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Lettre du Pape à la Pologne
ROME. — Le pape a engagé les fi-
dèles polonais à demeurer fidèles aux
préceptes de la foi « dans le domaine
des mœurs et des institutions intéres-
sant aussi bien les particuliers que les
familles et la société », par une lettre
autographe en latin qu'il a adressée
à Mgr Baraniak, archevêque de Poz-
nan, à l'occasion du millénaire de cet
archidiocèse.

Après avoir dit que ce millénaire
trouve bien sa place dans la célébration
de « l'année de la foi » marquant le
XIXe centenaire du martyre des apô-
tres Pierre et Paul , le Saint-Père dé-
clare :

« La foi , pendant qu'elle est professée
par la parole, doit s'étendre aussi aux

L économie suisse vue de loin
.J' ai le souvenir d'avoir

séjourné dans une ville de
province française peu
après la libération. L'atmos-
phère était encore troublée
et , durant mon séjour , deux
bombes avaient été lancées
en deux points de la ville.
Je n'en avais rien su et
n'avais appris ces attentats
qud  mon retour en Suisse
où l'inquiétude de ma f a -
mille, alertée par les titres
des journaux , m'avait
beaucoup surpris. Il en va
souvent ainsi : le jugement
que l'on peut porter sur
un f a i t  ou un ensemble de
f a i t s  varie souvent beau-
coup, selon qu'on en est
nroche ou éloigné Cette ré-
f l e x ion  m'est venue en li-
sant l 'étude que l'OCDE
vient de consacrer à l 'éco-
nomi e suisse.

Je ne mets nullement en
ioute la valeur des experts
qui ont rédigé cette étude.
Mais ils l'ont fa i t  en quel-
que sorte « in vitro » et
il semble d' une part qu 'ils
aient été en certains do-
maines i nf luencés  par le
cours de l'évolution écono-
mique d'autres pays de

l'OCDE, d autre part , qu en sente un facteur inflation-
voyant l'économie suisse de niste. Ne serait-ce pas ac-
loin, ils aient eu une vue croître encore cette ten-
d' ensemble, mais que cer- dance que de laisser à
tains détails importants l 'Etat le soin de revigorer
leur aient échappé ou qu 'ils l'économie à coups de tra-
n'aient pas toujours très vaux, donc à coups de mil-
bien compris nos structu- lions ?
res politiques et l'influence
qu'elles peuvent avoir sur Cela d'autant plus que le
la vie économique. problème n'a en soi rien

Ainsi, quand l'étude d'urgent. L'économie suis-
aborde le chapitre des f i -  se ne se porte pas trop
nances publiques, elle se mal. Si nous sommes un pe u
fonde  essentiellement sur f rappés  par des indices de
des données fédérales , ne tassement , venant après des
citant les finances canto- années de 'surexpansion,
nales que pour mémoire, en ces indices n'ont encore
une ligne. D'où la conclu- rien d' alarmant. Peut-êtr e
sion que la situation des même ce tassement est-il
f inances publiques reste salutaire, car la surexpan-
saine et que l'Etat pourrait sion de ces dernières an-
sans grande peine injecter nées nous a posé de très
des moyens financiers dans gros problèmes qui ne sont
l'économie au moment où pas tous résolus. On ne peut
celle-ci aurait besoin d'être donc , à longue échéance ,
stimulée. Or. à l 'heure considérer la surexpansion
actuelle , si l'on considère comme un idéal économi-
l'ensemble des f inances que. Or. l'étude de l'OCDE
publiques suisses, on cons- semble voir la situation
tate que cantons et com- générale plus sombre qu'el-
munes alourdissent considê- le ne l'est réellement. Sans
rablement le résultat d' en- aller jusqu 'à dramatiser ,
semble et qu'une hyper- elle semble considérer que
trophie des dépenses reprê- l 'Etat devrait se tenir prêt

ducteurs sur le danger que représente
la notion, encore en cours chez certains
d'acheminer sans autres les excédents
dans les conserveries suisses. Celles-ci
prennent en charge des matières ré-
pondant à des normes de qualité, nor-
mes qui ne peuvent être soumises à
des modifications lors de surproduc-
tion.

AVANT LA RENCONTRE KIESINGER - DE GAULLE
(de notre correspondant Georges Huber)

Au septième éta^e fie son hôtel, qui,
dru haut de la Trinité* des Monts, do-
mine la ville de Rome, le chancelier
Kiesinger a eu un entretien amical
avec les journalistes. Mieux que les
déclarations officielles faites au terme
des conversations italo-germaniques, ce
dialogue avec la presse répond à la
question de l'opinion publique : que
pense actuellement le gouvernement
de l'Allemagne fédérale de l'attitude
négative du général De G-aulle tou-
chant l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la CEE ? Dans quel esprit M.
Kiesinger conduira-t-il ses entretiens
avec le général De Gaulle le 15 fé-
vrier ?

VUES PLUS CLAIRES

Les vues du chancelier Kiesinger pa-
raissent plus réalistes que celles du
grand public italien. Alors que l'opi-
nion publique de la péninsule incline à
donner entièrement raison à Wilson et
tort exclusivement à De Gaulle, Kie-
singer se montre plus nuancé. Au lieu
de prétendre : tout ou rien , Londres,
selon lui , devrait procéder par étapes
et donner ainsi une preuve de son
pragmatisme proverbial. Encore qu'il
n'approuve pas l'opposition de De

actes de la vie. Comme le dit saint
Augustin, non seulement la voix doit
chanter les louanges de Dieu , mais les
œuvres aussi doivent être en rapport
avec la voix. Après avoir chanté, tu
peux te taire de temps en temps, mais
efforce-toi de chanter, par ta vie, de
façon à ne jamais te taire. »

Paul VI exhorte ensuite les fidèles
à trouver dans la célébration du mil-
lénaire un renouveau de la foi pour
toutes les catégories des citoyens, par
la pratique de toutes les vertus, sui-
vant les traditions de leurs pères. U
invoque enfin l'assistance des saints
Pierre et Paul et de la Vierge pour
leur effort visant à assurer le progrès
de leur pays.

lance aux

des maintenant a soutenir
l'économie. Il  nous semble
au contraire que celle-ci
peut marcher sans cannes
pendant encore un bon bout
de temps et que l' on
doit au contraire éviter de
surcharger l'appareil de
l'Etat des nouvelles dépen-
ses résultant d'une telle
aide.

L'étude de l'OCDE est
bien fa i te  et ces quelques
remarques n'enlèvent rien
à son intérêt. H est bon de
se faire  parfois juger de
l' extérieur. Mais , tout en
prenant de tels jugements
au sérieux, il f au t  aussi
les étudier avec un sens
critique aigu pour en
extraire le bon et laisser
tomber le mauvais. Dans
le cas présent , il semble
que Von ne puisse pas ti-
rer des conclusions absolues
de l'étude de l'OCDE et que
la vue lointaine que ses
experts ont de notre éco-
nomie a ici et là un peu
comme le f a i t  parfois
l'optique d'une longue vue.
f aussé  '"s perspectives.

Mnx .  d'Arcis.

Z Grenoble : première cérémonie officielle
/ f
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Iet riche en couleursyis
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vl, 60.000 spectateurs et environ 600 millions de téléspectateurs ont suivi
'i~ la cérémonie imposante et riche en couleurs qui a marqué l'ouverture des
viy lOes Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Cette cérémonie de 1 heure et
?i~ demie s'est déroulée dans un stade spécialement construit à cet effet et qui
\lr_ sera démoli par la suite, en présence du président de la République fran-
'f* çaise, d'une soixantaine d'ambassadeurs, de quinze ministres de gouver-
vl^. nements étrangers et de nombreuses personnalités comme l'impératrice
'lN d'Iran, le grand duc de Luxembourg, le prince régnant du Liechtenstein,
ik. l'Aga Khan et Audrey Hephburn.

Le moment le plus impressionnant fut sans aucun doute la montée,
ik. torche à la main , de l'ancien champion du monde de patinage artistique,
''N Alain Calmât, sur le gigantesque podium supportant la vasque olympique.
rik. Tout en respectant le cérémonial habituel , les organisateurs avaient vou-
' lu faire quelque chose de grand. Ils y sont parvenus mais leur spectacle a

f f c  paru trop bien réglé. Avant même que ne débutent les compétitions, les
chronomètres ont en effet régné en maître à Grenoble, pendant près de

*• deux heures. (VOIR EN PAGES SPORTIVES)

Gaulle à l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans la CEE, Kiesinger ne la
condamne pas : la France a le droit d'a-
voir son opinion, rien dans les Traités
de Rome n'oblige Paris à se rallier
aux vues de la majorité des Etats-
membres. Si, politiquement, De Gaulle
a tort; juridiquement il est dans son
droit.

Le chancelier Kiesinger repousse
l'idée d'une nouvelle CEE où la Gran-
de-Bretagne remplacerait la France :
à quoi bon entreprendre une opéra-
tion chrirurgicale qui , tout en étant
techniquemenit parfaite, entraînerait la
mort du pat ient . . .  ? Autre divergence
de vues entre Bonn et Paris : les fron-
tières orientales de l'Allemagne fédé-
rale : « De Gaulle reconnaît la ligne
Oder-Neisse, nous ne pouvons 'la re-
connaître ».

La conférence de presse du chance-
lier Kiesinger a ainsi clarifié la si-
tuation aux yeux de l'opinion publi-
que italienne.

POUR LA LIBERTE
DES PARENTS CHRETIENS

M. Kiesinger a fait une visite offi-
cielle au Vatican. Les discours échan-
gés entre Paul VI et le chancelier sont
intéressants à plusieurs titres. Ils tou-
chent implicitement à deux sujets dé-
licats : le problème scolaire, source de
difficultés entre Rome et Bonn, et la
question des frontières orientales de
l'Allemagne.

Le Saint-Père a parlé de la bonne
entente entre ie Saint-Siège et la Ré-
publique fédérale, sur la base du Con-
cordat et des Accords avec quelques
Lander. Bonne entente : cette expres-
sion dit moins qu 'excellents rapports ou
que relations cordiales. Ici on voit
dans ces mots une allusion aux infrac-
tions commises en certains Lander con-
tre les normes du Concordat touchant
les écoles catholiques : hier c'était dans
la Basse-Saxe et le Baden-Wurtem-
berg; aujourd'hui, c'est dans la Rhéna-
nie septentirionale-Westphalie. Des dif-
ficultés s'annoncent en Bavière. Les
catholiques doivent s'opposer à une
tendance vers la déconfessionalisation
et, pis encore, vers ia laïcisation : des
écoles confessionnelles catholiques ga-
ranties par le Concordat , on tend à
faire des écoles chrétiennes intercon-
fessionnelles; et des écoles chrétiennes,
parfois on voudrait faire des écoles
neutres ou laïcisées, comme cala s'est
pratiqué à Brème et à Hambourg.
Processus de déconfessionnalisation
d'abord , puis processus de laïcisation.

Appuyés sur le Concordat de 1933,
les catholiques allemands se battent
actuellement pour la liberté scolaire, de
même que, appuyés sur le Concordat
de 1929, les catholiques italiens dé-
fendent aujourd'hui l'indissolubilité du
mariage.

RAFFRAICHIR LA MEMOIRE...

Aux adversaires des écoles confes-
sionnelles, Paul VI rappelle délicate-
ment dans son discours au chancelier
allemand l'existence d'un traité inter-
national qui règle la question en litige.

Des modifications éventuelles doivent
faire l'objet d'un accord bilatéral. Le
Pape relève également que la bonne
entente entre . l'Etat et l'Eglise- a ai
tout temps tourné à l'avantage de
l'Allemagne. .11 rappelle enfin, que le
Saint-Siège a toujours appuyé les
droits et les intérêts légitimes de l'Al-
lemagne. Faut-.il voir des ces mots une
allusion discrète à l'appui moral et à
l'aide matérielle assurés en 1945 par le
Saint-Siège à l'Allemagne désemparée,
acoulée à la ruine et mise au bain des
nations. . .  ? Peut-être. La mémoire a
parfois besoin d'être rafraîchie...

DANS LA CONTROVERSE
ODER-NEISSE...

En revanche le Pape exprime sa
satisfaction de voir l'Allemagne fédé-
rale renoncer à l'emploi de la farce
pour réaliser ses légitimes objectifs
politiques.

On voit là une allusion à des décla-
rations fa ites à Bonn il y a un an et
renouvelée naguère, spécialement à
l'intention de l'URSS. D'ailleurs, dans
sa réponse au Pape, le chancelier , Kie-
singer s'étendra sur oe point : En rai-
son de la force de destruction inouïe
des armes modernes, la guerre n'est
plus aujourd'hui un moyen de régler
les conflits internationaux. Bonn s'ef-
force de réaliser ses objectifs légiti-
mes par des moyens pacifiques.

Les milieux allemands de Rome
voient dans ces derniers mots du chan-
celier une allusi on aux anciennes pro-
vinces orientales de l'Allemagne inté-
grées aujourd'hui à la Pologne.

. . .LE SAINT-SIEGE
ATTEND LA CONCLUSION

D'UN TRAITE INTERNATIONAL

Quelle est l'attitude du Saint-Siège
à l'égard dc ces territoires revendiqués
par Bonn ? Une note publiée dans
l'Annuaire pontifical de 1967, sous le
vocable Breslau, rappelle la politique
traditionnelle du Vatican en cette ma-
tière : abstention de tout changement
définitif dans la délimitation des dio-
cèses, tant que les questions de droit
international n 'ont pas été réglées par
« des traités pleinement reconnus ».
Provisoirement, dans l'attente d'un rè-
glement définitif de l'épineuse ques-
tion Oder-Neisse, les anciens diocèses
allemands aujourd'hui incorporés à la
Pologne sont gouvernés par 4 admi-
nistrateurs apostoliques de nat ional i té
polonaise, dotés des pouvoirs d'évê-
ques résidentiels et dépendant direc-
tement du Saint-Siège. De 1956 à mai
1967, quatre prélats administraient  ces
anciennes terres allemnndes au titre
de vicaires généraux du cardinal Wys-
zynski . primat de Pologne.

Notons enfin qu 'au terme dc l' au-
dience, le chancelier allemand, dans
l' esprit de l'Encyclique Populorum
progressio. remit au Pape une offran-
de considérable en faveur des peuples
en voie de développement, tandis que
Paul VI, de son côté, relevait « l'aidt
généreuse » de l'Allemagne au Tieif
monde.

Georges HUBER
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Sensation dans l'industrie suisse
(BADEN — Les deux plus grands
groupes de l'Industrie suisse des ma-
chines viennent de conclure une con-
vention délimitant clairement leurs
programmes de fabrica tion respectifs.

Les sociétés Brown Boveri / Ateliers
de construction Oerlikon et Sulzer
Frères / Escher Wyss ont ainsi éliminé
3a dispersion des forces qui existait
et renforcé le dynamisme de notre in-
dustrie d'exploitation. Les principaux
aspects de cette coordination adaptée
aux tendances actuelles de l'économie
suisse et européenne sont les suivants :

Romont : un camion dérape et termine
sa course sur la voie C.F.F.

ROMONT. — Un acciden t de la circulation a perturbé le trafic ferro-
viaire dans la région de Romont , mardi matin vers 8 heures: Un camion ,
qui se rendait de Romont à Billens, dérapa dans le léger virage qui pré-
cède le pont enjambant la ligne Lausanne-Berne, et tomba sur les voies,
endommageant la ligne de contact. Il fut possible de dégager assez rapide-/
ment une des voies, ce qui permit d'assurer le trafic sur simple voie entre
Romont et Siviriez, et de limiter les retards à quelques minutes. Le trafic
normal sera rétabli mardi en fin de matinée. Seul , le chauffeur du camion
a été blessé. Il est en traitement à l'hôpital de Billens.

En mélangeant de la mort-aux-rats au lait
GRANGES. — Un employé dc l'Office des eaux dc Granges, dans le

canton de Soleure, a tenté d'empoisonner son épouse et sa mère en met-
tant de la mort-aux-rats dans du lait . Ensuite, il a tenté de se suicider en
avalant une certaine quantité de mort-aux-rats. Il vient d'être arrêté à
sa sortie de l'hôpital.

L'indice suisse des prix à la consommation
à la fin du mois de janvier 1968

BERNE — L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux biens
de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ouvriers
et employés s'est inscrit à 105,7 points
au terme de janvier 1968 (septembre
1966 = 100). Il a dès lors progressé

Accident de tram à Bâle
Plusieurs blessés

BALE- — Mardi , en début d'après-
midi, un tram de la ville de Bâle
est entré en collision avec un ca-
mion à la frontière de la ville avec
la commune de Muenchenstein.

Plusieurs passagers du tram ont
dû recevoir des soins.

Les dégâts sont estimés à plus de
100 000 francs. On ignore encore les
causes de cette collision.

LES ENQUETES PENALES DE
L'OFFICE FEDERAL DE L'AIR
BERNE — L'année écoulée, l'Office fédéral de l'air a ouvert 91 enquêtes
pénales à la suite de contraventions
d'entre elles ont pu être suspendues,
administratifs , alors que 11 dossiers
compétent. Dans 4 cas, les personnes en cause ont demandé à être jugées
par un tribunal. Des prononcés pénaux , 22 concernaient des vols et des
sauts en parachute exécutés sans licence ou sans autorisation , 14 des vols
de nuit et à basse altitude effectués sans autorisation , un se rapportait à
des atterrissages en campagne sans autorisation , 4 étaient motivés par des
violations des prescriptions sur le transport dc marchandises dangereuses ,
3 concernaient de.s violations d'obli fiations imposées aux instructeurs de vol ,
6 des dépassements des périodes dc service de vol . Des amendes jusqu 'à
un montant de 300 francs ont été prononcées.

Un grand magasin
cambriolé

SIRNACH (TG) — Le marché Migro s
de Sirnach a été cambriolé dans la
nuit de lundi à mardi. Les malfaiteurs
ont emporté des marchandises pour une
valeur de 2000 francs environ. En ou-
tre, les dégâts aux portes forcées sont
assez élevés, et atteignent plusieurs
centaines de francs. Par contre , le
coffirc-fort a été épargné.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

8 11.18

1. Création d'une nouvelle société
« Brown Boveri - Sulzer Turbo-
maschirnen AG, Zurich (Tag) »
pour le développement, la cons-
truction et la vente de turbines à
gaz et de turbo-compresseurs. Ces
matériels fabriqués jusqu 'à main-
tenant avec un grand succès par
les deux groupes d'entreprises, se-
ront à l'avenir exclusivement dé-
veloppés , construits et vendus par
la nouvelle société commune sur
la base . de gammes de machines
uniformes.

de 0,2 pour cent par rapport à fin
décembre 1967 (105,5) et de 3,4 pour
cent comparativement au niveau atteint
un an auparavant (102,2).

L'évolution de l'indice suisse au
cours du mois examiné s'explique en
particulier par des hausses saisonniè-
res de prix sur les légumes, fruits ,
pommes de terre et sur l'huile de
chauffage. En outre, la taxe de con-
cession pour les appareils de radio et
— dans deux cantons — les impôts
sur les automobiles ont été plus élevés
que le mois précédent. En revanche,
les œufs sont devenus meilleur marché
ot les primes pour l'assurance-respon-
sabiHté civile sur les automobiles ont
été réduites.

Les indices des neuf groupes de
dépenses étaient les suivants à fin jan-
vier 1968 : alimentation 104,3, boissons
et tabacs 103,7, habillemen t 102.0, loyer
112,0, chauffage ot éclairage 116.1 ,
aménagement et entretien du logement
100.6, transports 106,8, santé et soins
personnels 102.9, instruction et diver-
tissements 101,9.

nux prescriptions de droit aérien. 16
64 firent l'objet de prononcés pénals
étaient soumis directement au juge
en cause ont demandé à être jugées

Toujours la contrebande
des cigarettes

au Tessin
LUGANO. — La police tessinoise a

arrêté trois personnes qui ont été re-
connues coupables de contrebande . Le
premier cas concerne un ressortissant
italien qui a été surpris en Suisse, et
qui n été remis aux autorités policiè-
res de son pays. On espère, en appli-
quant un tel système, réduire les cas
de contrebande dans la région.

Le second cas touche deux person-
nes , un homme ct une femme, arrêtés
cn gare de Lugano . Ils transportaient
des cigarettes , qu 'ils voulaient intro-
duire clandestinement en Italie . Ils
avaient caché ces cigarettes dans les
wagons d'un train International. Se
croyant suivis , ils voulurent retirer ces
cigarettes en gare dc Lugano , mais ils
furent alors surpris. Us seront, en ou-
tre , poursuivis pour avoir causé des
dégâts au matériel roulant .

2. Escher Wyss cédera le ler Janvier
1969 sa branche turbines à vapeur
à Brown Boveri et fa/briquera des
turbines à vapeur pour le groupe
Brown Boveri. A l'avenir Brown
Boveri offrira également dans des
oas opportuns des turbines à va-
peur Escher Wyss.

La société « Tag » dont l'activité dé-
butera le ler janvier 1969 disposera
d'un capital de 10 millions de francs
réparti également entre les deux grou-
pes. Les deux partenaires auront le
même nombre d'administrateurs dans
la société commune.

La présidence du conseil d'adminis-
tration sera assumée à tour de rôle
par un représentant de chaque grou-
pe. Le premier président sera M. Peter
Schmidheiny (Escher Wyss).

La fabrication des turbines à gaz
et des turbo-compresseurs sera répartie
entre les usines suisses et étrangères
des partenaires, en s'efforçant d'obte-
nir par la création de certains centres
de gravité et l'utilisation des capacités
existantes la meilleure rationalisation
possible.

Cette convention renforce la posi-
tion des partenaires suisses et des so-
ciétés de leurs groupes vis-à-vis d'une
concurrence internationale de plus en
plus vive.

Les deu x groupes tiennent à déclarer
qu 'à l'exception de leur participation
à l'entreprise commune « Tag », il n 'e-
xiste pas d'autres connections finan-
cières entre les deux parties contrac-
tantes et que de telles connections ne
sont pas prévues.

Une augmentation notable de la pro-
ductivité des deux groupes devra ré-
sulter de la mise en commun des
moyens techniques, personnels et fi-
nanciers pour certains domaines de fa-
brication pleins d'avenir.

Ecrasé entre deux
camions

WOLHUSEN. — M. Josef Emme-
negger, de Soerenberg (LU), a été-
victime, lundi, d'un grave accident
de la circulai ion. Alors qu'il effec-
tuait un transport en camion, une
pente assez forte l'obligea à s'ar-
rêter pour bien fixer le chargement.
Pendant qu 'il se trouvait entre le ca-
mion et la remorque, le frein à main
du camion se desserra, et le lourd
véhicule se mit en marche.

M. Emmenegger parvint à sauter
sur le marche-pied du véhicule mais
relui-ci alla se coincer contre un au-
tre poids lourd. Le malheureux
chauffeur devait mourir écrasé en-
tre les deux camions. II était âgé de
32 ans. et laisse deux fillettes.

Incendie à Bauma :
20.000 francs de dégâts

BAUMA — Un incendie s'est dé-
claré , lundi , dans une chambre d'une
maison d'habitation de Bauma, dans
le canton de Zurich. Le sinistre a fait
pour 20.000 francs de dégâts, détrui-
sant totalement la chambre.

Macabre découverte
AUGST (Bâle). — Le corps d'un bébé

a été trouvé enveloppé dans un sac en
plastic, aux abords d'une forêt , dans
la région de Bàle-Campagne. Une en-
quête est ordonnée .

Détournement
dans un bureau

de voyages
ZURICH. — La police a procédé à
l' arrestation dans le district de Bue-
lach (canton de Zurich) d'un employé
de commerce de 25 ans , qui a commis
au détriment du bureau de voyages qui
l'occupait, des détournements représen-
tant une valeur do 15 900 francs.

Elle a disparu
de son domicile

ZURICH. — Mlle M.vrtha Steiner , figée
de 24 ans , fille de ménage, a disparu
de son domicile à Zurich depuis le
15 décembre dernier.

Elle souffre de dépression. De sta-
ture moyenne Mlle Myrth a Steiner me-
sure 160 cm environ , a des cheveux
foncés et porte des lunettes. Elle est
vêtue d'un manteau d'hiver rouge, est
chaussée dc bottes mi-montantes de cou-
leur noire , et porte un bonnet beige.

Toute personnes pouvant fournir des
renseignements au sujet de Mlle Steiner
sont priées de téléphoner à la police
cantonale zurichoise No (051) 29 22 11,
ou do s'adresser au poste de police lo
plus proche.

• M. FOUCHE : SEUL CANDIDAT A LA PRESIDENCE EN AFRIQUE
DU SUD — M. Jacobus Fouché, ministre des services technologiques de
l'agriculture, âgé de 69 ans, sera le seul candidat à la présidence de
l'Afrique du Sud. En effet, mardi , les groupes parlementaires du groupe
de l'Union (opposition) ont décidé de ne pas présenter de candidat. C'est
le 19 février que le collège électoral désignera le nouveau président de
la République de l'Afrique du Sud.

•k DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES A PALMYRE — 22 tombes by-
zantines ont été mises au jour au cours de travaux entrepris dans les
environs de l'antique ville de Palmyre , en Syrie. Ainsi que l'a annoncé
la direction des musées, mardi, des vases, des bijoux en bronze, des
bagues et des bracelets en or, ainsi que des os travaillés ont été dé-
couverts dans ces tombes. La ville de Palmyre , connue sous le nom de
Tadmor, dans la Bible, se trouve à quelque 240 kilomètres au nord-ouest
de Damas.

if NOUVEAU MINISTERE EN UNION SOVIETIQUE — Le Kremlin a
annoncé,- mardi , la création d'un nouveau ministère dit « de la cons-
truction mécanique » et qui s'occupera du développement industriel de
l'Union soviétique. Il sera dirigé par M. Viatcheslav Bachirev, âgé de
51 ans, ancien vice-ministre de la Défense, ingénieur.

•k LE PRESIDENT niAKIEN EST PARTI POUR PARIS — M. Abdel
Rahman Aref , président de la République irakienne, a quitté Bagdad
pour Beyrouth , mardi. U se rendra ensuite à Paris pour une visite of-
ficielle de quatre jours en France. Il doit notamment rencontrer le
général De Gaulle.

• 15.6 MILLIARDS DE KWH D'ENERGIE ELECTRIQUE EN BUL-
GARIE — Quinze milliards six cent quatre vingt millions de Kwh
d'énergie électrique, soit 2 milliards de plus qu'en 1967, seront produits
cette année en Bulgarie. La consommation d'énergie électrique dans
l'économie nationale s'accroîtra de 14,4 pour cent tandis que la pro-
duction par tête d'habitant passera à 1.840 Kwh.

¦k MM. DEBRE ET SCHILLER DE RETOUR DE NEW-DELHI — Venant
de New-Delhi où il a participé à l'ouverture de la conférence mondiale
du commerce et du développement, M. Michel Debré est arrivé, hier
matin , à 8 h 40, à Orly, à bord d'un « DC-8 » de la compagnie japo-
naise JAL. Sur le même appareil voyageait également M. Karl Schiller,
ministre de l'économie de la République fédérale allemande, qui devait
partir à 9 h 50 pour regagner Bonn.

•k M. THANT HOTE DU BENELUX — On apprend au ministère des
Affaires étrangères de Belgique que le secrétaire général de l'ONU, M.
Thant, se rendra en visite officielle dans les pays du Bénélux, entre le
7 et le 11 avril. Invité par les trois gouvernements, M. Thant sera
l'hôte des Pays-Bas les 7 et 9 avril, de la Belgique, les 9 et 10 avril,
et du Luxembourg, le 11 avril.

Association du gênerai Henri Guisan
LAUSANNE — Le comité de l'Asso-
ciation du général Henri Guisan, fon-
dée !e 7 juillet 1960, pour ériger une
statue au général, s'est réuni à Lau-
sanne, et a pris connaissance des comp-
tes. La souscription ouverte dès lors
et les intérêts ont produit la somme
de 1 347 199 francs. Les dépenses ont
atteint 598 847 francs, dont 133 700 frs
pour le concours, 252 788 francs pour le
monument lui-même, de sorte qu'il res-
te un solde de 750 000 francs qui cons-
titue le capital initia l de la <t Fonda-
tion du général Henri Guisan pour la
jeunesse ».

Le but de cette Fondation est de
renforcer le sentiment de solidarité
nationale qui doit animer la jeunesse,
favoriser les échanges entre les jeunes
gens des différentes régions du pays,
contribuer à leur éducation physique
et morale et à leur promotion civique.

Le conseil de ladite Fondation sera

De fausses pièces d'or
dans une banque

zurichoise
Les deux personnages

arrêtés
ZURICH. — De fausses pièces d'or ont
été offertes le 26 janvier à une ban-
que de Zurich, le caissier, qui s'était
méfié, car le poids n'y était pas, avisa
la police. Les deux personnages qui
avaient offert ces pièces, un commer-
çant de 66 ans d'Amérique du Nord,
sans domicile fixe, et un apatride d'une
quarantaine d'années, habitant paraît-il
Munich , ont pu être arrêtés à Kloten.
Ils avaient réussi à vendre 11 fausses
pièces de 20 dollars. On a trouvé ces
individus en possession de 6 pièces à
20 dollars , (pièces dites du double aigle)
et de 70 pièces de monnaie turque en
or.
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Neige, pluie et plus froid
-*- SITUATION GENERALE

Une profonde dépression, centrée sur les Iles britanniques, recouvre
la majeure partie de l'Europe. Elle dirige de l'air humide et froid vers les
Alpes.

ir PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR
ET EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI

Sur l'ensemble du pays, le temps demeurera très nuageux ou couvert,
avec de nombreuses chutes dc neige, parfois mêlées de pluie cn plaine.
La température, cn plaine, demeurera voisine de zéro degré, elle baissera
encore en montagne. Vent du secteur sud-ouest , faible ou modéré en plaine,
modéré à fort cn montagne.

composé de représentants du Conseil
fédéral, de la Société suisse des offi-
ciers, de la Société suisse des sous-
officiers, du Service complémentaire
féminin, de la Conférence des direc-
teurs militaires cantonaux, de la Con-
férence suisse des chefs de départe-
ment de l'instruction publique et de
l'Alliance des sociétés féminines suis-
ses.

Un voleur masqué
visite les appartements

LUGANO. — Depuis le 31 janvier, la
police de Lugano poursuit un voleur
dont un enfant qui l'aurait entrevu dit
qu'il porte un masque. Il s'introduit
dans les appartements entre 18 et 20
heures. En peu de jours il a visité au
moins une dizaine d'appartements. On
continue de lui donner la chasse sans
succès.

Entrée en fonctions
du nouveau conseiller

d'Etat tessinois
BELLINZONE — Le nouveau conseil-
ler d'Etat tessinois, M. Alberto Leporri,
conservateur, âgé de 38 ans, successeur
de M. Angelo Pellegrini, démission-
naire, est entré en fonctions mardi
matin et a prêté serment. La cérémo-
nie s'est déroulée dans la saille du Con-
seil d'Etat , sous la présidence du pré-
siden t du Tribunal d'appel cantonal,
M. Gdordano Boradori.

Après la prestation de serment, le
Conseil d'Etat a tenu une séance ex-
traordinaire pour procéder à la répar-
tition des départements, qui ne change
pas. M. Lepori prend la direction des
départements laissés vacants par M.
Pelegrini. c'est-à-dire ceux de la jus-
tice, de la police et du contrôle.



LECTU RES EN PANTOU FLES pa* Gil
Les œuvres de Conan Doyle

aux Editions Rencontre. Lausanne

Le vrai nom de Conan Doyle ne dit
pas grand chose à la jeune génération
car il a été enveloppé par celui de
Sherlock Holmes et on peut se de-
mander si Maigret n 'avalera pas, lui
aussi, Simenon.

Ainsi, les Editions Rencontre ont bien
voulu présenter toutes les œuvres du
célèbre écrivain et médecin anglais,
sous une jaquette très fine , soignée qui
attirera de nombreux lecteurs.

Avec l'exigence, la vigueur qui ca-
ractérisent les contes, nouvelles et cy-
cles de Sherlock Holmes, Gilbert Si-
gaux aborde Doyle en faisant le tour
de son œuvre immense et dépouillée.
Il présente l'homme dans une longue
préface et ses notes qui ne sont pas

DE TOUT MON CŒUR
par Don et Pennv Defore

Editions Gérard, Marabout-Mademoiselle

A l'image des jeunes filles du monde
entier, Penny DeFore rêve d'idéal et
son petit cœur tout neuf aimerait se
dévouer pour une grande cause. Penny,
cependant , fera plus que rêver ! A dix-
huit ans, elle décide de quitter sa
Californie natale pour passer une an-
née comme aide bénévole dans un or-
phelinat de Séoul, en Corée.

Ceci est une histoire vraie qu'a écri-
te son père, Don DeFore, acteur bien
connu de la télévision américaine, sur
la base des lettres et des récits de sa
fille.

Tout est tellement différent en Co-
rée et la tâche à entreprendre est si
grande que Penny se. sent une goutte
d'eau dans la mer immense. Elle y
met tout son cœur, mais comment une
jeune fille américaine comblée peut-
elle s'identifier à ces pauvres orphe-

SUR LES ECRANS VALAISANS

A S T E R I X  IE G A U L O I S
Dans une préface aux «Chefs-d'œu-

vre de la bande dessinée», anthologie
«Planète», René Goscinny, toujours ai-
mable, toujours spirituel , digne père de
ses créatures gauloises, écrivait : «l'ami-
tié des lecteurs nous a encouragés
quand la bande dessinée était vilipen-
dée et accusée d'être la cause de tous
les maux dont souffre notre bas mon-
de... Aujourd'hui , nous découvrons
avec stupeur que nous sommes «dans
le vent», et que nous faisons même
l'objet d'anthologie ! Nous sommes bien
contents».

Lui et son compère Uderzo ont bien
d'autres motifs de contentement : «As-
térix légionnaire a battu les records
de vente de fin d'année, avec 1 300 000
exemplaires. Depuis la parution du
premier album en 1961, huit millions
d'exemplaires ont été vendus. En
vingt-deux ans, Tintin , pourtant gran-
de vedette de la bande dessinée franco-
phone, n'avait pas dépassé la moitié
de ce tirage. Bien sûr, ce n'est pas en-
core les vertigineux chiffres américains
— «Blondie» dont les aventures sont
publiées quotidiennement par 1800
journaux du monde entier sont suivies
par plus d'un milliard de lecteurs —
mais à l'échelle européenne c'est_ un
succès prodigieux, presque «un phéno-
mène social» si. l'on considère les uti-
lisations «.publicitaires des personnages
de Goscinny et Uderzo.

L'image d'Astérix fait vendre : en
France seulement, 83 fabricants et
commerçants ont placé leurs marchan-
dises sous ce label fantaisiste.

Enfin, à l'occasion des fêtes de fin
d'année, Astérix quitta le cadre des
bandes dessinées et reçut la consécra-
tion du grand écran. Cent cinquante
techniciens, dessinateurs , animateurs,
intervallistes , décorateu rs, coloristes,
opérateurs, ont préparé 50 000 dessins
pour 70 minutes de projection. Le suc-
cès commercial de cette bande est tel
qu 'on annonce déj à une suite : «Asté-
rix et Cléopâtre ».

Que dire de cette nouvelle expérien-
ce?

Elle m'a déçu. Le canular de nos
joyeux drilles , spécialistes des calem-
bours et des anachronismes, serviteurs
du vieil esprit gaulois, passe mal à
l'écran. Vous y trouverez bien sûr
l'apologie du vieil esprit gaulois. Je me
garderai bien de le juger cet esprit
de crainte d'exciter certains épider-
mes très sensibles. Mais il est frappant
de constater que ces Gaulois ont un
sentiment à toute épreuve de leur su-
périorité sur leurs nigauds et méchants

fonction accessoire rejoignent la ten-
dance d'une présentation qui est dé-
couverte de souvenirs. Cette œuvre
complète sera une aventure en vingt
volumes. Les thèmes abordés dans les
six premiers tomes se dirigent sur deux
plans : celui du cycle de Sherlock
Holmes avec ses aventures ainsi que
Girdlestone et Cie, Raffles Haw, Idylle
de banlieue, une Etude en rouge et le
Signe des Quatre.

Tout s'y déroule à une vitesse bien
britannique et dans un enchantement
de la vraie tradition Sherlock Holmes.
U m'a fallu une semaine de vacances
à la montagne pour lire ces six tomes
attachants par le ton et l'originalité
et j'en reviens enchanté.

lins, a ces adultes, à Mrs Cho, la direc-
trice, qui vivent dans une incessante
crainte du lendemain. La tâche est trop
lourde et Penny doit abandonner l'or-
phelinat et aussi beaucoup de ses illu-
sions.

Mais elle ne perdra pas son courage
charitable ce qui lui permettra d'occu-
per un poste de nurse dans une clinique
pour enfants paralytiques.

Cette année en Corée n'est cependant
pas faite que de peines. Il y a sa ren-
contre avec Posey Jordan, jeune capo-
ral de l'armée américaine, et puis leur
amitié si grande, et puis la demande en
mariage... et le refus de Penny.

Et enfin , un rayon de soleil et une
victoire de l'amour sur la misère.

Un gentil livre « Mademoiselle » pour
la jeunesse.

ennemis. Cela ne vous rappelle rien ?
Les personnages sont bien tracés et

luxueusement coloriés. Mais l'anima-
tion est préhistorique, étriquée, lente,
dépourvue de rythme, de grâce et de
distinction. Le style général rappelle
ourrieusement les ouvrages similaires
d'il y a trente ans. Voyez, par exemple,
les paysages fixes, inexpressifs, et l'ani-
mation sommaire de la danse des Gau-
lois.

H n'est tout de même pas permis
d'ignorer aujourd'hui que le cinéma
d'animation est par excellence le la-
boratoire expérimental du 7e art, ce
lieu privilégié où d'authentiques créa-
teurs mettent au point les techniques
les plus audacieuses. Avec les moyens
dont disposaient nos 150 techniciens,
ils auraient pu innover, profiter des
travaux de leurs collègues. Dommage !

L'originalité de l'œuvre principale
n 'est pas ici apparente. Les admirateurs
d'Astérix seront déçus. H y a évidem-
ment une différence sensible entre une
vision de plus d'une heure et la lec-
ture de quelques pages.

Martigny, cinéma Corso
Monthey, cinéma Haza

# Le cinéma Monthéolo, Monthey

présente une comédie britannique qui
est un pastiche des films d'espionnage,
«Le liquidateur». Un .bon divertissement
qui exploite avec habileté le thème d'un
agent trop tendre pour tuer et qui en-
gage, à cet effet, un tueur à gages.

9 Le cinéma de Riddes

reprend le chef-d'œuvre de Prévert et
Marcel Carné, «Les enfants du paradis».

Dans sa série d'art et d'essai, le ci-
néma Etoile de Martigny annonce un
film de Karel Reisz, «Morgan fou à
lier». (Samedi 10 février à 17 h. 15 et
lundi 12 à 20 h. 30).

Cette comédie très étrange, char-
mante, avec des séquences franche-
ment burlesques, jou e sur les limites
fragiles de la folie et de la vie nor-
male. Elle comporte des allusions con-
fuses au marxisme, à Staline. Il n'y
manque même pas un pèlerinage sur
le tombeau de Karl Marx et des dé-
clarations explosives d'une vieille mi-
litante communiste.

Malgré quelques longueurs, ce filrn de
Karel Reisz vous avertira agréable-

LA DEFENSE DE LA SUISSE
par Karl

Ancien commandant de la Illème di-
vision bernoise , le colonel-divisionnaire
Karl Brunner, devenu depuis un pon-
t i fe  d' une importante industrie de Zu-
rich , a écrit un ouvrage en langue al-

Le livre de la santé
aux Editions Rencontre,

Lausanne
Dans une de mes dernières chroni-

ques, j' ai déjà mis l'accent sur la
culture née des ouvrages consacrés au
« Livre de la santé ».' Il s'agissait alors
du premier tome qui m'avait trans-
porté dans le monde de la médecine et
de la connaissance du corps humain.

J'ai été heureux de parcourir les
tomes 2 à 9 et lorsque j'ai reposé ces
ouvrages très utiles, il m'a semblé que
j'étais allé aussi loin que possible dans
la découverte des éléments de la vie.
Il y a quelque chose de poignant à
découvrir cette beauté qu'est le mé-
canisme du corps.

L'analyse des mystères de la santé
et de son influence vient d'une équipe
qui a su mettre l'homme à sa place
dans la nature. La vie est démontrée
dans son histoire que les scientifiques
s'efforcent de retracer dans l'homme
face à la maladie et dans son milieu
évolutif. Un tome complet débouche
sur les cancers et l'immunologie, un
autre sur le sang et le cœur dans la
machine humaine. J'ai lu aussi avec
l'attention incontestable qu'elles méri-
tent les pages consacrées à la peau , à
l'appareil respiratoire, au système di-
gestif , aux reins, bouche et dents , aux
organes génitaux, aux sens et au sys-
tème nerveux. Le tome 9 consacré à
l'homme et à son esprit apparaît à
mes yeux comme une étape importan-
te dans l'évolution de . l'humanité. Cet-
te puissante énergie qui traverse le li-
vre de la santé,, on le doit à l'éditeur
qui n'a pas hésité à présenter une sé-
rie de livres exceptionnels.
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ment. Vous serez certainement séduits
par le talent extraordinaire de l'acteur
principal David Warner.

Une comparaison
Il est toujours intéressant de com-

parer les classements des revues spé-
cialisées et les résultats commerciaux
des salles obscures pour mesurer le
fossé qui Sépare le grand public et
les cinéphiles.

Voici tout d'abord les résultats d'un
sondage effectué auprès des lecteurs de
la revue catholique «Telerarna» qui
ont préféré dans l'ordre, pour l'année
écoulée :
1. Mouchette (R. Bresson)
2. Le vieil homme et l'enfant (C. Ber-

ri)
3. Belle de jour (L. Bunuel)
4. Les demoiselles de Rocheforrt
5. Persona (I. Bergman)
6. Blow-up (M. Antonioni)
7. La chinoise (J.-L. Godard)
8. Les aventuriers
9. El Dorado

10. Hombre.
Les rédacteurs de cette même revue

plaoent au premier rang Persona et au
dernier Mouchette.

2. Belle de jour et Playtine de J. Tati
4. La religieuse de J. Rivette et la

Chinoise.
Les professionels du cinéma nouf

fournissent un autre classement basés
sur les billets vendus durant les semai-
nes d'exclusivité .Ce classement con-
firme le succès prévisible de Louis de
Funès et de James Bond :
On ne vit que deux fois 543 696 entrées
Oscar 538 645 entrées
Vivre pour vivre 512 215 entrées
Les grandes vacances 421 859 entrées
Les aventuriers 365 695 entrées
Le vieil homme et l'enfant

353 221 entrées
Blow-up 344 791 entrées
El Dorado 335 709 entrées

Parmi les derniers grands succès
.¦ommerciaux, relevons ces dernières an-
nées :
La grande vadrouille (Louis de Funès)
1 296 000 entrées
Docteur Jivago : 783 000 entrées
Un homme et une femme 708 000 en-
trées

Ces résultats expliquent sans doute
pourquoi de Funès «vaut» 2 millions
par film !

Hermann Pellegrini

Brunner - Editions Huber. Frauenfeld
lemunde sur la défense de la Suisse.
Je ne doute pas de le voir traduit sous
peu en français.

Ce n'est pas un sujet qu'on épuise en
dix lignes , ni même en cinquante. K.
Brunner a suivi l'évolution des événe-
ments , de la cause à l'effet ou en remon-
tant à la cause par comparaisons et
déductions.

Par la nature même de cet of f ic ier
de métier qui exige partout le sens de
l'homme , l' ouvrage prend une valeur
réelle. Certes, il n'y a pas rupture avec
le passé où lui-même était encore com-
mandant et la défense du pays d' aujour-
d'hui. Cependant , l 'évolution de la
technique militaire est telle qu 'il est
pratiquement impossible d'écrire un li-
vre de près de 630 pages sans trouver
un élément déjà périmé.

K. Brunner fai t  preuve d' une grande
maîtrise lorsqu 'il parle de la défense
spirituelle ct politique du pa ys , de la
guerre totale et des responsables de la
défense spirituelle dans le pays , c'est-
à-dire , la famil le , les écoles , les Egli-
ses et les organisations d'une part ; la
radio , la presse , la télévision , l'orga-

Le dernier roman d'espionnage d'un Romand

Détruisez l'original
par François Chabrey - Ed

Tout à coup, la couronne mortuaire
déposée par l'inconnu au pied du cer-
ceuil se met à projeter des pétards. Le
cheval apeuré s'emballe et le cocher
est projeté à terre. Quelques centaines
de mètres de course échevelée et c'est
l'explosion terrifiante qui réduit che-
val et corbillard en poussière. C'est la
fin inattendue de l'opération « Full-
speed ». L'original est détruit.

L'opération consistait à ramener en
France la formule de propulsion ioni-
que étudiée et expérimentée par le sa-
vant von Streng, demeurant au Caire.

François D'Hauteville, chargé de cet-
te mission a organisé et réussi l'enlè-
vement du savant ainsi que son em-

Historama, février 1968
Voici d'abord un récit de la bataille

aérienne d'Angleterre extrêmemen t do-
cumenté, établi d'après les relations
officielles britanniques et donnant le
détail complet des forces engagées par
les deux camps. Au jour le jour, la
nomenclature des combats qui se sont
livrés au-dessus de l'Angleterre et le
bilan de cette attaque qui mit, pour la
première fois depuis le début de la
guerre, la Luftwaffe en échec. «Histo-
rama» nous emmène ensuite /dans di-
verses régions du globe et d'abord en
Belgique où Jacques Jannssens raconte
la fin tragique de la reine Astrid en
Suisse. Grâce à un article du profes-
seur Lavrentiev, qui expose oe qu'est
devenue aujourd'hui la Sibérie naguè-
re désertique, soit, le monde des sa-
vants. En Amérique, où Robert Chaus-
sois retrace les péripéties du fameux
match de boxe Carpentier-Dempsey. En
Angleterre, où Roger Delorme dévoile
l'origine secrète de l'Ordre de la Jarre-
tière. A Dantzig, où Alain Desroche rap -
pelle les origines de la deuxième guerre
mondiale : mourir pour Dantzig. Pour
terminer, un grand récit historique de
la sanglante bataille de Quiberon, li-
vrée en 1795 dans la presqu'île aujour-
d'hui envahie par les touristes à la bel-
le saison.

Maison et jardin
No 140 - Février 1968

Février! et déjà la revue «Maison et
jardin» songe aux vacances en nous
présentant des maisons originales qui
deviendron t peut-être le cadre de nos
vacances : «Comment vivre sur les grè-
ves de la Sardaigne» , c'est découvrir
les plans et l'aménagement d'une mai-
son circulaire. «Mer et Forêt» nous offre
quatre constructions... quatre options.
Tout d'abord , la rénovation d'une villa
étagée en ruine sur le pic d'Eze : ex-
traordinaire utilisation du rocher au-
quel elle s'adosse ; puis, une grande
maison à deux pièces construite sur les
hauts de Saint-Tropez , et une maison en
T située dans la vallée de Chevereuse,
en pleine forêt ; enfin , aux portes du
Touquet , en forêt également , nous pour-
rons opter pour ou contre «L'Eolienne»
sur le mode américain : des briques
peintes, du bois et du verre, beaucoup
de verre.

Dans le même ordre d'idées, «Trois
solutions pour fuir la ville» présen-
te : «Un homme de cheval à Mai-
sons-Laffite», «Une maison de famille
dans une grange landaise», et «Le cha-
let des cent jours , construction en pré-
fabriqué édifiée en Suisse, à Verbier.

L'art de vivre présente le «brunch» ,
originaire d'Angleterre, et ses menus
typiques et savoureux.

Des arbres, des fleurs, de l'orfèverie,
complètent la revue.

nisation Armée et Foyer , d'autre part.
Le lecteur n'aura pas besoin, de con-

naissances militaires spéciales pour sai-
sir le style toujours direct et le ton
d'authenticité for t  attachant de l'au-
teur qui cite de nombreux passages
importants des règlements -militaires.

Tous les problèmes militaires suisses
sont passés en revue : le recrutement,
la formation des chefs , les droits du
soldat , l'instruction, l'assurance-mili-
taire , les grades , l'armée de milice, le
corps des instructeurs, l'infanterie de
montagne , les garnisons, l'auiation,
l'état-major général , l'organisation mi-
litaire cantonale , les mobilisations, la
convention de Genève, etc.

Les épineuses questions que se pose
le citoyen sont évoquées également et
Karl Brunner essaye de traiter tous
les aspects en tenant compte de l'élé-
ment essentiel : l'importance de la dé-
fense nationale.

Karl Brunner explique , définit , si-
tue et évoque sans jamais se mêler d'in-
fluencer. Un excellent ouvrage d'ins-
truction civique.

tions du Fleuve Noir, Pans
barquement en qualité de musicien de
l'orchestre philharmonique de Paria
qui rentre en France par avion, via
Milan.

Opération réussie, et D'Hauteville at-
tend von Streng à Milan pour lui arra-
cher sa formule. Mais...

Mais une perturbation atmosphérique
oblige la Caravelle à se poser sur un
autre terrain ; l'aventure est relancée.
Von Streng reconnu comme criminel
nazi est enlevé par les services israé-
liens. D'Hauteville intervient ', von
Streng s'échappe. Une course poursui-
te palpitante s'engage entre l'agent
français et les tueurs chargés de la
vengeance d'Israël.

Enfin, D'Hauteville parvient à cap-
turer le savant et à photographier la
formule, mais les tueurs surviennent
et abattent von Streng.

II ne reste plus qu'à détruire l'origi-
nal.

L'auteur, François Chabrey, mène ce
récit avec sa verve coutumière et pour
le plus grand plaisir des amateurs de
romans d'espionnage.

G. M.

Gil Terrail, Cote -65
par Jean-Pierre Max

Editions Gérard, Marabout-
Pocket

Gil Terrail, le héros de Jean-Pierre
Max , est entraîné cette fois-ci dans
une aventure sous-marine.

Alors que l'on procède aux essais
d'une tête de trépan capable de révo-
lutionner la technique des reoherches
pétrolières sous-marines, un mystérieux
sous-marin la découpe au laser et l'em-
porte.
Gil Terrail avec un commando d'hom-
mes grenouilles se met à sa poursuite.
Et il faudra toutes les connaissances
et les nerfs d'acier de ce dennier
ainsi que l'utilisation d'une soucoupe
d'exploration sous-marine pour récu-
pérer la tête de trépan par 65 mètres
sous les flots.

Le récit plaira aux jeunes gens par
son rythme et parce que les moyens
techniques utilisés existent réellement.

Les chevaux de la nuit
par Claude Seignolle

Editions Gérard, Marabout-
Géant

«Les chevaux de la nuit» est le pre-
mier des récits cruels contenus dans
le volume de Claude Seignolle.

C'est l'évocation des mystères de la
mort à travers des légendes et l'ima-
gination de Claude Seignolle.

Les chevaux sinistres mènent «l'ou-
vrier de la mort» vers celui qui doit
quitter notre monde et il est impossi-
ble de lui échapper. «Le dernier visi-
teur» n 'est visible qu 'à celui qui doit
mourir.

L'auteur veut voir dans «l'autre»
univers ; il veut voir dans «l'Auberge
de Larzac» le mystère de certains meur-
tres ; il veut voir dans le «Château de
Tiburiac» la malédiction d'une ven-
geance.

Pour s'approcher de ces mystères,
l'auteur imagine des pouvoirs surna-
turels qu 'il confie au «Dormeur» et
au «Marchand de rats» et au «Hupeur».

Les récits sont courts et haletants,
parfois fascinants , mais peuvent-ils nous
faire basculer sans encombre dar»
« l'autre» univers ?
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— Loin de là. Mais cherchez-vous la facil i té ? Pas beaucoup
ni souvent, à mon avis. II lui adressa un chaud sourire : ..Je n'ai
pas l'impression que vous mourriez de peur ou de froid dans l'air
glacé des hautes cimes.

C'était agréable d'avoir Evelyn et Val à la Cure, néanmoins
Inez attendit le samedi avec impatience. Quand elle aurait vu
Patrick avec Evelyn, peut-être ses doutes s'évanouiraient-ils. Elle
attendit avec impatience et tourment., jusqu'au moment où par-
vint la communication impersonnelle transmise par téléphone à
Béatrice : « Monsieur Elbuie s'excuse, mais il a été retenu. Il ne
pourra vraisemblablement pas venir aujourd'hui. »

— C'est Patrick tout craché, dit sèchement Béatrice. Il ne
prend même pas la peine de téléphoner lui-même. Il nous fait
avertir par une secrétaire.

— Il n'en a probablement pas eu le temps, dit Inez pour sa
défense. C'est certainement une opération d'urgence qui l'a retenu.

L'après-midi et la soirée parurent interminables à Inez. La
lune brillait de tout son éclat quand elle alla se coucher. Elle tira
les rideaux et resta étendue sur son lit , baignée de lumière froide.
Elle adorait le clair de lune. Il aurait été merveilleux de voguer
sous la lune,, sur les eaux calmes du lac. Avec Patrick à côté
d'elle, c'eût été un enchantement.

Elle n'arrivait pas à dormir. Elle entendit l'horloge de l'église
sonner une heure, puis deux. A deux heures et demie, elle perçut
un bruit de moteur. Elle comprit instinctivement que c'était la
voiture de Patrick. Elle jaillit du lit et enfila sa robe de chambre
pourpre, ses pantoufles puis se donna un coup de peigne. Quand
11 ouvrit la porte d'entrée, Inez avait déjà descendu l'escalier à
moitié. Il leva la tête et l'aperçut , éclairée par les rayons de lune
qui passaient par les fenêtres et illuminaient ses cheveux noirs
et son sourire d'accueil. Il se dit qu 'il n 'avait de sa vie jamais
rien vu de' plus beau. Quand Inez mit le pied sur la dernière
maçohe, il la saisit dans ses bras. - •

Ils s'étreignirent. H lui renversa la tête en arrière et l'em-
brassa avec l'ardeur de qui met fin à un long jeûne ; c'étaient des
baisers durs, froids, qui dominaient et blessaient. Inez ne s'y
déroba pas. Elle se pressa contre lui Jusqu 'à ce que se fût apaisé
ce premier élan passionné.

Puis Patrick s'arrêta et dit
— Je ne voulais pas vous réveiller.
— Je ne dormais pas.
— Ce n 'était vraiment pas une heure pour arriver chez les

gens, je le sais, mais il fallait que je vienne.
— Je suis heureuse que vous soyez là, mais vous devez être

terriblement fatigué. Avez-vous mangé ?
— Non, dit-il distraitement. Je pensais m'arrêter en chemin

pour boire un peu de café , mais tout était fermé.
— Allons à la découverte !
— Où?
— Dans la cuisine. Je vous préparerai quelque chose...
— Oh, ne vous dérangez pas 1 D'ailleurs Béatrice... Béatrice

n'en serait peut-être pas contente.
— Quelle importance ? C'est votre foyer Ici , oui ou non ? Je

ne vous laisserai pas vous coucher le ventre vide, répliqua-t-elle
avec fermeté, passant la main sous son bras et le pilotant vers
la cuisine que masquait la porte insonorisée. Allons-y.

— Je n'ai plus faim... maintenant !
Elle pressa son bras et sentit un frisson le parcouri r. Com-

passion, amour, tendresse vibrèrent dans le cœur d'Inez, mais elle
parlait d'une voix nette et détachée.

Dix minutes plus tard, il s'asseyait à la table de la vaste
cuisine pour manger des œufs au lard sur toast , tandis qu 'Inez
versait du café parfum é et bouillant dans deux tasses. Son air de
fatigue s'atténua peu à peu. Il se mit à lui raconter pourquoi 11
avait été retenu. Ce n'est pas le genre de chose qu'on aime enten-
dre aux alentours de trois heures du matin , mais Inez n'en laissa
rien paraître. Il y avait eu une explosion suivie d'un incendie
dans une usine du voisinage et un certain nombre d'ouvrières
avaient été brûlées. Un plancher s'était effondré dans l'immeuble
en flammes.

Il ne s'appesantit pas sur l'horreur du drame, mais elle se
rendit compte qu 'en parler le soulageait.

— Votre père et Christophe étaient venus aider. J'ai renvoyé
votre père chez lui sans tarder., à son grand déplaisir et au sou-
Uagement de votre mère.

— Voilà bien papa ! Mais il va très bien , n 'est-ce pas ? Je
regrette de ne pas avoir étélà-bas.

— Mol aussi , au début. Puis j'ai trouvé bon de penser que
vous étiez ici à m'attendre. C'était comme d'apercevoir le clair de
Hune au bout d'un long tunnel. Mais je n'osais pas espérer vous
voir ce soir. J' avais eu l'intention de me glisser sans bruit dans
la maison.

— Mon cher amour, j' aurais été furieuse si je ne vous avalssi je ne vous avais
pas entendu.

— Vraiment ? Il posa sa tasse vide : Venez ici.
Elle s'approcha de lui et U l'attira sur ses genoux. Il la tenait

en silence et, de nouveau , elle eut la sensation que le sang de leurs
veines se mêlait. Non , cela n 'avait pas dû être comme cela avec
Evelyn. Il éprouvait maintenant l'amour profond et passionné qui
ne vous bouleverse qu 'une fois dans la vie. Soudain Patrick
fouilla dans sa poche.

— Les perles, dit-il. Les perles noires. Je les ai apportées
pour vous.

— Oh, oui ?
Elle tremblait légèrement. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-

être parce que la splendeur de ces perles était bouleversante. Il
enfila la bague sur son annulaire comme s'il la consacrait sienne
à jamais , puis ne voulut pas s'en tenir là. U insista pour lui atta-
cher le collier au cou et les bracelets au poignet . C'était une
chose étrange à faire à trois heures du matin , mais cela semblait
apaiser une soif intérieure chez Patrick.

« Peut-être », songea-t-olle en cédant à son caprice, «-veut-Il
créer une image qui efface l' affreuse vision des corps brûlés, tor-
turés et gémissants qu 'il avait dû soigner dans la journée. Peut-
être cela satisfaisait-il en lui un besoin inexprimé ». Elle sentait
céder sa tension de fatigue. Ils montèrent la main dans la main,
comme deux enfants , les marches Inondées de clair de lune.

Sur le palier , il l'embrassa de nouveau , sans sauvagerie cebte
fols, mais avec une douceur qu 'elle ne lui connaissait pas. Une
fois de plus, elle eut la conviction qu 'il n 'en avait jamais été ainsi
entre Patrick et Evelyn.

(A suivre)
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M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRE

Pharmacie de servie». — Pharmacie Allet
tél. S 14 04.

H ô p i t a l  d'arrondissement. — Heure* (Je vi-
rile, semaine et dimanche, de 13 b. SO è
18 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
de mit é l'hopltai, «oit è la clinique.

Clinique Salnta-CIalre. — Heures de vl-
«te semaine et dimanche, de 13 h 30
A 16 h 30

La Loconrta. — Tous te» soirs. Pierre Bon-
glornl et son quartette vocal , avec, en at-
traction, Mlle Mâcha.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

MARTIGNY
Cinéma Etoile. — Tél. (026) 2 21 34. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso. — Tél. (026) 2 28 22. Voir

aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. tél. 2 20 32.
Service de dépannage. — Du 5 au 12 fé-

vrier 1968 • carrosserie Granges, tél.
2 26 95. Le service débute à 18 h. et se
termine le lendemain matin ô 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

Patinoire. — 9 h. Ecoles et patinage.
13 h. 30 Patinage public. 18 h. Patinage
artistique. 19 h. Entrainement Charrat.
20 h. 30 Patinage public

C. A. S. et O. J .  Martigny.  — Course à la
Brinta-Vercorin . le 18 février. Héunion
des participants le 16, à 20 h. 30 , chez
Kluser.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Té\. (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Pnarmocte de service. — Pharmacie Gail-

lard, té) 3 62 17.
Samarltatnj — Dépôt de matériel sani-

taire Mme M Beytrison. rue du Collège
Tel 3 66 85

Ambulante. — Le service est assuré par
B.-ppwonet et Favre, garage Casanova. téL
3 63 90.

MONTHEY
Plata. — TéL (025) 4 23 90. Voir aux

annonces
Monthéolo. — Tel (023) 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie d» servie». — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

SION
Cinéma Arltf ruln. — Tél. (027) 3 32 43

Voir aux annonces.
Cinéma Capttole — Tél. (027) 3 20 45

Voir aux annonces ,
Cinéma htix — Tél. (027) 3 13 43. Voli

aux annonces
Médecin de teruic». — En cas d'urgence el

en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser A l'hôpital Tél (027) 2 43 01

Homtal régional — Heures de visite, tous
les tours de 13 h n 16 h.

Pharmacie de «en>*ce. — Pharmacie Zim-
mermann. tél 2 10 36.

Ambulance — Michel Sierro. tél. 2 89 59
et 2 54 63.

Dépannage de service — Miche) Sierro,
tél. 2 59 89 ou 2 54 03.

Dépoi de pompe» funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 3 59 59 ou 2 54 63.

Maternité d» la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jours de 10 h & 12
b. : de 13 h é 16 b. : de 18 h a 20 to 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Re fuge < pour
mères célibataires). — Toujours a dispo-
sition

Samaritains — Dépots d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 81on, tel
(027) 2 42 69. Ouvert tous les Jours de
8 h. à 12 n. et de 14 b. a 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing « La Matte > , Slon, — La
vedette des disques RCA Victor, le sen-
sationnel TEDDY RAYE et son ensem-
ble. Chaque soir show. Tous les diman-
ches dès 17 heures : thé-dansant.

Cabaret-dancing Le Gallon. — Ambiance
créée par les V Latins et la danseuse

hongroise Hedy Pan.
Patinoire. — Patinage public. 11 h. 43

Poussins. 13 h. Hockey écoliers. 14 h.
Patinage pubUc. 20 h. 30 Sion I — Thou-
ne I (promotion LNA).
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SOTTENS 610 BorU°tir à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première — De 8.00 à 18.00 :

informations toutes les heures (sauf à 13 heures). —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble 12.05
Au carillon de midi 12.35 10... 20.. 50... 100 ! 12.45 In-
formations 12.55 La Chartreuse de Parme 13.00 Gre-
noble : J.O. 1968 13.10 Les nouveautés du disque 13.30
Musique sans paroles... 14.05 Réalités 14.30 La terre est
ronde 15.05 Concert chez soi 16.00 Informations 16.05
Le rendez-vous de seize heures 17.05 Perspectives
17.30 Jeunesse-Club 18.05 Récital express 18.20 Le
micro dans la vie 18.40 Sports 19.00 Le miroir du monde
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La Fa Mi 20.00 Ma-
gazine 68 20.20 Ce soir nous écouterons 20.30 L'orches-
tre de la Suisse romande 22.30 Informations 22.35
La semaine littéraire 23.00 Harmonies du soir 23.25
Miroir-dernière 23.30 Hymne national. Fin.
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Machines
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ROYALE «Versailles»
en Suisse

Depul» peu de temps, la Régie Fran-
çaise de» Tabacs a mis sur le marché
•uisse la Royale « Versailles .. Cette
cigarette filtre, au mélange américain,
a acquis ces dernières années en Fran-
ce et sur le plan International , une
réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et gommes cer-tain» que la Royale « Versailles »,dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la Ré-gie Française, donnera une réelle sa-tisfaction aux fumeurs qui apprécient
un mélange américain particulièrement
étudié.

'QU 'EST-
CE que 3t
FAIS t>6

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique 14.00
Musik am Nachmittag 17.00

Musica di fine pomeriggio 18.00 Jeunesse-Club 19.00
Emission d'ensemble 20.00 Vingt-qu?tre heures de la
vie du monde 20.15 Disques 20.20 Informations lo-
cales 20.30 Les sentiers de la poésie 21.00 Au pays du
blues et du gospel 21.30 Sport et musique 23.00
Grenoble : J.O. 1968 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inform. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 23.25. - 6.10

Musique 6.20 Divertissement populaire 6.50 Propos
7.10 Auto-radio 8.30 Concert 9.00 Entracte 10.05 Di-
vertissement 11.05 Emission d'ensemble 12.00 En-
semble Jo Privât 12.40 Rendez-vous de midi avec à
12.45 Jeux olympiques de Grenoble 14.00 Magazine
féminin 14.30 Radioscolaire 15.05 Chœur mixte, tam-
bours et fifres et société de musique de Stalden 15.40
Musique du Haut-Valais 16.05 Pour les jeunes 17.30
Pour les enfants 18.00 Inf. Météo. 18.15 Radio-jeu-
nesse 18.40 Jeux atypiques de Grenoble. 19.15 Echos
du temps 20.00 Ensemble champêtre 20.15 Heimisbach
21.05 Chansons de soldats 21.50 A propos du bruit.
22.15 Commentaires 22.30-23.25 Jeux olympiques de
Grenoble.

MONTE CENERI «tfona. 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00. - 6.35 Réveil en chan-

sons 7.00 Musique variée 8.45 Radioscolaire 9.00 Ra-
dio-matin 11.05 Les heures de la musique 11.24 Ma-
gazine féminin 11.30 Anthologie musicale 12.00 Mu-
sique variée 12.30 Actualités 13.00 Jeux olympiques à
Grenoble 13.10 Feuilleton 13.20 Festival de Namur
1967 : Fantaisie, Brittenl4.10 Radio 2-4 16.05 G. Bé-
caud à l'Olympia 17.00 Radio-jeunesse 18.05 Sonate
pour flûte 18.30 Mélodies de Kalman 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne 19.00 Mazurkas 19.15
Actualités 19.45 Mélodies et chansons 20.00 Le monde
du spectacle 20.15 Complot au ministère 21.05 Or-
chestre radiosa 21.30 Horizons tessinois. 22.05 La ronde
des livres 22.30 Orchestres variés 23.00 Actualités 23.20
Prélude en blue 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 100° Eurovision : 'Autrans - Jeux
olympiques d'hiver 1968 - Epreuve

de fon d 30 km. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes 18.15 Vie
et métier 18.45 Bulletin de nouvelles du Télêjournal
18.50 TV-spot 18.55 Dix sur dix 19.05 Affaires publi-
ques 19.20 TV-spot 19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont 19.30 Agence Intérim 19.55 TV-spot 20.00
Téléjournal 20.15 TV-spot 20.20 Jeux olympiques
d'hiver 1968 20.35 Carrefour 20.50 Ailleurs l'herbe
est plus verte 22.25 Téléjournal. 22.35 Fin.
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l'OUVERTURE DES JEUX : Une magnifique
* scérémonie

Cette cérémonie d'ouverture a débu-
té à 15 h. 05 après que le président de
la République, le général De Gaulle,
eut pris plaoe dans la tribune d'hon-
neur. Il avait à ses côtés, à droite Mme
De Gaulle, l'impératrice Farah Diba et
M. Hubert Dubedout, maire de Greno-
ble, à sa gauche M. Avery Brundage,
président du CIO et M. Albert Michal-
lon, président du comité d'organisa-
tion.
LA GRANDE MARCHE
TRIOMPHALE

Aussitôt après l'arrivée du général
commençait le défilé des délégations ,
la plus importante étant celle des
Etats-Unis avec 114 repjrésentants. Les
délégations défilaient au son de la
Grande Marche Triomphale de Jacques
Bondon, celle de la Grèce en tête, sui-
vant l'usage, suivie des deux équipes
allemandes. Parmi les porte-drapeau ,

ti»- : : - f f ï r -  AgrmmzmaOœfm?

La charmante et jeune championne
d'Europe , la Tchécoslovaque Hana Mas-
kova, tentera de s'attribuer: une mé-
daille. ¦>- - , ¦- .- - ¦ -.- ;;,•

Records en danger sur l'anneau

de vitesse en patinage
Tous les records olympiques de pa-

tinage . de vitesse passeront de vie
à trépas sur l'anneau de Grenoble.
Deux raisons à cela : la qualité de la
glace et la progression générale enre-
gistrée dans cette spécialité.

JO-COULISSES
% Un fameux resquilleur : avant
que ne débute la cérémonie d'ouver-
ture, un spectateur fut prié par un
haut-parleur de venir retirer son
véhicule du parking où il l'avait
garé. Il était rangé à la place prévue
pour la voiture du président de la
République. On ignore si cet habile
resquilleur est également parvenu à
prendre place dans la tribune prési-
dentielle.

0 On estime à 40 000 personnes, la
foule qui s'était massée mardi après-
midi aux abords du stade d'ouverture
des Jeux olympiques, soit qu'elle
n'ait pas pu trouver une place dans
l'enceinte, où l'on « jouait » à gui-
chets fermés, soit qu'elle ait préféré
simplement voir passer les protago-
nistes avant leur entrée dans le
stade.

• Pendant la Première guerre mon-
diale, une casemate, c'était un abri
pour les « poilus ». Mardi soir à
Grenoble, c'est le lieu de rendez-
vous de 60 ambassadeurs. Ces der-
niers sont en effet les invités de M.
André Bettencourt , secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, dans un
restaurant du vieux Grenoble qui
porte ce nom parce qu 'installé dani
un bastion désaffecté.

S C'est à une machine électronique
qu'avait été confié le soin de dési-
gner la première candidate au con-
trôle de féminité. Erreur du cerveau
électronique : c'est le nom d'un con-
current masculin qui est sorti de ses
« cogitations ».

S M. Avery Brundage, au plus fort
de la tempête de neige mardi ma-
tin , a dû effectuer de la marche à
pied. Un embouteillage provoqué
en ville par le déplacement du gé-
néral De Gaulle , ne lui avait pas
permis de prendre sa voiture et c'est
à pied qu 'il dut aller de son hôtel
à la mairie où se tenait la réunion
de la commission executive.

prélude à
on remarquait le patineur Emmerich
Danzer pour l'Autriche, Nancy Greenn
pour le Canada , Aloys Kaelin pour la
Suisse, dont les représentants apparais-
saient en manteaux blancs soulignés
de noir. Toujours selon l'usage, qui
veut que la délégation du pays invi-
tant termine le défilé , les Français fer-
maient la marche.

BIENVENUE
AUX DELEGATIONS

A l'issue du défilé, M. Albert Michal-
lon, président du comité d'organisation ,
descendu de la tribune d'honneur, sou-
haitait la bienvenue au général De
Gaulle et aux délégations et il invitait
M. Avery Brundage, « depuis 1952 à la
tête du mouvement olympique mon-
dial » à demander au président de la
République française d'ouvrir les lOes
Jeux d'hiver de Grenoble.

Mi^rtpfMiffi î ^

La plus jeune participante aux Jeux ,
Béatrice Hustin , 11 'ans, Roumaine. Elle
évoluera dans f l'épreuve de patin age
artistique.

Depuis deux ans, les records du mon-
de sont sans cesse améliorés et les meil-
leures performances olympiques ne
souffrent absolument plus la comparai-
son. En outre, ce n'est qu'aux Jeux
olympiques que les patineurs peuvent
ne préparer que leur distance de pré-
dilection. Aux championnats du mon-
de les médailles sont attribuées aux
lauréats du combiné quatre épreuves
seulement.

Alors que les trois coups vont re-
tentir, deux noms s'imposent : celui dc
l'Allemand de l'Ouest Ehrard Keller.
dont les progrès ont été foudroyants
sur 500 m (il s'est approprié le record
du monde en 39"2) et celui du Norvé-
gien Fred Anton Maier, qui vient de
mettre à mal les records mondiaux du
5 000 m en 7'26"2 et du 10 000 m en
15'20"3.

Chez les femmes, les Soviétiques fe-
ront encore la plus belle moisson dc
médailles. Déjà vainqueur sur 500 m,
sur 1 500 m et 5 000 m en 1960 à Squaw
Valley, Lidia Skoblikova remporta les
quatre titres quatre ans plus tard à
Innsbruck. Elle concourra encore sur
toutes les distances à Grenoble avec
d'incontestables chances de succès.

Les favoris
des épreuves

de glace
Les épreuves sur place des Xes Jeux

olympiques d'hiver vont toutes se dé-
rouler à Grenoble et bénéficier d' un
admirable complexe sportif : grand
stade anneau de vitesse et petite pa-
tinoire couverte sont en effet voisins
dans le parc Mistral. Testées depuis
un certain temps déjà, ces installations
ont satisfait les pratiquants et les per-
formances qui seront réalisées seront
vraisemblablement de qualité .

Le patinage artistique va bénéficier
d'un cadre idéal et jouir d'un vif suc-
sès puisque déjà , pour les grandes soi-
rées, la location est terminée. On peu t
également affirmer qu 'il ne décevra
pas. Les patineurs ne cessent de pro-
gresser , d'associer de plus en plus
étroitement l'art et le geste sportif.

Des individualités se détachent du
lot. Ce sont la brune Américaine Neg-
gy Fleming, l'Autrichien Emmerich
Danzer et le couple soviétique Lud-
milla Belousova-Oleg Protopopov. Us
seront les grands favoris des compéti-
tions olympiques.

de grandes
M. Avery Brundage, président du

CIO, lui succédait et saluait la flam-
me olympique « enfin arrivée en Fran-
ce ». Il évoquait en quelques mots, pro-
noncés en anglais , l'idéal olympique
et la mémoire de Pierre de Coubertin ,
puis il demandait au général De Gaul-
le de bien vouloir déclarer ouverts les
Jeux.

LA VOIX DU GENERAL

Le général se levait alors dans la
tribune d'honneur ct , d'une voix forte ,
il proclamait l'ouverture des Jeux se-
lon la formule traditionnelle : « Je pro-
clame l'ouverture des Xes Jeux olym-
piques d'hiver de Grenoble. »

Porté à plat par douze chasseurs al-
pins, le drapeau olympique était ensui-
te amené d'un pas lent au pied du mât
olympique et hissé tandis que retentis-
sait l'hymne officiel.

Sous un ciel presque.entièrement dé-
gagé dc ses nuages, le maire de la ville
d'Innsbruck, où s'étaient déroulés les
derniers Jeux olympiques d'hiver, le
docteur Alois Lugger, suivi des six
porteurs du drapeau commémoratif , te-
nu à plat, et précédant la fanfare
d'Innsbruck, entrait dans le stade et
il allait remettre l'emblème au maire
de la ville de Grenoble.

Ce drapeau sera conservé par la vil-
le de Grenoble jusqu 'aux Jeux d'hiver
suivants , qui auront lieu à Sapporo
(Japon).

LA PLUIE DE ROSES

La foule acclamait ensuite la re-
tombée de 500 petits -^drapeaux olym-
piques suspendus à des parachutes
tandis que trois hélicoptères de l'ar-
mée de l'air survolaient l'arène et lar-
guaient 30 000 rosés en papier parfu-
mé.
ARRIVEE DE LA FLAMME

Une salve d'artillerie de neuf coups
de canon annonçait alors l'arrivée de la
flamme, portée par Alain Calmât.

CALMAT,
LE DERNIER RELAYEUR

Par un effet .stéréophonique, les
spectateurs pouvaient, entendre les bat-
tements du . cœUr et le 'Souffle de- l'an-
cien champion du jwipnde : de patinage
artistique qui. mo'iïfmf Ies^'maFches du
podium supportant . la ...vasque et, qui
allumait avec ' sa •. torche la flamme
olympique. En redescendant, Calmât
allumait '¦¦' les torches de six porteurs
de flambeaux qui devaient par la suite
aller porter la flamme olympique sur
les différents lieux d'épreuves des Xes
Jeux d'hiver.

LE SERMENT DE LACROIX

Léo Lacroix , médaille d'argent de la
descente aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck , descendait à son tour les gra-
dins du podium et, prenant en main
un pan du drapeau de la délégation
française, 11 prononçait le serment
olympique :

«Au nom de tous les concurrents,
je promets que nous nous présentons
aux Jeux olympiques en concurrents

Notre Valaisan , « Koni s Hischier ,
se distrait avant la première épreuve
d' auj ourd'hui , les 30 km.

batailles
loyaux, respectueux des règlements qui
les régissent et désireux d'y participer
dans un esprit chevaleresque pour la
gloire du sport ct l'honneur de nos
équipes. »

Tandis que les avions de la « Pa-
trouille de France » dessinaient dans le
ciel les cinq anneaux olympiques, rou-
ge, vert , jaune, noir et bleu , les porte-
drapeau quittaient le stade, suivis par
toutes leurs délégations.

Accord entre le comité de ia FIS et le CIO

Brouillard dans les sphères
dirigeantes à Grenoble...

c( Ce n'est que partie
remise pour Sapporo »

« Toutes marques commerciales mises
en évidence seront considérées comme

une infraction aux règlements de la FIS »

Le Comité International olympique, réuni en session plénière extraordinaire,
a finalement fait sienne la décision de la Fédération internationale de ski : « Les
concurrents des jeux n'auront pas besoin de « maquiller » leur matériel mais ils
ne devront pas faire, à l'occasion des jeux, une publicité exagérée aux construc-
teurs qui les équipent: avant et après les épreuves , ils ne devront pas mettre en
évidence devant les caméras, les objectifs des appareils photographiques, les
marques ou insignes apposés sur leurs skis.

Ainsi prend fin, pour le moment, cette affaire dite « des marques de skis »
qui, cn tout état de cause, aux yeux de nombreux observateurs, a ébranlé le CIO
et a porté un coup peut-être fatal, à brève ou longue échéance, aux Jeux olympi-
ques d'hiver.

CELA DATAIT DE PORTILLO
•* '- ' Cest à Portillo , lors des championnats du monde, en août 196S, que le principe
avait été adopté d'interdire aux concurrents des Jeux olympiques d'hiver d'utili-
ser des skis portant de façon apparente le nom d'une marque et surtout de se
faire photographier ou filmer en la mettant en évidence. M. Marc Holder (Suisse),

- président de la Fédération internationale de ski et membre du CIO, avait rendu
publique cette décision H y a une dizaine de jours, à Lausanne. Samedi dernier,
les directeurs techniques des équipes de ski en étaient informés.

M. BRUNDAGE INEBRANLABLE

Immédiatement s'élevaient les protestations des représentants des marques,
des directeurs techniques et des coureurs. Le conseil de la FIS, réuni lundi matin,
revenait sur cette décision mais M. Brundage, président du CIO, restait iné-
branlable. Désormais, le conflit était aigu entre le CIO et la FIS.

LA SITUATION S'AGGRAVE

Dans le même temps, le comte Jean de Beaumont, président du Comité
olympique français, faisait savoir que le CIO n'avait jamais délibéré sur cette
question et demandait en raison « de la gravité de la situation » la réunion d'une
assemblée plénière extraordinaire du CIO.

Mardi matin, avant la cérémonie d'ouverture des Xes Jeux olympiques d'hiver,
la commission executive du CIO se réunissait en même temps que le conseil
de la FIS ct entendait M. Mare Holder.

Après la cérémonie d'ouverture, on apprenait la réunion d'une assemblée
plénière du CIO qui groupait une cinquantaine de membres encore présents à
Grenoble et qui prenaient la décision ci-dessous.

Voici le passage essentiel de la résolution qui a été adoptée par le conseil
de la FIS, à l'unanimité, et qui a été approuvé par le CIO : « Lors de toutes
les compétitions de ski des Xes Jeux olympiques d'hiver, toute exposition devant
les caméras, appareils de photo ou de télévision mettant en évidence des marques
commerciales, insignes, symboles ou marques d'identification commerciale, soit
avant soit après les compétitions, sera considérée comme une infraction aux
règlements de la FIS ».

SOULAGEMENT ET SATISFACTION A CHAMROUSSE

La décision du CIO concernant le compromis au sujet des marques de skis
a été accueillie avec joie et soulagement par les membres du conseil de la FIS et
ceux de la commission descente-slalom présents à Chamrousse. L'opinion générale
peut se résumer dans les propos de M. Josef Sulzberger (Autriche) : « L'obligation
d'employer des skis anonymes aurait été absurde. La solution maintenant trouvée
me semble constituer un compromis acceptable, à mon avis. Il n 'est évidemment
pas indispensable que les skieurs montrent avec ostentation les marques de fabrique
et signes distinctifs lors de la photographie du vainqueur. L'important c'est la
photographie du gagnant. D'ailleurs, tous ceux qui s'y intéressent , savent de
toute façon sur quels skis opèrent les grands champions...»

Wirkola aura beaucoup
d'adversaires TV-ROMANDE

MERCREDI 7 FEVRIER
Le norvégien Bjoern Wirkola , dou- in h Eurovision Autrans :

ble champion du monde de saut spécial , épreuve de fond 30 km.
a démontré une nouvelle fois qu'il est Commentaires :
l'incontestable No 1 mondial de la dis- Boris Acquadro.
cipline. Pour sa prise de contact avec 20 h 20 couleur - Grenoble t
le grand tïep-nplin olympique de Saint- reflets filmés.
Nizier du Moucherotte, il a réussi un
bond de 105 mètres (record officieux de 1 
l'installationf) après avoir sauté 97 puis
95 mètres. Mais les Tchécoslovaques ont 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^confirmé qu 'ils seraient parmi les ri- '1 ™̂^ÏH( V P̂ïï - --V .
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Onze équipes au départ
L'Allemagne I termine première
après te dernier entraînement

Les Allemands Horst Floth - Peppi
Bader ont terminé premiers du dernier
entraînement officiel en vue des com-
pétitions olympiques de bob à deux.

Ils ont devancé, au cours des deux
dernières descentes courues sous une
violente chute de neige, les Roumains
Ione Panturu - Nicolae Neagoe qui, la
veille, avaient établi le nouveau record
olympique avec l'll"14.

Voici les résultats du dernier entraî-
nement officiel (4 manches) de bob à
deux :

1. Allemagne I (Floth - Bader), 4'

Sauf aggravation du
du bob à deux
dans d'excellentes conditions

Journée de repos a l'Alpe dHuez ,
sauf pour les bobeurs qui ont parti-
cipé, à Grenoble, à la cérémonie d'ou-
verture.

La neige, qui tombait depuis le dé-
but de la soirée de lundi, a cessé dans
le courant de l'après-midi et, dès la fin
de cette seconde précipitation , en l'es-
pace de quatre jours, le détachement du
93e régiment d'artillerie de montagne,
a commencé le déblaiement de la pis-
te olympique. Ainsi, sauf nouvelle ag-
gravation des conditions atmosphéri-
ques, les compétitions olympiques de
bob à deux se dérouleront dans d'ex-
cellentes conditions mercredi et jeudi
soir.

Onze nations sont représentées dans
ces compétitions et chacune d'elles ali-
gnera deux équipages. Les Anglais To-
ny Nash-Robin Dixon, champions olym-
piques en 1964, les Autrichiens Erwin
Thaler-Reinhold Durnthaler, champions
du monde 1967, les Italiens Eugenio
Monti-Luciano De Paolis, les Roumains
Ion Panturu-Nicoleae Neagoe, record-

Avant l'épreuve-reine des messieurs

Seul un skieur complet
P E U T  G A G N E R
Killy favori

La première course de ski alpin sera
la descente hommes, l'épreuve-reine,
qui aura lieu le 8 février à partir de
12 heures sur la redoutable piste de
Casserousse. Le Français Jean-Claude
Killy et l'Autrichien Gerhard Nenning
en sont les favoris , quasiment à éga-
lité.

Si la piste est relativement courte
(2890 m. pour une dénivel lation de 840
mètres — départ à 2252 m., arrivée à
1412 m.) elle est en revanche très tech-
nique avec de nombreux changements
de pente (pente maximale 65 pour cent ,
minimale 11 pour cent, moyenne 29
pour cent), des virages délicats don t
certains seront pris à très grande vi-
tesse, et des bosses. De l'avis unanime
des coureurs, elle est donc très fati-
gante et pose de sérieux problèmes

Le HC Sion se doit d'obtenir
une place d'honneur

Ce soir à 20 h. 30 a la patinoire de
l'Ancien-Stand, le H.C. Sion enta-
mera la deuxième partie du tour
final de promotion.

C'est très crânement que nos hoc-
keyeurs avaient attaqué cette pha-
se de la compétition , bien décidés à
jouer les trouble-fête. Il n'en a mal-
heureusement pas été le cas et c'est
bien dommage. Le but à atteindre
maintenant est d'obtenir cette troi-
sième place que nous qualifierons
de très honorable. Il serait en effet
réj ouissant pour le hockey valaisan

Première soirée du tournoi olympique de hockey sur glace

L'ÉCHELLE DES VALEURS RESPECTÉE
Les Tchèques premiers vainqueurs

TCHECOSLOVAQUIE - ETATS-UNIS ,
5-1 (1-1 2-0 2-0)

Le premier match du tournoi A de
hockey sur glace s'est déroulé à la
grande patinoire, juste après la céré-

temps, les épreuves
se dérouleront

49"46. 2. Roumanie I (Panturu - Nea-
goe) , 4'50"14. 3. Autriche I (Thaler -
Durnthaler), 4'50"34. 4. Italie I (Monti -
De Paolis), 4'50"60. 5. Etats-Unis II
(Clifton - Luce), 4'50"83. 6. Suisse I
(Wicki - Candrian), 4'52"99. 7. Au-
triche II (Karltenberger - Ritzl), 4'53"
43. 8. Gde-Bretagne I (Nash - Dixon),
4'54"29. 9. Gde-Bretagne II (Blockey -
Freeman), 4'54"29. 10. Etats-Unis I (La-
mey - Huscher), 4'54"39. 11. France I
(Croset - Sirvain), 4'55"07. 12. Alle-
magne II (Zimmerer - Utzschneider) ,
4*56"38.

men de la piste olympique, les Alle-
mands Horst Floth-Peppi Bader et les
Suisses Jean Wicki-Hans Candrian
(champions d'Europe 1968) apparaissent
les mieux armés.

Ordre des départs
pour jeudi

Vingt-deux bobs de onze pays pren-
dront part, mercredi et jeudi , à l'Alpe
d'Huez, aux épreuves olympiques de
bob à deux. Les principaux favoris
prendront le départ dans l'ordre sui-
vant :

2. Italie II (Ruatti). 3. Roumanie I
(Panturu) . 5. Italie I (Monti). 6. Gde-
Bretagne I (Nash). 7. Suisse I (Wicki).
8. Gde-Bretagne II (Blockey). 9. Suis-
se II (Stalder). 16. Autriche I (Tha-
ler). 17. Allemagne de l'Ouest I (Floth).
21. Allemagne de l'Ouest II (Zimmerer).

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

a 3 contre 1
techniques, notamment dans le grand
«S » qui fait suite au grand schuss
du départ. Seul un skieur très complet
peu t donc avoir une chance de gagner.
En outre, s'il fait froid , la vitesse sera
plus grande et les difficultés accrues,
la moindre faute sera fatale.

C'est la raison pour laquelle il est
quasi certain qu'aucune surprise ne se-
ra enregistrée. C'est donc parmi les
coureurs expérimentés et en grande
forme qu 'il faut désigner les favoris.

D'après une enquête faite à Cham-
rousse, la cote de.s coureurs est la sui-
vante : Killy 3-1, Nenning 4-1, Schranz
5-1, Orcel 6-1, J.-D. Daetwyler, Mess-
ner et Minsch 9-1, Kidd , Leitner, Vo-
gler et Périllat 10-1, Bruggmann 12-1,
les Italiens Mussner et Mahlknecht
13-1, Zimmermann, Lacroix et Giova-
noli 15-1. Les autres, plus de 30-1.

de placer deux équipas dans les trois
premières. Cela les Sédunois le dé-
sirent très certainement et à notire
avis il devraient y parvenir. L'ad-
versaire de ce soir est bien connu :
tenace, très physique et rude mê-
me. Les Oberlandais eux , n 'ont plus
d'espoirs à caresser mais pair <t per-
sonne interposée » ils tenteront de
défendre âprement les chances du
C.P. Berne qui lui aussi est candi-
dat très sérieux à cette troisième
place.

ncp.

monie d'ouverture. Devant un public
clairsemé (2000 personnes environ), la
Tchécoslovaquie a battu les Etats-Unis
par 5-1 (1-1 2-0 2-0).

Cette rencontre, de qualité moyenne,
valut uniquement par son premier
tiers-temps. Au cours de cette période,
les Américains parvinrent à tenir en
échec les hockeyeurs de l'Est. Par la
suite, les Tchécoslovaques imposèrent
leur technique supérieure et surtout
leur meilleur jeu d'ensemble. Dès qu'ils
comptèrent à la marque un avantage
de deux buts, les Européens, en con-
fiance , prirent nettement la mesure de
leurs adversaires.

Au crédit des Américains, il faut
porter leur correction. Us jouèrent sans
brutalité mais aussi sans cette agres-
sivité qui aurait pu troubler la belle
ordonnance tchécoslovaque. Seule la
défense fit bonne impression dans la
formation des Etats-Unis. Apparem-
ment, celle-ci devra se résigner à un
rôle mineur dans ce tournoi A.

Dix minutes ont suffi aux Canadiens
CANADA

BAT ALLEMAGNE OCCIDENTALE
6-1 (0-0, 4-1, 2-0)

Plus animé que le match Tchécos-
lovaquie - Etats-Unis, ce duel entre
Canadiens et Allemands de l'Ouest eut
cependant un déroulement identique.
Après un premier tiers temps assez
équilibré, l'une des deux équipes, en
l'occurence le Canada , prit nettement
la direction des opérations.

En effet , en l'espace de dix minutes,
les hockeyeurs à la feuille d'érable for-
cèrent la décision en inscrivant quatre
buts. Dans ces conditions, le troisième
tiers fut sans histoire.

Petite patinoire; 2.000 spectateurs;
arbitres : Segline - Snetkov (URSS).

Dans une ambiance

Crispés, Sierrois et Lausannois
PARTAGENT LES POINTS

A 20" de la fin, une expulsion sierroise permet
au Lausannois René Berra d'obtenir l'égalisation

extraordinaire et devant 6 000 spectateurs

CANADA
Stephenson (Broderick); Johnston -

Mckenzie; Glennie - Conlin - Heargrea-
ves; Cadieux - Huck - Mott; Monteith -
Dineen - H. Pinder; Mcmillan, O'Shea -
Bourbonnais, G. Pinder.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Schramm (Knauss) ; Schichtl - Waitl;

Bader - Voelk, Thanner; Gmeiner -
Hanig - Kkopf ; Lax - Meindl - Kuhn ;
Reif - Weisenbach - Funk, Alois Schlo-
der.

Marqueurs : Cadieux (21e, 1-0) ; Di-
neen (25e, 2-0); Mott (27e, 3-0) ; Huck
(32e, 4-0); Kopf (36e, 4-1); Bourbonnais
(52e, 5-1); O'Shea (60e, 6-1).

La défense lausannoise , auec un Roseng brillant , eut fort  à fa ire  avec les attaquants sierrois
SIERRE-LAUSANNE, 2-2

(1-1 0-0 1-1)

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, J.-Cl.
Locher ; Henzen, Oggier ; Théier, Im-
hof , Faust ; Wanner, Zufferey, K. Lo-
cher ; Chavaz, R. Mathieu, N. Mathieu ;
Bongi.
LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi,
Chappuis ; Equilino, Martelli ; Nuss-
baumer, Pidoux ; A. Berra, R. Berra,
Wirz; Nussberger, Schenker, Friedrich;
Lecoultre, Luthi, Schlaeppi ; Neuhaus,
Williger.

Patinoire de Sierre. 5200 spectateurs .

Arbitres : MM. Brenzikofer, de Ber-
ne, et Nussbaum, dc Langnau.

Marqueurs : Wirz (16c 0-1), Chavaz
(19e 1-1), Imhof (42c 2-1), René Berra
(60e 2-2).

Tout le monde attendait avec impa-
tience ce grand choc opposant deux
équipes ayant des prétentions bien pré-
cises. Contre tout espoir, les visiteurs
fermèrent le jeu ct ne feront rien pour
donner une certaine validité au spec-

Du cote tchécoslovaque, le gardien
Dzurila afficha une grande sûreté et
eut de remarquables arrêts de la main.
Les anciens Suchy, Golonka , Hrbaty et
Holjk justifièrent leur réputation.. L'é-
quipe est apparue telle qu 'on la con-
naissait : c'est-à-dire excellente quand
elle trouve une opposition de modeste
valeur sur son chemin.

Voici la composition des équipes :
Tchécoslovaquie : Dzurila (Nadrchal);

Machac-Horesovsky ; Suchy-Pospisil,
Masopust ; Sevic-Golonkairik ; Havel-
Hekjma-Holik ; Hrbaty-Kochta-Cer-
ny, Nedomansky.

Etats-Unis : Rupp (Logue) : Nanne-
Riutta ; Paul Hurley-Ross, Paradise ;
Brooks-Thomas Hurley-Stordahl ; Vol-
mar-Pleau-Cunniff ; Falkman-Morris-
son-Lilyholm.

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

tacle. C'est au contraire les Sierrois
qui mettront le plus souvent la main
à la pâte en alertant plusieurs fois Ro-
seng, très à son affaire. Mais, sur une
rapide contre-attaque, Wirz héritera
d'une passe modèle d'André Berra et
ouvrira le score. La réaction des Va-
laisans se fait sentir aussitôt et le but
de Chavaz vient récompenser justement
les efforts des hommes de Meyer. Com-
me il fallait s'y attendre, le jeu bais-
sa encore d'intensité au cours du deu-
xième tiers-temps et les deux équipes
se contrôlèrent sans prendre de risques
inutiles.

Au début de l'ultime reprise, après
une belle attaque collective, Imhof
donnera justement l'avantage à son
équipe. Pendant plus de dix-huit mi-
nutes, les Sierrois conservèrent ce net
avantage cn dépit des nombreuses at-
taques des Vaudois.

Alors que les nombreux supporters
sierrois croyaient à une victoire, un
des leurs fut expulsé. A cet instant, il
ne restait plus que vingt secondes à
jouer. Ce fut le tournant du match.
Les Lausannois profitèrent de cette oo-

On attendait mieux
de la Finlande
URSS-FINLANDE 8-0

(3-0, 2-0, 3-0)
Bien que jouant sans Alexandrov , les

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

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

Par manque de concentration , les
Russes laissèrent échapper la possibi-
lité de vaincre sur un score feuws au
cours d'une partie qui fut à sens uni-
que. Malgré ce déséquilibre des valeurs,
il y eut des accrochages et les arbitres
prononcèrent deux minutes d'expul-
sion contre les Russes et dix contre les
Finlandais.

Grande patinoire. 2 500 spectateurs.
Arbitres : Bucela-Korinek (Tchécoslo-
vaquie).
URSS : Konovalenko ; Davidov, Kuz-

kine ; Romichevski, Zaitsev ; Ragv 'i-
ne, Blinov ; Vikulov, Polupanov, Fir-
sov ; Zimine, Starchinov, Majorov ;
Michakov, Ionov, Moisev.

FINLAJMDE : Yloenen ; I. Koskela,
Kuuisto ; Partinen, Rantasila ; Oksa-
nen, Ketola, Harju ; Johansson, J.
Peltonen, E. Peltonen ; Keinonen,
Wahlsten, Reunarmaeki.

MARQUEURS : Michakov (4e : 1-0),
Firsov (13e : 2-0), Polupanov (15e :
3-0), Michakov (33e : 4-0), Michakov
38e : 5-0), Starchinov (46e : 6-0), Zi-
mine (52e : 7-0), Zimine (60e : 8-0).

• HOCKEY SUR GLACE. — Match
amical : Young Sprinters-Slovan Bra-
tislava, 4-9 (0-3 3-2 1-4).

Championnat de première li," ..e,
groupe 5 : Tramelan-Young Sprinters
2, 8-1.

casion pour tenter l'égalisation. Grâce
à une belle attaque d'André Berra , ce
dernier tira une première fois, Rollier
retint, mais son frère René avait suivi
l'action et pouvait loger le palet au
bon endroit , scellant ainsi le résultat
final de 2 buts partout.

Ce résultat est équitable. Il n 'en reste
pas moins que le spectacle offert aux
5200 spectateurs fut d'une qualité très
moyenne. Crispés par l'importance de
l'enjeu , les joueurs livrèrent un match
heurté. De leur côté, les Sierrois déçu-
rent quelque peu leurs plus chauds
supporters en gâchant des occasions
cn or. Quant aux Lausannois, ils eu-
rent la chance d'égaliser lorsque les
Valaisans étaient en infériorité numé-
rique, à la suite de l'expulsion de R.
Mathieu. Ces deux équipes totalisant
neuf points en cinq matches, la course
à la promotion reste donc encore très
ouverte. Espérons, pour terminer, que
les deux prétendants à l' ascension en
division supérieure présenteront quel-
que chose de plus valable lors des pro-
chaines rencontres.

A. O.



POUSSETTES IT i_ Vente
¦= B̂» de blanc

Le spécialiste

du trousseau

Duvet
120x150

Fr. 28.—
120x160

Fr. 39.—
120x160. piqué

Fr. 45.—
Oreiller

800 gr. plume
60x60

Fr. 7.50

«es 167 fr
LITS
dès 109 fr

MOÏSES
dès 79 fr.

„Au * k~ P,ume
B Fr. 8.50Berceau J

-vn- Fourred ur» , m7 _ a fleurs couleur
»1, r. du Simplon. 60x60

SIERRE Fr 7 90
TéL (027) 5 68 52 rU *'7W

P911S 60x90 _ _ „
, Fr. 3.95

120x150
A louer pour le Fr 19 Rîï
1er juin 1968, à rl * i x.au
Saint-Maurice, FOUrre

blanches en bazinappartement 60x60
4 pièces plus hall, Fr. 2.90
cave et galetas, 60x90
dans immeuble pr T QE
tout confort. "• a.*3
Prix 291 fr. tout ISOxloO
compris. Fr. 12.50
S'adresser à Mo- Dra P de Ht
risod Ulrich, St- molletonné blan-
Laurent, 1890, SI- ehi. avec bordure
Maurice. couleur

170x250
Fr. 14.90

__ „_ ,_ _ _  Ecru à rayuresPR OFITEZ 170x250
Fr. 10.80

nf m Drap de lit
Jl 1 blanchi avec bro-

ImV derle couleur
160x250

BAS NYLON Fr. 13.50
De dessous

«ans couture 160x250
P°ur Fr. 11.50

.  ̂ Drap de lit
^f l  

PM double chaîne ,
|V« blanchi , b e l l e

quali té avec bro-
derie couleur

Expédition rapide 170x250
par poste. Fr. 1 6.50

De dessous
m n̂m 170x250

gJEgSpgS Fr. 12.90
UMffl pEB Protège
Tél. (027) 2 13 07 matelas

P 69 S double molleton
90x150

C*£c*f/a<A u ' '
.̂hommeJ ,""»¦

--ffemS^M „ . eP0"9e
V*L*£r* dessin moderne

**&*&&>•¦¦ 50x100
C Ir c u I s n vous Fr. 3.90
soulagera et com- Drap de ba in
battra aveo suc- 100xl50
ces les troubles p 19 Rfl
circulatoires ! "'• ¦ *•*'"
C i r c u l a n  chez couleur 45x90
votre pharmacien Fr. 1.95
et droguiste , i ii- Linae detre 20 fr. 55 , 11 fr . Linge «e
25, 4 fr. 95. cuisine
_ Pur fil 45x90

Baraques Fr* 1-95
n mi-fil 40x80

de chantier Fr. 1.40
coton 43x87

neuves, à ven- pf_ 1,20dre Vitrage '

w. Biirki, cons- Terrylène
tructeur, larg. 80 cm.
Les Monts - de - Fr. 2.80
Corsier. inn cm.

Fr. 3.90
Tél. (021) 51 48 81 220 cm.

p 31183 L Fr. 7.50
___________ etc.

A vendre COUVertUrCS
Un lot à liquider

niOtO- P°ur cause de lé-
l—.*.!••....•> gers défauts , 150xfaucheuse |10i 170x220 et

c Bûcher » K 5 200x240.
avec remorque à Rabais de
prise de force. 8 Ô 20 fr.
Téi. (027) 8 is oi imitation

P 21318 S Gobelin
Tissu pour ameu-
blement et ri-
deau , largeur 130
cm., qualité très
solide.

Fr. 11.50

Offres et demandes
d'emplois

Petite maison hospitalière de Lausanne
engagerait

• • • ¦«cuisinière
ou personne aimant la cuisine, capable
de prendre des responsabilités.

Offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffre Ofa 5217 L, à
Orell Fussli Annonces S. A., 1002 Lau-
sanne.

sommeliere
connaissant les deux services ou

fille de salle
Entrée tout de suite ou selon entente.
Tél. (027) 2 16 74.

P1102 S

Dancing
"Aux Treize Etoiles»

Monthey

engage une

serveuse
M. Buttet .  Tél. (025) 4 24 08. dès
13 heures.

pompes
à sulfater

occasion, avec chariot et cuve polyes
ter.

Max Roh. agence Birchmeier, Pont-de
la-Morge - Conthey.
Tél. (027) 8 15 01.

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - .4 - 5 kg
pour cause de transformation

Pr. 700.— 800.— 900.—
l'150.— l'590.—

Slarn-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Xadôait

C. Vuiesoz- de Preux Grône TS
Tél. 027 4 22 51
(aveo facilités de paypscsnt «t reprises)

PRETS EST ,Sans caution

r î%/M î  ̂BANQUE EXEL
I | L V|H I ]  Rousseau 5
L /̂Vfc"*̂  Neuchâ te l

(038) S UU 04

machine a laver
générale électrique, mod. We 343 (année
de construction 67), 4 kilos, 12 pro-
grammes, 100 % automatique. Parfait
état de marche. Prix d'achat neuve :
1.400. A vendre pour 980 fr.
Tél. (027) 2 52 62, pendant les heu-
res de travail ; 2 59 22, pendant les
heures des repas.

A vendre
1 chaudière en fonte pour chauffage
central, marque ZENT 1 C, puissance :
24.000 calories/h.
1 brûleur à mazout.
1 boiter électrique, 150 litres, courant
triphasé.
Le tout à bas prix.

Tél. (025) 4 27 76.

MELODIAMUSIC - MONTHEY
A. Devaux - TéL (025) 4 11 77 - Rue du Pont 4

Grand choix d'instruments orgues électriques, saxos.
FACILITES DE PAIEMENT batteries, guitares, accordéon, etc.

Daim-
cuir

toutes transfor-
mations, remise à
la taille.
Pitteloud, Haldi-
mahd 6, Lausan-
ne.

rél. 23 71 19.
P4132 L

A vendre en ville
de Sion

VILLA
5 chambres, 2 sal-
les de bain , dé-
pendances.

Prix : 230.000 fr.

Faire offres sous
chi f f re  Ofa 956 à
Orell Fussli-An-
nonoes SA, 1931
Sion.

Ofa 18 L

Machines
à laver

de grandes mar-
ques , avec garan-
tie e( service as-
suré, cédées avec
gros rabais.
U. Pralong , Sion.
Tél. (027) 2 13 52

(021) 25 99 14
(021) 71 55 39

P 656 L

Congélateur
armoire et bahut
neuf et d'expo-
sition , garanti 5
ans. très très bas
prix.
Facilités de paie-
ment.
U. Pralong, Sion
Tél. (027) 2 13 52

(021) 25 99 14
(021) 71 55 39

P 656 L

A vendre

)pel Kadett
4 . portes, 1967,
80 000 km, blan-
che. Garantie et
facilité de paye-
ment.

S'adr. à Georgy
Dussex, Ayent,
tél. (027) 4 44 44.

P 374 S

A vendre ou à
mettre en hiver-
nage

2 jeunes
vaches

fraîches vêtées,
excellentes lai-
tières. /
Une superbe
GENISSE prête
au veau, croix fé-
dérale.

2 génissons
d'une année.
Bétail porteur de
marque métall."1
que fédérale et
soumis au contrô-
le laitier intégral.
Tél. (027) 8 74 71,

On demande a
acheter

vache
vêsive de 2 à 3
veaux. S'adresser

tél. (026) 5 36 75.

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz.
190 fr, pièce,

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

G3fl D'UN SPORT A L 'AU TRE

Jeune
cuisinier

consciencieux à
l'année, logé, date
d' entrée à conve-
nir.

Restaurant du Lé-
man. 1248 Her-
mance-Genève.
Tél. (022) 51 13 42.

Cuisinier
capable, sachant
travailler seul.
Faire offre avec
prétention de sa-
laire.
Donnet Victorine,
25, rue des Pâquis
1200 Genève.

Monsieur, garde-
frontière, veuf
avec deux fillet-
tes de 7 et 5 ans,
cherche une

personne
de 30 à 40 ans,
pour tenir son
ménage.

Adresser les of-
fres avec préten-
tions de salaire à
M. Louis Pochon,
1249 La Plaine-
Genève.

205550 X

Café de la Coopé-
rative Chamoson
cherche

une
sommeliere

Entrée le 15 fé-
vrier ou date à
convenir.
Tél. (027) 8 71 55

On cherche pour
entrée en février,

une aide-
vendeuse

Débutante accep-
tée ; et

un aide-
magasinier

libéré des écoles.

Constantin & fils
S. A., Sion.

On cherche

cuisinier ou
cuisinière

pour café-restau-
rant.

Tél. (025) 3 62 09
P21579 S

On cherche pour
tout de suite

un jeune
portier

S'adresser à hôtel
Kluser, à Marti-
gny.

Tél. (026) 2 36 17

Café de la Coopé-
rative à Chamo-
son cherche

sommeliere
Entrée le 15 du
mois ou à conve-
nir.

Tél. (027)) 8 71 55

Jeune dame
cherche travaux
de bureau à do-
micile.

Ecrire sous chif-
fre PA 21551, Pu-
blicitas. 1951 Sion

Trophée de la Bella-Tola
Ce trophée qui s'est déroulé diman-

che sur des pistes très bonnes, a vu la
participation de 105 concurrents. Cette
compétition comportait un slalom géant
de 2 km 500, piqueté de 28 portes.

Voici les principaux résultats :
Dames
1. Theytaz Marie-Josephe, Zinal 2'04"4
2. Wuilloud Marianne, Montana, 2'05"
3. Calloz Jacquel ine, St-Luc 2'09"
Juniors
1. Bonvin Gabriel , Montana 2'22"1
(meilleur temps) 2. Aymon Albert, Wil-
dhorn Ayent I 2'25" 3. Perruchou d
Jean-Louis, La Brentaz Vercorin 2'26"1
4. Robyr Jean-Claude, Montana 2'29"1
5. Borgeat Alain , Les Roches-Bluche
2'29"1.
Seniors I
1. Bonnet Dominique, Crans 2'27" 2.
Constantin Jacques, Wildhorn Ayent I
2'19"2 3. Theytaz Régis, Zinal I 2'30"4
3. Theytaz Jean-Michel, Zinal I 2'30"4
4. Dussex Olivier, Wildhorn Ayent I
2'31"4
Seniors II
1. Antille René, St-Luc 2'40"4 2. Bey-
sard Othmar, Sierre II 2'44"1 3. Crettaz
André, Zinal II 3'10"1.
Equipes
1. Ski-club Montana 9'52"1 -2. Wildhorn
Ayent I 9'58" 3. Les Roches-Bluche I
10'20" 4. Zinal I 10'27"2 5. La Brentaz
Vercorin 10'33"1.

Le challenge pour les étrangers au
canton a été remporté par Alex Mar-
kowski, des Roches-Bluche, tandis que
Marcel Favre a gagné celui du meilleur
concurrent de St-Luc.

Concours interne de ski
du S.C.C.

SION. — Samedi, le personnel du ser-
vice cantonal des contributions orga-
nisait sur les pentes de Nendaz son
concours interne de ski.

Si le beau sexe brillait par son ab-
sence, le concours ne fût pas moins
une entière réussite et se déroula dans
un excellent esprit.

Voici les principaux résultats :
1. Béraaxl Antoine
2. Fournier Henri
3. de Wolf Baudouin
4. Lathion André
5. Imboden Hubert

Devant le succès de leur concours
les organisateurs ont décidé de récidi-
ver l'année prochaine. Ce sera aussi
notre vœu.

Les juniors suisses
à l'entraînement

Trois Valaisans retenus
La sélection suisse des juniors dispu-

tera un match d'entraînement samedi
à Baden contre le F.C. Baden. Les
joueurs suivants (nés en 1949 et 1950)
ont été retenus :

Gardiens : Peter Ammann (Grasshop-
pers) et René Marti (Bienne). - Arriè-
res et demis : René Boillat (Sion), Max
Feuz (Granges), Hugo Hochuli (Zofin-
gue), Urs Huegli (Fislibach), Hanspeter
Lâuppi (Young Fellows), André Meyer
(Lucerne), Hansruedi Rahmen (Bâle),
Markus Ruch (Soleure) et Erwin Wen-
ger (Bienne). - Avants : Siegfried Cina
(Salquenen), Hanspeter Kneuss (Bin-
ningen), Erich Lehner (Breite Bâle),
Jurg Stettler (Zofingue) et Jean-Yves
Valentini (Sion).

nA  

vendre

un petit
Teckel

_ , „, . 6 mois, avec pedi-
Pour le 31 mai gree
1968 on cherche
à Martigny Tél. (026)) 2 30 59

P 65134 S
appartement 

de 2 - 2 72 A vendre
pièces Alfa Romeo

1600 GiuliaEcrire sous chif- c
fre PA 21554, à iUper
Publicitas, 1951 vert bouteille. In-
Sion. térieur cuir brun.

, 5.000 km., garan-
_ , . . tie, sans accident.On cherche à a- 9 7QQ frcheter à Sierre

Faire offres écri-
1 appartement tes sous chiffrerr PA 21576,, à Pu-
seul de 3 ou 4 piè- blicitas. "« S*pn
ces, éventuelle- F 2157b b

ment un étage
sur maison de 0n achèterait
deux étages.

un vélo
Ecrire sous chif-
fre PA 21556, à d'occasion et en
Publicitas, 1951 bon état, pour
Sion. garçon de 10 ans.

Tél. (026) 2 21 10
A louer à Marti
gny

A vendre
1 appartement deux ,obes
de 4 pièces tout de mariée
confort. Libre a
partir ler avril. un longue No 36
., . u .. une courte No 38Ecrire sous chif-
fre PA 65135 à
Publicitas, 1951 S'adresser au tel
Sion. (020) 8 81 03.

Concours a ski
des écoliers

ORSIERES — Le concours des écolier»,
organisé dimanche 4 février par le
Ski-club Champex-Ferret, connut un
plein succès tant par la participation
record de quelque 120 coureurs que
par l'agréable spectacle procuré aux
nombreux parents et curieux, venus
applaudir aux performances réalisées.
Félicitations et remerciements vont aux
organisateurs MM. Rausis et Troillet, à
M. Max , instructeur de ski ainsi qu'aux
aides bénévoles, pour la minutieuse
préparation de la manifestation et le
tracé d'une piste accessible tant aux
concurrents qu 'aux spectateurs.

PRINCIPAUX RESULTATS

FILLES 12 A 14 ANS
1. Rausis Eliane 46"0
2. Fischbach Elisabeth 55"0
3. Machoud Marie-Thérèse l'14"0

FILLES 9 A 11 ANS
1. Max Annelise 35"8
2. Droz Martine . 37"2
3. Murisier Marie-Jeanne 40"0

FILLES 8 A 10 ANS
1. Copt Bernadette
2. Rausis Patricia
3. Rausis Viviane

GARÇONS 12 A 14 ANS
1. Baumeler Harold 57"8
2. Murisier P.-Alain 58"2
3. Troillet Claude 58"4

GARÇONS 9 A 11 ANS
1. Moulin Norbert 34'*a
2. Sutterlin Gilles 36"6
3. Murisier P.-André 37"0

GARÇONS 8 A 10 ANS
1. Murisier Bertrand 19"4
2. Tornay Jean-Michel 21"0
3. Buemi René 22"!

Test pupilles No 1 à Sfon
Au centre d'entraînement de Sion,

a eu lieu, dimanche matin, l'examen
pour l'obtention du test de pupilles
numéro 1. C'est la première fois qu'un
tel concours se déroule dans notre can-
ton.

La taxation des exercices était ef-
fectuée par MM. Knupfer Michel et
Schorer Alois tous deux de Sion.

Un imposé aux barres parallèles, au
reck, au saut de cheval et à l'exercice
au sol était demandé aux concurrents.

Voici les noms des 10 pupilles ayant
réussi la moyenne leur donnant droit
à l'insigne fédéral :
Moos Daniel , SFG Sion-Jeunes 16 pts
Praplan Philippe SFG Sion-Jeunes

15 pts
Maurer Marcel SFG Sion-Jeunes 15 pts
Rebord Yves-Gérard SFG Ardon 14 pts
Closuit Jean-Charles SFG Aurore-

M-art-tigny 12 pts
Mudry Pascal , SFG Sion-Jeunes 12 pts
Ern é Philippe SFG Sion-Jeunes 11 pts
Zanzani Luca SFG Ardon 11 pts
Mouthon Grégoire SFG Sion-Jeunes

11 pts
Richard Bernard SFG Sion-Jeunes

11 pts
Ces 10 garçons auront le droit de

se présenter prochainement à l'exa-
men pour l'obtention du test numéro

Ski : les Suisses pour Valfurva

TROIS VALAISANS
Les Suisses Arnold Alpiger, Jean-

François Copt, Michel Daetwyler, Man-
fred Jakober et Harry Schmid partici-
peront aux courses internationales de
Valfurva (9-11 février) et de Caspoggio
(15-18 février). La Suisse sera égale-
ment représentée aux épreuves fémini-
nes de Bolzano (10-11 février) , par Rita
Hug, Isabelle Girard, Rita Good, Agnès
et Marie-Paule Coquoz.

Enfin, Catherine Cuche, Jakob Tisch-
hauser et Hans Zingre prendront part
à la coupe Pamporovo les 10 et 11 fé-
vrier en Bulgarie.

Concours du SKI-Club
du Sanetsch, Conthey

Le dimanche 11 février 1968 est ré-
servé au concours annuel qui aura lieu
sur les pentes des mayens de Conthey-
Daillon.

Un slalom géant, ainsi qu'un slalom
spécial préparés par le compétent et
méticuleux Georges Moren sera of-
fert aux participants et aux nombreux
spectateurs.

Le programme est le suivant : jeudi
8 février 1968 18 heures clôture des
Inscriptions. Dimanche 11 février 7
heures messe à l'église d'Erde
8.30 Contrôle des licences et distribu-

tion des dossards au bas de la
piste.

10.00 Départ du slalom géant
13.30 Départ du slalom spécial
18.00 Distribution des prix au café de

la Place à Erde
Places de parc et possibilités de se

ravita iller sur place.
Inscriptions sur formules FSS jus-

qu 'au 8 février 1967 avec indication dea
meilleurs coureurs en tête de listes,
auprès de Jean-Jérôme Roh, rue dea
Amandiers 7, à Sion,
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# FOOTBALL. — Pour le compte de
l'avant-dernière journée du tournoi oc-
togonal de Santiago , la sélection natio-
nale tchécoslovaque a battu le Racing
Buenos-Aires, champion du monde des
clubs, par 2-0 (1-0) devant 70 000 spec-
tateurs.

Prévisions du Sport-Toto
Concours No 24 des 10-11 févier 68

MATCHES ANGLAIS

1. Arsenal - Newcastle-United
Une victoire des canonniers lon-
doniens est à prévoir.

2. Manchester United - Manchester
City
Un choc intéressant , où les Uni-
ted sont favoris.

3. Sheffield United - West Brom-
wich
Tout est possible...

4. Sunderland - Tottenham H.
Tottenham est solide et s'affir-
mera.

MATCHES ALLEMANDS

5. Bor. M.-Gladbach - Nuremberg
FC
Nuremberg trouvera à qui parler

6. Eintr. Francfort - Duisburg
MSV
Francfort est en progression et
il gagnera chez lui , le week-end
prochain.

7. Karlsruher SC - Bayern Munich
Pour Karlsruhe, une nouvelle
défaite est fort possible...

8. Schalke 04 - Stuttgart VfB
Les deux adversaires se tiennent
de près.

MATCHES ITALIENS

9. Fiorentina - AS Roma
La Roma n'est pas en verve, et
au dehors, elle baissera pavillon

10. Juventus Turin - Bologna
Juventus doit se racheter de sa
lourde défaite de dimanche..

11. Naples - Cagliari
Deux points probables pour les
Napolitains.

12. Sampdoria - Torino
Sampdoria ne sera pas un ad-
versaire de tout repos pour To-
rino.

13. Spal Ferrara - Brescia
Avantage du terrain à considé-
rer., mais score malgré tout in-
certain.

12 tips
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  x x x  x x x
x x x  x x x  x x x  x x x
x x x  2 2  2 1 1 1  x 2 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  x x 2  2 2 x  x 2 2
1 2 1  1 2 1  1 2 1  1 2 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  x l l  x l l  1 1 1
2 2 1  2 1 2  x l l  1 1 1
2 2 x  x l l  2 x x  x x x

L E S  P I E D S  D ' A R G I L E
Notre civilisation, dans l'un de ses

aspects absurdes — et il y en a d'au-
tres, ce qui fut le lot de toutes les ci-
vilisations — possède l'art d'ériger des
statues sur pied d'argile. Une très an-
cienne sagesse nous apprend ce que
valent de tels monuments... Heureuse-
ment, comme tout va très vite, aujour-
d'hui plus que jamais, ils sont destinés
à disparaître très rapidement. Mais ,
pendant qu'ils sont là , il faut les sup-
porter...

A quoi attribuer cette étonnante fa-
cilité de déification ? Ce phénomène
nous semble ressortir à une psychose
collective ct, dc ce fait , il serait bien
long à analyser. Certes, dc tous temps,
la masse se passionna à se donner des
idoles. Point n'est besoin de faire dc
vertigineues remontées vers le passé
pour s'en convaincre. L'histoire écrite
connue nous le prouve , sans avoir be-
soin de recourir à l'interprétation .

Idoles au pied d'argile... Peu de chan-
ces de survivre...

Où en scimmes-nous aujourd nui  V
Qu'elle sagesse nouvelle pénétrera le
cœur des masses, qui lui permit dc fai-
re une sage discrimination ? Ne se
trouve-t-on pas, au contraire , cn droit
d'avouer , cn toute honnêteté , que la
bêtise — qu'elle se dénomme progrès,
évolution, émancipation et autre
opère dc grands ravages sans ce s-c-
tcur particulier ? C'est un phénomène
inquiétant, ct Je suis très peu sur que
nous ne soyons pas tous un petit peu
coupables ou complices.

Oui. il serait bien lon« à faire, l'in-
ventaire de toutes les idoles créées en
une (lo- 'iiine d'anné'-s. •< l'Ile » se marie,
« elle » divorce , parce que son mari

Pour affronter Israël et Chypre
l'ASF sélectionne

17 joueurs annoncés à l'UEFA

dont les deux Sédunois
PERROUD et QUENTIN

En vue du dernier match de la Cou-
pe d'Europe des nations que la Suisse
disputera le samedi 17 février à Nico-
sie, contre Chypre, l'ASF a adressé à
l'UFEA la liste des vingt-deux joueurs
suivants :

Kunz (Bâle), Grob (FC Zurich), Bar-
lie (Servette), Michaud (Bâle), Bionda
(Bellinzone), Fuhrer (Grasshoppers),
Tacchella (Lausanne), Pfirter (Bâle),
Perroud (Sion), Durr (Lausanne),
Odermatt (Bâle), Gwerder (FC Lucer-
ne), Marti (Young Boys), Citherlet
(Grasshoppers), Quentin (Sion), Kuenz-
li (FC Zurich), Blàttler (Grasshoppers),
Bernasconi (Grasshoppers), Amez-Droz
(Servette), Vuilleumier (Lausanne),
Zappella (La Chaux-de-Fonds), Brenna
(Lugano).

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

Gardiens : Kunz (V. Grob). — Défen-
seurs : Michaud , Bionda , Tacchella ,
Pfirter, Perroud, Durr , Odermatt , Mar-
ti , Citherlet , Fuhrer. — Avants : Quen-
tin , Kuenzli , Amez-Droz, Zappella et
Blàttler.

Le F.C. Sion a Genève
Comme nous le la issions prévoir

dans notre dernière édition de lundi
le match d'entraînement contre
Etoile-Carouge a été conclu. Cette
équipe qui dimanche dernier à fait
« souffrir » Servette sera un ad-
versaire très valable pour le F.C.
Sion qui trouvera au stade de la
Fontenette ce soir à 20 h. 15 des
conditions de jeu que nous espérons
meilleures permettant à l' entraîneur
Osojnak de tirer des renseigne-
ments utiles quant au degré de
préparation technique de ses joueurs
avant la rencontre devant les oppo-
ser aux Luganais dimanche pro-
chain.

nep.

voudrait la retenir plus souvent au
foyer ; « elle » a une démangeaison
entre les omoplates ; « elle » cligne à
nouveau de l'œil vers un millionnaire ;
« elle » vient de créer un nouveau chef-
d'œuvre de la chanson avec une voix
de fausset ; elle grossit , clic verse une
larme ; elle apprend à tricoter ; les
œufs durs qu'elle préparc commencent
à être mangeables ; elle s'est acheté une
poupée, dc cire ou de son, à votre
choix ; clic voue une particulière af-
fection à l'eau qui fait « ZZZ » ; elle,
elle. elle... (complétez selon vos goûts ?)

Cette intoxication quotidienne nous
est servie en mettant en marche notre
poste à transistors, ou contre un franc
dc notre bonne monnaie qui nous dé-
livre un journal à grand format où tant
de détails sur « elle » nous sont four-
nis , épicés à point , croustillants à
souhait , bien faits , cn définitive, pour
exploiter, avec une science éprouvée,
toutes les faiblesses de l'incommensu-
rable naïveté dont nous sommes tous
largement pourvus.

Ainsi se construisent les modernes
idoles. Hier inconnues, elles sont im-
posées, en quelques jours, à la gran-
de masse, et qui oserait encore les
ignorer ainsi que leurs mensurations
l?s plus indiscrètes ct tant d'autres
choses qu'on s'empressera d'oublier
avec la même rapidité qu'on les a ap-
prises.

Des que 1 étoile de l'une décime,
d'adroits alchimistes ont tôt fait de
nous proposer, de nous en imposer une
autre. Si bien que, chaque jour nous
avons notre collection d'idoles à adu-
ler, à imiter : nous savons doue ainsi ,
chaque jour à qui penser, pour qui

Toutefois, Blàttler et Fuhrer, pour
des raisons professionnelles, ne rejoin-
dront l'équipe que jeudi et ne partici-
peront donc pas au match du mercredi
14 février à Tel Aviv. En outre, Bruno
Bernasconi , annoncé blessé depuis le
camp d'entraînement des Grasshoppers
sur la Côte d'Azur, n 'entre pas en ligne
de compte.

LE PROGRAMME PRINTANIER

D'autre part , l'ASF annonce que rien
de définitif n'est encore connu en ce
qui concerne le programme du prin-
temps 1968 de l'équipe nationale. Des
pourparlers sont en cours pour con-
clure un match international. Trois
rencontres d'entraînement (mars, avril ,
mai) sont envisagées pour la sélection
des « Espoirs » .

Donnant suite au vœu exprimé par
la commission pour l'encouragement
des jeunes talents, une sélection grou-
pant de tels joueurs (soit né en 1948
et plus tard) sera préparée en vue de
participer au tournoi international ju-
niors de Bellinzone, organisé à Pâques.

Cette sélection sera constituée et di-
rigée par le département technique.

Enfin , l'équipe suisse juniors dispu-
tera un match contre la France juniors
le 3 mars à Mulhouse. Dans le cadre
de sa préparation au tournoi UEFA,
cette équipe juniors affrontera à deux
reprises (les 19 et 21 mars en Suisse)
la sélection des jeunes d'Israël.

La FIFA a termine
ses travaux

Le comité exécutif de la FIFA, qui
a terminé ses travaux à Casablanca ,
a notamment confirmé la suspension
des Argentins du Racing Buenos Aires,
Alsio Bazil (un match international) et
Juan Carlos Rulli (trois matches inter-
nationaux) considérés comme les res-
ponsables des incidents qui marquèrent
la finale de la Coupe intercontinentale
des clubs champions entre le Racing et
Celtic Glasgow.

nous soucier davantage que de nos
propres problèmes, qui appeler à no-
tre secours dès qu'il s'agit du choix
d'une robe ou d'une forme de coiffure,
d'un style de déhanchement ou de la
manière de mâcher le ehwing-gum.
Telles sont les possibilités d'édification
des modèles... Dès qu'il s'agit dc poser
d'autres questions, ou d'approfondisse-
ment, il convient de chercher ailleurs
des guides sûrs.

Mais, comme il est relativement rare
que nos introspections dépassent la
croûte de ce qui est visible, ces idoles
suffisent généralement à notre satis-
faction philosophique, artistique et sen-
timentale. C'est bien inquiétant , je ne
vous le fais pas dire. Cela devient
même alarmant.

Et pourtant , en définitive, on se de-
mande à quoi vaudrait un cri d'alar-
me. On se demande qui l'entendrait.
Car seules les idoles comptent , ct com-
me nous n'en sommes pris...

Voilà à peu près ou nous en som-
mes et où nous continuons d'aller. Car
rien dc bien sérieux ne se précise, qui
nous permettrait d'entrevoir une cer-
taine amélioration dans notre santé. Au
contraire, chaque semaine nous pro-
pose un nouveau style de vie — qu'on
s'empresse généralement d'adopter —
une autre dose de bêtise aux noms
multiples, et tout cela, en définitive ,
n'est pas sans nous faire déduire que
notre ancêtre du Cromagnon ou du
Néandertal se trouve moins loin de
nous dans le temps que nous avons
tendance à le croire.

Car, en définitive , qu'est-ce que le
progrès 7

3. F.

Au championnat d'Italie :
MILAN TOUJOURS PLUS HAUT

65 000 spectateurs ont assiste a la
partie qui mettait aux prises, à San
Siro, le leader actuel du classement
et le Napoli qui n 'a pas encore perdu
l'espoir de rejoindre la formation
lombarde. Privée de Rosato et de
Schnellinger, cette dernière rencon-
tra d'énormes difficultés à rempor-
ter la victoire (2-1) sur les visiteurs
au sein desquels Altafini fut de nou-
veau l'auteur d'une partie éblouis-
sante. Après que Rivera ait ouvert
la marque pour les maîtres de céans
et que Barison ait égalisé, tous les
spectateurs présents n 'auraient plus
donné cher pour une victoire locale
tant les visiteurs se montrèrent à la
hauteur de leurs prestigieux adver -
saires Mais , cétait sans compter sur
l'opportuniste Prati qui à la 90e mi-
nute, expédia une bombe battant
imparablement le gardien napoli-
tain. Si, après cet exploit quelque
peu chanceux, il y eut de la joie
dans le camp milanais, on ne peut
pas en dire autant des « tifosi > du
pied du Vésuve, puisque même l'en-
traîneur Pesaola partit « dans les
pommes ». Ce KO insolite aura tout
de même eu un effet salutaire étant
donné que les Napolitains — devant
la magnifique partie fournie par
leur équipe — sont maintenant déci-
dés à conserver leur entraîneur que
l'on voulait limoger quelques heures
auparavant. Il n'en demeure pas
moins que le Milan continue a re-
cueillir des succès avec une désar-
mante régularité, le portant toujours
plus haut dans sa marche victorieu-
se vers le titre.

VARESE HUMILIE LA « JUVE »

Pendant ce temps, Varese rece-
vait la Juventus et lui infligea une
correction qu 'elle n 'avait plus enre-
gistrée depuis 14 ans. C'est en effet
par 5-0 en faveur des locaux que se
termina cette partie qui vit les « ju-
ventini » — diminués par l'absence

Programme charge pour les nageurs suisses
Les membres des cadres olympiques,

de l'équipe nationale et de la sélection
des espoirs auront la possibilité de par-
ticiper à de nombreux meetings en 1968.
Le programme suivant a en effet été
établi :

Cadres olympiques : 1-3 mars, mee-
ting international de Brème ; 6-7 mars,
meeting international de Prague ; 16-
17 mars, cours à Macolin ; 31 mars-15
avril, camp d'entraînement en altitude
à Davos ; 22-23 juin , meeting interna-
tional de Bratislava ; 29-30 juin , mee-
ting international d'Innsbruck. Un au-
tre camp d'entraînement est prévu en
octobre à Saint-Moritz. Les membres
des cadres olympiques prendront part
en outre aux cours et aux compétitions

Patinage de vitesse
4e journée à Davos
Nouveau record

de la piste
La quatrième journée des semaines

internationales de patinage de vitesse
de Davos a été marquée par une excel-
lente performance du Suédois Oerjan
Sandler, qui a amélioré le record de
la piste sur 10.000 mètres en 15'29"1.
Le précédent record avait été établi
il y a quinze jours par le Suisse Franz
Krienbuhl et Sandler l'a battu de 52"3.
Il a du même coup réalisé la troisième
meilleure performance mondiale de tous
les temps sur la distanec (après Frcd-
Anton Maier et Per-Willy Guttormsen)
et établi un nouveau record de Suède.
Voici le classement de ce 10.000 mètres
qui n 'a été terminé que par six cou-
reurs :

1. Oerjan Sandler (Su), 15'29"1 (re-
cord de la piste et record national). 2.
.Tohny Hoeglin (Su), 15'38"5. 3. Jan Bols
(Ho), 15'44"4. 4. Johnny Nilsson (Su) ,
15'51"5. 5. Peter Nottet (Ho). 15'51"8.
6. Jorrit Jorritsma (Ho), 16'44"6.

Super Saint - Bernard
Mise au concours
Le poste dc

chef d'exploitation
est à repourvoir dès le ler avril 1968.

CONDITIONS : Aptitude de commandement, sens commercial , deux
langues, skieur , formation professionnelle en élec-
tricité.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétention.",â M. Albert Monnet , à Vollèges, lusqu'au 15 fêvrioi
1968.
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de Bercellino et de Cinesinho et fa-
tigués de la dure partie de la Coupe
des champions jouée mercredi contre
Eintracht. Le grand bonhomme de la
rencontre fut  certainement Anastasi
qui se paya le luxe de marquer trois
buts et de collaborer à la réussite
des deux autres. Depuis qu 'il évolue
avec Varese, ce jeune Sicilien est en
brain de se faire une renommée en-
viable. Ainsi , la formation-révéla-
tion de la ville frontière se trouve
maintenant seule en deuxième posi-
tion et à quatre points du leader.
Alors que Torino et Juventus en ont
actuellement six de retard , Fioren-
tina et Napoli sept , Cagliari huit et
Tinter du mage Herrerra 9.

LE PROGRAMME DE DIMANCHE
PROCHAIN

La 19e journée du championr-t
qui se déroulera dimanche prochain
aura le programme suivant :

Fiorentina—Roma, Inter—Atalan-
ta , Juventus—Bologne, LR Vicenza
— Varese, Mantova—Milan , Napoli
—Cagliari , Sampdoria—Torino, Spal
—Brescia. Si l'on veut se distraire
au jeu des pronostics disons que la
Fiorentina battra la Roma en perte
de vitesse, que la Juventus pour-
rait se venger de sa cuisante défaite
de dimanche dernier à la condition
qu'elle puisse évoluer au complet,
que Varese n'aura pas de peine à
venir à bout du modeste Vicenza,
que Milan ne fera qu'une bouchée
de Mantova. que le derby du Sud
risquerait bien de se terminer par
un partage des points, que Torino
devra « cravacher » pour liquider la
Sampdoria et que Spal perdra cer-
tainement contre Brescia.

Et terminons en disant que le
totocalcio italien paie cette fois
91 millions de l ires (630 000 francs)
à chacun des quatre joueurs ayant
réalisé 13 points.

ludo

internationales de I equipe nationale.
Equipe nationale : 23-25 février, cours

à Macolin ; 9-10 mars, meeting interna-
tional de Zurich ; 26-28 avril, meeting
international de Bonn ; 10-12 mai et
7-9 juin , cours à Macolin ; 6-7 juillet,
match international Suisse-Belgique à
Carouge ; 8-13 juillet, cours à Macolin;
27-28 juillet , match des six nations à
Madrid ; 6 août , match international
Suisse-Israël ; 31 août-ler septembre,
match international Suisse-Danemark
à Yverdon.

Espoirs : 15-16 juin , match Bavière-
Suisse en Allemagne ; 13-14 juillet ,
meeting international de Darmstadt ;
20-21 juillet , match Luxembourg-Bel-
gique-Suisse à Luxembourg.

Pour les championnats suisses d'hi-
ver (20-21 avril à Genève), les limites
de participation ont d'autre part été
fixées comme il suit :

100 m libre r l'06" pour les hommes
et l'19" pour les dames ; 200 m libre :
2'40'' - 3'05" ; 400 m libre : 5'30" - 6'20";
800 m libre dames : 13'20" ; 1 500 m li-
bre messieurs : 23' 15" ; 100 m brasse :
l'25" - l'37" ; 200 m brasse : 3'10" -
3'35" ; 100 m dos : l'20" - 132" : 200 m
dos : 3'00" - 3'25" ; 100 m papillon :
l'20" - l'35" ; 200 m papillon : 3'10" -
3'40" ; 200 m quatre nages : 3'05" -
3'28" ; 400 m quatre nages : 6'30" -
7'10". '

Et le waterpolo
Pour le championnat suisse 1968, qui

aura lieu entre le 8 jui n et le ler sep-
tembre, les groupes auront la composi-
tion suivante :

Ligue nationale A : Arbon. Frauen-
feld , Genève-Natation. Horgen . Luga-
no, Monthey, Soleure et S.C. Zurich.

Ligue nationale B, groupe Ouest : Po-
loclub Berne, S.C. Berne, Fribourg, Ge.
nève-Natation II ; Léman-Lausanne et
Vevey. — Groupe Est : Bâle, Bienne,
Kreuzlingen , Limmat Zurich, Saint-
Gall et Zoug.

Le championnat de première ligue se
jouera en trois groupes de six équipes.
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échos dim valais
UN ADIEU À CHALET- NEUF | ¦EaMBlHïMŒI

COLLOMBEY-MURAZ - i
On se souvient qu 'au
début du mois de jan -
vier, le chalet d'alpage
appartenant à la Bour-
geoisie de Collombey-
Muraz, sis derrière les
Portes du Culet, au pied
du Corbeau , au-dessus
de Morgins, a été la
proie des flammes.

Si les installations
motrices du téléski de
Chalet-Neuf ont été
changées afin de permet-
tre le fonctionnement de
ce moyen de remontée,
le chalet n 'est toujours
qu 'un amas de ruines.

Nous recevons, à pro-
pos de Chalet-Neuf , les
quelques lignes que nous
publions ci-dessous avec
plaisir , car elles décri-
vent bien ce que res- 1
sentent aujourd'hui un
grand nombre d'amis g
de cette région. -

(Cg.) I
Ta disparition a son- E^B

né comme un glas dans
le cœur de nos familles.
Des semaines ont passé , mais nous te
gardons , chalet , une profonde nostalgie.

Une même famille qui a travaillé
près d'un quart de siècle sur les mê-
mes alpages , ce n'est pas une siné-
cure. Six enfants y ont vécu toute leur
enfance et une partie de leur jeu-
nesse , à la garde des troupeaux , dans
toutes sortes de conditions. Le plus
pénible , les transports ! La hotte , le
bât , puis le tracteur, moyens rudimen-
taires partout , l'eau ayant été amenée
il n'y a que quelques années, dans les
chalets d'alpage.

Ces enfants devenus des hommes et
des femmes , qui vécurent à Chalet-
Neu f ,  ont essuyé furtivement une larme
ev nnp renant que tu avais été la proie
des f lammes.

Adossé au mont ou presque, à l'abri

La potinière du districl

Pourquoi
la terre tremble ?

Nous étions quelques-uns à de-
viser sur les tremblements de terre
qui ont, non seulement été extrême-
ment graves quant aux conséquen-
ces matérielles pour les Siciliens,
mais qui ont endeuillé de nombreu-
ses familles.

Nous étions tous passionnés par ce
problème : les tremblements de
terre, leurs mystères, leurs consé-
quences désastreuses, hélas, et mena-
çantes.

Les hommes de science cherchent,
font des suppositions et s'arrêtent
à celles qui concordent le mieux
avec les faits.

Autrefois , on croyait que les trem-
blements de terre étaient causés par
un courant de feu  venant des profon-
deurs de la terre et cherchant une
issue. En vérité, les volcans sont
presque toujours en éruption quand
la terre tremble, disaient certains.
Mais cette théorie est aujourd' hui
abandonnée car elle n'explique pas
les phénomènes et manque de preu-
ves.

Qu'on se représente la terre, autre-
fois , liquide et en fusion et qui , en
se refroidissant par degrés , s'est cou-
verte d'une croûte solide. Cette sur-
face n'est pas unie, tant s'en faut;
voyer les montagnes. C'est que le
travail de refroidissement se conti-
nuant vers le centre, la masse inté-
rieure diminue de volume, la croûte
terrestre s'af faisse et se plisse en cer-
tains endroits; voilà ce qui a formé
les montagnes il y a beau temps de
cela.

Mais les tremblements de terre ?
Ils  s'expli quent de la même façon.

Le noyau intérieur de notre globe
se refroidit et , par conséquent , di-
minue de volume. L'écorce terrestre
n ' e s t  plus appuyée sur une
masse qui la soutient; elle est sus-
pendue et forme comme une voûte
qui . un jour , s'e f fondre , comme en
Sicile et sur une longueur atteignant
plusieurs kilomètres.

Si l' on demande pourquoi certai-
nes régions sont plus particulière-
ment éprouvées , la science répond
qu 'en ces régions la croûte terrestre
esi moins épaisse (5 ou 6 km).

Voilà ce que nous savons des
tremblements de terre.

Sommes-nous menaces dans nos
régions ? C'est là une question bien
angoissante à laquelle les savants ne
peuvent répondre. Ils  diront qu'ici
il y a moins de danger que là. Mais
ce moins peut-il nous tranquilliser ?
En vérité, nous vivons sur un sol
mnhi le .nous sommes à la merci des
élé ments

Et cela chacun devrait s'en sou-
venir dans son action de tous les
jours. Mais voilà. I homme est
oroiieilleiix et ne p ense qu'au pré-
sent, sans se soucier de ce qu'il
adviendra rlp main.

Pierre des Marmettes.

de toutes les intempéries , nous pen-
sions que comme les hauts remparts ,
tu servirais toujours , défiant les temps.
Tu étais le doyen des chalets de la
région , mais aussi le plus beau. Bâti
en 1920, tu abritais 110 têtes de gros
bétail. De construction très solide , aus-
tère et familier à la fo is , avec ta belle
cheminée et ta presse à fromage , ton
vaisselier , tu étais presque légendaire.

Beaucoup d'étrangers , spécialement
des Parisiens , venaient chaque année,
au cours de la belle saison , pour t'admi-
rer; souvent ils prenaient d' assaut , avec
leurs f lashs;  des photos intérieures et
extérieures rappellent ton souvenir bien
au-delà de nos frontières.

Tu n'as pas survécu à tes anciens
tenanciers ni à la lente agonie de ta
transf ormation.

LE VAL DE BAGNES MECONNU
MARTIGNY — Les armes de la plus
grande commune de Suisse dont la su-
perficie dépasse celle du canton de
Zoug, portent la baignoire d'argent mi-
se à la mode par les dessinateurs du
XIXe siècle. Elle a fait place, dans
l'armoriai valaisan de 1946 à une bai-
gnoire en bois dont les douves dorées
se détachent sur un fond d'azur. Mais
les deux baigneurs s'y font toujours
face, rappelant le XVIe siècle, époque
où des malades venaient demander
guérison à une source sulfureuse qui
disparut par la suite sous un éboule-
ment.

Cette baignoire a été remplacée dans
la nature par une autre, immense, me-
surant plusieurs kilomètres de long,
qui s'est construite au pied des gla-
ciers et dont les eaux sont utilisées
pour un tout autre usage : la création
de l'énergie électrique.

Quand l 'Alpe appellera son armailli.
tu ne seras plus là ! L'idéal et le sen-
timent profond pour ces nobles et bel-
les choses , l'homme moderne ne les
comprend pas; il ne s'attarde ni aux
humbles travaux du pâtre , ni à l'extase
du petit berger sautillant dans les sen-
tiers f leuris.

Pour l' armailli né , c'est toute sa vie,
sa vraie patrie.

Malgré tout , nous reviendrons au pied
de la croix qui domine , désormais, tes
ruines , chanter un hymne au Tout-
Puissant.

NOTRE PHOTO : Chalet-Neuf et son
cadre alpestre , une vue que regret-
teront tous les amoureux de cette
région.

Et lorsqu 'on parle Val de Bagnes, le
commun voit imimédigtement surgir
devant ses yeux le mur puissant du
barrage de Mauvoisin. Il se rappelle
aussi qu 'il y a. au-dessus des vieux
toits de schiste du Châble, une station
en plein essor qui voit les chalets, les
hôtels pousser comme des champignons
dans une conque verdoyante en été,
immaculée lorsqu 'est venue la neige.

C'est à peu près tout.
Mais Bagnes, c'est encore bien autre

chose.
Bagnes, c'est une église ; l'une des

plus vastes du Valais. C'est un clocher
gothique datant de 1488. Vénérable. Si
vénérable qu 'il faut se rappeler que
Christophe Colomb ne découvrit l'A-
mérique que quatre ans après la mise
en place de sa flèche. La haute nef ,
soutenue' par de massives colonnes en
pierres vertes de la vallée, fut édifiée

Alexis Peiry n'est plus
C est avec une profonde émotion que

nous avons appris, hier , le décès de
Monsieur Alexis Peiry, à l'âge de
62 ans. Un mal insidieux contre lequel
il luttait depuis plusieurs années a eu
raison de son optimisme et des amis
qui l'entouraient.

Alexis Peiry était le type même de
l'intellectuel à l'affût du beau et du
bien. Aussi à l'aise parmi les musi-
ciens que parmi les écrivains , sa vie
n'a été en somme que la recherche
continuelle de son plein épanouisse-
ment . Nous ne savions ce qu 'il fallait
admirer le plus : son érudition pro-
fonde ou l'enchanteur qui est parvenu
à nous replonger dans le domaine si
féerique de l'enfance. « Père d'Ama-dou », voilà certainement le s r non
qui va perpétuer le souvenir du cher
disparu et qui le qualifie si bien.

A la famille éplorée, le « Nouvelliste
du Rhône » présente ses condoléances
émues.

LA SOLIDARITE NATIONALE
ne doit pas être un vain mot
MARTIGNY. — La fondation « Secours
aux Suisses » dont l'activité principale
est l'aide aux enfants suisses de l'étran-
ger, a commencé sa collecte tradition-

de 1520 à 1534. Pendant ce temps, Ma-
gellan faisait pour la première fois le
tour du globe ; la Diète de Worms sé-
parait le Vieux Monde en deux confes-
sions religieuses ; la période des expé-
riences militaires des Suisses s'achevait
sous les murs de Pavie.

Ces dates sont aussi inscrites sur de
nombreuses maisons des villages de la
vallée, témoignant ainsi d'une impor-
tance ancienne, qui peut étonner puis-
que la commune se trouve en dehors
du passage fréquenté par les Romains:
le Mont-Joux, devenu plus tard le col
du Grand-Saint-Bernard.

Le val de Bagnes est un réservoir
inépuisable de vieilles choses, de tradi-
tions, de légendes.

C'est aussi un pays de chapelles, de
croix plantées sur le roc, marques du
profond esprit religieux animant sa po-
pulation.

Celle que nous vous présentons au-
jourd'hui est fort curieuse ; presque
tombée dans l'oubli.

Pour l'apercevoir, il faut diriger ses
pas vers l'intérieur du village de
Champsec. Perpétuant la mémoire de
la mission 1880, elle a été construite
en pierre ollaire avec laquelle on fa-
brique les fameaux fourneaux de Ba-
gnes et plantée sur un roc de pierre
verte ; cette pierre dont les architectes
modernes font une impressionnante
consommation pour les revêtements.

Promeneurs, mes amis, arrêtez-vous
un instant au pied de cette croix. Mais
pour l'apercevoir, il vous faudra lever
les yeux vers le ciel , vers les monta-
gnes.

Em. B.

Collaboration musicale
pour la soirée

du chœur de dames
MARTIGNY — La soirée annuelle du
Chœur de dames dirigé par M. Léon
Jordan ? Ce sera cette année un éta-
lage des talents de nos sociétés musi-
cales martigneraines.

En effet , le Chœur d'hommes, des
membres de l'Harmonie municipale,
Mme Danièle Morisod , pianiste, MM.
Charles Pigueron , flûtiste, Roland For-
nerod , baryton , y participeront dans un
programme éclectique dans lequel on
voit avec intérêt : «Jours heureux» , de
P.-A. Gaillard (texte d'Henri Devain),
une cantate pour chœur mixte, chœur
d'hommes et harmonie.

En fin de soirée, la société théâtrale
La Muse, de Vevey, jouera une comédie
en un acte de Jeanne Doriot : « Ange-
la ».

Souhaitons bon succès à nos dames
de chœur pour leur soirée qui aura
lieu samedi prochain 10 février 1968, à
20 h. 30. à la salle du cinéma Etoile.

nelle. On ne comprend pas toujours
l'obligation impérieuse qu 'il y a, pour
notre pays d'aider efficacement nos
compatriotes de l'étranger.

La Suisse a toujours été une terre
trop pauvre pour nourrir tous ses en-
fants.

L'émigration est donc une nécessité
inéluctable pour beaucoup d'entre nous.
Malheureusement , l'instabilité qui ca-
ractérise la situation internationale a
compromis les conditions d'existence de
beaucoup de nos compatriotes de l'é-
tranger. Plusieurs ont dû refaire leur
vie sur le sol national , en abandonnant
les fruits d'un effort de plusieurs an-
nées, voire d'une vie entière. D'autres
continuent à accomplir leur tâche au
milieu de difficultés de toutes sortes,
dont l'amoncellement lasserait les plus
courageux.

C'e9t pour eux que nous frappons à
votre porte.

11 importe d'aider ces pionniers cou-
rageux à tenir. Et comment ? sinon en
ouvrant nos foyers à leurs enfants , afin
qu 'ils puissent dans une connaissan?e
plus intime de la patrie lointaine des
raisons de l'aimer et de la faire mieux
connaître lorsqu 'ils reprendront la tâ-
che de leurs parents.

Un voyage, ou des vacances en Suis-
se, représentent des sacrifices financiers
irréalisables pour plusieurs de nos com-
patriotes. Aussi, le recours à la soli-
darité nationale s'impose-t-il. Que ceux
qui ne peuvent héberger eux-mêmes un
petit compatriote contribuent du moins
à assurer son séjour sur le sol na-
tional, en versant leur obole à cet ef-
fet. (C. ch.-p. 19-5640).

Sion et Martigny, février 1968.
Le président :
Charles Gollut
l e  secrétaire :
Henri Ducrey

715e anniversaire

de la Concordia
LE CHABLE. — Les membres de ce
corps de musique bagnard, que cha-
cun a eu l'aubaine d'applaudir en
maintes occasions, ont le plaisir d'an-
noncer à tous leurs amis qu 'ils s'ap-
prêtent à fêter le 9 jui n prochain 'a
75e anniversaire de la fondation de
leur société.

Un comité d'organisation est déjà a
l'œuvre et il va sans dire que chacun
pourra à nouveau goûter à l'hospitalité
bagnard e en cette grande journée du
9 juin.

dez noir

Adress
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A louer printemps 68
à Martigny

appartements
1,2, 3, 3 1/2 pièces
BUREAUX EN REZ-DE-CHAUSSEE

dans Immeuble tout confort en voir
d' achèvement, à proximité de la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :
Rdvmond Métrai , architecte , av. de la
Gare. 50, Martigny. Tél. (026) 2 20 22

Sion - Ouest - A louer
partiellement meublés :

LOCAUX POUR BUREAUX
surface totale 80 m2, divisibles. Plain-
pied. Libres immédiatement.

Ecrire sous chiffre T 800.100-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer à St-Maurice
A la route de Sion

très beaux appartements
de 3 pièces plus cuisine

avec parking
Pour visiter s'adresser au concierge. Le ler mois de
location grauit. Une prime de 100 fr. sera accordée
à la personne qui proposera un preneur pour la loca-
tion d'un appartement avec bail de 3 ans. Pour tous
renseignements, s'adresser à la régie Roch & Cie, 3,
place du Molard , Genève.

Tél. (022) 25 42 60.

Pour notre ->-..J ~^

Service des /%ST««Ê\
sinistres WuSÊ ) '"^

nous avons besoin de

DEUX COLLABORATRICES
qui fonctionneront comme secrétaires.

Le travail est varié ct intéressant , de-
mandant un esprit éveillé et dc l'initia-
ve. L'une des deux devra connaître
l'allemand.

Cadre et ambiance agréables ; cinq jours
de travail par semaine.
Début de l'activité : l'une au ler mars
(ou même avant) , l'autre au ler mai (ou
en avril déjà).
Prière d'écrire à : La Défense automo-
bile et sportive , sous-direction romande,
av. Général-Guisan 11, 1009 Pully.
ou de téléphoner au (021) 28 44 61 (in-
terne 12 ou 19).

2 villas
aux environ s de BEX. Belle situation ,
constructions récentes.
Une de deux pièces et demie tout con-
fort , garage et verger arborisé ;
une de 6 pièces tout confort , deux ga-
rages , atelier et beau verger.
Ecrire sous chiffre  PM 31181, à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

P 101 L

Saxon
A vendre au coteau , zone viticole,

10 000 m2 DE VIGNES
cépage rouge et blanc.

Faire offres sous chiffre PA 65125
à Publicitas, 1951 Sion.

P 65125 S

Cherchons à louer, éventuellement, plus
tard , à acheter,

terrain de construction
bien situe et calme.
Pour chalets de vacances à Crans-Mon-
tana-Vermala ou autres stations.
Faire offres exactes sous chiffre S
10850, à Publicitas SA, 3001 Berne.

P2  Y

Veysonnaz
Je suis acheteur d'un

terrain de 600 a
1200 m2

Intermédiaire s'abstenir.
Faire offres sous chiffre à Ofa 959, à
Orell Fussli Annonces, 1951 Sion .

Ofa 26 L

A LOUER A SION

à 300 m. de la place du Midi, dans
immeuble neuf ,

chambres meublées
avec lavabo et douohe.

studios avec ou sans
balcon

Pour traiter s'adresser à Andenmat-
ten S. A., Sion Tél. (pendant les
heures de bureau) (027) 2 10 55.

P 20954 S

Occasions utilitaires
A vendre

A V EN DRE
Excellentes occasions

Ferrari 250 GT 1962
Volvo Sport 1967
Volvo 123 GT 1967
VW Karmann Ghia 1500 1967
Volvo 122 S. O. V. D. 1966
Reprise éventuelle.
Facilités.
Tél. (026) 2 38 64.

P 65126 S

une Jeep Willys
4 vitesses, entièrement révisée

une camionnette
Ford Taunus, révisée.
Lucien Torrent , Grône
Tél. (027) 4 21 22.

A vendre
d'occasion

un châssis de
démonstration Platz

avec ventilateur entraîné par prise de
force. 600 litres , pompe de 60/50.
Valeur , à neuf , 8.500 fr. ; cédé à 5.500 fr.

A vendre
quelques tracteurs

d occasion de toutes marques.
Tél. (027) 2 22 71. ou 2 48 10

un compresseur
modèle IMI 1064, moteur 5 CV, 500
litres/minute. Réservoir de 300 1.
Prix à discuter.

Otto Wischer - Bex
Carrosserie. Tél. (025) 5 22 03
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Administration cantonale vaudoise
un poste d1

/£&

DAME DE CONFIANCE
pouvant aider au ménage d'une per-
sonne, si possible sachant cuisiner ,
Entrée immédiate. Très bons gages.
Pour la région de Monthey. (Age :
entre 20 et 50 ans).

Faire offres sous chiffre avec réfé-
rences à PA 21532, à Publicitas, à
1951 Sion.

P 21532 S

Entreprise industrielle et commerciale
de Nyon cherche pour fin mars début
avril,

une employée
de bureau

écrivant correctement le français et
l'anglais (sténo pas nécessaire). U s'a-
git d'un poste de confiance bien rému-
néré, convenant à jeune fille ou dame
aimant prendre des responsabilités en
dirigeant un petit groupe de collabo-
ratrices. Semaine de cinq jours. Caisse
de pension et de maladie.
Prière de faire offres sous chiffre PF
80179, au service des annonces du
« Journal de Nyon ».

P 107 L

Nous cherchons pour l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard, à Martigny

UNE SOMMELIERE
pour le café et une

APPRENT IE FILLE DE SALLE
Entrée à convenir.

S'adresser au tél. (026) 2 26 12.

P21393 S

Nous sommes une petite entreprise de
machines et nous cherchons pour tout
de suite ou selon arrangement.

une secrétaire
bilingue

ou ayant de bonnes notions d'alle-
mand.
Aimant travail de bureau varié. Tenons
à sa disposition un petit appartement
moderne. Prière de nous écrire à :
Sllent AG - CH - 8107 Buchs (Zurich)

P12 Z

Ouvrier menuisier
qualifié est demande. Place stable.

Chez G. Huber. menuiserie, 1350 Or-
be. Téléphone (024) 7 21 75.

P 10320 E

sommeliere
pour la brasserie. Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite.
Gros gains. Avantages sociaux.
Offres à l'hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Tél. (021)) 60 10 04.

P106 L

Pharmacie de Slon engagerait

UN(E) AIDE EN PHARMACIE
qualifié(e), ayant effectué son ap-
prentissage, ainsi qu'

UNE JEUNE FILLE
douée d'Initiative, pour effectuer des
travaux de classement.

Offres écrites avec photo, sous chif-
fre PA 21524, à Publicitas, à 1951
Sion.

P21524 S

ASSISTANTE SOCIALE A ou B

On cherche

sommeliere
débutante accep
tée.

Café du Centre
Joseph Giroud ,
Chamoson.
Tél. (027) 8 71 49

Dame
de buffet

consciencieuse,
connaissant bien
son métier, tout
de suite ou date
d'entrée à conve-
nir. Restaurant
du Léman, 1248
Hermance - Genè-
ve.
Tél. (022) 51 13 42.

Famille catholique
suisse, 2 enfants
cherche pour

Oslo
jeune fille

pour aider au mé-
nage. Vie de fa-
mille. Le voyage
payé pour séjour
d'une année.

Offres à Mme F.
Lang, 102. ch. de
Saule. 1233 Ber-
nex , Genève.

Par suite d'extension de nos affaires

nous cherchons

pour date à convenir :

un aide-comptable
en possession d'un certificat d'appren-
tissage d'employé de commerce ;

une employée de commerce
pour notre service des achats. Connais-
sance de la dactylographie exigée ;

t

une employée
habile pour notre service IBM ayant de
bonnes notions de dactylographie.
Pour entrée avril et juillet :

deux apprentis de commerce
ayant fréquenté pendant deux ans l'éco-
le secondaire.
Semaine de cinq jours.
Caisse de prévoyance, places stables.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Valrhône S.A., ci-devant
Deslarzes «Se Vernay S.A., Sion.

Un délice!

salami

est actuellement vacant à la Policlinique
psychiatrique universitaire, à Lausanne.
Conditions spéciales : service social de
cas individuels , soeiothérapie, travail en
équipe médico-sociale, larges possibili-
tés de perfectionnement et de spéciali-
sation.
Assistante sociale A : diplôme d'une éco-
le sociale reconnue ou formation jugée
équivalente. Pratique de 6 ans au mi-
nimum dans la fonction ; avec respon-
sabilités particulières , si possible stage
en psychiatrie, intérêt pour la psychia-
trie sociale et l'hygième mentale.
Assistante sociale B : diplôme d'une
école sociale reconnue ou formation
jugée équivalente. Si possible stage en
psychiatrie, intérêt pour la psychiatrie
sociale et l'hygiène mentale.
Date d'entrée en foncions : à convenir.
Les offres de service doivent être
adressées à la direction de la Policli-
nique psychiatrique universitaire, rue
Caroline 11 bis, 1003 Lausanne. 

I Entreprise de la place de Sierre cher-
che

un conducteur
de pelle mécanique

Débutant serait mis au courant
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (027)) 5 04 17 et 5 60 83.

P 21561 S

VALBOIS, bols et panneaux, CHA-
MOSON cherche

un ouvrier de dépôt

robuste et ayant de l'initiative. Pla-
à l'année. Faire offre écrite.

Chauffeur
Nous cherchons chauffeur poids lourd»
pour notre service de combustibles.
Entrée : au plus tôt.
Place stable et bien rémunérée.
Avantages sociaux, caisse de retraite,
etc.
Faire offres à Entrepôt régional COOP,
Bex.
Tél. (025) 5 13 13.



OIE DE BARDA POUR 118 JOURS !

SION — La transition de la vie civile
à la vie militaire a été assez brusque.

Quelques heures après la rentrée à
la caserne le matériel a commencé à
tomber dans les mains et sur les épau-
les.

Un vrai barda.
Ce matériel est si important qu'il est

difficile d'en faire l'inventaire, et
tout de savoir le ranger et de le
convenablement.

Au terme de l'école de recrues
ira mieux. Il y aura un ordre de

sur-
tenir

tout 9
clas-

Dans une « ambiance » transalpine
M ACCIDENT DE IA CIRCULATION

SION — Le Tribunal cantonal, prési-
dé par Me Luc Produit assisté des ju-
ges Spahr, Emery, Quinodoz et Bur-
gener, s'est occupé hier matin d'un
accident de circulation survenu le
12 août 1966 à la sortie ouest de Sierre,
plus précisément sur le pont qui en-
jambe la ligne CFF.

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

Il est rare de rencontrer lors d'une
séance du tribunal cantonal autant de
couleurs, autant d'animation. Le re-
courant est Italien et habite Milan.
Il était accompagné de sa maman.

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

C'était le 12 août 1966, le dénommé
Alberto Guidetti, habitant Milan, cir-
culait en Vespa avec sur le siège ar-
rière sa maman. Ils avaient quitté
Rosswald tôt le matin et ils se ren-
daient à Paris.

Un beau voyage en perspective —
Alberto Guidetti avait à cette époque

OBLIGATIONS
DE CAISSE

naisse d'Epargne
du Valais

sèment. Ce sera ainsi plus facile d'ap-
porter tout ce matériel à la maison.

En regardant cette, remise de maté-
riel à chaque recrue, une série de
constations viennent à l'esprit :

Cest du matériel neuf fort coûteux!
II faudra en prendre grand soin. En
effet, des montants astronomiques
sont destinés aux besoins du mili-
taire.
La liberté vaut certainement ces
montants. Pour en être conscients

TRIBUNAL CANTONAL

21 ans. Il avait le permis de conduire
depuis 5 mois à peine.

Sur le pont qui enjambe la voie CFF,
à l'entrée ouest de Sierre, ils ont été
victimes d'un accident relativement
grave.

Alberto Guidetti a eu les deux jam-
bes fracturées. Sa maman, qui a été
catapultée contre le pare-brise de la
voiture portant plaques VS 13634, a eu
plusieurs plaies extrêmement graves
au visage et de multiples contusions.
Pendant une huitaine de jours elle a
lutté contre la mort.

QUI EST RESPONSABLE
DE CET ACCIDENT ?

Me Louis Allet, procureur général,
expose les faits :

1. Alberto Guidetti a été reconnu cou-
pable de violation des règles de la
circulation et de lésions corporelles
par négligence.
Le juge de 1ère instance l'avait
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment.

Le Tribunal d'arrondissement avait
ramené la peine à 20 jours d'em-
prisonnement.
Selon lui la cause de l'accident in-
comberait à M. R.Z. qui roulait en
Alfa-Roméo et contre laquelle M.
Guidetti s'est jeté de plein fouet.
D'autre part, le recourant conteste
le croquis qui a été établi par les
organes de la police. Il demande
sans autre forme de procès son ac-
quittement et la mise des frais à
la charge de l'automobiliste R.Z.

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

Pour sa part Guidetti a prétendu
n'avoir pas eu le temps de freiner.
Dans sa déclaration par contre il n'a
pas précisé sur quelle partie de la
chaussée a eu lieu la collision.

Mme Guidetti confirme les déclara-
tions de son fils. Elle ajoute une ver-
sion qui paraît invraisemblable. En
effet , pour elle, une voiture aurait dé-
passé le véhicule de R.Z. Cette version
est diamétralement opposée aux au-

îl suffit de questionner tous ceux
qui vivent sous un régime d'occu-
pation pour savoir le prix qu'ils
donneraient à la liberté.

O II faut toujours être prêts. C'est
une des premières conditions. Mais
il est à souhaiter que jamais notre
armée doivent intervenir.

— gé —

Notre photo : ïl n'y a plus de p lace
sur les épau les -*u dons les mains.

très. R.Z. est formel, la voiture qui
le suivait ne l'a pas dépassé.

UN PEU DE ROMANTISME

Alberto Guidetti dans sa version de
recours déclare que c'est la voiture de
R.Z. qui aurait dépassé une autre voi-
ture.

U va même jusqu'à mettre en doute
le jugement, du Tribunal d'arrondisse-
ment.

Le procureur général affirme qu'au
vu du dossier et du complément des
faits constatés le matin même, les dé-
clarations d'Alberto Guidetti et de sa
maman sont des inventions.

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

Guidetti a perdu la maîtrise dc sa
Vespa et ainsi il a violé les règles
de la circulation et créé un danger
grave pour les autres usagers. En évo-
quant une série de cas ayant fait l'ob-
jet de jurisprudence de la part du Tri-
bunal fédéral Me Louis Allet , procu-
reur général, sollicite du tribunal de
faire la distinction entre la gravité
objective et subjective. Il demande que
le jugement du Tribunal d'arrondisse-
ment soit maintenu.

ALBERTO GUIDETTI
ESSAYE DE S'EXPLIQUER

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

Les explications du jeune transalpin,
accompagnées de moult gestes ne man-
quaient pas de couleurs.

Le procureur général a réfuté éner-
giquement toutes les allégations.

Le jugement du Tribunal cantonal
sera connu ultérieurement.

Apres le tremblement
de terre en Sicile
Triste bilan

Le vice-consulat d'Italie tient à la
disposition des personnes intéressées
la liste exacte et complète des person-
nes identifiées qui ont trouvé la mort
lors du tremblement de terre du 15
janvier 1968. Ces listes sont à disposi-
tion dans les bureaux du vice-consu-
lat.

20 ANS CHEZ LE MEME PATRON
20 a ns de tra va il et de dévouement

SION — Le problème du personnel,
à l'heure actuelle, n'est pas une petite
affaire. Les chefs d'entreprise en savent
long à ce sujet.

Aussi lorsqu'une employée pendant
20 ans a travaillé dans la même mai-
son, elle doit être citée à l'ordre !

C'est le cas de Mme Angélique Favre-
Gillioz qui, depuis 20 ans, travaille aux
Grands Magasins Kûchler, à Sion.

JACQUES BURRUS
au Carrefour des Arts
SION — Jacques Burrus exposera du
10 février prochain au ler mars au
Carrefour des Arts. Le vernissage est
prévu le samedi 10 février, dès 17 h.

Jacques Burrus

LAIOUES ET LITURGIE
SION — Samedi prochain, à 15 heures,
à la chapelle du Conservatoire, nous
serons sans doute nombreux à répon-
dre à l'appel de Mmes Simone Imhof ,
Germaine Clausen , MM. Louis Allet et
Georges Haenni qui , très courageuse-
ment, tentent, sinon un sondage d'opi-
nions laïques, du moins une exposi-
tion claire et précise des éléments cons-
tituant la réforme liturgique.

Et si je salue avec remerciements
cette heureuse initiative c'est parce que
le problème de la liturgie post-conci-
ciliaire touche grandement au domaine
musical. On en a parlé longuement, on
en a écrit énormément, peut-être trop,
on ne sait plus exactement à quoi s'en
tenir. Aussi est-ce pour éclaircir les
esprits chrétiens, ceux pour qui la li-
turgie a encore quelque valeur, que

U va sans dire que la direction de
la Maison a récompensé cette fidèle
et dévouée employée comme il se doit !

Ce n'est pas très régulièrement qu'un
tel événement se présente.

Le « Nouvelliste du Rhône » est heu-
reux de féliciter Mme Favre pour sa
fidélité.

— gé —
Mme Angélique Favre-GMioz

Primo Conti a écrit sur le jeune
peintre : « C'est parce que Jacques
Burrus fait preuve d'un véritable ta-
lent artistique, d'acharnement au tra-
vail et de solides qualités morales que
je puis le considérer comme l'un de
mes meilleurs élèves. »

Police cantonale Valais
Recherches

après accident
Le 30 octobre 1967, vers 18 h 15,

le piéton de Kalbermatten C. qui
traversait l'avenue de la Gare, à la
hauteur du bâtiment de la Société de
banques suisses, a été renversé par
un automobiliste circulant du centre
de la ville de Sion vers la gare CFF.

Le cas ayant paru bénin, les inté-
ressés n'ont pas fait appel à la po-
lice.

Par la suite le piéton a dû subir
une intervention chirurgicale et il
est actuellement hospitalisé.

Nous prions le conducteur de la
voiture impliquée de s'annoncer au
bureau des liaisons de la police can-
tonale à Sion, tél. (027) 2 56 56.

Sion, le 5 février 1968.
Le commandant
de la police cantonale :
E. Schmid

ces quatre promoteurs nous convient
à un rassemblement. Un rassemble-
ment nullement révolutionnaire mais
une réunion entre fils obéissant à l'E-
glise.

N'attendons donc pas de cette pre-
mière assemblée qu 'elle déterre la «ha-
che de guerre». Non, nous y affirme-
rons une fois de plus notre attache-
ment à l'Eglise que nous désirons
«bien» chanter et glorifier.

Mélomanes, choraliens, chantres, di-
recteurs de chorales, n 'oubliez pas
d'honorer de votre présence cette réu-
nion qui nous apprendra sans doute
que les décisions de Vatican II n'ont
jamais, au grand jamais, exclu la bon-
ne musique religieuse de sa liturgie !

N. Lagger
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CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Chapelle du conservatoire, mercredi U février 1968 (20 h 15)
Direction : G. HAENNI

112e Audition d'élèves du
Conservatoire de musique de Sion
Classes E l è v e s
Mlle Zufferey Contât P.-A.

Marmy Fr.
Naef P.
Contât B.
Reichenbach M.-J.
Papilloud R.
Vuistiner P.
Barras J.-M.
Schmid E.-M.
Steiger S.

Mlle Pfetferié Michelet M.-Ch.

Trio : Aymon B. (violon)
Deléglise Fr. (violonc.)
Morand L. (guitare)

MHe Zufferey Contât B.
Praplan J.
Schmid Ch.

Coquoz M.

Tiffany K.

Lamoni D.

Durée approximative de l'audition : 80 minutes environ

BRIMER et MAHLER
A SAIN T-THÉODULE
SION — Les auditions musicales or-
ganisées par M. Kurt Kettner ont, de-
puis longtemps déjà, passé le stade
expérimental. Elles constituent aujour-
d'hui un généreux enseignement mu-
sical basé sur ce principe vieux comme
l'homme : pour apprécier la grande
musique, il faut l'entendre souvent.

C'est pourquoi M. K. Kettner , par-
ticulièrement bien armé sur le plan de
•la stéréophonie, étale régulièrement
avec succès ses valeureuses notions de
pédagogie musicale.

Samedi prochain, 10 février, à 20 h 30,
11 nous initiera au monde symphoni-
que en nous offrant l'adagio de la Sym-
phonie No 8 de Bruckner ainsi que la
Symphonie No 4 de Mahler.

Anton Bruckner (1824-1896), né à
Ansfelden, se distingua tout d'abord
en tant qu'organiste à la cathédrale
de Linz mais n'en poursuivit pas moins
son enseignement musical sous la di-
rection de Sechter et O. Kitzler. Pro-
fesseur d'orgue .d'harmonie et de con-
trepoint à Vienne, il afficha une ad-
miration sans bornes pour Richard
Wagner qu'il rencontra à Bayreuth. Au
caractère viril , presque hautain , de son
aîné, A. Bruckner opposa un cœur
noble, pieux et assidu au travail. On
le dit même passablement naïf. Compo-
siteur de musique religieuse (Magnifi-
cat Te Deum, Missa Solemnls), il versa
également dans la musique de cham-
bre, fit de remarquables essais avec
de petites œuvres instrumentales et
écrivit neuf symphonies en continuant
la tradition de Beethoven et de Schu-
bert.

Parmi les élèves de Bruckner, un fu-
tur chef d'orchestre mondialement con-
nu : Gustave Mahler, né en Bohême
(1860) et mort à Vienne (1911). Chef
d'orchestre apprécié à vingt ans déjà ,
il dirigea plus tard, en pleine apogée
de sa carrière, l'Opéra de Vienne qui ,
sous sa direction devint l'Opéra le plus
réputé du monde. En 1907, à la suite ,
dit-on , de différentes Intrigues , il quit-
ta l'Europe pour New-York d'où il ne
revint que pour mourir à Vienne. De
son temps il fut incontestablement le
plus considéré des chefs d'orchestre.
Son œuvre de compositeur, reflet d'u-
ne âme déchirée et d'une époque tour-
mentée, fut longtemps bafouée quoique,
dans ses neuf symphonies, Mahler gar-
dât la môme ligne directrice que son
maître Bruckner.

M. Kurt Kettner a mille fois raison
do nous présenter ces deux composi-
teurs du siècle passé. Gageons que nous
saurons apprécier leurs œuvres et nous

Programme Compositeurs
Valse mondaine Streabbog N.
Lonely Robin Blake J.
Intermezzo Schubert
Airiette Mozart
Chant arabe Méfl. pop.
Prière du soir Oapp H.
Arabesque BurgmUUer
Gai laboureur Schumann
Invention No 8 Bach
Menuet en sol maj. Bach

Gavotte et polonaise Telemann
(au piano Mlle Gschwend)
Valse lente
Lied
Thème et 1ère variation Koch J.H.E.

Dernière pensée de Weber Reissiger
Ballade Burgmûler
1er mt. Sonate au claire
de lune Beethoven

1) Prélude mi min. No 4 Chopin
2) Invention mi min. No 7 Bach
1) Ce que la mouche raconte Bartok
2) Fugue mi min. No 10 Bach

3ème mt. Sonate au claire
de lune Beethoven

imprégner de nombreuses satisfactions
musicales qui nous sont offertes béné-
volemen t, par seul souci d'Initiation
musicale dépourvue' de tout intérêt
financier.

Soyons donc nombreux à répondre
à l'invitation de ce promoteur qui, une
fois de plus, fait preuve de goût musi-
cal très sûr et de qualités pédagogiques
indéniables.

N. Lagger

Anton Bruckner

A l'Association
valaisanne

des couturières
Les couturières du Valais romand ont

tenu leur assemblée générale au buffet
de la Gare à Sion.

Elle a été présidée par Mlle Y. Bour-
quin.

Dans son rapport d'activité cotte der-
nière constate la stabilité dc l'associa-
tion et se déclare satisfaite de sa mar-
che après cinq ans d'activité.

Elle donne connaissance à l'assem-
blée du résultat de l'assemblée des dé-
léguées et de la conférence des prési-
dentes des sections.

Elle relève l'Importance que revêt
l'année en cours puisque c'est la sec-
tion de Sion qui est chargée d'organi-
ser l'assemblée des sections romandes,
le premier dimanche de mars.

Les comptes de l'exercice 1967 sont
approuvés à l' unanimité .

Au comité, Mlle Y. Vœffray, caissiè-
re, donne sa démission. Elle est rem-
placée par Mme A. Lambiel. Le comi-
té est ainsi constitué : Mmes Y. Bour-
qui , présidente, L, Dirac, vice-prési-
dente, A. Lambiel, caissière, A. Mau-
rer, secrétaire, A. Moulin , C. Solioz et
M. Gallopini , membres adjoints.

TRIBUNAL DE SIERRE

Jugements
SIERRE. — Dans l'affaire du ven-
deur qui t'appropriait du matériel
de ton employeur le tribunal a pro-
noncé la peine suivante :

Le peu scrupuleux vendeur est
condamné i une année d'emprison-
nement avec sursis, le délai d'épreu-
ve étant de trois ans.

Pour la brouille familiale an sujet
d'un droit de passage le tribunal
condamne l'inculpé à 150 francs
d'amende, la radiation de l'inscrip-
tion interviendra après un délai de
deux ans.

LE CLIENT
avec un liteau ou un gourdin ?

SIERRE — La seconde séance du Tri-
bunal a été présidée par Me Pierre
Tabin.

II s'agit d'une histoire de panne de
Vespa, d'argent et ide coups ! C'était
au mois de mars 1S& aux environs de
14 h. 30. C. D. tomba en panne d'es-
sence avec sa Vespa devant l'immeu-
ble de O. F. Ce n'est pas "de chance de
se trouver dans cette situation devant
les fenêtres de son créancier !

Celui-ci vit rouge et intima l'ordre à
son débiteur de quitter les lieux, faute
de quoi il interviendrait avec son brow-
ning. Un cantonnier qui se trouvait tout
proche assista à la violente scène.

A un moment donné, O. F, saisit un
liteau et non un gourdin, et il frappa
C. D. à deux reprises. La pièce à con-
viction a été même présentée lors de
la première séance. Me Pitteloud qui
défend C. D. déclare : « Si mon client
ne s'était pas protégé la figure en le-
vant les bras, il aurait « tourné les
fers ». Mon client a eu recours à un

JOURNÉE DES FOYERS
DU U FÉVRIER 1968

Le 11 février prochain se tiendra
à l'Aula du collège de Sion, sous
les auspices des ARPV, une journée
destinée aux foyers et qui traitera
les sujets suivants :

Qu'est-ce que l'amour ?
La vocation de la femme
Les trois crises du mariage
Paternité et —maternité.
Conférencier : Marcel Clément, so-

ciologue, rédacteur en chef dc
l'« Homme nouveau », à Paris, jour-
naliste du Concile.

Pourquoi cette journée ?
— Parce que, devant le déborde-

ment des erreurs qui s'Insinuent
partout ct les tentations qui se
multiplient, une spiritualité con-
jugale chrétienne est plus néces-
saire que jamais.

— Parce que, si l'on trouve normal
dc passer plusieurs mois ou plu-
sieurs années à préparer son mé-
tier, on prend généralement peu
de temps pour méditer sur les
aspects chrétiens du mariage.

— Paroe que cette prise de cons-

Vos annonces dans ce quotidien
...auront un succès certain

TRIBUNAL DE SIERRE

Horlogers qualifiés ou
remonteurs qualifiés ?
SIERRE. — Le tribunal de Sierre pré-
sidé par Me Paul-Albert Berclaz, as-
sisté des juges de Riedmatten et De-
laloye et du greffier Gross a siégé
hier au local habituel.

Au mois de mars 1967 une maison
avait fai t paraître une annonce dans
le journal Edival. Elle avait fait dis-
tribuer également des papillons dans les
ménages en mentionnant : « Formons
horlogers qualifiés ».

Me Bernard Ambord dans sa plai-
doirie relève que les autorités n'ont
jamais donné un accord pour former
des horlogers qualifiés. Pour l'Inculpé,
horloger qualifié ou remonteur qualifié ,
ont la même valeur. Pour la partie
civile, < le nœud du problème est là ».
Car 11 a une différence entre remon-
teur et horloger qualifié... En em-
ployant le titre d'horloger qualifié, l'in-
culpé s'est rendu coupable de concur-
rence déloyale.

Me Bernard Ambord conclut : « Les
frais doivent être supportés par l'in-
culpé et II devra payer en outre le
montant de 1 000 francs à l'Association
valaisanne des horlogers. »

Me Philippe Chastellain dans sa bril-
lante plaidoirie cite les faits :

En 1957 mon client a fondé une fa-

A-T-IL ÉTÉ FRAPPÉ

médecin qui, selon le certificat établi ,
mentionne : < Contusions et fracture
d'une dent, 5e inférieure droite. D'au-
tre part, dans sa rage, l'inculpé s'en est
également pris â la Vespa. « Celui qui
ne respecte pas l'être humain , ne res-
pecte pas le matériel. »

Me Pitteloud conclut en disant :
< O. F. n'a jamais voulu connaître la
vérité mais la justice n'est pas dupe. »
L'inculpé est donc reconnu coupable
de lésions corporelles simples et de
dommages a la propriété. La peine de
20 jours d'emprisonnement prononcée
lors du premier jugement doit être
maintenue et les frais mis à la charge
de O. F.

CETTE HISTOIRE DE PANNE
EST UNE FABLE PURE I

Me Zimmermann, défenseur de l'ac-
cusé, déclare que son client n'a pas
les qualifications que l'on veut donner
de l'autre côté de la barrière. Cette

cience est plus féconde chez des
époux déjà mariés, qui ont fait
l'expérience des difficultés qu'ils
ont rencontrées à travers les
étapes qu'ils ont traversées.

— Parce que cette journée peut ser-
vir de point de départ à des
conversations entre époiix et à
des échanges d'idées qui forti-
fieront leur amour chrétien.

— Parce que l'éducation des en-
fants , petits et grands, dépend
cn bonne partie de la spiritua-
lité conjugale.

— Parce que, si l'apostolat indivi-
duel est une bonne chose, l'apos-
tolat de la cellule familiale, fon-
dée sur le sacrement de mariage,
est bien plus rayonnant et plus
efficace.

— Parce que dans le mariage chré-
tien , il faut tâcher de réduire le
plus possibles les inégalités spi-
rituelles qui existent souvent en-
tre époux.

L'un de ces motifs vous concer-
ne-t-ll ? SI oui, venez : nous vous
attendons.

brique d'horlogerie. Pour les dix ans
de sa fondation, il fit une grande pu-
blicité soit : dans un journal et en
faisant distribuer des papillons dans
les ménages. Sur ceux-ci étaient men-
tionnés : « Contrat d'apprentissage hor-
logers qualifiés ». Pour cette qualifica-
tion, une plainte a été déposée centre
mon client pour un acte de concurrence
déloyale parce que oe serait une indi-
cation inexacte (!) « Mon client forme
dans son établissement des apprentis.
C'est par cela que mon client dit qu'il
forme des horlogers qualifiés soit., ou-
vriers qualifiés. Cest cela que mon
client a voulu dire. Il n'a donc pas
donné de dénonciations inexactes et de
ce fait il n'y a pas de concurrence dé-
loyale. Mon client ne peut tout de mê-
me pas dire < Formons remonteurs com-
plets qualifiés ou rabilleurs qualifiés ou
bien d'autres encore car il y a qua-
torze façons de les appeler ».

Me Philippe Chastellain termine sa
plaidoirie en disant : < Mon client doit
être acquitté et les frais mis à la char-
ge de l'Association valaisanne des hor-
logers. »

Le tribunal de Sierre rendra son ver-
dict ultérieurement.

A.H.

histoire de panne est une fable pure.
Ce n'est pas par hasard que C. D. s'est
arrêté là. Il venait simplement chez
mon client. L'affaire du gourdin, des
dégâts causés à la Vespa sont aussi
forts que les coups donnés au plai-
gnant. Ceci est une fable montée de
toute pièce par C. D. Les faits qu'on
reproche à mon client sont invraisem-
blables. Me Zimmermann demande que
son client soit acquitté et les frais sup-
portés par la victime ou le fisc.

Pour quelle version le Tribunal de
Sierre optera-t-il ? Nous le saurons de-
main.

A. H.
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Case 358
1920 Martigny
Tél. (026) 2 10 31

2 30 20

D Allemand degré I II in
D Français degré I II ni
D Italien degré I II m
Q Anglais degré I II ni
D Espagnol degré I II m
D Dactylographie
D Sténographie
D Secrétariat , cours complet 9 mois
D Correspondance commerciale
Q Comptabilité
D Dessin-peinture
D Modelage
D Céramique
? Peinture sur porcelaine
? Auto-écol e
D Moteur et dépannage
D Photo
D Cinéma
D Couture après-midi/soir
LI Cuisine
? Gastronomie
D Yoga
D Figurama
1 Soins de beauté

D Danse classiquelDallet
D Danses modernes et de salon.

H Guitare
3 Ski/vacances blanches

H Equitation
D Club des aînés.

Je m inscris au (x) cours
niarqué(s) d'un x.
Nom : M. Mme, Mlle

Prénom : 
Rue : 
Lieu : 
Télénhone r
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L'expérience
PAR MAURICE DURUFLE, ORGANISTE DE SAINT-ETIENNE-DU-MONT

PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR

Nous lisons dans le journ al « La
Croix » l' article suiva nt que nous sou-
mettons bien volontiers à nos lecteurs.

Les nouvelles mélodies sur des paro-
les françaises, que l'on a demandé aux
fidèles de chanter pendant les messes,
n'ont pas obtenu , en général, le succès
attendu. U faut avoir le courage de le
reconnaître. Les causes en sont mul-
tiples. Elle sont d'ordre technique et
musical. La direction de ces chants
a souvent été confiée à des mains
inexpertes et maladroites, jetant le
trouble et l'indécision parmi les fidè-
les. Les maîtres de chapelle ont été la
plupart du temps congédiés avec leur
chorale, dans l'espoir que celle-ci pour-
rait être remplacée par le peuple, ce
qui a été une grave erreur. En effet,
la présence d'une chorale, même ré-
duite, est indispensable pour entraîner
le chant collectif.

D'autre part — et c'est ici la prin-

THYON

LES COLLONS

vent donne d'en entendre actuellement
à la messe radiodiffusée du dimanche
matin. Même si elles sont écrites à
une seule voix et relativement faciles
à chanter, le peuple ne sera pas tech-
niquement en mesure de les déchiffrer
pour des raisons de solfège ou des
raisons simplement vocales.

D'ailleurs pourquoi opposer la cho-
rale au peuple ? Il ne faut pas oublier
que la chorale paroissiale fa i t  partie
du peuple. Elle en est une émanation,
une délégation. Elle est son interprète
dans les parties chantées de la messe
où celui-ci est dans l'impossibilité pra-
tique d'apporter une participation cor-
recte et efficace. Pour le chant du
Propre, cette participation sera alors
celle d'une adhésion momentanément
silencieuse, d'ailleurs favorable à la
méditation , et aussi valable spirituel-
lement que si elle était effective.

Mais alors, objectera-t-on , où sera
la participation active de la foule ?
Comment solutionner le problème des
chants en français dans les églises
où n'existe aucune chorale ? Je crois
qu'il faudra en arriver, comme les pro-
testants dont les catholiques se rap-
prochent d'ailleurs de plus en plus sous
beaucoup de rapports, à adopter ces
mélodies populaires qui ont fait leurs
preuves et dont la valeur musicale est
incontestable , je veux dire les mélo-
dies de chorals sur lesquelles il fau-
dra bien adapter des paroles françai-
ses, quitte à en modifier très légère-
ment le rythme si cela est nécessaire.

Au moins, avec les merveilleux cho-
rals que J.-S. Bach a Introduits dans
ses Cantates et ses Passions, nous au-
rons de la musique de qualité et fa-
cile à chanter pour le peuple puisque
la ligne mélodique en est simple et
franchement dessinée. L'expérience fai-
te à ce sujet chez les protestants est
concluante dans un sens favorable.
Aveo les parties de l'Ordinaire de la

cipale cause de I'echec — la pauvreté
musicale des nouvelles mélodies, qui
sont trop souvent des caricatures de
chant grégorien, n'a pas intéressé la
masse des fidèles dont l'instinct musi-
cal, développé depuis plusieurs siècles,
par les admirables mélodies grégorien-
nes, n'est pas si absent qu'on le pense.
On peut le constater par la déception
que beaucoup d'entre eux expriment
i la sortie de certains offices actuels.

Ce n'est pas par la dégradation qu 'on
obtiendra l'adhésion des foules. La li-
turgie doit élever et non rabaisser.
Elle doit éduquer, cultiver, et non
flatter le mauvais goût et l'ignorance.
Ce serait faire injure au niveau d'in-
telligence et de culture de la majorité
des fidèles que de les croire incapa-
bles de comprendre ce que signifie
Kyrie eleison, Sanctus, Agn us Dei.
Par contre, il n'est pas du tout cer-
tain que le peuple comprenne ce que
signifie « Hosanna au plus haut des
cieux », ce mélange monstrueux de
deux langues. Quant au français, il
prendra un ton infiniment plus per-
suasif, une résonnance plus convain-
cante s'il est proclamé comme le sont
l'Epltre et l'Evangile au lieu d'être
chanté. On pourrait également faire
cette remarque au sujet des Oraisons.
Est-il Vraiment nécessaire de les chan-
ter puisque la grand-messe n'existe
plus et que toutes les messes sont
maintenant unifiées ? Le ton solennel,
qui convenait parfaitement au latin à
cause de la noblesse de la langue et
de la « musique » qui s'en dégage, ne
se prête plus du tout au texte fran-
çais qui, en voulant se parer d'un vê-
tement sonore qui n'a pas été fait pour
lui, risque fort de devenir ridicule et
et même comique.

Cependant , si certaines parties du
Propre de la messe comme l'Introït , le
Graduel , l'Offertoire et la Communion
doivent être chantées en français, seuls
pourront survivre les nouveaux chants
écrits par des musiciens qui ont appris
leur métier, c'est-à-dire qui ont tra-
vaillé sérieusement l'écriture musicale
et particulièrement l'écriture vocale.
Ceux-ci ne pourront vraiment se met-
tre au travail que lorsque les traduc-
tions qui leur sont proposées seront dé-
finitives et présenteront les qualités
poétiques et rythmiques que requiert
un texte littéraire destiné à être mis
en musique.

L'erreur de nombreux traducteurs
latin-français a été de ne pas s'être
suffisamment préoccupés de ces con-
ditions essentielles. On ne peut mettre
de la musique sur n'importe quelles
paroles. Le latin avait ce caractère
hiératique, cette résonance mystérieuse
convenant merveilleusement au sens
du sacré que n'aura jamais le fran-
çais, surtout quand la traduction
est trop littérale et ressemble
trop - à un travail de version latine.
H est certain que le problème est
difficile à résoudre, mais ce n'est qu 'à
oette condition qu 'il sera résolu.

Ces nouvelles œuvres, dont les paro-
les seront naturellement différentes
chaque dimanche puisqu 'elles se rap-
portent au Propre du temps, ne pour-
ront être chantées que par des chora-
les exercées, oemme 11 nous est sou-

des nouveaux chants liturgiques

Recul sensible de la
*tam*

pratique religieuse
parmi les jeunes
et les adolescents

Les premiers résultats du sondage
de pratique religieuse de la zone
pastorale de Montpellier effectuée le
26 novembre 1967 sont publiés dans la
« Semaine religieuse » du diocèse du
9 décembre.

La comparaison des pourcentages
généraux de pratique religieuse par
rapport à la population ne pourra
être établie de manière précise que
lorsque les résultats du recensement
civil de mars 1968 seron t connus. En
l'absence de ces renseignements, la po-
pulation de la zone pastorale a été
estimée à 180 000 habitants (au lieu de
134 000 en 1962), soit une progression
de 34,30 %

Le pourcentage brut de pratiquants
s'établit à 17,3 % aujourd'hui au lieu
de 22,5 % en 1962. Le chiffre total des
pratiquants s'élève aujourd'hui à 31 141
au lieu de 30 308 en 1962, mais comme
la population totale a considérablement
progressé, le pourcentage de pratique
marque un recul de 5,2 %. Môme en
pondérant ce chiffre comme il con-
vient , il n'en reste pas moins que cet-
te baisse de pourcentage est impor-
tante.

Intéressante est l'analyse par tran-
che d'âge qui montre que les moins de
25 ans représentent 41 % des assem-
blées dominicales, fait dont il faut
tenir compte pour la liturgie et l'en-
semble de la pastorale.

Voici encore quelques chiffres :

VEYSONNAZ

5 642 enfants au-dessous de 12 ans
en 1967, au lieu de 3 439 en 1962;

2 195 adolescents de 12 à 15 ans au
lieu de 2 958;

5 611 hommes adultes au lieu de
4 083;

12 969 femmes adultes au lieu de
10 451.

La comparaison est possible pour les
15-25 ans qui avaient été décomptés
différemment en 1962, mais il est clair
que le recul s'enregistre surtout au
niveau des adolescents.

On peut sans doute avancer une hy-
pothèse à ce sujet :' l'enseignement a
subi de profondes mutations depuis
cinq ans , la mentalité des parents de
tous milieux devant l'éducation évo-
lue également. Les jeunes veulent de
plus en plus poser des actes libres et
vrais. Un jour ou l'autre , dans toutes
les familles chrétiennes, les parents se
trouvent affrontés au respect de cette
liber té jusque devant cette question
de l'assistance à la messe. A plus forte
raison dans les familles non prati-
quantes. La rupture des jeunes avec la
pratique religieuse peut être seulement
passagère , mais il est évident qu 'elle
appelle un autre type de pastorale
que la pastorale traditionnelle d'enca-
drement.

Les catégories qui progressen t plus
rapidement que l'ensemble du chiffre
de la population sont les moins de
12 ans et les hommes adultes. Pour
tirer de toute l'enquête des conclusions
sérieuses, il faudra attendre là encore
la publication de la structure des tran-
ches d'âge dans le recensement civil.

F. L.
(D'après « La Croix »)

en français
messe qui reviennent aux fidèles —
« on veillera cependant à ce que les
fidèles puissent dire ou ohanter en-
semble en langue latine aussi les par-
ties de l'Ordinaire de la messe qui leur
reviennent » (article 54 de la Consti-
tution conciliaire (nous pourrons en-
fin réaliser le juste équilibre entre
français et latin demandé par le Con-
cile qui a de toute évidence prévu
les difficultés actuelles : ouverture au
français et maintien de l'Ordinaire en
latin, que les fidèles chantent d'ailleurs
volontiers depuis touj ours.

Certains diron t que la Constitution
conciliaire est maintenant dépassée.
Une telle position est fausse et ne
repose sur aucun fondement précis.
Elle n'aboutit qu'au désordre et à l'a-
narchie dans lesquels nous nous dé-
battons auj ourd'hui dans le domaine
de la musique religieuse. Une Consti-
tution conciliaire qui a été votée à
la majorité écrasante de 2147 « placet »
contre 4 « non placet » garde toute sa
valeur. Et c'est pour ne pas l'avoir
suffisamment respectée que nous assis-
tons actuellement à cette décadence
vertigineuse de notre musique sacrée.
Un tel désastre est sans précédent
dans l'histoire de l'Eglise. Les histo-
riens qui demain nous juçeront le fe-
ront avec une sévérité légitime.

U faut aj outer que si de malheureu-
ses initiatives ont été prises dans le
domaine de la nouvelle musique reli-
gieuse, leurs auteurs en sont irrespon-
sables dans la mesure où ils sont in-
sensibles à toute musique, qu 'elle soit
religieuse ou profane , et par consé-
quent incapables de discerner la bon-
ne de la mauvaise. Cependant cette
constatation n'est pas une consolation
pour les autres. Par contre , nous sa-

Jules BESSARD
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection dont vous
l'avez entourée dans son grand chagrin ,
vous adresser ses remerciements émus
et vous prie de croire à sa plus sin-
cère reconnaissance.
Le Châble, février 1968.
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vons tous — j'en ai de nombreux té-
moignages écrits — que beaucoup d'ec-
clésiastiques, prêtres ou religieux, souf-
frent Intensément de cette situation. Ils
en souffrent d'autant plus qu 'Us sont
en général dans l'Impossibilité d'expri-
mer leur souffrance.

Monsieur et Madame Jean-Marie PEIRY-KLUNGE et leur fille Angèle, à Lau
sanne ;

Madame Léonie PEIRY, à Etoy;
Monsieur Robert Peiry, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Claude CHAPPAZ-PEIRY et leurs enfants, à Martigny ;
Mademoiselle Suzl PILET, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès, survenu à Lausanne, de

Monsieur Pierre LUYET et ses enfants
Désiré et Armand ;

Madame et Monsieur Gilbert LUYET-
LUYET et leurs enfants ;

La famille de feu Germain DUBUIS-
LUYET ;

Madame veuve Joseph LUYET et ses
enfants ;

Madame veuve Germain LUYET et ses
enfants ;

La famille de feu Alexandre LUYET ;
Monsieur et Madame Edouard LUYET

et leur fils , à Sao Paulo ;
ainsi que les familles parentes, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marguerite LUYET

tertiaire de Saint-François
leur chère sceur, belle-soeur, tante , mar-
raine et cousine , survenu à Savièse le
6 février 1968. à l'âge de 82 ans, munie
des sacrements ds l'Eglise.

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

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son deuil, la famille de

Monsieur
Roland MARCLAY

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

Un merci spécial au curé de la pa-
roisse ; aux pères du collège des mis-
sions ; au président de la commune ;
au docteur Zanetti ; à M. Avanthey, à
Saint-Maurice ; à M, Frossard. à Ar-
don ; aux sociétés de sauvetage du Bou-
veret, Saint-Gingolph et Territet ; aux
polices du lac d'Ouchy, Villeneuve et
Evian ; à l'Association valaisanne de
plongée sous-marine ; au Centre de
Sport subacquatique de Vevey ; aux
polices locale et valaisanne ;. à la di-
rection et au burea u technique de la
Ciba , à Monthey ; à ses camarades de
travail ; au Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion ; à la classe 1948 ;
à ses amis de. Martigny ; au personnel
enseignant et aux écoles du Bouveret ;
ainsi qu 'à la colonie de vacances de
Port-Valais.

Bouveret. février 1968.

Monsieur
A L E X I S  P E I R Y

leur très cher père, grand-père, frère, oncle, parrain , neveu, cousin et ami,
enlevé à leur affection le 5 février 1968, dans sa 63ème année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 8 février , à Pully.
Messe de sépulture à l'église de Notre-Dame (Valentin), à Lausanne, à 10 h.
Honneurs à 11 h.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille : chemin du Pré-de-la-Tour, 7, Pully.

Priez pour lui.
P41-76 L

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame Lucie EPINEY
née SALAMIN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leu r présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs
messages, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa gratitude émue.

Un merci spécial au docteur Charles
Rey ainsi qu'aux révérendes Sœurs et
au personnel de l'hôpital de Sierre.

Vissoie, février 1968.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Stanislas DEVANTHERY

à Réchy

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leùr3
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve, et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au Révérend Curé
de Chalais, au docteur Frochaux , à la
Société de chant L'Espérance, aux vé-
térans de l'Alusuisse, à Chippis, à la
maison Vantex, à Noès.

Réchy, le 7 février 1968.

Madame Primo NATI-RESPTNI, à
Chippis ;

La famille de feu Joseph NATI, à Flo-
rence ;

Monsieur et Madame Ettore RESPINÏ
et leur fils à Piere-Vergonte (Italie) ;

Madame et Monsieur Louis PANZERT,
leurs enfants et petits-enfants, à
Buenos Aires ;

Monsieur Oreste RESPINI, à Buenos
Aires ;

Madame Marie BRUNENGO et son fils,
à Buenos Aires ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Primo NATI

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

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

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se : à 9 h 45.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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DE VALERE A TOURBILLON

Avec le temps...
Avec l'âge

La vie réserve des surprises. « Il
ne faut  plus s 'étonner de rien et
s'attendre à tout ! »

Cette constatation garde toujours
sa raison.

Un bon papa , d'un village des
alentours , m'a raconté sa petite
histoire ou, mieux, sa longue histoire.

Il était joyeux !
Il venait , en e f f e t , de mettre un

point f inal  à un long, très long
procès.

Et tout cela pour une li7nite.
Cela a commencé il y a une di-

zaine d'années.
« Je me suis brouillé avec mon

frère  pour une histoire de « limite »
de terrain !

Que c'est stupide.
Plus les mois, plus les années ont

passé , plus « l'a f fa ire  » s'est aggra-
vée.

Il y a maintenant plainte pour in-
jures , menaces et coups !

Et cela entre deux frères.
C'est terrible.
Il faut  dire que nos épouses sont

intervenues, ont apporté de l'eau au
moulin qui a tourné toujours plus
vite.

J' ai beaucoup réfléchi.
J' ai demandé conseil au curé.
Mais c'était dur de faire taire mon

orgueil, ma fierté. Mon frère , de
l'autre côté, devait se poser les mê-
mes questions , tenir les mêmes rai-
sonnements. L'étincelle pour rap-
procher les deux pôles n'a pas été
provoquée. Et puis voilà, le terrain
a perdu de sa valeur.

Les années ont passé.
Je ne suis plus tellement jeune.
J' ai réfléchi énormément.
J'ai fait  les premiers pas.
Mon frère , en me voyant arriver

chez lui m'a dit : « J'avais décidé
d'aller te trouver. La plaisanterie a
assez duré ».

Nous avons perdu de l'argent pour
rien. Nous nous sommes fait  du
mauvais sang pour rien.

Maintenant , tout est rentré dans
l'ordre.

Les deux femmes devront faire
comme nous.

Ce sera plus difficile , mais elles
y arriveront ».

Avec le temps...
Avec l'âge.

- gé -

DU « CAFÉ-BENZINE»
QUI REVIENT CHER
BRIGUE — Revenant de Suisse avec
un camion-citerne vide — servant au
transport de l'essence — un chauffeur
Italien, accompagné de deux amis, pa-
rut bien surpris lorsqu'au poste-fron-
tière les gardes de la finance lui firent
remarquer que le fond du vaste «ton-
neau» contenait une dizaine de kilo-
grammes de café en grains. En effet ,
le conducteur en question et ses ac-
compagnants jurèrent leurs grands
dieux ignorer la présence de cette
marchandise enrobée d'un sac de plas-
tic baignant dans un reste d'essence

Basketball : ligue nationale B

VICTOIRE SEDUNOISE
Vendredi soir, l'équipe fanion sédu-

noise s'est déplacée sur la Riviera vau-
doise pour y rencontrer Vevey dans le
premier match du second tour. Ce dé-
placement s'annonçait comme plein
d'embûches par l'absence de plusieurs
titulaires , alors que la formation vau-
doise qui voulait venger son échec de
la première période de championnat
(48-44).

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
el la bronchite.

SIROP FAMEL

La situation ne s'améliore que lentement
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BRIGUE. — A la suite des abondantes
chutes de neige enregistrées dans la
cité du Simplon la circulation automo-
bile ne s'y effectue qu'avec de grandes
difficultés.

Certaines rues sont couvertes d'une
épaisse carapace de glace. Le redoux
a pour effet de créer maintenant de
nombreuses flaques d'eau.

Prochaine conférence
internationale

de Pro
BRIGUE — Samedi prochain , une

délégation valaisanne — ' à la tête de
laquelle se trouvera M. Ernst von Ro-
ten, chef du Département des travaux
publics — se déplacera jusqu 'à Domo-
dossola pour prendre part à une confé-
rence de caractère international placée
sous le signe de Pro Simplon. Au cours
de cette réunion, les participants se-

(ce mocca avait-il encore gardé son
arôme initial ?). Le transporteur se vit
notifier un mandat d'arrêt et son véhi-
cule fut confisqué. Cette affaire vient
d'avoir son épilogue devant le tribunal
de la région qui condamna l'accusé à
40 jours de réclusion et à... 14 millions
de lires d'amende. C'est aussi — à peu
de chose près — à la même peine que
se virent infliger les deux acolytes. A
ce prix là, le « ristretto » revient à un
prix inabordable, du moins pour les
« pékins » à possibilités financières li-
mitées que nous sommes. Iudo

DEPLACEMENT
EN AUTO-STOP

Malheureusement, ce déplacement en
terre vaudoise a mal débuté puisqu'en
traversant Vernayaz une pierre a brisé
le pare-brise. L'équipe valaisanne s'est
alors vue contrainte de poursuivre sa
route en faisant de l'auto-stop et re-
gagner la capitale valaisanne par le
même mode de transport.
LE MATCH
VEVEY-SION, 30-34 (16-12

Vevey : Ducret (12), Bessero (6), Mo-
doux Y. (2), Borgeaud (6), Bovay (2),
Verdon (2).

Sion : Berclaz (10 , de Kalbermatten ,
Schroeter (0), Bourdin (10), Grosset (4),
Zilio , Claivaz (4).

Arbitres : MM. A. et P. Vaucher, de
Lausanne. Si nous attendions beaucoup
de ce match , nous avons quitté la
salle veveysanne déçus par la perfor-
formance des deux équipes encore loin
de leur meilleure forme. Cependant
Sion était handicapé par l'absence de
quatre titulaires : Eggs (malade) ; P. et
F. Gillioz (service militaire) el Favre
(blessé). Pour compenser ces absences,
on fit avec quelques juniors qui n 'eu-
rent pas à forcer leur talent pour dis-
poser d' une équipe veveysanne très dé-
cevante.
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Vraiment , la capitale haut-valaisan-
ne paie cher l'offensive persistante du
général hiver.

ludo.

NOTRE PHOTO : une vue d'une rue
de la cité du Simplon, au premier plan ,
an remarque les ornières encore rem-
plies d'eau.

sous le signe
Simplon
ront successivement salués par MM. S.
Ferrarris, syndic de Domodossola, et
W. Perrig, président de Brigue, avant
d'entendre un exposé de M. von Roten
ayant trait à ' ce "qui a été et sera en-
core réalisé sur le territoire valaisan
du col. ' Un représentant du bureau
d'ingénieurs Schmidhalter-Schneller à
Brigue parlera de ce qui est entrepris
sur le Lœtschberg afin de favoriser
une communication vers le Nord en
passant par le Simplon. L'avocat Cas-
sietti renseignera les participants sur
la prochaine autoroute Gênes-Simplon.
A la fin de la conférence, M. Marty,
président de Pro Simplon, profitera de
l'occasion pour défendre le point de
vue de l'association qu'il préside.

ludo

LES SOLDATS DU BAT. 11
SE RÉVEILLENT SOUS UNE
T E M P E T E  DE N E I G E
CONCHES — Les soldats du bataillon 11 — actuellement cantonnés dans
la vallée de Conches — ont rejoint la région dans d'excellentes conditions
atmosphériques; ils ne furent pas peu surpris — hier matin — de consta-
ter à leur réveil que la neige tombait à gros flocons. Le moral de la troupe
n'en a pas été atteint mais nous souhaitons que les conditions s'améliorent.
Ne serait-ce que pour faciliter les différents exercices auxquels ces hom-
mes vont bientôt se livrer.

Le coin d'humour d'Arolas

CH f NE POUVEZ -VOUS PA* PAIRE MOI M S
DE . ' BRU IT ?. . , f,,:,-:..,f . :,, '.:,, ,/ . . -v . '. ' . ,,

CINEMA «» CINEMA
E.̂ SC3£H5̂ ^E3
Du mercredi 7 au samedi 10 février

Angélique, marquise des Anges
avec Michèle Mercier, Robert Hossein
Angélique, des millions de lecteurs ont
suivi tes aventures, quel bonheur de te
voir à l'écran.

Parlé français - Scopecouleurs
— 18 ans révolus —

Du mercredi 7 au dimanche 11 février
Philippe Lemaire, Horts Frank ,

Brad Harris , dans

Les diamants du Mékong
De la violence et de la haine pour con-
quérir la fortune.

Parlé français - Scopecouleurs
— 18 ans révolus —

Du mercredi 7 au dimanche 11 février
Richard Harisson, Fernando Sancho,

John Barracuda
dans

10 000 dollars pour Ringo
Un super Far-West.

Parlé français - Scopecouleurs
— 16 ans révolus —

Dès ce soir mercredi, 16 ans révolus
Catherine Deneuve et Françoise Dor-
léac, dans

Les demoiselles de Rochefort
...inoubliable pour l'œil et pour l'oreille

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Venez sans RIX ! Rires ASSURIX !

ASTERIX LE GAULOIS
Ils sont fous, ces Romains ! ! !

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

LES AFFREUX
(Le facteur s'en va en guerre)

ES-r l EBH ES
Ce soir : Relâche. Samedi et dimanche :
« Les enfants du Paradis » (2ème épo-
que).

Aujourd'hui : RELACHE
Jeud i 8 - 1 6  ans révolus

LA BATAILLE DE LA VALLEE
DU DIABLE

Dès vendredi 9 - 1 6  ans révolus
. LE CORNIAUD

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

La bataille de la vallée
du diable

Dès vendredi 9 - 1 6  ans révolus
Un « western » qui sent la poudre I

Un pistolet pour Ringo

Rod Taylor, Trevor Howard, dans

Le liquidateur
Un policier de grande classe !

Scopecouleurs - 18 ans révolus

Jusqu'à dimanche 20 h. 30
Matinées pour enfants mercredi et di
manche 14 h. 30 :

Astérix le Gaulois
Le grand dessin animé français

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Parlato italiano, sous-titres français ;

Un Mostro e mezzo
avec

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia

Aujourd'hui : relâche. Samedi et di
manche : « 3 enfants dans le désor
dre ».

16 ans - Couleurs

Jeunes gens
d'aujourd'hui -
chefs
de demain!

La profession de fonctionnaire
postal diplômé: une occasion à
saisirl

Participer à l'évolution des PTT,
travailler dans une entreprise
moderne, n'est-ce pas une belle
perspective?

Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au guichet postal.
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Plaidoyer en faveur du système bancaire suisse
LONDRES. — Mardi soir, M. Alfred Sarrasin, de Bâle, président de l'Asso-
ciation suisse des banquiers , a présenté un exposé, à Londres, devant la
société « Anglo-Swiss ». Parmi la nombreuse assistance, on remarquai!
la présence de l'ambassadeur de Suisse en Grande-Bretagne, M. Olivier
Long, des membres de la Chambre Haute, dont lord Selkirk, président, et,
du côté gouvernemental, M. Jack Diamond, secrétaire au Trésor.

L'orateur a parlé de la structure, usitée en signe de reconnaissance en-
de la fonction et des tâches du sys- yers le soutien suisse à la livre ster-
teme bancaire suisse, tout en décri-
vant, d'une manière fort humoristi-
que ce que l'on appelle, en Grande-
Bretagne, les « gnomes », expression

Un contre-torpilleur
américain s'échoue

RHODES — Le contre-torpilleur « Boche ». appartenant à la sixième flotte
américaine, s'est échoué mardi soir sur la côte, dans les environs du port de
Rhodes. Le navire avait mouillé l'ancre au large de Rhodes, mais la chaîne
ayant cassé sous l'effet de la tempête, il a été déporté vers le rivage.

On ne signale aucune victime. Néanmoins, un appel a été lancé à tous
les bateaux naviguant dans les environs pour qu 'ils se portent à l'aide du
contre-torpilleur et recueillent son équipage le cas échéant.

A la conférence du désarmement

LA ROUMANIE ATTAQUE LE
PROJET AMÉRICANO-RUSSE

GENEVE — Les puissances nucléaires
sont-elles disposées à assumer l' enga-
gement solennel , par le moyen du trai-
té sur la non-prolifération , de ne ja- à
mais et en aucune circonstance , utili- *
ser les armes nucléaires contre les
Etats n 'en possédant pas et de ne pas
menacer ces Etats, en aucun cas et en
aucune manière, de leur emploi ? a no-
tamment demandé le délégué de la
Roumanie, M. Ecobesco, à la séance de
mardi de la conférence du désarme-
ment , à Genève.

Dans un véritable questionnaire
adressé aux deux auteurs, les Etats-
Unis et l'Union soviétique, du nouveau
projet de traité sur la non-proliféra-
tion, le délégué roumain , s'interrom-
pant sur la conception politique , ju-
ridique et éthique sur laquelle repose
la position des Américains et des So-
viétiques en matière de contrôle, s'est
demandé si l' on pouvait admettre que
presque la total ité des Etats du monde
— en général des Etats petits et
moyens — soient soumis au contrôle et
que cinq pays seulement , à savoir les
puissances nucléaires , échappent à tou-
te mesure de contrôle. Pourrait-on
concilier un tel concept , profondément
discriminatoire, a déclaré M. Ecobesco,
avec l'égalité souveraine des Etats ?

D'autre part , a relevé le délégué rou-
main , il y a des armements nucléaires
sur le territoire de nombreux Etats
non nucléaires. Quelle garantie existe-
t-il que les forces armées de tels pays ,
qui participent à des entraînements
communs , avec les forces des puissan-
ces détentrices des armes nucléaires.

Alger : Les policiers chargent
LES ETU DIAN TS

ALGER — La police d'Alger a fait éva
cuer mardi soir par la force l'univers!
té d'Alger où plusieurs centaines d'é

• ENTRETIEN JOHNSON-WILSON
JEUDI

WASHINGTON. — Le Département
d'Etat a officiellement annoncé mardi
que le premier ministre britannique,
M. Harold Wilson, conférera jeudi avec
le président Johnson.

L'entretien à la Maison-Blanche s'ou-
vrira à 16 h 30 (GMT).

# ACCIDENT D'AUTOCAR
A TEHERAN :
6 MORTS, 30 BLESSES

^TEHERAN. — A la suite d'un accident
d'autocar dans la capitale de l'Iran,
Téhéran , on a dénombré six morts.
Trente autres personnes ont été bles-
sées.

Iing. Au cours d'une longue explica-
tion , l'hôte suisse s'est élevé contre les
affirmations malicieuses de provenance
étrangère en ce qui concerne le secret
bancaire et les comptes numérotés.

n 'auront pas accès et n 'entreront pas
en possession des armes nucléaires ou
n 'acquerront pas le contrôle de telles
armes; ' r rj i vî ~ -..- ;¦ '¦ > ',i" • ¦¦ •; .
- :ÀTfordafttr 'd'̂ re-rpB^vr*ittèle'<& du
projet concernant le contrôle, le délé-
gué roumain a relevé qu'aux termes
du premier paragraphe de cet article ,
le contrôle sera exercé sur toutes les
activités nucléaires pacif i ques des Etats
non nucléaires. Mais alors, a déclaré
M. Ecobesco, comment pourraient être
réalisées les dispositions du troisième
paragraphe du même article qui stipu-

Le Département d'Etat et l'affaire du « Pueblo »

Il n'y a pas d'accord imminent en vue
WASHINGTON — Les Etats-Unis par-
tagent la préoccupation «compréhensi-
ble » des dirigeants sud-coréens sur les
activités nord-coréennes au sud du
38ème parallèle, a déclaré mardi M.
Robert McCloskey, porte-parole du Dé-
partement d'Etat.

Le porte-parole a précisé que ces
activités avaient été évoquées au cours
des entretiens américano-nord-coréens
qui se sont déroulés à Pan Mun Jom
sur l'affaire du « Pueblo » et que le
gouvernement sud-ocréen en avait été
informé, comme l'avait d'ailleurs dé-
claré M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat ,
dimanche dernier à la télévision.

Après avoir rappelé que les repré-

tudiants s'étalent retranchés dans l'a-
près-midi.

L'université a été occupée par la po-
lice et des compagnies nationales de
sécurité qui , pénétrant en force dans
l'enceinte universitaire, ont délogé les
jeunes gens et les jeunes filles qui
occupaient les locaux.

• M. ABDALLAH YAFI CHARGE DE
FORMER LE GOUVERNEMENT
LIBANAIS

BEYROUTH — Après une jour née en-
tière consacrée à des consultations avec
les représentants des différents grou-
pes parlementaires, le président de la
République libanaise, M. Charles He-
lou, a convoqué mard i soir au palais
présidentiel M. Addallah Yafi , ancien
président du Conseil et l'a chargé de
former le nouveau gouvernement.

M. Sarrasin a en outre souligné la
parfaite collaboration entre la Banque
nationale suisse, qui contrôle le trafic
dc l'argent et les 1608 établissements
bancaires avec leurs 1 678 succursales
dont la somme totale des bilans s'élève
à 105 000 millions de francs.

Il a également déclaré que 165 ban-
ques avaient été ouvertes lors de ces
dernières années, nombre parmi lequel
figurent des établissements bancaires
étrangers, ou des groupes financiers. Il
ne contesta pas que quelques-uns de
ces établissements devaient surmonter
certaines difficultés pour avoir employé
des méthodes peu orthodoxes.

D'autre part , l'orateur a ajouté
qu'avec les 7 000 sociétés « Holding »
domiciliées dans notre pays, la Suisse
renforçait sa position de centre inter-
national financier.

Parlant de l'avenir, M. Sarrasin a
qualifié la position de la Suisse face
au Marché commun de sceptique et de
réservée. La Suisse, a-t-il ajouté , n'a
aucune raison de renoncer à son systè-
me bancaire, à sa politique financière
et économique, ainsi qu 'à son système
fiscal.

D'autre part, on ne veut pas que la
Suisse s'isole, et c'est la raison pour
laquelle on salue les décisions prises
lors du Kennedy Round , ainsi que les
mesures de libéralisation du commerce
mondial et du transfert des capitaux.

Enfin , l'orateur a déclaré que les
banques suisses étaient des entreprises
typiquement helvétiques rayonnant à

le qu 'il faudra éviter que soit empê-
cher le développement économique et
technologique des parties au traité ?

Comment pourrait-on concilier un
tel contrôle avec l^Vprincipe de la non-
immixtion dans les affaires intérieu-
res des-Etats ? Enfin , M. Ecobesco s'est
demandé pour quelles raisons le para-
graphe 2 de l'article 3 vise les livrai-
sons de produits et équipements nu-
cléaires uniquement aux Etats non nu-
cléaires et pourquoi on ne l'applique
pas également aux exportations a des-
tination des pays nucléaires.

sentants des Etats-Unis et de la Corée
du Nord s'étaient réunis à quatre re-
prises à Pain Mura Jom depuis l'ar-
raisonnemetut du « Pueblo », il y a
quinze jours, le porte-parole a laissé
entendre que de nouveaux entretiens
auraient lieu prochainement.

Evoquant d'autre part les rumeurs
publiées dans la presse japonaise et
sud-coréenne qui ont fait état d'un
accord imminent pour la restitution,
par les Nord-Coréens de l'équipage du
« Pueblo » ou tout au moins du corps
du marin tué et des blessés, le porte-
parole a souligné que la plupart de ces
rumeurs n 'étalent pas conformes à la
vérité et faisaient naître auprès des

Selon des témoins, la grande majo-
rité des étudiants ont été appréhendés
et emmenés dans des fourgons au com-
missariat central d'Alger.

L'opération a été menée alor.s que
tout le quartier du centre d'Alger où
se trouve l'université était bouclé. Il
avait auparavant été annoncé que M.
Ahmed Taleb, ministre algérien de l'é-
ducation nationale, s'adresserait au
cours de la nuit aux étudiants sur les
antennes de la radiotélévision algé-
rienne.

FERMETURE TEMPORAIRE
DE L'UNIVERSITE D'ALGER

La fermeture temporaire de l'uni-
versité d'Alger a été décidée cette nuit
par M. Ahmed Taleb, ministre algé-
rien de l'éducation nationale.

Depuis vendredi dernier, les étu-
diants algériens manifestaient pour ob-
tenir la liberté syndicale au sein de
l'université.

un échelon international, et qui met
tent également à la disposition de l'é
tranger les capitaux liquides de prove
nance suisse ou étrangère.

Le guépard
aura-t-il plus

que le vaudois ?
COUTANCES — Safari dans le bocage
normand où un guépard de 8 mois, ré-
pondant au nom de « Crista » a échap-
pé lundi à la surveillance dc son pro-
priétaire.

« Crista » et deux autres guépards
vivent en liberté à Danneville (Man-
que) dans une propriété. « Crista » est

Deux élèves arrêtés
GENEVE. — Deux élèves d'une école
secondaire de Genève, un Zurichois
âgé de 18 ans, et un Genevois âgé de
20 ans, viennent d'être arrêtés pour
avoir volé à la fin de l'année dernière
dans un local de répétition d'un or-
chestre et dans un centre de loisirs,
un orgue électronique, des disques ct
du matériel de sonorisation représen-
tant une valeur globale de 10 000 francs.

Motion de défiance
repoussée

à la Chambre belge
BRUXELLES. — La Chambre belge
a repoussé par 115 voix contre 78
et une abstention (majori té contre
opposition) une motion de défiance
déposée par les socialistes à la suite
des interpellations sur l'affaire de
Louvain.

Le débat se terminera mercredi
par une déclaration du gouverne-
ment.

familles intéressées un espoir qui ris-
quait de se révéler décevant.

Le porte^paroLe a également déclaré
que M. Llewellyn Thompson, ambassa-
deur des Etats-Unis en URSS, s'est
entretenu mardi à Moscou avec M. Ale-
xis Kossyguine, mais a refusé de pré-
ciser l'objet de leur entretien. Il a
indiqué que les Etats-Unis concentrent
leurs efforts sur les entretiens de Pan
Mun Jom tout en poursuivant d'autres
démarches sur le plan hilatérai avec
Moscou.

Confirmant que le sénateur William
Fulbright avait bien demandé au se-
crétaire d'Etat des éclaircissements sur
l'affaire du « Pueblo » et sur l'activité,
en général, des navires-espions améri-
cains, le porte-parole a précisé que
M. Rusk réservait sa réponse.

Le porte-parole a, par ailleurs, af-
firmé que trois chalutiers soviétiques
considérés comme appartenant à un
service auxiliaire de renseignements,
avaient pénétré à des dates différentes,
dans les eaux territoriales américaines :
le « Amemometer », le 7 avril 1965, du-
rant 20 minutes, au large de Porto-Ri-
co, l'« Arban », le 23 octobre 1965, pen-
dant une demi-heure au large de San
Pedro et le « Tadodolid », le 6 décembre
1956, pendant deux heures au large
de Porto-Rico.

Dernière heure
Attaque de Khe Sanh
SAIGON — J,e camp des forces
spéciales de Lang Vei, point d'ap-
pui de Khe Sanh, a été attaqué cet-
te nuit. A trois heures du matin , la
situation des défenseurs était dés-
espérée. Cest la deuxième attaque
importante dans le secteur de la
base de Khe Sanh. Elle semble con-
firmer le début de l'offensive atten-
due. A 3 heures les forces spéciales
qui défendent le camp annonçaient :
« Ils ont atteint nos blockhaus et
nous nous battons sur le dernier pé-
rimètre. »

t K t S
Tentative de réconciliation

à la Nigeria
LAGOS. — Deux envoyés du pap»
Paul VI vont tenter de remettre au
chef de la République biafraise, le co-
lonel Ojuwku , un message du souverain
pontife tendant à provoquer une récon-
ciliation entre le Biafra et la Nigeria,
apprend-on à Lagos.

normand
de chance

un guépard apprivoisé et a récemment
été le partenaire de Jane Fonda dans
le film « Metzengerstein » qu'elle a
tourné sous la direction de Vadim.

Aidés de leur chien policier, les gen-
darmes de la commune chassent, dans
les dunes de Donneville, le guépard.
Les chasseurs de la région ont prêté
leur concours, et mis leurs chiens sur
les traces de « Crista ». Le propriétaire
du guépard participe aussi aux recher-
ches avec les deux autres fauves. Mais
ces derniers ne semblent . pas mettre
trop d'ardeur à retrouver « Crista ».

Craignant pour leurs enfants, les ha-
bitants de la commune les accompa-
gnent en voiture à l'école et viennent
les reprendre le soir.

Barbara à Genève

La grande chanteuse Barbara est
actuellement à Genève où elle donnera
deux récitals à la Comédie où ses nom-
breux admirateurs et admiratrices
pourront l'applaudir. Voici une expres-
sion de cette chanteuse.

Lord Chalfont favorable
au plan du Bénélux

si la visite de M. Kiesinger
à Paris ne donne pas

de résultats
VTENiNE. — SI la prochaine visite à
Paris du chancelier Kiesinger ne se
traduisait pas par des propositions
constructives relatives au problème de
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, le gouvernement bri-
tannique prendrait des mesures aillant
dans le sens du plan proposé par les
pays du Bénélux, a déclaré en substan-
ce mardi à Vienne lord Chalfont, mi-
nistre d'Etat britannique chargé des
Affaires européennes.

• M. THANT EST PARTI
NEW YORK — M. Thant, secrétaire
général des Nations-Unies, a quitté
New York mardi par avion pour se
rendre, via Genève, à Delhi où il doit
prononcer un discours devant la con-
férence mondiale du commerce. Après
sa visite dans la capitale indienne, U
Thant gagnera Moscou et Londres pour
s'entretenir avec MM. Kossyguine et
Wilson.

• STERILISATION D'UN MILLION
ET DEMI DE FEMMES

INDIENNES EN 1968
LA NOUVELLE-DELHI. — Quatre mil-
lions et demi de femrmes indiennes,
mères de trois enfants ou plus, avaient
été stérilisées à la fin de l'année 1967
et un million et demi d'autres devraient
l'être au cours de 1968.
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LA DEUXIEME SEMAINE
DE COMBATS

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

Pour dégager Saigon de I'étau qui
l'enserre, le général américain Winant
Sidlc, chef des services d'informations,
a reconnu : 1) Que trois régiments
réguliers vietcongs étaient signalés au
nord de la capitale. 2) Qu'un bataillon
vietcong (400 hommes environ) se main-
tenait dans le quartier du champ de
courses situé entre Cholon et l'aéro-
drome de Tan Son Nhut. 3) Que des

Drame familial
en Bavière :

QUATRE MORTS
MUNICH. — Un commerçant dc Mu-
nich, âgé de 55 ans, a tué mardi sa
femme (46 ans) et deux de ses en-
fants (11 et 8 ans), puis s'est donne
la mort en mettant le feu à ses vê-
tements.

Le drame s'est produit dans une
villa résidentielle de la banlieue de
Munich. Les policiers ont été aver-
tis mardi matin par un coup de télé-
phone anonyme.

Lorsqu'ils se rendirent sur les
lieux, ils trouvèrent deux lettres du
père dans lesquelles celui-ci dem an-
dait pardon à ses deux autres en-
fants (16 et 18 ans), qui se trouvaient
à l'école au moment du drame.

Encore un chalutier islandais
perdu corps et bien
LONDRES — « Nous sombrons. Au
secours ... Nous sombrons. Embrassez
nos femmes et nos enfants . . .  », ces
dramatiques messages émis à quel-
ques secondes d'intervalles ont marqué
les derniers instants du chalutier
« Ross Cleveland » (650 tonnes) perdu
dimanche corps et biens au large de
l'Islande. 19 hommes se trouvaient à
bord. Son port d'attache était Hull.
Six autres chalutiers s'efforcent d'éta-
ler la terrible tempête qui continue

M. BRANDT SE FACHE
BONN — M. Willy Brandt, ministre
allemand des Affaires étrangères, a
qualifié d'« incident très sérieux » la
conduite de l'agence allemande de
presse DP.A. qui a maintenu obsti-
nément pendant plus de 48 heures la
version erronée d'un passage du dis-
cours qu'il a prononcé à Ravensbourg.
Au cours d'une réunion du groupe par-
lementaire social-démocrate, le prési-
dent du SPD a souligné que cette
agence avait démontré ainsi qu'elle ne
faisait crédit ni au président du SPD
ni au ministre des Affaires étrangères.

M. Brandt a rappelé, devant , ses
amis politiques, qu'il s'efforçait depuis

Décès d'un magnat
de la presse anglaise
MONTE-CARLO — Lord Kemsley, de
son vrai nom James Gomer Berry, l'un
des magnats de la presse britannique,
est décédé hier à Monte-Carlo à l'âge
de 84 ans d'une crise cardiaque.

James Gomer Berry, né à Merphy
Tydsil, au Pays de Galles cn 1883, avait
été porté à la pairie en 1936 avec le
titre de baron Kemsley. Président dc
la chaîne des journaux Kemsley de-
puis 1937 il joignit à ces fonctions cel-
les de rédacteur en chef du « Sunday

LA POLITIQUE PERTURBE
les travaux de 1
LA N O U V E L L E - D E L H I  — Un nouvel incident, politique sion ne soient p lus  abordés au cours de la conférence,
a marqué , hier , la seconde conférence des Nations Unies M .  Antony Crossland , ministre britannique du com-
du commerce et du développement ( U N C T A D )  qui se merce a, pour sa part , souligné l'impossibilité où se
poursuit à la Nouvelle-Delh i. M.  Eugen Rostow , sous-secré- trouve actuellement la Grande-Bretagne d'augmenter
taire d'Etat américain , a accusé la Bulgarie d'introduire son. aide au Tiers-Monde.
la guerre f r o i d e  dans le débat, économi que. Enf in , M.  Paul Jol ies , représentant de la Suisse , a

Le délégué américain répondait , en début de séance , à souligné la nécessité dc fa i re  participer (es capitaux pri -
la déclaration , f a i t e  lundi , par M.  Ivan Boudinov, chef de vés au développement,  du Tiers-Monde , mais a souhaité
la délégation bulgare , critiquant violemment la politique un climat de confiance et de s(abil i /é favorable à de tels
américaine au Vietnam, et l'occupation israélienne des Uivcstissements.
territoires arabes. « UNCTAD n'est, pas une tribune adê- En raison de la longueur et du nombre des interven-
r/uate pour un débat sur les événements au Vietnam , av tions , la conférence a adopté le rythme de trois séances
Moyen-Orient ou sur les problèmes complexes du traité par jour dont une séance de nuit , peu fréquentée , car
de paix avec l'Allemagne » , a déclaré notamment M.  elle s o u f f r e  dc la concurrence des coktails et des ré-
Rostow qui a émis le vœu que de tels sujets  de discus- copiions.

«LE VIETCONG A
BANGKOK. — « Le Vietcong a eu 25 000 tués au cours de sa dernière
offensive. C'est un grave échec dont il ne se relèvera pas » ont déclaré
mardi à Bangkok quatre députés américains qui revenaient d'une courte
visite à Saïgon.

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

Les députés ont également déclaré
que la confiance grandissait parmi les
chefs militaires américains à Saigon
quant à l'issue d'une nouvelle attaque
des Vietcongs.

à souffler sur l'Islande.
Le « Ross Cleveland » est le troisiè-

me chalutier de Hull , important port
de pêche de la Mer du Nord, disparu
dans les parages de l'Islande depuis
trois semaines. Cinquante-neuf hom-
mes d'équipage au total ont disparu
dans ces naufrages. Un soixantième est
mort lundi au cours du sauvetage de
l'équipage du « Notts County », de
Grimsby, par le garde-côte islandais
« Odin ».

des années d'établir une bonne coopé-
ration franco-allemande et qu 'il n 'avait
pas varié à ce sujet. Il a souligné en
particulier l'excellence de la collabo-
ration avec le gouvernement français
au sujet de la politique orientale. Nul
n 'ignore cependant qu'il n 'y a pas
d'accord au sujet de l'Alliance atlan-
tique et de l'unification européenne.
C'est précisément pour cette raison —
a-t-il poursuivi — qu 'il est bon que
les deux gouvernements prennent ré-
gulièremen t contact. M. Brand t a sou-
ligné enfin avec insistance la nécessité
de sauvegarder les bonnes relations
franco-allemandes dans cette phase cri-
tique de la politique européenne.

Times » et de président de 1 agence
« Reuter » lorsqu 'il se retira en 1959.

Il passait depuis la plupart des hi-
vers à Monte-Carlo où il était devenu
l'une des figures les plus connues dc la
colonie britannique.

Lord Kemsley comptait parmi ses
distinctions celles dc commandeur do
la Légion d'Honneur, dc commandeur
dc l'Ordre dc la couronne de Belgique
et de grand-croix de l'Ordre de Geor-
ges 1er de Grèce.

Les deux autres chalutiers disparus
sans laisser de traces sont le « St-Ro-
manus » (600 tonnes) et le « Kingston
Peridot » (638 tonnes). Ils avaient quit-
té Hull le 10 janvier.

La soudaineté de la catastrophe
laisse supposer que le « Ross Cleve-
land », alourdi par l'épaisse carapace
de glace qui se forme sur les super-
structures par grand froid et tempête,
s'est retourné d'un seul coup sous l'ef-
fet d'une vague plus forte que les
autres.

A Hull, les drapeaux sont en berne
et les familles pleurent leurs morts.
L'émotion cependant dépasse large-
ment la population des ports de pê-
che. La recrudescence des catastro-
phes maritimes au cours des derniers
mois a fait du problème de la sécu-
rité en mer une affaire de gouverne-
ment. •. ¦"•¦L!}fl l
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UN SURVIVANT RETROUVE

Mardi, a été retrouvé, au sud de la
baie de Isafjordur, un survivant du
chalutier « Ross Cleveland ». Le survi-
vant, âgé de 30 ans, s'appelle Harry
Eddon. Il a été découvert sur un ba-
teau pneumatique où se trouvaient en-
core deux autres marins qui étaient
morts.

Angleterre : UN DEMI-SIECLE
DE S U F F R A G E  F É M I N I N

LONDRES — Très flores, de nom-
breuses femmes ont fêté mardi en
Grande-Bretagne le 50ème anniver-
saire de leur lutte victorieuse pour le
suffrage féminin aux élections parle-
mentaires.

Les premières élections britanniques
auxquelles les femmes participèrent
datent en effet du 6 février 1918. Mais
le combat des « suffragettes » avait
commencé un bon demi-sièdle aupara-
vant. En 1869 déjà , elles obtenaient
gain de cause dans l'Etat américain
du Wyoming. D'autres membres des
Etats-Unis suivirent cet exemple dès
1910. En 1920, les femmes américai-
nes accédaient aux élections fédérales.
Le droit de vote et d'éligibilité des
femmes remonte à 1893 en Nouvelle-
Zélande , à 1901 en Australie, à 1917 au
Canada et à 1912 en Norvège.

En Grande-Bretagne, les « suffra-
gettes » manifestèrent d'abord de fa-
çon pacifique, mais elles se heurtèrent

U N C T A D

à l'hostilité déclarée des autorités, des
hommes en général et aussi de nom-
breuses femmes. Alors, conduite par
Emmeline Pankhurst, elles n'hésitèrent
pas à descendre dans la rue. Aujour-
d'hui , dans le Royaume-Uni, la femme
a les mêmes droits que l'homme dans
presque tous les domaines de la vie.

Pourtant, une vieille dame de 76 ans ,
lady Stocks, qui contribua à abattre
les remparts mesculins qui entouraient

Apres une violente explosion à Genève

El 22748 TU ES»
éléments d'autres bataillons se mon-
traient très actifs dans le secteur de
Cholon. Les bombardiers stratégiques
américains B-52 sont entrés en action.
En pleine nuit (22 h 30 locale), les B-52
ont attaqué des positions et concentra-
tions vietcongs dans la province de
Bien Hoa, à 25 km au nord-ouest de
Saigon. Le souffle des bombes a été
ressenti jusque dans la capitale. On
entendait d'autre part les explosions
d'obus de mortiers vietcongs répondant
à l'artillerie sud-vietnamienne à proxi-
mité immédiate de Saigon.

Dans le quartier de l'hippodrome, non
loin de l'aérodrome de Tan Son Nhut ,
les combats ne se. sont calmés que
tard dans la nuit; à plusieurs reprises
la radio a diffusé au cours de la
soirée des messages destinés aux trou-
pes américaines interdisant toute cir-
culation sur la « route des plantations »
qui longe l'aérodrome ainsi que dans la
plupart des artères de Saigon et de
Cholon. A Saigon même, la vie devient
difficile. Au climat d'insécurité s'ajou-
tent les difficultés de ravitaillement et
le lourd fardeau que représentent pour
les autorités 50.000 réfugiés. Les bouti-
ques restent fermées malgré les ordres
gouvernementaux, les ordures s'étalent
dans toute la ville, empestant l'atmos-
phère. Elles ont été saupoudrées, mardi,
de DDT dans quelques secteurs pour
prévenir toute épidémie, mais les rats
pullulent dans les rues.

Dans le Centre-Vietnam, l'état d'a-
lerte a été déclaré à la base aérienne
de Danang où les forces américaines
s'attendent à une attaque du Viet-
cong qui occupe les montagnes entou-
rant la base. Des renforts, constitués
par deux bataillons sud-vietnamiens
ont été envoyés sur place.

A Hué, les forces américaines et
sud-vietnamiennes ont progressé de
quatre rues au cours de la journée
mais le FNL tient toujours le centre
de la ville. Le Commandement amé-
ricain à Saigon n'a pas été en mesure
de confirmer des informations en pro-
venance de Hué selon lesquelles les
< Marines » auraient réussi à arracher
le drapeau vietcong qui flottait sur la
citadelle.

A Khe Sanh, où 6.000 « Marines »
sont encerclés par 20 000 Vietcongs ou
Nord-Vietnamiens, la base a été bom-
bardée à nouveau par des roquettes et
des obus de mortiers mais l'assaut at-
tendu ne s'est pas produit.

MOTION SUR LE VIETNAM
ADOPTEE
A LA CHAMBRE NEERLANDAISE

La Chambre des députés néerlandaise
a exprimé, mardi soir, sa confiance dans

C'était une fuite de gaz

GENEVE — L'cnaucte ouverte à
début de soirée, lundi , dans un immeuble locatif à Genève (voir « NR » de mardi)
a établi que la déflagration était duc à une fuite de gaz de la conduite passant
à proximité de l'immeuble et ravitaillant celui-ci. L'explosion , qui a fait de très
importants dégâts à cet immeuble, s'est produite lorsque le concierge a allumé,
dans son logement, une cigarette. L'état du concierge, grièvement blessé lors de
l'explosion , est toujours très grave. NOTRE PHOTO : l'intérieur de l'appartement,
la violence du souffle a complètement démoli les cloisons.

la politique gouvernementale en ce
qui concerne le conflit au Vietnam, en
adoptant par 107 voix contre 26 une
motion demandant qu'un appel soit
fait aux parties en cause au Vietnam
afin d'aboutir à des négociations de
paix.

QUINZE FONCTIONNAIRES
ET MISSIONNAIRES AMERICAINS
TUES, BLESSES OU PRISONNIERS

A HUE
WASHINGTON — Le Département
d'Etat a confirmé, hier, que d'après les
rapports préliminaires reçus à Washing-
ton , un fonctionnaire américain a et*
tué au cours des combats à Hué, un
autre est porté manquant et cinq ont
été blessés. Tous les sept étaient em-
ployés au titre du programme d'assis-
tance américain au Sud-Vietnam.

A la date du 6 février, aucun fonc-
tionnaire du Département d'Etat ou des
services d'information (USIS) n'a été
tué ou porté manquant.

Par ailleurs, le Département d'Etat
confirme la mort à Hué de 6 mission-
naires américains et ajoute que deux
autres ont été faits prisonniers.

MENACE SUR LES TRANSPORTS
POUR LE VIETNAM
ST-LOUIS (Missouri) — Deux grands
réseaux ferroviaires des Etats-Unis sont
affectés par un mouvement de grève
déclenché par les conducteurs de trains
appartenant à la « Brotherhood of Rail-
road Trainmen » pour protester con-
tre les conditions de travail et la di'
minution des membres de chaque équi-
pe à bord des convois. Ils considèrent
que cette diminution porte atteinte à
la sécurité des équipages.

Les effets de la grève porteront no-
tamment sur le transport des munitions
et autres marchandises destinées aus
troupes américaines au Vietnam.

BILAN
DE HUIT JOURS DE COMBATS

SAIGON — Selon les nouveaux chif-
fres des pertes communiquées de source
américaine, les Vietcongs ont perdu
depuis le trente janvier, en tués et pri-
sonniers près de 28 000 hommes. On
ignore le chiffre de leurs blessés.

Voici les dernières statistiques amé-
ricaines sur les pertes depuis la nuit
du 30 janvier jusqu'au 6 février &
minuit :
— Vietcong : 22 748 tués, 4 914 prison-

niers; 4 899 armes saisies.
— Pertes sud - vietnamiennes : 1130

tués, 3 831 blessés.
— Pertes américaines : 614 tués et

3 408 blessés.
— Pertes du « Monde libre » : 24 tués

et 49 blessés.

la Chambre des Lords, a rappelé mardi
qu'en Grande-Bretagne, les hommes
jouissaient encore de certains droits
spéciaux, et notamment du monopole
chez les ecclésiastiques... et à la
bourse.

(Rappelons à ce propos que des pro-
jets en faveur d'un suffrage féminin
plus ou moins limité seront soumis le
18 février prochain aux citoyens des
cantons de Berne et de Soleure).


