
Les hommes veulent toujours conquérir le Póle-Nord fmsmmm--ammma"™1

DISTINCTIONS POUR LES CHAMPIONS

Dans l'extrème nord de l'Alaska,
à Point-Barrow , quatre hommes sont
à pied d'oeuvre pour conquérir le pòlc
nord : ce sont des savants britanniques
Wally Herbert 33 ans , un ancien de
l'Antarctique, Allan Gill , 3G ans, géo-
physlcien, le docteur Kcerner. glaciolo-
gue, et enfin un médecin militaire
Kerreth Hedges.

Mais présente- t-il encore un intérèt
quelconque de se rendre au Pòle
Nord ? En fait , on se demandé si le
pòle nord a jamais été atteint par un
ètre humain . En 1893, le norvégien
Nansen qui avait laisser bloquer son
navire dans les glaces de la nouvelle
Sibèrie devait atteindre le 86e degré
de latitude nord. Deux Américains.
le docteur Cook, et Robert Peary,
affirmèrent avoir atteint le pòle en
1908, mais leurs affirmations restent
encore disrutées.

D'autres expéditions à travers la

T_ l "

banquise, furent tentees notamment
en 1964 par le norvégien Staib, et
par l'américain Plaisted qui utilisa une
sorte de scooter montés sur skis. Ces
tentatives échouèrent. En fait , le pòlc
n'a peut ètre été atteint jusqu'ici que
par l'aviation qui le survole journel-
lement et par les sous-marins améri-
cains naviguant sous la banquise.

La grande difficulté des expéditions
arctiques — par comparaison avec les
expéditions au pòle sud , c'est qu'elles
ont lieu sur une zone de giace en per-
pétuel mouvement et relat ivement ins-
tatile et fragile alors que l'antarctique
est constitué de terre ferme. Une mas-
se de giace peut se soulever brusque-
ment et se briser en écrasant tout
ce qui se trouve alentour. En cas d'ur-
gence, Ies avions charges d'équipes de
secours ont les plus grandes difficul-
tés à atterrir sur l'étendue chaotique
du pack. Les explorateurs du pòle
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nord courent donc plus de risques pue (Alaska), la colonne qui beneficiera
ceux de l'antarctique. de trois heures de lumière par jour,

Le pòle nord est un objectif fugitif : avancera vers le nord jus qu'au milieu
en effet , le mouvement des glaces fait de l'été, lorsque la fonte des glaces
généralement reculer Ies explorateurs rendra sa progression impossible. Alors
de trois kilomètres chaque fois qu'ils les hommes s'installeront sur un Hot
progressent seize. de giace qui deriverà jusqu'au mois

Après avoir quitte Point-Barrow (Suite page 9)

PARIS. — Jean-Claude Killy, Marielle Goitschel et Annie Famose
sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur. Isabelle Mir est nom-
mée chevalier de l'Ordre national du Mérite. Ces nominations ont été
approuvées par le Conseil des ministres sur proposition de M. Francois
Missoffe. ministre de la Jeunesse et des Sports. m
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| MODE ENFANTINE 1
B Lors ies défi lés de mode qui m
p ont eu lieu recemment , la mode m
S enfantìne a également été pré- |
S seniée. Voici un compiei dè 'W
È trois -p ièces en lainage chiné f c
f i  marron, veste manches courtes 8

j à trois poches plaquées , gilet, 1
H culotte aux genoux. m
pyyzzyyy zyy.y". y ~- ""-- "" - '"""¦ "'77:

Tokio: l'aventure de Kim Hui Hyo
risque de tourner à la tragedie \

TOKYO. — Vingt personnes sont
gardées comme otages dans une
auberge par un Coréen colérique
abondamment pourvu en explosifs

| qui menace de tout faire sauter
si la police ne le laissé pas en

I paix.
Kim Hui Hyo , 39 ans, avait

abattu. mardi soir dans une boite
de nuit de Shimizu , dans le cen-¦ tre du Japon , d.eux individus

\ qui s'étaient permis de--- - se
'i moquer de lui parce qu 'il leur

reclamati une vietile dette. Il s'en-
ì f u t i  ensuite en voiture dans une

auberge touristique isolée dont il
i pri t possession les armes à la

main. Il enferma clients et per-
'¦ sonnel , disposa ses munitions en

piles . entassa près de lui 130 bà-
: tons de dynamite , alluma un feu
: ardent et attenda les événements.

La police japonaise luì a déjà i
adressé sept appels par la radio et I
la télévision l' assurant qu 'il avait p <
tort de se méfìer d' elle et qu 'elle M
ne demandati qu 'à écouter sa ver- 0
sion du drame. Hier matin, Kim |
a tire une dizaine de balles en l'air Y
et lance trois bàtons de dynamite M
pour éloigner les hélicoptères des ?Jj
joumalistes et des policiers qui |
évoluaìent au-dessus de l'auberge. ||
Cent cinquante policiers , postes à M
distance respectueuse , n'osent pas ^avancer d'un pas , car Kim a de- \/ì
dare par téléphone qu 'il ferait  I
tout sauter au moindre signe m
d'hostilité. Il a également indique m
que ses otages , au nombre de |3
vingt , étaient en bonne 'sante , al- ||
longés par terre , les uns à coté H
des autres et enveloppés dans des jjj
draps de Iti.

Le poussette de Butch, un chien paralysé
Butch , un chien bàtard de 12 mois, avait perdu Vusage de ses pattes avant ,
un microbe ayant conduit à une paralysie partielle. Sa propriétaire , Mme
Bilby, de Bradford (Angleterre), trop attachée à luì pour le faire « endormir » ,
a décide de lui réapprendre à marcher. Elle f i t  construire une sorte de
po ussette à trois roues avec un support en plàtre pour l'avant du corps
et la tète. La maitresse dirige la poussette et Butch pousse avec les pattes
arrière . Mme Bilby est persuadée que son protégé commence à réutiliser
ses pa ttes avant et a déjà f a t i  quelques progrès. Voici Butch dans sa
pou ssette. appuyé  sur le support de plàtre.

Parce qu on voulait convertir sa sceur 1
au catholicisme. il enlève un enfant

CASABLANCA — Parce que ses
employeurs voulaient convertir sa
sceur au catholicisme, un Marocain ,
Ben Oissa Faraji, a enlevé, « pour se
venger », un enfant espagnol qu'il a
emmené vivre avec lui dans la ré-
gion de Casablanca.

Ben Aissa, qui travaillait à Melilla
(possession espagnole du Rif) n'avait
pu supporter cette idée de conver-
sion de sa sceur. Il enleva le petit
Manuel Gilbert Rodriguez, àgé de
5 ans. L'homme et l'enfant franchi-
rent la frontière de Melilla puis

simarchèrent ou firent de l'auto-stop. m
Pendant sept mois, Manuel partagea H
la vie de Ben Aissa, qui le traita
d'ailleurs très bien. C'est à l'occasion 1
d'un eontròle routier que les gendar-
mes d'El Gara les ont interpellés. 1
L'homme étant incapable de donner §|
une identité précise de l'enfant, il ||
finit par raconter son histoire.

Le petit Manuel Rodriguez sera re- g
mis incessamment aux autorités con- ìf!
sulaires qui le rendront à sa famille fi
à Melilla. W

a

Explosion a l'ambassade de I URSS
WASHINGTON — Les services de éparpillés sur le petit terre-plein et

presse de l'ambassade soviétique re- la doublé allée qui précèdent l'entrée
fusent pour l'instant de fournir des principale de l'ambassade.
précisions sur la gravite de l'explo- 
sion. Toutefois, on apprend qu 'un in- I
dividu aurait été appréhendé mais on MMKMns^^mìs^mmMmmimmgmami^m

WASHINGTON

n'a aucun détail à ce sujet qui n'a
pas été confirmé par la police.

L'ambassade soviétique est située
dans la seizième rue, assez proche de
la Maison-Bianche, à environ cinq
minutes de marche de la residence
officielle du président des Etats-Unis.
L' « University Club », bàtiment con-
tigu à l'ambassade, a été légèrement
atteint par l'explosion et de nom-
breuses vitres ont volé en éclat jus-
qu 'à la hauteur du quatrième étage.

Les pompiers de Washington , qui
sont arrivés sur les lieux de l'acci-
dent en mème temps que la police,
se sont vu interdire l'accès de l'am-
bassade par un fonctionnaire soviéti-
que et ont dù se borner à évaluer
les dégàts de l'extérieur seulement,
c'est-à-dire un rebord de fenètre sur
laquelle l'engin explosif avait proba-
blement été pose.

Du verre cassée et des débris sont

Nouveaux troubles à la frontières d'Israel

|g3 LIEGE. — Un journaliste et quatre
membres d'une équipe de reportage de
la radio-télévision belge ont été con-
damnés par le tribunal correctionnel
de Liège à 1 000 frane d'amende avec
sursis pour s'ètre introduits sans auto-
risation dans un charbonnage Liégeois
occupé par des grévistes afin d'y fil-
mer une sequence.

Les reporters étaient accusés d'avoir
pénétré dans les dépendances des mi-
nes dont l'accès est interdit au public
par les exploitants.

Le prince Storioni Sihanouk menace à nouveau

Sur les régions d'Oum-Short et Mandassa dans la vallèe du Jourdain ,
l'aviation israélienne est intervenue longuement pour réduire au silence
Ies positions jordaniennes. Voici des patrouilles avaneées israéliennes restant
en contact avec l'état-maj or israélien dans cette région.

d'abandonner ses sujets pour sauver son pays
L'inquiétude règne à Pnom-Penh : le prince Noro-

clom Sihanouk, chef de l'Etat du Cambodge, menace
à nouveau d'abandonner ses fidèles sujets , qui l'ado-
rent, pour régler les rudes problèmes des luttes d'in-
fluences dans le Sud Est asiatique : une partie des
Khtners. principalement dans les régions boisées et
dans les montagnes . sont ouvertement partisans des
théories de Mao-Tsé-Toung : mais l'armée et une par-
tie de la haute bourgeoisie se tourneraient plutót vers
les Américains. en dépit du grand drame qui se j oue
au Vietnam :

— Si ces querelles continuent. j e quitte le Cam- g
bodge et je vou r Iaisse régler vos problèmes entre vous,
menace Sihanouk , et cette perspective fait réfléchir les
plus intransigeants mao'istes ou les amis des Améri-
cains. Sihanouk tien t à bout de bras son peuple et est
véritablement le rassembleur, le symbole de l'indépen -
dance, et de la neutralité de son petit pays.

C'est un singulier personnage que Sa Majes té Siha-
nouk, 45 ans, et qui descend par son pére du grand roi
Norodom (1860-1904), l'homme qui fit appel à la France

(Suite page 9)



LA TOUR - Encore à louer

1 appartement 4 pces
et hall

1 appartement 3 pces
et hall
S'adresser au tél. (027) 2 31 91

Ofa 33 L

A LOUER

pour tout de suite

un studio meublé
un lit. avec labo et douche, è
Champlan. Fr. 160.— plus char
ges.

Pour le 1er mars :

un studio
à Champlan, au dernier étagt
à Fr 135.— , charges non com
prises.

Maison de repos et convales-
cence « Les Arolles » 1922 Sal-
van - Le Bioley, 10 lits, alt. 1CC0
m., cherche .: ' :.

employee 'de maison
à l'année. Entrée à convenir.
Chambre indépendante et con-
fortable Vie de famille. Heures
de travail et congés réguliers.
Bon salaire.
Tél. (026) 8 15 35 P 65202 S

HOTEL-RESTAURANT cherche

cuisinière
Bon gain, place à l'année.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 22357 à Publicitas, 1951 Sion

COMMERCE DE SION cherche

employé (e)
de bureau

Travail très intéressant et va-
rie.

Faire offres sous chiffres P B
22342 à Publicitas SA - 1951
Sion.

VERBIER - Cherchons

cuisinier
pour fin de la saison d'hiver.

Bon gain.

Tél. (026) 7 16 26 P 22335 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL

cherche

machinistes
pour tracteurs industriels rétro .

Se présenter ou téléphoner à
SAVIOZ & MARTI, Rte de Lau-
sanne 62, Sion, tél (027) 2 19 94,
ou Aigle, Avenue de la Gare,
tél. 1025) 2 11 23. P 22334 S

Magasim'er -
vendeur

ayant les aptitudes voulue:
pour 'emplacer à l'occasior
nos représentants est cher
che pai commerce importan
de. Martigny.

Faire oflres écrites sous chit
fre P8 53776 à Publicitas.
1951 Sion.

A vendre
BEAUX MEUBLES DE STYLE
ANCIENS ET DIVERS

MOBILIERS DE SALONS Ls XV,
Ls XVI, Ls-Phllippe, anglais, etc
SALLES A MANGER COMPLE-
TES dont deux avec 12 chaises
chacune.
Armoires, commodes, tables,

QUANTITÉS DE MOBILIERS
COURANTS ET SIMPLES • MI -
Modernes, etc , pour apparte-
ments , villas. chalets, hòlels,
pensions. pour la campagne,
etc. etc. etc.

Chez Jos. ALBINI - Monlreux
18, AVENUE DES ALPES
TÉLÉPHONE 021 / 61 22 02

MEME MAISON A SION
SOMMET DU GRAND-PONT 44

P 67P P

A LOUER, aux environs de Mar-
tigny, pour cause de départ,

1 apwfemeni 3 pces
dans immeuble moderne. Prix
avantageux. Libre dès le 1er
avril ou à une date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 22336 à Publicitas - 1951
Sion.

JEUNE PROFESSEUR cherche
à Sion

appartement
3 pièces • 3 pièces M
pour début ou mi-juin.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 22332 à Publicitas, 1951 Sion

¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ nH
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SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 24 février - dès 20 heures

G R A N D  BA L
DE CA R NAVAL

organisé par le
Ski-Club « Edelweiss »

Orchestra « Les Wllllam's»

BAR - CANTINE - BUFFET FROID
P 22330 S

A VENDRE, pour raison de san-
te, vai d'Anniviers,

café-reslaurant
avec 6 chambres

Chiffre d'affaires intéressant.

Prix à convenir.

Faire offre sous chiffre PB 22246
à Publicitas S.A. - 1951 Sion.

Concierge
est cherchée

pour immeuble de
20 appartements

appartement de 3Vi ou 4 piè-
ces è disposition.

Ecrire sous chiffre PB 22098
à Publicitas - 1951 Sion.

QUELLE entreprise de menuise-
rie du Bas-Valais s'intéresse à
la fabrication de

menuiserie de chalets
(portes et fenètres) sans la po-
se et vitrerie ?

Ecrire sous chiffre PB 22349 à
Publicitas - 1951 Sion.

Tchécoslovaquie en forme
A Landshut (Bavière), en match in-

ternational , la Tchécoslovaquie, mé-
daille d'argent du tournoi olympique.
a battu l'Allemagne par 10-0 (1-0 3-0
6-0).

COU PÉ DE M0IRY
Samedi et dimanche 17 et 18 fé- 5. Vouardoux Isabelle, Grimentz,

vrier a eu lieu à Grimentz la tradì- 1' 59" 2
tionnelle Coupé de Moiry. Le succès Juniors  : 1. Epiney Paul , Grimentz,
fut  immense, preuve en est le nom- r 23" 9 ; 2. Vianin Georges, Zinal ,
bre élevé de coureurs qui y ' partici- \> 25" ; 3. Travelletti Roland , Ayent-
pèrent. Voici les principaux résultats Chamossaire, 1* 25' 1; 4. Melly Bruno ,
de ces joutes sportives. Zinal , 1' 26" ; 5 Praplan Christian ,

IT,-MVTT-, Icogne-La Lienne, 1' 27" 5.
FOND

Juniors (8 km.) : 1. Vianin Georges, Seniors : 1. Genoud Armand , Zinal ,
Zinal , 20' 08' 7 ; 2. Viaccoz Jean-Luc, 1' 18" 2; 2. Savioz Jean-Pierre, Ayent-
Zinal. 22' 43" 2 , 3. Viaccoz Martial , Chamossaire, 1' 20" 5 ; 3. Vocat Paul-
Zinal , 23' 42" 4 ;  4. Salamin Serge, André, Bluche , 1' 21" 2 ;  4. Barras
Grimentz, 24' 02" 7 ; 5. Viaccoz Lue- Laurent. Montana . 1' 22" ; 5. Kamer-
Albcrt. Zinal , 24' 49". zin Mathieu , Icogne-La Lienne,

Seniors (12 km.) : 1. Aufdereggen 1' 22" 2.
Armin , Sion PC, 30' 51" 4 ;  1. Truf- inv l té s : L Lacroix Joseph , z inaIter K.chard , Sion PC 31 05' ; 3. r „,, 5 2 Schmidt Pierre, ZinalEpiney Robert , Zinal, 33 58 5 ; 4. r lg„ 1 3 c j  zinalEpiney Jean-Pierre, Zinal 34 42' 8 ;  r 2fj„ 2 4 Gai l lard Christ ian , Zinal5. Epiney Jean-Luc Zinal , 35 36 ¦ 4. r 2r > , .  5. Labise Bernard , ZinalOJ (4 km.) : 1. Salamin Bruno , Zi- j i 22" 2
nal , 12' 32" 9 ; 2. Viaccoz Jean-Louis,
Zinal , 13' 51" 4 ; 3 Salamin Marcelin ,
Grimentz, 14' 29" 4 ; 4. Viaccoz Fio- I a ICan t r ìahar  rfÓ?9ÌCCÓ 9
r ian t , Zinal , 14' 39" ; 5. Theytaz P.- L® 

.̂V"?"
3' 

. JT! •
André Zinal 16' 00" 4 Bien qu il soit présent a Chamonix

la participation de Jean-Claude Killj
SLALOM GEANT aux épreuves du Kandahar  est incer-

OJ : 1. Anzévui Claude. Les Hau- taine. Le triple "hampion olympique
dères , 1' 28" 7 ; 2. Blanc Jacques, désire, en effet , se reposer avant SE
Ayent-Chamossdire, 1' 30" 5 ; 3. Sa- prochaine tournée aux Etats-Unis
vioz Gerald , Ayent-Chamossaire, Par ailleurs , plusieurs skieurs de pre-
1' 32" 8 ; 4. Emery Gerard , Venthòne, rnier pian , dont les Autrichiens
1' 34" 8 ; 5. Zermatten Leo, Saint- Schranz , Messner et Nenning, l'Amé-
Martin-Lona, 1' 36" 9. ricain Kidd et les Suisses Favre, Gio-

vanoli et Bruggmann sont absents
Dames : 1. Quinodoz Marie-Mad., Les épreuves '.u Kandahar doivenl

Les Haudères, 1' 31" 6 ; 2. Burley Jo- commencer le 23 février. Une dèci
sianne, Icogne-La Lienne, 1' 33" ; 3. sion definitive ne sera toutefois pris<
Vouardoux Sylvia , Grimentz, 1'47" 2 ; par les organisateurs qu 'après le de-
4. Solioz Yvonne, Grimentz, 1' 52" 5 ; pót des engagements.

Avant que se baisse définitivement le rideau des J. 0.
Réflexions d'un jour lors d'une visite à Grenoble

Pour le visiteur d'un jour, arrivant un matin de bon- effet on a un peu de peine à se tremper dans cette am-
ilo heure à Grenoble, il peut se demander s'il se trouve blance speciale lorsque l'on est pas au courant des habi-
bien dans la ville organisatrice des Xèmcs Jeux Olympi- t j  _, ¦ ¦ . . • * •_ ¦ • _  . <_ . „ ,.. , . . ," umZmmmmts . t i tudes de la « maison ». La premiere chose qui frappe, e estques d piver. A part les banderolles et les anneaux lu-
mineux places dans les artères principales. rien ne laissé ,e désintéressement total des gens de la région et des
supposer que l'on est sur les lieux de la grande féte spor- officiels qui sont là par obligation, je pense aux soldats
Uve mondiale. C'est du moins la première impression. En et aux CRS en particulier.

Quelques exemples
Donnons quelques exemples des dif-

ficultés que l'on rencontre pour obte-
nir des renseignements pourtant élé-
mentaires. Nous avons d'abord tàché
de savoir s'il était possible de louer à
l'avance des places pour les matches
de hockey de la journée ou des jours
suivants : incroyable, mais vrai ' A la
caisse de la patinoire on ne le savait
pas i A l"hòtel de ville nous avons en-
fin appris que les billets étaient ven-
dus une heure avant la rencontre.
Conséquences : Une heure et demie a-
vant le coup de sifflet initial , 1 500
personnes se pressaient devant les
guichets encore... clos !

Un autre exemple frappant, nous a-
vons demandé en vain à quatre CRS
d'où partaient les cars pour Cham-
rousse, avant d'étre renseigné par des
Parislens qui nous invitèrent à les
accompagner à la gare routière qui
se trouve à l'extérieur de la ville. Ces
petits défauts sont dus plus au laissez-
aller des Interesse^ qu 'à une mauvaise
coordination des différents services,
car l'organisation Grenobloise fut un
modèle du genre.

Les transpoiis
Le meilleur exemple que l'on puisse

en donner est le travail prodigieux
effectué par les responsables afin d'a-
mener le plus rapidement possible les
spectateurs sur la piste de Cham-
rousse.

Un servlce gigantesque de cars en-
tre la station et le centre olympique
a été organisé. Plusieurs centaines de
véhicules servent au transport des
quelques 10.000 personnes qui assis-
tent en moyenne à ces épreuves alpi-
nes. La gare routière de Grenoble est
un modèle de rationalisation; on peut
y faire embarquer sans aucune attente

les centainec de personnes affluant
sans cesse sur les quais de départ.
Gràce à ce système efficace un car
se met en route toutes les trente se-
condes environ A Chamrousse mème
l'organisation est parfai te  et une chose
est à signaler. tous les spectateurs sont
places de facon à pouvoir suivre par-
faitement le déroulement de la com-
pétition , ce qui est agréable, avouons-
le.

L'ambiance olympique
Après ces quelques données d'ordre

technique, parlons de cette ambiance
olympique extraordinaire. La joie et
l'animation que l' on retrouve sur
tous les théàtres des compétitions sont
plus imputablcs aux étrangers, nom-
breux à Grenoble, qu 'aux Francais qui
paraissent plus calmes, sans d'ailleurs
ètre moins patriotes

Les supporters étrangers font en
effet tout le charme des épreuves dans
lesquels ils ajoutent une note colorée.
Les Suisses ne restent pas en arrière,
preuve en est le tumulte terrible qui
se déclencha lors de la remise de la
médaille de bronze à Fernande Bocha-
tay. Tous les partisans de notre pe-
tite Valaisanne ont d'ailleurs compris
en voyant son visage rayonnant qu 'elle
les remerciait de la confiance qu ils
avaient placée en elle. La tiesse cana-
dienne et suisse coupait cependant
étrangement avec le sourire force d'un
des dirigeants de l'equipe de France
féminine qui n 'avait pas l'air de «di-
gérer» facilement l'incontestable su-
périorité de Nancy Greene et le petit
centième dont on parie tant dans la
presse d'outre-Jura.

Réussite populaire ?
La question est de savoir si ces Jeux

Olympiques sont une grande réussite
populaire. Sans aucun doute; mais les

organisateurs francais attendaient plus
de monde qu 'il n 'en est venu réelle-
ment. Cela provient di. trois raisons :
D'abord le manque d'installations hò-
telières à Grenoble ce qui obligea
beaucoup de visiteurs à aller dormir
en dehors de la /ille. Secondemcnt.
le prix des entrées fort élevé à toutes
les manifestations a sans doute re-
tenu chez eux beaucoup de gens. En-
fin la conci rrence de la télévision,
francaise surtout, qui a fait un enor-
me effort pour diffuser le maximum
d'épreuves.

Le commerce a joué perdant
Cependant les grands perdants de

ces J. O. auront été les commergants
grenoblois qui , selon leur propre aveu ,
n 'ont pas eu le rush attendu , mais
qui devront tout de mème payer les
surcharges prévues sur leurs impòts
Ce demi échec commercial est princi-
palement attribué à la décentralisa-
tion des épreuves dans les stations
voisines, Grenoble n 'organisant que les
sports de giace.

Revenons une dernière fois sur le
magnifique travail accompli par les
organisateurs, travail qui a entière-
ment porte ses fruits et sur cette am-
biance sympathique où le sourire est
de rigueur ce qui prouve une fois en-
core que le •'port fait oublier tous les
différents politiques qui existent entre
les peuples du monde entier.

Alain Giroud

une semmelière
une fille de buffet

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 7 27 32 P 22291 !

Studio
a louer, au centre
de la ville, compre-
nant : une cham-
bre, une cuisine,
salle de bain com-
plète. Confort.
S'adresser :
Règie Velatta

Tél. (027) 2 27 27
(de 9 à 10 h. 3C
le matin).

P 22331 S

eune aide-qerante
pour notre Foyer du soldat di
Savièse.
Se présenter ou téléphoner ai
(027) 2 48 91. P 133 I

appartement
4 pièces, dans lo-
catif neuf. Situa-
tion tranquille, tout
confort. Prix modé-
ré.

Ecrire sous chiffre
PB 65197 à Publi-
citas - 1951 Sion. concierge

pour une part de
bàtiment, à l'ave-
nue de France.
Conviendait pour
couple seul ou per-
sonne seule.
Règie Velatta
Tél. (027) 2 27 27
(de 9 à 10 h. 30)
le matin.

P 22331 S

chambre
indépendante
avec confort.

Tél. (027) 2 36 35

P 22340 S

jeune fille
ou dame
pour tous travati:
d'hotel.

S'adresser :
Hotel de Ville •
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 2

P 98616 I

serveuse
Horaire de travail
et salaire intéres-
sants.

Tèi (027) 2 23 61

Mme Amherdt.

P 22343 S

studio
meublé
confort. Fr. 190.—
par mois, charges
comprises.

Tól (027) 2 29 68

P 22345 S

PPARTEMENT
i pièces m,
ì l'Ouest , Sion.
Tél. (027) 2 33 1C

3M
i sA

i Sion.

Faire oflres écHte!
s chiffre PB 222Iì
S à Publicitas, 195'
Sion.

ìide deAPPARTEMEN1
2 pièces
avec chauffage
Confort.

Faire offres écrite:
avec prix s. chiffre
PB 22361 à Publi-
citas _ 1951 Sion

ommeliere
cherche place dans
café avec petite
restauration , en vil-
le ou en station.
Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 22325 à Publi-
citas - 1951 Sion.

aut vo
ouve e

RESTAURANT DE BELLALUI
CRANS, cherche :

Martigny - Bàtiaz
à louer NOUS CHERCHONS, pour en

trée immediate

DAME cherche

des JOURNÉES
de MENAGE
ou repassage

Ecrire sous chiffn
PB 17230 à Publi
citas SA, 1951 Sta

Hotel - Restaurali
au bord du lac d(
Meuchàtel cherchi

CONTHEY - zone
villa - à vendre
TERRAIN à bàtir
2300 m2.
Fr. 29.— le m2.

Renseignements :
Ag Schmidt - Sion
Tél. (027) 2 80 14
le matin.

P 17221 S

A vendre ci Sion
un appartement
5 pièces
Fr. 120.0CO.—, dis-
ponile de suite.
Renseignements :
Ag. Alois Schmidt
Tél (027) 2 80 14
le matin

P 17324 P
A vendre à Anzère

>fudio 2 cu 3 p.
'ésidentiel.

"ìenseignements :
*\g Alois Schmidt
Sion.
fél (027) 2 80 1 ̂
'e malin

P 17335 S

BAR A SION

cherche

A LOUER à SION
pour de suite ou à
convenir

tu Ne FiLlE cher
che PLACE commi

DAME seule chei
che à Sion

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de I'Eglise . Tel (026) 2 26 71

Dépòt Sion :
KOchler-Pellet (Galeries du Midi)

P 125 S



L ère du football reprend avec les quarts de finale de la Coupé suisse
Eliminai fon inexorable de 4 clubs sur les huit engagés

CalendrierOn termine l ere olympique sur des
brillantes receptions et on entre ipso
facto dans le vif du sujet du sport
suisse. Hier c'était la continuation du
Championnat de hockey sur giace et
dimanche sonnera la reprise du foot-
ball avec la Coupé suisse. En effet ,
si les conditions atmosphériques le
permettent , quatre matches désigné -
ront les quatre clubs appelés à dis-
puter les drmi-f inales .  Cette Coupé
suisse, qui a son (vilain) cachet par-
ticulier, puisqu 'elle éliminé inexora-
blcment le perdant de la rencontre.
alors que le vainqueur peut poursui-
vre sa route jusqu 'à la finale peut-
ètre.'

Depuis 1965, le FC Sion devient une
figure marquante de cette Coupé suis-
se et c'est avec un plaisir particulier
que nous lp voyons chaque année
grimper Ies échelons qui le mèneront
peut-ètre une nouvelle fois à la fi-
nale. Les spécialistes du football sa-
vent qu 'il faut  compter avec l'equipe
valaisanne. qui non seulement veut
maintenir  sa renommée en Coupé
suisse. mais redorer sérieusement son
blason en championnat.

Examinons quelles seront Ies quatre
rencontres prévues à raffiche.

» Bienne - Servette
f Sion - Lucerne
C Lugano - Zurich
f  Winterthour - Young Fellows

BIENNE - SERVETTE. — Un match
dont il est très difficile de prévoir
l'issue tant Ies chances sont grandes
des deux còtés. Les Biennois possè-
dent une équipe typiquement de cou -
pé et peuvent prétendre obtenir leur
qualification . d'autan t plus qu 'ils
jnuent sur leur terrain . Quant à Ser-
vette, il a poursuivi une préparation
intense, tout se passant à Genève. Ce-
pendant son dernier match contre La
Chaux-de-Fonds n'a pas été particu-
lièrement une réussite, ce qui engen-
tlre un certain pessimisme dans le
camp servettien. Mais il est évident
que Servette, qui compte un passe
dans la Coupé ̂ suisse, ne va pas se
laisser surprendre par son adversaire.
Il entend mettre font en ceuvre pour
parvenir à ses fins et , contre tonte
attente, obtenir une qualification.

SION - LUCERNE. — Dròle de
match, penseront certains qui se sou-
viendront de la rencontre du 18 dé-
cembre 1966, qui se termina deux mi-

nutes avant la fin , faute de combat-
tants — lucernois bien sur. Mais de
l'eau a coulé sons les ponts depuis et
différents événements sont intervenus.
dont le retour de Lucerne en Ligue
nationale A et ce Lucerne qui a in-
fligé une défaite à Sion lors du pre-
mier tour du Championnat.

C'est dire que Sion doit prendre une
revanche sérieuse dimanche et
préparer cette rencontre avec appli-
cation. Un handicap pour l'entraineur
Osojnak , il a dù disputer les deux
derniers matches d'entrainement sans
Perroud ni Quentin. Ce dernier a con-
serve le rythme de compétition puis-
qu 'il a dispute les deux rencontres
avec l'equipe suisse, par contre Per-
roud, qui pour raison de sante a com-
memeé plus tard sa préparation, n'a
dispute qu'une rencontre et il devra
j ouer un róle très en vue pour ce
match contre Lucerne; Mais nous sa-
vons que Georges Perroud se retrou-
vera en exceliente condition diman-
che et qu 'il fera tout ce qui est en
son pouvoir pour faire passeir victo-
rieusement ce cap à ses camarades.

Nous reviendrons sur cette rencon-
tre à l'issue de laquelle nous souhai-
tons vivement voir le FC Sion pour-
suivre son aventure en Coupé suisse.

LUGANO - ZURICH. — En regar-
dant le classement des équipes dans
le championnat, on peut presque par-
ler de finale avant la lettre, pour ce
match qui opposera deux des meilleu-
res équipes du pays. Là également
le pronostic est difficile à établir,
mais les Luganais possèdent un léger
avan tage sur leurs adversaires : le
terrain et la préparation qui a pu se

taire dans des conditions plus avan-
tageuses.

Zurich est incontestablement une
grande équipe , capable de se qualifier
pour la finale, mais pour cela il fau -
dra passer victorieusement l'écueil
Lugano. Il en est capable, mais Lu-
gano conserve toutes ses chances, ne
l'oublions pas. De telle sorte que le
public tessinois sera vraisemblable-
ment gate en matière de football.

WINTERTHOUR - YOUNG FEL-
LOW. — Des quatre rencontres c'est
celle qui susciterà le moins de pas-
sion, quoique ce derby zuricois re-
tiendra l'attention pour une raison
bien précise: Winterthour est le der-
nier survivant de la Ligue nationale olympique Lyonnais. 2-0 Match re-
B en Coupé suisse. Est-ce peut-ètre t((ur j e 20 maT.s.
ce courant de sympathie qui nous fé- . , ..,. , , .
ra émettre un pronostic en sa fa- LOUpe 025 VIU6S tìC TOITe
veur ? Il y a aussi l'avantage du ter- 3me tour . Vojvodina Novi Said -
rain et la situation de Young Fellows Gcetzeoe Izmir , 1-0. Match retour le
qui , dans le championnat. n 'est pas ?.3 février.
très confortable. _. , , ,, . . 1

En tout état de cause cette pre- UCCeS d Un international
mière prise de contact avec le football L'ancien international suisse Willy
nous réserve des surprises. Sinon ce
ne serait pas dans l'esprit tradition-
nel de la Coupé suisse.

G. B.
Première Ligue

Champiortitat tout de mème
J Chènois - Le Locle
{' Stade Lausanne - Rarogne

Deux rencontres prévues pour la re-
prise de la Première Ligue, qui doi-
vent permettre a Rarogne de glàner
an moins un point au Stade Lausanne
et au Lode de renouer avec la vic-
toire après une longue pause.

L'Association suisse a invite les
représentants des fédérations dont
Ies équipes font partie du mème
groupe que la Suisse (Portugal,
Roumanie et Grece) dans le tour
préliminaire de la prochaine Coupé
du monde, - à  se réunir Ies 2 et 3
mars à Zurich afin d'établir le ca-
lendrier des matches. Les respon-
sables suisses espèrent pouvoir dis-
puter les six matches d'ici le prin-
temps prorliain (19fi!))

Coupé des vainquears de coupé
Quart de f inale  : SV Hambourg -

Jaeggi est decèdè à Bienne a l'age
de 62 ans. Connu sous le nom de
Jaeggi IV, il avait porte à vingt re-
prises le maillot de l'equipe nationa-
le entre 1927 et 1935 et il avait pris
part au 2me Championnat du monde,
en 1934 en Italie. Avec le Servette,
Jaeggi IV avait gagné la Coupé Cn
1928 et il avait réussi le doublé
coupe-championnat en 1935 avec le
Lausanne-Sports . En 1936, il avait
encore enlevé le titre national avec
le Lausanne-Sports, y ajoutant celui
de meilleur marqueur du champkxn-
nat.

5me Coupé des Efablons - Mayens de Riddes
Chers amis sportifs, Juge arbitre : Remondeulaz Martial ,
Lo SC Etablons se fait un plaisir St-Pierre-de-Clages.

de vous informer que son concours Chef de course : Noir Roger, Rid-
annuel aura lieu le dimanche 25 fé- des.
vrier 1968. Renseignements: Marc Raboud , pos-

PROGRAMME te, Riddes. Tél. (027) 8 72 93.
Inscription sur formule No 4 FSS Logement : Hotel Les Fougères -

auprès de M. Marc Raboud, poste, Hotel Beau-Site.
Riddes. Tél. (027) 8 72 93 jusqu 'à ven- Transport : Auto postale Isérables -
dredi 23 février à 20 heures. Mayens de Riddes ou par Verbier -
Dimanche 25 Téléski Savoleyres.
09.00 Remise des dossards à l'hotel Remontées mécaniques : 3 téleskis.

Edelweiss. Libre parcours pour les dames et 9
11.00 Slalom géant. montées pour les messieurs.
13.30 Slalom special. Avec nos salutations sportives.
18.00 Distribution des prix au café SC Etablons - Riddes

Amoos, Riddes.
Important : Les coureurs qui ne sont Vl01S DSfbV

pas en possession d'une Iicence ne se- *
ront pas autorisés à prendre le de- Ci© \3 JOTStlSZ
part Le SC dècime toute responsa- DIMANCHE 25 FÉVRIER 1968bihte en cas d accident. Finance d ins-
cription 5.— Fr. par coureur. PROGRAMME

Challenges : 6 plus un interclub et Club d'organisation : Ski-Club « Jo-
la Coupé des Etablons. ¦ retta . ». Torgon. .: , I: . _ '

. . .  n . . Président du comité d organisation :ler prix du combine 2 : montre en F is Fracheboud, pr|sident duor offerte par l'horlogene-bijoutene scG. Wutrich de Saxon (valeur 300 fr.). -  ̂de courge . Gaston Bressoud.Nombreux et beaux prix. Juge-arbitre : Rémy Borgeat , Mar-Chronométrage : Photo cellule Ome- tifiny
£a' Lieu du concours : Piste de la Joret-

te s/Torgon.
1 Premier départ : 11 h. 31.

Discipline : Slalom géant (1 manche,
AccnCÌnlinn long, environ 2,5 km., 520 m. dénivel-
M a a U U I U l l U I I  lation). Selon conditions éventuelle-

. ment 2 manches.
VOlaiSOnne Catégories : Selon R.C.

Organisation : Selon R.C. : seuls
. ¦¦ ¦ _ ¦•  Ies coureurs porteurs d'une Iicence se-

(ICS ClubS de SKI ront admis.
Inscriptions : Auprès du président

' du S.C. (Frangois Fracheboud, prési-
Concerne: Championnats valaisans OJ dent du S.C., 1891 Vionnaz), exclusi-

de fond au Chàble - Bagnes, le di- vement sur formules No 4 (inserire les
manche 25 février 1968 meilleurs coureurs en tète de liste).
Course de fond de 4 à 5 km. Nous nous réservons le droit de limi-
Compétition réservée aux membres ter le nombre de coureurs.

OJ des classes 1953-54-55 et 56. Délal d'inscription : Jusqu'au ven-
Les membres OJ nordiques de la dredi 23 février 1968 a 19 heures.

classe 1952 doivent prendre le départ Finance d'inscription : 4 fr (pergus
dans une catégorie séparée (art. 6 du lors du eontròle des licences).
règlement et des statuts de la FSS). Tirage des dossards : le 23 février
Il ne sera pas ; ttribué de titre aux des 20 h. chez Gaston Bressoud , Coop,
coureurs de cette catégorie. Vionnaz.

Carte de membre OJ obligatoire. ,. Rimise des dossards et eontròle des
Certificai medicai ou visite medicale licences : Buvette du teleski de la

obligatoire Jorette le 25 février 1968 de 8 h. 30 à
Cette épreuve tiendra lieu de course 9 jj . 45- 

de sélection pour les Championnats „ Monte-pente : Carte journalière a
romands OJ , qui auront lieu le 11 B fr. ou deux montees gratmtes (con-
mars 1968 à Thyon. tre présentation du dossard)

Le chef des nordiques de l'AVCS : Bureau des courses : Hotel de Tor-
Armand Genoud Z°"- l f r éta«£.Tableau officiel : A l'entree de la

_ _ . —. « buvette du téléski.
00 COLipe CS© Zinal  Protèts : Conformément au R.C., les

La Se Coupé de Zinal aura lieu Protets d°ivent étre d.éP°sés au Près

«.medi et dimanche 24 et 25 février. du jury et accompagni dun verse-
PROGRAMME : met

£ 
de f  tr: *?elal de dep0t ' 1 h'

Samedi : course de fond , ler de- ^vès la fin de la course
part à 14 heures (seniors 12 km., ju- Résultats : A 17 heures a 1 hotel
rio» 8 km., OJ 3 km) Prix

8
? kessieurs 20 prix - DamesDimanche : slalom geant sur les .

TtiT-J", 
SyCb°ÌS • Ier déPyr t  '' '" Chailenges : 5 challenges individuels10 h. 30 toutes catégories , chal]enge interclub.Inscriptions chez J.-P. Epmey tei . Renseignements . Avant la course :«8 M jusqu 'à vendredi 23 février, Gagton %ressoud Cooperative, 1891

U heures. Vionnaz. tél (025) 3 42 84.òKi-Cluo ^ mal Chronométrages : Longines avec
toXWSBSSgHH cellule photo-électrique assure par G.

Burkhardt . horloger. Salvan.

U !ì I ri L N I L Vionnaz - Revereulaz - Torgon

~~ 
SKI NAUTIQUE

Petite station Les championnats d'Europe se dé-
Gra n des Pj stes rouleront pour la première fois en

2-CO à 1570 m ' Grande-Bretagne cette année. Ils au-

I

ront lieu du 29 aoùt au 2 septembre
à Bedfont. dans le Middlesex. à une
trentaine de kilomètres de Londres.

CYCLISME
Grand Prix de Monaco

1. Swerts. rBe) ; 2. Etter (Fr) ; 3.
~- ———_—-^— - gm Guimard (Fri ; 4. Vicentiiru (It) ; 5.

Jourd en (Fr).

Hockey : surprise
Kloten - Davos 0-4
Viège - Langnau 4-4
Chx-de-Fonds . Grasshoppers 6-2
Genève-Servette - Zurich 6-4

Quatre matches disputés hier soir
et une surprise de taille, Kloten se
fait battre chez lui par Davos. On
peut sans réserve parler d'un magni-
fique cadeau qui permet à, Davos de
se sortir définitivement de l'orniè-
re,. de telle, sorte I quéi les „ cadeaux
pourront éricoré̂ Ké perpetrar' avec
Grasshoppers par exemple samedi.

Genève-Servette a failli connaìtre
la mème mésaventure contre Zurich,
mais il semble que les Genevois con-
naissant le résultat de Kloten , aient
force l'allure dans la dernière pé-
riode afin de préserver leur deuxiè-
me placce au classement.

La Chaux-de-Fonds s'est assure
l'avantage au premier tiers-temps, de
telle sorte que Ies Neuchàtelois ont
pu contròler Ies opérations durant
toute la partie, ce qui leur permettra
de remporter le titre samedi soir
contre Langnau qui vient de faire
un match nul équitable et qui le tire
d'affaire contre Viège.

Le classement se presente comme
suit : »
1 Chx-de-Fds 25 19 2 4 122- 62 40
2. Genève-S. 26 16 5 5 122- 91 37
3. Kloten 25 13 5 7 116- 83 31
4. Viège 25 10 6 9 69- 72 26
5. Langnau 25 8 5 12 73- 76 21
6. Davos 25 9 1 15 87-105 19
7. Grasshop. 26 6 3 17 76-107 15
8. Zurich 25 6 1 18 63-132 13

SPORT-FLASH ¦ SPORT-FLASH ¦ SPORT-SPORT-FLASH « SPO

Forfait confirmé de Killy
au Kandahar

Jean-Claude Killy, le triple cham-
pion olympique, fatigue , a finalement
décide de s'abstenir de courir les
épreuves de l'Arlberg Kandahar.
Après son exploit de Chamrousse,
Killy éprouve un naturel besoin de
se reposer. Il prendra ultérieurement
une décision quant à sa participation
aux Championnats de France.

Ce prochain week-end

ATHLÉTISME les sprints seront des épreuves pure-
ment nationales. Sur le mile, le suédois
U. Hceberg et Le Britannique N. Dug-
gan pourront obliger Jim ryun a réa-
lisé un exploit. D'autre part , on atten-
dila de l'Australien K. Pairce la con-
firmation de sa recente meilleure per-
formance mondiale sur deux miles.

PATINAGE DE VITESSE

Course de fond
et slalom géant à Zinal

Plus de cent cinquante compéti-
teurs, membres des ski-clubs valai-
sans, sont attendus ce prochain week-
end à Zinal pour disputer la Coupé
qui porte le nom de la petite station
anniviarde.

Le samedi 24 sera consacré à la
course de fond des catégories OJ
(4 km.), juniors (8 km.) et seniors
(12 km.). Un slalom géant de cin-
quante portes est au programme du
dimanche matin . dans le cadre pres-
t ig ieux des pistes de Sorebois.

Souhaitons aux membres du Ski-
Club de Zinal , organisateurs de cette
manifestat ion sportive , un temps plus
ensoleillé que lors de la compétition
de samedi dernier des grands de
Chamrousse. au tan t  d'élus mais moins
de disqualifiés, et surtout de la bonno
humour .  rx.

Kloten a fait un beau cadeau à Davos
! Viège - Langnau 4-4 (1-2; 1-0; 2-2)

Patinoire de Viege. 600 spectateurs.
Arbitres : MM. Vuillemin (NE) et

Ehrensperger (Kloten).
LANGNAU : Horak ; P. Aeschli-

manin, P. Lehmann; Brain, G. Witt-
wer ; W. Wittwer, Wuetrich , Bert-
schi '-,¦> A : Lehmann, F.' ' Lehmanh,: H,
Wittwer ; H. Lehmann , Laengweiler.

VIEGE : Bassani ; G. Furrer, R.
Fuhrer, Zurbriggen ; O. Truffer ; P.
Pfammatter, Salzmann, Zenhaeusern ;
Ludi , K. Pfammatter, A. Truffer : G.
Truffer, Bellwald , H. Truffer.

Langnau joue sans l'arrìère Meyer,
blessé.

BUTS :
Premier tiers-temps : F. Lehmann,

sur passe d'A. Lehmann (2e min.) ;
Bertschi, sur passe de Brun (3e) ; Lu-
di , sur passe de K. Pfammatter (7e).

Deuxième tiers-temps : Salzmann
(7e).

Troisième tiers-temps : Wuhtrich ,
sur passe de W. Wittwer (6e) : Bell-
wald (8e) ; Salzmann, sur passe de
Zenhaeusern (13e) ; A. Lehmann, sur
passe de S. Lehmann (18e).

Ce fut vraiment de la liquidation
que cette rencontre d'hier soir et
cela devant une bien maigre cham-
brée. Pris à froid , les Viégeois eu-
rent un début de rencontre catastro-
phique, puisque, après deux minutes

et onze secondes, Langnau avait déjà
marque deux buts.

Après cette douche froide, la for-
mation locale ne trouva la bonne ca-
dence que dans les dernières minutes
du premier tiers-temps. Langnau,
pour-sa ....part, se cont.entant .4e yi,vre
sur son avance, détruisant le jeu de
l'adversaire. Mème pendant l'expul-
sion de 5 minutes infligée à H. Leh-
mann, les Viégeois ne parvinrent pas
à rétablir l'égalité.

Dès le début du deuxième tiers-
temps, la physionomie de la rencon-
tre changea nettement. Viège ayant
pris la direction des opérations, nous
avons assistè à de belies attaques
rondement menées. Mais malheureu-
sement ses efforts ne furent récom-
pensés que par une seule réussite.

Au cours du troisième tiers-temps,
les Viégeois se ressaisirent quelque
peu et parvinrent, après avoir en-
caissé un but , à renverser la vapeur.
Mais ils ne purent préserver cet
avantage devant une équipe très vo-
lontaire mais qui fut heureuse du
partage de points.

Finalement, ce match nul reflète
assez bien la physionomie de la par-
tie et satisfait les deux formatoins
qui nous ont donne un spectacle
agréable, mais sans plus.

M. M.

Premier pas
L'athlétisme américain recensera

une première fois ses forces en ce
début d'année olympique à l'occasion
des Champdonnats nationaux en salle
qui se dérouleront en fin de semaine
sur la piste et les installations caout-
choufcées du Coliséum d'Oakland (Ca-
lifornie) avec la partici pation de quel-
ques athlètes étrangers de valeur. ,

Au saut à la perche, en l'absence de
Paul Wilson , toujours blessé, Bob
Seagren , Dennis Phili pps et Jonathan
Vaugh auron t à craindre le spécialiste
finlandais Altti Alarotu. Les meil-
leurs américains au saut en hauteur
(Carruthers, Burrell et Fosbury) et au
saut on lonqueur (Boston et Beamon)
ont , quant à eux , une revanche à pren-
dre sur les soviétiques Valentin Ga-
vrilov (hauteur) et Tonu Lepik (lon-
gueur). Les autres concours ainsi que

SKIBOB

Grand Prix internationa! de Montana-Crans
C'est samedi et dimanche, sur la

piste Nationale. que se déróulera le
4e Grand Prix international de ski-
bob. répétition generale des Cham-
pionnats du monde fixés en 1969. Sa-
medi matin , à 11 heures, course de
descente et. dimanche matin , à 11
heures également. slalom géant.

Parmi les engagés. on note le.-'
équipes de France, d'Italie, d'Allema-
gne (10 coureurs dont Rauscher et
Bauer), d'Autriche (20 coureurs dont
Schauberger. champion du monde, et
Brenter et plusieurs roncurrentes de
valeur). La Suisse sera représentée

par Ies clubs de Bàie , Winterthour,
Villnrs et Montana-Crans. On noterà
comme concurrents suisses Pierre
Bonvin , Gary Perren . Dcforel , Schau-
blin , etc.
Cinquante-cinq messieurs et une tren-
taine  de dames prendront part à ces
courses.

Le départ est situé au sommet de
la piste Nationale,  dont la longueur
sera de 2 250 mètres et la dénivella-
tion de 713 mètres. La distribution
des prix aura lieu sur la patinoire de
Crans le dimanche, dès 16 heures.

Pas de Suisse
Après avoir pris contact avec l'en-

traineur national Peter Buettner, la
commission technique de l'Union suis-
se a décide de ne pas envoyer de pa-
tineurs au Championnat du monde de
Goeteborg (24-25 février). Franz Krien-
buehl et Ruedi Uster avaient été pré-
vus pour ce déplacement. La commis-
sion a estimé qu 'après les résultats
décevants de Grenoble ces deux pati-
neurs ne pourraient pas retrouver une
bonne condition pour ce championnat
mondial.
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elle
Un cadeau de Paris!
Ce modèle ravissant à fr. 28.50,
vous le recevrez...

est aujourd hui une
marque renommée en
France et les frangaises
savent pourquoi.

GRATUITEMENT
Ì0yy/y _ ^y0j
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fgBELDONA ]
r«ÌÌX LINGERIE À

lors d'un achat à partir
de fr. 60- de corsetene,
lingerie ou maillots
de bain.

Faites vous aussi connais
sance de la marque
«elle »-choisissez votre
modèle dans les coloris
blanc, turquoise ou
marine.

S I O N
Rue de la Porte-Neuve 23 rr «,' • ¦

™ ,027, . 55 9, Voyez nosvitrmes!

UNE ANIMATRICE DE VENTE
ou UN ANIMATEUR DE VENTE

Le titulaire de ce poste a la responsabilité d'une trentaine de
points de vente ; il a la chargé d'aider à la formation des géran-
tes, de les suivre et de les seconder dans leur travail.

Cette activité, très variée et intéressante, exige une grande li-
berté d'action et une disponibilité très étendue.

La préférence sera donnée aux candidats ayant l'habitude de la
vente, domiciliés dans le canton du Valais ou, éventueliement,
à Lausanne.

Rémunération correspondant aux responsabilités.
Entrée en fonction immediate ou à convenir.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae détaillé
et photo recente, sous chiffre T 800142-18 à Publicitas - 1211
Genève 3.

Gw-Z#F POUR UN BUSTE PARFAIT

ou x̂
PS-

v
=
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ires Fr" 89'~ UNEJSEULE DÉPENSE !

I RdM à découper et à envoyer pour
J DUIM obtenir:
; ? Prospectus dótallle
¦ ' D L'appareil contre rembourse-
! ment de Fr. 89.-

? Pouressalcjratuitde 5 jours.
L 

Soutien-gorge electro-vlbrateur
(piles sèches sans danger)
avec réglage personnel pour
chaque buste.

Réveille et stimule les glandes
endormies, active le développe-
ment, raffermit le buste fatigue.

10 minutes chaque jour.

Plus de 30 000 appareils vendus
dans le monde entier.

• vos imprimés chez gessler s.a. ®

Entreprise à succursales multiples
de Suisse romande
cherche pour le canton du Valais

Carnaval
Grand choix de

costumes
à louer. Perruques
et accessoires chez
Madame Ebenei -
l, Place Centrale -
Martigny

Tel (026) 2 37 16
et (026) 7 15 65
Verbier.

P 21272 S

grand lit
Superba , 160 cm.
de large. En par-
fait état. 5 ans de
garantie.

Tél. (027) 2 86 44

P 22333 S

2 PNEUS
NEIGE VW
ainsi qu'un
PORTE-BAGAGE.
Le tout Fr. 50.—.
Tól. (027) 4 24 74

P 22358 S

50 duvets
neufs, belle quali-
té, 120 x 160 cm.,
légers et chauds ,
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

TROUVE à Sion

chevalière
homme.
La réclamer en ìn-
diquant tous dé-
tails sous chiffres
AS 244 S aux An-
nonces Suisses SA
«ASSA» , 1951 Sion.

DÉMOLITION
A VENDRE
charpentes - pou-
traisons - portes -
fenètres - parquets
- radiateurs - bai-
gnoires - barrières
d'escaliers, etc...
Matériel à l'état de
neuf .
Tél. (027) 5 22 41

P 22360 S

1 pont de
camion
neuf, basculant, n-
delles aluminium
4 m. 20 x 2 m. 2C
(5 m3), bas prix.
Tél. (027) 5 22 41

P 22360 S

Occasion
A VENDRE
30 LITS
1 place, complets
sommier et mate
las crin.
Fr. 40.— pièce.
10 COMMODES
avec 3 grands t
roirs.
Fr. 25.— pièce.
10 PETITES
TABLES
Fr. 15.— pièce
2 FAUTEUILS
Fr. 20.— pièce
3 ARMOIRES
A GLACÉ
2 portes, rayonna
gè et penderle.
Fr. 120.— pièce.
TABLES de nuil
Fr. 5.— pièce,
etc...

Tól. (027) 5 22 41

P 22372 S

Quatre
MACHINES
à laver
de grandes mar-
qués, avec garan-
tie et service as-
sure, cédées avec
gros rabais.

U. Pralong - Sion
Tél. (C27) 2 13 52

(021) 25 99 14
(021) 71 55 3E

P 656 L

A VENDRE

maison
d'habitation
a Sion, à 3 minu-
tes de la poste el
de la gare.

Renseignements s
chiffres AS 7710 S
aux A n n o n c e s
Suisses S A. « AS-
SA» - 1951 SION

P 639 S

B
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1
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¦ Pouiets danois
| surgelés, prèts à cuire 500 gr. I ¦OU¦
g Fromage ((Emmenthal action»
U 500 gr U» SU

- Viande séchée des Grisons
m 500 gr. w -ZO

* Panettone tessinois
la pièce 500 gr. Z.ìJD

i
i
e¦

Bla

e
Neuve

SION

DAnsniÀPA Nous vous offrons, provenant de nos
I CUiniCl C pépinières , en meilleure qualité. robus-

* tes et bien enracinés,

j|g|/ Plants de vigne
fflfipi») Pinot noir
Ĉ LJ^B̂ SLMJLJM 

Haute 
sélection klonale de Wàdenswll ,

^SS*5«r 'V SUr Gi ' 33°9, 161"49 ' S B, 5 C, 5 B8 .

8215 HALLAU (SH) <*• AUER - Hallau (SH)
T'I fflll^ A "ìA Afs maitre jardinier , diplomò

P 211CO S 

Employé de bureau
désirant changer de condition et se
créer une situation indépendante avec
gain supérieur , trouverait place comme
représentant-vendeur de voitures , ca-
mions, chasse-neige , monte-charge , as-
censeurs.
Possibilité de suivre des cours de vente
gratuits. Préférence sera donnée à can-
didat dynamique et sérieux , ayant di-
plòme commercial , aimant le contact
avec la clientèle , habitant région Sion -
Martigny. Age minimum : 25 ans.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à Neuwerth & Lattion, 1917 Ardon.

P 363 S

P»
yorte

CHERCHONS, pour menage soi-
gné de 5 personnes , jeune el
capable

employee de maison
sachant bien cuisiner ou ayani
fait l'apprentissage de cuisiniè-
re. (Femme de chambre dans
la maison). Comme la maitresse
de maison est souvent absente
pour cause de travail. seule per-
sonne consciencieuse et indé-
pendante est en question.
Bonnes conditions et gentil trai-
tement sont assurés.

Ecrire à Mme Prof. Bindsched-
ler, Rabbentalstr. 77 - 3C00 Ber-
ne - OU Tél. (031) 42 28 56.

P 11258 Y



M E M E N T O

MARTIGNY

SIERRP Chceur mixte du Sacré-Cceur. -
"l t n n L  Répétition generale vendredi 23 té
de servlce. — Pharmacie vrier à 20 h. 30.Pharmacie de servlce. — Pharmacie

de Chaslonay. tèi. 5 14 33.

Clinique Ste-Clalre. — Heures des
visites aux  mt'lndes de 13 h. à 16 h.,
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours.
Il osi demandé de re pas amener

les enfants en visite che7 les malades
en maternité et en pédiatrie.

genee et en l' absence de votre méde-
Hópital d'arrondissement. — Visites cir t rai tant .  veuillez vous adresser è

aux malades de 13 h. à 16 h. 30

Dancing • La locanda ». — Tous PATINOIRIT nr MARTIRNV
les soirs Pier Bnngiorni el son quar- PATINOIRE DE MARTIGNY
tett vocal avec, en attraction, Mlle Jeudi 22 février
Macha. 8.00 Écoles et patinage

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber. tei. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-

l'hopital de Martigny, tél. 2 26 05

13.30 Écoles et patinage
18.00 Cours de patinage artistique
19.00 Entr. HCM (Ire équipe)
20.30 Match : Sembrancher - Val-d'Il-

liez

UNE RETRAITE FERMÉE
A MONTBARRY

Voilà ce qu 'il vous faut 1
Cette retraite aura lieu du vendredi

23 février à 18 heures, au mercredi
28 février, à 20 heures.

Les amateurs s'adressent aux telé-
phones suivants : (026) 2 10 81 - (029)
3 45 66.

SION

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due. tèi 2 18 64.

Médecine de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant .  veuil' ez vous adresser à
l'hó pital  de Sion, tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisees tous les jours de 10 h.
à 12 h „ de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 3X

CEuvre Painte-EIisabeth (pour mè-
res célibataires) — Toujours à dispo-
sition Pouponnière valaisanne - tél.
2 45 73.

Servire dr dépannage permanent.
parine? ,  HUI  mule. — Bernard Loutan,
tél 2 2f 19

Dépannage de servfce. — Michel
Sierro, tél 2 59 59 - 2 5i 63.

Ambulante. — Michel Sierro, téL
2 59 59 - 2 54 63.

Hópital régional. — Visites autori-
sées lous les jours de 13 h. à 16 h.

Service permanent du 0.8 %n par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 64 73.

Baby-Sittlng. — 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 Galton ». —
Ambiance créte par Ies Cinq Latins
et la danseuse hongroise Hedy Pan.

C S.F.A. Sion : Sortie à ski à Tsaté
(La Forclaz - Evolène) dimanche 25
février la68. Départ : place de la Pos-
te à 8 h. 45.

Renseignements et inscriptions jus-
qu 'au vendred i 2? au 2 19 35 (prive)
ou 2 55 55 (bureau).

Société « L'Avenir » Chateauneuf et
Pont-de-la-Morge. — Soirée de Car-
naval  samedi 24 février 1968. dès "T h
au café-restaurant des Fougères, à
Chàteauneuf-Conthey.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 22 février
PaUnage public
13.00 Hockey ecoiiers
14.00 Patinage public
17.15 HC Sion (novices)
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

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

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

Ambulance de service. — Tél. (025)
4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12.
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Concert de la musique
« Vispe »

VIEGE (er) — Dimanche soir, dès
20 h. 30 aura lieu dans la grande salle
« zur alten Post » le concert annue]
de la société de musique « Vispe ».
Une nouvelle fois les brayes musiciens
de là « Vispe » seront à la pointe de
l'actualité. Malgré un programme an-
nue! très chargé et les actes de pré-
sence « obligatoires » lors de manifes-
tations de toutes sortes, les musiciens
ont trouve encore assez de temps dis-
ponile pour préparer un grand con-
cert de gala. Aussi , c'est wn peu par de-
voir qujun chacun se doit de répondre
à l'invitation recue pour ce rendez-
vous annuel « zur alten Post ». Quant
au programme mis au point par M. le
directeur Meier , il est varie à souhait
Ein outre, pour donner encore plus
d'éclat à la soirée, on a fait  appel à un
soliste bien connu de la radio, M. Toni
Hostettler de Berne.

FAUDRAIT
PEUT-ÈTRE

VOIR..

S3

Jeudi 22 lévrier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Informations; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Informa-
tions; 12.05 Au carillon de midi; 12.15
Le quart d'heure du sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Le Parfum de la Dame
en noir (8); 13.05 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Informations; 14.05
Sur vos deux oreilles; 14.30 Le mon-
de chez vous; 15.00 Informations;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Informations; 17.05 Ac-
tualités universitaires; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.05 Reci-
tal express ; 18.20 Le micro dans la
vie; 18.35 La revue de presse; 18.45
Sports; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 La

Suisse de A jusqu 'à Z; 20.00 Maga-
zine 68; 20.20 Micro sur scène; 21.10
Les grandes figures oubliées de
l'Histoire suisse; 21.40 Aux frontières
de l'irréel : L'Implacable Soleil , conte
radiophonique de René Braut; 22.30
Informations; 22.35 Médecine; 23.00
Ouvert la nuit;  23.25 Miroir-dernière ;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Musile am

Nachmittag; 17.00 Musica di fine po-
meriggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Masques et musique;
21.15 Sauve qui peut ! un programme
consacré aux chansons restées dans
l'ombre; 22.00 Chasseurs de sons;
22.30 Les jeux du jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Info rmations-flash à 6.15, 7.00, 8.00

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25

entretien entre P Lauffer et P. Ri-
mensberger; 16.30 Thè dansant;  17.30
Pour Ies jeunes; 18.00 Informatiotis -
Actualités ; 18.15 Radio-jeunesse : mu-
sique et informations; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Divertissement populaire à la
Residence obwaldienne d'Engelberg;
21.30 L'alcoolisme en Suisse, docu-
mentaire; 22.15 Informations; 22.25-
23.25 Jazz et art lyrique.

Cabaret-Dancing LA MATZE

Concours
de mssques

Beaux prix
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Assemblee
de la Fédération

socialiste
ST-MAURICE — Samedi s'est dé-

roulée à Vernayaz, une importante
assemblée de la Fédération socialiste
du district de St-Maurice.

Sous la présidence d'Edmond Bar-
man de Massongex , les délégués ont
établi un programme de travail à long
terme, les décisions portemt sur les
points suivants :

1) Une collaboration intense inter-
distriets avec la Fédération du Haut-
Lac a été établie, un comité prèside
par Jean Meizoz de Vernayaz, assurera
la coordination de cette comimissiion.

21 Les jeunes socialistes des distriets
de St-Maurice et de Monthey ont été
constituées, le président en est Gerard
Imfeld de Monthey.

3) Un programme de travail a été
élaboré, un cercle d'étude créé, il per-
mettra de débattre toutes les questions
d'actuali tés, des conférences de spé-
cialistes son t à l'ordre du jour .

Cette assemblée, de par la valeur des
rapports présentes, l'intérèt des nom-
breux participants, est de bonne au-
gure pour l'avenir des Fédérations
socialistes des distriets de St-Maurice
et Monthey mieux structurées et réor-
ganisées.

UN ACCI- y?.'Ym
DENT I ET [iéM-
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— 6.10 Bonjour; 6.20 Réveil en mu-
sique; 7.10 Auto-radio, programme
réeréatif; 8.30 Concert; 9.00 Kaléidos-
cope hollandais;  10.05 Musique élec-
tronique; 10.20 Radioscolaire; 10.5C
Lalita , Charpentier; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Ensemble G. Shea-
ring; 12.40 Rendez-vous de midi;
14.00 Chronique de jardinage; 14.30
Danses pour le jeudi des Cendres;
15.05 L'album aux disques; 16.05 Un

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

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.

17.20 Fiìr unsere jungen
Zuschauer
Reprise (en allemand).

18.15 Le vitrail
18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous
19.10 Le sablier

Souvenirs de théàtre par
Pauline Carton.

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

19.30 Les Chevcdiers du Ciel
Feuilleton (7)..

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le point

L'information politique.
21.30 Carola

vous invite dans un night-
club.

21.50 Signal d'Alarm e
Un film de la série « Le
Train bleu s'arrète 13 fois»

22.15 Rencontre de catch
A. Tejero et I. Pernano
(Pérou) contre René Ben
Chemoul et G. Cesca.

22.40 Téléjournal
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Jeudi 22 février
En grande première valaisan-
ne, Ludmil la  Savelieva - Ser-
ge Bondartchou k dans

GUERRE ET PAIX 1805
Le monument du cinema
Prix des places imposés :
4.— 5.— 6.— francs
Faveurs suspendues
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jeudi 22 février
Roch Hudson - Claudia Car-
dinale dans

LES YEUX BANDES
On la payait pour ne rien voir
et cette seule chose mettait
sa vie en danger.
Parie francais - Panavision
couleurs - 16 arts révolus

Jeudi 22 février
Kelr Dullea - Jack Wardan. -
Robert Kanter dans

VATTAQUÉ DURA 7 JOURS
L'épisode le plus stupéfiant de
la guerre du Pacifique, le sus-
pense le plus extraordinaire.
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 25 - 16 ans rév,

La véritable histoire du moine
maudit

J'AI TUE RASPOUTINE
avec Gert Froebe et Robert
Hossein

Jusqu'à dim, 25 - 18 ans rév,
Une parodie des exploits de
« James Bond »

JAMES TONT 007 M.
Espionnage... Action... ' '"Ulu-
mour...

Cette semaine :
RELACHE DE CARNAVAL

Ce soir jeudi - 18 ans révolus
Une affaire de contre-espion-
nage

LE MYSTÈRE
DE LA CHAMBRE FORTE

avec Robert Vaughn et Senta
Berger

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 23 - 16 ans rév,
Du rire avec Darry Cowl

LES COMBINARDS

Ce soir :
RELACHE

C A R N A V A L

M O N T  H E Y

W iJ?igfH lflllf 'MM''lM

Demandez notre catalogue.

Nom

Adress»



iwenty*
vous invite
(CHAQUE SEMAINE) # fi" Aau ci nenia !

Évidemment! En fumant cette
authentique American Blend
(1.20 seulement!)
vous pouvez vous offrir
le film qui vous tente !

Découvrez donc Twenty, la "«W? ^^0%^-yZm /̂y_^.
cigarette douce et legere... aussi % i^ â_ ^m__ \Ĵ  _^^ _^^ _j ^-légère que son prix. t̂ 

X ^  ____̂ Ŝ_ \ J^- '
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Pour un carnaval È tonnerre !
Asti Brovia ,*- 3.75 .

3 bouteilles l U i W V  esc.

Dnìroc Doccio Procoano
LJ5EGD ""'' co r aòdG"iil doddllG d'itane

110le kilo ¦ ¦ I W net

BAR A CAFE

CHI Q UITO

Jeudi - Gra s
S O I R E E  J E U N E S S E

Orchestre

THE B L A C K  S T O N E S
P 22373 S

Adressage
Faites adresser
mécaniquement vos
circulaires, convocations,
prix-courants, prospectus,
etc.

Demandez nos conditions

IMPRIMERNE
GESSLER S.A. - SION
Pré-Fleuri - Tél. (027) 2 19 05

POUSSETTES
dès Fr. 167

LITS
dès Fr. 109

HTI
¦ . L̂AAW .̂ f̂ _ k * J

WESt WÈkAy! £̂*M

Gustave Balet
vendeur

S I O N

Des tapis de paroi à paroi. Tapis de
fond — en plaques. Tapis recouvranl
tout le plancher, formant unite. Decora-
ti!, confortable, agréable.
Pour l'appartement, les hòtels, les pen-
sions. A chaque destination, le tapis
adéquat, les couleurs et la qualité qu'il
faut.
Notre spécialiste pour tout ce qui tou-
che aux tapis et aux tapis de fond : M.
Balet. Il vous conseille judicieusement
lors de vos achats. Il vous recommande
la qualité de tapis que vous désirez, il
sait ce qu'il vous faut. Il vous conseille
sur la solidité, la durée, l'entretien, la
beauté, l'élégance et le confortable du
tapis que vous choisirez.
Dans le creux de l'oreille : l'année pas-
sée la maison TAPIS GERTSCHEN a
vendu et pose 3.500 m2 de tapis de
fend. Une surface de 3 fois et demi un
tt-irain de football.

TAPIS - Gertschen, Sion . (027) 2 60 55

P 94 S

MOISES
dès Fr. 79

« AU BERCEAU
D'OR » Sierre
21, Rte du Simplon

fél. (027) 5 66 52

camion
Saurer
4 cylindres, 27 CH
avec pont bàché
en état Bas prix.
DIVA SA
Uvrier - Sion

MG.
1100 ce
Mod. 1966, 37.000
km., état de neuf ,
accessoires , facili-
tés de paiement.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Carnaval
Location de
chics costumes
Grand choix perù
ques et masques

Mme Frachebourq
couture Saxon
Bàtiment Wyer)

Tél (026) 6 25 7«

2160? h

Fiancés !
N'hésitez pas et profitez de cette
offre. Pour cause de manque de
place, je vends

Mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, lite-
rie et couvre-lit compris. Salle à
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Le Conseil federai et le rapport de l'OCDE
BERNE. — Le rapport de l'O.C.D.E

sur l'economie suisse en 1967 a suscité
des réactions assez vives dans notre
pays II tient en effet pour insuffisant
le taux de croissance presume pour
cette année et préconise des mesures
propres à stimuler la demandé, no-
tamment une application anticipée du
programme de dépenses publiques et
la libération des réserves de crise.

Surpris lui aussi par ce rapport , le
Conseil federai avait demandé un
commentaire au département federai
de l'Economie publique. Ce commen-
taire a été publié mercredi.

La mise à exécution des suggges-
tions de l'OCDE. relève le départe-
ment , donnerait une nouvelle impul-
sion à la hausse des coflts et des prix.
II semble toutefois que l'on ait trop
peu tenu compte du fait qu 'une poli-
tique économique plus expansive ne
nous a été recommandée qu 'à la con-
dition que le développement envisage
de nos exportations ne suffise pas
pour assurer un relèvement approprié
du taux de croissance. L'OCDE met
davantage qu 'en Suisse l'accent sur
les facteurs internes de la croissance

ers la Suisse

que sur ses causes externes. En Suis-
se, les avis divergent en partie de
ceux de l'organisation en ce qui con-
cerne le rythme de croissance tenu
pour souhaitable.

Le commentaire du département
poursuit : « Oans la perspective suisse
et dans l'optique de la lutte contre
le renchérissement. notre economie
est entrée dans la phase d'un retour
à une situation plus normale. C'est
d'ailleurs l'ot .iectif que visaient les
mesures prises. En pareille occurren-
ce, on ne saurait guère prétendre
qu 'une réduction à 1,5 pour cent du
taux de croissance réel e,st un signe
de stagnatiop Le ralentissement que
l'on enregistré est partiellement une
conséquence des prescriptions édic-
tées pour comprili ter Ies effectifs des
travailleurs immigrés aux fins de cor-
riger l'excès de pénétration étrangère.
Considéré sous cet aspect , le fléchis-
sement est principalement commande
par une diminution de l'offre , alors
que l'OCDE l'attribue essentiellement
à la faiblesse de la demandé intérieu-
re. Dans son rapport , l'OCDE pense
que le ralentissement de la croissance
a pour corollaire une utilisation in-

complete du potentiel technique et du
personnel des entreprises. Nous ad-
mettons qu 'à la suite de la réglemen-
tation de la main-d'ceuvre étrangère,
l'équipement technique n'est plus en-
tièrement mis à contribution dans
tous Ies secteurs. Mais il n 'existe nul-
le part des réserves disponibles de
personnel.

C'est pourquoi des mesures globa-
Ies visant . stimuler la conjoncture
ne tarderaient pas à donner un nou-
vel élan à la spirale des salaires et
des prix , sans qu 'il en résulte une vé-
ritable amélioration de la croissance.

« Ration de survie » pour nos avions
BERNE — « L'aviateur militaire qui a réeemrnent été victime d'un 1

ì accident et n'a pu ètre retrouve qu'après de longues recherches, n'avait m
: pas de ration de réserve à bord de son avion. S'il avait survécu à sa 1
1 chute, il aurait été victime de la faim. Ne serait-il pas opportun de 1; munir les avions militaires de ratìons de réserve et d'un minimum w
| de matériel sanitaire ? »

Le Conseil federai a donne une réponse positive à cette question S
H écrite d'un député zuricois :

« Les exercices de survie ont montre que les pilotes qui ont sauté m
H en parachute au-dessus des montagnes doivent pouvoir disposer , pour g
: ; survivre , non seulement d' une ration de réserve et de matériel sani- |
1 taire , mais également de vètements chauds , d' un sac de couchage , d' un «

H appareil de cuisson , de matériel de signalisation et d' orientation , d'un ||
H appareil radio de secours , ainsi que d' outils.

» Comme le paquet de secours doti s 'intégrer au siège éjectable , 8
H la confectoin du récipient s'est heurté à quelques d i f f i cu l tés .  Ce II

! récipient doti pouvoir ètre rangé sous le coussin du siège et ètre congu, m
/ i sous l'angle de la résistance et du degré de compressibiltié de telle B
; - ;  fagon qu'il puisse resister à la pression de la dècharge sans toutefois M

; que le pilote ait à souf f r i r  de lésions de la colonne vertebrale provenant 8
B du choc de l'éjectlon. » m

La Suisse et le Vietnam du Nord

Mort atroce d'un
chauffeur de camion
suisse en Espagne

BERNE — Le Département politi-
que federai a publié , mercredi matin ,
le communiqué suivant :

« Le chef du Département politique
federai , avec le consentement du
Conseil federai , a décide de designer
M. Oscar Rossetti, ambassadeur de
Buisse en Chine populaire , en qualité
le représentant du Département po-
itique federai auprès du ministère
les Affaires étrangères de la Répu-
Dlique démocratique du Vietnam. En
:ette qualité, l'ambassadeur Rossetti
i eu la possibilité d'établir à Hanoi',
:ntre le 16 et le 19 février, diffé-
¦ents contaets. »

En complément de ce communiqué,
>n souligné au Département politique
édera! qu 'il ne s'agit pas d'accrédi-
er M. Rossetti à Hanoi' et de recon-
ìaitre ainsi le Vietnam du Nord . La
lécision annoncée a pour- but, de ré-
;Ier les contact» techniques. i au ni-
:eau de l'administration. Le voyage

à Hanoi' de notre ambassadeur à Pé-
kin avait, rappelons-le, le caractère
d'une mission humanitaire.

BIENNE. — Dans la nuit de samedi
à dimanche derniers, M. Hans Ulrich
Liechti, chauffeur, domicilié à Inner-
berg près de Wohlen, a été écrasé par
la cabine basculante de son camion
près du delta de l'Ebre, en Espagne.
Le malheureux, qui transportait à
bord de son véhicules des oranges
pour une entreprise argovienne, avait
fait basculer , à l'aide d'une pompe
hydraulique, la cabine du camion pour
faire une petite réparation du moteur.
Pour des raisons que l'on ignore en-
core. la cabine s'est brusquement ra-
battue sur le chauffeur qui «tait pen-
ché sur le moteur.

Jne ioi sur les finances de la Confédération

Visite royale
norvégienne en Suisse

BERNE. — Le Conseil federai a ap-
irouvé dans sa séance de mercredi le
irojet de loi, avec message à l'appui ,
ur les finances de la Confédération.
.a nouvelle loi a codifié Ies principes
mdgétaires e de gestion financière,
lui étaient disséminées jusqu 'ici dans
livers textes légaux ou que la prati-
ine avait consacrés. Le projet appor-
e en outre un certain nombre d'inno-
'ations importantes. C'est ainsi no-
amment qu 'ils sanctionne le système
les crédits d'engagements qui ne sont
las limités à l'exercice budgétaire. Il
irévoit expressément que la question
inancière devra d'inspirer du princi-
le de la légalité, du critère de l'ur-
:ence. de la règie de l'emploi « ména-
;er » et efficace des deniers publics
linsi que de la nécessité de tenir
ompte des impératifs de la politique
inancière de conjoncture et de crois-
ance. Un chapitre special de la loi
fise d'autre part à institutionnaliser la

planification financière plunannuelle.
La loi sur le eontròle des finances é-
dietée en 1967 et la nouvelle loi sur
les finances de la Confédération codi-
fient ainsi l'ensemble du droit bud-
gétaire.

SCHAFFHOUSE. — Le roi Olaf de
Norvège fera au début d'avril une
visite officielle en Suisse. A cette oc-
casion , il se rendra à Schaffhouse
pour voir l'exposition Munch au Mu-
sée de Tous-les-Saints. Cette exposi-
tion réunira une eentàine de pein-
tures à l'huile et une cinquantaine de
dessins, appartenant au Musée Munch
et à des collectionneurs privés nor-
végiens, suédois, danois , allemands et
suisses. Edvard Munch , née en 1863
et mort en 1944, est le plus grand
peintre de la Norvège.
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\l\ Le p e t i t  gargon
Ij H de Vascenseur
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Mais An tonio était là et perplexe,
e malheureux. Il aimait Charly, il
•tait content que ce fùt lui qui eùt
lagne , mais en mème temps il mesu-
ait tout ce que ce résultat représen-
¦ait de complications , peut-ètre néfas-
es, pour son jeune ami. Il se précipi-
a :

— Monsieur le Président ?
— Fais-moi monter touit de suite

Monsieur Anselme.
Antonio disparut , décrocha le télé-

ihone du servlce :
, — Allò ! Monsieur Anselme, vous
•tes là ?... Oui.. . Il faut que vous mon-
^ez tout de suite au salon où ont
'éjeuné ces messieurs... Oui... toutes
iffair es cessantes... c'est grave... très
trave... Vous dire ? Non : je ne peux
»s... — n vient. jeta-t-il, rentrant dans
a salle des délibérations au moment
>ù M. Anselme. le coeur battant la
:hamade et se demandant ce qu 'on
wuvait bien lui vouloir , quelle faute
¦1 avait commise , s'y précipitait égale-
Tient.

— Monsieur Anselme, fit le pré-
ìidert B . ievin , il nous en arrive une
?ien bonne — son ton , disant cela ,
¦tait plein de fiel — vous avez bien
>°us vos ordres un garcon du nom

— Oui dit M. Anselme. tournant sa
casquette galonnée dans ses doigts ,
c'est le petit gargon de l'ascenseur que
j' ai , il y a un peu plus d'un an, à la
mort de sa mère, et avec l'assentiment
de Monsieur le Directeur — il s'inclina
vers l'administrateur chauve — engagé
pour le servlce de la cabine. C'est un
très brave petit bonhomme. Que peut-
il avoir fait ?

— Il a particip* au concours, mon-
sieur Anselme !

— Ah !
— Et il a gagné.
— Pas possible !
— Deux fois.
— Comment cela ?
— Vous ne pouvez pas comprendre.

Qu'importe, du reste, seul le résultat
compte : Ansionnaz. Jules...

— Nous l'appelons Charly, dit M.
Anselme.

— Ansionnaz... Charly... ce que vous
voudrez... est le gagnant... Réalisez-
vous ce que cela signifie ?

— Pas tout à fai t , Monsieur le Pré-
sident.

— Cela veut dire que. si onus nous
en tenons à la lettre du règlement,
.Charly Ansionnaz a dredit immediate-

Le Conseil federai et les Jeux olympiques
BERNE. — Dans sa séance de mer-

credi, le Conseil federai a pris con-
naissance avec une grande satisfac-
tion des résultats obtenus par la Suis-
se aux Jeux olympiques de Grenoble.
Il constate que les efforts entrepris
depuis quatre ans pour stimuler le
sport d'elite ont porte des fruits, et il
félicité chaleureusement nos cham-
pions, ainsi que les associations spor-
tives qui ont contribue à leur succès.

Le Conseil federai s'est d'autre part
occupé des « mini-espions », ces pe-
tits appareils qui permettent de sur-
prendre à distance des conversations
privées. Il soumettra aux Chambres
un projet de révision du Code penai
visant à renforcer la protection de la
vie privée. Ce projet , qui règlera l'u-
sage de tels appareils et d'instruments
analogues, sera commenté au moment
de sa publication par le conseiller fe-
derai von Moos.

Affaires militaires : le gouverne-
ment a approuvé le message qui de-
mandé aux Chambres un crédit de
410 millions de francs pour l'achat
d'obusiers automoteurs américains du
type « M-109 », et un second crédit de

Conseil lèderai: nouveaux suppléants
BERNE. — Comme on le sait, les changemaents de départements I

au sein du Conseil federai, décidés à la fin de 1967, entreront en vi-
gueur le ler '-Juillet. M. Celio deviendra chef du département des
Finances, Mi tSiiàegi chef du Département militaire 'et M. B<mvm; chef
du département des Transports.

Dans sa séance de mercredi, le Conseil federai a désigné Ies sup-
pléants des chefs de département, en fonction de cette nouvelle orga-
nisation. Voici la liste des titulaires :

Département Chef : MM. Suppléant : MM.
Politique Spuehler Celio
Intérieur Tschudi Von Moos
Justice et police Von Moos Gnaegi
Militaire Gnaegi 'in vin
Finances Celio Tschudi
Economie Schaffner Spuehler
Transports Bonvin Schaffner

Le Conseil federai a aussi règie la nouvelle composition des délé-

fl1

s i
77

gations (composées de trois conseillers federaux) :

H Finances et Economie : MM. Schaffner, Celio, Spuehler
H Chemins de fer : Celio, Bonvin, Spuehler
m Affaires étrangères : Spuehler, Schaffner , Celio
fi Affaires militaires Celio, Bonvin, Gneagi
ffl Affaires atomiques : Bonvin, Spuehler , Tschudi
1 Agriculture : Schaffner , Celio, von Moos
1 Transports : Bonvin, Tschudi, von Moos. SH nCette dernière délégation est nouvelle. Le Conseil federai a décide m
! de la constituer en raison de l'ampleur oroissante des problèmes de

transports. La délégation des chemins de fer, prévue par la loi, est
1 néanmoins maintenue. m

460 millions pour la construction d une
nouvelle série de chars blindés suis-
ses, modèle 68. Les commissions mili-
taires, on le sait, ont déjà autorisé le
département à faire usage d'un droit
d'option pour l'achat des engins amé-
ricains, ce qui entraìne une sensible
economie.

Une modification de l'arreté sur
l'organisation de l'armée va également

'ètre proposée aux Chambres. Elle
concerne notamment la création de
compagnies de grenadiers-parachutis-
tes.

ment à deux jours, à un week-end.
dans notre « suite princière »... Ah !
vous avez eu une heureuse inspiration,
mon cher directeur, le jour où vous
nous avez propose cela comme suprè-
me récompense à notre referendum 1

— Mais , dites quelque chose, mon-
j ieur Anselme, hurla presque le direc-
teur pour faire diversion.

— Que voulez-vous que je dise ?
fit M. Anselme, je suis à la fois ravi
et navré. Ravi que ce soit ce petit qui
ait gagné. et... et navré que ce soit
lui...

— Et c'est tout ce que vous trou-
vez ? Mais enfin , monsieur Anselme,
vous ètes notre portier-chef , vous
voyez-vous installer dans notre « sui-
te » qui a abrité le due de Windsor ,
Winston Churchill , le roi Barbouk , qui
sera demain l' appartement de lord
Weatherby . un petit garcon d'ascen-
seur ? dans mes bras au cceu r du Grand

— Non . Bien entendu. Mais puis- Palace », moi j' aime assez ca, dit Phé-
qu 'il a gagné ! mie.

— Vous pensez donc que ce pour- — Ca ne sonne pas très bien...
rait ètre là sa place ? Vous ne croyez — Oh ! dit Gonzalve , on peut met-
pas que tout vaudrait mieux ?... Nous tre : « Au cceur du Grand Palace.
sommes prèts — n 'est-ce-pas, mes- comme vous ètes petite dans mes
sieurs ? fit-il , se penchant vers les bras. »
autres administrateurs , — à compenser
largement la renonciation de ce Charly
par un don en espèces... très impor-
tant... représentant oresque ce que nous
coùterait l' appartement pendant deux
jours — enfin. évaluez cela au mieux
afin que ce ne soit pas prohibitif.
L'enfant n 'est qu 'un enfant ,  il préfé-
rera de beaucoup une indemnité. .. qui
ne doit cependant pas ètre raons-
trueuse si nous tenons compte qu 'il
nous faudra. de toute manière , attri-
buer le prix et en passer , pour le vrai
gagnant , par un week-end dans notte

— Je regrette « mon amour », dit
Bichaques .

— Et nous « Grand Palace », dit le
Président , mais il est des cas de force
majeure.

— Il y a « Vous ètes plus petite

comme vous etes petite dans mes
bras. »

— Ce n 'est pas « publicitaire » . dit
ie directeur.

— Qu 'est-ce qu 'il vous faut ! fi t
Bermer Je trouve ca au contraire
suggestif.

— Mais pas publicitaire. Je préfére-
rais. nous préférerions , n 'est-ce pas.
messieurs ? — Ies cinq autres admi-
nistrateurs s'inclinèrent — une for-
mule que vous n 'avez pas retenue
tout à l'heure et que j' ai là , devant
les yeux ; que je ne trouve pas mau-
vaise, en somme, bonne méme, à tout
cansidérer : «Au Grand Palace, tout

La contribution de la jeune generation
à la révision de la Constitution federale

ZURICH. — M. Karl Obrecht, an-
cien conseiller aux Etats soleurois, a
parie devant les étudiants radieaux
zuricois de la contribution de la nou-
velle generation à la révision totale
de la Constitution federale.

C'est la tàche de la jeunesse, a
souligné l'orateur, de surmonter la

méfiance et le mécontentement qui
règnent aujourd'hui , et de réexami-
ner les fondements de l'Etat. La nou-
velle generation peut faire ceuvre
créatrice. Les anciens, eux , courent
le risque de perdre l'intérèt naturel
de la jeunesse s'ils ne lui confient
pas vraiment une grande tàche. Con-
tribuer activement à la révision to-
tale de la Constitution federale de-
vrait ètre, précisément, cette grande
tàche de la jeunesse suisse.

« suite princière ».
Monsieur Anselme grattait avec per-

plexité sa nuque rasée. Au fond c'était
une aubaine pour Charly, il allait
tàcher de lui obtenir une bonne con-
trepartie.

— Messieurs, dit-il , je me range à
vos arguments, je vais voir cet enfant
et arranger les choses.

Il se coiffa, sortit. Il y eut un court
silence :

— Voilà qui me semble réglé , dit le
Président , alors profitons-en pour de-
signer maintenant un lauréat qui puis-
se recevoir notre prix. Voyons, que
nous reste-t-il ?

Halle de curling
couverte à Gstaad

GSTAAD. — Lundi , le comité d'ini-
tiative en faveur de la construction
d'une halle de curling à Gstaad, a
donne une conférence publique au
cours de laquelle il a été annonce
que le feu vert a été donne à la rèa-
lisation du projet. Il s'agit d'une halle
de quelque 990 mètres carrés, cou-
verte et fermée, destinée aux joueurs
de « curling » de Gstaad et de la ré-
gion. Le coùt de cette construction est
estimé à 900 000 francs. Les nouvelles
installations devraient ètre achevées
eh décembre de cette année.

L'état des routes
L'ACS et le TCS annoncent qua

les pneus à neige sont recommandés
pour la Forclaz et le col de Morgins,
alors qùé, polir 'Te cól de la Malòja,
des pneus à neige ou des chaines
sont nécessaires. Il en est de mème
pour la route d'accès au tunnel rou-
tier du San Bernardino, c'est-à-dire
sur le parcours Mesocco - San Ber-
nardino-Village. Il est recommande
d'avoir des pneus à neige pour la
rampe sud du Saint-Gothard entre
Giornico et Airolo, à partir de Faido.
En revanche, la route d'accès au
tunnel routier du Grand-St-Bernard,
Orsières - Bourg-Saint-Bernard est
normalement praticable.

0 BERNE — La Commission des af-
faires militaires du Conseil national
s'est réunie mercredi à Berne, en pré-
sence du conseiller federai Celio, pour
discuter le 7me rapport du gouverne-
ment sur l'acquisition des avions de
combat « Mirage-3 ». Après une dis-
cussion au cours de laquelle diverses
questions furent posées aux collabo-
rateurs du chef du Département mili-
taire, la commi sion a décide à l'una-
nimité de proposer au Conseil natio-
nal de prendre connaissance du rap-
port.

est grand. »
— Eh bien ! dit Flamant , vous ne

vous foulez pas les méninges ! J'aime
mieux « Rien n 'est petit chez les
grands... votre place est au Grand
Palace. »

— Oui , dit Bichaques qui para issait
penser , au fond c'est nublicitaire... et
cela aussi est charmant.

— Charmant , dit Melinette , oui :
charmant, en effet.

— Charmant , dirent d'un mème
cceur les quatre autres artistes.

— Publicitaire , répéta le Président ,
les cinq autres accompagnant son cui-
vre comme font les instruments à cor-
des d' un orchestre Eh bien ! messieurs,
reprit-il , ne devons-nous pas remer-
cier le Ciel qui nous permet , après une
discussion qui eùt pu étre inut i le  mais
qu 'il a sanctionnée de son verdict ,
une entente heureuse . def in i t ive , sur
une formule qui réunit tous les suf-
frages , en tout premier lieu ceux des
« artistes » et du mème coup ceux des
sévères et peu poétiques hommes d'af-
faires ?

A ce moment le téléphone résonna
dans la pièce voisine :

— Va voir. Antonio , ordonna le
président Bornevin.

Tel un sy l phe. Antonio disparut tan-
dis que le Président commentait :

— Ce ne peut ètre quo monsieu r
Anselme. Il a vu le petit et il a mis
les choses au point. Mesdames. mes-
sieurs , tout est donc bien qui finit
bien...

Antonio reparaissait ?
— Alors. Antonio ?
— Eh bien ! Monsieur le Président...
— Parie. Tu as eu Anselme, je sup-

pose ?
(à suivre)
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Groupe de choc de la protection civile : les pionniers

; -;*

Apiculture

premières

Monter une « chèvre » n'est pas chose facile. Et pourtant, avec un peu
d'entrainement et pas mal d'habileté, cela vient vite.

MARTIGNY. — Lundi dernier, un
nouveau cours de protection civile
s'est ouvert en notre ville sous la hau-
te direction de M. Albert Taramar-
caz, chef de l'Office cantonal de la
protection civile, assistè par notre très
actif chef locai, M. Charly Délez.

Après 'es chefs d'établissements et
la garde d'immeuble, c'est maintenant
le tour de l'un des services les plus

Une équipe de pionniers s'initie aux joies du marteau pneumatique

intéressants de l'organisation de pro-
tection civile de suivre le cours de ^% M U>/\ »M I À U A<formation qui dure une semaine.

Les pionniers sont en effet appelés
à assumer les taches les plus urgen-
tes, et souvent les plus délicates , de la
protection et du sauvetage des popu-
lations civiles Sous la direction J'ins-
tructeurs qualifiés , MM Georges Re-
thod , Michel Karlen , Marc Revaz et
René Allégroz, les quarante-deux élè-
ves improvisés suiver.t des legons
théoriques à l ' ancienne école des fil-
les du quartier du Bourg, et effec-
tuent des <ercices pratiques dans ce
terrain appropri ò que soni les ancien-
nes usines d'aluminium.

CASQUE JAUNE
ET NATIONALITÉ
Fait assez signlficatif pour ètre si-

gnalé , plusieu.s nationalités servent
sous le casque jaune des pionniers
marti^nerains.

C'est que les personnes d'origine
étrangère, au bénéfice d'un permis
d'éfablissement , sont appelées à ré-
pondre à l'aimable invitation des res-
ponsables de la protection civile. Ce
qu 'ils font tous avec un vif enthou-
siasme, il faut le relever. qui prouve
assez combien les personnes en ques-
tion sont dignes d'ètre intégrécs à la
population indigène.

La protection civile , qui ne dé-
pend pas du Département mili taire ,
ptirmet cette rencontre pour la dé-
fense d'in térèts locaux et famil iaux
Ce qui dorine au cours actuel une
ambiance très sympathique qui est
élément de succès.

D'autre part , il faut relever que les
pionniers , du fait mème des taches
qui leur sont imparties, sont choisis
parm i des spécialistes du bàtiment
en particulier . architectes, techni-
ciens, menuisiers , mécaniciens, chair-
pentiers, entrepreneurs, collaborent
dans le meilleur esprit. Ce qui expli-
que pour le profane, I'effioacité ad-
mirable de différentes classes.

MARTIGNY — Gràce à des res-
ponsables dynamiques, les cinémas de
Martigny réservent avec une fidélité
exemplaire des heures de qualité aux
cinéphiles valaisans. La mise sur pied
des séances de films d'art et d'essai
répond de plus en plus à un besoin
d'une certaine catégorie de specta-
teurs.

La production cinématographique
actuelle , qui est extrèmement vaste,
permet un choix toujours plus judi-
cieux de pièces valables dont le ca-
ractère de documen * ou d'exercice de
style ne répond pas forcément aux
appetits de ce que l'on peut appeler
le grand public.

Plus que jamais. le septième art
mérite son nom , et la culture cinéma-
tographique deviendra bientòt aussi
importante que la connaissance litté-
raire , picturale ou musicale. Les
séances de films d'art et d'essai mé-
ritent réellement le soutien de tous
les cinéphiles.

En cette période de Carnaval , la
direction des cinémas de Marti gny
nous propose, le samedi 24 février,
à 17 h. 15, le lundi 26 et mardi 27 ,
à 20 h. 30, un film dróle mais à la
satire souvent grincante , signé Phi-
lippe de Broca : « Le roi de cneur » .
Les principaux interprètes en sont
Alan Bales , Geneviève Bujold , Jean-
Claude Brlaly et Micheline Presles.

Le samedi 2 mars, à 17 h. 15, et
le lundi 4 mars, à 20 h. 30, un film

LE ROLE DES PIONNIERS
En collaboration avec les autres

services des organismes de protec-
tion, les pionniers sont plus spécia-
lement charges des taches suivantes:

— le sauvetage des personnes dans
des bàtiments en feu ou menacés
d'incendie, dans les immeubles en-
dommagés, sous les dècombres, dans
les régions inondées ou submergées.

— de l 'application des mesures de
secours immediat et de l'évacuation
des blessés h ors de la zone dange-
reuse ;

— de l'application des mesures de
secours immediat et de l'évacuation
des blessés hors de la zone dange-
reuse ;

— d'appliquer les mesures de sé-
curité, le sauvetage et le déblaiemen t
des voies d'accès ;

— de l'aide à J' autoprotection , c'est-
à-dire à la garde d'immeubles et
d'établissements ;

— de la sauvegarde des valeurs
économiques et culturelles menacées.

Dans ce contexte, les participants
au cours s'entrainent dans la théorie
et la pratique à dégager des entrées
pour porter secours à des emmurés
è prodiguer les premiers secours aux
blessés avant de Ies évacuer, à dé-
blayeir des dècombres pour assurer
des axes d'intervention immediate.

UN MATÉRIEL UP TO DATE
Le genre d'intervention que doi-

vent opérer les pioniniers nécessité
l'emploi et la connaissaince d'un ma-
tériel adéquat. Car si les interven-
tions doivent ètre prévues dans les
conditions les plus pènibles, le mi-
nimum d'efficacité exige la mise en
place de moyens valables.

C'est pourquoi notre groupe de
pionniers a été pourvu d'un très bon
matériel technique qui va du com-
presseur au marteau pneumatique en
passain.t par les moufles , Ies chalu-
meaux découpeurs, une pompe à im-
mersion et nombre d'autres instru-
ments indispensables.

Vendredi matin , nos casques jau-
nes effectueront un exercice corse à
l'extrème de toutes les difficultés
à envisager, dans les immeubles des
usines désaffectées.

Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler.

SAXON — La Fédération valaisanne
d'apiculture qui compte hui t  sociétés
affiliées avec un effectif de 750 mem-
bres aura som assemblée annuelle des
délégués le dimanche 26 février à Sa-
xon.

La plupart des apiculteurs valaisans
sont membres d'une Société . Nous in-
vitons les apiculteurs qui ne soont pas
encore affi l iés à notre organisation à
demander les conditions de l'adhésion
à leur Comité de district ou au Secré-
taire de la Fédération aux Marécottes
qui se feront un plaisir de les rensei-
gner sur le but de l'Association et les
avantages qu 'elle procure à ses mem-
bres.

Le Comité

Dans leurs interventions , les pionniers peuvent rencontrctr des armatun
de toutes sortes. L'emploi d'un chalumeau est donc Tabe du métier.

I Décès de M. Maurice Mabillard
7-7> .

SAILLON (Ry). — M. Maurice
H Mabillard n'est plus. Sa vitalité

était telle qu 'il nous est difficile
fe de l'imaginer aujourd'hui dans
É l'immobilité de la mort. Celle-ci
| l'a frappé hier en fin de matinée,
e brusquement , sans mème que les

fj siens aient eu le temps d'accou-
È rir à ses còtés.

Cet homme remuant, tout d'une
m pièce, sans détour , eùt aimé cette

j fin qui ne laissa aucune prise à
| l'inaction . M. Mabillard s'était leve
I mercrodi matin comme à l'accou-

tumée. Il vaqua à ses travaux de
| la ferme, s'en alla traire ses va-
! ches, leur carcssa rechine une
; dernière fois , puis soudain peu
] avant midi, alors qu 'il regagnait

• - .• ; , '-• v, :;• . m

l'une des pièces de sa demeure, il
s'écroula fou droyé par une atta-
qué.

Frère de M. Hermann Mabil-
lard, decèdè lui aussi brusque-
ment il y a une quinzaine de
mois, M. Maurice Mabillard était
pére d'une belle famille de quatre
emfants, une fille, Mme Elisa
Voeffray et trois garcons, MM.
Robert, Gilbert et André , très
connus dans nos mouvements de
jeunesse et sociétés diverses.

Maurice Mabillard n 'a cesse de
nous surprendre par son dyna-
misme, sa justes se de vue, son
bon sens campagnard et son en-
durance à toute épreuve. Rien ne
semblait devoir l'arréter. II faut
l'avoir vu à l'oeuvre dans certai-
nes réalisations comme crlle de
la création du domaine des Bains
pour mesurer la portée de ses inì-
tiatìves et le sens qu'il donnait
au travai l de la terre. ¦

Pour la plupart des Valaisans
qui le connurent , M. Mabillard
était surtout « l'homme des rei-
nes », l'infatigable coureur de foi-
res et marchés de bétail . Nulle
part il ne se sentait plus à l'aise
que lorsqu 'il fallait choisir une
bète de race ou donner son avis
sur un marche à conclure. On
sentait alors vibrer en lui ce qui
fut sa grande passion d'homme de
la terre.

Epoux et pére de famille exem-
plaire, homme à l'amitié sans
faille, personnage non exempt d'u-
ne certaine rudesse de langage
mais au cceur sensible, M. Mabil-
lard a cause hier un chagrin im-
mense parmi ceux qui ont peine
à mesurer le vide qu'il va laisser
derrièré lui.

Films d'art ef d'essai : Une grande décepiion

valaisannes

MARTIGNY — Lors de sa paru-
tlon , en 1955, « L'homme au bras
d'or » a été salué par bien des criti-
ques comme le chef-d'ceuvre d'Otto
Premminger. Aujourd'hui , en le vision-
nant avec le recul nécessaire pour

japonais de Masaki Kobayashi passe-
ra sur l'écran du cinema Etoile. Il
s'agit de « La condition humaine »,
le plus long film de toute l'histoire
du cinema puisque sa projection dure
près de dix heures.

Mais que les cinéphiles se rassu-
rent , ils n 'auront pas à apporter de
pique-nique. La version présentée est
naturellement raccourcie et mise à
la portée du spectateur occidental.
Ce film n 'en demeure pas moins une
immense fresque antiguerrière , em-
preinte d'un humanisme révolté , et
qui ne craint pas d'exprimer sans
détour les horreurs et les cruautés.

On retrouvera un réalisateur aimé ,
samedi 9 mars, à 17 h. 15, et lundi
11, à 20 h. 30, avec « L'année der-
nière à Marienbad », d'Alain Res-
nais.

Disons-le d'emblée : il s'agit là d'un
film difficile , mais les cinéphiles fer-
vents sauront appiécier cette ceuvre
de l'auteur de « La guerre est finie »
et « Hiroshima , mor. amour ». Il s'en
trouvera certainement beaucoup pour
apprécier cet exercice de style inter-
prete par Delphine Seyrig, Giorgio
Alberlazzi et Sacha Pitoeff. Précisons
que le scénario est d 'Alain Robe-
Grillet , ce qui situe déjà le climat
de cette pièce où alternent le passe ,
le futur,  le réel ou l 'imaginaire.

Ces trois films d a r t  et d essai sont
présentes en première valaisanne , ce
qui fait bien augurer de leur succès.

que le temps ait établi des critères
plus sùrs que ceux dictées par un
enthousiasme passager , il nous ap-
parait comme une ceuvre ennuyeuse,
reposanl uniquement sur les qualités
des interprètes.

De tous les genres de films , mis
à part le théàtre filmé que l'on doit
considérer comme une hérésie dans
le septième art , les films d'acteurs
sont certainement les plus ha 'issables.
Le cinema se prostitue bassement de-
vant la performance des interprètes
et le metteur en scène n 'est plus
qu 'un sous-ordre au service de ses
acteurs.

Je dois reconnaitre que dans
« L'homme au bras d'or », le jeune
Frank Sinatra , au début de sa car-
rière et pas encore entièrement con-
taminé par son propre gangstérisme
égocentrique , manifeste beaucoup de
talent. De mème que la presque in-
connue Kim Novac , pas encore souil-
lée par une renommée usurpée. basée
plus sur les intéréts financiers de ses
producteurs que ses propres qualités
artistiques , mis à part une anatomie
parfaite qu 'elle a dévoilée par la
suite à plus ou moins bon escient.

Quant au metteur en scène Otto
Premminger , selon le jugement de son
confrère Georges Cukor , il s'est ré-
vélé avant tout « un homme d'affai-
res très adroit et très perspicace ».
Comme Lubitsch , mais avec moins de
talent, il a disperse ses minces qua-
lités artistiques dans presque tous
les genres, reprenant surtout Ies gros
succès du théàtre et du roman. Dans
« Laura », il s'est voué au genre po-
licier ; dans « Ambre » à la grande
mise en scène historique ; dans « Car-
men Jones » et « Porgy and Bess »
à la comédie musicale ; dans « Sainte
Jeanne » et « Bonjour trislesse » aux
adaptatlons littéra ires ; dans « La lu-

L homme au bras d o
ne était bleue » au vaudeville i
boulevard ; dans « La treizième le
tre » au remake d'une oeuvre cél
bre, « Le corbeau ». Sans compt
qu 'il a porte à l'écran des best-selle
tels que « Autopsie d'un meurtre
« Exodus » et « Tempète sur Washni ,
ton ».

En dispersant ainsi ses pauvr
qualités dans des genres divers,
Viennois Otto Premminger a vou
jouer à l'homme-orchestre du ciném
Il a essayé d'imiter Ernst Luebitsc
mais il n 'a pas réussi aussi bien qi
son confrère allemand. Ses films pei
vent se voir sans trop de dépla isi
mais leur reprise. quelques ann é>
plus tard , montre clairement les r;
vages que le temps et le changeme:
des goùts artistiques ont apport é
des ceuvres surfaites qui ont pu ''
nir raffiche gràce à une publ ici
savamment orchestrée.

Mème si « L'homme au bras d'or
ne mérite plus le titre de chef-d ' cei
vre, il est encore digne de figur i
dans la série des films d'art
d'essai. Il montre au moins que to'
ce qui brille n 'est pas de l'or.

Pepiti.

Jeep volée
puis retrouvés

RIDDES (No) — Dans la nuit <
mardi à mercredi , une jeep a été di
robée dans les dépòts de la maisc
Heller , à Ardon près de Sion.

Le ou les malandrins ont casse li
barrìères de l' entourage du dépi
pour s'approprier le véhicule. f
voulant sans doute que l' utiliser poi
faire une course, ils l'ont ensu ii
abandonnée à proximité du vill ai
de Riddes. Le véhicule a été retro uv
hier matin vers 9 h. 30, bien gai
sur le bord de la chaussée.
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Pour fèter rinauguration officielle du nouveau skilift
de FONTANESSES (600 m. de dénivellation) "0
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Présentez cette annonce òj

à la caisse du skilift ! K

1 Entretien avec un professeur de danse

1 En Valais: toujours plus de danseurs

7- ,

SION (NI )  — M.  Marcel Zmila-
cher, professeur de danse, domici-
lié actuellement à Lausanne mais
bien connu dans notre ville , se
rend chaque semaine dans notre
canton pour y donner des cours
de danse.

— M. Zmilacher, depuis quand
dirigez-vous ces cours en Valais ?

— II y a bientòt trois ans que
je donne ces cours en Valais
(Sion , Sierre , Martigny, Monthey),
en collaboration avec mon épouse
pour une grande école suisse. Je
me rends deux fo i s  par semaine
dans votre canton.

— Vos élèves sont-ils nom-
breux ?

— Oui, je suis satisfait , j' ai en-
viron 400 élèves sous mes ordres
dont une eentàine de Valaisans.
(M. Zmilacher donne également
des cours à Vevey et Yverdon).

— Quelles sont actuellement les

— Toutes les dernières nou-
veautés en danse moderne sont le
« skett », une danse dérivée du
« jerk » en plus lent , lancée pour
la saison d'hiver, et le « schuss »,
une danse qui est sortie à l'occa-
sion des Jeux olympiques de Gre-
noble. Cette danse , inventée par
les Frangais , est utile à chaque
skieur. On y retrouve la rotation
et la godille.

Depuis le « madison », sorti en
1961 , nous arrivons à un total de
140 danses environ aujourd'hui...

Notons en passant que M. Mar-
cel Zmilacher est l'importateur de
toutes les nouveautés en matière
de danse en Suisse.

— Avez-vous quelques projets ?
— Oui, j'en ai un spécialement

qui me tient à cceur... Avoir des

personnes qui s'interessent a la
danse de salon pour relancer la
belle danse en Suisse romande.

Peut-ètre que des lecteurs se
laisseront tenter ?

Mirba.

M. Marcel Zmilacher dura
répétition à Sion. (Phot

L'attrai! des airs toujours vif pour les petits Sédunois

SION. —
ces gosses sont
Wissigen. C'est
trahir de seerets
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Les enfants ont toujours été passionnés , fascinés par les engins de l'air quels qu'ils soient. Ainsi,
accourus à l'arrivée de cet hélicoptère de l'armée, qui effectuait des exercices dans la zone de

avec plaisir que les pilotes ont fourni aue petits curieux quelques utiles explications, sans cependant
militaires ! (Photo Gay)

danses en vogue ?
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En maree des manceuvres du Bat 11 : avec la comp I
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A travers M2I I IT

L'état-major des rouges est bien organisé. Les bleus devront faire preuve
de prudence. Notre photo : le radio Faibella, le cap. Putallaz, le fus. Udry
et le lt Allet.

BELLWALD. — Les manceuvres du qu'ils passèrent la nuit dans des bi-
Bat. 11 dans le Haut-Valais se dérou- vouacs de fortune,
lent normalement. Les bleus qui ont Dès les premières lueurs de l'aube,
quitte merored i dans l'après-midd la ils continuèrent leur progression vers
région d'Ulrichen et de Muenster, at- Brigue non sains rencontrer une vive
teignaient dans la soirée les collines résistance des rouges, constitués
à la hauteur de Selkingen. C'est là pour la circons teme e par la cp. I

V; '" "

_^ ; _ JtÉiÉfe .:Z.....r.r..Y.............r... .̂,,...̂  É
Le cap. Etienne Putallaz et le lt Jacques Bitz inspectent les positions
solides que devront prendre les bleus.

commandée par les ca.p. Etienne Pu-
tallaz et Bellwald.

Mais la supériorité éorasamte des
effectiis et des moyens des bleus
obligea le repli organisé des rouges
qui tiennent toujours l'accès en di-
rection de Brigue;:; ' ¦'

La section du -lt Raymond Bitz
barre la rive gauche du Rhòne près
de Grengiols alors que les sections
des Its Bernard Allet et Jacques Bitz
tiennent les environs de Deisch. C'est
là que les combattants passerant la
nuit dans des igloos, avant de conti-
nuer les opérations oe matin pour
atteindre leur objectif à midi.

Carnaval traditionnel et pittoresque à Fieseh

Des enfants

EIESCH. — Ce village de la vallèe
de Conches est comme dans beaucoup
de localités très anime en cette pé-
riode de Carnaval.

Hieir, un grand cortège a réjoui
petits en grands. Pour une fois les
ròles sont inversés : les grands s'a-
musent comme des petits et les petits
jouent aux girands. Grimaoes, flon-

fort joyeux. ..

flons, ri/res, danses. Certains arborent
des masques neufs et cammereiaux
en beau carton colore, d'autres pré-
fèrent encore les anciens masques eu
bois, ou encore en peau de chèvre...

Enfin, pour se désaltéreir, voici les
cafés qui eux aussi s'omant de mille
fantaisies.

Un malfaiteur francais
est remis aux autorités

de son pays
Le dénommé Jean Pages, àgé de

29 ans, est un filou chevronné que
traqu e depuis longtemps la justice
de son pays. Il avait trouve refuge
en Suisse, mais loin de s'y faire
« oublier », il a au contraire choisi
d'y commettre plusieurs délits, dans
le canton du Valais et dans celui
de Fribourg .

Arrèté, Jean Pages a purgé une
peine de prison, puis il a été remis
entre Ies mains des gendarmes fran-
cais pour ètre acheminé ensuite sur
Valence où un jug e instructeur a des
comptes à lui demander.

Les hommes veulent conquérir le pole Nord
(Suite de la premiere page) Les objectifs de l'expédition sont

d'aoùt où la giace se résoudra. Les d'ordre scientifique :
quatre britanniques feront une nou- @ Faire des observatìons météorolo-
velle pause au début de l'hiver. giques transmises aux stations de mé-

Après avoir atteint le pòle, l'expé- téo de l'hémisphère nord ;
dition pense gagner le Spitzberg aux @ Étudier la nature des glaces, l'am-
environs du mois de mars, avant que pleur des eaux libres et la densité de
l'été ne rende à nouveau les glaces in- la neige ;
franchissables. @ Relever la distribution de la vie

Les nouveaux aventuriers du pòle animale dans le bassin centrai arcti-
bénéficieront de progrès que ne con- que, en particulier les oiseaux, Ies
naissaient pas leurs devanciers ; les phoques et Ies ours. C'est un suj et
liaisons radio permettront en cas d'ur- sur lequel on ne sait presque rien ;
genee d'obtenir des secours ; l'aviation ® Enfin , on entend expérimenter des
pourra leur parachuter des vivres et techniques de survie sur des organis-
du matériel ; enfin , l'amélioration des mes soumis a toutes les rigueurs des
connaissances sur le mouvement du conditions arctiques . La temperature
pack des glaces permettra de progres- tomba souvent à —45° C sur les éten-
ser dans le sens de ce mouvement et dues désolées du « toit du monde ».
non pas contre lui. Pierre Vandceuvres
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Morodom Sihanouk menace à nouveau d'abandonner ses sujets §
(Suite de la première page) jou rnal qu 'il estime dans Terreur. En France , il a une I

.... . . . . . . . .  dilection particulière pour le satirique « Canard En-pour dehvrer son pays de la domination siamoise. Le chamé )>t auque] ,e „ Camarade Prince,, adresse des 1j eune prince. qui a fait ses études au lycee francais biUets ou des mises au point sp j r j t ue iiement trousscs. 1de Saigon, succeda a son grand-pére en 1941. Il est Ce chef dTtat aUX mi„e facettcs sait prendre desfort cultive , eenyant le francais a la perfection , il décision vigoureuses quand il le faut : en juin 53, en 1parie aussi anglais et russe. On peut dire qu 'il n 'ait conflit avec la France, il quitte brusquement son pays, 1guere d'aclivites auxquelles il n'ait touche. La musi- ou n reviendra avec l'aurèole d' un chef décide et me- 1que le passionné : on le voit parfois emprunter la eia- „risant les compromis. Plus tard, il se détrónera lui-rinette d'un orchestre. Quand la politique lui en Iaisse m6me pour ne conserver que la fonction de premierle temps. il manie la camera ou se livre a un de ses min istre. afin de se mieux consacrer a la rénovation 1nombreux sports favoris. Cavalier emerite , il porte le de son pays Part iSan d'une politique neutraliste , il lui 1titre de maitre de manège honoraire du Cadre Noir faut  beaucoup d'habileté pour maintenir dans la paix 1de Saumur. son petj t pays Très hosti|e a la guer re au Vietnam, il i
Norodom Sihanouk est un travailleur infatigable. a multiplié depuis plusieurs années les vexations à :¦

Il répond toujours aux innombrables lettres qu 'il re- l'égard des Américains. Ce chef d'Etat volontaire et |coit et quand il lui faut préciser un point quelconque un peu insolite , réussira-t-il à tirer l'épingle du j eu,
de la politiqu e du Cambodge, il n 'hésite pas, fort de- pour son petite peuple épargné par le conflit ?
mocratiquemen t . à envoyer une lettre personnelle au Jean Fergus

« Terreur » en action
SION (FAV) — La Terreur jaune

a été très bien accueillie en Valais.
Elle a f a t i , bien sur, d'innombrables
heureux — ceux qui applaudissent
aux flèches décochées sur certaines
personnalités.

Ce journal de Carnaval — qui ne
met en scène que des Valaisans —
ne ménage personne. Mais chacun
l'aura compris : il s 'agit de rosseries
inoffensives , toujours dróles. Et qu'il
faut  applaudir en la circonstance !

Après cette Terreur jaune , on noùs
annonce déjà la Verte. Elle est pré-
vue pour vendredi matin...



Notre tourisme à l'assaut des Vikings §
II LE VALAIS EN 1968 (5) I "

Valais, la bonne piste. Valais, votre provision de
H soleil. Deux slogans dìffusés dans le monde entier ;
É deux faces du tourisme valaisan.
Il Malgré les récriminations de certains, l'insatisfac-
m tion de quelques autres. le tourisme cantonal se

Mnr '"- '̂ mUrnllli i r*  ̂' * v~ i
(Photo Gay)

porte bien. Qu'on en juge plutót : il y a une quin-
zaine d'années, le total des nuitées (dans les établis-
sements hòteliers s'entend) pour l'ensemble de la
saison d'hiver, s'élevait à 250 000. En 1967, le seul
mois de décembre atteignait ce nombre, de 8 %
supérieur au record de décembre 1966. La saison
d'hiver 1967-68 est donc bién partie. Après le tradi-
tionnel creux de janvier , février et mars s'annoncent aux responsables de notre tourisme, dont le souci
sous les meil leur ". auspices, la plupart des stations majeur devient alors d'accroitre la « plus-value »
affichant « complet ». étrangère.

HIVER OU ETE Notre meilleur atout touristique pour cette année ? I
Il s'agit bien sur d'exemples hivernaux. On sait Certainement , la médaille de Fernande Bochatay,

pertinemment que la saison d'hiver occasionne moins nous a répondu sans hésiter M. Erné, en remercian t
de soucis que celle d'été. Moindre concurrence, èqui- d'un din d'ceil complice cette ambassadrice de charme
pemcnts hòteliers satisfaisants, remontées mécaniques et de choc. D. Traversini. §

I

en abondance , prix très abordables ; en bref des
atouts de poids.

Et pourtant , on aurait tort de prendre la saison ;
d'été pour le parent pauvre de notre tourisme. Les
statistiques prouvent que le total des nuitées au
cours des quatre mois de juin , juillet, aoùt et sep- !
tembre n'est guère inférieur à celui enregistré en fi
hiver.

Tout est-il pour le mieux dans le meilleur des
cantons ? Non certainement pas. Mais y a-t-il un m
optimum dans ce domaine ?

DU TOURISME D'ACTION
Selon M. Fritz Erné , directeur de l'Union valai-

sanne du tourisme, l'année 1968 sera placée sous le
signe du tourisme actif. Le Valais proposera à ses
hòtes , non seulement « détente et repos », mais des
activités saines. Alpinismo (de base), et tourisme
pedestre seront à l'honneur et constitueron t l'arme l|
secrète de notre tourisme estivai.

Les responsables valaisans espèrent ainsi attirer les m
amateurs de plages dorées et d'eaux salées, Iassés
par tant d'immobilité. Au tourisme horizontal , ils ]
opposent le tourisme vertical, nos cimes et les quel-
que 2 000 km de sentiers balisés,

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
Etre responsable du tourisme, suppose une àme

de conquistador , de découvreur à la recherche d'un
éventuel Eldorado. II ne suffit plus (l' a t tendre le tou- ||
riste. le soleil au ciel et le sourire aux lèvres, il
faut aller à sa rencontre, l'attirer, le séduire, le
diriger.

Pour cela , l'UVT organisera cette année plusieurs
campagnes de propagande, tant en Suisse qu 'à Pé- ||
tranger. En juin à Vevey, lors du grand rassemble-
ment des sociétés valaisannes de Suisse, en Alle-
magne, aux Pays-Bas et ein Scandinavie par des
voyages d'études individuels. D'autre part l'UVT
mettra sur pied des actions spéciales de plusieurs
jou rs à Milan , Turin et Bordeaux.

L'essentiel de l' effort sera porte cette année sur |jj
les pays scandinaves, notamment la Suède et le ||
Danemark. M. Erné a déjà pris de nombreux contaets m
pour réaliser les liaisons Copenhague-Sion et Stock- !
holm-Sion par vols « charter », espérant ainsi séduire
une clientèle pour l'instant peu convaincue.

MERCI FERNANDE
L'UVT veut tenter l'expérience du tourisme de §

masse, attirer les peuples nordiques , faire oublier la K
défection de 30 000 sujets britanniques , remplacés
heureusement par une forte cohorte de Belges, Fran-
cais et Suisses.

Une chose à signaler : la fidélité inconditionnelle p
de la clientèle helvétique (48 %), romande en hiver ! g
et alémanique en été.. Cette sécurité donne' des ailes %
aux responsables de notre tourisme, dont le souci m
majeur devient alors d'accroitre la « plus-value »
étrangère.

Notre meilleur atout touristique pour cette année ?
Certainement, la médaille de Fernande Bochatay,
nous a répondu sans hésiter M. Erné, en remercian t
d'un din d'ceil complice cette ambassadrice de charme m

Le jugement de Premiere t _ Avez_vous suivi la retrans .
i instance est confirmé M Du- f mission dgs Jeux olynlpiques debler reconnu coupable de le- | Grenoble à la télévision , Ménandre?I sions corporelles graves, est g _ Vmis savez , mon cher , que je
| condamné a 200 frs d amende | ng suig un .f & crinet dela» d épreuve de 2 ans I d ,autre % j' ai autre chose
| Les prétentions civiles sont à f i  tfI renvoyees au for civil. M. Du- | de 'vant 

« , £: bler est condamné aux frais de 
^ 

_ Perdre son , N m_
j procedure de première instance | nandre Qn ne lg p /rd pas  ̂

rg_
m et a appel . gardant les exploits des grands

patinage, du bob , ete. Des circons-
, , tances particulières m'ayant retenu

Brillant SUCCèS à Lausann e pendant le déroulement
LT'II miiyc Mioaiilt des Jeux ol VmVÌques , j' ai suivi les
QU COUlo IVIICaUll concours en compagnie de mon très

SION — Mardi dernier , à la cha- cher confrèr e et ami André Marcel ,
pelle du Conservatoire, les élèves qui entre deux visites et séjour dans
suivent le cours que donne le pia- une clinique. En lui , j' ai retrouve
niste Jean Micault donnèrent une l'ardent polémiste qu 'il f u t  naguère
brillante soirée musicale. mais aussi l'homme de cceur le plus

C'est ainsi qu 'on put apprécier les sensibe qu 'il ne m'a jamais été
multiples talents de Madeleine Per- donne de connaitre. De son long
ruchoud , de Francoise Haenni , de passaf/e en Valais , il a laissé le sou-
Colette Cescosse, de Bernard Wuil- venir d' un bretteur impétueux , ma-
laume, de Marie-Chantal Planaud , de niant la piume avec plus de dexté-
Francois Doublier et enfin d'Enia rité qu 'un Zoro jouant à l'épée. Ses
Gimmelli. Cette audition démontra , coups de piume faisaient mal , mais
une fois de plus, le sérieux qu 'ap- ses traits d' esprit faisaient rire. On
porte Jean Micault dans la prépa- s'en souvient d'ailleurs for t  bien
ration de chacune de ses études qui quand , avec René de Quay, il f a i -
nous permirent de passer une fort sait eclater sa verve et ses brillan-
agréable soirée. tes rosseries dans «Le  Tuyau » , f a -

meux journal de Carnaval. Revuis-
te d'un talent jamais égalé , Marcel

LeS uépUteS étrUlalt joyeusement tous ceux qui ,
. dans ce pays , se prenaient trop au

Se reUnirOnt en marS sérieux. Et les « Compagnons des
SION. — Le Conseil d'Etat vient Arts » prètaient leur p ersonnage

de convoquer pour le 25 mars prò- pour en recréer d' autres que Von
chain le Grand ConseO valaisan. blaguait sur tous les tons et en

La séance d'ouverture sera marquée chanson. C'était dróle. On se mar-
par l'étude des objets suivants : de- rati bien. Les « écorchés » étaient
eret coneetrnant la route reliant le au premier rang. Ils  se « fendaien t
village d'Embd à la route de Stai- Io malie ». Pas tous, bien entendu ,
den-Toerbel, corerction de la route oar il se trouvait aussi des hommes
Sion-Nendaz sur territoire de Salins, qui ne comprenaient pas la plai -
correction de la route Vex-Les Aget- santerie et « riaient jaune » tout bè-
tes et projet de déoret modifiant tement... Et pour tant, André Marcel
l'article de la loi d'application du n'a jamais été méchant. Si jamais
Code civil suisse (art. 49). U a fa i t  de la peine à quelqu 'un

c'était un accident involontaire. Et
I r\ Vrsmv\rs n i / i l  f finti  aussitòt il éprouvait des remords
LC I C l l l y S  MU I ICrd  ̂l'attristaient. Le pauvre, le mal-

OTWTCÌWC heureux, le dèshéritè , le malade
nwm mra «ini ont t0U i°UTS bénéficié de sa bontéJUSQU A JEUDI SOIR et de ses largesses de cceur et d' es-Nord des Alpes , Valais , Nord if voire méme „ duet Centre des Grisons : monnaie. De l' esprit , André MarcelLe temps demeure très nua- pourrait en revendre au kilo _ Maìsgeux a couvert en toute re- il ne vend rien. Il donne. C'est gra-gion, avec des precipitations tuit , sans.arrière-pensée... Commen-interm.ttentes surtout dans tant les Jeux 0lympiques _ 

notam
_

Ouest. En piarne, la tempera- ment le slalcf m £ ", „
 ̂j

56-1'3 A°TnSe r
entl'-e 

s 
e« 'éuéIé ™ srand connaisseur, il vi-5 degres tot le matin , entre 5 bmit devant j m é ' ,et 9 l'apres-midi. En montagne né ,„ était  ̂ jeux J vhven s moderes du sud-ouest et me donne le meilleur de SQ f orce  t

? mn i snn m! ?™ 
au"dessus de ione son va-tout dans la pleine1 000-1 300 mètres. puissanc e de ses moyens.Sud des Alpes et Engadine : Qui de Marcel de Km é {Le temps sera généralement vainqueur ? Marcel , sans aucuncouvert avec quelques precipi- doufe . R toutes , épreuves _

tations intermittentes, limite des c-est dmx à André M Jcel
ann «an 

de . ,neiSe au-dessus de ratt ribue la médaille d' or du télé-400-600 mètres. En piarne, la spectateur le pUs passionn é destemperature sera comprise en- Jeux olympiques de Grenoble.tre 1 et 4 degres. Vents mode- ; i*n„drorés à forts du sud-ouest en isanare.
montagne.

••rrTrrr~r:;::;n:z:r:::::z::z:i::::zi:: .L UIL iLiJiii ijLjLLLim!» ies vieux tout raieunis par leur soiree annuelle

Ne toussez
plus la «uif

Un quatuor bien sympathique

SION. — Les vieux ont tenu
assises. en réalité disons que les
nés » se sont bien amusés. La
des spectacles du Sacré-Coeur,

leurs
« aì-
salle
mise

instruments muets. N empeche que
par ordinateur probablement , des avis
joyeux retentissaient à l'image des
carrousels de la belle epoque. Ce ne
furent pas les frères Jacques qui suc-
cédèrent mais des réveillés. Deux
chanteurs et deux guitaristes à peine
barbus , à la mine réjouie , venaient
de chez Saint Frangois apporter une
part de leur joie de vivre. Ils chan-
tent du 1C00, comme du jazz , avec
l' entrain qu 'ils mettent aux matières.

généreusement a disposition par M.
le Rd cure Ofe gier , a résonné des bons
rires en cheveux blancs et de la gé-
nérosité de jeunes gens et de jeunes
filles venus offrir leurs talents et leur
charmante gràce juvénile.

Mme Odile Bruttin-Couchepin , qui
avait « combine », préparé le program-
me, se dévoua encore à diriger toute
la soirée. Un excellent accordéoniste
sonna la levée du rideau.

L'honneur de la première présen-
tation était dévolu au Cortège des
Olympiades : leo skieurs en herbe, les
sportifs de toute discipline étaient re-
présentés. Le he .ult en haut de for-
me procédait avec grand sérieux à la
proclamation émouvante des titres et
des médailles. A peine disparus, ils
étaient remplacés par une fanfare aux

Ce quatuor loustic avait mème pré-
paré , spécialement pour les « ainés »,
une saynète qui mettait en jeu les
palabres , les frasques de ménagères
dont ils portaient tablier , béguin a
crepine. Quel succès auprès de ces
coeurs dont ils renouvellaient le rajeu-
nissement sans l'aide du Dr Barnard.

Le dieu soleil , qui s'est fait si chi-
che cet hiver, est apparu dans la salle
du Sacré-Coeur suivi de sa cour. Le
feu sacre une fois al lume par un mini-

sergent canonier, la ronde des dia-
blotins se mit à tourner sans terrifier
personne tant leurs miroirs étaient
gentils.

Une équipe de charpentiers vint
rappeler que le travail a été impose
comme punition , mais devient un plai-
sir en chantant.

L'heure de la bourse sonna , on dis-
tribua les cartons et en quatre tours
la montagne de lots disparut , éparpil-
lée entre les gagnants un lot. On ga-
gnait ou on ne gagnait pas, mais tous
buvaient du vin chaud , café, thè, et
dégustaient gàteaux , biscuits , merveil-
les, etc, gentiment servis par des jeu-
nes filles attentives aux besoins et
aux goùts des ainés.

Pour le grand merci general , à tous
ceux qui se sont dévoués en cette soi-
rée, Mme Bruttin-Couchepin , les Rdes
sceurs au buffet , les jeunes actrices ,
danseuses, aux quatre barbus , a l'ac-
cordéoniste, à M. le prieur de Ried-
matten , a tous, Mgr Adam s'est fait
l'interprete des ainés en termes cor-
diaux et disant à tous « au revoir » .

L'organisation de la soirée des ai-
nés était prise en mains par le « Club
des ainés » en formation. i

^Un ainé

La toux chasse le somrneil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon somrneil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , energique agréa-
ble au goùt I
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I DANS DEUX MOIS : LA HAUTE ROUTE
| # SKI-MONTAGNE (OJ du CAS) — Dimanche 23 février : cours de
1, ski habituel à Nendaz. Départ à 8 h. 30, à la place de la Gare

de Sion. Diner en commun dans un chalet (ne pas prendre le
pique-nique). Prière de s'inserire à l'avance au 2 16 95. D'autre part ,
la Haute-Route sera organisée du 16 au 21 avril prochain. Itiné-
raire : Bourg-Saint-Pierre - Saas-Fee. A partir du début mars, des

H entrainements seront mis sur pied.
1 _. MAISON DES JEUNES — Dès la semaine -prochaine : ouverture
|| tous Ies mercredis et vendredis , de 19 h. 30 à 22 heures. Exception-

É
nellement , la MJ sera fermée demain soir, l'armée occupant les
salles. On cherche encore quelques jeunes pour ouvrir la MJ les
autres soirs. La soirée de réouverture animée par les Bla ck Stones
a attiré près de 200 jeunes. Prochaine réunion des responsables :
mercredi 28 févr ier , à 19 h. 45.

|| # RADIO-CLUB — Travail aux instruments, lecture au son. Ce soir
pour débutants , vendredi pour avancés (19 h. 30, bàtiment de la
Bourgeoisie). Samedi 24, la station émetteur-récepteur sera ouverte
dès 14 heures (tél. 2 58 54).

ì 9 PHOTO-CLUB — Lundi dernier , M.  Rollin , du Club cine-amateur
de Sion, a parie de l'équipement sommaire d'un cameraman ama-
I ,S 1 I '." f 1 L il .1 ! ryr. HAnll fllj» "") / * *' ,-, . . y.  '. r. »« .- '> I .  t. . . . . . . . . .  . l i  m. li _ . 1 t J ..? .teur. Lundi prochain 26 f évr ier, à 20 heures, il explìquera l'art de
se servir d' une camera. (Carnotzet de la Taverne sédunoise , rue

|| du Rhóne).
H >9 DANSE-CLUB — Prochain cours : jeudi 29 février, à 20 heures,

à la Maison des Jeunes de Valére (place du Vieux-Théàtre).
|| _. VOYAGES-CLUB — Un tour de Suisse à vélomoteur est prévu

pour les jeunes de moins de dix-huit ans. Pour les plus àgés , un
voyage d'une quinzaine de jours en Turquie et en Grece sera
organisé au début du mois de millet. (I l  est pos sible qu 'une tournée
en Scandinavie remplacé le voyag e en Grece et en Turquie.) Ceux
qui s'intéressent à l' un de ces voyages sont pri és de s'inserire au
plus tòt et de prendre part aux réunions du club , af in  de parti-
ciper à la préparation des itinéraires. Prochain e réunion : vendredi
ler mars, à 20 heures, à la Maison des Jeunes.

1 % ART-CLUB — Prochaine réunion : lundi 26 février. au tea-room
L'Escalier (19 h. 30).

: 9 MODÈLES REDUITS — Tous les soirs chez Dominique Aymon
place de la Pianta), dès 17 heures, et plus particulièrement le
mercredi et le samedi. Tél. 2 16 39.

Z A Des clubs d'echecs, de oing-pong, de football de table. de philatélieDes clubs d'echecs, de oing-pong, de football de table, de philatélie
et de mots croisés sont en voie de formation. Inscriptions ouvertes.
D'autre part , toutes les suggestions que vous auriez à formuler
seront les bienvenues. Pour tout renseignement , écrivez à « Jeu-
nesse-Loisirs, case postale 90, 1951 Sion 2 » ou téléphonez au
2 16 95 (Jacques Bovier) ou au 2 18 84 (Elisabeth Biderbost).
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AVANT LA VENUE D'UN « CARRÉ A HUIT TETES »

La Toula fonctionne

Le • Vieux Carré », du
nom du quartier frangais
de la Nouvelle-Orléans , est
une formation qui fut  fon-
dée en mai 1965 par Ray-
mond Lebeau et Pierre-
Alain Maret , qui jouent
respectivement du « wash-
board » et du banjo dans
l'orchestre.

La formation , dans ~a
composition actuelle , ne
date cependant que du
printemps 1967. Elle com-
prend des musiciens qui ,
dans leur majorité, n 'en
sont pas à leur première
expérience orchestrale, et
dont certains furent méme
célébrés à l'epoque héroi-
que du jazz en Suisse.
Adrien Gorini (cornet) a
joué en 1950 avec le « Dixieland
Jazz Band » , formation que les ama-
teurs de l'epoque ne sont pas près
d'oublier , puis en 1963 avec l'Old
Schnol Band , orchestre bien connu
des amateurs valaisans. Jean Va-
gnetli (cornet également) eut lui aussi
son épouue de gioire puisqu 'il rem-
porta le ler Prix de trompette au
Festival de Namui en 1953 el eut la
chance de jouer avec Claude Luter ,
Humphrey Lyttellor et mème de
faire une jam-session avec Sidney
Bechet. Le clarineltiste , Georges
Barraud , joua de 1960 à 1964 avec
Jacques Lucas et André Faist qui
sont actuellement et respectivement
trompettisle de l'Olr1 School Band et
tromboniste de l'orchestre Henri
Chaix. Jean-Claude Oulevay, qui
tient le trombone dans l'orchestre,

joua avec divers musiciens lausan-
nois dont l' excellent guitariste Jean-
Marc Vittoz , dont la réputation n 'est
pas à faire.

La section rythmique se compose
de Jean Erhardt, dit « Chancelier »,
qui occupé le piano, de Bernard Mo-

MONTANA — Les téleskis de la
Toula et du Petit-Bonvin , sérieuse-
ment endommage par les abondantes
chutes de neige de janvier , fonction-
nent à nouveau. La neige est excel-
lente et Ies pistes sont parfaitement
entretenues.

ret, qui fit partie de l'Old School
Band de 1961 à 1965, à la contre-
basse, et des deux courageux fonda-
teurs déjà cités en tète de cette
brève biographie.

« Le Vieux Carré », qui, malgré
la relative jeunesse de sa formation
actuelle (à peine un an), commence
à réunir autour de lui un groupe de
« fans » de la musique New Orleans,
s'est produit entre autres pour la TV
suisse romande, au Farinet-Club de
Montana , au bai de la radio suisse
romande el pour de nombreux bals
d'étudiants genevois.

Signalons enfin , et c'est là le plus
important, que le « Vieux Carré »
se produira samedi soir, dès 21 heu-
res. au « Riverboat ».

n« H H m . m.4.Ur... mm. . . _ _
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Attention
aux voleurs

VAL-D'II.MEZ. — On signale 1
un nouveau camhriolage opere 1

| par des voyons dans un chalet 1
I six aux mayens de Plan-du- -

Tour , d'où Ies malandrina ont i
| emporté différents obj ets de |
I ménage et d'outils Puisse l'en- |

quète déeouvrir les coupables 1
et maitre Pandore m«ttr«» la I

I main au collet de oes peu te-  |
| luisants personnages qui vivent |

> de vols et de rapines.1 ImmMmmMB®mmmmmmmm® *

Animation aux Crosets
VAL-D'ILLIEZ. — Un enneigement

des plus propices et le temps idéal de
cette première quinzaine de février
ont provoque un afflux extraordinaire
de sportifs vers ces hauteurs privilé-
giées des Crosets. Ce fut une vraie
ruée et les nombreuses remontées mé-
caniques ne pouvaient plus répondre
aux demandés d'une foule si dense.

C'est de bon augure pour l'avenir
de cette nouvelle station en pleine
voie d'expansion.

t Z H m m m m  m.4. I r .  rn.JLm.lm.mmOIUII ci ici icyiun

Grand défilé militaire
SION (FAV). — Notre journal a

retate ces jours les journées d'ins-
truction et de manoeuvre des cours
militaires qui se sont déroulés ces
dern i ères semaines en Valais.

Ce soir , jeudi 22 février, le régi-
ment 6 qui terminerà samedi « ses
trois semaines obligatoires » organi-
sera un grand défilé dans notre ville
Nos vaillants troupiers se présen-
teront à nous pour cette occasion en
tenue alpine , bien bronzés qu 'ils se-
ront sans doute après deux semaines
passées dans nos Alpes.

Le cortège qui partirà du sommet
du Grand-Pon t à 19 heures emprun-
tera la rue de Lausanne et se rendra
sur la place de la Pianta où est pré-
vue la reddition des drapeaux.

Régression de la grippe
Le nombre des cas déclarés com-

me grippe au Service fèdera ! de
1 Hygiène publi que pour la semaine
du 11 au 17 février s'élève à environ
5 600 La semaine précédente, 7 500
cas environ avaient été signalés.

Certains indices sèrologiques pro-
venant des instituts d'hygiène et de
microbiologi e des Univers i tés de Bàie
et de Berne, à l'instar des constata-
tions dejà faites dans les inst i tuts  de
St-Gall et de Genève, ont montre
une certaine participatxìn du viru s de
la grippe du type B, outre le type A

A Berne, un jardin d'enfants a
été ferme. Dans le canton de Genève
l' abstenté i sme scolaire est demeuri
sans changement par rapport à celui
de la semaine précédente.

Assemblee
bourgeoisiale

CHALAIS (Pd). — Vendredi soir è
20 heures, à la salle du Collège, aura
lieu une assemblée bourgeoisiale.

L'ordre du jour sera le suivant
1. Décision sur le mode de transaction
des biens de la Bourgeoisie ; 2. De-
mandé d'achat de terrain à Daval
décision éventuelle ; 3. Ratification
d'endroits de pafsage et de superficie
concernant le télécabine Vercorin -
Crei du Midi.

Espérons que les bourgeois -vien-
dront nombreux participer à ces deli-
bera lions.

RECHY (Pd). — Samedi 24 février.
les membres de la Confrerie de la
chapelle de Réchy seront en liesse
pour la traditionnelle et sympathique
fète de Saint-Mathias.

Carnaval à Miège
Pour ne pas rompre avec la tradi-

tion, Miège organisera son bai de car-
naval , les dimanche et lundi soir pro-
chains dès 20 heures. Toutefois , ces
manifestations burlesques se déroule-
ront dans un cadre plus grandiose et
plus vaste puisque elles auront lieu
dans la nouvelle salle de gymnastique
On dit que l'orchestre « News Bro-
thers » a un faible pour les personnes
d'àge mùr en leur éxécutant des vieil-
les mélodies , polkas, mazurkas etc
Les jeunes aussi auront droit à leur
part de musique moderne. Bref , ce
sera un carnaval haut en couleurs qui
laissera éata le cceur de chaque par-
ticipant ou partìeiDante de longues
et inoubliables résonances...

t
Famille Alexandre Caloz-Clavlen et

leurs enfants ;
Monsieur Edmond Caloz ;
Monsieur Albert Caloz ;
Famille Edouard Caloz-Jaggi et

leurs enfants ;
Famille Alphonse Caloz-Berclaz et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Caloz-

Zufferey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Sidonie CALOZ
née CLAVIEN

survenue dans sa 85me année, après
une courte maladie et munie des Sa-
crements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège
le 23 février 1968, à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 22406 S

t
La Societe de Musique l'Avenir de

Chalais a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Charles PERRUCHOUD
pére de son dévoué président

t
Madame Veuve Anna Christina-

Brunner, à Eischol ;
Mademoiselle Margartha Brunner.

à Eischoll ;
Madame et Monsieur Theodor

Pfammatter-Brunner et leurs enfants
Isidor, Ulrich et Klaus, à Eischoll ;

Mademoiselle Emma Brunner, à Ei-
scholl ;

Madame Veuve Elsa Brunncr-Pfam-
matter et sa fille Beatrice, à Sion ;

Monsieur et Madame Alphonse
Brunner-Salzmann , à Eischoll ;

Monsieur et Madame Rudolp Brun-
ner-Meizoz et leurs enfants Norbert ,
Rolf , Brigitte et Beatrice, à Sion ;

Mademoiselle Marie Brunner, à Ei-
scholl ;

Mademoiselle Agnès Brunner, à Ei-
scholl ;

Madame et Monsieur W a l t e r
Bayard-Christina et leurs enfants, à
Eischoll ;

Monsieur et Madame Hans Christi-
na-Brunner et leur enfant , à Eischoll;

Mademoiselle Thérèse Christina et
son fiancé , à Viège ;

Mademoiselle Daniele Brunner et
son fiancé , à Sion ;

Mademoiselle Lotti Domig, à Ei-
scholl ;

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

MADAME VEUVE

Marie BRUNNER
STERREN

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand mère, belle-sceur
et tante , que Dieu a rappelée à Lui
à l'àge de PO ans, après une courte
maladie, munie des Sacrements de
I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ei-
scholl , le vendredi 23 février 1968, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 22413 S

t Charles Perruchoud
CHALAIS (Pd). — Mardi matin la

nouvelle du brusque décès de M.
Charles Perruchoud se répandait dans
la commune comme une trainée de
poudre.

Fils de M. Casimir Perruchoud, an-
cien président de la commune, le dé-
funt était honorablement connu ' dans
la région. Malgré son àge, il s'inté-
ressait à tout ce qu : touche à la vie
publique. Nous le voyions fréquem-
ment dans les assemblées primaires
ou bourgeoisiales. Il était pére de
trois enfants , dont M. Jocelin Per-
ruchoud . ancien secrétaire communal.
et tenancier actuel du Café du Pare ,
à Réchy.

D'un caractère populaire et toujours
d'une humeur communicative , son de
part laissé dans la consternation tous
ses nombreux amis et en particuliei
les membres de la Société de cible
puisqu 'il en faisait partie.

C'est à l' age de 75 ans qu 'il quitte
ce monde en nous la issa nt le souve-
nir d'une homme de cceur.
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La famille de feu

Alfred ROH
.Ancien conseiller
d Aven-Conthey

remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa peine.

Elle dit sa gratitude au révérend
cure Bruchez, à la f a n f a r e  e Le Ré-
veil », aux autorités communales
aux amis du Mouvement social indé-
pendant et à toutes les personnes qui
ont rendu un ultime hommage au
cher défunt.

Aven-Conthey, 20.2.1968.

t
Madame Etienne Pfefferlé, à Lausanne ; .
Madamoiselle Marinette Pfefferlé , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rodolphe PfefferlérGlrod , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-Rodolphe Pfefferlé-Behrens et leurs enfants, à

Locamo ;
Monsieur et Madame Jean-Blaise Pfefferlé-Lehmann et leurs enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées à Lausanne, Sion, Genève, Moiidon,
Viège et Villars-Lussery ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Etienne PFEFFERLÉ
leur très cher époux, pére, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 21 février 1968, après une pénible maladie, muni de3
Saorements de I'Eglise, dans sa 76me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 23 février.
Messe en l'église St-Joseph (Prélaz) à 9 heures.

Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire : avenue de Morges 111, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

• R. I. P.
P 44 L

Madame Hortense Mabillard-Raymond, à Saillon ;
Monsieur Robert Mabillard , à Saillon ;
Madame et Monsieur Gilbert Voeffray-Mabillard et leurs enfants, à Saillon ;
Monsieur et Madame Gilbert Mabillard-Cheseaux eit leur enfant, à Saillon ;
Monsieur et Madame André Mablllard-Joris et leurs enfants, à Saillon ;
Les en fants et petits-enfants de feu Daniel Coppet, à Saillon et Genève ;
Madame Veuve Célidoine Haguin , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,

Lutry et Vevey ;
Monsieur et Madam e Eugène Raymond, leurs enfants et petits-enfants, à

Saillon et Lausanne ;
Monsieur Maurice Raymond, sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants, à

Saillon ; '
Famille feu Augustin Roduit-Raymond, à Saillon ;
Monsieur et Madame Joseph Raymond, leurs enfants et petits-enfants, à
Saillon et Verbier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Cheseaux, Coppet, Mabillard,
Perraudin, Rapillard et Crettenand , à Saillon, Ley(.ron, Conthey. Grimisuat ,
Lau sanne et Genève, ont la grande dou l eur de fairé part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Maurice M A B I L L A R D
marchand de bétail

leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére, beau-frère, oncle, gramd-
uncle. cousin, parrain , filleul , parent et ami , decèdè le 21 février 1968 dans
sa 66me année, munì des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement altra lieu à Saillon , le samedi 24 février à 10 heures.

Priez pour lui

t
Madame Philomène Sierro-Mayoraz,

à Hérémence;
Monsieur et Madame Frédéric Sier-

ro-Daycr et leur fille Marie-Claude, à
Hérémence;

Madame et Monsieur Marcel Travel-
Ietti-Sierro et leurs enfants Laurent ,
Janine et Alain  à Sion;

Madame et Monsieur Paul Mayoraz-
Sierro et leur fils René-Pierre, à
Sion;

Madame et Monsieur Francis Dayer-
Sierro, à Hérémence;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Sierro. Mayoraz. Dayer , Genolet,
Tournier, Nendaz, Bourdin, Logean,
Salamoiarci, ont la douleur de faire
part du décès de Monsieur

Pierre-Hyarinlhe
SIERRO

ancien conseiller

leur très cher époux, pére, beau-
pèr, grand-pére, arrière grand-pére,
beau-frère, oncle, cousin et parrain,
enlevé à leur tendre affection le 21
février 1968, à l'àge de 71 ans, munì
des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le vendredi 23 février 1968, à
10 heures.

Selon les dernières volontés du dé-
funt on est prie de n 'apporter ni fleurs
ni couronnes, mais de penser aux
bonnes oeuvres.

Cet avis tien lieu de lettre de faire-
part.



En Ukraine, les Komsomols
faisaient régner la terreur
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MOSCOU — Les komsomols du
Collège technique de Marganets ,
près de Dniepropetrovsk , en Ukrai-
ne, faisaient régner la terreur dans
la ville , écrit mardi matin la
« Komsomolskaya Pravda ».

Les patrouilles de komsomols
qui circulaient dans les rues de
Marganets , précise-t-il , s 'étaient
arrogé tous les droits : arrèter les
passants , exiger les pièces d'iden-
tité , rendre la justice à coups de
poings , et mème torturer les habi-
tants pour leur faire avouer des
fautes qu'ils n'avaient pas com-
¦mìses.

L'ordre regnati à Marganets ,
mais la ville était terrorisée. Le

;

procureur , Ivan Ogourtsov , était
autant paralysé que la milice. Le
scandale éclata lorsque deux mem-
bres d'une patrouille , avertis de la
disparition d' une paire de patins ,
séquestèrent un étudiant et , pour
le faire avouer , le battirent à
coups de poings « si longtemps et
si sauvagement » , qu'il brisa un ì
carreau et sauta du quatrième
etage.

Un procès est actuellement ins- \
truit , dit encore le journal. Les
patrouilles ont été interdìtes et
l' organisation des « supplé t i f s  de
la milice » créée au Collège tech-
nique par la direction du komso-
mol de Marganets a été dissoute. .
yyyzy ; '.: :y  / ". '¦" "'zyyyyy-"'.

Saigon : assaut imminent du Vietcong
lue : une ville mise à feu et a sang

BILAN DES PERTES

Saigon continue de se préparer à
une seconde vague d'assaut vietcong.

Par quelques harcèlements d'artil-
lerie. le Vietcong continue de ma-
nifester sa présence autour de la ca-
pital e et de la base de Tan Son
Nhut trois semaines après le début
de la grande offensive du « Tet ».
Aucun nouveau contact n 'a été si-
gnalé dans la grande banlieue et les
environs de Saigon ou plus de 500
Vietcongs ont été tués depuis di-
manche.

Cependant. les mesures de sécuri-
té sont accrues De nouveaux bar-
ra ges de rouleaux de barbelés ont
fait leur apparition en plein centre
la nuit dernière. Et pour la premiè-
re fois. mercredi matin. des unités
gouvernementales ont place des mi-
traillemses sur les toits du quartier
catholique de Tigne, à 2 km de l'am-
bassade américaine , vers l'autoroute
de Bien Hoa.

Plus de 1000 obus de mortier et
—-¦VWV

Flammes et fumee au-dessus de la citadelle de Hue, la bataille continue a faire rage pour son occupation

grenades a fusil ont été découverts
dans les épaves de 75 sampans dé-
truits mardi matin à 45 km à l'Ouest
de Saigon sur un canal. Quatre mi-
trailleuses lourdes et plus de 200 000
balles d'armes individuelles ont été
découvertes dans ces sampans qui ,
selon toute vraisemblance, se diri-
gaient vers Saigon.

Depuis mardi soir, la présence viet-
cong autou r de Saigon ne s'est ma-
nifestée que par des tirs de harcè-
lements sporadiques dirigés sur le
secteur de Tan Son Nhut. Outre la
•e roquette de midi » tirée pour la
troisième journée consecutive sur la
base, au moins trois obus de mortier
sont tombes la nuit dernière sur la
base sans faire de victimes ni de
dégàts. Un camp de parachutistes
gouvernementaux, quartier general
d'une division à coté de Tan Son
Nhut ,  a également subi un bombar-
dement au mortier.

La ville de Phan Thiet où l'on se

battaient depuis dimanche a été dé-
gagée, en début d'après-midi , mer-
credi. 286 Vietcongs ont été tués. 49
« alliés », dont 13 Américains, ont
été tués, et 160, dont 34 Américains,
blessés, indique-t-on de source mi-
litaire vietnamienne. Comme à Sai-
gon , des opérations de nettoyage se
poursuivent dans la ville.

SAIGON. — 36 827 Vietcongs et
Nord-Vi'atniamiens ont été tués et
6 969 faits prisonniers depuis le début
de l'offensive du « Tet » du 31 jan-
vier, annonee-t-on de source mili-
taire officielle vietnamienne.

2 633 militaires gouvermementaux
ont été tués, 7 800 blessés et 531 ont
disparu au couirs de cesc trois semai-
nes, indique-t-on de mème source.
10 314 armes ont été oapturées par
les gouvernementiaux.

150 000 personnes manifestent
a Berlin en faveur des Américains

BERLIN — 150 000 personnes se
sont entassées mercredi sur la place
John-F.-Kennedy, devant l'Hotel de
ville de Berlin-Ouest , pour protester
contre la manifestation antiaméricai-
ne et provietcong organisée dimanche
dernier par le groupement estudian-
tin d'extrème gauche « SDS ». Di-
manche, les éléments de gauche

avaient forme un defile de 10 000
participants , dont *un millier de jeu-
nes venus de l'étranger.

Mercredi , les administrations ont
donne congé à leurs employés, les
syndicats ont donne rendez-vous à
leurs membres, les transports en
commun ont augmenté le nombre
d'autobus et de rames de mètro.

D'une tribune installée sur les mar-
chés de l'Hotel de Ville, la foule a
été haranguée d'abord par Juergen
Grimming, président du « Cercle po-
litique des étudiants », par Walter
Sickert , président de la Fédération
des syndicats, Kurt Mattick, prési-
dent du SPD berlinois, Franz An-
rehn , chef de l'opposition (chrétien
démocrate) et, pour finir, par Klaus
Schuetz, bourgmestre régnant , SPD
(social démocrate). Le parti liberal
n'avait pas d'orateur.

NOUVEAU PARTI
EN INDONESIE

DJAKARTA — Le general
Souharto , président de l'Indonè-
sie, a approuvé mercredi, la
constitution d'un nouveau parti
musulman, « Muslimin Indone-
sia », qui a des chances de de-
venir l'une des grandes forma-
tions politiques du pays.

Ce nouveau parti prend la
place de l'ancien parti musul-
man « Masjumi », qui avait été
dissous il y a sept ans par le
président Soukarno, depuis lors
relevé de son poste. Des mem-
bres du parti « Masjumi »
avaient été accusés de partici-
pation à une tentative de coup
d'Etat à Sumatra en 1957.

Le chef du nouveau parti est
M. Djarnawi , qui luttait depuis
l' an passe pour sa reconnais-
sance officielle. Seize grandes
organisations musulmanes for-
ment la base du « Muslimin
Indonesia » .

Le président Souharto a ce-
pendant insistè pour que les
dirigeants de l'ancien « Mas-
jumi » ne figurent pas parmi
les 35 membres du comité cen-
trai du nouveau parti.

Entretiens parisiens
du secrétaire de l'ONU

PARIS — Les entretiens à Paris de
M. Thant, les conversations franco-
allemandes des 15 et 16 février et
les problèmes européens ont été les
points principaux de politique inter-
nationale examinés hier au Conseil
des ministres frangais.

M. Thant a trouve à Paris un ac-
cueil très positif , très favorable aux
vues qu 'il a exposées », a déclaré M.
Georges Gorse, porte-parole du Gou-
vernement, qui faisait allusion aux
entretiens que le secrétaire general
de l'ONU a eus à Paris la semaine
dernière avec le general de Gaulle
et M. Couve de Murville, ministre
des Affaires étrangères, au sujet du
Vietnam.

M. Couve de Murville, qui a rendu
compte de cette visite, a ensuite ex-
posé dans le détail les aspeets divers
de la rencontre franco-allemande des
15 et 16 février.

« Ces conversations, a dit le porte-
parole du gouvernement frangais.
sont de nature à porter un dementi
à ceux qui pensent que le Marche
commun serait grippe et la coopé-
ration franco-allemande refroidie » .

Le ministre des Affaires étrangères
a dit au Conseil que les entretiens
avaient donne toute satistiaction de
part et d'autre, tant du point de vue
bilatéral (dans tous les domaines de
la coopération) que de celui des
échanges de vues sur les autres pro-
blèmes, notamment ceux posés par
les candidatures d'autres pays au
Marche commun.

Entretiens amicaux sur le Vietnam
Entre L.-B. Johnson et U Thant

WASHINGTON - L'entretien du
président Johnson avec M. Thant , se-
crétaire general de l'ONU , s'est soldé
mercredi par une brève déclaration
de la Maison-Bianche dans laquelle
le chef de l'Exécutif réaffirmé le dé-
sir des Etats-Unis de parvenir à un
règlement négocié du conflit vietna-
mien mais met, une fois de plus, l'ac-
cent sur la « formule de San Anto-
nio ».

Le communiqué de la Maison-Bian-
che déclaré simplement :

« Le président et , le secrétaire ge-
neral des Nations-Unies , M. Thant ,
ont eu un echange de vues amicai
sur un certain nombre de questions
y compris le Vietnam. Le secrétaire
general a fait part au président de
ses impressions quant aux perspecti-
ves de paix au Vietnam à la lumière
de ses récentes discussions dans di-
verses capitales du monde. Le prési-
dent a réaffirmé le désir des Etats-
Unis d'aboutir à un règlement paci-

fique ainsi que le fait que la for-
mule de San Antonio demeure vala-
ble ».

Le communiqué se borne ensuite
à ajouter que M. Thant a poursuivi
ses consultations par un entretien
avec le secrétaire d'Etat , M. Dean
Rusk , ¦ au cours d'un déjeuner de
travail auquel assistaient également
le secrétaire general adjoint de
l'ONU , M. Ralph Bunche , et le re-
présentant permanent des Etats-Unis
auprès de l'organisme mondial . M.
Arthur Goldberg.

Atternsage manque
par une Caravelle
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PARIS — La Caravelle Tou-
louse - Paris, avec 84 personnes
à son bord , a quitte la piste 1
hier, à l'atterrissage à Orly et j
s'est précipitée vers un ravin ;
au bas duquel passent une rou-
te nationale et deux autoroutes. 1
L'avion a fauché des antennes •
de radio-guidage qui , heureu-
sement, Foni freiné, et s'est 1
finalement enlisé dans la boue
à quarante mètres du ravin.

Les passagers sont sains et
saufs. Quatre des pneus de E
l'appareil ont éclaté tandis que |
deux ailes sont endommagées.

Aucune explication officielle
n'est encore donnée. de cet at- ,
terrìssage manqué que pourrait 1
expliquer une défaillance du
système de freinage. La piste 1
est longue de 3 650 mètres et le ;
pilote avait déployé le para- 1
chute de queue. Le sol détrem- f
pé par la pluie a considérable- I
ment ralenti l' avion. Par temps I
froid et terrain sec, l'appareil |
se serait abimé dans le ravin.

Bombardement au Biafra
Douze morts et des blessés

UMUAHIA — Douze personnes ont
été tuées et de nombreuses autres
blessées au cours du raid aérien fede-
rai effectpé avant-hier sur Aba. La
Voix du Biafra , qui rapporte cette
nouvelle déclaré que, selon la tacti-
que habituellement utilisée au cours
de ces raids , un avion pilonnait la

S| BRUXELLES. — C'est à 1 280 mil-
lions die marks que la commission eu-
ropéenne de Bruxelles estime la som-
me totale qui devra ètre consacrée
ein 1968 au soutien du marche du
beurre.

SI PRAGUE. — M. Leonide Brejnev,
premier secrétaire du parti commu-
niste soviétique , est arrive mercredi
a Prague. Avec les autres chefs com-
munistes d'Europe orientale , Rouma-
nie comprise, il participera aux ma-
nifestations du 20e anniversa ire de
La prise du pouvoir par les commu-
nistes en Tchécoslovaquie.

ville tandis qu 'un second appareil
mitraillait la population civile. Un
mouvement de panique provoque par
l'explosion de trois bombes sur le
marche a , selon la radio, fait de nom-
breux blessés parmi lesquels des
femmes et des enfants. La Voix du
Biafra annonce, d'autre part , qu'à la
suite du bombardement lundi dernier
de l'hópital des enfants infirmes de
Port-Harcourt , le Conseil des chefs
traditionnels du Biafra a lance un
appel aux organisations internationa-
les, demandant de faire cesser ces
bombardements aériens qualifiés
« d'insensés et gratuitement crimi-
nels ».

Enfin , les responsables des compa-
gnies étrangères à Port-Harcourt ont
fait savoir au gouvernement biafrais
« qu 'après avoir pris acte des assu-
rances données par les responsables
sur les mesures de protection qui se-
ront prises en faveur de ces établis-
sements, ils ont décide de poursuivre
leurs activités malgré le conflit ac-
tuel ».

Un « DC-8 » avec 109 personnes détourné par
un passaqer - Il atterrit à La Havane

TAMPA (Floride). — Un avion à
réaction « DC-8 » appartenant a la
Cie « Delta Air Lines », transportant
102 passagers et 7 membres d'équi-
page, a été détourné en plein voi ,
mercredi après-midi, au-dessus du
Sud de la Floride par un passager
amé d'un revolver qui a ordonné au
pilote de se diriger vers Cuba.

L'appareil se rendait de Chicago a
Miami via Tampa et West Palm
Brach, en Floride.

Il a été détourné à quelque 40 km
à l'Ouest de West Palm Beach .

Le eontròle du trafic aérien de l'a-

viation federale, a déclaré un repré-
sentant de « Delta Air Lines », a
suivi le voi de l'appareil qui se di-
rigeait vers La Havane en volant à
une altitude de 9 450 mètres.

Le représentant de la compagnie
a ajouté : « Un passager est entré
dans le poste de pilotage accompa-
gno d'une hòtessc de l'air. Revolver
au poing, il a ordonné à l'équipage
de se diriger vers La Havane ».

Le « DC-8 » a atterri sans en-
combre à La Havane, annoncent Ies
gardes-còtes américains.

BAGARRES A PARIS
PARIS. — Des heurts violents se

sont produits , mercredi soir, à Paris,
entre Ies forces de police et environ
1500 manifestants qui participaient
à une « journée pour le Vietnam »,
organisée en faveur du soutien au
au « Front national de libération
vietnamien ».

On croit savoir que Ies manifestants
se préparaient à se rasseimbler devant
le consulat general du Vietnam du
Sud.

ilOIcsìT TrcifiUScIflciì fl ¦." ¦ - 
de terre au Japon Vives protestations des correspondants étrangers en Grece

TOKYO. — Un violent tremble-
ment de terre a été Tessenti hier au
Japon dans les iles de Shikoku et de
Kyushu , où toutes les vitres des éco-
les et des habitations ont volé cn
éclats au centre du séisme situé à
10 km au Nord-Ouest du mont Li-
mori. L'intensité des secousses a at-
teint 5 degrés sur l'échelle de 7 à
Ren iamolo , 3 degrés à Nobeoka el
:"i Kagoshima et 2 degrés à Fukuoka.

Plusieurs personnes ont été blessées
par des tuiles tombées des toits det
maisons. Deux immeubles se sont ef-
fondrés et un autre a été lézardé
Plusieurs voies ferrées ont été en-
dommagées.

ATHÈNES. — Les représentants de l'Association
de la presse étrangère en Grece qui ont effectu é hier
une démarclie auprès du ministre de l'information
pour protester conlre la mesure frappant M. Leslic
Finer , correspondant à Athènes de la BBC et de
P « Observcr », ont publié un communiqué dans le-
quel ils souligncnt notamment : « M. Apostolidis.
directeur general de la presse au ministère de l'infor-
mation, sans citer de cas précis , a déclaré que M.
Finer avait , dans sos informations, dénaturé Ics faits
et avait ainsi viole les règles morales de sa profes-
sion. Les joumalistes étrangers, a-t-il poursuivi , peu -
vent critiquer la politique du gouvernement grec,
mais doivent éviter tout ce qui pout porter atteinte

a la securite du pays ou à sa stabilite économique et
monétaire. Les responsabilités entraìnées par la de- 1
formation des faits seront supportees par les corres-
pondants ».

M. Leslie Finer, à qui Ics autorités grecques ont
refusé le renouvellement de son permis de séjour, j
dispose d'un délai de 30 jours pour quitter le pays. II |
se rendrait incessamment à Londres pour prendre
contact avec la direction de la BBC et Ies journaux |
qu 'il représentait à Athènes. Il reviendrait ensuite |
pour régler ses affaires personnelles : M. Finer est
marie à une Grecque, Elsa Verghi, actrice et direc- |
tricet de théàtre à Athènes.
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Bombardements près de Khe Sanh
SAIGON. — Les bombard iers B-52

ont effectué cinq attaques mard i
contre les zones vietcong autour de
Khe Sanh au sud du 17me parallèle
et à Dak To.

Les observatìons montrent qu 'au-
teur de la base de Khe Sanh le dis-
positif nord-vielnamien est excep-
tionnelloment étendu en profondeur:
des dépòts , fortificaitions et tunnel?
entourcnt le camp américain jus-
qu 'à 15 km de la base.

$ DELHI. — Une maison s'est écrou-
léc dans un village près de Delhi.
Une femme et treize enfants ont été
tués eu douze autres personnes griè-
vement blessées.


