas sur
les défenses.

En lever de rideau, à 18 h. 45, pour
le championnat valaisan. Martigny II
receivra Monthey I. Ces deux mat-
ches se disputeront en la halle de
gymnastique des écoles communales.

JMC.



BONS CALENDRIERS «VEGE» février 68
tenfez votre chance...
déposez votre bon calendrier muni de votre adresse dans la boite
a lettres de votre magasin VéGé

Prk: 3 appareils de télévision - 300 bons d'achat de Fr. ir

vosimprimésgesslersa
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li %*J Lw L̂  ED f f i  Largeur hors tout : 87 à 150 cm.

L'idéal pour vignes, cultures fruitièrcs et cultures en còtes.

Renseignements et essais chez ! !

à W I L L Y  C H A P P O T  1
r Machines agri coles 1
1906 CHARRAT Téléphone (026) 5 33 33 |

B0NNETERIE - CONFECTION
Avenue du Marche 3 - SIERRE - S. Fournier

L I Q UIDATION PARTI E LLE »
DE LA MERCERIE

autorisée du 15 janvier au 15 mars,
pour remise de commerce et abandon de rayon.

5 % sur corsets, 5 % 9ur laine déparelllée, 5 % sur sous-vétements
hommes, 5 % sur cravates d'hommes, 30 % sur chemises d'hommes,

30 % sur chemises de nuit de dames et sous-vètements.

20% 30% 50%
P 21031 S

ncTt • t^ ŝnr̂ r z~ ^ rjyL̂ Mfgls^j if^f ¦¦ lA ittMÉÉw
ANGL0-C0NTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH
B0URNEM0UTH K—J LONDRES COVENTRY
Reconnue oar l'état. Centro officio! cour Qóp) OXFORD BELFASTRoconnue par l'état. Centre officio! pour vOv UArUrfU DELrfldl
les examens de l'Université de Cambridge /  \et de la Chambre de Commerce de Londres " ' Cours de vacances juillet ot aoùt
Cours principaux: 3 13 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, s7K?e. 3 et 4 semaines, 25 heures par semoino
programme au choix: commerce - r^*  Progromme au choix très
correspondance commercialo - letterature - H(P Q)f variò - Excursions.
anglais technique - laboratoire do languo Imu U/ tl Chambres indivlduelles ot
Refrosher Courses 4 a 9 semaines X.\IA/ deml-ponsion on Collèges
Préparation aux examens de Cambridge _^^^_^^^^^_^^^^^_^__Couro de vacances juin a septembro
2 à 8 semainos, 20 heures par semaine Documentation détailléo pour tous les Centres,

sanB ongagemont, a notro
Chambros Indivlduelles et ponsion Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seofoldstr. 45
en famillos anglaises Tél. 051 477911 Telex 62529

' C«— , J! 1A t£e~.Ji-.m. f l f t /O  ì MM fflk S r i  W i %  dM vt\ ATTENTION : Le 1er TOUR de 16 heures est GRATUIT.famedi 10 fevner 1768 M ra M mI # Il H| I I II I de l'Association suisse des invalides ;
! ais SNACK-CITY - Sion Ivm W m W Scc ,ion (lu Vc ,lais romand
; (Jès 16 heures «ffllHIuiflF q̂fodP' mmtkm f̂ltJ I' NOMBREUX ET BEAUX LOTS
] ,,.,.,.,„„„., A

CHIPPIS Samedi 10 février
Dès 20 h. 30

Halle de Gymnastique

G R A N D  B A L
conduit par le dynamique orchestre

Jo Perrier
Organisation : Cercle théàtral.

P 21347 S

Charrat
Nouvelle ÌHalle de Gymnastique

Dimanche 11 février 1968 - dès 20 h. 30

LOTO DES GYMS
HOMMES ET DAMES
Abonnements. P 65137 S

Ecole fribourgeoise de laiterie
Grangeneuve

— Ouverture du prochain cours annuel : le
2 mai 1968.

— Délai d'inscription : 31 mars 1968.
— Enseignement théorique et pratique.
— Fromagerie - Beurrerie - Porcherie.
— Laboratoire de chimie et de bactériologie

laitières.

Renseignements et prospectus auprès de la
Direction de l'Ecole - tél. (037) 2 16 91 -
à Grangeneuve - 1725 Posieux (Fribourg)

P 21160 F

MACHINES A LAVER
AEG LAVAMAT

iiiPSiSSI EUDA

^
rSVSH MIELE

Iffl l liSi CANDY
|pĤ graBq| AAERKER

SERVICE - VENTE - RÉPARATIONS

André MONNIER-G ASSER
MAIRTlfsNY Av du Grand-sain,-Bernard

H 1\911 I Téléphone (0261 2 22 50

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous
genres (aussi en nylon). - Nettoyage, apprét, ten-
dage de tous les rideaux garanti sans rétrécissement.

Confiez-les au spécialiste :

ìxideauneuf
Mme R. Millius - Wisslgen - Sion

Tél. (027) 2 10 37

•a r u Fabrication sui mesure de
^.r̂ J-—-}Jfy*A tous articles en laine :

V//j=^.,.~r
s
vJ> Robes - Costumes • Puli-

ti \ l) l 'y overs

x
^

iAl ix/ Grand choix de coupons
tf i n l|i pour lupes et robes en

lalnage.

JULES GASPOZ, rue de la Dixence
Tél. 2 62 90

Ofa 06 644 10 L

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL, environs de
Sion, cherche personne d'un certain àge,
marie, sans enfant, pouvant fonctionner com-
me

GARDIEN DE DEPOT
Appartement à disposition.

Faire offre : Case postale 286 - 1950 Sion.

P 659 S
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Apprcntics-tclcphonistes
Nous vous offrons la possibiiité d'embrasser une profession
intéressante, variée et bien rétribuée dès le début.
Exigences : — citoyenne suisse

— bonnes connaissances de la langue alle-
mande

— formation secondaire si possible.
SI cette profession vous Interesse, veuillez adresser vos
offres de service avec curriculum vitae à la

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



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

Clinique Ste-CIaire. — Heures des
visites aux malades, de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

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

Dancing « La Locanda ». — Tous
les soirs Pier Bongiorni et son quar-
tett vocal avec, en attraction , Mlle
Macha.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

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

CAS et OJ - Course à la Brin
ta/Vercnrin dimanche 18 février Réu
nion des participants le 16 à 20 h. 3i
clip? KKIspr

Café des Messageries. — Samedi 10
février dès 20 h. 30, et dimanche 11
février dès 15 h. 30, Ioto-victuailles ,
organisé par l'Associaliin des éciai-
reurs et des éclaireuses de Martigny-
Ville. Abonnements ; beaux lots.

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

de Quay, tél. 2 10 16.
Médecin de service. — En cas d'ur MONTHEY

gence et en l'absence de votre mede- Pharmacie de servlce. _ Pharmaciecm traitant , veuillez vous adresser à rarr„„v t(M 4 91 nRl'hòpital de Sion , tél. 2 43 01. i-arraux , tei. 4 z\ ub.
Ambulance de service. — Tél. (0251

Maternité de la Pouponnière. — Vi- 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
sites autorisées tous les jours de 10 h. 3 62 12sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
a 20 h. 30.

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

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tèi. 2 59 59 - 2 54 63.

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

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

Service permanent du 0,8 %0 par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 64 73.

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

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

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

Salle de la Matze. — Vendredi 16
février à 20 h. 30 : International Bal-
let ..Caravan de Londres. ^pecta.-le
gjjj»égra{ihiqjifrfi-avèc * Christina* Gallia:
^..Alexander -Roy. Location fclailen-
barter. ' ''~ ' -'

Confessions : le samedi. la veille de
PATINOIRE DE SION *̂ e e* ^u *er vendredi du mois : de

17 à 19 h. et 20 à 21 h.
Samedi 10 février. — Patinage pu-

blic ; 11 h. 45 Poussins ; 13 h. Club Chapelle de Champsec : le dimanche
de patinage ; 14 h. Patinage public ; messe avec sermon à 10 h. Mardi à
17 h. 30 Club de patinage ; 18 h. 30 19 h* 30*
H.C. Sion (II) ; 20 h. 30 Patinage pu-
blic. PAROISSE DE SAINT-GUERIN

11 février : Dimanche de la Septua-
Dimanche 11 février. — Patinage gésime.

public ; 17 h. 30 Club de patinage ;
19 h. H.C. Sion (II) ; 20 h. 30 Pati- Église de Saint-Guérin. — 7 h. Mes-
nage public. — A Ambri : Ambri- se dialoguée ; 9 h. Messe chantée ;
Piotta 1 - Sion I (promotion LNA) ; 11 h. Messe dialoguée ; 18 h. Messe
à Villars : Villars jun. - Sion jun. dialoguée.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche de la Septuagésime

(70 jours avant Pàques - pourquoi ?)
Parce qu 'il nous faut tout ce délai

pour changer notre vie, nous conver-
tir, nous ajuster — en mourant à
nous-mèmes — au mystère de Pàques.

X X X

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

6 h. 30 Confessions ; 7 h. Messe et
homélie ; 8 h. 30 Messe et homélie ;
10 h. Messe et homélie ; 11 h. 30 Mes-
se et homélie ; 17 h. Messe et homé-
lie ; 19 h. 45 Confessions ; 20 h. Messe
et homélie.

Piata. — 10 h. 30 Messe et homé-
lie ; 18 h. Messe et homélie.

Horaire des messes en semaine :
chaque jour à 6 h. 30, 7 h„ 7 h. 30 ;
8 h. 10 le jeudi et le vendredi les
jours de classe ; 18 h. le samedi ;
18 h. 10 le lundi, mardi , mercredi,
jeudi ; 20 h. le vendredi.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
11 février : Dimanche de la Septua-

gésime. Messes, sermon : 7 et 8 h
Grand-messe : 9 h. 30. Messes, ser-
mone 11 et , 19 h. .

Eri semainfr messes à : 6 h. 30, 7 h
30, 8 h. 10, à 18 h. 15, mercredi ,,jeu-
di , venciredi.

En semaine : Messe chaque matin
à 6 h. 45 ainsi que lundi soir à 18 h. 45,
mardi et mercredi à 18 h. 15, jeudi à
20 h. et vendredi soir à 18 h. 45. Mar-
di et vendredi à 8 h. 10 messes pour
les enfants des écoles.

Confessions : Samedi de 17 à 19 h.
et de 20 à 21 h., dimanche matin en-
tre les messes. JS v- , , ;.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
le dimanche à 8 h. et 9 h. 30. En se-
maine : Messe le mercredi à 10 h. 45,
et jeudi soir à 19 h.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr 30 Gottesdienst ;

20 h. Culte. — MONTANA : 9 Uhr
Gottesdienst ; 10 h. Culte. — SION :
9 Uhr 45 Gottesdienst ; 18 h. 30 Cul-
te. — MARTIGNY : 9 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h. 15 Culte. — MONTHEY :
10 h. Culte. — VOUVRY : 9 h. Culte.
— BOUVERET : 10 h. 15 Culte. —
VERBIER : 9 h. et 10 h. Culte avec
sainte céne. — CHAMPÉRY : 18 h.
Culte.

Ci
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S U B Ì  I o

ET UNE PIECE INE- $«1. * UN J0UFU 1? D'ORGUF DE LUI JE* 
'
: ' J - ¦ '~p%^> v rV^^ ^TT  ̂ *̂ \\ ̂ ^1

i  ̂itti 
UN BILLET DE K̂ / t /0^\ '$Ì>i \ YÌJ 

V 
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SAINT-MAURICE

usitele; 18;35 ; Echos etfiYèh- '

Samedi 10 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 In-
formations; 8.05 Route libre; 9.00,
10.00 et 11.00 Informations; 9.45 Le
rail; 10.45 Les ailes; 12.00 Informa-
tions; 12.05 Au carillon de midi -
Grenoble : J.O. 1968; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : La Chartreuse de Parme
(20); 13.00 Grenoble : J.O. 1968; 13.15
Demain dimanche; 14.00 Informations ;
14.05 De la mer Noire à la Baltique;
14.35 Le chef vous propose; 15.00 In-
formations; 15.05 Samedi-loisirs ; 16 00
Informations; 16.05 La revue des li-
vres; 17.00 Informations; 17.05 Swing-
Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.05 Recital express ;
18.20 Le micro dans la vie; 18.40
Sports ; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35 Le
quart d'heure vaudois; 20.00 Maga-
zine 68; 20.20 Discanalyse; 21.10 L'epo-
pèe du Far-West : La Guerre des
Vaches, par Clift Morris; 21.50 Le
monde de la chanson; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Entrez dans la danse;
23.25 Miroir-demière ; 24.00 Dancing
non-stop; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
8.00 L'école des ondes - L'Universi-

té radiophonique internationale; 9.00
Round the world in English; 9.15 Le
frangais universel; 9.35 Des pays et
des hommes ; 10.00 Paris sur Seine;
10.30 Structures; 11.00 Les heures de
culture frangaise; 11.30 Disques; 11.50
Moments musicaux; 12.00 Midi-musi-
que; 13.15 Bulletin d'informations mu-
sicales ; 1330 Petit concert pour les
Jeunesses musicales; 14.00 Carte bian-
che à la musique - Récréation con-
certante; 15.30 Compositeurs suisses;
16.15 Métamorphoses en musique;
16.45 Chante jeunesse; 17.00 Kiosque
à musique; 17.15 Un trésor national :
nos patois; 17.25 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera ; 18.00 Jeunesse-Club;
18.30 A vous le chorus; 19.00 Correo
espanol; 19.30 Feu vert; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques ; 20.20 Informations io-
cales; 20.30 Interparade; 21.30 Sport
et musique; 23.00 Grenoble: J.O. 1968;
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 16.00 et 23.25. —
6.10 Bonjour; 6.20 Réveil en musique;
7.10 Auto-Radio , programme réeréatif;
8.30 La nature, source de joie; 9.00
Nos animaux domestiques; 9.05 Maga-
zine des familles; 10.10 Nouveaux
disques; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 East Ham Borough Band; 12.40
Musique récréative; 12.45 Les J.O. de
Grenoble; 13.00 « Jetz schlohts 13 ! »,
cabaret - Fin de semaine en musique;
14.00 Chronique de politique intérieu-
re; 14.30 Jazz; 15.00 Economie poli-
tique; 15.05 Orchestre de mandolines
de Lucerne; 15.35 Chceur d'hommes
de la police de Bàie; 16.05 Ciné-ma-
gazine; 17.00 Derniers succès anglais
et américains; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Sports et musique
légère; 19.00 Communiqués ; 19.15 In-
formations - Echos du temps - Hom-
me et travail ; 20.00 Schvveyk dans la
2e Guerre mondiale , pièce de B.
Brecht; 21.40 Carte de visite pour
Frankie Vaughan; 22.15 Informations;
22.25 Les J.O. de Grenoble; 23.30-1.00
Voir ler programme romand.

Dimanche 11 février

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nical; 7.15 Miroir-première; 7.20 Son-
nez Ies matines; 7.50 Concert matinal;
8.30 Informations; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Cuite protestant; 11.00 Informa-
tions; 11.05 Concert dominical; 11.40
Le disque préféré de l'auditeur; 12 00
Informations; 12.05 Grenoble : J.O.
1968; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 13.00
Grenoble : J.O. 1968; 14.00 Informa-
tions; 14.05 Le film à épisodes: Suzan,
le guépard , moi et quelques autres;
14.30 Récréation; 15.00 Auditeurs à
vos marques; 16.00 Grenoble : J.O.
1968; 17.00 Informations; 17.05 L'Heu-
re musicale; 18.00 Informations; 18.10
Foi et vie chrétiennes ; 18.30 Le micro
dans la vie; 18.40 Résultats sportifs ;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Ma-
gazine 68; 20.00 Dimanche en liberté;
21.15 La gaieté lyrique; 21.45 Le
Grand Due Constantin et le Chàteau
de Belvedére; 22.30 Informations;
22.35 Journal de bord ; 23.00 Grenoble:
J.O. 1968; 23.15 Disques; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
8.00 Bon dimanche; 9.00 Rèveries

aux quatre vents; 11.00 Parlez-moi
d'humour; 12.00 Midi-musique; 14.00
Fauteuil d'orchestre; 15.30 Thè, musi-
que et ; Cie; ,17.00 Dialogue; 18.00

contres; 18.50 Les secrets du claviér;
19.15 A la gioire de l'orgue; 19.45 La
tribune du sport; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.15
Soirée musicale - Les chemins de
l'opera : Le Mèdium, livret et musique
de Gian-Carlo Menotti; 21.00 Musi-

ques du passe - Instruments d'au-
jourd'hui; 21.30 A l'écoute du temps
présent; 22.30 Aspects du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 12.30,

19.15, 22.15 et 23.25. — 7.00 Pour les
automobilistes ; 7.55 Message domini-
cai; 8.00 Cantate, Bach ; 8.20 Pages
pour orgue de Bach; 8.45 Prédication
catholique romaine; 9.15 Culte pro-
testant; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 Poèmes de S. Zweig; 12.00 Piano
à quatre mains; 12.40 Musique récréa-
tive; 12.45 J.O. de Grenoble; 13.05
Musique de concert et d'opera ; 13.30
Calendrier paysan; 14.00 Concert po-
pulaire ; 14.40 Ensemble à vent de
Radio-Bàie; 15.00 Histoires valaisan-
nes ; 15.30 Sports et musique; 17.30
Variétés musicales; 18.45 Sports-di-
manche et J.O.; 19.25 Musique pour
un invite; 20 30 La Suisse de 1945-
1965, un débat sur deux décennies
d'histoire; 21.30 Orchestre réeréatif
de Beromunster; 22.20-23.25 J.O. de
Grenoble.

JOSEPHINE
ANK mi

« La moyenne est quand meme très
honorable quand on pense que sur
92 163 carnets d'épargne un seul
client vient contròler si l'argent est
vraiment encore là ! »

Du dim. 11 au mardi 13 février
ANGELIQUE,
LE CHEMIN DE VERSAILLES

Il n'y a pas un homme qui
n'ait rèvé d'Angeliquc. C'est
de nouveau un enchantement
de tous les insitants avec Mi-
chèle Marcieir - J -L. Trinti-
gnant - Giuliano Gemma.
Parie frangais . Scopecouleurs
18 ains révolus

Samedi 10 et dim. 11 févrteir
Philippe Lemaire - Floris
Frank . Brad Harris dans

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

Samedi 10 et dim. 11 févriiec
Richard Harisson - Fernando
Sancho - John Barracuda dans

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

«v^^g^sp^K , Diman. ,à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Catherine Deneuve et Fran-
efioise Dorléac dans

LES DEiHOISELLES
DE ROCHEFORT

... Inoubllable pour l'oeil et
pour l'oreille.
Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 . 16 ans rév.
Film d'airi et d'essai

MORGAN . fou à Her
Un film anglais de Karel Reisz
Domenica alle ore 17
Gordon Mitchell e Massimo
Serate

GORDON, IL NEMICO DI ROMA
In italiano - 16 anni compiuti

Samedd et dimanche - En soi-
rée dès 16 ans révolus
(Samedi et diman. à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans)
Venez sans RIX ! Rires AS-
SURIX I

ASTÉRIX LE GAULOIS
... Ils sont fous ces Romains III
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Gary Cooper et Buri Lancaster
dans

VERA CRUZ

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Un film héroique mais riche
d'humou r et de tendresse

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

Samedi et diman. - 16 ans rév.
L'extraordinaire succès comi-
que

LE CORNI AUD
avec Bourvil et Louis de Fu-
nès

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Un «western» qui sent la pou-
dre 1

UN PISTOLET POUR RINGO
avec Montgomery Wood et
Fernando Sancho

Samedi et dimanche
LES ENFANTS DU PARADIS

(2me epoque)
avec Arletty - J.L. Barrault -
Pierre Brasseur
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MATÉRIEL  DE S U L F A T A G E
Groupes avec barres au turbo
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Prolitez de nos rabais

WILLY CHAPPOT ¦ Machines apcoles
7906 CHARRAf

P 186 S

Les Productions Sarrasin
. . , , , -.;, f i - ... ¦«-"- •-.--' . '•

¦-.- . - ¦ ' r .|i-* *->' J

présentent

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

Michel POLNAREFF
avec

Robert JUNOD - Véronique VARLAY
Les Trouvères

Loc. Balet - Sion
Dès 14 ans

P 3220 X

^vj Candy
r\j asser Marcel - Sion Cam$s
ì^Liiii.- Machines à laver - Tél. (027) 2 80 29 Service
¦ ¦ officiel 

MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City — MONTHEY : A. Panizzl, Garage du
Simplon — SION : M. Gagliardi, Garage du Rhòne — SIERRE : J. Nanchen, Garage
Treize Etoiles.
Ardon : A. Bérard ; Ayent : G. Dussex ; Crans : Cie SMC : Flanthey-Lens : A. Emery :
Fully : G. Renon ; Leytron : L. Constantin ; Martigny : L. Ravera , Station Agip ; Mas-
songex : A. Morisod ; Montana : Cie SMC ; Montana-Village : J. Rey ; Orsières : L.
Piatti ; Pont-de-la-Morge : P. Parvex ; Réchy-Chalais : M. Rossier ; Riddes : Mancini
& Consiglio , Garage de la Cour ; Savièse : Luyet & Dubuis ; St-Gingolph : R. Masson,
Station Agip ; Saint-Léonard . L. Farquet : Saint-Maurice : A. Abbet , Garage de St-
Maurice ; Sion : R. Evéquoz, Station Agip ; Verbier : Slùckelberger ; Verbier : W.
Fusay ; Vernayaz ; Aepli E.

P 384 S

On cherche à ache
ter une petite

pompe
à purin
moteur benzine,
avec tuyaux.

Tél. 027 / 4 21 45.
P21709 S

Chienne
19 mois, hauteur 42
forte leveuse et sui-
veuse lièvre unique-
ment. Essais.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
PB 21717 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
faute d'empio

MACHINE
A TRÌCOTER
« Orion »
doublé fonture, par
fait état. Fr. 500.—.

Tél. 027 / 2 32 49,
dès 19 fi 30.

1 Jeep
Land-Rover
modèle 1964, état
de neuf , et remor-
que à pont plat , ex-
pertisée 2 tonnes ,
basculante de trois
coté, et

I tracteur
Meili 18 CV
révisé, en parfait
état , avec barre de
coupé.
Tél. 025 / 4 26 28.

P21633 S

On cherche à ache
ter de particulier

volture
ou Break
de 1200 à 1500 cm3
mod. 67.

Ecrire sous chiffre
PB 21732 à Publici-
tas, 1951 Sion.

FORD
CORTINA
2 portes , 1964,
50.000 km.
Bas prix Garantie
et facilités de paie-
ment.
S'adresser à : G.
DUSSEX - Ayent
Tél. (027) 4 44 44

P 574 S

A VENDRE
une voiture

Simca 1000
mod. 62, experti
sée.

Une
Renault R4
14.000 km.. 1967

Une
Land
Rover
Pour tous les véhi-
cules garantie trois
mois.
Tél. (027) 2 46 35
le soir. P 17172 S

7 MACHINES
A LAVER
de grandes mar
ques. avec garan
lie et servico assu
ré cédées avec
gros rabais.

U PRALONG, Sion
Tél. (027) 2 13 5i

(021) 25 99 U
(021) 71 =15 3

p s<-fi i

BUS VW
Fourgonnelte
Combi
1962. Révisé.
Prix avantageux.
Tél (C27) 5 63 7F

OPEL
Record
« Luxe » 1963 - 4
portes - 4 vitesses
- 70.C0O km. - Bas
prix.
Garantie et facili-
tés de payement.
S'adresser à : L.
BOGADI - Leytron
Tél. (027) 8 70 12

P 374 S

OPEL
Record
1960
roulé 60.CO0 km. -
garantie de premiè-
re main. Facilités
de payement
S'adr. à : A. PRAZ,
Sion.
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

Simca 1500
Braek GLS
1966, 27 000 km.
Etat de neuf.
Garantie et facili-
tés de payement.
S'adresser à Jean
RUDAZ - Sion
Tél. (027) 2 49 89

P 374 S

S&lfi Association des entreprises du
v'-\ Lot 31 de l'Hongrin, à Villeneuve

(VD), cherche

élacfricien
de chantier

libre de suite.

Prière d'écrire ou téléphoner au
(021) 60 20 88.
Possibiiité d'engagement de
longue durée. P 31468 L

ENTREPRISE DE BÀTIMENTS
ET DE TRAVAUX PUBLICS, au
centre du Valais, ENGAGÉ

un contremaflre
en genie civil

avec bonnes connaissances.

Faire offres écrites avec préten-
tion de salaire et références
sous chiffre AS 7688 S aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » -
1951 Sion.

JE CHERCHE

feline fille
pour m'aider au ménage et s'oc-
cuper d'un enfant d'une année
Vie de famille et bon salaire.

Mme Amherdt - Bar Elite - Sion
Tél. (027) 2 23 61 P 21659 S

NUUS LiMLHlytlUIMO , poUl
les services administratifs de
notre établissement ,

une secrétaire
de reception

pour travaux de correspon-
dance et centrale téléphoni-
que. sachant le frangais et
l'allemand, et

une sténo-
dactvloqraphe

factunste
Entrée immediate.
Semaine de 5 |ours.
Avantages sociaux.
Faire oflre détaillée sous
chillre PB 65129 à Publici-
tas 1QBi Sion

vos imprimés ::— -r. 3
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Aarau, Aigle, Bàie, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell ,
Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso, Coire, Crans s. Sierre,
Davos, Delémont , Dietikon, Dubendorf , Fribourg, Genève, Gland, Gren-
chen, Grìndelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen,
Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal , Le Locle, Lucerne, Lugano,
Lyss, Martigny, Montana, Morges, Neuchàtel , Neuhausen a. Rhf., Nyon,
Olten, Pratteln, Riehen, Rorschach, Saas-Fee, St-Gall , St. Moritz, Saxon,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey, Wettingen , Winterthour ,

Yverdon, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich.
Londres, New York, San Francisco.

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

%!ne Assemblée generale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 1er mars 1968, à 14 h. 30, dans le Bàtiment du personnel

<• Zum Goldenen Lowen »
St. Alban-Vorstadt 38, à Bàie.

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1967.
2. Rapport de l'Organe de Contròlé.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ;
e) la répartition du bénéfice de l'exercice , le montant du dividende

et la date de son paiement.
4. Modification du S 38 des statuts.
5. Election de membres au Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée generale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer , auprès de notre établissement ,
leurs actions (ou un certificat de dépòt d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard jusqu 'au lundi 26 février 1968. Ils recevront en
échange un recepisse et la carte d'admission. Les actions ainsi dépo-
sées ne pourront étre retirées qu'après l'Assemblée generale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1967 avec le
rapport de l'Organe de Contròlé, le rapport de gestion, les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net et le texte de la modification des
statuts proposée seront à la disposition des actionnaires, à nos gui-
chets, à partir du 19 février 1968.

Bàie, le 7 février 1968.

Le Président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer

P 569 Q

.'-., ¦¦- '¦ USEGO - Sierre

E, 

cherche, pour en-
trée immediate ou
à convenir :

avec permis poids
lourd

I !K! l« f*™n commerce
LRJ end E ' IMBS taJ Faìre offres à

USEGO - Sierre
P 193 S

Transélectric S. A. - Sion
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
avec certificat d'apprenlissage ou formation
equivalente.

Si possible connaissance de l'allemand.

Prière de soumettre les offres écrites ou
de téléphoner au (027) 2 59 71.

P 21698 S

NOUS CHERCHONS, tout de suite ou date
à convenir ,

SECRETAIRE ou
EMPLOYÉE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes con-
naissances d'allemand.
Agréable ambiance de travail . bon salaire ,
avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire oflre avec curriculum vitae. photo et
prétentions de salaire sous chiffre PB 21634
à Publicitas SA - 1951 Sion.

gessler s.a. typo-offset



PROGRAMME
DU 10 FEVRIER
AU 16 FEVRIER

TV
SEMAINE

Samedi 10
9.00 Eurovision de Autrans :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Fond special 15 km.

11.00 Eurovision de Chamrousse :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Descente dames.

13.00 Eurovision de Autrans :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Saut combine tremplin 70 m.

15.00 Un'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la TV
romande.

17.20 Samedi-jeunesse
Mon pére est formidable —
Les carnets de laboratoire de
Daniel et Denis — Une aven-
ture de Thierry la Fronde.

GUTEN TAG : Ist das der Zug nach
Hamburg ? - semblènt se demander
Tim et Pierre, dans cette sixième
lecon (lundi 12 février, à 18 h. 25).

18.20 Madame TV
— Rencontre avec la comé-
dienne Corinne Coderey
— Mode : Ski de printemps

18 45 Bulletin de nouvelles
18.55 Sur demande
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Les Chevaliers du Ciel

Feuilleton (2).
20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Reflets filmés.

Mardi 13

Jeudi 15

Mercredi 14

Ao programme de « Samedi-Jeunesse » : MON PERE EST FORMIDABLE, une emission de Jacques Thévoz. Aujour-
fl'h'il : Eugène Petignat , de Porrentruy. Notre photo : Eugène et Marie Petignat et sept de leurs huit enfants (samedi
W février, à 17 h. 20).

11.45 Eurovision de Chamrousse :
Jeux olympiques d'hiver 1968

CINEMA-VIF est consacré aux déportés volontaires que sont Ics travailleurs
étrangers. Au cours de cette emission nous sera présente un extrait du film
« O Salto » (notre photo) réalisé par Christian de Chalonge (mercredi 14
février , à 20 h. 50).

20.50 L'Accuse
Un film de la sèrie « Les En-
vahisseurs ».

21.40 Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Match de hockey
Tchécoslovaquie - Canada.

23.00 Téléjournal

8.15 Eurovision de Autrans :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Course de fond relais 4 x 10
km. (messieurs).

11.00 Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Patinage vitesse 500 m.
(messieurs).

11.45 Eurovision de Chamrousse :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Slalom géant eliminatoires
(messieurs).

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
TV - Junior Actual i tés  — Ma-
rie-Christine, un film — Une
aventure d'Aigle Noir.

18.15 Vie et métier
Couturière en fourrures.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes en
Suisse et dans les cantons
romands.

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

19.30 Les Chevaliers du Ciel
Feuilleton (3).

20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
Inspectorat sur le travail.

20.50 Cinéma-vif
Les déportés volontaires.

21.30 Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Patinage artistique.
Figures libres couples.

23.00 Téléjournal

11.45 Eurovision de Chamrousse :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Slalom géant dames.

16.30 Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Match de hockey
Suède - Canada

13.30 Bulletin de nouvelles
19.00 Rendez-vous
19.10 Le sablier

Evocation de souvenirs de
théàtre par Pauline Carton.

19.25 Les Chevaliers du Ciel
Feuilleton (4).

20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Les Saintes Chéries

Ève et les cousins canadiens.
21.15 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Match de hockey
URSS - Tchécoslovaquie.

23.00 Téléjournal
23.10 Eurovision : Alpe d'Huez

Jeux olympiques d'hiver 19G8
Bob à quatre
(3e et 4e manches) .

20.35 Carrefour
Les sunlights.

20.50 Piste
Une emission de variétés du
cirque.

21.35 Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Patinage artistique.
Figures libres (dames).

23 00 Bulletin de nouvelles
23.05 Alicija Boniuszko. danseuse

interprete un extrait du
« Mandarin merveilleux ».

23.20 C'est demain dimanche
par l'abbé Georges Crettol.

Dimanche 11
9.30 Eurovision de Autrans :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Course de fond combine 15 km

10.00 Messe
Cathédrale de Saint-Urs
à Soleure.

11.00 Eurovision de Autrans :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Course de fond combine 15 km

11.45 Eurovision de Chamrousse :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Slalom géant messieurs
(Ire manche).

13.10 Eurovision de Autrans :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Saut special 70 m.

15.00 Le Mouton
Un film interprete par Fer-
nand Raynaud , Daniele Le-
brun , Harold Kay. etc.

16.30 Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Match de hockey Canada -

Etats-Unis
17.30 Bulletin de nouvelles
19.00 La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
19.10 Présence protestante

Les Vaudois di: Piémont.
Pasteur Robert Stahler.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.45 En marge
20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »

Aujourd'hui :
Le dos de la cuillère.

20.20 Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Objectif 6000
Ce soir : M. Raymond Jeanne-
ret , de Saint-Imier.
Sujet : Géographie.

21.20 L'entre-deux-guerres (3)
Wilson et la paix universelle.

21.45 Un Etre inoffensif
Un film interprete par David
Janssen (Le Fugitif).

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Méditation

par le pasteur Robert Stahler.

Au programme du « Cinq à six des jeunes », un film de Christian Liardet : MARIE-CHRISTINE, ici à droite en com
pagnie de ses camarades de classe (mercredi 14 février , à 17 h. 20).

21.45 Telcforum
Pour ou contre l'amnistie
fiscale.

22.30 Téléjournal
22.40 Eurovision de Vienne

Concours international
de chant
et de piano Franz Schubert

Slalom '.pécial dames
(Ire et 2e manches).
Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Match de hockey URSS-Suède
Bulletin de nouvelles
Rendez-vous
Téléjournal
Eurovision de Grenoble :
Jeux olympiques d'hiver 1968
Reflets filmés.
Carrefour

: /-

Lundi 12
11.45 Eurovision de Chamrousse :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Slalom géant messieurs
(2e manche).

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la TV.

17.20 II saltamartino
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne

18.25 Guten Tag
6. Ist das der Zug nach
Hamburg ?

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 De la jungle à la piste

Feuilleton - Les tigres (1).
19.10 Horizons

L'émission ville - campagne :
Dites-le avec des fleurs.

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

19.35 Sur l'antenne
Le jeu des opérettes.

20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Meurtres à Episodes

Un film de la sèrie « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».

*̂

17.00

18.15
19.35
20.00
20.20

20.35

BLAUPUNKT service télévision

~" """I. #«. -— Tel.
Marcel A\/PP2 86 85

+ Désiré / V V  I \ l— g|0N

Place du Midi - Bàtiment Richelieu

Ola Ofi fi?-" ,? S

Vendredi 16
11.45 Eurovision de Chamrousse :

Jeux olympiques d'hiver 1968
Slalom special messieurs
classificaiion

18.30 Actualités au féminin
18.40 Présentation des programmes

et bullet in denne i ,L>ement.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Avant-première sportive

Les Suisses aux .IO.
19.25 Eurovis ion de Grenoble ¦

Jeux olympiques d'hiver I9G8
Patinage ar t is t ique.
Figures libres (messieurs) .

20.00 Téléjournal
20.20 Eurovision de Grenoble :

Jeux olympiques d'hiver I9G8
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 Eurovision de Grenoble ¦

Jeux olympiques d'hiver 1968
Patinage art ist ique.
Figures libres (messieurs).

23.00 Téléjournal
23.10 Bulletin d'enneigement
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PRÉSENCE PROTESTANTE
L'HOMME EST NE POUR SOUFFRIR
COMME L'ETINCELLE POUR VOLER.»

Quand j'étais étudiant , j' avais un
professeur qui ne voulait voyager
qu 'en traln-tram (du grand sport , à
l 'epoque !). Il  prenait pour lecture la
« Feuille d'Avis de Lausanne », déjà
immense et gonf lée  des petits (ou
gros) riens de la vìe. Il disait :

— Dnns la « Feuille », et dans ce
train , je me plonge tout entier dans
la vie de. mon peuple : par fo is  co-
casse , souvent triste , toujours tissée
de souf frances  et de peti tes joies.

Et je pensais à lui. l' autre jour . en
parcourant la pile de journaux re-
trouvés sous le porche du presbytère
après trois jours d'absence. Bien sur,
le lecteur veut sa ration quolidienne
de f a i t s  divers. Mais quand on p rend
d'un seul coup la ration de trois
jours , on en a mal au ca 'ur ! Et
quand je dis « ccp ur », je .  pense à ce
qui en moi se révolte et qui pleure.

Sans parler des assassinats , des
viols d'en fan ts . des escroqueries , adul-
tères et bombardements , il y a aussi
ces trembleménts de terre , ces stu-
pides accidents , ces avalanches. Et le
cancer.

Et finalement la mort.
— C'est la vie .'... dit-on

— Hj/pocrifes / nous dit Jesus : vous
savez très bien que la vie, telle que
Dieu Va créée, ce n'est PAS cela.
Dieu n'a pas créé l'homme pour ètre
un bceuf qu 'on méne à l'abattolr ,
après l'avoir battu toute sa vie. Cette
femme incurable , Dieu ne l'a pas
créée pour ètre incurable. Tout cela
c'est l' oeuvre du Malin. Tout cela,
c'est le Mal.  Et nous le savons très
bien. El nous disons ;

— Délivre-nous du mal t
— Ce n 'est pas tous ceux qui me

disent « Seigneur , Seigneur », qui en-
treront dans le royaume des cieux,
nous répond Jesus.

« Vous sondez les Ecritures, parce
que vous pensez y trouver la vie. Or,
elles lémoignenl de moi. M A I S  VOUS
N E  VOULEZ PAS V E N I R  A MOI
POUR AVOIR LA VIE », dit-il aussi.

• *•
Il n'en reste pas moins que, pour

l'immense majorité des hommes, vi-
vre = souj f r i r .

— Au fond , on est comme des con-
damnés à mort dans leur prison , me
disatt l'autre jour un catéchumène.

— C'est juste. Seulement , pour toi ,
Avez-vous remarque que quand les

gens disent « C'est la vie », c'est tou-
jours à propos de la triste fa tal i té  ?

— L 'homme est né pour souf f r i r ,
comme l 'élincelle pour voler , dit Eli-
phaz , un ami de Job. Dròle d' ami !
Dròle de consolation...

• * »

— Hypocrites ! s'éerie Jesus.
Il nous le dit souvent. Il Va dit un

jour à certains « piliers de synago-
gue » qui lui reprochaient d'auoir
guéri une malade le jour du sabbat.

— Hypocrites , leur dit Jesus : ne
déliez-vous pas votre àne , le jour  du
sabbat , pour le mener boire ? Et il
n'aurait pas f a l l u  délivrer cette f em-
me (assoi f jée  de vie) que Satan tenait
en son pouvoir depuis dix-huit ans,
tout simplement parce que c'est le
iour du sabbat ? — Taìs-toi , Eliphaz , et ne dis plus
' o r.... 

^e S0((jSes. QaT ihomme est né pour
A cette femme nous disons: — C'est la J O I E  comme l'étincelle pour voler.

Za vie / Cancer et avalanches, c'est la En Christ.
vie... C. Bn.

NOUS ENGAGEONS

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE

sachant parler et écrlre l'allemand, pour seconder
directeur d'entreprise et étant en mesure de s'oc-
cuper d'apprenties.

Travail intéressant.

Somaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vltae, photo,
prétentions de salaire et références sous chiffre
OFA 962 à Orell Fussli Annonces SA - 1951 Sion.

EN1REPHISE de la place dt
Sierre cherche

un conducteur
de pelle mécanique

Débutant serait mis au courant
Entrée immediate ou date à con
venir.

Tél. (027) 5 04 17 et 5 60 83
P 21561 S

BUREAU D'ARCHITECTURE DE
LA PLACE DE SION cherche

dessinaleurs en bat
ayant quelques années d'expé
rience.

apprenti-dessinateur
Entrée de sulte ou a convenir

Ecrire avec curriculum vltae et
prétentlon de salaire sous chlf
fre PB 21734 à Publicitas, 1951
Sion.

chef d'atelier
pouvant diriger une équipe d'ou-
vriers. Gros salaire.

Faire offres à la Menuiserie
Amédée BERRUT, 1896 Vouvry
Tél. (025) 3 43 89 P 21730 S

si tu crois en Jesus , la porte de la
prison , ce n 'est pas la porte qui méne
à l 'échafaud , mais la porte de la li-
berté et de la vie.

Et dans ta prison , tu vivras dans
la joie de la fo i  et du salut en Jésus-
Christ.

Dans la joie aussi de dire, comme
saint Paul , aux autres prisonniers :
« Notre vie est cachée avec Christ ,
en Dieu Quand Christ , qui est notre
vie, paraitra , nous paraitrons aussi
avec lui dans la gioire ».

Dans ma prison , je suis dans la
joie , car Jesus a dit : « Voici , je suis
avec vous tous les jours , jusqu 'à la
f in  du monde ».

Et je  ne suis pas seul , car Jesus a
dit aussi : « Aimez-vous les uns les
autres ».

• • •

^MBmffliw f̂fl^PwB8p̂ | ;

A VENDRE, bas prix

camion
Conviendrait pour monter une
chargeuse ou dépanneuse de
garage.

Tél. (026) 8 81 06 P 21726 S

G r o s  r a b a i s

liquidation totale
de meubles

Vente autorisée jusqu'au 29 fé-
vrier 1968.
Tout doit étre vendu.

MAGASIN POUGET
MARTIGNY-VILLE P 21731 S

Vacances d'été
Dóslrez-vous louer pour la
saison d'été votre chalet,
studio, appartement ?

Inscrlvez-vous de sulte à l'A-
gence Vacancla - D. Besse -
Tél. (022) 42 77 24 - 1213
Pt. Lancy - Genève.

P 21263 S

Votre horoscope
pour la semaine du
10 au 16 février
Si vous ètes né le
10. Tout devrait vous sourire sur

le pian intcllecluel. Vous aurez
des chances d'augmenter vos
gains. Heureux changements
dans vos affaires de cn*ur.

11. Vous aurez la possibiiité de
réaliser le projet qui vous tient
à coeur. Tenez-vous toutefois
sur vos gardes pour ne pas ètre
dupé par des personnes inté-
ressées.

12. Des changements ou transfor-
mations en vue d'une amélio-
ration de votre situation seront
favorìsés. Votre vie sentimen-
tale sera heureuse dans l'en-
semble.

13. D'heureuses circonstances vous
inspireront des initiatives avan-
tageuses. Montrez-vous enti -
prenant. Événement familial
heureux.

14. Des circonstances favoriseront
vos initiatives. De nouvelles
chances sur le pian social se
manifesteront.

15. Laissez libre cours à vos buts
et à vos ambitions. Diverses
circonstances vous seront favo-
rables. Vous nouerez de nou-
velles relations.

16. De grandes chances vous se-
ront offertes sur le pian finan-
cier. Année favorable pour en-
treprises et nouvelles affaires.
Réalisez vos projets sentimen-
taux.

VERSEATJ (du 21 janvier au 19
février)

Défendez votre bonheur en vous
montrant plus tendre et plus gentil
envers la personne aimée. Vos pe-
tits soins dissiperoni le doute dont
souffre celle-ci et tout ira mieux
entre vous. Un de vos amis deman-
derà votre aide. Ne refusez pas, le
service rendu sera largement ré-
compense. .-e--; .

POISSONS (du 20 février au 20
mars)

Secouez votre timidité qui vous
handicapé et vous empèche de vous
monirer sous votre vrai iour Dites
ce que vous pensez à la personne
aimée, elle vous approderà davan-
tage. Sur le pian professionnel ,
prenez vos responsabilités et faites
votre travail consciencieusement.

BELIER (du 21 mars au 20 avril)
Ne vous bercez pas d'illusions

tant que le comportement de la
personne aimée demeurera équi-
voque. Provoquez une explication
franche et complète. Ainsi vous
pourrez bàtir votre bonheur avec
certitude.

TAUREAU (du 21 avril au 21 mai)
Quand vous ètes en compagnie

de la personne que vous aimez, mo-
dérez une fougue qui n 'a pour effet
que de l'effaroucher. Vous par-
viendrez à la conquérir en lui
prouvant les sentiments qui vous
animent. Soyez patient , attendez
qu 'on fasse les premiers pas.

GEMEATJX (du 22 mai au 21 juin)
Une attention delicate de la per-

sonne aimée vous causerà une joie
infinie. Prenez vos responsabilités
et n 'attendez pas que d'autres fas-
sent le travail à votre place. Soyez
plus attentif et veillez à la défense
de vos intéréts.

CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
Vous allez vous libérer de vos

obligations fatigantes. Profitez-en
pour vous accorder un peu de ré-
pit. Vous recevrez la récompense
méritée depuis longtemps. Lors
d'une sortie, vous ferez une ren-
contre très agréable.

LION (du 24 juillet au 23 aoùt)
Ne laissez pas vos affaires de

BpifiP PiipS^

cceur provoquer commentaires et
critiques. Soyez discret et gardez
vos amours secrètes. Une invi ta t ion
vous apporterà une grande ioie
sentimentale. Soyez très circons-
pect dans les questions d' ordre pro-
fessionnel et dans les affaires d' ar-
gent.

VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- jj
bre)

Vous recevrez des témoìgnages
d'estime qui stimuleront volre as- Il
surance et votre entrain.  On appré-
ciera vos qualités. Soyez attentif
à ce qui se passera autour de vous
afin d'en tirer d'utiles renseigne-
ments. Vous ferez une sortie qui fii
vous comblera de joie.

BALANCE (du 24 septembre au 23
octobre)

Soyez plus audacieux. Une trop
grande réserve vous empèche d'ex-
primer clairement vos sentiments
et vos intenlions et l'ètre aimé
pourra douter de votre sincérité.
Ne comprnmettez pas vos chances
de bonheur. Si vous avez à sollici-
ter une aide financière , elle vous
sera accordée.

SCORPION (du 24 octobre au 22
novembre)

Cette semaine vous apporterà
une véritable détente. Agissez avec j
spontanéité , profitez de votre li- ¦
berte sans vous encombrer d'ar- p
rière-pensées ou de craintes pour
l'avenir. Bonne entente avec votre
entourage. Vous recevrez une bon-
ne nouvelle.

SAGITTAIRE (du 23 novembre au
22 décembre) Il

Cette semaine sera particulière-
ment heureuse. Vous ferez une ren-
contre intéressante et vous pourrez
renforcer un lien récent. Dans vo-
tre profession , vous découvrirez de
nouvelles sources de profit. La réa-
lisation de certaines de vos aspira-
tions sera facilitée.

CAPRICORNE (du 23 décembre au
20 janvier)

Vous serez très actif cette se-
maine. Vous devrez prendre une
décision importante et saurez con-
vaincre vos adversaires. Tentez vo-
tre chance au jeu ou aux loteries.
Le climat affectif dépendra de vo-
tre bonne volonté.

wz&imxamzMBamtz&xzxwzazzii,.: ;:„>:ydM(£ *m,4&.::,

w&wm
Garage - Ardon
Tel. (027) 8 17 84 - 8 13 55

vous olire

ses belles orc*cfons
BMW Coupé 2000 CS. 41 000 km 66
BMW 2000 CS, 6 500 km 67
BMW 2000 L, 64 000 km 66
BMW 1800. 30 000 km 67
BMW 1600/2, 4 600 km 67
VAUXHALL VIVA , 60 000 km 6S
VAUXHALL VIVA , 31 000 km 65
VAUXHALL VIVA. 42 000 km 64
CITROEN ID, 24 000 km 67
CITROEN ID, moteur neuf . 64
ALFA ROMEO 1600 Coupé SS

26 000 km. 67
ROVER 2000. 44 000 km 65
OPSL RFCORD 6 evi , 52 000 km 6fi
VW 1500, 45.C00 km. 63

Ces véhicules soni garantis et exper-
tlsàs.

Facilités de paiement - Échange.

P -163 S

A VENDRE
A PRIX EXCEPTIONNELS !

AUDI 80 1966
18.000 km., Impeccable

AUDI Siroer 90
4.0C0 km., 6 mols de garantie

AUDI Variant, neuve
Volture d'expositlon.

Garage Hediger — Sion
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

A VENDRE

train routier
marque Krupp, 200 CV, en par-
fait état. Event. avec travail.

S'adresser au tél. (037) 68 11 66.
P 500-21 F

NOUVEA U !
Machines à laver
automatiques ZOPPAS
à partir de

775. - francs
Garantie 1 année.
Service après vente.

ARTS MÉNAGERS MARET
R. Dixence 6 - SION
Tél. (027) 2 35 41 P 229 S

Jp'Oy

M. WITSCHARD Martiqny
Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kuchler Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 £

C/ipe*t{a**-„
pou. rhomiiie j^„,.femme/M

Circulan vous soulagera
el combattra avec succès
les troubles circulatoires I
C i r c u l a n  chez votre
pharmacien et droguisle
1 litre Fr. 20 55. 11.25, 4.95

p ')

PRÉTS B5K? I
Sans caution H

Pour rester competiti!
pommiers

SPUR
rendemenf

qualité
prix de revient

rehseignez-vous

Pepinière Maréchai
1290 CHAVANNES DES BOIS

Tél. (022) 55 18 74

Four cause de transformation
nous vendons

Machine automatique

i;. Vuissoz-ac l'reax,

a laver la vaisselle
Fr. 785.- 890.- 1150.- 1290.
Kenwood, Siemens, Adora,
Indésit, Elan.
(avec facilités de payement,
neuve, avec garantie et
service d'usine).

Gròne (Vs) Tei.027-4 22 51

APROZ
27 et 28 avril 1968

FESTIVAL
DES MUSIQUES
du Valais centrai

Date à retenir

Orchestre reputò

P 21589 S

vache
en hivernage.

Tél. 027 / 2 58 90.

P21725 S
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PROBLÈME No 58 5. Pai - Insère; 6. Irénée - Mur; 7.
1 2 3 A S 8 7 I 9  10 ^aie " Stein; 8. Abner - Anne; 9. Nie -

Ouste; 10. Tessin - Sem.
j I Verticalement : 1. Désopilant; 2. Epi

I == Arabie; 3. Madeleines ; 4. Otée - Née;
l ì  ¦ 5. Sertie - Roi; 6. Traìnes - Un; 7. Los

Horizontalement :
1. Ainsi les royalistes appelaient-ils

Napoléon.
2. Qualifié une autorité protectrice.
3. Personnel. — Pendules ou provo-

cations.
4. Il habite près du cercle polaire. —

Chef de tribù.
5. Souverains musulmans. — Con-

jonction.
6. Possessif. — Fruit des cucurbita-

cées.
7. Fend l'eau. — Gracque.
8. Personnel. — Porte une charge é-

lectrique. — Inv. : Unite d'accélé-
ration.

9. Analysera.
10. Manque de serrage de deux pièces

en contact. — Possédés. — En Mé-
sopotamie.

Verticalement :
1. Petits roles.
2. On rencontre cette bien-aimée dans

le Cantique des Cantiques, mais
pas dans le NPLI.

3. Note. — L'auteur du « Maitre de
chapelle». (1771-1839). — Residence
princière.

4. A vou e
5. Plats. — Consacré.
6. Coule en Suisse. — Sa corde passe

pour bénéfique.
7. Metal. — En Bourgogne.
8. Elle attaqué le derme.
9. Affluent de l'Oubangui. — Dans

l'ile d'Hokkaido.
10. Capitale d'un Etat de l'Inde.

SOLUTION : 57
Horizontalement : 1. Démosthène; 2.

Epater - Vis; 3. Sidérales; 4. Eétion;

mmmmmm
I

(Sol) - Tas ; 8. Événements; 9. Nis -
Ruinée; 10. Es - Terne.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 15
février 1968 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération.

La solution du problème paraitra le
17 février et le nom du lauréat le 24
février 1968.

Résultats concours No 56
Nous avons recu 133 réponses.
119 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Miles et MM. :
M.-R. Amherdt, Sion - D. Balet ,

Sion - L. Barman , St-Maurice - A.
Baruchet, Sion - D. Bertholet, St-Pier-
re-de-Clages - J. Beytrison-Gaspoz,
Evolène - J. Biselx, Martigny - R.
Bruchez, Saxon - P. Bruttin , St-Léo-
nard - Carron-Bruchez, Fully - Y. Ca-
sarotti , Icogne - A. Charbonnet , Sion -
M. Charbonnet, Sion - Christophe, Sa-
xon - A. Cleusix, Leytron - E. Clivaz,
Vissoie - M. Comby-Tardy, Chamo-
son - B. Constantin, Sion - H. Coppey,
Vétroz - H. Crettaz, Vissoie - R. Crettaz,
Ayent - M. Crettenand, Riddes - R.
Crettenand, Leytron - R. Crettol, Ven-
thòne - F. Cretton, Ormóne 'Savièse - I.
Dayer, Sierre - R. Délèze, Saxon - F.
Dubuis, Bramois - G. Dubuis, St-
Maurice - H. Dubuis, Vétroz - N. Due,
Sion - L. Ducret, St-Gingolph - G.
Favre, Monthey - M. C. Favre, Gròne
- O. Favre, Sion - E. Follonier, Les
Handères - R. H. Fournier, Basse-
Nendaz - B. Gailland, Sion - Y. Gail-
land, Sion - J. Gaspoz, St-Martin - D.
Gay, Saillon - M. Giroud, Genève - G.
Glassey, Baar - C. Granges, Martigny
- H. Héritier, Ayent - S. Heyer, Evo-
Iène - Y. Hildebrand , Sion - H. Juil-
land, Noès - L. Juillard, Renens - A.
Knupfer, Ayent - L. Lamon, Lens -
M. A. Lugon, Fully - A. Mariéthoz,
Basse-Nendaz - A. Massy, Vissoie -
M. Massy, Lausanne - A. Maury-
Mudry, Nax - H. Métraiiler, Nax -
Jean-Georges Métraiiler , Evolène - J.J.
Métraiiler, Gróne - C. Michaud, Trois-
torrents - A. Morard, Sion - C. Mo-
ret, Martigny - M. Moix, Praz-Jean -

B. Mudry. Nax - R. Naoux, Flanthey -
P. Pecorini, Vouvry - M. Pfammatter ,
Sion - C. Pignat, Vouvry - B. Pillet,
Riddes - P. Poulin, Montana - Y. Pra-
long, Vernayaz - M. Praz, Bramois -
M. de Preux, Sion - A. Ramuz, Ley-
tron - Fr. Reichlen, Fribourg - S.
Rentsch, Saxon - L. Revaz, Salvan -
B. Rey, Ayent - P. Riehen, Pully - C.
Ritz, Sion - M. Robyr, Sion - J. Roch ,
Sion - J. Roussi, Chippis - H. Rudaz,
Vex - M. Rudaz, St-Léonard - R. Ru-
daz, Vex - J. Sauthier, Martigny -
D. Savioz, Vissoie - D. Savioz , Mayoux
- H. Savioz. Vissoie - L. Savioz, Vis-
wpmm^^^mm?mms wmmmmmmm m «mm—i mm 
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Bon reportage aussi sur la que- i

La TV romande est bien repre-
M sentée à Grenoble , ce qui lui per-
la met de nous of f r i r d' excellents re-
jfij portages sur les Jeux olympiques.

Le Yemen a besoin de nous, a
fi*] déclaré lors d'une interview, M.
lì Gaillard , vice-directeur de la
m Croix-Rouge. Les combats ont re-
f i  pris dans ce pays. Les blessés sont
H laissés sans soins. Il manque de
1 personnel medicai et d'infirmerie.
Ifi Avis à ceux et celles qui veulent
H se rendre au Yemen pour quelques
fi| mois. Ils peuvent prendre contact
8 avec la Croix-Rouge à Genève.

Dans le cadre du Concordat in-
m tercantonal romand , les cantons
fi doivent s'équìper pour recevoir
H une catégorie déterminée de delin -
ei quants. Genève recevra les psy-
m chopates , ce qui obligé le canton
fifi de construire une prison à proxi-

mité de la clinique Bei-Air, sur
|fi le territoire de la commune de
|| Choulex. Mais la Municipalité de
|| cette localité n'en veut pas. Que
|| va faire le Conseil d'Etat face à
H cette opposition? On le saura bien-
1 tòt.

Une fois  encore l'émission « Le
H Point », de Jean Dumur, était de

qualité dans le choix des sujets et
H la valeur des reportages. Thème

général : la violence.
Tout d'abord au Vietnam du

H Nord , dans les maquis du Viet-
m cong, nous avons pu prendre
H conscience pourquoi et comment
fi la puissante armée amérieaine était
fil tenue en échec. Dans ce combat
fi du moustique contre l'éléphant , le
I Vietcong est nettement favorisé
fii par le fanatisme qui habite les
H guérilleros, hommes et femmes, par
|| la connaissance du terrain, l'habi-

leté avec laquelle les guerriers
M procèdent en se camouflant et en
II s'enterrant. Toute la zone des com-

soie - R. Savioz, Sierre - E. Schmidli,
Chamoson - B. Schwery, Sierre - I.
Schwery, St-Léonard - N. Seppey, Hé-
rémence - A. M. Sermier, Sion - A.
Sierro, Sierre - R. Stirnemann, Sion -
M. Tissières, Bramois - F. Tissonnier ,
Sierre - D. Tobler , Sion - J. Tornay,
Martigny - L. Truan, Martigny - Frère
Vital, Martigny - M. Vocat, Sion - P.
Vocat, Bluche - M. Vceffray, Vissoie -
A. Vouillamoz, Riddes - B. Waldvogel,
Vissoie - M. Welti , Sion - C. Willy,
Magnot - M.-Th. Wyder , Martigny -
R. Zuber, Vissoie - H. Zufferey, Sion
- M. Zufferey, Chippis - Fr. Zwissig,

bats n'est qu une vaste et impres-
sionnante taupinière.dont les cou-
loirs se rejoignent et s'entrecroi-
sent. On a vu des chirurgiens
opérant dans un bloc opératoire
souterrain. A la moindre alerte les
gens du Vietcong disparaissent
dans les trous, font  silence, mais
restent vigilants. Les Américains
cherchent et ne voient rien.

Nous avons écoute avec intérèt
les propos du général Beaufre , di-
recteur de l'institut stratégique de
Paris, qui f u t  l'adjoìnt du general
de Lattre lors de la guerre d 'In-
dochine. Il connaìt le terrain des
combats du Vietnam, et les hom-
mes de ce pays. Pour lui , les Amé-
ricains soni partis sur une idée er-
ronee en croyant qu'ils venaient ,
au Vietnam, défendre le Sud con-
tre le Nord et en laissant le soin
aux troupes du Vietnam de dé-
fendre les villes. Les hommes du
général Giap sont des spécialistes
de l'ìnfiltration , de l'intoxication et
du sabotage. Rien n'est plus facile
que de pénétrer dans Saigon où
circulent des centaines de milliers
de gens non contròles. Pour net-
toyer la ville, il faudrait une di-
vision amérieaine et agissante au
moins pendant quinze jours. Le
Vietcong n'ignore pas que l'on
amorce des négociations en haut-
lieu. Il méne en ce moment une
violente contre-offensive pour se
trouver en position de force lors
des discussions.

Au sujet de l arraisonnement du
« Pueblo », on nous a montre des
caricatures. Elles valent ce qu'elles
valent mais n'apportent rien à
cette af faire.  Nous aurions aimé
en savoir davantage sur les inten-
tions de la Corée du Nord et sur
la réalité des faits.

A LOUER de suite,
A LOUER au centre de la ville
dans quartier tran-
quille, jolie grande

Sion - 1 solution ne portant pas l'a-
dresse de I'expéditeur et timbrée de
Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Brigitte Constantin, Av. de France 48,
1950, Sion.

Parmi Ies concurrents nous ayant
adresse une réponse exacte aux con-
cours du mois de janvier 1968 (53 à
56 y. e.) il a été procède à un tirage
au sort. Ont été désignées : Mme Paul
Bruttin , 3958 St-Léonard et Mme A*
Charbonnet , Rue Carbaccio 1, 1950
Sion, qui recevront toutes deux un
livre.

relle linguistique qui a provoque
une crise grave au sein du gou-
vernement en Belgique. A l'Uni-
versité catholique de Louvain, les
étudiants entretiennent une guerre
larvée aussi stupide que ridicule.
Les Flamands veulent mettre à
la porte les Wallons qu'ils appel-
lent les « bourgeois », insuite su-
prème contre les francophones.

On veut une université pour les
Flamands néerlandaìs à Louvain et
une autre pour les Wallons en
Wallonie. Séparation totale des
langues et des races. La crise est
à son apogée. Qu'en sortira-t-il ?
On l'ìgnore. Attendons 1

En Suisse , le problème universi-
taire se pose d'une manière extrè-
mement nette , dit M. Pierre Bé-
guin. On manque de savants et de
chercheurs. On ne donne pas les
moyens aux universitaires de
pousser leurs études. Le pian La-
barthe est séduisant , le rapport
aussi. Mais voilà qu 'au moment où
une solution est envisagée, une op-
position se manifeste dans les mi-
lieux industriels de Suisse aléma-
nique contre le projet Tschudi :
c'est regrettable mais c'est comme
ga.

Dernier volet de l'émission « Le
Point » : la guerre civile au Nige-
ria. Nous avons entendu le It-
colonel Ojukwu, leader des Bia-
frais accusant les Anglais de se-
mer le trouble dans cette région
de VAfrique. Le rèdacteur en chef
de « Jeune Afrique » a mis l'ac-
cent sur le danger des ethnies
cherchant à créer de nouveaux
Etats en Afrique en disloquant le
pays. Mais pour le Biafra , les cho-
ses sont différentes.  On va vers
des négociations. Puisse la paix
revenir dans cette région où les
haines tribales sont terribles. Paix
au Biafra et au Nigeria qui cons-
titueront sans doute deux pays
avant longtemps, voisins mais non
plus ennemis. Gégé

A LOUER à SION A vendre à Crena-
t i J ? _  sur-Sierre, au cen-studio **
1 pièce Va un appartement
Fr. 160.— charges A _;!_ .„
comprises, Condé- £_ DIcCCS
mines A, près de r '
la gare. meublé, avec tout
Faire offres écrites l'inventalre.
s. chiffre PB 21507 ?'¦ 80.000.—.
à Publicitas - 1951 Renseignements .
2122: Ag. A. SCHMIDT -

On cherche à louer SI0N " m <027>
en
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LE 8 MARS 1968

vous presenterà

L ' E S C O R T
la 1100 et 1300 GT

révolutionnaire
de l'an 1968

NOS OCCASIONS

Rénovée? 1 lltll ¦ I iivrées
et 

¦ w»—•¦ prétes à
garanties I QprtfW I l'expertise

Crédit facile Grand choix

1 OPEL KADETT Coupé Rallye 1967
2 CORTINA GT 1963-1967
1 17 M 1967
1 FIAT 2300 1963
2 SIMCA 1300 + 1500 1965
1 AUSTIN 850 1962
1 12 M TS 1966
1 MORRIS TRAVELLER 1964

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 1965
1 COMBI 17 M. 38 000 km 1965
1 LAND-ROVER 1959

SION :
R Valmaggia Tél. 2 40 80
J.-L Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
Carron Maurice Tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio Tél. (027) 212 72

GARAGt VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel (027) 2 12 71

P 377 S

1 OPEL KADETT Coupé Rallye 1967
2 CORTINA GT 1963-1967
1 17 M 1967
1 FIAT 2300 1963
2 SIMCA 1300 + 1500 1965
1 AUSTIN 850 1962
1 12 M TS 1966
1 MORRIS TRAVELLER 1964

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 1965
1 COMBI 17 M. 38 000 km 1965
1 LAND-ROVER 1959

SION :
R Valmaggia Tél. 2 40 80
J.-L Bonvin Tél. 811 42

MARTIGNY :
Carron Maurice Tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio Tél. (027) 212 72

GARAGt VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel (027) 2 12 71

P 377 S

gessler s. a.
CONGÉLATEUR de race
armoire et bahu' Tel. (027) 2 67 03
neuf et d'exposi p PIRPR Stion . garanti 5 ans ¦̂ ¦¦ecanS ^H
très très bas prix H
facilités paiement
U PRALONG, Sion /tnPcJai* ODTél. (027) 2 1352 VMnVMCI i>CI

(021) 25 99 14
(021) 71 55 39 î̂ ^—, -

P 656 L I

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SION

Tél. (027) 2 34 44

Occasions sùres
1 RENAULT 4 CV, 40.000 km. 61
3 RENAULT 4 L  63, 64, 65
2 RENAULT 16 66, 67
1 ROVER 2000 65
1 OPEL 64
1 DKW, 40.000 km. 65
1 2 CV 60
1 SIMCA 1000 63
1 ALFA ROMEO 1600 Super 67
1 LAND-ROVER, parfait état 60
1 Fourgon TAUNUS, exp. 61

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

*"*U3S£5S«>W*" A VENDRE grande
• • • >cwsmiere

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

P 17155 SP0USSETTES
dés Fr. 167.- 

| ITC A VENDRE belle

dès Fr. 109.—

AAOISES vache
dès Fr. 79.— bonne lutteuse et

« AU BERCEAU forte laitière' ainsi
qu'une

D'OR » Sierre
<?i Rte du Slmpir.i V R f  rlPttP
rai io?7i SIìP S? » ti vi »V* I I w

A VENDRE OU A LOUER
à l'Ouest de Sierre, dans im-
meuble résidentiel

appartement
de 3 pièces Va

tout confort.

Pour tous renseignements
s'adresser au Bureau d'affai-
res commerciales Sierre S.A.
Tél. (027) 5 02 42

P 895 S

A VENDRE sur Savièse, dans
la région de LUCON-BINII

2800 m2 de terrain
pour construction de chalets -
attenant route goudronnée - eau
potable et téléphone à proxi-
mité.

S'adresser à l'Agence Cyprien
Varone, Sion. Tél. (027) 2 14 68

P 21716 S

terrain
dans les mayens aux environs
de Sion, pour bàtir un chalet.
Faire offres avec prix et surface
sous chiffre PB 21710 à Publi-
citas - 1951 Sion.

ON CHERCHE à louer à Sion,
pour le 1er mai,

appartement 3 Va - 4 p.
si possible dans villa, quartier
Gare ou Sous-le-Scex.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 21727 à Publicitas, 1951 Sion.

C R A N S
A LOUER

S T U D I O S
meubles ou non
A l'année ou pour saisons

S'adresser ; SEFTI ¦ Immeubit
• Grenon-Lac •, MONTANA.

Tél. 0 2 7/ 7 42  85.
P21259 S

chambre chambre
Indépendante

meublée -1 ou 2 Personnes)
Tél. (027) 2 81 13 Bien chauffée -

Tél. 216 07.

bàtiment de terrain

SAX0N 
A VENDRE 

A VENDRE, 5 min. - ¦¦
de la gare CFF. | 03^6116

habitation au remaniement

comprenant : un p.?ce"alre
D

óe **'
appartement de 3 ''èa»- dl« ! Pran°u "¦
chambres, salle de f

e 7
f 

m2 à Fr" 7-
bain. Un apparte- "?, "~' . ,nT A 1

ment de 4 cham- ^'adresser à VITAL

bres, salle de bain, COURTINE Ormóne

garage. Terrain atte- r1'"' 5

APPARTEAAENT

nant, 1500 m2 de
vigne, 2500 m2 pom- LnQent !
miers Golden en . ._ . ,,-„
plein rapport. A L0UER
Pr.x : FM70 000.-. AppARTEM
Faire offres écrites * w •» „.,
sous chiffres PB <* "¦ pio-e»
21708 à Publicitas, avec confort.
1951 Sion. Fr. 300.— par mols

avec charges.

A LOUER ou à ven- Tél. (027) 2 84 10
dre, dans immeuble p 17175 s
locatif à SIERRE, 

A REMETTRE

appartement à s,oN' centre vi,,e

ce 3 va p. aPFtement
tout confort, terras- 2 pisces
se de plain-pied et dans immeuble neuf
9ara9c tout confort Cuisine

Possibiiité d'obtenir complètement agen-

l e s  subventions cee - , 
Conditions

pour H.L.M. avantageuses.
Libre le 1er mai.

Ecrire sous chiffre ,,MU
PB 21739 à Publici- TéI* 027 ' 2 66 46.

tas, 1951 Sion. P 21719 S

Je cherche a louer _.,,,- . .
à SION, un D_AME seule cher

che

^artement APPART EMENT
. o •-. 2 PIECESde o pieces . ,nitrii ^Antrtrt an wir avec confort en vil-

avec confort. ,e de sion ou pé.
De sul<e - hphérie. URGENT I

Ecrire sous chiffre TìI «IOTI 0 H7 00
PB 21713 à Publici- 

re'- (Qdl) i " H

tas, 1951 Sion. P 17171 S

appartement mmimmt
de 3 V2 ou firi^ĝ Mfip.ifijifi ; ì
4 pièces
avec garage. ,Tél. 027 /81667. Jeune fille

P21353 S _ ..__~..._^̂  CHERCHE
Particulier cherche ni A f"*F
à vendre un rLMV t̂

APPARTEMENT dans hòtel ou res"«rranicmcm taUrant, c o m m e
de 3 Va pièces ,emme de cham-

/fi bre, à SION ou en-
tout confort, 3e éta- v|rons
gè, dans immeuble
résidentiel, quartier Tél. 219 20,
tranquille, près pia Les Agettes.
ce Beaulieu à Sierre ___^_____
Éventuellement hy-
pothèque à disposi- RESTAURANT du
tion. VIEUX-VALAIS

à SION, cherche
Faire offre sous ch
PB 20463 à Publici 1 ,

^̂ !Î2^L_ sommelière
A VENDRE à SION .....
1 appartement OU fìlle
de 4 Va pièces Jp „||p
avec garage Tout UC ^UltC
confort.
Prix Fr 112.000.- Tél. 027 / 2 16 74.

Renseignements : P1102 S
Ag. A SCHMIDT 
SION • Tel (027)
2 80 14 le matin UAn,mnP ,7150 S nomme
Mayen ri"
On cherche à louer I •
ou évent. à acheter 6171DIOlpetit mayen ou ter- r
rain. Région Ho- à sion. dans dépdt
rens, Nendaz ou ou fabrique, pour
Arbaz. divers travaux de

manutention.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
PB 21510 à Publi- PB 17178 è Publlci-
Citas - 1951 Sion. tas. 1951 Sion.
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\i\ Le p etit garf on
Éì de Vascenseur

LA JOURNÉE DES FOYERS
du dimanche 11 février 1968
placée sous le haut patronage de
Mgr Adam et présidée par l'é-

minent sociologue franpais

MARCEL CLÉMENT
aura lieu A LA MATZE

dès 8 h. 45
et non pas en l'Aula du Collège
comme annonce précédemment.

P 21697 S

Le problème des écoles confessìonnelles
LAUSANNE - Récemment, le

Cohseil commUnal de la ville d'Aigle
a décide de ne plus accorder de
subside à l'école catholique sise sur
son territoire, mais d'allouer annuel-
lement à la paroisse catholique un
subside de 50 000 francs, qui devra
ètre supprimé dès l'entrée en vigueur
du statut des catholiques vaudois.
Cette décision a été prise malgré le
préavis de la Municipalité, qui se
proposait d'allouer 60 000 francs à la
Communauté catholique et de lui
verser exceptionnellement 150 000
francs à titre de participation aux
frais de construction d'un nouveau
bàtiment scolaire.

La décision des autorités commu-
nales aiglonnes a suscité divers com-
mentaires dans un quotidien valaisan ,
ce qui a amene le Conseil synodal de
l'Eglise réformée de ce canton à faire
paraitre dans ce journal les préci-
sions nécessaires. S'il y a bel et bien
un problème scolaire dans chacun
des cantons, le Conseil synodal est
d'avis que la comparaison entre eux
n'est tout simplement pas possible.
Le Valais a institué le pluralisme des
écoles (présence simultanee d'écoles
de différents types), Vaud, au con-
traire, a retenu la solution du plura-

lisme dans l' école (école unique ac-
cueillant les élèves issus de familles
chrétiennes ou non). On ne saurait
opter à la fois pour les deux systè-
mes dans un mème canton. « La con-
séquence inéluctable de ce choix,
c'est que certaines décisions canto-
nales peuvent paraitre arbitraires ou
généreuses si on les compare entre
elles, alors qu 'elles sont déterminées
par des situations de fait.

» Lorsque les protestants rappellent
leur attachement à une école d'inspi-
ration chrétienne mais confessionnel-
lement neutre telle que la prévoit,
à leurs yeux , la Constitution fede-
rale », conclut le Conseil synodal
valaisan , « ils entendent par là qu 'ils
sont partisans du pluralisme dans
l'école, une formule qui exprime à la
fois le civisme helvétique traditionnel
et l'oecuménisme contemporain ».

»* . '. '. '&X
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Les nouveaux traitements des fonctionnaires fédéraux
BERNE. — On sait que le Conseil

federai , d'entente avec Ies syndicats,
va proposer aux Chambres d'accorder
dès le ter janvier 1969. une amélio-
ration de 6 % des traitements du per-
sonnel federai. Pour un fonctionnaire
de classe la. le traitement annuel se-
rait porte à 41 700 francs (minimum)
ou 48 770 francs (maximum) En pre-
mière classe, le traitement serait de
37 280 - 44 350 francs. En dixième clas-
se de 17 370 - 24 410 francs, en 20me
classe de 12 670 - 16 020 francs. La

25me classe, au bas de l'échelle, don-
nerait droit à un traitement de 11 700 -
13 020 francs. Il appartient au Conseil
federai de fixer , à l'autre extrème, les
traitements les plus élevés, dits « hors
classe », soit 72 600 francs au maxi-
mum, pour Ics directeurs généraux et
Ics directeurs d'arrondissement des
CFF, les directeurs généraux des PTT,
ainsi que pour les chefs de division
qui doivent répondre à des exigences
extraordinairement élevées en raison
de leur fonction.

Pour s'assurer la collaboration de
personnes tout particulièrement qua-
lifiées ou les retenir au service de
ia Confédération , l'autorité pouvait
jusqu 'à présent leur accorder avec
I'assentiment du Conseil federai des
traitements dépassant le maximum de
20 Va. Ce taux serait porte à 25 %,
et le supplément pourrait aussi ètre
attribue pour marquer les mérites de
personnes tout particulièrement qua-
lifiées.

Les 8 (futures) meilleures « fées du logis » de Suisse se sont affrontees
à Genève autour d'un soufflé à l'orange pour l'élection de Miss Flaminette

Brillant comportement de la concorrente de Sion

INGFNIEUR-CONSEIL
EN BREVETS

':' : 7 fili ' . :

Voici la candidate valaisanne et la gagnante du concours

Sous le signe du gaz et de là gastro- vi de cadre propret à une juvénile et
nomie en herbe, les locaux des Ser- souriante manifestation, à la gioire de
vices Industriels de Genève ont ser- la meilleure facon d'apprèter le souf-la meilleure facon d'apprèter le souf-

flé à l'orange... Il s'agissait de l'élec-
tion (solennelle) de Miss Flaminette
1968 et la presse ainsi que la radio
et la télévision avaient été convo-
quées à cette occasion. Des elimina-
toires avaient prelude à ce concours.

C'est ainsi que les plus expertes fu-
tures cuisinières de Vevey, Neuchàtel,
La Chaux-de-Fonds, Sion, Bienne,
Lausanne et Yverdon , représentant
leur ville avec tout le sérieux dé-
sirable.

Un jury prèside par le directeur du
Salon genevois des arts ménagers
avait la delicate mission de designer,
parmi ces collégiennes rougissàntes dè

se trouver à pareil honneur , le cordon
bleu idéal.

Les candidates (elles étaient 8) s'af-
frontèrent autour d'un soufflé à l'o-
range... et surent éviter tous les pé-
pins.

Les points attribués portaient non
seulement sur la cuisson et la saveur,
mais également sur la présentation ,
ainsi que l'órganisation et la propreté.

A ce petit jeu (car ce n 'était qu 'un
jeu) ce furent les deux concurrentes
vaudoises qui l'emportèrent, mais de
fort peu sur Mlle Esther Zwygart, de
La Chaux-de-Fonds, et Mlle Danielle
Sprunger, de Sion-Chàteauneuf (Va-
lais).

De somptueux cadeaux « à gaz »
vinrent récompenser les finalistes de
cette joute qui mit l'eau à la bouche
de tous les spectateurs.

N'eutce eté l'àge des candidates (15
et 16 ans) les demandes en mariage
auraient fuse... car on ne trouve pas
une future « fée du logis » au coin de
la première annonce matrimoniale ve-
nue...

Georges R. Charbonnier

recoit tous tes lundls de 9 h è 12 h
à l'Hotel de France à Sion

p so s

Un bébé péri!
deus un incendie

mandez notre cata

GRANGES. — Un bébé de dix
mois a péri asphyxié, jeudi soir,
dans un incendie qui a ravagé un
appartement de quatre pièces, à
Granges-Soleure. Une fillette de qua-
tre ans, qui se trouvait également
dans l'appartemMit au moment de
l'incendie, a dù ètre transportée à
l'hòpital. Elle a souffert de la fu-
mèe, mais sa vie n'est pas en dan-
ger.

L'incendie a éclaté près du four-
neau de la cuisine, où se trouvait un
sac renfermant des matières inflam-
mables. Les parents se trouvaien t
alors au cinema. Lorsqu 'ils rentrèrent
a leur domicile, vers 22 h. 30, ils sen-
tiremt d'abord une acre fumèe, puis
se rendirc.it compte que la cuisine
et la chambre des einfants étaien t en
feu. Us alertèrent aussitòt les pom-
piers. Ceux-ci maìtrisèrent rapide-
ment le sinistre, tandis qu 'une am-
bulance emmenait Ies deux enfants à
l'hòpital. Seule, la fillette a pu ètre
ranimée. Son état n'inspire plus de
crainte. En revanche, tous les efforts
tentes pour ranimer le bébé son t
demeurés vains.

| UNION SYNDICALE ET PROBLÈME
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BERNE.' — ibàiis £a dernière séance, le comité de
l'Union syndicale suisse a pris position sur quatre
problèmes : la ihain-d'ceuvre étrangere, la rémuné-
ration du personnel federai, la surproduction de lait
et l'assurance-maladie. Voici son communiqué :

H « Le comité de l'Union syndicale suisse a siégé
à Berne le 8 février, sous la présidence de M. Leuen-

|fi berger, conseiller national. Il a procède à un échange
de vues sur la nouvelle réglementation de l'emploi

H de la main-d'ceuvre étrangere proposée par le Conseil
H federai et qui sera soumise, le 13 février, à l'examen

d'une conférence de représentants des cantons et
des associations économiques.

B Le comité syndical unanime cosntate que, dans le
H cas le plus favorable, ces propositions peuvem t tout
Il au plus permettre une stabilisation de l'effectif des
|| travailleurs immigrés, mais qu'elles sont incapables
fij de stopper I'accroissement de la population étrangere.

La pénétration étrangere restant excessive, le co-
mité syndical estimé que de nouvelles réductions du

p nombre des étrangers occupés dans l'economie suisse
U — plus fortes quo celles que prévoit le projet gou-
H vernemental — sont indispensables.
g Le comité syndical a pris avec satisfaction connais-
18 . - ->. - •
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sance des propositions du Conseil federai relatives fi
à l'ajustement des traitements du personnel federai. |j|
Il apprécié à sa juste valeur l'accord qui est inter-
vonu entre l'Union federative et une délégation du fiS
Conseil federai et il exprime l'espoir que les Cham- j
bres fédérales s'y rallieront intégralement.

Le comité syndical, après avoir procède à un |»
échange de vues sur le projet de révision de l'arrèté
federai sur l'economie laitière et sur les propositions j
d'amendement qu 'il a inspirées, a confirmé les termes
de son mémoire du 22 janvier. Il reste persuade que §
le moyen le plus efficace d'éliminer la surproduction
de lait et de beurre consiste à faire participer plus ||
fortement les producteurs à la couverture des pertes ||
de placement. A Cet effet , il convient de ne fixer |j
aucune limite à la participation de la Confédération §
au rétablissement de l'équilibre Iaitier. Le comité 9
s'oppose à la réintégration de suppléments de prix sur I
les succédanés indigènes du lait, cette mesure devant i
nécessairement entrainer un renchérissement de
la viande. Enfin , le comité syndical, après un échan- i
gè de vues sur l'assurance-maladie, a conclu à la
nécessité d'une révision fondamentale. Il a ordonné 1
une étude approfondie du problème ».

Il s'y était trouve le Iendemain ma-
tin et, t imidement , avait attendu un
long moment que M. Anselme en eùt
fini avec les « départs » . Un petit signe
l'avait appelé ensuite et , tout debout , il
s'était trouve aux pieds de ce géant
qui devait se pencher vers lui pour
lui parler :

— Mon gargon , lui avait dit l'hom-
me, de celte voix si grave , si distin-
guée et si douce à la fois qu 'elle faisait
frissonner d'aise les clientes àgées, de
cette voix légendaire qui n 'était pas
faite pour parler au menu peuple au-
trement que sur le ton du comman-
dement mais qui , pour lui , à cet ins-
tant. s'était infléchie , attendrie en
quelque sorte : mon gargon , te voici
tout seul à présent , orphelin. sans ar-
gent, et 11 te faut  gagner ton pain.

— Je le gagnerai, Monsieur Anselme.
— Il te le faudra  bien si tu ne veux

pas mourir  de faim.
Mourir  ! Le petit gargon y avait pen-

se alors qu 'il croyait avoir tout perdu.
Mais mourir comment ? Le revolver ?
Il n 'en possédait pas. Le poison ? Il ne
restait que trois cachets d'aspirine
dans le tiroir de la table de nuit. La
mer 7 II nageait trop bien : Il avait
nagé depuis son enfance dans ce pays
bèni où l'eau possedè la douceur du

ciel. S'ouvrir les veines dans un bain ,
à la fagon antique ? Il n 'avait pas de
baignoire. Se jeter du haut d'un ro-
cher ? Non !... non 1... il avait peur. La
faim , Oui , cela était une solution , mais
pas une solution rapide, surtout avec
tous ces voisins qui avaient aimé sa
mère. Non , mourir eùt été doux mais
c'était impossible : il fallait vivre. Du
reste M. Anselme l'exigeait.

— Pour ne pas mourir de faim , ajou-
tait celui-ci , il va te falloir prendre un
emploi. Je connais ton àge et tu aurais
pu le faire depuis longtemps.

— Maman... commenga-t-il.
— Je sais. Elle ne te voyait pas

grandir... et pour cause ! — disant
cela M Anselme se penchait encore
un peu plus vers le minuscule enfant.
Elle ne voula i t  pas non plus se séparer
de toi : elle devait savoir ses jours
comptes. Mais tu es tout seul à pré-
sent.

— Je suis tout seul.
— Alors — et je sais que d'aucuns y

ont pensé — il existe des maisons où
tu pourrals entrer en apprentissage.

Disant cela M. Anselme regardait
le petit gargon et tous les noms d'ou-
vriers qui lui passaient par l' espri t
lui paraissalent rldlcules, presque co-
miques : terrassler, charretlér, tour-

neur sur métaux, verrier, manceuvre
méme !

— Il est cependant un métier qui
dépasse tous les autres... un métier
raffiné... un métier de luxe : je veux
parler de l'hòtellerie.

— Oui, Monsieur Anselme.
Le petit gargon avait dit cela ave»:

une grande conviction. Il n 'y avait pas
eu de mal. Il n'avait eu qu 'à regarder
autour de lui tou tes ces glaces biseau-
tées qui jetaient les feux du prisme,
tous ces ors aux doux reflets, ces ta-
pis dans lesquels on enfongait jusqu 'à
la cheville , ces lustres scintillants de
cristaux , ces manteaux de vison jetés
négligemment sur les fauteuils , et ces
bagages en crocodile, ces trousses mar-
quées d'initiales en platine qui atten-
daient , rangés, que des mains prestes
avant  que d'ètre tendues vinssent les
saisir pour les porter dans les Packard.

— J'ai donc décide — et la Direction ,
prévenue, ne s'y oppose pas : elle me
fait  confiance — de te prendre ici avec
moi . Tu auras un fixe , et il y a aussi
les pourboires . Tu as le droit de les ac-
cepter , sauf les trop généreux qui ca-
chent toujours une arrière-pensée.
Pour ccux-là , me demander conseil. Tu
conserveras, pour te loger , les deux
pièces de ta mère, dans le vieux quar-
tier , car chez nous la place est comp-
tée. Du reste, tu ne feras qu 'y dormir.
Tes repas , tu les trouveras ici : ce ne
sont pas les restes qui manquent , si
tu savais ce que tous ces gens-là peu-
vent laisser dans les plats et dans leurs
assiettes I Le pékinois de madame de
Polles, lul-méme, ne f in i t  pas tou-
jours les framboises fraiches que sa
maitresse lui fait servir toute l'année.
Enfin , tu as une chance inespérée .:
Angelici es* mort

Le petit gargon leva vers M. Anselme
des yeux éberlués.

— Oui, reprit M. Anselme avec for-
ce : Angelici est mort... mort cette
nuit... dans l'ascenseur. C'était lui qui
en avait la charge... depuis trois semai-
nes. On l'y avait mis pour qu 'il gagne
sa vie. lui aussi , et ne laisse pas le
soin d'y pourvoir à Gabrielle, sa fem-
me, que nous employons aux cuisines.
Il a accepté avec reconnaissance : il
ne supportait plus ses sarcasmes...
Seulement il ne nous a pas dit qu 'il
avait  une maladie de/ coeur. Tu as un
bon coeur ?

— Excellent , Monsieur Anselme.
— Tu en es sur ?
— On me l'a toujours dit.
— De toute manière, le médecin de

l'hotel s'en assurera. Car j' ai décide,
mon garcon , de te donner la place
d'Angelici.

— Oh ! Monsieur Anselme !
— Les autres vont peut-etre t'en

vouloir — il montrait , du menton ,
l'essaim des grooms rigoleurs — mais ,
à l'ascenseur, on se fai t  moins de pour-
boires qu 'en portant les valises dans
les chambres. Du reste, celles-ci se-
raient un peu lourdes...

Cela était un prétexte. M. Anselme
connaissai-t le métier. Certes il fau-
drait que le petit gargon se pliàt à
toutes les exigences, mais l'ascenseur
le préserverait quelque temps, il l'es-
pérait tout au moins.

— Viens par ici.
— Je vous suis, Monsieur Anselme.
Et le petit gargon avait  suivi le grand

portier. Celui-cl l'avait remis aux
mains  de Mme Adele. Ils étaient par-
venus chez elle par tout un dèdale de
couloirs, par ces étonnantes coulisses
du Grand Palace où se cache tout ce
qui assuré sa marche, d'où part cette

pulsation immense et si bien réglée
qui projette le sang à son corps déme-
suré et le ramène dans ce laboratoire
où il se purifie , se refait, avant d'ètre
relancé à nouveau vers les cuisines,
restaurant , bar , ferrasse, les huit éta-
ges et leurs six cent vingt chambres,
sans compter les offices , les réserves,
la plonge, la plomberie , la lingerie, la
blanchisserie, la centrale électrique de
secours, les frigorifiques , les télépho-
nes intérieurs , le standard , le salon de
coiffure , mème la boutique de fleurs
de Pierrette , sans compter les garages,
l'atelier , la chaufferie, la cave, et l'on
en oublie.

Mme Adele avait regarde le gargon :
— Mon Dieu ! comme il est petit !

s'était-elle écriée ; mais je ne vais rien
avoir pour lui ! Angelici était un hom-
me et cet enfant  flotterà mème dans
les uni formes de grooms... Ah ! fit-elle
soudain , se touchant le front , j' ai une
idée. Quand prend-il son service ?

— Au plus tòt , dit M. Anselme.
— Vital ine ! fi t  Mme Adele, s'adres-

sant à son aide qui portait ce nom,
Vitaline , tu vas courir chez moi. Dans
la grande armoire , tu trouvera s un
costume rouge. C'est le déguisement
que portait Alexandre, mon fils. pour
figurer sur le char des bètes féroces,
au Carnaval , où il représentait le
dompteur.

— Mais , Madame Adele, dit Vitaline ,
Monsieur Alexandre — elle en savait
quelque chose car elle sortait avec lui
— Monsieur Alexandre  a vingt  ans et
mesure un mètre quatre-vingts  !

— A l'epoque il en avait dix. Son
uniforme conviendra fort bien à ce
petit qui  n 'en parait guère plus. Ah !
fit-elle en soupirant , quand on penso
qu'il faut gagner son pain à cet àge I

(à suiv re)



FILM A EPISODES OU L'ETERNELLE RENGAINE
(Suite de la première page )  Les événements de cette semaine ne le contrediront

1968 soit particulièrement sanglante et meurtrière, pas. La boucherie va s'accentuer, car le fanatisme
comme le déclarait tout récemment le commandant des Nord-Vietnamiens alimente sans cesse la lutte à
en chef des forces américaines au Vietnam, le général outrance.
Westmoreland : « Tout indique qu 'en 1968 l' ennemi Maj s je ,f fépète souffler ,jans son fauteuil , sur
continuerà la meme tactique qu on 1967 : combiner ce m fe(j dévas(ateur ___ c*est démlssionner. c'est fuir.
les grosses opérations telles que Dak-To, avec l ac- Rt surtouti c>est absurde.
tìvi te des guéril leros.  Mon ob.iectif est de lui rendre
cette strategie plus enfiteusi* encore ». Pierre Latour.

GRIMENTZ
PETITE STATION
GRANDES PISTES

Télésiège — Trois téleskis

Martigny ou le mimosa du bonheur !
MARTIGNY — Il y a réelle-

ment des distinctions qui f ont
plaisir, et qui touchent plus pro-
fondément que d'autres. Ce sont
celles qui se rapportent à des
qualités de coeur, ces qualités dont
on ne parie pas , d' ordinaìre !

Martigny,  ville d' expositions, ou-
verte aux idées et à la culture
universelle, est aussi une ville où
la solidarité n'est pas un vain mot.

Il y a vingt ans, la Croix-Rouge
suisse, en collaboration avec la
Chaìne du Bonheur , organisait ,
pour la première f o is, la vente du
mimosa , cette f l e u r  odorante dont
la présence est bientòt devenue
synonyme d' aide à son prochain.

Dès sa fondation en 1954 , la
section locale , présidée en son
temps var Mme Simonetta, puis
par le docteur Bessero avant de
passer dans les mains de M.  Lau-
ber , prit chaque année à cette
epoque une part très active à la
vente du mimosa. Avec l' e f f i cace
organisation établie par Mm es Tis-
sières , Emonet et Marin , aidées

j |j par de nombreuses personnes de
gj bonne volonté , Martigny s'acquit
m bien vite une réputation qui est
f if i aujourd'hui consacrée.

En e f f e t , lundi prochain, dans
H les salons de Mon-Repos , à Lau-
|i sanne, le maire de Cannes. M.

Bernard Cornut-Gentille, remettra
une coupé aux villes de Martigny
et Lausanne, en les personnes de B
leurs présidents , M M .  Edouard 1
Morand et Chevallaz.

Ce geste symbolique marquera S
la reconnaissance of f ic ie l le  de la S
f idé l i té  exemplaìre d'une popula- 9
tion à une ceuvre de bienfaisance. m

Chaque année, depuis la fonda-  m
tion de notre section de la Croix- 1|
Rouge suisse , il a été récolte une 1
moyenne de 3 000 francs  dans les À
districts de Mart igny,  Saint-Man- i
rice et Entremont av pro f i t  de la m
Chaìne du Bonheur 'M

En plus du fa i t  que cette gène- S
rosité a fa i t  bien des heureux H
parmi des enfants à sante dèli- È
cate , ce geste a eu un e f f e t  qui 8
pour ètre secondaire n'en est pas %
négligeable : prè s de 400 enfants  1
de nolre région ont en e f f e t  bène- f i
ficié d'un séjour gratuit au bord S
de la mer — à Ige a Marina ou m
ailleurs — qui leur a p ermis de m
se refaire une sante. Il

Il  y a lieu de f éliciter chaude- Éj
ment les personn es qui se de- m
vouent et se dévoueront encore H
sans compter à la cause de la so- s|
lidarité et qui nous valent l'hon- m
neur de recevoir le sympathique 1
hommage de la ville de Cannes. 1

LA SAGE-FEMME MÉRITE SON FAUTEUIL

fifi;
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L'éthique du sportif

Assemblée
des greffeurs

Mme Adele Maye , entourée de ses arnere-petits-enfants

BAGNES. — « En 48 ans de tra-
vail , vous pensez, si j'en ai fait des
pas ! »

Les yeux pétillants de malice et
de bonté dans un visage très frais
sous Ies cheveux argentés, droite
dans soh fauteuil comme à vingt ans,
c'est Mme Adele Maye, dti Chàble,
au jour de ses 90 ans.

Née à Lourtier, l'alerte nonagénai-
re unissait sa destinée à l'àge de 25
ans à celle de M. Fernand Maye.
originaire de Chamoson, mais Ba-
gnard d'adoption. Quelques années
plus tard , on retrouvé Mme Maye à
l'école de sages-femmes, où elle ap-
prend le métier qu'elle exercèra du-
ranFUS "ànS. """ arrivait" que dciux 'Baghàrds arrivent

Us sont plus d'un millier, Ics Ba-
gnards qui ont passe entre ses mains
expertes et secourables, en venant
au monde. Et l'on ne peut pas
compter ceux qui ont fait appel à
elle, plus ou moins souvent, pour
des soins médicaux éléméntaircs.

C'est que Mme Maye appartient à
cette generation des sagre-femmes-
infirmières de bon conseil, que l'on

sm

n hesitait pas a consulter autant de
fois qu 'il fallait , pour poser des ven-
touses, faire des piqùres, ou plus
simplement donneir un avis toujours
autorisé sur le remède à employer
contre telle indisposition.

De La. Montò, où elle vivait , avec
son époux et ses enfants. elle pàrtait
à n'importe quelle heure du jour et
de la nuit , pour Lourtier, Sarreyer,
Bruson , où n'importe quel village de
la grande commune, assister une
femme en couches.

Combien de fois n 'a-t-elle pas fait
en un seul jour le voyage. à pied
bien sur, de sa maison à Sarreyer
e_t de_ .Sarreyer a Bruson , lorsqu 'il

en ce monde à la mème epoque.
En quarante-huit ans de métier ,

notre sage-femme n'a pas connu de
tragèdie où une mère soit morte en
couches.

« Heureusement, nous dit-elle, car
alors, j'aurais arrèté de pratiquer.
J'aurais perdu confiance ! »

Des histoires, des souvenirs, Mme
Maye en égrène tout au long de son

agréable conversation.
Circulant de nuit entre Lourtier

et Champsec, elle connut une fois
une grande peur , don t elle sourit
aujourd'hui. Elle vit tout à coup
une ombre se précipiter sur elle. Re-
flet de nuage ou autre chose, elle
n 'em a jamais rien su, tant elle fut
vive à se mettre à courir... et le
temps qu 'elle mit à rejoindre sa mai-
son fut  certainement un record.

Travaillant le jour , la nuit, éle-
vant seule ses cinq enfants alors
que son mari se trouvait à l'alpage,
s'occupant de la campagne quand il
lui restait un peu de temps, peut-
ètre est-ce cette vie rude qui vaut
aujourd'hui à Mme Maye une sante
exceliente. L'inactivité lui est In-
supportable, et chez sa fille, Mme
Marcel Gailland, où elle vit depuis
qu 'un accident a interrompu sa car-
rière de sage-femme, il y a 1-1 ans,
elle s'occupe à des taches utiles, tri-
cot ou jardinage, du matin au soir.

A l'occasion de son 90e anniver-
saire, le fauteuil traditionnel lui a
été remis. Avec los autorités bagnar-
des, nous exprimons à Mme Adele
Maye nos voeux de sante et de
longue vie. dr.

MARTIGNY. — Tel est le thème
d'une conférence qui se déroulera
mercredi prochain à 20 h. 30 à l'hotel
Kluser . sous les auspices des Jeu-
nesses radicales de Martigny.

L'oratouir choisj pour traiter ce
sujet d'une brillante actualité, au
moment où les décisions du CIO font
beaucoup parler d'elles, est M. Jac-
ques Guhl.

FULLY (Tz). — L'assemblée de
cette corporation qui groupe une
vingtaine de greffeurs viticoles s'est
tenue mercredi soir. Un nouveau co-
mité a été élu don t .font partie MM.
Fernand Roduit , président, Raphy
Bender , vice-président, Henri Gran-
ges, fondateur de la corporation , se-
créta ire-caissier. D'autre part, MM.
Raymond Carron et Charly Roduit
ont été nornmés tnembres de la com-
mission paritairéiiLes prix exigés par
tes greffeurs qui ""'Travaillent ~fia la
pièce seront sfinsiblement plus éle-
vés que Fan passe, compte tenu de
'.'augmentation constante du coùt de
la vie. Divers problèmes concernant
les greffeurs et leur délicat tra-
vail furent discutés

Pour parfaire leurs connaissances ,
une visite sera organ isée en juillet
à la Station viticole federale de
Lausanne.
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t
Monsieuir et Madame Pierre Mi-

cotti-Wicky, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Alexandre

Micotti-Dirac et leurs enfants, à St-
Maurice ;

Mademoiselle Marguerite Micotti ;
à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Jacques Mi-
cotti-Cheseaux et leurs enfants, à
St-Maurice ;

Reverende soeur Bernadette de
l'Immaculée, à San Remo (Italie) ;

Madame et Monsieur Aldo Colom-
bara-Micotti et leuirs enfants , à Mon-
they ;

La famille de feu Jacques Micotti ,
è St-Maurice, Lausanne, Lugano et
Oggcib b io (Italie) ;

La famille de feu Francois Wickyt
a Monthey, Lavey, Lausanne et Mon-
treux ;

Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Marie-José MICOTTI
leur chere fille, soeur, belle.sceur,
tante, riiècè et coustoe, enlevée à
leur tendre. affeetion dans sa 37mé
année, après une longue maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le lundi 12 février à 10 heu-
res en l'église paroissiale.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

NOS STATIONS AU BOUT DU FIL
CRANS LES MARÉCOTTES

La temperature est de zèro degre à la station et
la neige atteint près de 200 cm. alors qu 'on compte
300 cm. sur les pistes. Les installations fonctionnent
jusqu 'à Chetzeron et Merbe et les ski l i f ts  jusqu 'à
Cry d'Err et la Nationale.

On compte de 80 à 220 cm. de néige poudreuse
Les pistes sont bonnes et les installations fonction
nent.

LES COLLONS
120 cm. de neige poudreuse. Les pistes sont bonnes

et toutes les installations fonctionnent.MONTANA-VERMALA
On compte près de 200 cm. de neige à la station

et 250 cm. dans les champs de ski. La neige est
poudreuse et les pistes sont bonnes. Toutes les
installations fonctionnent. La patinoire est ouverte
et la giace est excellente. Les routes d'accès sont
ouvertes mais les pneus à neige ou les chaines sont
nécessaires. Le temps est couvert et la temperature
est de — 4 degrés.

SAINT-LUC
Hauteur de la neige : 80 Cm. à 2 m. Poudreuse

Pistes bonnes. Toutes les installations fonctionnent
Piste de ski-bob et patinoire ouvertes.

CHAMPÉRY-PLANACHAUX

H

50 à J50 cm. de neige poud reuse ; pistes en parfai t
état et les installations fonctionnent normalement.
La patinoire est ouverte.
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VERBIER
La temperature est de — 5 degres. Il y a environ

150 à 200 cm. de neige f raiche.  Les pistes sont
bonnes , les installations fonctionnent toutes. La pati-
noire est ouverte el les routes praticables.

Municipalité de Sion
Avis officiel

fii

L'assemblée primaire de la Com-
mune de Sion est convoquée les 17 et
18 février 1968 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet de
l'Arrèté federai concernant l'octroi
d'une amnistie fiscale generale (du 5
octobre 1967).

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :

— le samedi 17 février 1968 de 10 h.
à 13 h.:

— le dimanche 18 février 1968 de
10 h. à 13 h.

Sont électeurs en matière federale
les citoyens suisses àgés de 20 ans
révolus qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire. - -

N. B. - Les électeurs empèchés de
prendre part à la votation le samedi
et le dimanche peuvent voter par an-
ticipation,

— le jeudi 15 février 1968 de 10 h. 30
à 12 h. :

— le vendredi 16 février 1968 de
10 h. 30 à 12 h. à l'Hotel de Ville,
bureau du secrétaire municipal sur
présentation de leur carte civique.

Sion, le 9 février 1968.

L'Administration.

I Le temps qu'il fera 1
JUSQU'À SAMEDI SOIR

S Nord des Alpes, Valais, Nord B
H et Centre des Grisons :
|| Le ciel restera très nuageux ||
11 à couvert et des pluies inter- M
Il mittentes se produiront. La ||

limite des chutes de neige s'è- ||
B leverà progressivement jusque m
|| vers 1000 à 1300 mètres. La I
te temperature, en plaine, sera fifi
È comprise entre + 1 et + 5 de- |fifi
H grès. Vent du secteur sud- fi
il ouest, faible en plaine, fort en m
m montagne. fifi

SUPER-ST-BERNARD
Plus de 2 m. de neige à la station. Idem sur les

pistes Neige poudreuse. Pistes bonnes. La piste
italienne (longueur 10 km., dénivellation 1 500 mètres)
est ouverte. Toutes les installations fonctionnent. Bon
accès routier.

HAUTE-NENDAZ
Il y a environ 100 à

lations fonctionnent ^\.
récemment tombe 10 à
routes sont praticables

120 cm. de neige. Les instal-
lés pistes sont bonnes. Il est
Ì5 cm. dè neige fraiche. Les

avèc de bons pneus-neige.

RESTAURANT « LA BERGERE »
S I O N

POUR LES JEUX OLYMPIQUES

TV en couleur
placee par

Radio-Art . ÀAuhlemalfer. Sion

EVOLÈNE
Neige excellente. Poudreuse. Toutes les installations

de remontées mécaniques fonctionnent à Evolène, Les
Haudères, La Sage, La Forclaz, le Tsaté et Arolla.
Routes ouvertes partout.

CHAMPEX
On compte 100 à 120 cm. de neige poudreuse , les

pistes sont bonnes , les installations f onctionnent
normalement.  La p atinoire est ouverte , la piste de
curling ouverte aux amateurs. Les routes d'accès sont
prat icables  avec des pneus-neige. temperature : — 2
degrés .

VERCORIN
Route praticable avec pneus à neige ou chaines.

Enneigement : 60 à 120 cm. à la station. Sommet des
pistes à 2 100 m. Neige poudreuse. Pistes bonnes.
Patinoire et piste de curling ouvertes. Les installa-
tions mécaniques fonctionnent normalement. Divers :
école de ski ouverte. 10-11 févr ier : challenge « Zuber »
organisé par le Curlinq-Club. 11 f év ier  : concours des
hòtes
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AROLLA
Il y a 120 cm. de neige a la station et environ

200 cm. dans les champs de ski. La neige est fraiche,
les pistes bonnes. La patinoire est ouverte et les
Installations fonctionnent. La route est ouverte.

A P « Electra-Massa »
NATERS — Les actionnaires

d' « Electra-Massa » ont approuvé
le rapport et les comptes de l'exer-
cice 1966-1967 arrétés au 30 septem-
bre 1967. L'assemblée a été informée
que les travaux de construction de
l'aménagement hydro-électrique de
Bitsch se sont poursuivis conformé-
ment au programme. Après le rem-
plissage partiel de la retenue de Ge-
bidem, l'exploitation provisoire de la
centrale de Bitsch a commence en
juin 1967. Au 30 septembre 1967 . la
production d'energie a déjà atteint
153 510 000 kWh.



GRAIN DE SEL

Qus se passe-t-il ?
— On se demande ce qui se

passe à Sion.
— Dans quel sens , Ménandre ?
— I l  existe un comité des mani-
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| Décès de M. Cyrille Bourdin
H ; -• •> - - j rens, le défunt était né ein 1918. |fij

^^^ 
'¦' • f i f i  \ Après avoir suivi les écoles pri- f|

^géSJ&SEII&SìItiti**, maires dans son cher village d 'Eu-
seigne, il entra à l'Ecole normale
de Sion. Le brevet d'instituteur
en poche, il remonta dans son ||
village où il enseigna pendant une
dizaine d'années. Puis il entra au fi
département des Travaux publics fi
de l'Eta t du Valais, où, après 1
vingt ans de services compétents, g|
il fu t  nommé adjoin t au chef ad- fi
ministratif. ||

En dehors de ses occupations fi;
professionnelles, il s'occupait en- ||
core de la Caisse Raiffeisen , don t m
il fut le caissier, et faisait aussi ||
partie du Groupement valaisan de j|
la Société suisse des fourriers. ||

D'une bonté naturelle, discret fifi
et toujours prèt à rendre service, fi
Cyrille Bourdin était un de ces )fi
hommes qui sont grands parce ?|
qu 'ils ont toujours su rester eux- fi

en poche, il remonta dans son

fifi
fifi;

memes. Profondément religieux , il H
témoigna d'un courage exemplai- |§
re devan t le mal impitoyable qui fi
le ravageait Jamais une plainte , S
ni un signe de révolte : c'était M
une facon — combien touchante ! R
— d'encourager ceux qu 'il aimait fi
tant et qui venaient lui rendre fi
visite. SI fi

Cyrille Bourdin laisse le lumi- *|
fi ^^^^^ ¦fe^^^fciBM^^^^^^B^^B noux souvenir d'un homme de II

p bien.
I SION (FAV). - Nous avons Que ceux qui ,e pieurenti nous |
| appris avec consternation, hier pensons particulièrement à son fi
| soir, la mort de M. Cyrille Bour- épouse et à ses deux enfants, 1

^
ln

* veuillent bien accepter notre plus fi

L 

Originaire de la vallèe d'Hé- vive sympathie.
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Lea 17 et 18 février 1968, le peuple les droits de mutat ions  et les bené-
suisse aura à se prononcer sur un fices en capita l commises en 1967-
article 9 des dispositions transitoiras 1968, seuls des rappels d'impóts sans
da la Constitution federale. Cet arti-
cle auiiorise la Confédération à dé-
créter une amnistie fiscale generale
pour les impóts de la Confédération.
des cantons et des communes.

En cas d'acceptation de cet arti-
cle, une loi federale déjà débattue
par les Chambres réglera les moda-
lités d' application de cette amnistie
Selon cette loi , pourra bénéficier de
l' amnistie tout contribuable qui ein
1969 déposara une déclaration com-
plète concernant la fortune au ler
janvier 1969 et le revenu des années
1967-1968 y compris les bénéfices en
capital.

Les citoyens remplissant ces condi-
t ions ne pourront ètre recherches
pour des délits fiscaux commis avant
le ler janvier 1966. Demeurent ce-
pendant réserves les cas où les taxa-
tions des années antérieures n 'ont
pas encore été rendues exécu to i res et
Ies cas où des procédures ein sous-
traction ont été ouvertes avant le
'er janvier 1969

Pour les soustractions concernant

amendes seront notifiés.
L'amnistie s'étend à l'impòt pour

la Défense nationale , au droit de
timbre , à l' impòt anticipé , à l 'impò t
de garantie sur police d'assurances,
aux impóts cantonaux et commu-
naux , aux droits de muta t ion et à
la taxe militaire.

Les capitaux non déclarés jusqu 'à
présent auront droit à la ristourne
de l'impòt anticipé affèrent au ren-
rement des années 1967-1968.

L'amnistie ne s'applique pas à l'im-
pòt sur le chiffre d'affaires . Elle n 'est
liée à aucune disposition permettant
à l'avenir aux autorités fiscales des
con'tróles plus étendus à l'égard des
contribuables.

En faveur de la Sicile
Le consulat d'Italie à Sion informe

que la souscription ouverte en faveur
des sinistres du tremblement de terre
en Sicile s'élève à ce jour à Fr.
18 605,50. somme qui a déjà été trans-
mise aux autorités compétentes char-
gées de la répartition.

Parmi les dons importants qui nous
sont parvenus ces derniers iours ,
signalons :
La Municipalité de Sion , Fr. 1 500.—
La direction, le personnel et

les clients de la Porte-Neu-
ve, à Sion 850.—

La direction et le personnel
de l'Innovation , à Martigny 320 —

La Colonie italienne de Sion 1 000.—
La paroisse italienne de Sion 170,90
M. Zen Ruffinen , de Leuk 100 —
Le Vélo-Club de Monthey 30.—

Il nous est impossible de nommer
toutes les généreuses personnes et
nous nous en excusons mais nous
tenons à les remercier de tout coeur
pour leur générosité, comme nous
remercions tous ceux qui ont contri-
bué à grossir notre centre de ramas-
sage d'habits.

Les enfants
de Savièse suiver
des cours de ski
SAVIESE (FAV)  — On sait fi

que, un peu partout en Valais , §;
les responsables de nos écoles fi
organisent , pour les élèves, des fi
cours de ski. L' exemple de Sa- fi
vièse est , en ce domaine, par- fi
ticuhèrement intéressant. En l .
e f f e t , M.  René Varone, instruc- fi
teur suisse de ski , a accepté , m
d'entente avec M.  Charles E
Luyet , instituteur, de donner fi
aux enfants  du village des È
cours de ski absolument gra- ì
tuits. Ces cours sont suivis fi
avec l' enthousiasme que nous fi
supposons. fifi

Puisse cette initiative se g
poursuivre dans un mème cli-
mat de camaraderie désinté-
ressée ! fifi

L'international Ballet Caravan à Sion

Travaux en bordure
de la route
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Sion aura la chance de recevoir ,
à la salle de la Matze, vendredi 16
février, à 20 h. 30, le très célèbre
« International Ballet Caravan » de
Londres, lequel effectué en ce mo-
ment une grande tournée en Europe.

Cette nouvelle doit réjouir les
amateurs de la danse et ceux du
théàtre lyrique.

Sous la direction d'Alexandre Roy
cette compagnie s'est donne comme
but de refaire de la danse un spec-
tacle vivant par la variété de ses
ballets et la perfection de leur exé-
cution.

Il s'agit d'un spectacle nouveau
classe parmi les meilleurs de l'art
chorégraphique. Le répertoire est mo-
dern e, riche et varie. Il est présente
par des artistes, danseurs et danseu-
ses etoiles ayant fait séparément car-
rière sur les plus grandes scènes
internationales. La troupe est jeune,
animée par un grand enthousiasme,
et ses éléments possèdent un métier
sur touchant à la perfection.

En téte de distribution, nous trou-
vons la grande artiste qu 'est Chris-
tina Gallea , danseuse étoile du « Lon-
don Ballet » et « American Festival
Ballet ». Elle est l'une des meilleures
et des plus brillantes danseuses etoi-
les de notre temps. A ses cò-
tés, il y aura Alexandre Roy, cé-
lèbre danseur et chorégraphe, Leo
Guerard du « New York City Bal-

let » et des « Ballets du Marquis de
Cuevas », Joanna Banks et Susan
Weldon du « Royal Ballet » et du
« London Ballet » ainsi que le jeune
Espagnol Tomas Gutierrez et TAn-
glaise Cheryl Mudele.

C'est donc une soirée de grand
spectacle de ballet qui nous est of-
ferte gràce aux efforts du Comité
des manifestations artistiques de Sion.

Dans notre ville, il est rare de 1
pouvoir assister à une telle soirée
où l'on peut admirer la gràce. la
parfaite beauté plastique et l' art de
danseurs et danseusen qui , partout où
ils passent, remportent un immense
succès.

L'occasion nous est donc donnée
d'aller applaudir  1' « International
Ballet Caravan » de Londres. Une
occasion unique à ne pas laisser
passer.

f- -g- g-

SION — Différents travaux sont
effectués actuellement en bordure de
la route, devant les casernes de Sion.
D'autre part , sur le troncon de Bra-
mois, on procédait dans la journée
d'hier au nivellement de trous qui
s'étaient formes sur le tapis.

50 ans de mariage
SION — C'est en effet ce qu 'ont

fèté hier M. et Mme Jean Métraiiler,
habitant route de Savièse. M. Mé-
traiiler a été pendant de nombreuses
années gardien au pénitencier alors
que sa femme s'occupait d'un ma-
gasin de coiffure. Maintenant , tous
deux jouissent d'une retraite bien
méritée. coulant modestement des
jours paisibles. A tous deux, nous
souhaitons une heureuse continuation.

. -mnèmimm m. m : m % " . nmm
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Le Ski-Club Turin
aux Becs des Bossons

* Ì5&-NAX (f). 1 — Une' dliaine de mem-
bres du Ski-Club Turin franchirent
samedi le tunnel du St-Bernard pour
se rendre à la cabane du Mont-Noble.

Après y avoir passe la nuit de sa-
medi à dimanche, ils entreprirent une
excursion vers l'Ar du Tzan et les
Becs des Bossons.

Ils devaient regagner Nax dans
l'après-midi, ayant bénéficié de con-
ditions magnifiques. C'est là-haut que
nous les avons surpris, heureux de
la réussite de leur course avant leur
retour vers l'Italie.

m geoìsial de Sion, place sous la fi
fi présidence de M.  Bernard de fi
fi Torrente vient de procéder à la I

nomination d' un nouveau chan- |
fi celier en remplacement de M.  \
f i j  Edouard Lorétan , decèdè du- f

rant la première quinzaine de fi
H janvier.

Le choix s'est porte sur M.
ì Albert Mévii lot , bien connu à ì

X* Sion, retraite de la Banque \
\ cantonale. Nous lui adressons !

M nos félicitations.
m I

Un nouveau
chancelier

chez les bourgeois
SION — Le Conseil bour

L'irrigation du vignoble
se poursuit

SION — Des travaux vont etre en-
trepris en vue de l'irrigation du vi-
gnoble de Signèse-Ayent. Une sèrie
de parchets de la zone de Signèse en
particulier, ceux de Verpugner et de
Forny seront irrigués.

LE VALAIS EN 1968 (3)

Loisirs et culture : vers une extension
Le Valaisan a-t-il vraiment pris conscience de

l'importance du problème « loisirs et culture » ?  Il
faudrait le croire : en 1961, c'est le premier sursaut ,
la première tentative. Il le fallait ; de partout, des
nations voisines comme des autres cantons plus
avances dans ce domaine, des échos parvenaient dans
la vallèe du Rhòne.

Avant les Services publics , le peuple avait compris;
toutes les couches d'une population tenue longtemps
à l'écart. réclamaient une émancipation, une pro-
gression, une solution à ce brùlant problème des
loisirs.

En 1961, PEcoIe-Club emtamait un cycle d'activités
avec une participation de 200 à 300 personnes ; et
puis les hommes plus que les dieux ont été favora-
bles, les résultats positifs ont plaidé en faveur d'une
continuation cncourageante ; cette année, I'EcoIe-
Club dessert un effectif de 2 000 personnes.

DÉMOCRATISATION PLUS QUE VULGARISATION
Les gens de la vieille école (on dit Vieille France),

n'ont pas ménage leurs critiques , plus précieuses que
fondécis, par lesquelles ils reproehaient aux respon-
sables de ce nouveau mode de culture , de rabaisser,
de vulgariser  les divers composants du domaine
culturel .  M. Veuthey, avec qui nous nous sommes
entretemu , a peut-ètre trouve réponse definit ive :
« Les gens intéiessants ne sont pas Ics « gens culti-
vés » (ceux qui s'admettent cultivés une fois pour
toutes) mais ics gens « qui se cultlvent ».

Et puis, comparcr l'Ecole-Club avec une académic
des « Bcaux-Arts » a quelque chose de déplace, si l'on
sait qur  Ics buts de « Loisirs et Culture » sont da-
vantage d'ordre encyclopédique que de stade supé-
rieur.

UN EVENTAIL
Avant tout il s'agit de permettre aux individus de

toute condition , une approché d'un éventail de do-
maines techniques ou culturels, dans lequel ils pour-
ront choisir.

En fait , il s'agit d'une édueation permanente. Jeunes
ou adultes se déclarent directement concernés par
le phénomène ; les détours ne sont plus permis, et
chaque individu éprouvé, à un momemt donne , le
besoin de développer ses possibilités. Lorsque la
lìmite d'àge de retraite aura avance, l'adulte méme
sentirà la nécessité d' «aller plus loin », d'appro-
fondir telle ou telle technique, ou bien elargir ses
connaissances générales.

Quant à la jeunesse, représontee à 80 % dans l'ef-
fectif, il suf f i t  de l'interroger pour comprendre l'in-
térét et Ics multiple® avantages qu 'elle retire de
cette école.

Les groupes des JM , de théàtre, ou les cycles de
conférences organisés cn exclusivité avec « Connais-
sance du Monde » (25 conférences par an). vienneint
s'ajouter à l'éventail.

CONSTANTE PROGRESSION
L'assiduite des élèves fournit  aux responsable

l'occasion d'introduire de nouvelles rubriques, des
cadres plus complets. Le Valais semble avoir compris
qu 'cnvisager l'avenir n 'est pas sans fondoment. loin
de là. Mais il importe que les Services publics en
prennent toujours plus conscience : dans notre
contexte social , radier le problème des loisirs et de
la culture, c'est couper la branche sur laquelle on
est assis. Ly.

fi

SION. — C'est en effet le 20 février prochain que commeneera la des-
truction du tempie protestant. Pour l'instant, seuls les bancs et quelques
meubles ont été déménagés.

Les choses sériciuses débuteromt donc dams une dizaine de jours.

f es ta t ions  artistiques qui se donne
une peine de chien à organiser des
soirées de concert , de théàtre. de
conférence , etc.

— Ce comité , en e f f e t , a beau-
coup de mérite.

— Il  en f a u t  pour occuper ses
loisirs à vouloir meubler ceux des
autres. Vous voyez ces messieurs
et dames réunis très souvent qui
se creusent la nénette pour trou-
ver des titres de choix, des ac-
teurs , des musiciens, des conféren-
ciers. Cela fa i t , ils doivent pren-
dre des contaets auec les impre-
sarios ov impresariì comme vous
voudrez. traiter avec eux, ètablir
les programmes , annoncer les ma-
n i f e s t nf n n s  et prendre les risques
d' un bouillon

— Je  ne voudrais pas ètre à leur
place. Ménandre .  Car ils ne sont
pas récompensés de leurs ef f o r t s .
Non point — comme le croient
certains — sous la forme d'un sa-
laire ou d'une quelconque rétri-
bution.

— Chaque membre de ce comité
travaille pour le plaisir d 'ètre utile
à la collectivité et pou r donner un
peu de lustre à notre ville sur le
pian de la culture.

— On se dévoué. On ceuvre bè-
névolement et gratuitement au
sein de ce comité compose de per-
sonnes idéalistes et ne songeant
qu'à permettre aux autres de pro-
f i t e r  des manifestations artistiques
qu 'il est possible de retenir à Sion.

— Ces personnes , je  les trouve
admìrables et cela d'autant plus
que l'on sait tout le travail
qu 'exìge l' órganisation des mani-
fes tat ions  d'art quelles qu'elles
soient.

— Oui, Ménandre. Et quand je
dis que ces gens-là ne sont pas
récompensés de leurs e f f o r t s , je
sais ce que je  dis. La récompense
ne peut se trouver que dans le
fa i t  d' une for te  participation des
Sédunois aux manifestations orga-
nisées dans leur ville. Or, il n'y a
rien de plus navrant ni de plus
décourageant que de constater le
manque d'intérèt que les Sédunois
portent à certains concerts et con-
férences, ainsi qu'à des spectacles
qui, '-ailleurs , font sallé comble.
C'est tout de mème une dròle d'at-
titude qu'adoptent des personnes
que l'on trouve dans les salles de
spectacles hors la ville. Boude-
t-on à Sion les organisateurs ou
les artistes, conférenciers ou au-
tres ? Qui et quoi ? Au nom de
qui et de quoi ? Il n'empèche que
sì Von ne fa i t  rien, si le comité
dont il est question ici ne bouge
pas , chacun s'empresse de crier
que Sion est une ville morte , une
cité sans àme et sans esprit. Or-
ganisez des spectacles , entend-on
dire aux assemblées. Oui, mais
personne ne les frequente. Que
fau t - i l  fa ire  ? Moi , à la place des
gens du comité en question, je
laisserais tout tomber. Cela , pen-
dant quelques années. Alors, un
jour , les Sédunois comprendront
de quoi ils sont privés.

Isandre

LA PROCHASNE DESTRUCTION DU TEMPLE



La prise de drapeau du Bataillon 11
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La compagnie d'honneur du cap Putallaz

ULRICHEN. — Vendredi se dérou- il
lait la prise du drapeau du Bat. 11 à
à Ulrichen par un temps pas très clé- di
ment puisqu 'il neigeait à gros fio- te
cons lorsque l'hélicoptère pilote par
l'adjudant Henzelin se posait sur le ni
terrain d'aviation avec à son bord le ui
div. Lattion, le col. Constantin. le lt.- ré
col. de Chastonnay. le major Donnet, di
le cap. Allet, adj. de Rgt. Malgré le ca
brouillard ces personnalités militaires se
avaient tenu à étre présentes à la ce- cs
rémonie où l'on remarquait également d<

¦
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ìz a pris place avec la bannière au:
il importe que chaque commandant
à tous Ies echelons ne pretine les
décisions qu 'après réflexion afin d'évi-
ter le pire.

Dans cet ordre d'idées avait lieu le
matin pour tous les soldats du Bat.
une magnifique démonstration (prépa-
rée par le plt. Copt, chef technique
du Bat. 11). sur le comportement en
cas d'avaianches. et sur les moyens de
secours qui sont à disposition dans le
cadre de l'órganisation de ce cours
de répétition.

còtés des autres cp bien alignées.

Les participants assistèrent tout
d'abord au déplacement d'une pa-
trouille dans une région supposée dan-
gereuse, puis au sauvetage de deux
hommes. Pour les besoins de la cause
on Ies avait cachés dans le còne d'une
avalanche Après I'intervention rapide
des chiens et de leurs conducteurs,
dirigés par le plt. Grisel, le cap mé-
decin de Werra démontra de manière
très précise comment on intervient
dans de tels cas. Puis le blessé fut
transporté sur une luge de fortune
vers le village pour ètre dirige sur
l'hòpital régional. Et enfin le chef de
la colonne de secours commanda les
différentes sortes de sondage que des
patrouilles pourraient étre appelées à
effectuer en cas d'accident.

L'on peut très justement affirmer
que le Bat. 11 est maintenant prèt
pour affronter les difficultés qui me-
nacent lors de semblables services.
D'ailleurs , si la prise du drapeau n'a
eu lieu que vendredi c'est bien pour
permettre à la troupe de se familiari-
ser avec le matériel alpin et les tech-
niques qui s'y rattachent.

Nous souhaitons à tous un excellent
service et formulons le voeu qu 'aucun
accident grave ne survienne.

Ré.

Moment solenne! du défilé. De dr. à gauche, le col. Constantin, le div , Lattion.
le lt-col. de Chastonay, les cap. Mabillard, Devanthéry et Allet , adj. de rgt
M Emilio Garbcly, président de la lo- 1 gHBBn B̂BBBBBBBm
calile. ì

La fanfare du Rgt. dirigec par le
cpl. Donnet-Monnet et le sgt. Dorsaz
rehaussait la manifestation empreinte
d'esprit patriotique.

Le major Pierre Moren prononca
une allocution dans laquelle il releva
que le Bat. 11 se trouve pour la deu-
xième fois consecutive dans le Haut-
Valais qui acoueille si bien les hom-
mes sous Ies drapeaux. Il termina en
souhaitant que tout se déroulé pour
le mieux durant ce cours de répéti-
tion dont l'objectif principal est d'ap-
prendre aux troupes à combattre par
des conditions hivernales. Pour cela,

|» mmmmmamasmwBi -s^x—^-^s:^.
Un trono d'église 1

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie regus à l'oc
casion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

cambno e
BRIGUE. — On a constate i

à Naters que1 le tronc de la j
chapelle de St-Antolne a été
force, et l'argent qu 'il conte-
nait a bien entendu disparu. !

C'est la troisième fois qu 'un !
tei forfait est commis dans cet. j
te chapelle et dans la région, |
le clergé a déjà enregistré più- j
sieurs vols de cette espèce.

Plainte a été déposée.
.:. ... :.: 7:.

Merci,
Monsieur Galiadé

Le personnel des Grands Magasins è
la Porte-Neuve à Sion a été invitò sa-
medi dernier à la traditionnelle soirée
du début de l'année.

Après un souper excellemment servi par
Mme et M. Rapillard de l'hotel Conti-
nental , les très nombreux participants
ont assisté à une revue satirique qui a
connu un succès éclatant.
Monsieur Galladé, le personnel vous re-
mercie très sincèrement pour ces quel-
Ques heures ìnoubliables passées en vo-
to compagnie. P 21740 S

Denis GLASSEY
d Brignon

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

Un merci special au clergé parois-
sial , au docteur Jean-Jacques Pitte-
loud , au personnel de l'hòpital , à la
direction et au personnel de la Seba ,
à l' entreprise Etienne et André Dé-
lèze.

Brignon , février  1968.

—~~ i "  7̂77̂ ^

t
Le Conseil d'administration , la Direction et le Personne! de la Société

cooperative de consommation de St-Maurice et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

MADAME

Jeannette MONNAY
leuir dévouée gérante des magasins de Vérossaz durant plus de 20 années.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz le dimanche 11 février 1968 à
Il heures.

P 21 758 S
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La Caisse de Crédit mutue! de

Sion a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Cyrille BOURDIN
membre du comité et ancien caissier

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

T~
Le Cercle des Hérensards à Sion,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Cyrille BOURDIN
ancien membre du comité

Pour les obsèques, prière de con-
sultar l'avis de la famille.

Jambe brisée
par un tronc d'arbre
BRIGUE — M. Albert Schmid, de

Brigue, était occupé à des travaux
d'affouage dans la région de Fieseh.
Il a été pris sous un tronc et souffre
d'une jambe brisée.

t
L'Association romande des four-

riers suisses, groupement du Valais.
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de son camarade
et ami de longue date

LE FOURRIER

Cyriile BOURDIN
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la f a -
mille de

MONSIEUR

Robert FUMEAUX fils
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs messages et dons de messes,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive gratitude.

Un merci tout particulier s'adresse
aux Secours mutui ls, à la classe
1915, à la chorale de la Sainte-Fa-
mille et à la chorale de Saint-Sé-
verin.

P. 21269 S.
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Là Société de mùslqùe « L'Echo
du Prabé » de Savièse a le pénible
devoir de faire part. du décès de son
membre d'honneur

MONSIEUR

Casimir LUYET
Pour les obsèques, prière de con-

sul ter l'avis de la famille.

La société prendra part in corpore
à l'ensevelissement. A cet effet, les
membres sont convoqués en répéti-
tion à 19 h.

t
Madame Alba Bourdin-Rosset à Sion ;
Madcimoiselle Simone Bourdin et son ftemoé Monsieur Narbeirt Mlohand, à

Sion ;
Monsieuir Marcel Bourdin, à Sion ;
Monsieuir et Madame Pierre Rosseit, à Sion ;
Madame et Monsieur Emile Genolet-Bourdln et leuirs enfants, à Chippis ;
Monsieur et Madame Jules Bourdìn-Délitroz et leuirs enfants et petits-en-r

fairts, à Genève ;
Monsieur et Madame Camille Bourdin-Cinter et leurs enfants et petits-en-

fants, à Sierre ;
Madame Veuve Antoinette Mayoraz-Bourdin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Félicien Bourdin-Bourdln el leurs enfants et petits-

enfants, à Hérémence et Sion ;
Madame et Monsieur Pierre Duruz-Bou rdin et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur René-Pierre Rosset et famille, à Crans ;
Monsieur et Madame Marcel Rosset et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame André Rosset et famille, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées Bourdin, Rosset, Dayer, Pralong,
Seppey, LIechti , Dumartin, Gaspoz, Mayoraz, Cottagnoud , Wuillaumet , Terre-
taz, ont la douleur de faire part de la perte aruelle qu 'ils viemnent d'éprouvèr
en la personne de

MONSIEUR

Cyrille BOURDIN
leur très cher époux , papa chéiri, frère, beau-frère, oncle, parrain et coustn,
decèdè le 9 février 1968 dans sa 50me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résìgnation et mimi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion le lundi 12 février
1968 à 11 heures.

Domicile mortuaire, rue de l'Eglise 4, à Sion.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Monsieuir Damiem Luyet, à l'asile

St-Francois, à Sion, ses enfants et
petits-tmfants, en France ;

Madame Veuve Joseph Luyet et
sa fille Marie, à Chandolin-Savièse;

Monsieur l'abbé Martin Luyet, cure
de Grimisuat ;

Monsieur et Madame Martin
Luyct-Schaerer, à Sion ;

La famille de feu EJugène Luyet,
A Savièse et Saxon ;

Monsieur Cesar Luyet, à Monita-
gnier ;

Madame Veuve Olive Dubuis-
Luyet, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse et Fey ;

Mademoiselle Marcelline Luyet, à
Roumaz-Savièse ;

Mademoistille Marguerite Luyet, à
la cure de Granges ;

Les familles Luyet , Reynard , Clau-
sen, Dubuis. Debons, Héritier et Du»
moulin, ainsi que les familles pa-
rentes ont la douleur de faire pairt
du décès de

MONSIEUR

Casimir LUYET
leur cher frère, beau-frère, oncle etf
cousin, survenu à l'hòpital de Sjcwj
le 9 lévrier 1968, muni des Sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 70me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le dimanche 11 février 1968, à
11 h. 15.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
La Societe des tambours de Sa»

vièse a le pénible devoir de faire
p.tj t du decèsse. - ._ ¦ ..,._ . .*. .'.fifi

MONSIEUR

Casimir LUYET
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la faimille.

La sociótié prendra part in cor-
pore à l'enseveilissement, A cet
effet , les membres sont convoqués
en répétition ce soir à 20 heures
au locai ordinaire.



du «Pueblo»
des espions
Vobtention de renseignements a
l'aide d ' ins lal lat ions  éleclronniues.
Toutes ces activi tés . selon le » Ro-
dong Shinmun », relèvent d' un
large disposi t i}  d' esp i onnage orien-
té contre la Corée du Nord.

« Au lieu de raconter des men-
songes sur les activités d' espion-
nage provocatrices de guerre des ì
Etats-Unis , le président Johnson
devrait avouer les crimes doni il )
vient d 'ètre convaincu , af f i r m é
enf in le journal. Il  devrait  alors
présenter des excnses pour les ac-
t ivi tés  criminelles dont le « Pue- |i
blo » -est coupabie ». .'

'I
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britanniqueLe premier
appuìe la formule de San Antonio

mostre
WASHINGTON — Le premier mi-

nistre de Grande-Bretagne, M. Ha-
rold Wilson , s'est fait  l'avocat jeudi
soir de la formule de San Antonio
énoncée par le président Johnson en
vue d'un règlement négocié du con-
flit vietnamien et a exprimé l'opinion
que les positions des Etats-Unis et
du Nord-Vietnam ne sont pas incon-
ciliables.

M. Wilson a fermement dementi à
ce propos que les Etats-Unis, dans la
formule de San Antonio, aient voulu
faire, de l'issue d'éventuels pourpar-
lerr de paix , une condition préalable
à l'ouverture de négociations.

Répondant au toast que M. John-
son venait de lui porter au cours du
grand diner offert en son honneur
à la Maison-Bianche, M. Wilson a
publiquement refusé de céder aux
pressions internés dont il fait  l'objet
et de se désolidariser de la politi-
que vietnamienne du gouvernement
américain. Il a notamment révélé à
ce propos qu 'il avait  fourni aux diri-
geants soviétiques , lors de sa recente
visite à Moscou , l' assurance de la
bonne foi des Etats-Unis — à savoir
que les bombardements du Nord -

Vietnam cesseront dès l'instant où M
Johnson sera convaincu qu 'une telle
décision sera suivie propmptement de
discussions fructueuses et que les
forces communistes ne chercheront
pas à profiter de la situation pour
en tirer des avantages militaires.

Evoquant  les événements des der-
niers jours au Sud-Vietnam, et
« l'horreur indescriptible » de cette
guerre, M. Wilson a révélé que la
si tuation dans le Sud-Est asiatique
avait figu re au premier pian des en-
tretiens qu 'il a eus pendant quatre
heures. ieudi , avec M. Johnson.

Trafic d'armes et
1 de faux papiers

PARIS — La police a décou- j
vert , jeudi matin, dans un ga- 1
rage de Vi l l e ju i f,  banlieue de m
Paris, un véritable super-mar- \che d' armes et de f aux  papiers. f

Ces armes proviennent d' « a- fi
chats » e f f e c tué s  à l'aide de i
f a u x  documents par des traf i -  H
quants belges, Edouard de fi
RyCker , Césaire Dauwe et Louis a
Peters qui ont été arrétés en H
Belgique. Les trois hommes |
avaient réussi à se faire  livrer I
par la Manufacture d' armes de |j
Bayonne 1 000 pistolets automa- 1
riques qu 'ils avaient payés avec m
un chèque sans provision de È
24 000 dollars.

510 de ces pistolets « cédés » m
à un Italien nommé Galezzi |fij
sont maintenant en Italie. Le 1
reste du stock avait été « ré- i*|
cupéré » par Auguste Maynìél, \
Georges R i f f a r d  et leurs com- h
plices arrétés jeudi dernier à ||
Paris dans un couvent où ils È
avaient installé une imprime- ì
rie de f a u x  permis de conduire. 1

Dans le garage de V i l l ej u i f ,  ||
les policiers ont découvert 242 ||
pistolets , un pistolet-mitrailleur . m
deux carabines , etc, ainsi que fi

reste au S I O C K  avan eie « re- g
cupéré » par Auguste Mayniel , j
Georges Ri/fard et leurs com- m
plices arrétés jeudi dernier à ||
Paris dans un couvent où ils m
avaient installé une imprime- ì
rie de f a u x  permis de conduire. ||

Dans le garage de V i l l ej u i f ,  S
les policiers ont découvert 242 ||
pistolets , un pistolet-mitrailleur . ||
deux carabines , etc, ainsi que I
tout un matériel de par fa i t  a
faussaire. È

Régis Debray se mariera mardi
avec la jeune Elisabeth Burgos

LA PAZ. — Régis Debray et Elisabeth Burgos, sa fianeée vene-
zuélienne, contracteront mariage le 13 février , apprend-on de source
sùre.

Mlle Burgos est à Camiri depuis lundi dernier. Elle y est arrivée
incognito , en compagnie de Mme Janine Alexandre Debray, la mère
de Régis. Depuis mardi derninr, Mme Debray et Mlle Burgos ont pu
rendre visite à plusieurs reprises au jeune intellectuel franpais pri-
sonnier au « Casino » militaire de Camiri.

de discrétion très stricte imposée par
le gouvernement bolivien comme
condition à la célébration du maria-
ge de Régis Debray. Aucun autre
journaliste ne sera autorisé à se ren-
dre à Camiri jusqu'au jeudi 15 fé-
vrier.

Arrèté le 20 avril 1967, Regis De-
bray avait été condamné le 17 no-
vembre dernier à 30 ans de prison
pour participation à la guérilla bo-
livienne que dirigeait Ernesto «Chei»
Guevara .

Sa fianeée, Elisabeth Burgos, ré-
side depuis plusieurs mois à Paris.

Le consul de France à La Paz,
Mlle Thérèse de Lioncourt, a sollì-
cité officiellement vendredi après-
midi l'autonsation du haut comman-
dement de l' armée bolivienn e en vue
de la célébration du mariage à la
date prévue.

L'annonce de cette autorisa t ion est
jugée imminente, le généra l José
Torres, chef d'état-major de l'airmée
bolivionne , s'òlant déjà engagé ver-
balement à satisfa ire à la demande
t'ormulée par Mlle de Lioncourt au
nom du jeune couple.

L'envoye special de 1 AFP, Marc
Hutten , arrive à Camiri mardi der-
nicir , a été expulsé jeudi de la v i l l e
par ordre des autorités militaires. En
a t tendan t  d'ètre mis dans l' avion qui
devait le conduire à Santa Oruz, il
lui a été interdil de quitter l'hotel
ovi il était descendu.

Cette mesure obéit à une consign e

D E S  F E M M E S  D A N S  LE
GOUVERNEMENT DE L'EGLISE

CITE DU VATICAN. — Pour la
première fois dans l'histoire, un grou-
pe de femmes, la 'iques et religieuses
fai t  partie d'un dicastère du gouver-
ntim ent de l'Eglise catholique romai-
ne. Le Vatican a en effet officielle-
ment annonce que cinq supérieures
gcmèrales d'ordres religieux féminins
et trois la'iques, membres de mou-
vements catholiques mondiaux , ont
été nommées « consultori » de la
congrégation pour l'évangélisation
des peuples (ancienne « Propagand a
Fide »). Il s'agit du dicastère de la
curie dont le chef est le cardinal
Grégoire Agagianian.

L'année passée déjà quelques fem-
mes furent appelées à faire partie
de la curie , mais elles n 'entrèrenl
pas dans des congrégations , mais
dans des bureaux récemment créés.
qui déployent une act ivi té  complé-
mnntaire à celle des dicastères.

Nord-Vietnam: l'offensive progresse
I Vingt marins
|avouent ètre
f i j  TOKYO — Sur 82 hommes du

« Pueblo », vingt ont avoué qu 'ils
m point que les Russes applaudissent

Huit ministres allemands accompagneroni
Kiesinger pour son voyage en France

•

©

SAIGON. — L'offensive nord-viet-
namienne se poursuit au sud du 17e
parallèle depuis Khe Santi à l'ouest
jusqu 'à Quang Tri et Hué à l'est.

Les actions se font depuis deux
jours de plus en plus durcs et les
pertes des deux còtés s'accroissent.
La bataille de Hué continue. La zo-
ne des combats s'élargit autour de la
ville que Ics Nord-Vielnamiens scm-
blcnt décides à tenir quelles que soient
les pertes.

Une action coordonnée est engagée
pour empécher l'arrivée de renforts
américains et vietnamiens La route
de la base arriére de Phu Bai à Hué
est sous contròie vietcong. Une nou-
velle embuscade. la plus meurtrière
jamais tendil e sur cette route. a en-
traìné mercredi la perte d' un convoi
de « marines » de quinze véhicules qui
« montait » vers Hué sur cette sorte
de nouvelle « voie sacrée » dont dé-
pend l'approvisionnement par terre
des « marines » engagés dans la ville.
Cette route était coupée depuis quatre
jours par l'écroulement d'un pont que
les Américains n'arrivent pas à répa-
rer.

L'cmbuscade a eu lieu à 4 km. au
sud de Hué. Les « marines » n'ont ja-
mais pu recevoir les renforts envoyés
au début de la bataille. Celle-ci a du-
re trois heures et demie.

Plusieurs « ontos » (véhicules blin-
dés équipes de six canons de 106 mm)
ont ete détruits.

Vingt « marines » ont été tués et

Les pleins pouvoirs
pour M. Thieu ?

SAIGON — S' adressant aux B
I sénateurs et députés réunis en B

assemblée plénière , le président fi
Thieu a brossé un tableau de H
| la situation dans le pays  à la ÌÈ

suite de l'o f f ens i ve  vietcong du m
« Tel ». Il a explique les me- m
sures prises par le Gouverne- È
ment pour restaurer l' ordre et 1

I a demande au Sénat et à VAs- W
s *^| semblee nationale d 'adopter  im- m
I médiatement des mesures nou- ij
I velles. É

Il  a demande essentìelle- |
i ment : m

Les pleins pouvoirs au Gou- m
vernement pendant une du- 1
rèe d' un an.
L' applicat ion immediate du m
décret de mobilisatìon par- fi
tielle qui avait été pris par fi
le « Gouvernemnt de guer- g
re » du général Nguyen Cao |
Ky avant l'élection du Gou- |
vernement actuel.
Le rappel  de tous les réser- |
vistes.
La susvension des mesures §
de démobilìsation pour les 1
militaires ayant atteint la É
limite d'àge. mL'adoption avant la f i n  de fi
févr ier , du budget général.

trente-neuf blessés. Les Nord-Vietna-
micns auraient eu 34 tués.

A Khe Sanh. les Nord-Vietnamiens
ont lance une violente attaqué contre
des positions de « marines » à trois
kilomètres au no rd -no rd -oues t  de Khe
Sanh. Jeudi. l'attaque a été repoussée
après plusieurs heures de durs com-
bats où une nouvelle fois. comme sur
la colline 861, les Nord-Vietnamicns
ont pu pénétrer dans le périmètre de
défense. Ils ont été repoussés au corps
à corps. apprend-on de bonne source.
Vingt-dcux « marines » ont été tués et
27 blessés. Les pertes des Nord - Viet-
namiens sont de 124 tues. quarantc-
deux armes ont été saisies.

Cette attaqué. comme celle de la
colline 861 semble caraetéristique des
sondages en force que les Nord-Viet-
namiens mènent sur les principales
positions de soutien de la base elle-
mème Il semble qu 'il s'agisse d'atta-
ques pour le bénéfice des officiers de
renseignements qui accompagnent les
fantassins. Gràce à une percée sur un
point donne ils peuvent inspecter les
positions, l'importance des fortins. des

armes et avoir toutes autres infor-
mations nécessaires avant le dcclcn-
chement de la \éritable offensive.

Tout autour de Khe Sanh les bom-
bardiers géants B 52 ont continue à
pilonner Ics secteurs occupés par Ies
Nord-Vietnamiens Mais la région of-
fre des abris faciles i aménager. par-
faitement efficaces contre les bom-
bardements aériens.

Sur Ics hauts plateaux, les autori-
tés vietnamiennes ont annonce qu 'un
bataillon de « rangers » avait recon-
quis la station de montagne de Dalat
jeudi en fin d' après- midi. La résistan-
ce a été sporadique.

Autour  de Saigon, les unités amé-
ricaines poursuivent la tàche qui leur
a été confiée d'intercepter et pour-
chasser toutes les unités vietcongs c,ui
demeurent sur les bases de départ
prètes à avancer vers la capitale Le
nettoyage de Saigon et Cholon est con-
fie aux Sud-Vietnamiens Les effectifs
de trois régiments ont été identifiés
Plusieurs gros accrochages sont si-
gnalés dans des secteurs à moins de
5 km. de la capitale.

| avaient « viole les eaux territo-
ri riales de la Corée du Nord », a f -

f i rmé  vendredi le « Rodong Shin-
fil mun » , organe du partì commu-

niste nord-coréen cité par la ra-
il dio de Pyong Yang.

Le journal ajouté dans un edi-
toria! que les vingl hommes ont

if i fourni  « la preuve matérielle des
j crimes commis par le navire de

guerre américain » . Au nombre de
H ces « crimes », il cite des mesures

\ de pro fondeur  des eaux territo-
m riales nord-coréennes, ainsi que

BONN. — « L'importance de la dé-
légation gouvernementale qui  accom-
pagnerà le chancelier Kiesinger à Pa-
ris pour sa rencontre des 15 et 16 fé-
vrier avec le général de Gaulle cor-
respond à la volonté d ' intensif ier  les
relations bilatérales franco-allemandes
dans le plus grand nombre possible
de domaines », a déclaré hier M Con-
rad Ahlers, porte-parole adjoint du
Gouvernement federai.

M. Ahlers a également rendu pu-
blique la liste des huit ministres
(sur 19 que compte le Gouvernement
de Bonn) qui se rendront à Paris. Il
s'agit de MM. Willy Brandt (Affai-
res étrangères), Karl Schiller (Econo-
mie), Franz Joseph Strauss (Finan-
ces), Bruno Heck (Famille), Gerhard

Schroeder (Défense), Georg Leber
(Transports), Gerhard Stolenberg (Re-
cherche scientifique), Hans-Juergen
Wischnewski (Coopération économi-
que). M. Alfons Goppel , ministre-pré-
sident de Bavière et représentant de
la République federale pour les ques-
tions d'éducation accompagnerà éga-
lement le chancelier à Paris.

Le programme du séjour n 'a pas
encore été définitivement fixé. Tou-
tefois, dès son arrivée, le chancelier
Kiesinger aura un entretien en tète-
à-tète avec le général de Gaulle avant
de rencontrer M. Georges Pompidou
l'après-midi. Les deux ministres des
Affaires étrangères se joindront en-
suite aux entretiens.

LA REINE VICTORIA
retrouvé son Espagne

L'ex-reine Victoria-Eugénie d'Es-
pagne, qui demeure à Lausanne, est
retournée à Madr id  pour assister au
baptème de son arr ière -pet i t - f i ls , le
pr i nce Phi l ippe , f i l s  de Juan Carlos
d'Espagne et de son épouse Sophie
de Grece. Voici l'ex-reine k son ar-
rivée à Madrid.

Le prince N. Sihanouk aurait
la situation bien en mains

PNOM-PENH. — Le prince Noro-
dom Sihanouk a déclaré hier « avoir
la situation bien en main » au Cam-
bodge, au cours d'une conférence de
presse donnée à son retour d'un voya-
ge dans la province de Rattanakiri
(limitrophe des Hauts-Plateaux) où
quelques attentats avaient été signa-
lés.

En revanche. le chef de l'Etat a re-
connu que dans le Battambang. pro-
vince limitrophe de la Thai'Iande. la
rebellion ne ralentissait pas son acti-
vité. « Mais, a-t-il ajouté, nous tenons
tous les villages. » A cette occasion le

prince Sihanouk a reagì violemment
contre un article paru dans un quo-
tidien parisien du soir selon lequel le
mécontentement populaire dans cette
région serait cause par la situation
intérieure (chòmage. norruption. etc.)
et non par la propagande communiste.

Enfin. le chef de l'Etat cambodgien
a mis fin aux spéculations de la
presse amérieaine quant à la possibi-
iité d'un arrangement entre le Cam-
bodge et le Gouver.iement de Saigon
en affirmant : « Nous avons reconnu
le F N.L., le Gouvernement de Sai-
gon n'existe pas pour nous ».
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S UN PAS EN AVANT CONCERNANT LE BILINGUISME CANADIEN
Le « Monde » public un editoria l mutine

« Un pas en avant » et concernant les résultats
de la conférence qui vient de réunir pendant
trois jours à Ottawa M. Lestcr Pcarson. pre-
mier ministre du Canada, el Ics dix premiers
ministres provinciaux,

C'est une drs premières fois , écrit cn subs-
tance l'editorialìste , que parvicnt du Canada
une nouvelle encourageante. « Le point sans
doute le plus positif de cette importante réunion
réside dans la franchise qui a domine les
débats : les divergences qui opposent anglo-
phones et francophoncs n 'ont pas été pudique-
ment ignorecs. L'aurait-on voulu que M. Daniel
Johnson, premier ministre du Quebec, np l'au-
rait pas permis. M. Lester Pcarson non plus,
qui , au fur  et à mesure qu 'il approché de la
retraite, fait preuve d'un nouveau dynamisme
et rend au pouvoir federai canadien un ròlo de

direction qu 'il n 'aurait jamais du laisser se
dégrader ».

« Pour la première fois également, les neuf
provinces anglophones du Canada ont été mises
en face de leurs responsabilités : celles du
passe, qui expl iquent  la crise de l'unite cana-
dienne, et celles de l'avenir qui, si elles sont
enfin assumecs, pourront  prevenir un éclate-
ment de la Confédération. En s'tngagcant à
appliqtier enfin dans les faits un bilinguisme
qu 'elles n 'ont cesse d< torpiller depuis un siècle,
Ics provinces anglophones rompcnt avec une
longue tradition d'esquive et de mauvaise foi.
11 faut  s'a t tenr l re  à de nouvelles périodes de
tension. à de nouvelles crisos. La conférence
d'Ottawa n 'exclut  mème pas un af f rontement
majeur pouvant  aboutir  à la dissolution du
Canada. Simplement. elle tend à indiquer qu 'un
tei éclatemcnl peut ètre évité ».

Le « Monde » ajoute : « Contraircment ali

sentiment répandu au Quebec, une solut ion du
problème canadien ne dépend pas des anglo-
phones. La province francophone doit aussi
assumer ses responsabilités dans cette a f fa i re .
et ne pas céder, comme M. Daniel Johnson a
faillì  le faire à la veille de la conférence. à
la tentation du « tout ou rien ». I.e premier
ministre du Quebec est un bien trop fin poli-
ticien pour se rallier au séparatisme ».

Pour le journal ,  la pol i t ique du « tout ou
rien » risque de déboucher , en effet , à l' usage,
sur une independance formelle du Quebec, qui
apparenti rail davantage le nouvel Etat f ranco-
phone à une « réserve » plus ou moins folk lo-
rique qu 'au ferment qu 'il veut et peut ètre.

Le journal écrit en fin que deux dangers me-
nacent aujourd'hui  le Canada : que la maj orité
anglophone s'enferme dans sa « supériorité »
et son refus du dialogue, ou que le Quebec

cède à une crise nationale aigue.

¦ ROME. — M . Max Bergerre, cor-
respondant de l'AFP, de Paris, a été
élu président pour 1968 de l'Associa-
tton de la presse étrangere en Italie,
qui compte actuellement 440 jour-
nalistes.

M. Klaus Ruhle, du Stern, de
Hambourg, a été confirmé dans sa
fonction de secrétaire.

¦ KINSHASA. — Les douze admi-
nistrateurs de la Gecomin (Genera -
le congolaise des minerais), qui esl
l' ancienne « Union minière du Haut-
Katanga », nationalisèe en janvier
1967 par le Congo, ont étè arrétés
vendredi soir , apprend-on à Kinsha-
sa, de source informée congolaise.
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