
Des jeunes Vietnamiens parlent de leur pays
On a beaucoup écrit et on écrira

encore beaucoup sur le Vietnam. Sou-
vent à tort ou à travers, en se basant
sur des dépèches d'agences. Dépèches
parfois tendancieuses, suivant les sour-
ces d'information . Dépèches incontró-
lables émanant de Saigon , d'Hanoi, de
Pékin, de Moscou ou de Washington.
Ces nouvelles ne nous donnent pas
nécessaircment une image exacte de la
réalité vietnamienne.

Il y a quelques jours, j'ai rencontre
trois étudiants et une étudiante fraì-
chememt débarqués en Suisse, venant
en ligne droite — si l'on peut dire —
du Vietnam du Sud. La conversation
s'est engagée lentement.

Ces jeunes, ne sachant pas s'ils
avaien t à faire à un Francais ou à
un Suisse, se montraient prudents et
réserves. Leur méfiance tomba quand
Ils surent que leur interlocutéur était
un « neutre » sans attaché avec les
partis d'extrème-drolte ni d'extréme-
gauche.

— Comment jugez-vous l'interven-
tlon américaine dans votre pays ?

— Nous n'avons que très peu de

contact avec les troupes américaines.
Les soldats opèrent des contròles sé-
vères dans certains quartiers de la plu-
part de nos localités où ils supposent
que des agents du Vietcong se sont
infiltrés.

— Estimcz-vous que les troupes
américaines doivent se retirer ?

— Non. Leur présence est nécessaire
sans quoi tout le Sud tomberait aux
mains du Vietcong qui instaurerai!
aussitòt un regime communiste ortho-
doxe, c'est-à-dire marxisme-léniniste
à I'image du communisme chinois. Au-
tre danger, c'est que l'Asie du Sud-
Est n'aurait plus de bastlon solide
contre la poussée rouge qui déferlerait
sur plusieurs Etats voisins comme le
souhaitent Ho Chi Min et Mao Tsé-
toung.

— Ho Chi Min est l'homme fort du
Vietnam du Nord. Jusqu 'à quand ?

— Il n'est plus le numero un, ni
l'homme fort, ni le maitre à penser,
lì fait partie d'un collège dans lequel
des forces plus jeunes se sont impo-
sees.

— Est-ce que le Vietcong veut la
paix ?

— A cette question, on ne peut pas
répondre par oui ou par non. Quand
le Vietcong se sent en position de
force, il parie de négociations possibles
car il peut dicter ses impératifs . Mais
quand il perd du terrain, 11 perd son
prestige. Jamais le Vietcong n'enta-
mera des pourparlers en état de fai-
blesse.

— Que penscz-vous du livre de
Fernand Gigon « Les Américains face
au Vietnam » ?

— Nous avons lu ce livre et d'autres
encore écrits par des Européen s ou
des Américains. Ces livres ne peuvent
pas ètre objectifs parce que leurs au-
teurs n'ont pas vécu assez longtemps
au Vietnam pour comprendre notre
peuple et connaitre notre civilisation
qui est plus vieille que la leur.

— Vous autres, les jeunes, comment
voyez-vous l'avenir de votre pays ?

— Nous venons étudicir en Europe
avec le ferme espoir de rentrer chez
nous pour apporter notre contribution

au développement technique et écono-
mique du Vietnam.

— Croyez-vous à la réunification du
Nord et du Sud ?

— Cette réunification ne peut pas
ètre envisagée dans l'immédiat. Nous
pensons que la formule adoptée en
Corée est la meilleure, le Nord devant
ètre séparé du Sud par le 17e parallèle.
Cela étant , la paix contròlée nous per-
mettrait un cssor économique rapide
car nos terres sont feirtiles et le peu-
ple travailleur. En moins de dix ans le
Vietnam du Sud deviendrait un pays
florissant.

— Etes-vous optimistes ?
— Ni optimistes ni pessimistes. Nos

ainés ont connu la domination et l' oc-
cupation étrangère. Nous gardons l'es-
poir de vivre normalement un jour
sans avoir à oraindre les bombes, les
combats, les guerillas, les infiltrations ,
la peur , la terreur. Ici, vous ignorez
tout cela et vous ètes heureux. Nous
ignorons, nous, la paix du cceur et de
l'esprit, nous ne savons plus ni qui
vit ni qui meurt. Nos familles sont dis-
persérs, démantelées, soumises à des
pressions directes ou indirectes, à des
menaces sournoises, voire mème à des
attaques criminelles de la part du
Vietcong. Les Américains annoncent
de nouvelles escalades mais, de son
coté, le Vietcong se regroupe sous terre
et s'apprète à riposter, à contre-atta-
queir selon une tactique visant à dés-
orienter I'ennemi, à le tromper , à
l'entraìner en des lieux où il ne se
passera rien pendant qu 'ailleurs les
soldats de Giap frappent à l'impro-
viste.

— On dit que les Vietnamiens en-
tendent régler leurs problèmes sans
aucune interveintion étrangère. Y par-
viendraient-ils ?

— On le dit... On dit tellement de
choses jnvraisemblables. Une de plus ,
une de moins... Logiquement cela n'est

(Suite page 9)

| Un assassin arrèté quelques

| heures après son forfait
H II  n'a fa l lu  que quelques
8 heures à peine aux policiers de
1 la brigade criminelle de la P.J.
fi pour démasquer le meurtrier
m de la jeune et jolie étudiante
% Maud Prin , découverte assassi-
ni née dans la chambre de bonne
m qu 'elle occupali dans l'ìmmeu-
B ble de ses parents , par sa mère
1 mèm.e. C'est un voisin de cham-
È bre de la jeune victime, tra-
ili "" vaìllant dans un restaurant du
§ quartier. L'assassin a été ar-m quartier. L, assassin a eie ar
8 réte.
H Notre photo montre la vieti
m me, Mlle Maud Prln, 19 ans.m

Départ de M. Malraux pour Moscou
PARIS — M. André Malraux , mi-

nistre d'Etat charge des Affaires
culturelles, est parti hier matin pour
Moscou à bord d'un avion d'Air-
France.

« L'un des objectifs de mon voya-
ge, a déclaré le ministre, est d'orga-
niser avec les autorités soviétiques
les expositions frangaises et russes
twur les trois années à venir.

» Du coté frangais, nous projetons
de friettre au point une grande expo-
sition du romantisme dans le réa-
lisme... »

C'est la première fois depuis tren-
te-quatre ans que M. André Malraux
se rend en Russie. Il y avait alors
passe plusieurs mois.

M. Malraux, qui est cette fois l'in-
vite du gouvernement soviétique,
passera plusieurs jour s à Moscou,

0 MEXICO. — Un camion-citerne de
l'Administration nati-naie des pétro-
Ies du Mexique a fait explosion hier à
Mexico. Six personnes auraient trouve
la mort dans l'accident. L'explosion
s'est produite à proximité d'un quar-
tier résidentiel proche du bois de
Chapultepec.

puis il visiterà Léningrad et Bakou.
Il sera de retour le 7 mars à Paris.

Le ministre a été salué à son dé-
part par l'ambassadeur d'URSS, M.
Zorine, l'attaché culturel de l'ambas-
sade, ainsi que par le directeur de
son cabinet , M. Antoine Bernard, et
plusieurs. de ses collaborateurs.

Le chansonnier
I Maurice! est mort 11 ii PARIS — Mauricet , un des 1
!| chansonniers les plus célèbres m
| de Ventre-deux-guerres et an- 1:
] cien directeur des émissions de m
ì variétés à la Radiodiffusion m
1 frangaise , est mort.

Il était àgé de quatre-vingts m
1 ans. i
il fa -
i Mauricet — de son nom véri- Éj
1 table Georges-Maurice Renaut B
| — était ingénieur mais avait H
| préféré la chanson. Il avait B
j | écrit huit cents chansons, qua- m

ì tre-vingts revues, seul ou en mRgs uc-vwiyw /ecueù , deul UU Kit. m
ì collaboration avec Fursy, Rip, B
| René Dorin, Pierre Varenne. ||

Grenade pour le recteur
TURIN . — Une grenade a explosé

la nuit de lund i à mardi dovami l'en-
trée d'une villa à une cinq nauta ine
de mètres de la residence du recteur
do l'Université de Turin, le professeur
Mario Allara , dams la banlieue de La
ville . L'explosion a fait voler em éclaits
la plupart des vitres de la villa , habi-
tée seu l ement pair deux persomnes qui
n'ont pas été blessées.

La police met cet attemtat en rela-
tion avec l' agitation des étudiants, l'en-
gin é'ant du mème type que celui qui
a explosé il y a deux semaimes dams
une salle de la faculté de Droit, et
le recteur ayant recu récemment des
lettres anonymes annongant une nou-
velle explosion.

Carnaval de Rio de Janeiro:
défilé des écoles de samba

RIO DE JANEIRO. — Le défilé des
écoles de samba — le plus grand spec-
tacle du Carnaval — s'est termine lun-
di à Rio de Janeiro devant un demi-
million de spectateurs.

Quarante-six écoles groupant quel-
que 80 000 personnes, ont défilé pen-

dant 16 heures sans interruption dans
les trois grandes artères de la ville
malgré la pluie torrentielle. Dans
l'avenue principale, l'Avenida Presi-
dente Vargas, ont défilé les dix plus
grandes écoles de samba groupant en-
viron 60 000 personnes, tandis que 36
autres écoles de moindre importance
se partageaient les avenues adjacentes.
Parés de vètements aux couleurs vives
les danseurs ont défilé au son des sif-
flets, des tambours et des instruments
à percussion d'origine africaine.

MANIFESTATIONS DES ÉTUDIANTS A ROME

Pour la deuxième fois , étudiants et
"e Rome , troubles qui .f i rent  onze
criant : « Le pouroir aux étudiants
l'U niv ersit é où ils ont été retenus
etucii aiits à l' entrée de l 'Université.

policiers se sont heurtés à l'Université
blessés. Plus de cinq cents étudiants ,
», se soni groupes et ont marche vers
par un cordon de police. Voici les

iEURTRE «PAR TESTAMENTI

Peste siqnalée à Java

DE VINGT-DEUX POUR CENT EN DIX ANS

CHARLEVILLE — Pour étre fidèle
aux dernières volontés de sa femme,
André Pierre, employé municipal à
Raucourt , dans les Ardennes, a tue,
lundi , d'un coup de fusil de chasse,
M. Yvon Eloi, le garde-champètre du
village, et s'est ensuite donne la mort
en retournant l'arme contre lui.

Une querelle entre voisins a ainsi
connu son second dénouement tragi-
que. En effet, le 11 octobre dernier ,
la femme d'André Pierre s'était suici-
dée en se jetant dans une petite ri-
vière ; un mot à l'intention de son

pétait souvent que la famille Eloi
était à l'origine de son malheur.

A l'aube, les dernières volontés de
Mme Pierre ont été exécutées :
« l'homme au képi » a été tue d'une
balle dans la nuque alors qu 'il pas-
sai! devant les fenètres de son voisin.

DJAKARTA. — On oraint que plus
de ceint personnes aient succombé à
une epidemie de peste, le mois der-
nier, dans l'ile de Java. Le ministère
de la Sante , d'Indonèsie a annonce
mardi que l'Organisation mondiale de
la Sante avait envoyé dans l'ile du
matériel de vaccination. Une équipe de
médecins américains est en route pour
Java.

Aucun cas de peste n'avait été si-
gnalé à Java depuis 1959. L'epidemie
o.ui sévit actiuellemenl affette surtout
la région de Bojoali et la ville de
Solo, la plus importante de l'ile. Java
est la province la plus peuplée de
l'Indonèsie.

man expliquait son geste : elle pre-
férait mourir plutòt que de continue:
à supporter les querelles fréquentes
qui , depuis longtemps, l'opposaient è
Mme Eloi, la femme du garde-cham-
pètre. Son « testament » se termi-
nai! par ses mots : « Tue l'homme
au képi et rejoins-moi ».

Très affeeté par la disparition tra-
gique de sa femme, André Pierre
avait été mis en congé, et était , de-
puis lors, soigné pour nervosité ex-
cessive. Reclus dans sa maison , soli-
taire, il remàchait sa vengeance. A
son médecin, à son entourage, il ré-

1 EXPL0ITATI0NS AGRICOLES : DIMINUTI0N
1 ¦»¦¦ ¦ _ _ ¦ _ _%« H..IIU MAk .a im **_-_.¦__- — BI ¦* ._» B I.A

I55 !Le Bureau fèdera! de statistique vient de faire pa- la zone montagneuse. où le climat et les voies de com-
! raìtre (fascicule 416 des statistiques de la Suisse) les munication sont peu favorables La rapaeité de pro-
1 données du recensement de 1965 relatives à l'utilisation duction de la surface cultivée a subi par conséqtient

É du sol par l'agriculture. Cette étude permet d'intéres- une réduction plus grave que ne l'expriment les don-
li santes constatations sur revolution en une décennie. nées purement numériques.

Ainsi , on a dénombré en 1965, dans l'agriculture et La surface agricole utile se decompose ainsi : 62,6%
l'horticulture, 162.394 exploitants, c'est-à-dire 45.299 de prés naturels et de pàturages. 23% de terres <>u ver-

1 ou 22% de moins qu 'en 1955. La surface agricole et tes, 11.6% de prairies artificielles et de champs de
^ 

horticole utile (forèts et alpages non compris) mesu- plantes fourragères, les 2.8% restants sont formes en
] rait alors 1.077.528 ha. Elle est de 31.775 ha ou de 2.9% parties presque égales de vignes. de marais à litière
1 inférieure à celle de 1955, alors que la réduction avait et d'autres terrains de culture Ftant donne la diversité

été de 9.070 ha ou de 5% entre 1939 et 1955. On enre- des conditions naturelles de production , ces imurccn-
ì gistre les pertes les plus lourdes dans le canton de Zu- tages diffèrent  neanmoins beaucoup d'une région à
j rich (— 6.837 ha), en Valais (— 4.828 ha). Comme le I'autre.

fa montrent les comparaisons d'une région à I' autre. la De 1955 a 19G5. la surface totale des prairies arti-
É construction de routes nationales et de centres indus- ficielles et des champs de plantes fourragères s'est ré-

j triels a prive l'agriculture de terrains beaucoup plus fluite de 149.649 à 124.790 hectares. Cotte diminution
! étuidus dans les contrées fertiles du plateau que dans (Suite page 9)
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Un Asiate du Kenya demande
l'abdicatici. d'Elizabeth l'I

NAIROBI. — Les limitations
apportées à l'immigration des
gens de couleur en Grande-Bre-
tagne éveillent diverses réac-
tions en Afrique. Au Kenya , no-
tamment , un Asiate établi dans
le pays, a écrit une lettre ou-
verte à un quotidien de Nairobi.
Il y reclame l'abdic'ation da^.la
reine d'Angleterre, et fonde sa
requète sur l'argument .suivant :
la première page du passeport
britannique porte une ordon-
nance entrainant la libre eireu-
lation du propriétaire, au nom
de «Sa Gracieuse Majesté» . Aux
yeux du Kénien , la reine Elisa-
beth a perdu cette qualité , et
s'est en outre contredite, en si-
gnant la loi sur la limitation de
l'immigration.

::,: ?*!__¦__
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A. Frass - Garage des 2 Collines - 1950 Sion - fél. 027/21491 Fr. / /oU.-

Ravissante...
NOTRE COLLECTION DE PRINTEMPS
SE COMPLETE DE JOUR EN JOUR I
ELLE VOUS SEDUIRA I

]E&*
S I O N  Place du Miei

Premier marche de mode en Valais P 727 S



470e Assemblée de la Cible de Sion

Prévisions du Sport-Toto No 27 |
BALE - LUCERNE . , .
GRANGES - SERVETTE
LAUSANNE - B I E N N E
LUGANO - GRASSHOPPERS
SION - CHAUX-DE-FONDS
YOUNG FELLOWS - YOUNG BOYS
ZURICH - BELLINZONE
BERNE - MOUTIER
FRIBOURG - WINTERTHOUR
THOUNE - CHIASSO
URANIA  - SOLEURE
WETTINGEN - BRUEHL
X A M A X  - AARAU

¦¦¦- - r - y .  ..-.-,¦ yyyyryy

A la table du comité . de gauche à droite2: M M .  Hofmann, Moulin, Hae f f l i ge r
Guerne (lieutenant) et Luisier (capitaine de la Cible).

Malgré l'epidemie de grippe et la
période de Carnaval, c'est devant une
salle bien remplie que le capitaine
de la Cible de Sion, M. André Lui-
sier, put ouvrir l'assemblée generale
ordinaire de la Cible de Sion, 470e
du nombre si l'on en croit les chif-
fres et comptons les années de fon-
dation. Assemblée très irnpor>tainte,
dont l'ordre du jou r charge, fut ron-
demment mene par le capitaine, en-
toure de som équipe dévouée du co-
mité.

En ouvrant la séance, M. Luisier
salua la présence de différentes per-
sonnalités, dont trois membres d'hon-
neur, MM. Sarbaeh, Tissot et Zwis-
sig, et M. Emile Zaech . président
cantonal du Patit calibre . Il pria
en suite l'assemblée de se lever pou r
honorer la mémoire de deux mem-
bres decèdè au cours de l'aminée. M.
André Ray et Otto Kaspar , dont il
rappela les mérites.

Les rapports
Puis ce fut la lecture des diffé-

rents rapjpcxrts d'activité des tireuirs

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x 2 2 2 2 x 2 2 2
l l l l l l x x x l l l
1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 x x
l l l x x l l x l x l x
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 x x x l x l x
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l x x x x  l x l x l l

seduinois, rapports tous très fouillés
et rédigés par les responsables des
différenites sous-sectìons et discipli-
nes, à savoir, MM. Maurice Cu enne,
Maurice Mévillot, Gèo Favre, Erwin
Ritz, Ernest Hofmann, Robert Muttetr
(duquel nous apprenons que le nom-
bre actuel des membres de la Cible
est de 511), Werner Staudeninarun,
Joseph Suirehat, desquels ressortent
ieis belles activités des tireurs et des
magnifiques résultats enregisitrés par
les tireurs.

M. Luisier releva les trainsforma-
tions intarvenues au stand de Champ-
sec, lequel semble resister a toute
trainsplantatìon. U y eut la construc-
tion d'un stand de tir de 7 cibles
Ei'Utomatiques pour le petit calibre
et la transformation de 6 cibles au
pistolet de match en cibles automa-
tiques. Le capitaine rappela encore
la visite à Sion des tireurs d'Augs-
bourg et de celle qui sera faite cette
année par les Sédunois à Augsbourg
(ler au 4 juin). Il ressort encore du
rapport du président qu'en 1967,
48 000 cantouches ont été tirées à
Sion, dont 20 000 pour les tirs mili-

taires et les tirs en campagne.
Une distinction revient également à

l'un des vétérans sédunois qui sera
invite à Neuchatel le 17 mars pro-
chain pour recevoir la médaille d'or
des tireurs au pistolet du FTRP, ma-
nifestation dont il sera le doyen.

En terminant son rapport , M. Lui-
sier remercie tous les tireurs — et les
félicite — pour les excellents résul-
tats obtenus et la grande activité dé-
ployée qui fait honneur à la Cible de
Sion. Il remercie également M. Due,
chef cibarre, ainsi que son épouse qui
tient toujours avec le sourire la can-
tine, ainsi que tous ses collègues du
comité pour leur dévouement.

Calendrier
Tous les rapports, ainsi que les

comptes, étant adoptés, on peut pas-
ser à l'examen du calendrier des ma-
nifestations 1968. Voici les principales
manifestations retenues : Tir d'Augs-
burg, Fète cantonale au pistolet au
mois d'aoùt , Tir de Finges ler et 2
juin, Tir commémoratif de Bretaye,
30 juin ; Tir des 4 districts à Riddes
31 aoùt - ler septembre, Tir canto-

M. Luisier, à droite, remet à M. Zwissig son diplóme de membre d'honneur.
(FAV)

nal frìbourgeois à Bulle 4-14 juillet,
plus les différentes manifestations
cantonales. Le capitaine donne ensui-
te lecture de différentes prescriptions
sur les nouvelles ordonnances de tir
hors service.

Honorariat
Ensuite M. Luisier proposa à l'as-

semblée d'acclamer les membres ho-
noraires suivants : MM. Maurice d'Al-
lèves, Paul Germanier . Casimir Gros-
set, Antoine Gschwend, Casimir Rey,
Charles-Henri Lorétan , René Schros-
ter , Pierre Moret , René Depreux et
Bernard Ulrich.
Il eut encore le plaisir de remettre

le diplóme de membre d'honneur à
M. Gaspar Zwissig, c'è qu 'il n 'avait
pu faire . au cours de la soirée annuel-
le. M. Zwissig remercia et assura la
Cible de son attachement.

Plusieurs membres prirent ensuite
la parole en fin d'assemblée pour fai-
re différentes suggestions fort inté-
ressantes. Assemblée menée de main
de maitre et qui démontra la belle
vitalité de la Cible de Sion.

G. B.

Association
valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adressé officielle Case postale 28
Sion I - Télégramme . Association
Valaisanne Football, Sion - Cpte
de chèques postaux 19-782 Sion
- Téléphone Président : (027)
2 16 4? Secretaire (027) 2 18 «0

Communique officiel No 33
I. CALENDRIER

Mardi 19 mars 1968 (St-Joseph)
Matches fixés
Coupé valaisanne - M de finales
89 Raron - Chippis
90 Monthey - Visp

l COURS D'INSTRUCTION POUR
MONITEURS
Nous rappelons à tous les clubs de
l'AVFA qu'un cours d'instmetion
pour les moniteurs des sections de
juniors des clubs de l'AVFA a été
fixé au samedi 2 mars 1968 à Sion.
L'entrée au cours est fixée à 14 h. 15
devant la' halle de gymnastique du
Saoré-Coeur à Sion.
Tous les moniteurs ont été convo-
qués individuellement. Les clubs
sont responsables de la participation
a ce cours des moniteurs convo-
qués . Toute absence sera frappée
d'une  amende.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Faare
Le Secréta i re : Michea Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communique officiel No 21

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 3 MARS 1968
Willy Wùtrich et Maillard Alain,
Servette.

Le -Comité cantra! de l'AVFA
Le Présiden t : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favire

FC Sion, rien n'est perdu
Victoire possible aujourd'hui à Lucerne

Sans aucune prétention nous pou- nak, qui nous a déclaré qu 'il avait
vons affirmer que la victoire n 'est pas ordonnné à ses joueurs de se reposer
exclue pour nos représentants aujour- hindi et mardi (lundi étant réserve
d'hui sur le terrain de l'Allmend. peur les soins), et que ce soir, en ar-
Ccrtes , il est difficile de s'imposer sur rivant à Lucerne, il ferait un très lé-
ce terrain et Grasshoppers. Zurich , ger entrainement pour se dégourdir
Bàie, cn ont fait la triste expérience, les jambes à l'issue d'un long voyage
Lugano s'en tirant avec un match nul (4 h. 20). Demain à midi et demi a lieu
el Bellinzone étant le seul club à le match,
triompher cette saison à Lucerne. . Les joueurs effectuant le déplace-

II ne faut pas se baser sur ces ré- ment sont : Biaggi , Lipavvski, Sixt ,
sultats. qui ne sont que mathémati- Walker, Germanier. Delaloye, .lungo,
ques , mais bien compter avec les prò- Blasevic, Perroud , Gasser, Elsig. Sa-
babilit cs. Ce qui veut dire que si les vary Georgy, Bruttin. Quentin.
Sédunois parviennent à se créer au-
tant d'occasions de buts que diman-
che à Sion, mais surtout à Ics cxploi-
ter , la qualification pour les demi-
finales est à leur portée.

Il convieni d'enlevcr ce pessimisme
lui s'empare de trop de monde et de
faire confiance à des joueurs qui ont
tout de mème une certaine experien-
ce — pour la plupart — et qui veulent
j ouer eette carte de Coupé suisse cons-
'ituant tout de mème une bonne af-
fair e pnur le club

Préparation : repos
Nous avons rencontre, peu avant le

départ du train, l'entraineur M. Osoj-

Confiance dans les rangs
Dimanche dernier, les joueurs sé-

dunois étaient crispés parce qu 'ils
avaient peur de perdre sur leur ter-
rain. devant leur public. Il semble
qu 'ils se rendent à Lucerne avec plus
de confiance et ils sont tous décidés
de se battre avec energie, jouant sans
complexe leur va-tout. La victoire ap-
partiendra à l'equipe qui aura le
mieux recupéré les efforts de diman-
che, et aussi à la plus opportuniste.

G. B.

Pare des Sports
S I O N

DIMANCHE 3 MARS
dès 15 heures :

CHAMX ^
p-f0NDS

SION
des 13 h lo .

MATCH DES RÉSERVES
Championnat suisse LNA

Un Allemand
L'arbitre allemand Alfred Ott a été

désigné pour diriger le match retour
du troisième tour de la Coupé d'Eu-
rope des villes de foire Sporting Lis-
bonne - FC Zurich. le 13 mars à Lis-
bnnne.

Toutes dimanche
Toutes les rencontres de la premiè-

re journée du second tour du Cham-
pionnat. de Ligue nat ionale auront lieu
dimanche 3 mars. Elles débuteront
entre 13 h. 13 et 15 h.

Monthey en Lorrame
En match amicai dispute a Stiring

Wendel (Moselle) . le FC Monthey a
été battu par 0-1 par une  sélection
amateur de Lorraine.

Le match de championnat de ligue
nationale < B » UGS - Soleure. prévu
pour dimanche, debuterà n 15 heures
au stad e de Frontenex.

Championnat du monde de patinage artistique

Danzer en tète

Danzer professionnel

Pour ces deux premières . danses.
aucune surprise n'a été enregistrée.
L'ordre des valeurs est exactement le
mème que lors des Championnats
d'Europe de Vaesteras. Les champions
du monde en titre, Diane Towler et
Bernard Ford , possèdent d'ores et
déjà , une avance confortable. Ils fu-
rent les meilleurs dans les deux dan-
ses. soit le foxtrott et la valse West-
minster. Ils totalisèrent les deux fois
le mème total , soit 48,7 contre 47,3-
46,7 à leurs suivants Suddick - Can-
on et 46,3 - 47 aux troisièmes Saw-
bridge - Lane. Les trois couples bri-
tanniques devancent nettement tous
leurs adversaires et, sauf accident, les
medailles devraient ètre attribuées
dans le mème ordre qu 'aux Cham-
pionnats d'Europe.

Classement en danse apres les deux
premières figures imposees : 1. Diane
Towler - Bernard Ford (GB) 97,4 ; 2.
Yvonne Suddick - Malcolm Cannon
(GB) 94 ; 3. Janet Sawbridge - Jone
Lane, 93,3 ; 4. Irina Grichkova -
Viktor Richkine (URSS) 90,7 ; 5. Judy
Schwomeyer - James Sladky (EU)
90.4 : 6. Ludmila Pokhomova-Alexan-
der Gorchkov (URSS) 88.2 ; 7. Vicki
Camper - Eugène Heffron (EU) 87,9 ;
8. Joni Graham - Don Philips (Can)
84,1 ; 9. Angelika Buck - Erich Buck
(Al) 82,6 ; 10. Annerose Baier - Eber-
hard Rueger (Al-E) 82,5 ; 11. Edit
Mato - Karoly Csanadi (Hon) 80.2 ;
12. Donna Taylor - Bruce Lennie
(Can) 78,3 : 13. Milena Tumova - Jo-
seph Pesek (Tch) 76,6 ; 14. Susanna
Carpani - Sergio Pirelli (It) 75,1 ; 15.
Claude Couste - Jean-Pierre Noullet
(Fr) 74,7.

Ils sont en tète
Classement par couples après les

figures imposees :
1. Ludmila Beloussova - Oleg Pro-

topopov (URSS) chiffre de places 9-
105.1 points ; 2. Tatiana Zhuk-AIexan-
der Gorelik (URSS) 19-102,7 ; 3. Hei-
demarie Steiner - Heinz. Ulrich Wal-
ther (Al. E) 36-99.8 ; 4. Tamara Mosk-
vina - Aleksej Michine (URSS) 36-
100.6 ; 5. Cynthia Kauf fman  - Ronald
Kauf fman  (EU) 44.5-99,5 : 6. Gudrun
Hauss - Walter Haefner (Al) 51,5-
98.3 : 7. Iren Mueller - Hans Georg
Dallmer (Al. E) 71.5-95.9 : 8. Sandi
Sweitzer - Roy Wagelein (EU) 85-
94.4 : 9 Bohunka Sramkova - Jan
Skamek (Tch) 83.5-94,3 : 10. Margot
Glockshuber - Wolfgang Danne (Al)
91-93.8 ¦ 11. Marianne Streifler - Her-
bert Wiesinger (Al) 107.5-91.7 : 12.
¦Tanina Poremska - Piotr Sczypa (Poi)
105.5-92 .1 : 13. Alicia Starbuck - Ken-
neth Shelley (EU) 122-90.7 : 14. Mona
Szabo - Peter Szabo (S) 115-91.8 : 15.
Retty McKillignn - John McKill igan
'Cani 129 .5-89.9 : 16 Brig itte Weise -
Michael Brychcy (Al. E) 132.5-89.2 ;
17. Liana Drahova - Peter Bartosie-
wicz (Tch) 141-87.8 ; 18. Glenda
O'Shea - Brian O'Shea (Af. S) 159-
79,4.

La sensation de cette epreuvè a
été l'échec cinglant des Allemands
Glockshuber - Danne. Troisièmes à
Grenoble, après les figures imposees
(ils devaient d'ailleurs remporter la
médaille de bronze) les deux pati-
neurs germaniques, victimes d'une
chute, ont complètement rate leur
programme. Dixièmes au classement,
ils n'ont plus aucun espoir de ter-
miner à une place d'honneur.

Les Bàlois Mona et Peter Szabo se
classent à une honorable quatorzième
place. Leur programme fut agréable
mais il manqua quelque peu de sùre-
té dans certaines exécutions techni-
ques.

A l'issue des quatre premières fi-
gures des imposees messieurs, l'Au-
trichien Emmerich Danzer, tenant du
titre. est en tète de l'épreuve mascu-
line des Championnats du monde, à
Genève.

Voici le classement (les deux der-
nières figures imposees ont lieu mer-
credi) : 1. Emmerich Danzer (Aut) 684
p. - 2. Tim Wood (EU) 674.3 - 3. Pa-
trick Péra (Fr) 656,3 - 4. Scott Alien
(EU) 639,7 - 5. Cary Visconti (EU)
633.1 - 6. Ondrej Nepela (Tch) 624,9 -
7. Jay Humphry (Can) 612,5 - 8. Peter
Krick (Al) 612,4 - 9. Philippe Pelis-
sier (Fr) 600,1 - 10. Quenter Zoller
(Al-E) 590,6 - 11. David McGillivray

(Can) 589,7 -  12. Sergej Tctìetveruchi-
ne (URSS) 583,5 - 13. Tsuguhiko Ko-
zuka (Jap) 575 - 14. Michael Williams
(GB) 574,2 - 15. Marian File (Tch)
568,7 - 16. Giordano Abbondati (It)
564,3 - 17. Quenter Anderl (Aut) 560,4
- 18. Reinhard Ketterer (Al) 547,9 -
19. Jenoe Ebert (Hon) 537,3 - 20. Da-
niel Hoener (S) 529,9.

Beaucoup plus sur, plus décontraeté
aussi qu 'à- Grenoble, Emmerich Dan-
zer, qui bénéficie cette fois d'une co-
tation favorable des juges, prend la
tète après les quatre premières figu-
res. Il obtint le meilleur résultat dans
trois des quatre figures. Tim Wood
fut meilleur que lui dans la deuxiè-
me (paragraphe trois dehors avant
gauche).

Le Suisse Daniel Hoener, classe der-
nier , n'a pourtant pas démérité. Il
semble que les juges aient fait montre
d'une grande sévérité à son égard.

Selon le quotidien vi-ennois « Kromen-
Zeitumg », l 'Autrichien Emmerich Dan-
zer, champion du monde, passera pro-
fessiannel après les Championnats de
Genève. Il signera un contra i aveic la
revu e autrichienne «Wiener Eisrevue».
Le patineur a déclaré au journal : « Je
me sens en meilleure forme qu 'à Gre-
noble. Je suis persuade de pouvoir
m'imposeir avant d'achever ma carrière
^l'amateur » .

Ces nouvelles peuvent aussi vous intéresser
CYCLISME

Le Tour de Sardaigne
Classement de la 4me étape, Orista-

no - Cagliari (128 km.) : 1. Dino Zan-
degu (It) 3h. 11'03" (moyenne 40km.
198) - 2. Michele Dancelli (It) - 3.
Franco Bitossi (It) - 4. Willy Planc-
kaert (Be) - 5. Guido Reybrceck (Be)
- 6. Van Sweevelt (Be) - 7. Karstens
(Ho) - 8. Taccone (It) - 9. Gualazzini
(It) - 10. Galbo (It) et tout le peloton
dans le mème temps avec notamment
les Suisses Rolf Maurer, René Bing-
geli et Auguste Girard. - Puis : 55.
Dieter Puschel (Al), à 6'15" - 56. Ber-
nard Vifian (S), à 10'59" - 57. Peter
Abt (S). mème temps.

Classement general : 1. Eddy Merckx
(Be) 15h. 07'23" - 2. Luciano Armani
(It) à 6'37" - 3. Ole Ritter (Dan) à
6'47" - 4. Van Der Vleuten (Ho) à 6'
57" - 5. Eddy Schutz (Lux), mème
temps - 6. Marino Basso (It) à 7'00" -
7. Zilioli (It) - 8. Gimondi (It) - 9.
Adorni (It) - 10. Taccone (It) - 11.
Bracke (Be). - 12. Cucchietti (It) - 13.
Balrnamion (It), mème temps.

Pour la premiere fois dans une
course par étapes italienne, il a été
procède à un contròie anti-doping à
l'issue de cette quatrième étape du
Tour de Sardaigne. Les coureurs sui-
vants s'y sont soumis : Eddy Merckx,
Reybrceck, Ritter , Zandegu, Armani ,
Dancelli et Bitossi.

5me Coupé
des Etablons

Dimanche. 25 février, aux Mayeme
de Riddes, La Tzoumaz, s'est disputée
la' coupé inter-club des Etablons orga-
nisée par le ski-club de Riddes.

L'apéritif était offert par M . Martial
Meizoz, du Buffet de la Gare à Riddes,
et le prem ier prix , une montre en or,
par M. Gerald Wutrich de Saxon. La
compétition s'est déroulée dans les
meilleures conditions , sous le contròie
de M. Martial Remondeulaz, juge
arbitre.

Avant la proclamation des résultats,
M. Marc Raboud , présiden t de la So-
ciété de Développement, a brièvement
ra ppelé l' effort fait par la commune
de Riddes à l'essort de la Tzoumaz.
La saison prochaine, l'ouverture de la
nouvelle route, ne manquera pas d'a-
meneir de nombreu x skieurs et vacan-
ciers. La participation très forte, 100
coursiurs. démontre que les Mayens de
Riddes se prétent aux grandes compé-
titi ons valaisannes.

Retardé
Plusieurs joueurs du club bernois

se trouvant au service militaire, le
match de Championnat de Ligue na-
tionale A Langnau - Davos a été re-
porté de mercredi à jeudi soir (29
février).
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«Perdue en mer», telle fut la version officielle
de ce qu'on croyait ètre une performance sportive.

Mais cette femme, cette héroi'ne, cette idole,
ne fut-elle vraiment

qu'une courageuse aviatrice?
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Hockey : tout sera (presque) dit en fin de semaine
SIERRE OBJECTIF COIRE

Une certame lassitude s'empare de
tout le monde et il ne fait pas de
doute que les joueurs, en premier lieu ,
seront heureux de raccrocher et de
poser les patins pour une période ,
sauf pour l'equipe nationale qui doit
encore participer au tournoi du Salon,
au milieu de mars. Programme charge
mais qui a perdu de son intérèt, le
football reprenant d'une part , et, d'au-
tre part, les positions étant presque
établies. L'intérèt réside pour le Valais
en regard du comportement de Sierre
qui disputerà un match très difficile
à Coire samedi.

Examinons les rencontres du Cham-
pionnat de Ligue nationale A.

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS.
— Ce choc devrait constituer une sim-
ple formante pour les Chaux-de-Fon-
niers, car il serait honteux que le nou-
veau champion suisse se fasse battre
par un club menace par la relégation.
Mais on ne sait jamais , le dernier sur-
saut d'energie de la bète blessée est
parfois violent.

LANGNAU - DAVOS. — Bataille
pour l'honneur, le vainqueur conser-
vant la 5e place, à moins d'un match
nul qui permettrait à Langnau de se

Ce soir sur la patinoire
de Sion

maintenir devant Davos au classe-
ment.

VIEGE - KLOTEN. — Les Valaisans
auront à cceur de terminer en beauté
le Championnat pulsqu 'ils regoivent
ce soir Kloten , et samedi La Chaux-
de-Fonds. Ce soir , ils tenteront de ré-
éditer leur exploit devant les « Avia-
teurs » qui n'apprécient jamais la vo-
lonté des Valaisans.

GRASSHOPPERS - ZURICH. —
Bien que ce soit la lutte entre les der-
niers, ce choc constitue — aussi para-
doxal que cela paraisse — la tète d'af-
fiche de la semaine. Le perdant sera
relégué en Ligue nationale B. Grass-
hoppers bénéficiera peut-ètre de
l'avantage de la patinoire , mais il sem-
ble que finalement Zurich doive s'im-
poser.

DAVOS - GENÈVE SERVETTE. —
Les Genevois auront à cceur de s'im-
poser dans la station grisonne, comme
ils le firent le 22 novembre, ce qui
effacerait la défaite enregistrée aux
Vernets. Les Genevois voudront faire
honneur à leur titre de vice-champion.

KLOTEN - LANGNAU. — Véritable
match de liquidation qui , semble-t-il ,
tournera finalement à l'avantage de
Kloten qui entend mettre une fois
cette saison Langnau à la raison.

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS.
Le Championnat se terminerà en

La compétition de Ligue nationale
B et des séries inférieures touché à
sa f in  et, normalement , tout devrait
ètre dit à la f i n  de la semaine. Mais
le suspens demeurera , nous le sou-
haitons, gràce à Sierre qui joue sa
carte la plus importante samedi à
Coire. Les Valaisans doivent gagner
à tout prix , sans cela , pour la deuxiè-
me année consecutive , leur espoir de
monter en Ligue nationale A s'éva-
nouirait. Le match nul ne su f f i t  mè-
me pas. Lausanne a prouvé que Coire
n'était pas invincible , mais II faudra
se battre contre cette équipe jeune.
Une victoire amènerait le match
d' appui , dont nous ne connaissons
pas encore ni le lieu, ni la date. Les
autres matches sont de liquidation.

AMBRI-PIOTTA - BERNE — Sur
sa patinoire , le club tessinois doit
terminer en beauté la saison et il ne
fai t  pas de doute qu'il parvienne à
ses f ins  et puisse , in extremis, ravir
la troisième place à Berne.

COIRE - SIERRE — Pronostic très
di f f ic i le  à établir , car Coire est une

¦ ¦ a

équipe de battants qui pourraient po-
ser des problèmes aux Sierrois. Ce-
pendant , l'equipe valaisanne semble
mieux armée et devrait se préparer
pour le match de barrage contre
Lausanne.

LANGENTHAL - THOUNE — Der-
by bernois qui doit tourner à l'avan-
tage de Thoune, Langenthal , dans ce
tour fina l, devant se contenter du
seul point acquis contre Kùsnacht.

LAUSANNE - KÙSNACHT — Ce
match qui parait étre une simple
formalitè pour Lausanne devra étre
pris très au sérieux par les hommes
de Bagnoud s'ils ne veulent pas en-
registrer une surprise désagréable.

Tour final de relégation
C'est samedi qu 'interviendra la dé-

cision pour savoir qui accompagnerà
Martigny en première Ligue. Lugano
et Young Sprinters joueront pour la
forme et les Neuchàtelois devraient
s'en tirer avec les deux points en
poche. Recevant Fribourg, Saint-Mo-
ritz mettra tout en oeuvre pour s'as-
surer la victoire. C'est à Lucerne que
se jouera cette tragique échéance,
car les deux clubs ne peuvent pas
se contenter d'un match nul. Lucerne
bénéficie de l'avantage de la pati-
noire mais la partie sera acharnée et
finalement le plus opportuniste l'em-
portera.

Première Ligue
Bienne et Uzwil vont s'affronter

en match aller et retour pour le
titre et il est difficile d'émettre un
pronostic, les équipes semblant de
force sensiblement égale. Faisons
confiance à Bienne, club en partie
romand.

G. B.
Match amicai à Sierre : Sierre - Vil-

lars-Champéry 0-2 (0-0 0-1 0-1).

Nendaz - Zermatt
Disputan t son dernier match Éj

j do championnat, le HC Nendaz ||
] a dù demandar l'autorisation É
i de joue r à Sion, la giace étant m
\ fondue à Haute-Nen daz. C'est I
j donc avec plaisir que nous ver- ¦

rons ce derby valaisan, qui re- fi
| vèt une grande importance B

I pour Zermatt , encore menace §
de relégation.

Quant à Nendaz, il couron- §
! nera une belle saison en Ire H

Ligue où, pour la première an- |i
S née, il fit bonne figure.

Vlege juniors -
Sierre juniors B 14-2
Tiers-temps : 3-0 7-0 4-2.
Patinoire de Viège. Spectateurs 50.
ARBITRE : Zurbriggen , de Rarogne.
SIERRE II : Sudan ; Bregy, Vianin ;

Andenmatten , Dischinger ; Perru-
choud , Ebenegger , Antille ; Henzen,
Ganzer , Pont ; Métille, Mathieu.

VIEGE : Williner ; R.... .Ruppen,
Kraeutler , Andenmatten ; Schaller,
Henzen , Allenbach ; P. Pfammatter,
B. Pfammatter , Elsig.

BUTS : Pour Viège : Andenmatten
5, B. Pfammatter 3, P. Pfammatter 2,
Allenbach 2, Henzen , Elsig. Pour Sier-
re II : Antille et Ebenegger.

COMMENTAIRES : Cette deuxième
garniture sierroise, formée principa-
lement de novices, n'était guère ar-
mée physiquement pour offrir une ré-
sistance valable aux jeunes de I'en-
droit. Aussi, les protégés d'Armand
Imboden , n 'eurent pas grande peine
à creuser rapidement l'écart. Finale-
ment , ce n 'est que lorsqu 'ils furent en
retard de dix buts que les visiteurs
réussirent >à sauver l'honneur. Ce ré-
sultat fleuve , s'ils correspond assez
au déroulement de la rencontre, ne
permet toutefois pas de dresser un
bilan définitif quant à la valeur des
jeunes Viégeois appelés à assurer la
relève.

| Cd |

\l\ Le p etit garcon
HI de Vascenseur
= EU r

— Quoi l fit Antonio , s adressant
a-u petit , tu n 'as pas renoncé ?

— Tu n 'aurais pas voulu ! fit  Charly,
mais , je t'en supplie, n'en dis rien à
personne.

— Monsieur Anselme, du reste, aura
ordre d'exiger de tout le personnel ,
sous peine de renvoi immédiat , le
secret le plus absolu. Allez , faites-les
monter ordonna le Président.

Il y eut un silence. Celui , peut-ètre,
des gens en faute qui ont hàte qu 'une
situation dif f ic i le  prenn e fin. Pour
Phémie il s'y mèlait un peu de chagrin ,
du regret certainement , comme si ce
que l'on faisait  là à Charly s'adressait
a quelqu 'un de sa famille sans qu 'elle
pùt intervenir.

Monsieur Anselme paraissait :
— Mcosieur Anselme , dit le Prési-

dent , je remets entre vos mains notre
laureai...

— Ah ! fit ingénument M. Anselme ,
c'est donc toujou rs toi ?

Mais Charly ne répondit pas car M.
le Président Bornevin continuali :

— Vous apprendrez, monsieur An-
selme, que dans cetté maison nous
sommes avant tout oour l'équité et
pour la justice. Charl y a gagné et va
toucher le prix qui lui échoit. Seule-
ment — et c'esrt , je crois bien , lui qui
nous l'a propose, par déférence pour

apotheose a Viege grace a la présence
des nouveaux champions suisses, qu 'il
conviendra d'ovationner comme ils le
méritent. Viège n 'affiche pas la pré-
tention de battre les Neuchàtelois ,
mais de disputer un très bon match
et d'offrir , une dernière fois cette sai-
son, un magnifique spectacle de ho-
ckey sur giace. C'est cela qu'il faudra
viser.

Ce soir, Vieqe - Kloten
Aussi curieux que cela nous semble

aujourd'hui , il y a maintenant trois
mois que le HC Viège, en battant en
son fief Kloten , s'installait en qua-
trième position du classement de Ligue
nationale A. Les semaines et les mois
ont passe et on en est toujours au
méme point. Pour les visiteurs du
moment il en a été de mème. Toute-
fois , depuis deux week-ends, Kloten
est devenu la formation capable du
meilleur et du pire. Il semble qu 'une
certaine « méforme » du gardien titu-
laire serait à la base des infortunes
des Luethi , Lott et consorts.

Pour sa part , le HC Viège, lui aussi ,
n'a guère été de la fète depuis deux
semaines ! Alors que pendant le pre-
mier tour, les Haut-Valaisans n 'avaient
cède que deux points sur leur pati-
noire, après cinq rencontres ils en ont
déjà abandonné quatre à leurs adver-
saires. Autrement dit , il serait grand
temps de renouer avec le succès.

Kloten est une équipe qui convieni
au HC Viège, puisque cette saison les
hommes de Nitka ont réussi à arra-
cher deux matches nuls en terre zuri -
coise tout en battant leurs hòtes de ce
jour en Valais, le 22 novembre der-
nier.

Ce sont des arguments de valeur
nous permettant de considérer la for-
mation locale comme partant favorite
pour cette avant-dernière rencontre
de Championnat. Gagner ce soir serait
une belle satisfaction pour l'equipe
haut-valaisanne, qui aura le grand
honneur de recevoir La Chaux-de-
Fonds pour le dernier match de Cham-
pionnat.

notre Grand Palace et pour des rai-
sons qui lui sont perscnnelles et que
nous comprenons fort bien — il désiré
que son séjour ici ait lieu sous le cou-
vert de l'incognito le plus strici. Je
vous charge don c de taire respecter
celui-ci par tous les moyens et vous
rends responsable de toute indiscrétion
qui pourrait se produire par le tru-
chement de notre personnel.

— Monsieur le Président peut comp-
ier sur moi. dit M Anselme.

Puis remettant sa casquette :
— Viens, toi, ordonna-t-il à Charly,

et faiisons vite car les autres arrivent.
Et , poussant devant lui le petit gar-

qon de l'ascenseur comme fait un geò-
lier pour un prisonnier , M. Anselme,
sans un mot, le suivit dans le couloir ,
balangant dans sa main la clef de la
« suite princière » .

CHAPITRE IX
Monsieu r Anselme introduisit la

clef dans la serrure de cette porte
dorée devant laquelle Charly était
parfois passe mais sans jamais la voir
s'ouvrir , s'effaga et dit , lorsque le petit
gargon de l' ascenseu r eut pénétré dans
le somptueux vestibule de 'a « suite » :

— Voilà. Tu y es.
Mais il ajouta d'un tan bourru, fu- droit ?

rieux : — A quoi tu as droit ? Mais à tout !

— Et tu es conten t, je suppose ?
— Je le suis. dit Charly.
Et cela était vrai.
— Tu es chez toi... chez toi pour

deux jours... jusqu 'à Iundd midi , à
laquelle les appartements doivent ètre
libérés... à moi-ns que tu n 'aies , dans ta
folie , la prétention de demeurer ici une
journée de plus , ajouta-t-il avec dépit ,
ce qui serait peut-ètre dans tes moyens
puisque tu as réussi à obtenir , m'a-t-on
dit, une indemnité supplémentalre
pour je ne sais quel bout de phrasé,
et qui correspond à la location pou r
un jou r de notre « suite », mais pas
dans les oótres car il me faut  te signi-
fier que cet appartement est retenu
par lord Wéatherby. Premier d'An-
gleterre , à partir de l'après-midi de
ce lundi et que, quelque prix que tu
y mettes. il ne saurait ètre question
de t'y tolérer une minute de plus que
le temps prévu.

— Je sais. Monsieur Anselme, mais
cela me suff i ra , dit Charly.

— Je l'espère, reprit M. Anselme
pince.

Il s inclina comme il eùt fait  pour un
client devant le petit garcon de l' ascen-
seur, mais d'une courbette si outrée,
si méprisante que Charly en fut  peiné.
Oui. M. Anselme lui en voulait , mais il
n'allait tout de mème pas lui gàcher
son plaisir ! Les gens mème les meil-
leurs et les mieux intentionnés . et M.
Anselme était du nombre. ne com-
rrennent rien véritablement ! Et. com-
me M. Anselme se retirait après lui
avoir mis dans la main la lourde clef
qui lui avait servi à ouvrir ce oaradis
démesuré oour un neti t .  gargon d'ascen-
seur. Charly questionna :

— Monsieur Anselme.. . Il me faut
encore vous demander : A quoi ai-je

fit M. Anselme avec un véritable dé-
sespoir. Tu as lu raffiche , je suppose !
Tout , c'est-à-dire : service, journaux ,
douceurs , fleurs , pàtisseries, thè, bois-
sons et mème champagne, repas à la
carte et sans limites... que sais-je en-
core !

— Tout, alors ?
— Tout ! s'écria une dernière fois

M. Anselme d' une voix qui s'étranglait
et, tournant le dos au petit gargon de
l'ascenseur, il s'en fut , tirant sur lui
la lourde porte qui retomba avec un
bruit sourd , si épaisse que l'on n'en-
tendait mème pas les gens passer ou
s'éloigner dans le couloir.

Charly demeura seul dans le vesti-
buie de la « suite », sa clef à la main.
Il tremblait. Et il sut à cet instant que
si c'était de l'intense joie d'ètre là , de
tenir enfin ce qu 'il avait si violem-
ment désiré, c'était aussi de crainte et
d'angoisse en mème temps, comme s'il
hésitait sur le seuil d'un monde inter-
dit , dangereux , d'où il était possible
qu 'il ressortit avec une àme et une
apparence différentes. Il demeura donc
un long instant immobile et muet , ne
sachant à quoi se décider puis , rassem-
blant tout son courage — et il lui en
fallut — il s'avanga vers le commuta-
teur general et, comme M. Anselme —
vraiment il aurait eu mauvaise gràce
à exiger cela du grand oortier qui était
son chef — avait omis de faire pour
lui ce que, certainement , l'on faisait
toujours pou r les hòtes de la « suite »,
c'est-à-dire de donner ld lumière et.
aussi , d'ouvrir les fenètres sur les-
quel les les lourds rideaux de brocart
restaient tirés dans toutes les piècps.
il actionna la manette et une intense
clarté ja i l l i t  de partou t, des vasques,
des lampes posées sur les commodes,
des salons, des deux salles de balns,
de la chambre mème, clarté qui inonda

tout d'un seul déferlemenit de lumière
éblouissante.

Alors, dans le silence absolu , sur la
pointe des pieds , quoiju 'il y eùt par-
tout des tapis rares, Charl y fit un
premier pas dans ce royaume qui , pour
deux jours , allait ètre le sien.

C'était encore plus beau , plus éton-
nant qu 'il ne l'avait espéré, sans doute
par cette gràce qui est celle de l'en-
fance et qui demeurait la sienne. Il
faut , pour exercer un esprit critique ,
posseder des points de comparaison ,
tout ou trop connaitre des choses. Du
luxe, Charly, depuis un an, avait vu
le coté puissant et superficiel de ce
qui est offert à tous et en commun :
les vastes fauteuils du hall , des salons ;
les lourdes tables de marbré sur les-
quelles s'étalait le multicolore éventail
des magazines de tous les pays et de
toutes les langues sous celui des
glai'euls ou des renoncules de Pier-
rette ; le cristal des lustres ; les reflets
distingués de l' argenterie disposée par-
to-ut à profusion ; la douceur et l'orient
colore des carpettes. Tout cela , malgré
la révélation qu 'il en avait eue le pre-
mier jour où il était entré au Grand
Palace et les découvertes qu 'il avait
pu faire par la suite, demeurait ano-
nyme, à la disposition de tous les
passants riches qui hantaient l'hotel,
lei, dans cette « suite » qui déjà , par
son nom , évoquait , mème avant qu 'on
y penetrai , des images pompeuses et
royales, ce qui , dès cet instant , était
mis à portée de ses yeux . de ses mains ,
lui appartenait — alors mème que cela
n 'était que pour deux jours — était
à sa seule disposition . n pouvait ,
comme il le désirait donner ou étein-
dre la lumière, et celle-ci nlu '.ót que
cette autre. Ce fut d'abord par cela
qu'il cotnmeinca.

(à suivre)

Programmo
de la semaine
Ligue Nationale A

Zurich - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Davos
Viège - Kloten
Grasshoppers - Zurich
Davos - Genève Servette
Kloten - Langnau
Viège - La Chaux-de-Fonds

Ligue Nationale B
Tour de promotion

Ambri-Piotta - Berne
Coire - Sierre
Langenthal - Thoune
Lausanne - Kiisnacht

Tour de relégatìon
Lucerne - Moutier
Saint-Moritz - Fribourg
Lugano - Young Sprinters

Finale de Première Ligue
Uzwil - Bienne
Bienne - Uzwil

Concours du ski - club Riddes
Slalom géant

OJ FILLES
1. Bovier Dominique, Martigny,¦v ni> A Ó r, ?7 V/r '¦ eSS. *• Darbellay Maurice. Orsières,2 01 4 ; 2. Delaloye Myriam, Riddes, 47„ 2 . 2 Daye* jean.Renéj Euseigne;

DAMES
1. Praz Chantal , Riddes, 2' 17" 5 ;

2. Crettenand Colette, Isérables,
2' 22" 9 ; 3. Amoos Anne-Marie, Mol-
lens, 2' 30" 7 ; 4. Coquoz Catherine, Michaud Pierrot, Verbier, 47" 1 ; 3
Riddes, 2' 34" 9. - Fellay Pierrot , Verbier, 49" 4.

OJ GARCONS . .' . S,̂ ?°?lST n ..
1. Bovier Patrice, Martigny, 1' 52" 3 ;

2. Gillioz Claude, Isérables, 2ì 08" 5 ;
3. Favre Frangois, Isérables, 2' 12".

JUNIORS
1. Darbellay Maurice , Orsières,

1' 45" 4 ; 2. Moret Bruno, Martigny,
1' 47" 1 ; 3. Dayer Jean-René, Eusei-
gne, V 49" 1.

SENIORS I
1. Michaud Pierrot , Verbier, 1' 44" 7;

2. Fellay Pierrot , Bagnes, 1' 46" 5 ;
3. Fellay Nestor, Verbier , 1' 46" 9 ;
4. Maret Roger, Lourtier , 1' 49" 8 ;
5. Reuse Jean-Pierre, Verbier , 1' 49" 9;
6. Theytaz Jean-Jacques, Sion, et Fa-
vre Jean-Louis, Bagnes, 1' 50" 4 ; 8.
Bruchez Hubert , Lourtier, 1' 52" 4 ;
9. Germanier— Freddy, Chamoson,
1' 54" 2 ; 10. Dessinomz Jean-Roland,
Chamoson, 1' 54" 5.

SENIORS n
1. Arlettaz Michel , Lourtier , 1' 51" 1;

2. Gex Claude, Isérabes, 1' 58" 5 ; 3.
Guglielmina Charly, Riddes, 2' 05" 2 ;
4. Dùbler Jean, Isérables, 2' 11" 9.

Slalom special
OJ FILLES

1. Bovier Dominique, Martigny, 3. Gex Claude, Isérables. 479156" 9 ; 2. Delaloye Myriam, Riddes.
1' 15" 4.

DAMES
1. Coquoz Catherine, Riddes, 1* 10" 2;

2. Amoos Anne-Marie , Mollens, 1' 15" ;
3. Praz Chantal , Riddes , 1' 20" 2 ; 4.
Crettenand Colette, Isérables, 1' 23" 3.

OJ GARCONS
1. Bovier Patrice, Martigny, 52" ;

2. Crettenand Roger, Ovronnaz , 55" 1 ;
3. Moret Serge, Martigny, 57" 2 ; 4.

Delaloye Maurice, Riddes, 1' 04" ; 5
Lambiel Raymond, Isérables, V 04" 3

JUNIORS

48" 2 ; 3. Fournier Philippe, Salvan,
55".

SENIORS 1
1. Fellay Nestor, Verbier, 47" ; 2.

1. Arlettaz Michel , Lourtier, 52" 5 ;
2. Guglielmina Charly, Riddes, 1' 02" 3;
3. Gex Claude, Isérables, 1' 48" 5.

Combine
OJ FILLES

1. Bovier Dominique, Martigny, 3820;
2. Delaloye Myriam , Riddes, 4828.

DAMES
1. Coquoz Catherine, Riddes, 4529 ;

2. Praz Chantal , Riddes , 4551 ; 3.
Amoos Anne-Marie, Mollens, 4589 ; 4.
Crettenand Colette, Isérables, 4670.

OJ GARCONS
1. Bovier Patrice, Martigny, 3557 ;

2. Moret Yvan, Martigny, 4163 ; 3.
Lambiel Raymond, Isérables, 4182 ;
4. Delaloye Maurice, Riddes, 4250 ;
5. Favre Frangois, Isérables, 4355.

JUNIORS
1. Darbellay Maurice, Orsières, 3306;

2. Dayer Jean-René, Euseigne, 3393 ;
3. Fournier Philippe, Salvan , 3730 ;
4. Gallay Michel , Genève, 3842 ; 5.
Baud Pascal , Genève, 3908.

SENIORS II
1. Arietta : Michel, Lourtier, 3556 ;

2. Guglielmina Charly, Riddes, 4009 ;

SENIORS I
1. Michaud Pierrot, Verbier, 3293 ;

2. Fellay Nestor, Verbier, 3322 ; 3. Fel-
lay Pierrot , Bagnes, 3394 ; 4. Maret
Roger, Lourtier, 3^25 ; 5. Favre Jean-
Louis, Isérables, 3569 ; 6. Germanier
Freddy, Chamoson , 3593 ; 7. Décaillet
Raoul , Salvan , 3697 ; 8. Besse Jean-
Pierre, Verbier, 3748 ; 9. Perraudin
Josy, Riddes , 3788 ; 10. Fllliez Marc,
Bagnes , 3808.

Des champions
à la hauteur

Le HC La Chaux-de-Fonds, nou-
veau champion suisse, a fait une dé-
monstration au Hallenstadion de Zu-
rich pour son avant-dcrnier match de
l'aotuel Championnat de Ligue natio-
naie A. Devant 400 spectateurs, il a
battu le CP Zurich par 12-2 (4-1 3-1
5-0), en dépit de I'absence de quatre
titulaires. Les Grasshoppers et le CP
Zurich se retrouvent ainsi à égalité
à la dernière plac du classement et
leur confrontation de samedi sera de-
terminante pour la relégation.

Marqueurs : Rosse! (Ile : 0-1) - Ros-
sel (17e : 0-2) - Diethelm (18e : 0-3) -
Meier (19e : 1-3) - Pousaz (20e : 1-4) -
Cuenat (23e : 1-5) - Dubois (35e : 1-6)
- Sgualdo (36e : 1-7) - Ehrensperger
(40e : 2-7) - Sgualdo (46e : 2-8) - Diet-
helm (47e : 2-9) - Diethelm (51e : 2-10)
- Sgualdo (53e : 2-11) - Dubois (55e :
2-12). Pénalisations : 3 x 2 minutes
contre Zurich, 2 x 2  minutes contre
La Chaux-de-Konds.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds
27-44 - 2. Genève Servette 27-39 - 3.
Kloten 26-31 - 4. Viège 26-26 - 5.
Langnau 26-21 - 6. Davos 26-21 - 7.
Grasshoppers 27-15 - 8. CP Zurich
27-15.



Impossible
de se raser parfaitement — sans eau, ni savon —
sans electricité — (ni cordon, ni pile)
si l'on ne connail pas la dernière découverte de
l'ing. GAGNAN, co-inventeur du scaphandre auto-
nome avec le COMMANDANT COUSTEAU

NOUVEAUTE GENIALE
au prix choc de Fr. 29.50
Demandez une documentation sans engagement à :
RASOIR TANK , case postale 46, 1211 GENÈVE 13
ou téléphonez au (022) 33 25 34.

¦ ~ " -̂-TlTWinT.m. IMI ¦¦!¦¦¦! ¦.¦¦ <¦ !¦¦¦¦¦ >¦ ¦ ¦¦¦Wlafciaalif—Ma^ÉaWaaTMlMIM—.»

Jeune, gai...
... ET PLEIN DE VIE,
LE PRINTEMPS
S ANNONCE DEJA
chez

S I O N  Place du Midi

Premier marche de mode en Valais P 727 S

N O S  B E L L E S  O C C A S I O N S

ALFA ROMEO GT 1600, bianche, modèle
1965, 33 000 km, 5 vitesses

ALFA ROMEO SUPER 1600, bianche,
modèle 66, très bon état

ALFA ROMEO SUPER 1600, bleu-clair,
modèle 66, très bon état

OPEL RECORD LUXE, bianche, 4 vites-
ses, int. Skai rouge

VW 1600 TL. modèle 1967, bleu, 5600 km,
état de neuf.

Crédit - Echange - Facilité de paiement

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence generale ALFA ROMEO

pour le Valais
Tél. (027) 5 17 7 7 - 5 6 0 95

P 383 S

Votre annonce ?

Commerce de Sion On cherche
engagerait de suite

JEUNE HOMME \ Q [ \J[ ] Q  \ \ \ \̂libere des écoles '
somme Pour 'e service du

Tea-Room.

AAAGASIN1ER Tea-Room «La Coc-iviHV?HJimLi\ cineiie,, st-Maurice.
gargon de courses.

Tél. (025) 3 60 09
Offres sous chiffre ou (C25) 3 72 03
PB 53790 à Publici-
tas SA, 1951 Sion. P 22621 S

Pension « LES ETAGNES »
HAUTE-NENDAZ
à proximité du télécabine

chambres libres
pour les Championnats suisses
Fr. 24.— par |our, tout compris
Tél. (027) 4 51 84.

P 22654 S

Petit appartement
JEUNE HOMME cherche studio
ou petit appartement, 1-2 pièces
+ cuisine (éventuellement salle
de bain) dans vieil immeuble, si
possible à Sion ou environs im-
médiats. Entrée pour le 1er mai
1968.

S'adresser à Publicitas SA, Sion

P 60 000 S

A LOUER, rue du Scex , à SlOK

appartement 4 Vi p.
dans immeuble neuf.

Tél (027) 2 66 56 (heures de
hurppii) P 91RRQ e

JEUNE PROFESSEUR cherche
à Sion

appartement
3 pièces - 3 pièces %
poui début ou mi-iuin.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 22332 à Publicitas, 1951 Sion

A louer au centre de Sierre

!ocal commercial
(anc. Migros)

bureau et
appartement

Libre de suite ou à convenir.

S'adr. G. Berclaz, Hotel Central.
Sierre. P 22032 S

A vendre A vendre au Botza
de Vétroz, en bor-

r li Ian dure de route,

Loulou de Poméra- VlfirlP (IP
nie, 1 an, pure race, » l y" «\* W V-»
Mm,,.. _. 2300 m2
Tél. (027) 818 27

conviendrait aussi
P 22651 S p0ur entrepreneurs,

eau, égout sur pla-

Un cadeau ce

DOLir Ecrire sous chiffre
" 

„~ PB 22616 à Publici-
Paques tas, 1951 SION.

Drap de lit percale A VENDRE à CON-
couleur 160/250 cm THEY-PLACE
rose, ciel, vert, ci-
tron, blanc. 1 Il vache
La paire seulement 5 ans Vi - bonne

laitière

_ \%Jm — ainsi que

exp. c/rembours. j géllISSC
de 27 mois, 1 m. 80

fei^mìfit̂ ^̂ S  ̂ S'adr au Bureau duinlìTimr"1"™"̂ -'**1' journal sous chif-

P69 S ,re 607'

4 VfcNDRE A vsndre
iccasions

SALLES baraques
DE BAIN  ̂chantier
fOURNEAUX neuves.

P0TAGERS
CALORIFERES T^K'̂ BI
à bois et è mazout p „._ .
5 adresser à Andre
.ergere, Conthey 

Q^̂  |Q

rèi (027) 8 15 39 à vendre ? fr. -, 50a.

p ?,<M p c Tél. (021) 32 36 98 -
Le Moni/Lausanne.

Quatre P SSIQL

MACHINES * vendre
à laver . bailfCr -
de grandes mar MlOCPl
ques. avec garan L'I TOCI
tie el service as 6 cylindres, 27 CV
suré cédées avec Pont fixe de 4 m
gros rabais. Charge utile 4 t.
U Pralong - Sion ^

as 
pnx „. -

fél (027) 2 13 5S °?rag* £h\ Guy°'
(021) 25 99 M SA - 1000 Lausan-

(021) 71 55 3P ne 16,

Tél. (021) 24 84 05
P 656 L P 1007 L

Wir suchen einen

zum Besuche der Privatkundschaft. Wir sind ein be-
kanntes Fabrikations- und Handelsunternehmen und
fùhren beliebte landwirtschaftliche Produkte

REISEGEBIET : Kanton Wallis.

WIR BIETEN : Cute Verdienstmòglichkeit mit
Fixum, Provision, Reisespesen
und Altersfùrsorge. Dauerstelle

WIR VERLANGEN : Flottes Auftreten, Einsatzfreude
und Beherrschung der franz.
Sprache.

Ihre Bewerbung wkd vertraulich behandelt Senden Sie
bitte einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Foto und Zeugnisabschriften unter Chiffre
E 78178 G an Publicitas AG, 9001 St. Gallen.

Les grands magasins GONSET SA, cherchent pour
entrée à convenir

CHEF DE RAYONS
assistant du gerani

pour leur succursale de MONTHEY.

Nous demandons : personne ayant déjà travaillé dans les grands maga-
sins, àge minimum 24 ans.

Nous offrons : — un poste intéressant
— possibilité de promotion
— tous les avantages d'une grande entreprise (assu-

rance maladie-accidents, caisse de retraite, ra-
bais personnel , etc).

Prière de faire offres détaillées avec prétentions de salaire, à la

Direction des Grands Magasins Gonset SA,
Remparts 9, 1401 Yverdon

A remettre Bas-Valais - Alt. 1000 m.

PENSION ¦ CAFE ¦ TEA-ROOM
Village touristique à 20 minutes ville de
plaine. Route et rail. Possibilité location-achat
sur acompte. Affaire sérieuse et conditions
intéressantes.

S'adresser sous chiffre PB 65199 à Publici-
tas, 1951 Sion ou tél. (026) 2 22 18 ou (051)
91 27 04, le soir.

Venie
«le blanc
Le spécialiste
du trousseau

DUVET
120x150

Fr
120x 160

Fr
120x 16C

Fr

28

39
Piqué
45

OREILLER
60x60 800 gr. de
piume

Fr. 7.50
1 kg de piumechalet

ancien
pour démolition, en
bordure de route.

Bas prix.

Tél (025) 8 43 33 le
soir à partir de 19 h
ou ecrire s. chiffre
PB 22623 à Publici-
tas SA. 1951 Sion

Fr. 8.50
FOURRES
à fleurs
60x60

Fr,
60x90

Fr.
120x150

Fr,

couleur

2.9C

3.95

1250
FOURRES
Blanches
en bazin 60x60

Fr.
60x90

Fr,
120x150

Fr.

chambre
meublée
av lavabo el dou
che. dans immeu
ole neuf.

rèi (027) 2 66 se
'heures de bureau!

P 21R89 ?

emploi
stable
à SION, éventuelle-
ment gérance Ex-
périence de la ven-
te.
Faire offres écrites
sous chiffre PB
17254 à Publicitas.
1951 Sion.

2.90

3.95

12.50
DRAP DE LIT
Molletonné bian-
chi, avec bor-
dure couleur
170x250

Fr. 14.90
écru à rayures
170x250

Fr. 10.80
DRAP DE LIT
Bianchi avec
broderie couleur
160x250

Fr. 13.50
de dessous
160x250

ìpoariement
de 2 pièces
cuisine, salle de
Pain complètement
rénové.

Tel (027) 5 24 C9
le matin.

P 17248 S

jeune fille
ou dame
pour aider à la cui-
sine.

Café de la Prome-
nade, Sion.
Tél. (027) 2 33 53

P 22484 S

Restaurant du Vieux-Valals Sion
cherche

11.50
DRAP DE LIT
doublé chaine -
bianchi - belle
qualité av bro-
deries couleur
170x250

Fr. 16.50
de dessous
170x250

1145 Bière, tél. (021) 77 5160 GARCON ou FILLE DE
P 32160 L pour le mois d'avril.

Tél. (027) 2 16 74

ENTREPRISE INDUSTRIELLE I 
DE ST-MAURICE cherche

menuisiers - poseurs sommelière
Quelques

sont demandés pour Lausanne
travail assuré.

Faire offres à : Gustave Pasche

connaissant le service de restau-
ration. Bon gage, heures régu-
lières Entrée selon entente.
A la memo adressé : on cherche

Fr. 12.90
UNGE
EPONGE
couleur 45x90

Fr. 1.95
dessin moderne
50x100

Fr. 3.90
drap de
100x150

Fr.

CUISINE

P1102 S
appartement
3 % pièces - 4 piè-
ces.
Pour le 1er mai.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 22529
à Publicitas - 1951
Sion.

parcelle
de 9000 m2
arborisée en
William et Louise-
Bonne,
en plein rapport.

Ecrire sous chiffre
PB 17259 à Publici-
tas, 1951 Sion.

une secrétaire
qualifiée

pr correspondance en fran-
gais el anglais el divers tra-
vaux de bureau.
Placu d avenir pour person-
ne sérieuse et dynamique
désiranl se créer une situa-
tion stable avec avantages
sociaux.
Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à con-
venir.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et préten-
tions ae salaire sous chittre
PB 53783 à Publicitas - 1951
Sion.

12.50
LINGE
DE CUISINE
Pur fil 45x90

Fr. 1.95
Mi-fil 40x80

Fr. 1.40
Colon 43x87

Fr. 1.20
Couvertures
Un lot à liquider
pour cause de
légers défauts -
150x210 - 170x
220 - 200x240

Rabais
de 8 à 20 fr.

studio
avec cuisine.

Ecrire sous chiffre
508 au Bureau du
tournai.

chambre
avec confort . Possi,
bilité d'avoir la pen-
sion.
Mme A. Zuber, rue
St-Guérin 2,
Tél. (027) 2 31 22

P 22653 S

chambre
indépendanle, con
fort.

Tél. (027) 2 42 33

P 22533 5

chambre
meublée - en ville
de Sion Si possible
avec demi-pension
Du 2 au 31 mars.
Tél. (027) 2 68 43

P 22665 S

IMITATION
GOBELIN
Tissu
pr ameublement
et rideaux , lar-
geur 130 cm •
qualité très so-
lide

Fr. 11.50

1 studio
Libre
immédiatement.

Tél. (026) 2 29 06
prive 2 15 36.

P 65233 £

ippartemenl
dans chalet - eau
courante - balcon •
vue - accessible en
voiture.

Faire offre à Mme
M. BUSSIEN, 3, rue
Gautier - 1201 Ge-
nève.

A LOUER à SION
centre ville.

Par suite de cessa-
tion de commerce
leune commergan
cherche

A vendre à Sion
un appartement
5 % pièces, rési-
dentiel, 4 pièces
grand séjour. dis-
ponible mai 1968
Prix Fr. 155 000.— .
Renseignements :
Ag. Aloìs Schmidt,
Sion.

Tél. (027) 2 80 14
le matin.

P 17223 S

A vendre ò Sion
un appartement
5 pièces
Pr 120 000 —. dis
oonible de suite

Renseignements :
<Vg Aloìs Schmid'
ré' (027) 2 80 li
e matin

P 17224 i:

A vendre entre Sion
et Martigny, une

On cherche à louei
à SIONA LOUER A SION

pour le 11 mars
belle, grande

Jeune GEOLOGUE
cherche

3 DAMES soigneu
ses cherchent poui
juillet

A louer à Martigny
Epeneys

gessler
s.a. sion



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
Lathion.  tél 5 10 74.

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

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

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

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

Cceur mixte du Sacré-Cceur. - Ven-
20 h. 30.
dredi ler mars répétition generale à

Ecole des parents. — Réunion des
parents d'enfants de moins de 7 ans
ce soir 28 février à 20 h. 30 précisés
dans la salle de la bibliothèque sco-
laire du Sacré-Cceur.

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

PATINOIRE DE SION
Mercredi 28 février

Patinage public
11.45 Poussins
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17.30 HC Sion (novices)
19.00 à 20..5 h. HC Sion (juniors)
20.30 Nendaz I - Zermatt I (Champ.)SION

Pharmacie de service : Pharmacie
Gindre. tél 2 58 08.

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

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

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

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

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

MONTHEY

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

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

Hòpital -cgional. — Visites autori-
;ées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Baby Sitting. — Tél. 2 43 51, 2 43 10

Cabaret dancing de la Matze. —
Drcheslres « Les moustaches à papa »,
ous les soirs dès n l heures. Chaque
iimanche dès 17 heures : thè dansant.

Service permanent du 0,8 %n par
'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
1 46 73.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Mercredi 28 février 1968 : MERCRE-

DI DES CENDRES - Début du Ceci-
ne.

1. Église de Saint-Guérin : Messe
it imposition des cendres à 6 h. 45 et
e soir à 18 h. 45.

N.B. - Après la messe du soir : repas
M commun dans la simplìcité : SOU-
5E DE CARÈME (au réfectoire de l'é-
ole de commerce). Nous mangeons
ilus simplement pour pouvoir mieux
lartager.

CONFESSIONS : Mercredi dès 18 h.
t jeudi (veille du ler vendredi) dès
9 heures.

2. Chapelle de Chàteauneuf : Messe
t imposition des cendres : mercredi
oir à 19 h. - Confessions : dès 18 h. 30.

Pharmacie de service : Pharmacir
Nouvelle tél 4 23 02

Ambulance de service. — Tél. (025)
4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12.

1 Le temps quii fera |
PRÉVISION

JUSQU 'À MERCREDI  SOIR I
Nord des Alpes, Valais et §f

H Grisons :
Il Apujourd'hui, la couche de ||

stratus qui recouvre le Plateau m
|g et les vallées principales des K
Il Alpes ne se dissiperà que par- ||
|| tiellement cet après-midi. Au- È

dessus de 1 500 à 1 700 mètres. ||
È en Valais et aùx Grisons, le ||

temps reste ensoleillé. Demain , H
| la situation sera semblable, ||

Ì| pourtant, sur le Plateau, les fe
fc éclaircies seront un peu plus |§gj« v .Lian  v i^o  oi- i u n i ,  un [jv _ i_i pi u J gas

H importantes.
gì, La temperature comprise en- .M
H tre — 1 à — 3 cette nuit, at- S

 ̂
teindra 6 à 9 .en Valais et 1 à 5 I

H dans les autres régions.
Vents du secteur nord-est. |

|| Bise sur le Plateau.
Sud des Alpes :

La couche de brouillard ou i
É de brouillard élevé qui recou- ||
a vre la moitié sud du Tesssin se H
1| dissiperà en partie l'après-midi jj

surtout mercredi. La limite su- 1
H périeure des nuages se situe H
S vers 2 500 m. Au-dessus du JJ
w brouillard , ainsi que dans les &
« Alpes, le temps reste ensoleillé. s
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MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacir

Vnu i l lnz  té! 2 21 79
Médecin d<; service. — En cas d'ur-

gence et en I' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser a
l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.

ST-MAURICE

RADIO - RADIO - RARADIO - RADIO - F
Mercredi 28 février

SOTTENS
6.10 Bonjouir à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 800, 9.00
Informations ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Informations ;
12.05 Au carillon de midd ; 12.35 10...
20.. . 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Parfum de la Dame em noir ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13.30 Musi-
que sans paroles ; 14.00 Informations ;
14.05 Réalités ; 14.30 La terre est ron-
de ; 15.00 Informations ; 15.05 Concert
chez soi ; 16.00 Informations ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Informations; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18 00 Informaitons ;
18.05 Recital express ; 18.20 Le micro
dans la vie ; 18.45 Sports ; 19 00 Le
miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les
enfants ; 19.35 La fa mi ; 20.00 Maga-
zine 68 ; 20.20 Ce soir , nous écoute-
rons ; 20.30 Les concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 La semaine
littéraiire ; 23.00 Harmonies diu soir ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 14 00 Musik am

Nachmittag ; 17.00 Musica di fine po-

meriggio ; 18.00 Jeunesse-Club ; 19.00
Emission d'ensemble ; 19.30 Musique
légère ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.15 Disques ; 20.20
Informations locales ; 20.30 Les sen-
ti ers de la poesie ; 21.00 Au pays du
blues et du gospel ; 21.30 Sport et
musique ; 23.00 Hymne nationa l. Fin

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

11.00, 12 30, 15.00, 16 00, 23 25.
6.10 Musique ; 6 20 Chansons et dan-

ses populaires ; 6.50 Méditation ; 7.10
Auto-radio , 8.30 Musique slave ; 9.00
Entracte, S. Schmassmann ; 10.05 Le
Boston Pops Orchestra ; 1105 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Mélodies de
Rixner ; 12.40 Rendez-vous de midi ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Radio-

scolaire ; 15 05 Mélod ies populaires :
16.05 Pour les jeunes ; 17 30 Pour les
enfants ; 18.00 In.f. Mèteo ; 18.15 Radio-
jeunesse ; 19 00 Sports ; 19.15 Info-rma-
tions ; 20.00 Société de musique de
Dudingen ; 20.15 Heimisbach ; 21.05
Concert populaire ; De 21. 15 à 22 15
Hockey sur giace ; 21.46 Une vieille
coutume du Jeudi des cendres ; 22 05
Musique populaire obwaldianne ; 22.15
Informations; 22.30-23.25 Entrons dans
la danse.

QUATRIÈME PÈLERINAGE EN TERRE SAUTÉ
(17 avril -6 mai)

C'est indèniablement une gràce de
choix de « pèleriner » dans la Foi et
la Prière aux Lieiux mèmes où Notre-
Seigneuir-Jésus-Christ est né, a souf-
fert, est mort , est ressuscité, pour le
salut du Monde tout enfiar .

Après quatre expériences person-
nelles, nous avons cru devoir choisir,
cette année, pour accampilo: le pèleri-
nage, l'epoque qui suit immédiatement
les « solannités pascales ».

X X X

La Terre Sainte est alors en pleine
beauté. Elle a revètu sa robe polychro-
me de printemps... Le climat est déli-
cieux ; l'équinoxe est achevée, la mei-
calme, d'un bleu profond . En Pales-
tine, l'on évite les mouvements des
foules grouillantes et les grandes cha-
leurs qui nuisent au -recueillement.

«Voyages-Missions» demeure l'Agen-
ce parisienne qui prend en mains l'or-
ganisation matérielle du péleriinaig e et
— dfipuis quaitire aiìs — nous n'avons
qu 'à nous en louar.

;La.;.compagnie., rparitime « Adriati-
ca » met à notre disposition deux de
sés paquebots, le « Messapia » et « l'E-
notria » dont nous avons pu appréciar
l'accueil , la propreté, le con fort.

Le « Messapia » nous coniduira le 17
avril , de Marseille à Ha 'f f fa. via Na-
pìes, Le Pirée, Rhodes ; l' « Enotria »
nous ramènera de Hai ' f fa  à Venise, via
Chypres, Athènes, Candie , Brindisi ,
jusqu 'à la Cité des Doges où nous achè-
vercns notre pèlerinage, cornine saint
Francois d'Assise et saint Ignace.

X X X

Comme nous ne pouirrons aborder
cette année l'Egypte, nous gagnerons

trois jouirs sur la duree du voyage, et
ie périple à travers les iles de la Mer
Adriatique. de la Mer Ionienne et de
la Mer Egèe, avec ses eseales multi-
ples, nous permettra d' apprécier le cial
de la G-rèce et , par-dessus tout , l'im-
mense effort des apòtres de l'Occidan t,
saint Paul , saint Barnabé, saint Tite,
saint Lazare.

La traversée et la vie à bord créent
un climat de calme, de repos On y vit,
on y prie en famil le , célébrant chaque
jour la Sainte Messe et prepa ram i en-
semble les différentes eseales du pè-
lerinage.

En Palestine, l'état actuel des choses
suppr ime les frontières et facilito la
visite de la Galilée. de la Samarie, de
la Judée. de la Plaine de Saron at du
Mont Cairmel.

Les pèlerins seront accueillis à Na-
zareth , comme à Jérusalem, par les
frameiscains de la Casa Nova , et le
Pére Georges , spécialiste du ministère
du Pèlerinage an Terre Sainte et notre
ami , nous guiderà tou t au long de notre
route au pays du Christ.

Le Pére Georges d'ailleurs, vivant
a 1 Jérusa l em, nous invite chaleureuse-
ment'à Venir en toute sécurité et nom-
breux à ce farvent pèlerinage qui
prand naissance pour la quatrième fois
fin la Cité du Sacré-Cceuir.

Experience faite et répetee, nous
pouvons dire que c'est par bateau que
le pèlerinage an Terre Sainte apparai!
le plus recueilli , le plus reposant, le
plus complet.

E sera possible neanmoins que les
pèlerins les plus pressés rejoignent le
22 avrii le pèlerinage, par avion, à
Hai 'ffa, et pairtagent les neu f jouirs
en Terre Sainte. Ils rantreront alors
d'Ha ' f f f a  à Orly, le ler mai, par avion
également.

Demandez les renseigniemants prati-
ques (horaires, ta.rifs, etc.) à : l'Asso-
ciation des Hommes du Sacré-Cceur,
14, Rue de la Visitation, 71 Paray-
le-Monial.

Vous y trouverez depilante et affi-
ehas.

X X X

Pour preparar sérieusament votire
pèlerinage, lisaz « l'Histoire Sainte » et
« Jesus en son temps » de Daniel Rops.

Demandez à l'adresse mention.née ci-
dessus la brochure du Pére Roustand
relatant le dernier pèlerinage au pays
du Christ. Cela preparerà extérieu -
rement et intérieurement votre voyage
en Palestine.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
1 7.00 Le 5 à 6 des jeunes

Le capitaine Pugwash, pi-
rate des mers — Sports et
loisirs — Rencontre avec
Vincent Van Gogh : sa vie.
son oeuvre — Concours-
minute — -Une aventure
d'Aigle Noir

18.15 Vie et méiier
Emission d'orientation pro-
fessionnelle : les macons.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Dix sur dix
19 05 Affaires fédérales

La revue des problèmes
suisses.

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

19.30 Les Chevaliers du Ciel
Feuilleton - Ile épisode.

20.00 Téléjournal
suivi du Fait du jour.

20.20 Carrefour
Las aiguilleurs du ciel.

20.35 Trahison
Film de la sèrie : Les En-
vahisseurs.

21.35 Champ. du monde de
patinage artistique
Eurovision : Genève.
Patinage libre (couples).

23.00 Téléjourna l

Mercred i 28 février
16 ans révolus
2e semaine du grand succès

GUERRE ET PAIX 1805
Ce fi lm ne sau rait étre com-
pare à tous autres films anté-
rieurs à ce Iour.
Faveurs suspendues.
Prix imposés Fr 4.—, 5.—, 6.—
Parie francais Scopecouleurs

Mercredi 28 février
Louis de Funès se stirpasse
dans

O S C A R
C'est le meilleur film de
Louis de Funès
Parie francais 16 ans révolus

Mercredi 28 février
16 ans révolus
Audie Murphy - Linda Lawson
dans

LA FUREUR DES APACHES
Un western, des sensations à
haute dose, du suspense, de
l'action.
Parie francais Technicolor

Dès ce soir mercredi - 18 ans
révolus
Un nouveaiu triomphe sigile
Louis Malie

LE VOLEUR
avec J.-P. Belmondo et Gene-
viève Bujold

Des ce soir mercredi - 18 ans
révolus
Elke Sommar et Sylva Koscima
dans

PLUS FEROCES QUE LES MALES
Un film « sexy », un tantinet
« osé »...

Aujourd'hui ;
RELACHE

Samedi et dimanche
LA 25e HEURE

Auj i>urd 'hu i  :
RELACHE

Jeudi 29 _ 16 ans révolus
LA BAIE DU GUET-APENS

Samedi et I imanche  - 16 ains
LE RE l' i U IR  DES 7

Marc-redi 28 . 16 ans révolus
L'histoire d'un eommando-sui-
cide

LA BAIE DU GUET-APENS
Dès vendredi ler - 18 ans rév.
Anouk Aimée et J. -L. Trinti-
gnant dans

UN HOMME ET UNE FEMME

Ce soir
RELACHE

Samed i et dimanche
I3TAMBUL
CARREFOUR DE LA DROGHE



Fernande Bochatay, marraine gloneuse
du nouveau télécabine de La Creusaz

La future gare de départ de la nouvelle télécabine de La Creusaz aux Marécottes

CHAMPÉRY (SP). — Les travaux
de construction du nouveau télécabi-
ne de La Creusaz partami des Ma-
récottes pouir abou t ir, après um par-
cours de 1 800 m. environ, à La Creu-
saz, touch ent à l eur fin. Depuis quel -
ques années, un télésiège à une place
dessarvait la région et conduisait les
skieurs à La Creusaz où trois super-
bes téléskis les attendant.

La nouvelle Installation , plus rapide
et plus confortatale, permettant un

fSIISI -..

LE CARNAVAL DES ENFANTS
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En haut , ouverture du cortège du Carnaval des rmfants , et en bas, on repren d
des forces avant de partir pour de nouvelles rondes. (Photo Bussien)

MONTHEY. — Traditionnellement,
dans le cadre du Carnaval monthey-
san , le mardi après-midi est réserve
au Carnaval des enfants. Ils étaient
nombreux , à I'occasion du cortège qui
se deroula au centre de la ville puis-
qu 'on pouvait compter environ 1500
participants. Costumes avec beaucoup
de goùt et d'originalité , les enfants,
emmenés par l'Harmonie municipale ,
parcoururent les différentes rues de
la localité , prouvant par leur bonne
humeur et la diversità de leurs cos-
tumes, que le Carnaval montheysan
n'est pas mort et que la relève sera
assurée.

Après le cortège, une collation fut
servie sur la place du Marche , en-
suite de quoi , le podium officiel don-:
na le cadre aux danses et aux rondes ,
magnifiquement orchestrées par les

« Ferdys Boys » et les musiciens de
l'Harmonie municipale.

Dans le cadre du Carnaval de Mon-
they, le Carnaval des enfants est très
certainement l'une des manifestations
qui attirent le plus de monde. En ef-
fet , un très nombreux public s'était
masse le long du parcours de ce cor-
tège « en herbe » pour applaudir les
petits masques.

Dernier acte du Carnaval officiel
1968, cette manifestation enfantine
aura donc connu un très vif succès.
Il y a lieu de féliciter d'une part le
comité d'organisation de.ee Carnaval
pour avoir tenu à mai tcn i r  la tradition
du mardi après-midi et, d'autre part ,
les parents , pour le soin avec lequel
ils ont confectionné les costumes de
leurs enfants.

F. G.
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débit plus grand de skieurs, sera Une Installation qui sera plac
inaugurèe dans la première quinzaine sous la bonne etoile.
de mars. Chaque cabine pourra con-
tenir quatre personnes. tmsm^iimz^mimzmmrimm ĵ mrmwjMmmiii

L'inauguration de eette installation
revètira un faste tout particulier,
puisque la mararine en sera notare
sympathique skieuse Fernande Bo-
chatay, ein fant du village qui vient
de cu-eillir une superbe médaille aux
J.O. de Grenoble.

(Photo VP)

Enfant happee
par une volture 1
MONTHEY (FAV). — Circu- |

j  lant en ville de Monthey, hier I
1 vers 10 h. 30, M. André Mil- 1
f| lasso, né en 1926, de Monthey, fi
H a happé une j eune enfant.
H L'accident s'est produit à la p
m rue de l'Industrie. La jeune I
m\ H*p enfant , Fabienne Prenar d, de- wa »m boucha brusquement de der- M
M rière une voiture en stationne- 1
|j ment et alla se jeter contre le 1
| véhicule de M. Millasso. Soni- 1

H iP'-m fran t de blessures heureusement «
1 superficielles, l'enfan t a été j

jj hospitaiisée à Monthey.
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Mobiliers à vendre
Occasions pour fiancés

Belles chambres à coucher
avec armoires 3 et 4 portes, coif-
feuses, 2 lits jumeaux complets,
matelas bon crin animai ou mate-
las à ressorts, 2 tables de nuit.
Le tout à l'état de neuf, et très
bonne qualité.

Plusieurs salles à manger
comp ìètes

Belle salle à manger noyer
avec buffet plat bombe, argentier,
table à rallonges et 6 chaises, à
céder bon marche. Comme neuf.

Diverses salles à manger
simples

noyer - chéne - etc.

Chambres à coucher
compìètes

avec grands lits, armoires à gla-
ces.

2 BUREAUX PLATS
3 BUREAUX AMÉRICAINS

Chambre à coucher de luxe
complète

avec très grande armoire avec
glaces, commode dessus marbré,
lit pour une personne et table de
nuit. BON MARCHE.

QUANTITÉ D'AUTES MEUBLES
TOUS GENRES COURANTS OU

MODERNES

Meubles de sty les divers

S'adresser chez

J. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
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A travers la Sitasse
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Performances et prix relatifs à l'acquisition
d'une nouvelle sèrie d'avions militaires

Bon appétit,
| M. Rudolf Gnaegi ! j

BERNE. — Le Département militai -
re federai communique :

Le texte du 19 octobre 1967 rensei-
gnait le publ'c sur les travaux entre-
pris en vue du choix d'un nouvel
avion de combat, qui mentionnait no-
tamment Ics avions à examiner, a été
abondamment commenté dans la pres-
se suisse. De nombreux journaux ont
décrit et mantré les types d'avions
dont l'acquisition pourrait entrer
éventuellement en considération. On
a méme publié des détails sur les per-
formances et les prix. Le Département
militaire tient à relever que les don-
nées relatives aux performances, prix
d'achat et appréciations ne sont pas
fondées sur des informations de ses
organes charges de l'examen et de l'é-
valuation des différents types d'a-
vions. Au contraire, les données pu-
bliées divergent, dans certains cas,
très nettement des indications qui ont
été fournies entre temps aux organes
d'acquisition par les constructeurs.
Les commentaires qui ont été publiés
ne représentent nullement un critère
d'appréciation general.

Les indications de performances sur
un système d'arme, techniquement
aussi comp iqué que les avions de
combat, ne peuvent avoir qu 'une va-
leur comparative que si l'on definii
simultanément et dans une large me-
sure certaines exigences parallèles,
telles que la charge au décollage,
l'équipement, le plafond en voi, etc.
A cet égard. le simple exemple sui-
vant le démontrera déjà :

Un type donne d'avion. emportan
une charge de bombes déterminée
doit, pour decoder au niveau de I;
mer, disposer d'une piste de 1400 ra
A 500 m. plus haut. cette distance doi
ètre portée à 1(500 m. et à 1500 re
d'altitude elle sera enfin de 2300 DI
Sans charge de combat , le méme avioi
doit disposer de :

... 1100 m. au niveau de la mer,

.„ 1250 m. à 500 m. d'altitude ,
_. 1450 m. à 1000 m. d altitude ,
... 1700 m. à 1500 m. d'altitude.
Si une piste de 1100 mètres est suf

fisante pour le décollage au niveau d
la mer d'un avion non arme, le mèra
avion charge de bombes aura dès lor
besoin d'une pis'e de 1900 mètres pou
décoller d'un aérodrome situé à 100
mètres.

BELLINZONE — Plus de
mille personnes ont participé,
mardi , à Bellinzone, au grand
repas de Carnaval. Le conseil-
ler federai Rudolf Gnaegi , se
trouvant à Bellinzone pour des
raisons professionnelles , a été
invite à s'asseoir parmi les con-
vives et à goùter au menu : un
« risotto-saucisson » arrosé de
vin blanc et de vin rouge.

Le plus grand repas de l'année
LUGANO —. C'est sans doute à Lugano, à I' occasion du Carnaval,

que le plus grand repas collectlf de l'année a été servi. En e f f e t , le
« risotto aux champignons » — le plat traditionnel du Carnaval luga-
nais — a été goùté avec grand plaisir par environ 8 000 personnes.
Il a été servi sur la grand-place municipale. Quinze cuisiniers l'ont
prépare , en employant 600 kg. de riz et 200 kg. de beurre, du fromage ,
du safran , des champignons, etc.

Cette tradition du « repas en commun », avec la participation des
autorités et de toute la population , est suivie par de nombreuses
communes du Tessin. Mais le « risolto » n'est pas partout roi. Dans
certaines communes. on lui préfère  la » polenta et la morue », dans
d'autres les « pommes de terre et le salami » . Mais partout la joie
et le succès ont été complets, quand , comme cette année, le temps
était favorable.

Ligue et CiCR : frois millions pour le Vieta
GENÈVE. — Les dons etri faveur

du Vietnam en réponse à l'appel
lance par le Comité international de
la Croix-Rouge et la Ligue des so-

ciétés des la Croix-Rouge atteigner
déjà une valeur de plus de 2 800 00
francs.

Comme des campagnes d'appels d
fonds se déroulen t actuellement dar
plusieurs pays, on peut s'attendre
voir leur valeair dépasser dans u
proche avenir 4 000 000 de francs.

Plusieurs dons sont destinés à étr
répartis entre la Croix-Rouge d
Vietnam du Sud, celle du Vietaar
du Nord et les régions contròlèe
par le Front nationa] de libératior

En ce qui concarne le Vietnam d
Sud, la majorité des dons qui lui son
destinés sont remis sous forme d
fonds aux délégués du CICR et de 1
Ligue qui effectuent l'achat sur plac
des approvisionnememts les plus ur
gents.

Quant au Vietnam du Nord et ai
FLN, la Croix-Rouge continuerà
comme elle l'a fait jusq u 'ici, à si
charger de l'achat et de l'expéditioi
de plasma sanguin desséché, d'instru
ments médicaux et pharmaceutiques
ainsi que de produits pharmaceuti-
ques et chimiques pour usage medi-
cai.

Chute mortelle
d'un skieur

I MEIRINGEN. — Lundi, M. i
H Theo Anderegg, qui était oc- È
| cupè au service des pistes de g

H la télécabine Hasliberg - Kae- 8
|| serstatt, a été projeté hors 1
H d'une piste dans une descente j |
N qu'il faisait à grande vitesse. m

II chuta, tète en avant, sur la 1
gì chaussée asphaltée, libre de j
g neige, où il r«»ta inanime ave« k

I une fracture du cràne.
H Immédiatement transporté à m
m l'hòpital de district de Meirin- j
8 gen, il succomba dans la jour- f|
g née. IVI. Anderegg était àgé de £
1 35 ans, marie et habitai t Hoh- S
1 fluh. |

LA CENSURE CINEMATOGRAPHIQUE NE
DOIT PAS SERVIR A L'ÉDUCATION POPULAIRE

Etat des routes

ZURICH. — La censure cinémato- la Cour administrative en a décide
graphique ne doit pas servir à l'è- autrement , le fi lm supportant la com-
ducation du peuple. Les eommissions paraison avec trois bandes autremenl
de censure n 'ont pas le droit d'in- plus « osées » autorisées par «
terdiire un film parce qu 'elle le fcrou- censure . C'est ce que vient de décidei
vo ennuyeux ou de mauvais goùt. !e Tribunal adiministratif du cantor
Cette bande, « Le monde nu de Har- de Zurich , qui était saisi d' un recours
rison Mark », traile de la profession contre l'interdiction d'un film,
de photographe de nus artistiques . La

d 'Etat du canton de Zurich l' avaien t B _ _  .
considérée corame * immorale et cho- B IVldiSOn VOiS...
quante ». Or, se fondant sur un ar- j ZURICH — On n'avait fa-  I
réte du Tribunal federai définissarat 1 ma;s vu ce!a et jes Zuricois I
ce qui est « immoral » camme « ce
qui choque très fo r tement la pudeur»,

BERNE — Le TCS et l'ACS com-
muniquent mardi que les cols sui-
vants sont actuellement fermes :

Albula , Fluela , Grimsel , Grand-St-
Bernard , Klausen , Lukmanier , Ober-
alp, Pillon (coté bernois), San Ber-
nardino , St-Gothard , Simplon , Splu-
gen, Susten et Umbrail. Le col de la
Bernina est également ferme de 18 h.
à 7 heures, tandis que cette route est
praticable la journée avec des chai-
nes ou des pneus à neige. Le versant
vaudois du Pillon est ouvert et nor-
malement praticable , de mème que
les routes d'accès du Grand-Saint-
Bernard et au San Bernardino.

qui se trouvaient mardi matin
dans le quartier de Schlier en
en sont restes bouche bée : une
maison volait à travers les
airs , avant de redescendre dé-
licatement sur terre, pour se
poser sur un socie de beton, tt
faut  ajouter que le transpo rt se
faisait  à l' aide d' un hélicoptère.
Il s'agissait de la prem ière
maison de jardin du lieu-dit
« Juchhof » , où de nombreuses
famil l es  zuricoises possèd ent
deux ou trois arpents de jar-
din potager. Mais la construc-
tion de la route nationale 1
rend nécessaire l'évacuat ion de
la région , et les jardins pota-
gers iront s 'épanouir autour du
gazomètre de Schlieren.



Le carnaval se renouvelle
FULLY — En effet, on peut dire

que le Carnaval a revécu dans la
commune de Fully. Il n'y a pas si
longtemps, un effort avait été fait
par une équipe dynamique, pour or-
ganiser un cortège et des réjouis-
sances dans nos villages. Malheureu-
sement, les efforts des organisateurs
n'avaient pas eu la faveur de la
population et les cortèges avaient été
supprimés.

Depuis trois ans. la Société des
commergants, reprise depuis par la
Société de développement, a repris
la flambeau et a organise, pour le
plus grand plaisir des parents et de
la population en general, un cortège
réserve aux enfants des écoles.

Hier, jour de Carnaval, la Société
de développement a particulièrement
brille et a fait preuve d'une grande
reussite en organisant le troisième
Carnaval des enfants.

Le cortège des enfants, suivi par
tous les parents accourus et beau-

coup de personnes des communes en-
vironnantes, a eu un grand succès
et il était vraiment haut en couleur
par la nombreuse participation de ces
quelque 300 enfants participants au
cortège amene par un orchestre be-
nèvole, à travers les rues de Vers-
l'Eglise. Ce beau cortège s'est termi-
ne au Petit-Pont où eurent lieu di-
vers jeux. La finale de cette journée
amicale s'est passée au restaurant
Bérard où eut lieu la distribution des
prix, après que les concurrents de
chaque équipe eurent répondu à
quelques questions culturelles por-
tant notamment sur les personnalités
de l'Eglise, de l'Etat , de la Confé-
dération, etc.

Sous la haute compétence du jury
compose comme suit : Mme Louise
Roduit, président ; Martial Angay,
Armand Granges et M. Denis Dar-
bellay, superviseur, les prix ont été
attribués comme suit. : 1. Saxé-Ma-
zembroz ; 2. Vers-1'Eglise ; 3. Fon-
taine ; 4. Chàtaignier.

LE CARNAVAL MT ENCORE A ORSIÈRES

Jeunes Vietnamiens

Dans l'Entremont et le district de
Martigny, Carnaval a perdu passable-
ment de sa folie, essouflé sans doute
des heures de gloires qu'il y avait con-
nues voici quelques années.

Les cortèges ont pratiquement dis-
paru. Il n'en reste que de modestes
embryons qui n'ont plus la convic-
tion d'autrefois, la multiplicité des
possibilités de divertissement àia por-
tée de tous étant sans doute la cause
principale de ce désintéressement.

Quant aux belles cohortes de mas-
ques qui jetaient un vent de démence
joyeuse à l'orée des jours griS fadu ,.car
rème, elles se sont encore clairsemées
cette année.

A Orsières pourtant, on sait encore
s'amuser ! Le Carnaval n 'a rien perdu
de sa signification. Toute une popula-
tion laborieuse et qui ne manque pas
de sérieux se laisse aller en ces jours
de liesse à une saine et bruyante gaie-
té qui ne cesse qu 'avec la naissance
du mercredi des Cendres.

C'est que les festivités carnavales-
ques ont acquis depuis des siècles
leurs lettres de noblesse dans la cité
de l'Entremont. Les quinquagénaires
d' aujourd'hui , et mème les plus jeu-
nes, parlent avec un souvenir amusé
des farces qui se jouaient dans les
nombreux villages et hameaux de la
commune, entre le jeudi et le mardi
gras.

MERVEILLES
ET SALADE AUX CEUFS
On fait encore les merveilles un peu

partout durant ces jours d'exubé-
rance. Celles que Fon fait à Orsières
ont un fumet particulier , pour ceux

(Sui te  de la première p a g e )

pas possible. Il y a intervention étran-
Kcre des deux còtés de la barrière.
Seulement la présence des Américains
est visible tandis que les autres imbri-
cations restent ignorées. L'affaire du
Vietnam doit ètre réglée dans le pays
par les forces en présence. Elle est
très complexe, trop pour ètre comprise
par les etrangers dans sa perspective
eNacte et dans le contexte vietnamien.
Nous savons que la paix n'est pas pour
demain mais qu 'elle viendra un jour.
Mais nous. les jeunes du Sud. nous ne
\oulons pas d'un Vietnam communiste.

F.-Gérard Gessler

à droite : une bien gracieuse représentation de la rose A gauche : « Les Primitifs », un groupe petu rassurant ;

qui ont connu le temps ou elles étaient
prétexte à glorie^lses ripailles parta-
gées entre quelques joyeux lurons, et
dont les habitants de la vallèe fai-
saient volontiers les frais.

Figurez-vous une bande bien orga-
nisée de jeunes gens entre seize et
vingt ans, qui s'en vont de maison en
maison, de hameau en village, frap-
pant à chaque porte, en demandant
l'aumóne à force de pitreries, d'un
lot de merveilles, de quelques ceufs
ou, à la rigueur, d'une saucisse.

La hotte était bientòt pleine, quand
les paniers débordaient depuis long-
temps. -Et les- viotuailles: une fois rasr
semblées, on se réunissait à Chez-les-
Reuses, ou ailleurs, pour la grande
cérémonie du banquet carnavalesque.

Les ceufs étaient apprétés en sala-
de, que l'on dévorait de bon estomac,
accompagnée des saucisses et des
merveilles, avant de terminer la fète,
un peu , congestionné peut-ètre, mais
sur d'avoir célèbre selon les rites la
veille du long carème.

LE COUP DE LA MARMITE
Durant longtemps, une mode faisait

fureur, dans toute la commune. C'é-
tait la farce de la marmite ! Un coup
que l'on exécutait sans un brin de
méchanceté, mais qui valait la gioire
pour quelques jours aux auteurs les
plus hardis.

Le thème était simple, à la portée de
chacun, à condition de courir vite. On
se présentait au domicile de quelque
ménagère dont on connaissait le sou-
ci de propreté, en lui demandant un
quelconque renseignement ou service.
Pendant qu 'elle s'exécutait — de bon-
ne gràce si l'on y mettait les formes
— l'un ou I'autre chenapan substili-
sait dans la cuisine la marmite se
trouvant à proximité, et s'effagait
avant que l'interesse ne s'apergut de
l'astuce.

Bien sur, la marmite était rendue,
déposée le plus souvent devant la
maison, le soir venu.

Ces coutumes font partie du passe,
mais le Carnaval demeure. a Orsières.

, LA FETE DES ENFANTS
: L'après-midi du mardi gras est plus
: spécialement réserve à une féte à la-
! quelle ne manquent pas de prendre

part tous les enfants du village. dans
les salles des sociétés de musique l'E-
delweiss et l'Echo d'Orny.

- Hier. en début d'après-midi, les
deux fanfares, dont les musiciens ar-
boraient des costumes assez inhabi-
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tuels, defilaient a travers les rues du
village.

Un concours de masques avait lieu
ensuite, qui comportait une discipline
individuelle, une compétition de cou-
ples et de groupes, ce qui donna aux
spectateurs I'occasion d'apprécier l'i-
magination de certaines mamans au-
tant que la gràce des porteurs et por-
teuses de costumes.

Alors que les cadets s'extasiaient
devant les prix qui récompensaient
tous les concurrents, leurs aìnés de
quelques années, dont la moyenne d'à-
ge- ne dépassait pas quinze , ans, in-
vestirent le plaricher de bai ordinai-
rement réserve aux adultes.

dr
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Les résultats du concours de 8

I la salle Edelweiss nous ont été
ri communiqués. La gagnante du ;
| concours individuel est la pa- m
li rodie enfantine de notre cham- m
| pionne Fernande Bochatay, qui l
% déchaina Venthousiasme du pu- Ri

j blic. Ire  ex aequo : « La rose », S
S devant les deuxièmes, qui \
| étaient « La Marguerite » et f i

4 « Le Cosmos ». m

H Le concours des couples a été K
H gagné par « Les caniches », ^
H ex aequo avec « Adam et Ève », |s
g alors que le concours de groupe ||
B a été remporté par les « Fri- fi
S mitifs ».
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Concours de masques sur piste

Soirée de l'Helvétienne

On atteint la ligne d'arrivée non sans difficultés

VERBIER — Hier après-midi, il y
avait foule sur la piste du Rouge à
Verbier où se déroulait le tradition-
nel concours de masques organise
par la Société de développement et
l'Ecole suisse de ski.

Les concurrents masques devaient
effectuer un parcours seme d'obsta-
cles lès plus marrants allant du petit
couloir de neige à franchir en se
faufilant à la galerie de cordes en
passant par la fameuse balangoire-
tremplin toujours difficile à maitri-
ser... Certains en savent quelque
chose !

Puis, la ligne d'arrivée atteinte, ils
s'en allaient tranquillement tirer un
verre au tonnelet qu'on avait place
là.

SAILLON (FAV). — Samedi soir,
2 mars, à 20 h. 30, la société de
miusique « l'Helvétienne » donneila
son concert annuel.

Au programme figurent 10 mor-
ceaux de musique des compositeurs
Roberton, Kairal, Brahms, Lannay,
Charrosin, King, etc. En complément
de programme, le public pouirra ap-
plaudir « Les cinq Chmidt'S ».

Les nombreux spectateurs qui s'é-
taient déplacés, petits et grands, s'a-
musèrent follement durant plus d'une
heure. Ré.

Deux petits fort applaudis partici
paient à la fète.

Cloture offioielle des cours de ski des écoles
MARTIGNY — Le cours de ski des

écoles de Martigny, organise par la
Municipalité en collaboration avec le
ski-club, a connu hier sa journée
officielle de cloture, officielle pour
les quelques personnalités qui inspec-
taient le cours, parmi lesquelles se
trouvaient : M. Edouard Morand , pré-
sident de la ville ; M. Paul Curdy,
inspecteur cantonal de gymnastique ;
M. Jacques Giroud, président de la
commission scolaire de Charrat ; M.
Marc Moret, secrétaire municipal.

Enfants et moniteurs continuèrent
leur travail de la technique du ski.
Répartis en groupe, selon leur force ,
ils exécutaient,- dispersés dans le ter-
rain , les exercices sous la conduite

de leur moniteur. C'est ainsi que les
visiteurs purent se rendre compte de
l'excellent travail qui s'opère durant
ces trois journées en plein air, sans
compter combien la sante de ces en-
fants en bénéficie.

La joie intense qui regna durant
le cours faisait plaisir à voir et était
vraiment la juste récompense des
efforts énormes entrepris par les or-
ganisateurs afin de promouvoir la
pratique de ce sport si sain.

Les invités du jour vrsitent le cours par une magnifique journée : MM.
Jacques Giroud , président de la Commission scolaire de Charrat, P. Curdy,
inspecteur cantonal de gymnastique et E. Morand, président de Martignv.

Tout a bien marche, une fois de
plus, et aucun accident grave n'est
à signaler gràce aux moniteurs qui
prirent à cceur leur belle tàche. La
discipline était stricte, l'enseignement
méthodique, si bien que de grands
progrès ont été réalisés sur les pistes
de Verbier , de Bruson et de La Fou-
ly pour le plaisir de tout ce petit
monde.

Aux organisateurs et aux moni-
teurs. bravo et merci. Ré.

* 1
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\ tiExpSoifaflons agricoles : diminuitali de 22% en 10 ans&
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(S u i t e  de la première page )
| provieni avant tout du fait que la culture des champs
1 s'est déplarée vers les régions vraiment propices. où
1 les problèmes d'assolement sont moins diff ici les  à ré-
S soudre.

La superficie des prés naturels et des pàturages
| (alpages non compris) mesurait 676.765 ha. soit un peu
1 plus qu 'en 1955. L'augmentation s'explique toutefois
: princi palement par un relevé plus exact des prés et
§ des pàturages dans le Jura et les Préalpes.

Dans l'ensemble du pays. les terres ouvertes
avaient en 1965 une étendue de 248.901 ha. soit dr
10.919 ha ou d'environ 4° o inférieure à celle de 1955

: Celte régression parait cependant assez faible. si l'on
1 tient compte que le nombre des exploitations compre-
I nant des terres ouvertes a baisse dans le mème inter-
£ valle de 62.533 ou de 35%. Les terres ouvertes com-
! prenaient en 1965 : 173.683 ha (69,8,0) de céréales.
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54.368 ha (21,8 Va) de tubercules et plantes-racines,
15.001 ha (6°ó) d'autres cultures des champs — c'est-
à-dire de colza, de tabac. de pois. etc. et 5.848 ha
(2.4° o) de légumes. Sur le pian national. les champs
de céréales ont non seulement maintenu leurs positions
mais encore gagné un peu de terrain. Tous les autres
champs — notamment ceux de pommes de terre —
se sont rapetissés. Cela tient aux conditions du n.ar-
ehé mais aussi à I'obligation de simplifier le travail.

En 1965, on a déclaré 4.181 ha de cultures frui t iè-
res intensives. Ce verger, reparti sur 5.572 exploita-
tions. est d' autant  plus remarquable qu 'il s'agit d'un
mode de production assez récent. On a dénombré en
iiutre 10.355 ha de vignes. Quant à la surface globale
des marais à litière et des tourbières, elle mesurait
encore 10.840 ha. Sa réduction (d'environ 3.000 ha de-
puis 1955) est en premier lieu l'cffet de vastes travaux
d'amélioration foncière.
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GRAIN DE SEI

Les spectacles...
— La salscm théàtrale est bientòt

terminée , ainsi que celle des con-
certs. Bonne saison, en general ,
pour les villes de Sion et de Sierre,
notamment.

— En e f f e t .  A Sion, deux pièces
de théàtre et cinq concerts , une
conférence... A Sierre, huit ptèces,
dont six ont été jouées. A Sion, Il
reste à voir « Le Légataire univer-
sel » de Regnard.

— Au Casino-Théàtre de Sierre,
on a vii: « Adorable Julia » de Som-
merset Maughan ; « Du vent dans
les branches de Sassafras » de Ren é
Obaldia ' « Huit-Clos » et « La P...
respectueuse » de Sartre ; « Tar-
t uf f e  » de Molière ; « Fleur de Cac-
tus » de Barillet et Grédy ; « La
Perruche et le Poulet » de Robert
Thomas : on verrà , demain soir ,
« Madame Sans-Gène » de Victorien
Sardou , et , le 4 mars, « Dróle de
Couple » de Neil Simon, dans une
adaptation de Albert Husson.

— Il y a eu foule au Casino-
Théàtre de Sierre...

— On a posit ivement joué à gul-
chet ferme. Presque toutes les pla-
ces sont retenues en début de sai-
son , dès que le programme est con-
nu. Les amateurs de théàtre s'em-
pressent de prendre un abonne-
ment , car ils savent qu'ils ne seront
pas dégus...

— Du théàtre de boulevard ?
— Les pièces jouées à Sierre ap-

partiennent toutes au théàtre de
boulevard , à part le classique «Tar-
t u f f e  » de Molière.

— On alme donc les pièces de
boulevard ?

— Oui, Mén-andre. Les specta-
teurs, aujourd'hui , ne recherchent
pas tellement le théàtre de pensée ,
de philosophie , etc.

— Je les comprends for t  bien.
Mal aussi j' aime les comédies di-
vertlssantes. Je ne vais pas au
théàtre pour me creuser la « né-
nette » et chercher à comprendre
un message emberlifi coté , abstrait
ou tire par les cheveux...

— A Sierre , au cours de cette
dernière saison théàtrale , on s'est
beaucoup amusé. Les pièces ont été
jouées par des comédiens de grande
classe qui ont su les « enlever »
avec le talent qui les distingue. Je
pense à Michel Simon, Madeleinc
Robinson et Jean Marais , Daniel
Gélln , Sophie Desmaret , Jeanne
Sourza et Raymond Souplex , en
attendant Dora Doli et Robert Deli-
ri/ ... A Sion, il y a eu beaucoup
de monde pour voir « Topaze »,
mais les Sédunois n'ont pas réagi
comme on Vesperali lors des con-
certs et de la conférence de Jean-
Jacques Gauthier. Le dèsintéresse-
ment des Sédunois pour les mani-
festations artistiques organisées
dans la capitale est un peu inquié-
tant. On devrait faire un sondage
d' opinion au printemps af in  de sa-
voir ce que veulent les gens de Sion
pou r meubler la saison d'hiver... Le
savent-lls vraiment ?... On peut se
poser la question... Posons-là .'...
Qu'on soit enfin au clair. Cela evi-
terà des malentendus et des...
chaises vides.

Isandre

L'association romande des éducateurs de jeunes
ioadaptés a tenu hier son assemblée generale

REPRISE DES TRAVAUX A BAIASSE

fafafa:

M. Léopold Rywalski, du Service social de Sierre, et M. André Berclaz,
président de la section valaisanne, ont oeuvre à la reussite de ces jo urnées
d'etudes de l'A.R.E.J.I., qui siégeaient pour la première fois en Valais.

SION. — Les éducateurs romamids
— voir notre édition d'hier — ont
repris mard i leurs travaux. Ils orut
tenu, dès 14 h. 30, dans la salle de
fète de l'Ecole normale des institu-
teurs, leur assemblée generale an-
nuelle, sous la présidence de M. J.-
Daniel Cuirchaud, de Lausanne, qui
a commencé par salùeir un éducateur
marooain effectuant un stage en
Suisse romande.

« Notre association se porte bien »,
a dit einsuite M. Curehamd, commen-
tant le rapport d' aotivité de l'A.R.E.
J.I. depuis la dernière assemblée de
Lausanne. Notre revue « Ensemble »
est devenue polyglotte. M. Marcel
Gorge en est devenu le rédacteuir ;
il a remplacé M. Francis Schlemmeir.
De fait « Ensemble », à en juger par
les numéros doht nous avons pu
prendire connaissance, a passe du
journal ronéotypé à une revue bien
imprimée et de format prat ique. Le
numero de j anvier-février s'ouvire
sur un appel de M. Ourchaud, con-
cernant les assises de Sion.

« Ensemble », qui parait tous les
deux mois à Lausanne, veut aussi

; " t; i£

SION . — Les travaux ont repris à Batassé sur la route cantonale meinianl
à Sierre et des ouvriers sont actuellement ocoupés à remettre en éta t le
mur de soutènem ont. qui borde l'artère.

Au moyen d'une grue , il est procède à la pose dea moeMons, qui consiti-
tueron t le mur. C' est un travail délica t qui exige patienee et riigueur ainsi
qu 'une somme d' efforts non négligeable.

Au fil des mois et des travaux , la percée Sud devient réalité .
(Photo MG)

ètre l'interprete de l'Association in-
ternationale des éducateurs de jeu-
nes inadaiptés.

IMPASSE FINANZIERE
DE L'ASSOCIATION ROMANDE
L'A.R.E.J.I. a pu enregistrer en

1967 l'admission de 74 membres. Le
président a toit un rapport des jour-
nées d'etudes de Lausanne. Il a pu
féliciter M. Pienre Zumbach, nommé
à la Protection intenniationaJe de
l' enfance.

M. William Hostettler . dévoué cais-
sier, de Genève, a ensuite donne lec-
ture des comptes et du budget pour
1968. MM. Dubuis et Walter, véri-
fioateurs, en ont confirmé l'exacti-
tude Malheureusemen t, l'association
se trouve dans une impasse finan-
cière que l'on espère momentanee.
C est ainsi qu 'un long débat s'ouvrit
sur la - meilleure manière de sur-
moniter la dififculté présente. Il y eut
d'abord une proposition d'un délé-
gué vaudois , M. Durst , d'augmentenr
les cotisations annuelles de 14 à 15
francs.

i 1967 avaient presque passe inaper- formule de l'association appliquée
' ; ffuies. pour l'Ecole secondaire des gargons

tielle sur celle proposée par la capi-
•»" , . . , . tale. Il s'agirait pour nous d'une dé-

\ t . AniDUlanCe aérienne pense réduite de moitié, soit Fr. 20.000
\ . \ ..,'„' . . par an, au lieu de Fr. 40.000. C'est

, \ . '; SION (FAV). — Hier dans l'après- pourquoi le Conseil opte pour l'asso-
ci Jfr '' fa .-S i :< - midi , l'hélicoptère a été alerte pour ciation et non pour une simple parti-
^V'^l»<' ' j ^^Kt^l transporter à l'hòp ital de Lausanne, cipation annuelle par unite d'élève.
i\ "V* une jeune Hollandaise, hospitalisée
\ » x s " ¦*-, à sio,n< dont 1,état de sanfcé s'est 9 CLINIQUE DENTAIRE SCOLAI-
\Y- \V- ¦ v v v" . ,fa.j ' ' vi aggravé. RE:  La réorganisation de cette insti-
Ay :u'; . .  ¦- ..- . . - >:; . rf y Le transport de la jeune fille, qui tution est à l'étude. Le Conseil décide
|| i 'HÌ -V ' N lV ex-arce la profession die radiologue de prendre de plus amples renseigne-
"VY rV . ' H- * , à Sion , a été effectué par le piloté ments avant de faire connaitre son
w&U'" ' ¦''¦¦ s ' ' ~" •' < Fernand Martignoni. point de vue.
IìO'YV 1' \ \ - > '' . - - > * - ' j .¦ ̂
RM^-. - WAI * , '* .- > . V ¦ 'j ? -- - ' i Trmmmmm^̂ mmzmmsmmmm
\Q_ì&m vvV.'A ¦ . ':¦ { •¦} . . \i m

D'intervention an Intervention , sur
ce point délicat , on en arriva fina-
lement à une suspension de séance
dp cinq minutes. Lorsque La réunion
reprit , une augmentation de la coti-
sation de 36 à 50 frs fuit acceptee,
cette augmentation me- devant étre
que passagère. On accepta de mème
le budget pour 1968.

MODIFICATIONS STATUTAIRES
A l'ordire du jouir figurali aussi un

projet de modification des statuts
pour 1968. li s'agit des articles 2
(cours de perfectionnemerut , amélio-
ration des contaets avec d'auttres ré-
gions du pays et avec l'étranger) et
4 (qualification des membres actifs;
les religieu x ou religieuses en font
partie). Le projet a été accepté avec
quelques changements rédactionnels.

Dans le méme ordre d'idées, les
staibuts die la section fribourrgeoise ,
constituée le 27 juin 1967, ont été
approuvés. L'on a ensuite débattu de
la nomination d'une commission tech-
niqu e qui serait composée d'un mem-
bre des cinq sections romandes, ainsi
que de l'appirobatión de ses statuts.

NOUVEAUX MEMBRES
DU COMITÉ

NOUVEAU VERIFICATEUR
DES COMPTES

Il y eut encore les nominations
suivantes au sein du comité : M.
Joseph Luisier, d'origine valaisanne,
éducateur au home de Chevrens (Ge-
nève), qui avait présente le matin
un film intitul é « Un week-end pas
comme les autres », illustrant pré-
cisément le problème des loisirs ;
Mlle Raymonde Reinhard!, de La
Chaux-de-Fonds ; M. Francis Cor-
pataux , de Fribourg, et Mme Géral-
dine Pauchard , de Neuchatel.

M. Jean-Pierre Boillat, de l'institut
S-t-Raphael , a été nommé véirificàteu r
des comptes en remplacement de M.
Eric Walter , d 'Estavayer. M. Claude
Combermout a été nommé suppléant ,
poste occupé j usqu'alors par M. Boil-
lat.

On apprit encore, avant la fin de
la séance administrative, que la sec-
tion vaudoise de l'A.R.É.J I. organi-
sera, le samedi 11 mad 1968, un grand
rallye automobile.

Les chefs de groupes montèrent en-
suite sur la scène, chacun d'expri-
mant sur les expériences et les tra-
vaux au sein de ceux-ci.

M. CRUCHAUD REMERCIE
Au cours d'une petite conférence,

des exemplaires de la revue « En-
semble » ont été remis à la presse.
On presenta également les instituts
spécialisés de Lausanne et de Fri-
bourg qui forment des éducateurs,
profession belile et difficile entre tou-
tes et que ces deux journées d'etu-
des à Sion nous ont permis de com-
prendre un peu.

— Nous espérons revenir en Va-
lais dans quelques années, a assuré
M. Cruchaud. Nous avons éfcé excel-
lemment regus , tant par les autorités
rel igieuses que civiles . Nous avons
été très bien hébergés à l'Ecole nor-
male. La presse nous a gàtés. Les
Journées d'etudes de Lausanne en

llivfa I Contingentement des travailleurs etrangers
KSÉt '«.JtCÌ Mesures de ciémence pour Ee Valais?

H 1SION. — Dernièremcnt , le Conseil federai a pris comme le Valais, possedè relativement peu de main- g
il officiellement position sur le problème des travailleurs d'oeuvre étrangère. Sachant que l'industrie métallur- 1
H etrangers dans notre pays et plus précisément sur la gique suisse occupé en moyenne près de 3096 de main- i
IS nouvelle réglementation concernant la limitation et d'oeuvre étrangère, on mesure donc le retard de notre i

? l'abaisscment de cette mème main-d'ceuvre. canton et les difficultés rcncontrées quant à l'applica-
La position du Conseil federai peut se résumer en tion des prescriptions fédérales. 1

H deux points : tout d'abord parvenir à une stabilisation
[§j de la main-d'oeuvre étrangère, puis , ceci obtenu , prò- xx x

ì céder à un relàchemcnt progressif de mesures trop Seule consolation : obtenir dans un avenir plus ou
,i rigides. moins proche, ce que nous avons nommé des « autori- I

La deuxième phase de cette opération interesse sations exceptionnelles », délivrées à des cantons dans f|
! (Hrcctement le Valais, canton en plein développement le besoin. Le plafonnement, actuellement prescrit, se-
| économique et industriel, qui pourrait bénéficier d'au- ra le mème dans quelques années alors que le nombre g
s torisations exceptionnelles pour satisfaire l'offre ac- des etrangers soumis au contròie aura diminue d'en-

j| ì crue d'emplois salsonniers. viron 40?ó , les travailleurs ayant séjourné sept ans ||
Il sans intcrruption dans notre pays étant soustrait à ce 1

RECULER PUIS AVANCER mgme contreie. I
Les prescriptions fédérales vont exiger du Valais Patienee et modération pour l'instant semble pré-

un abaissement du taux de main-d'ceuvre étrangère coniser le Conseil federai, contraignant l'economie va-
li occupée dans l'industrie de 16 à 12%. Cette réglemen- laìsanne à freincr son développement ou tout au moins 1
|| tation a des effets plus direets dans un canton qui, à le retarder.

Décisions du Conseil municipal
CONTHEY (Bz). — Dans sa dernière

séance, notre Conseil municipal a étu-
die divers problèmes importants, no-
tamment :

• EGOUTS DE LA « QUARTERY »
- PLAN-CONTHEY : A la requète
des bordiers intéressés, le Conseil
charge le Bureau technique d'exa-
miner cette zone et de prévoir la réa-
lisation imminente de ce travail, dans
le cadre du réseau general communal.

• DESTRUCTION DES ORDURES
MENAGERES : Le Conseil prend con-
nanissance des projets étudiés par les
villes de Sion et de Sierre et présen-
tés aux organes de l'Etat du Valais
sur le sujet. L'une des variantes pro-
posées semble prendre corps : elle pré-
voit 3 centrales, l'une pour le Haut-
Valais jusqu 'à Salquenen, une deu-
xième pour le Centre, de Salquenen
à Saillon , et une troisième pour le
Bas-Valais, de Saillon jusqu 'au lac.
Selon les prévisions, notre commune
serait appelée à une participation de
construction de la centrale pour quel-
que 150.000 francs à laquelle s'ajoute-
rait une dépense annuelle de Fr.
20.000 environ. La constitution de
l'association des communes intéressées
est prévue prochainement. Le Con-
seil donne son adhésion de principe à
ladite association. après avoir exami-
né les avantages qu'elle comporte.

• ECOLE SECONDADtE REGIO-
NALE DES FILLES, A SION : La
commune de Sion projette de cons-
truire une écoles secondaire pour fil-
les en calculant sur une population
d'avenir de 40.000 habitants. Elle de-
mande aux communes avoisinantes de
donner leur avis sur la question. La

9 EQUIPE DES TRAVAUX PU-
BLICS : En accord avec les disposi-
tions légales en la matière, le Con-
seil décide de mettre nos employés
au bénéfice d'une assurance-vie pré-
voyance.

% BENEFICE-CURE DE PLAN-
CONTHEY : Le Conseil autorise son
président à faire des offres pour ac-
quérir la vigne des hommes de Sen-
sine lors de l'enchère publique y re-
lative. Il en fixe le prix maximum.

• PARCELLE COMMUNALE AU
« BOTZA » : La commission de l'au-
toroute nous propose d'équarrir notre
parcelle au lieu dit. Le Conseil ac-
cepté cette proposition qui prévoit, de
plus, l'aménagement d'accès plus ia-
ciles.

# CHEMIN DE « SERAPLANAZ -
DERBORENCE » : A la requète des
propriétaires de chalets de cette ré-
gion, le Conseil décide de leur allouer
une subvention conforme aux déci-
sions prises pour ce genre de travail.

9 CHEMIN VITICOLE DE «LA
MALETTE » - VÉTROZ : Une décision
similaire est prise e.i vue de l'amé-
nagement d'une place d'évitement sur
ledit chemin.

9 SERVICE INCENDD3, CHÀ-
TEAUNEUF : Sur demande du Ser-
vice cantonal du feu , le Conseil dé-
cide la pose de 3 bornes-hydrants dans
la zone de Chàteauneuf.

9 ROUTE COMMUNALE : Le Con-
seil requiert des services cantonaux
respectifs la pose du tapis sur notre
artère communale dès le printemps
1968.

9 SALLE DE GYMNASTIQUE,
CENTRE SCOLAIRE, LES RANGS :
La mise en place des agrès est pré-
vue fin février. Ainsi, cette pièce
pourra-t-elle ètre utilisée dès mars.

9 DIVERS : Dans cette rubrique, le
Conseil traile de questions touchant
des demandes privées et d'autres re-
latives aux diverses sections de la
commune. ainsi que des tractations en
cours avec la Firme Sécheron, à Ge-
nève.

P. B.



LE PONT SUR LA LIGNE CFF SERA BIENTÒT TERMINE

$ ; è!

ST-LEONARD. — Après un hiver rigouo-eux, allian t neige peirsistamte et froid intense, les ouvriers occupent
è nouveau le chantier mis en place pour la construction d'un pont enjambant les voies CFF entre Sion et Saint-
Léonard. Au rythme où sont entreprises les travaux, on est en droit d'espérer une rapide conclusion de ces
damiere. (Photo MG)

Une danseuse
acrobate...

t IVfme A- Elsig

¦y '..:-. y.M

1 PLAISIR DE L'HIVER
I Deux heures pour un skieur1 I
p Un célèbre personnage Va dit : lade d' une tour de Babel (frangais , I

I « J e fa i s  du ski en pensant à ce anglais , espagnol , portorìcain), il 1
K qui vient après... » . Après , c'est y a toujours l'infaillibl e « esperanto l
Èr Taprès-sku du sex-appeal » , po ur. résoudre,. Cfi.. |

Mais avant de se laisser choir dilemne jamais malvenu. ., . - , fimais avant ae se laisser choir dilemne jamais malvenu. ., - , - SION (FAV}.' Hier est décédée,
| sur un banc chau f f é  par le soleil , Entre deux pistes , on s'arréte au 1 à l'àge de 66 ans, Mme Alexandre Fl-

ou seuil de la buvette , ou de s 'en- relais pour apprendr e le panorama; 1 sig née Emma Antille
(• foncer presque intégralement dans quand pass e une luge canadienné à | La défunte aya!t eu ,a douleur de
| le cuir d u n  fau teinl , il aura fa l lu  tombeau ouvert , on s ecarte non- £ dre son épQUX „ y a douze ans.
| goùter avec absolu aux gnseries chalemment en regardant son om- | EUe élait mère d 

• 
t , enfants t

| de la fo l l e  descente de la chute bre ,ouer sur la neige : ce ne sera | grand .mère, notamnlent. de M. Mi-. f r i sant  la f rac ture  et de la f igure pas moi le prochain , se dit-on en | che] E,s, , footballeur très connu.
1 T faut ^  iTlire il y Tdelx dZlToss " ° * "" " *"" I Mme E,sig avait été une emP,oyécnj aui se te atre , u y a aeux a une oosse. d'Etat modèle. Malheureusement , elle-, grlsene * qui fon t  que le Valais at- Enfin , le soleil lui-mème parait I d t dre une t ,t prématurée| tire. Celle de la piste qui absorbe lasse de sa propre abondance , il se 1 raison de sante| le skieur et l'étourdit , le transporte , cabre et plonge assez bas vers i T„„ ;„,„ .., ;(„ À ™„J-„ -„ i„„
! le ressuscite , le refait  ; celle des l'Ouest , comme après l' orgie. | AWZHP n L  l/ l!l| lampions tamisés qu 'on regarde en Une orgìe des neiges , de soleil , } ^ ""6 grande p.ete. adm.rable de ge-
! rèvant , les paupières f lssurées  par de vent , de poussière bianche sou- ¥ S&ll ^LfcT^v^ lw^T| ics brùlures du soleil de la jour- levée, asperges , rédemptrice... On 1 Els,g 'a sse a tous ceux qu. l ont con-
| née , cette atmosphère entre whisky descend cette fois  franchement vers | ZI  3 et de CE1 et Fenda -ut , avec ou sans plàtre ha- la station , « godillant » sur un ryth- '[ v . ' f  u..'. . . ,
I billant le membre malchanceux. me « New Orleans » , les mains aux 1 y ous. ?r,ons sa tam '»e ae croire a

Et puis, de toute fagon , cela re- poches , avec l' espoir d' une soirée È ° e es v vc symPatnie-
I- commencera. demain ; si la montée enivrante et nébuleuse. j* .

i de la télécabine ressemble a l'esca- Ly »«iKmKMiiiMiumMM̂ uHî mKtimmtm^>imî mmmmm^t
i m

•Kmnaef/x.

SION (NI). — Nous apprenons que
le quintette Popper et ses brois saxos
se produiron t le mois prochain dans
une établissement dansant de notre
ville.

En attraction , nous aurons le plai-
sir de voir la charmante danseuse
acrobate Jacqueline Gilbert.
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U N I Q U E  G A L A

GILBERT BÉCAUD
Dimanche 3 mars 1968

CABARET-DANCING «LA MATZE » SION
Billets : venie au dancing Faveurs suspendues

Hìf. ¦fMI/*+ rìt\ C*"» Ir* 4- AA«"kl IKIMA
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Avec les bois
de la Bourgeoisie

ST-MAURICE. — Les citoyens-bour-
geois dés i rant recevoir un lot de bois
d' affouage (bois de feu) en 1968 vou-
dron t bien s'inserire auprès du secré-
tariat bourgeoisial jusqu 'au 7 masrs
prochain.

Admmis tra tion bourgeoisiale

I ' 1 A travers le Haut-Vaiais
. . . , _~ . . ..

Vernissage Palézieux Concert
de musique de chambre« zur Matze »

BRIGUE (er) — Vendredi soir, aura
lieu, à Brigue, à la galerie « zur
Matze », le vernissage d'une expo-
sition de peinture de l'artiste Palé-
zieux. C'est la première fois que ce
sympathique peintre , habitant Vey-
ras-sur-Sierre, est l'hòte de la gale-
rie de M. Willisch. Pour I'occasion,
M. Amédée Cachin , architecte, pre-
senterà l'artiste au public haut-va-
laisan. Nous espérons que, comme
par le passe, les habitués de la ga-
lerie briguoise se déplaceront nom-
breux pour cette première de ven-
dredi soir.

Le printemps
au petit « zoo »

VIEGE (er) — Avec le re- 1
j  tour des premiers beaux jours, fe
! petit , petit , les hòtes du zoo m
1 du Staldbach sont sortis de É!
H leur torpeur hìvernale pour se
j| dorer au soleil. Si les singes ,
È par trop fr i leux , n'ont pas en-
M core pris leurs quartiers d'été ,
|! en reuanche, dans le grand
| pare, lamas, biches et cerfs
|| s'en donnent à cceur joie. Il en
H est de mème dans ' le basssin où
|| les canards japonais , les cygnes
f| et les oies s 'ébattent en fami lle.
|| Quant au « grizzl i » et à la
'l panthère , ils ont for t  bien sup-

m porte les rigueurs de l'hiver et
j | ont retrouvé leurs grandes ca-
m ges de barreaux où ils se « pro-
li duisent » pour la joie des visi-
B teurs de tout àge.i

VIEGE (er) — Dimanche soir, aura
lieu, dans la salle de l'Hotel de Ville,
le troisième concert d'abonnement de
musique de chambre. Il s'agit du
dernier concert de la saison qu 'a or-
ganise 1' « Orchesterverein » de Viè-
ge. Pour I'occasion, on a fait appel
à plusieurs solistes et membres de
l'Orchestre de Radio-Beromunster.

C'est ainsi que nous aurons Z.
Szabo et E. Erb au violon , R. Weber
à la viole, J.-P. Guéneux au violon-
cello et J. Fischbacher, hautbois.

Quant au programme de la soirée,
il prévoit des ceuvres de Giardini,
Martinu , Mozart et Dvorak.

Une nouvelle fois , nous ne doutons
pas que les nombreux mélomanes de
la région ne se rendent nombreux à
ce dernier concert de la saison 1967-
68, ceci non seulement en raison des
ceuvres interprétées, mais surtout
pour voir à la tàche des artistes de
renommée internationale.

A vendra

Peugeot 404
mod. 67, vert anglais, 30 000 km.,
ceinture sécurité, radio, phares
brouillard, 6 roues montées, ta-
pis de sol, rétroviseur extérieur,
chaìnes à neige. Prix fr. 8 500.—.
Tél. M. ADLER (021) 23 22 77 -
(heures de bureau).

P 65223 S

Voitures d'occasion bon marche
SIMCA 1000 bleu, très bon état Fr. 2 800.-
DKW F 12 Junior, vert Fr. 2 000.-
FORD Perfect, beige Fr. 1 500.-
OPEL Caravan, mod. 61

bon état Fr. 2 500.-
ALFA ROMEO Sprint, 1300

rouge Fr. 2 500.-
ALFA ROMEO 1900, gris Fr. 1 500.-
ALFA ROMEO 1300 TI, bleu

5 places Fr. 2 500.-
Toutes ces voitures sont prétes à l'exper-
tise. — Facilité de paiement.

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence ALFA ROMEO pour le Valais

Tél. (027) 517 7 7 - 5 6 0 95
P383 S
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Monsieur et Madame Pierre Elslg-Spagnoli et leurs enfants Alexandre, Jean-

Michel , Philippe et Pascal , à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph ImsandrElsig et leurs enfants Jeanne et Jean-

Baptiste, à Sierre ;
Madam e et Monsieur Michel Evéquoz-Elsig et leurs enfants Danielle, Guy,

Jean-Blaise, Romain , Grégoire et Francane, à Granges ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Elsig-Gard, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Antoine Antille-Large et leurs enfants, à Genève ;
Madame Henri Elsig-In-AIbon , ses enfants et son petit-fils ;
Madame Jean Filippini-EIsig, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri Nancoz-Elsig et leur fils ;
Monsieur et Madame Paul Elsig-Praz, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Edouard-Olivier Elsig ;
Madame et Monsieur Rodolphe Demanéga-Elsig et leur fille ;
Monsieur Maurice Elsig ;
Madame et Monsieur Albert Bagaini-Elsig et leur fils ;
Les enfants et petits-enfan ts de feu Albert Fauth-Elsig ;
La famille de feu Joseph Albrecht-Elsig ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-eniants de feu Sébastian Vogel-

bacher-Ebncr :
Monsieur Lue Antille ;
Mesdemoiselles Loulette et Cécile Antille ;

Toutes les familles apparentées et alliées ont le pénible devoir de faire
part de la perte omelie qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Alexandre ELSIG
née Emma ANTILLE

leur chère maman , grand-maman, sceur, belle-sceur, tante, grand-tante,
cousine, maxraine et amie , que Dieu a rappelée à Luì , dans-sa 66me année,
~eeourue par les Saints Sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi ler mars 1968 à 11
heures, à l'église de Saint-Guérin, à Sion.

Cet avis tient lieu ie fairre-part.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, la famille de

MADAME

René
MICHELLOD-BUCHARD

prie toutes les personnes qui y ont
pris part de trouver lei leurs sincères
remerciements et leur profonde gra-
titude.

Leytron, février 1968.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement aux nombreux tèi
moìgnages de sympathie et d' a f f ec -
tion regus lors de son grand deuil,
la famille de feu

Pierre BONVIN
de Pierre-Michel

remercie toutes les personnes qui,
par leurs visites, leur présence, leurs
dons de mesies, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs messa-
ges , l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve , elle les prie de trou-
ver lei l'expression de sa parfaite
reconnaissance.

Flanthey, février 1968.
P. 22259 S.



Lyndon B. Johnson catégorique:
«Les USA ne doivent pas faiblir»

DALLAS (Texas). — En face de l'of-
fensive communiste au Vietnam, Ics
Etats-Unis ne doivent pas « se sous-
traire à leurs responsabilités », a dé-
claré mardi le président Johnson. Le
chef du gouvernement amèricain , qui
prenait la parole devant Ics délégués
d'un congrès de l'Association coope-
rative de l'électricité rurale, au cours
d'un voyage éclair à Dallas, a ajouté :
« Nous sommes à un tournant. L'en-
nemi de la liberté a choisi de faire
de cette année une année decisive.

A la suite de la rupture d'un pont, on a construit une passerelle de for
lune sur le Mékong. Les réfugiés s'y précipitent...

Il est en train de faire un effort dés-
espéré et rageur en vue d'un résultat.
Jusqu 'ici, il a échoué dans ses princi-
paux objectifs , il a échoué à un prix
terrible pour lui-mème et pour les
victimes civl.es... ».

Sur le front intérieur, a poursuivi
le président, il ne doit pas ètre ques-
tion « d'abandonner nos fils au com-
bat, de trahir ceux qui combattent à
nos còtés, de rompre nos engagement»,
de faiblir et encourager ainsi l'enne-
mi et prolonger le conflit sanglant... ». l'offensive du Tet.

_,„ C'est le président Johnson, dans-—*---«¦•-••iBir.-T""Twaj»j=Fc-wr -¦-•:•;:.: ... . ,. ,

Pour se rendre de l'aéroport de Dal-
las à la salle où il a pris la parole,
le président a emprunté le chemin
mème où, en novembre 1963, le pré-
sident Kennedy avait été assassine.

Dans un rapport qu 'il a envoyé à la
Maison-Bianche, le general William
Westmorcland. commandant des for-
ces américaines au Vietnam, assuré
que les pertes nord-vietnamiennes et
vietcong s'élèvent à 43.000 morts et à
7 000 prisonniers depuis le début de

l'allocution qu 'il a prononcée mardi à
Dallas, qui a fait, le premier, état de
ce rapport alors qu 'il affirmait l'échec
de l'offensive vietcong.
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mètres a l'heure. Elle
est transportable à

Mort de trois pécheurs
ROME. — Trois amateurs de pèche

àgés de 45, 33 et 19 ans, se sont noyés
hier soir à l'embouchure du Tibre, le
moteur de leur bateau étant tombe
en panne et le courant ayant entrainé
le bateau jusqu 'à la mer. Un homme
qui pèchait sur les bords du Tibre a
entendu leurs appels au secours et a
donne l'alerte, mais lorsque le canot
de sauvetage est parvenu sur les lieux ,
il était trop tard : le bateau avait
chaviré et les trois pécheurs étaient
morts.

Nette scission au sein du
parti catholique hollandais

LA HAYE — Quatre députés du
parti catholique néerlandais le plus
important à la Chambre des députés
avec 42 sièges sur 150, ont annonce
hier matin qu 'ils quittaient le parti ,
les quatre députés, appartenant à la
fraction « radicale », ont précise, à
l'issue d'une réunion du groupe, qu 'il
ne leur était plus possible d'appuyer
davantage la politique du parti.

Malgré cette rupture, le parti . ca-
tholique gard e, avec 38 sièges, sa pré-
éminence à la Chambre, devant le
parti socialiste, qui a 37 sièges.

L'existence du cabinet dirige par
M. Piet de Jong, n'est toutefois pas
menacée.

La coalition gouvernementale (ca-
tholiques, antirévolutionnaires, calvi-
nistes striets), chrétiens historiques
(calvinistes modérés) et libéraux, dis-

pose encore de 82 sièges sur 150.
La rupture au sein du parti s'esi

dessinée au cours des élections légis-
latives de février 1967, certains ca-
tholiques ayant reclame une « ouver-
ture à gauche » sous forme d'une
coalition gouvernementale avec les
socialistes.

Un leader centriste francais
tergiverse face à Pompidou

PARIS — M. Jacques Duhamel,
leader du groupe de 41 députés cen-
tristes à l'Assemblée nationale, a re-
fusé de répondre par oui ou par non
à l'offre de dialogue que lui a faite
M. Georges Pompidou , avant-hier,
devant les journalistes de l'Associa-
tion de la presse ministérielle.

Interviewé hier à Radio-Luxem-
bourg, M. Duhamel a, en effet, ré-
pondu au premier ministre : « Atten-
dons. Moi aussi , je suis patient ». Ce
qu 'il attend du gouvernement. ce sont
des preuves de sincerile, et la peur
du communisme vainqueur, agitée
par M. Pompidou, ne suffit  pas pour
qu 'il s'engage. Les centristes se sé-
parent nettement des communistes,
a-t-il dit. En revanche, ils ont des
objectifs communs avec les hommes
de la gauche non communiste de M.
Francois Mitterrand.

C'est pourquoi , pensant à l'après-
gaullisme, M. Jacques Duhamel sou-
ligné : « On pourra et on devra se
retrouver avec des gens de la Fédé-
ration de la gauche non communiste
et des gens de la majorité ».

Sa prudence est commandée par
les événements.

M. Duhamel estime apparemment
que les choses ne resteront pas ce
qu 'elles sont lorsque le general de
Gaulle aura quitte le pouvoir. Il pré-
voit de nouvelles répartitions au sein
des partis politiques et, pour tout

dire, a la fois un éclatement du
gaullisme et un éclatement de la
Fédération. Ces répartitions ne se fe-
ront plus par rapport à un grand
homme d'Etat, mais par rapport à
des données politiques et économi-
ques. Par rapport, en definitive, à
une alliance avec ou contre le mar-
xismo, M. Jacques Duhamel agit, ou
plutót n 'agit pas, comme s'il jugeait
que la bipolarisation , à laquelle pous-
sé le gaullisme et, hier encore, le
premier ministre, est un phénomène
irréversible.

Les Etats - Unis fort preoccupes
par l'avance communiste au Laos

CANDIDAI A CHAMONIX

WASHINGTON. — Les Etats-Unis
se montrent « sérieusement preoccu-
pes » par ce qui leur parait ètre une
progression des forces communistes
en direction de la vallèe du Mekong.

Le porte-paroL du départament
d'Etat se référant aux informations
recues à Washington à propos du ter-
rain gagné par les Nord-Vietnamiens
et le Pathet Lao, a déclaré : « Ceci ,
ainsi que d'autres actions militaires
entreprises au Laos par les Nord-
Vietnamiens et le Pathet-LaOi cons-
titue de nouvelles violations des ac-
cords de Genève de 1962 ».

L'activité communiste se manifeste
actuellement dans trois secteurs bien
définis, déclare-t-on dans les milieux
officiels américains :

% Les Nord-Vietnamiens et le Pa-
thet-Lao on* saisi la ville de Tha
Thom et avancent en direction de
Paksane, sur le Mekong.

% D'autres unités, plus au sud, ont
pénétré dans la ville de Lao Ngam.

© Les communistes attaquent ac-
tuellement la capitale provinciale
d'Attopeu, mais les troupes royales
ont réussi jusqu 'à présent à défendre
la ville.

Dans les milieux officiels améri-

cains on se refuse à confirmer les in-
formations de presse selon lesquelles
il y aurait plus de 40.000 Nord-Viet-
namiens au Laos, mais on reconnaìt
que leur nombre est considérable et
que des renforts y ont été envoyés
récemment.

M. McCIoskey a rappelé que le pre-
mier ministre laotien , le prince Sou-
vanna Phouma, a indiqué qu 'il pour-
rait lancer un appel d'aide aux pays
signataires des accords de 1962. Tou-
tefois. jusqu 'à présent, le Laos n'a pas
formule de requète spécifique en vue
d'une intervention américaine ou bien
en vue de l'accroissement de l'assis-
tance que fournissent déjà les Etats-
Unis conformément aux accords.

¦ BUDAPEST. — La conférence con-
sultative des partis communistes au-
rait été saisie d'une proposition alle-
mande, f ixant  à novembre prochain
et à Moscou la date et le lieu du pro-
chain « sommet » des P.C., apprend-on
mardi de source proche des déléga-
tions, à Budapest.

| M. Maurice Herzoq

I ANNECY — M. Maurice Her- I
| zog, ancien secrétaire d'Etat à |

H Za Jeunesse et aux Sports , de- 1
É puté gaulliste de Haute-Savoie , 1
H sera candidat aux élections H
H municipales complémentaires de m

j Chamonix, le dimanche 3 mars. I
B Outre celle conduite par M.  1
II Herzog, trois autres listes ont m

l été déposées , une par le parti 1
i communiste, une par la Fède- 1
1 ration de la gauche et, enfin , 1
¦ une liste réunissant les amis B
H de M. Paul Payot , maire de- m
Ì| missionnaire.

Neuf  sièges seront à pourvoir S
|| dimanche. fc
1 t _ !..

LA NLLE-CALEDONIE N'AURA
PAS D'AUTONOMIE INTERNE

PARIS — 'I l  fau t  rappeler , une
fo i s  pour toutes, que la Nouvelle-
Calédonie, malgré l'éloignement,
f a i t  partie du territoire national
frangais et que cette situation ,
conforme aux vceux et aux inté-
rèts de la population, ne sera pas
remise en cause », a a f f i r m é  mar-
di M.  Pierre Billotte , ministre f ran-
gais des territoires et départe-
ments d'outre-mer, en réponse à
une question posée par l'Agence
France-Presse.

L'agence avait Interrogé le mi-
nistre sur une motion votée le
26 janvier dernier par VAssemblée
territoriale de la Nouvelle- Calédo-
nie demandant « une autonomie
interne dans le cadre des institu-
tions répubiicaines ».

Grave incident à bord d'un navire cubata
PORTSMOUTH (Virginie) — Un na-

vire battant pavillon cubain , qui na-
viguait lundi au large des cótes de
l'Etat amèricain de Virginie, dans les
eaux Ìnternationales, a immerge un
canot à bord duquel trois hommes
avaient pris place. Ceux-ci voulaient
se réfugier en territoire amèricain
pour y demander asile. Selon des in-
dications de la Garde calière améri-
caine, le navire a ensuite épéronné le
canot, et ceci à trois reprises, pour le
détruire enfin.

Le cotre de la Garde còtière des
Etats-Unis a pu suivre l'incident d'une
distance de huit kilomètres, et a pré-
cise qu 'il s'agissait du navire cubain
« 26 de julio » jaugeant 920 tonnes.
Un porte-parole de la Garde còtière
de Portsmouth, dans l'Etat de Virgi-

nie, a déclaré que le cotre avait or-
donne au bàtiment cubain de s'éloi-
gner pendant qu 'il recherchait les trois
hommes tombés à la mer. Il a ajouté
que le navire cubain avait répondu
par radio à l'appel amèricain que
quelques-uns des 21 hommes d'équi-
page du « 26 de julio » (date de la re-
volution castriste) voulaient solliciter
le droit d'asile politique aux Etats-
Unis. Plus tard , le bàtiment cubain a
pris de nouveau les trois hommes à
son bord et s'est éloigné.

I Ouverture aux Communes1
É « Ce qui est à l'origine de cette loi, a déclaré M.

James Callaghan aux Communes en présentant le
i texte l imi t im i l'entrée en Grande-Bretagne d'Asiati-
ci ques porteurs de passeports britanniques, n'est ni la

panique, ni le préjugé, mais un jugement bien fonde
| sur la meilleure facon de parvenir à la création d'une

H société multiraciale.
Le ministre de l'intérieur a ainsi ouvert le débat

H parlementaire en seconde lecture de cette loi destinée
I à stopper , à partir de jeudi minuit , la véritable

marèe d'immigrants indiens et pakistanais qui fu ient
M le Kenya.

Tandis qu 'avions de lignes et avions spécialement
! affretés déversent sur les aérodromes de Londres et

H de Gatwick, à raison de 10 par heure. des centaines,
fe des milliers d'immigrants, I'émotion la plus vive
| règne à la Chambre des Communes. Le speaker a

H annonce que six amendements demandant le rejet
m de loi avainnt été déposés et que 40 ora teurs s'étaient

Fait inserire.
M. Callaghan, très solenne!, a déclaré : « Nous

allons discuter de l' un des problèmes les plus graves
de notre temps, un problème qui pourrait nous
cléchirer ou blfir nous unir ».

Puis, le ministre de l'intérieur a affirmé que le
nombre de porteurs de passeports britanniques était
d'environ 200 000 pour le seul Est africain et environ
un mil l ion dans le reste du monde, en dcihors de
55 millions d'habitants du Royaume-Uni.

M. Callaghan a annonce ensuite qu 'un droit de
recours serait accordé aux candidats immigrants
rejetés. La procedure d'appel serait étudiée séparé-
ment, après le vote de la loi Deux avocats indépen-
dants du Gouvernement seraient désignés pour exa-
miner ces appels évcntuels à Nairobi mème.

M. Philip Blaiberg |
toujours en forme

LE CAP — Près de deux
mois après son opération , le
docteur Philip Blaiberg est tou-
jours « en bonne forme », ap-
prend-on à l'hòpital de Groote
Schuur.

Les médecins n'ont pas en-
core arrèté la date à laquelle
le dentiste sera autorisé à re-
gagner son appartement , situé
à Wynberg dans la banlieue du
Cap, et où s'amoncelle le cour-
rler en provenance du monde
entier.

du débat sur rimmigration
Mille cinq cents autorisations d'immigration pour

des chefs de famille seraient accordées par an. Les
parents direets — femme, enfants de moins de 16
ans et ascendants àgés — seraient autorisés à immi-
grer en mème temps que le chef de famille. Ce qui
représentwait environ 6 à 7 000 personnes.

Le ministre de l'Intériciur , après avoir déclaré qu 'il
appartiendrait aux hauts commissaires dans les pays
intéressés d'établir les priorités parmi les postulants
à l'immigration, a conclu sur ces mots : « Je regrette
que cette loi ait été rendue nécessaire, mais je m'in-
surge de la facon la plus catégorique contre ceu x qui
nous reprochent d'avoir été inspirés par des senti-
ments de discrimination raciale ».

Intervenant dans le débat. M. Quintin Hogg, mi-
nistre de l'intérieur dans le « cabinet fantòme »
conservateur, a approuvé la décision gouvernemen-
tale d'accélérer la procedure en vue de l'adoption
de cette Io! qui devrait entrer en vigueur à minuit .

La Chambre des Communes approuvé le projet
d'amendement sur la loi d'immigration

LONDRES — Pai 372 voix contre 62, la Chambre
des Communes a approuvé mard i soir en deuxièm e
lecture. le projet de loi destine à contingenter et à
réduire l ' immigra t ion  de sujets britanniques « n 'ayant
pas de liens substantiels » avec la Grande-Bretagne.

Près de 200 députés travaillistes et conservateurs
se sont abstenus Les libéraux , qui comptent 12
m tim bres aux Communes , ont tous vote contre

Le parti conservateu r avait  approuvé le projet de
loi du Gouvernemenit et annonce qu 'il voterait en
sa faveur.

LIBERATION DE PRISONNIERS
RANGOUN — Cent vingt-sept pri-

sonniers politiques, donit plusieurs
anciens ministres, ont été libérés
marcii en Biirmanie.

La plupart de ceux-ci avaient été
arrètés au mois de mairs 1962, à la
suite du coup d'Etat militaire du ge-
neral Ne Win , coup d'Eta t qui ren-
versa le gouvernement d'U Nu. C'est
l'an dernier que le gouvernement
birman a commencé de libérer des
prisonniers. Les observateurs poli 'ti-
qucis s'accordent à déclairer que cet-
te mesure a été prise sous la pres-
sion ero issante de groupes pro-
mao 'istes, et qu 'elle devrait permet-
tre de renforeer l' uni te  nationale.

Parmi les personnes libèrées mar-
di , on remarqué l' ancien ministre des
Affaires étrangères, M. Sao Nkun
Nido ainsi que l'ancien ministre de
la Justice, M. E. Maung . Actuelle-
ment , seul l'ex-ministre du Com-
merce, U Thwis. est encore detona

Grève des routiers
ROME. — Deux cent mille ca-

mions sont immobilisés en Ita-
lie par suite de la grève décré-
tée à partir de minuit pour 48
heures par Ics 140.000 entrepri-
ses de transports routiers occu-
pant 600.000 travailleurs. Des
milliers de tonnes de marchan-
dises s'amonccllent dans les en-
trepòts et magasins. L'approvi-
sionnement des hallcs, marchés,
hótels , hópitaux, Iycées et col-
lèges n'a pu se faire hier matin
que très partiellement.

Le mouvement a été déclen-
ché par l'Association nationale
des transporteurs automobiles

| pour protester contre la discri-
mination cn faveur des services
routiers gérés par Ics chemins

Ì d e  

fer de l'Etat et pour obtenir
des exonérations fiscales ainsi
que de meilleures conditions
d'exercice.

Q| DIJON. — La Couir d assises de
la Còte d'Or a condamné un Algé-
rien , Miloud Abdelaziz , àgé de 34
ans, à la reclusion criminelle  à per-
petuile pouir voi q u a l i f i é , homicide
volonta i r e  et tentative d'hamiiciJie vo-
lontà Ire.

[;
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• VIENNE — Le « Chopin-Express »
reliant Varsovie à Vienne a déraillé
mardi près de Uherske-Hradiste, à
l'est de Brno. L'agence Ceteka pré-
cise que la locomotive s'est renver-
sée. Le chauffeur a été tue et le
mécanicien grièvement blessé. Sept
wagons ont déraillé. On ne compte
qu 'un seul voyageur blessé. Son état
n 'est pas en danger. Une enquète
a été ouverte.

• ATHENES — Le gouvernement
grec a ordonne mardi la dissolution
de « l'Union des amis de Constantin
Caramanlis », répandue dans tout le
pays. Cette association avait pour but
de faciliter le retour de l'ancien pre-
mier ministre : elle a été accusée
d'activité contre le gouvernement.
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