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L'AMNISTIE FISCALE : LE PROJET DOIT ETRE APPROUVÉ
Bien qu 'il ne nous appartienile pas

de juger autrui , il est permis d'affir-
mer que le nombre de gens corrects
dans les grandes lignes est nettement
supérieur à celui des malhonnètes.
Il est cependant des domaines où le
sens general du devoir est moins
aigu que dans d'autres. C'est le cas,
par exemple, des déclarations fisca-
les, tout comme de celles qui ont trait
aux achats à l'étranger. La fraude
fiscale est très répandue, en Suisse
comme dans d'autres pays.

Quand on en pari e, en articulant
des chiffres hypothétiques, on pense
en general à certaines fortu nes, aux
gros revenus réalisés dans des profes-
sions libérales, à la présentation des
Inventaires et frais généraux, voire à

NI. Thant chez de Gaulle :
« Pas de commentaires »

I

Af f luence  considérable des in- |
farmateurs professionnels à VE- |
lysée où le secrétaire genera l I
des Nations-Unies , arrive le ij
matin mème à Paris en visite- §
surprise a eu un entretien d'u- I
ne heure avec le président de 1
la République.
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des transactions douteuses. On ne
songe pas, en revanche, aux gains
accessoires de nombreux salaries ou
de leurs épouses, dont une partie seu-
lement est déclarée. On voit dans le
fraudeur un individu qui cherche à
échapper à ses devoirs élémentaires à
régarJ de la société — qui travaille du
reste aussi pour lui. On oublié, en re-
vanche, que bien des citoyens essayent
de réparer ainsi les conséquences de
lois « sociales » — pour certaines par-
ties de la population seulement —>
dont ils contribuent à faire les frais
sans cui bénéficier (p. ex. allocation s
familiales qui ne sont pas servies aux
indépendants). D'autres ont le senti-
ment que les pouvoirs publics dépen-
sent d'une manière trop inefficiente
l'argent qu 'eux ont péniblement ga-
gné. Beaucoup, aussi, pensent que
nous vivons dans un monde où eux,
comme tous les autres, doivent se
débroulller comme ils le peuvent.
Souvent, enfin , les déclarations inexac-
tes sont fonflées sur la négligence ou
ime information insuffisante.

Il en decoule que relativement peu
de citoyens oseraient jeter In première
pierre à ceux qui , en petit ou en
grand , se sont rendus coupables de
fraude Pourtant, le pardon se j ustific
d'autant plus que bien des contribua-
bles seraient heureux qu'on leur tende
la perche pour rentrer dans la voie de
la légalité, sans avoir à encouri r les
risques d'une amende et à supporter
rétroactivement Ies charges qu'ils
n'ont pas assumées. On leur demandé.
pour cela, de déposer une déclaration
exacte au ler ja nvier 1969. En contre-
partie de cette amnistie, les pouvoirs
publics s'assurent des ressources
dont une grande partìe continuerai!
certainement à leur échapper. Le par-
do» d'un cdté, nn rendement accru

des impóts de rautre, chacun y trouve
son compte.

Et les citoyens qui ont toujours
déclaré correctement leur fortune el
leurs revenus, sans y ètre obligés
par des déclarations de salaire et au-
tres ? Le « grand pardon » que cons-
titue une amnistie fiscale peut leur
paraitre révoltant. Plus scandaleuse,
en revanche, serait la continuation
de la fraude . L'Etat aura des moyens
accrus pour la combattre ; il peut , en
Ies appliquant toujours mieux, enre-
gistrer des résultats très intéressants.
E revanche, le peuple suisse ne veut

pas d'un regime policier qui frappe-
rai! les « bons » comme Ies « mé-
chants » ; s'il a refusé le projet d'am-
nistie qui lui a été propose en 1964,
c'est en partie parce qu 'il était assorti
de telles conditions.

En fait l'intérét d'une amnistie pour
les citoyens qui ont toujours été hon-
nètes à 100% réside dans le fait que,
provoquant plus d'exactitude dans Ies
déclarations, — celle de 1945 avait
fait sortir du bois des fortunes de l'or-
dre de 6,5 milliards de francs — elle
permet d'éviter ou retardcr des aug-

(Suite page 12)

Les Jordamens bombardent des kibboutz
MAOZ-HAIM. 150 obus sont tom-

bes la nuit dernière suir les kibboutz
de Kfar Ruppin et Maoz Haim , dans
la vallee de Beisan, les Jordaniens
ayant ouvert un feu violent de mor-
tiers et de canons aiu sud du lac d'e
Tibériade.

Deux membres du kibboutz onit
été légèrement blessés. Les dégàts
matériels soni sérieux.

« C'est le bombairdement le plus
dur que nous ayons connu », a dé-
clairé le secrétaire du kibboutz Moaz
Haim, M. Menahem Vardi. « S'il n'y
a pas eu de victimes c'est parce que
toute la population du kibboutz , hom-
mes, femmes et enfanits, est descen-
due dans les abris dès le premier
sifflement des obus ». ¦

L'infirmerie de Maoz Haim est
grav.iment endommagée ainsi que re-
tatole, fra ppée de plein fouet pair
plusieurs obus. Dix vaches ont péri.

A Kfar Ruppin, li> obus jordaniens
ont en partie detrj.it les bàtiments

diu jardin d enfan ts, une maison d'ha-
bitation et des poteaux électriques.

L'artillerie israélianne a viigoureu-
sement riposte, et hiar matin on
pouvait voiir des traìnées de fumèe
qui s'élevaient au-dessus dee posi-
tions et villages jordaniens d'où sont
pairtis les tirs.

*

H L'arrivée de nombreux Ind iens et Pakistanais en Grande-Bretagne
1 cause du souci aux autorités de Whitehall (Londres). Environ 200 000
|| Indiens et Pakistanais au Kenya ont droit au passeport anglais et,
li maintenant que le gouvernement du Kenya leur rend la vie de plus
8 en plus d i ff i c i l e , ils pourraient tous se rendre en Grande-Bretagne.
m L'ancien secrétaire du Commonwealth , Duncan Sandys , propose une
H législation immediate pour <¦ restreindre l'immigration en Grande-
I Bretagne ». Notre photo montre : un avion plein d'immi grants indiens
II et pakistanais venant du Kenya est arrive à I' aéroport de Haethrow
M à Londres.
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Suite du procès Tschombé : 23 condamnations
KINSHASA. — Vingt-trois ex-gen-

diarmas katangais ont été condaimnés
hier par le tribunal militaire de
Kinshasa à des peines allant de un
à douze ans de prison dans un pro-
cès qui était la suite du procès
Tschombé de mars 1967, à l'issue du-
quel l'ancien premier ministre congo-
lais avait été condamné à mort par
contumace Cette condamnation avait
été à la base de la domande d'extra-
dition formulée en juillet dernier pan-
ie Congo auprès de l'Algerie.

Cinq acquittements ont également

été prononcés par le tribunal mili-
taire de Kinshasa dans cette affaire.

Les 23 condamnés et les cinq ac-
quittés étaient accusés d'avoir parti-
cipé à la mutinerie des ex-gendarmes
katangais à Kinsangani, en juillet
1966, sous les ordres de leiur colonel ,
Ferdinand Tshimpola . et à I'instiga-
tion de Moi'se Tschombé, Tshimpola
fut condamné à mort en méme teimps
que Tschombé.

La greffé du reìn au Cap : I
Des compi.cat.ons

LE CAP — Le second rem
transplanté sur le jeune métis,
Jonathan Van Wyk , 10 ans , le
28 janvier dernier , a dù ètre
enlevé , les tissus s 'étant nécro-
sés , a annoncé hier un porte-
parole de l'hòpital Karl Bre-
mer du Cap. Un rein artificiel
le remplace et l'état de sante
du malade est qualifié de satis-
faisant .

Le 3 décembre dernier , Jona-
than Van Wyk avait regu un
premier rein , celui de Denise
Darvall , également donatrice du
cceur g r e f f é  sur M. Louis
Washkansky. Ne fondionnant
pas de fagon satisfaisante , cet
organe avait dù ètre remplace
par le rein, qui a été à son
tour enlevé hier.

Grece: nouvelles purges dans la manne
ATHÈNES. — Selon un communi-

qué officiel publié jeud i à Athènes,
neuf officiers supérieurs de la mari-
ne grecque onit été limogés, en rai-
son de leur participation au putsch
royaliste du 13 décembre. Pairmi eux
se trouvent le vice-amiral Ippokratis
Dedes qui , au moment du putsch,

était chef de l'état-major de la ma-
rine grecque , et le contre-amiral
Antonios Rosakis , ancien comman-
dant de la flotte. Tous d.iux avaient
été mis au bénéfice de la retraite
quelques jours après l'échec du
putsch.

1 La fréquence du cancer ne diminué pas mais j
1 les malades ont une survie plus longue
; :

i proprement inexplicable : aux Etats-Unis, par exemple,
on ne mourrait vers 1930 du cancer du poumon que
dans la proportion de trois pour 100.000 habitants. De
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Des statistiques récentes montrent qu'en 1967, 305.000
Américains sont morts du cancer. En trente ans, la
redoutable maladie présente des taux de mortalité en
hausse de 25 %. Actuellement, on soigne plus de 900.000
Américains pour une forme de cancer qui tue 153 per-
sonnes pour 100 000 habitants.

L'accroissement de ce pourcentage , à peu près sem-
blable dans le monde entier appelle toutefois certaines
observations : l'allongement très sensible de la vie
humaine a fait grandir les cas de cancer du vieillard
alors que jadis, les hommes étaient enlevés prématuré-
ment par d'autres maladies que l'on a réussit à pre-
venir ou à soigner. D'autre part, le diagnostic est beau-
coup plus sur. Il reste pourtant que l'accroissement
prodi gieux du cancer du poumon chez les hommes est

nos jours , on dépasse 35 %. Les chiffres sont très voi-
sins cn France et en Angleterre : quelques savants , de-
vant cette redoutable progression , accusent la pollatici .
de l'air ou l'abus du tabac.

Des études très nombreuses faites sur cette affection
que d'aucuns qualifient de « peste des temps moder-
nes », on a pu tirer quelques conclusions intéressantes.

Ainsi . on admet qu 'il puisse exister une certaine hé-
rédité du cancer : quelques familles présentent. semble-
t-il, une prédisposition aux cancers du sein de l'intes-
tin ou de l'estomac. Les leucémics aigues sont fré-
quentes chez Ies Mongollcns. Cependant. de l' avis des
plus grands spécialistes. le cancer dans son ensemble
ne semble pas héréditaire , et ceux qui se transmettent
sont des cancers à virus.

Le milieu géographique joue sans doute un róle,
puisque l'on compte plus de cancéreux qu " ai l leurs  en

(Suite page 12)

RUMEURS SUR LE MARIAGE SACHS-BARDOT
Le <. play boy » industrie! allemand Guenther Sachs a l'intention de se
rendre en avion auprès de sa femme Brigitte Bardot qui tourne actuellement
un film à Almeria en Espagne. Des bruits couraient sur une éventuelle
rupture du mariage Snchs - Bardot , ce qui a beaucoup fàché B.B. Elle
a eu qu;itre jours de congé _-t est allie rejoindre son mari .  Voici Brigitte
Bardot dans une scène tendre avec Stephen Boyd dans le western anglais
Ili est tourne à Almeria en Espagne.
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Patinage de vitesse: Maser bat un record du monde
Grand favori de la compétition , le

Norvégien Fred-Anton Maier a rem-
porté le 5 000 mètres sur l' anneau de
patinage de vitesse et, du mème coup,
il a repris au Hollandais Cees Ver-
kerk , qui l'en avait dépossédé un
quart d'heure auparavant ,  le record du
monde en réalisanl 7'22"4 , temps qui
constitue également le record olympi-
que.

L'épreuve a été caractérisée par un
apre duel entre Ies Norvégiens et les
Hollandais. Les premiers en sont sor-
tis vainqueurs gràce à Maier, un
athlète patineur de 1 m. 92 pour 87 kg.,
àgé de 29 ans. qui avait déjà eu les
honneurs du communiqué à Innsbruck
en se classant troisième sur 5 000 m.
et deuxieme sur 10 000 m Les .Hollan-
dais se sont consolés en remportant
les deux autres médaìlles avec Cees
Verkerk et l ' inattendu Petrus Nottet ,
qui précédèrent pour leur part le
Norvégien Willy Guttormsen. La com-
pétition fut souvent passionnante à

suivre et, tour à tour, les supporters
hollandais et norvégiens, groupes dans
la mème tribune, purent donner de la
voix. C'est Verkerk qui créa la pre-
mière sensation en améliorant le re-
cord du monde que Maier detonali
avec 7'26"2 depuis le 7 janvier der-
nier.

Un quart d'heure plus tard, Maier
se mettait  en piste. Dès le passage aux
600 m., il était pointe en avance par
rapport au Hollandais. Son avantage
ne cessa de croitre jusqu 'aux 4 600
m. Il termina cependant beaucoup
moins rapidement que son rivai (der-
nier tour en 35"6 contre 32"9) ne con-
servant que huit dixièmes d'avance.
C'était suffisant  pour devenir cham-
pion olympique et rentrer en posses-
sion de fon record du monde.

Le match avait été sensationnel
mais on n 'en était pas pour autant
au bout des émotions. Le Hollandais
Nottet, plus tard , se mettait à tourner

dans le temps de Maier et cela pen-
dant 4 000 m. mais il fa ib l i t , payant
son effort , et il ne put terminer qu 'à
la troisième place.
> Voici le classement de ce 5 000
ij  mètres :
j . 1. Fred-Anton Maier (Nor) 7'22"4
ij  (record du mond^) ; 2. Cees Verkerk
][ (Ho) 7'23"2 ; 3. Petrus Nottet (Ho)
. > 7'25"5 : 4. Per-Willy Guttormsen
>l (Nor) 7'27"8 : 5. Johnny Hoeglin
j .  (Su) 7'32 "7 ; 6 Oerjan Sandler (Su)
< ; 7'32"8 ; 7. Johnny Nilsson (Su) 7'
]» 32 "9 ; 8. Jan Bois (Ho) 7'33"1 : 9.
< [ Kimmo Koskinen (Fin) 7'35"9 ; 10.
' ? Valeri Lavrouchkine (URSS) 7'37"9.
!> Puis : 34. Franz Krienbuhl (S) 8'
< 08"9 : 35. Ruedi Uster (S) 8'12"2.

Les patineurs (de vitesse) suisses décevanis
Peter Buettner, l'entraìneur des pa-

tineurs suisses, a suivi pendant plus
de trois heures, au milieu d'un public
nombreux, la seconde épreuve des
compétitions masculines de patinage
de vitesse, le 5.000 mètres. Il n 'a que
diffici lemem t pu cacher sa déception :
« Franchement, je suis dé<?u. Je pen-
sais qu 'ils pourraient faire mieux Ils
ore; été battus par des hornmes qui,
duran t toute la saison, avaien t sou-
.verit fini derrière eux Tous les deux,
ils . ont flahché 'etti .fin de course ». _

Franz Krienbuhl . le vétéran de la
délégation helvétique, avait  été le pre-
mier coureuir à se mettre en piste en
compagnie du Canadien Paul Knock.
Avec son entraineu r, Krienbuhl avait
établi un pian de marche qui devait
le condu ire sur la ligne dans un temps
voisin des huit  minutes Détenteuir du
record suisse em 7'50"5, Krienbuhl
partii  assez rap i»iement , les 200 m. en
21". Jusqu 'aux 2.600 m., il put touir-
ner en 39" au tour, couvrant son tour
le plus rapide — le troisième — en
37". A partir du troisième kilometre,
il commenpa cependant à falblir , mon-
tani à 40" au tour II se reprit légè-
rement suir la fin pour terminer en
8'08"9. Krienbuhl (38 ans) n 'a resistè

au Canadien Enock que suir 200 mè-
tres. Après le premier tour, il comp-
tait déjà une seconde de retard. puis
trois après cinq tours et enfin qua-
torze à I' arrivée.

Pour Ruedi Uster (32e sur cette dis-
tance à Innsbruck en 1964), Peter
Buettner avait  établi un tablea u de
marche Identique à celui de Krien -
buhl L'adversaire d'Uster était l'A-
méricain Wil l iam Cox . Après 600 mè-
tres, le Suisse comptait déjà une se-
conde de. reta rd sur le temps de
Krienbuhl (58" contre 59"1). Aux 3 000
mètres. la différence était de 2"3 Elle
se stabllisa ensuite Dans les deu x
dern i ers tours, l'Amér i cain avait le
Suisse en point de mire dans les li-
gnes droites. Ruedi Uster termina as-
sez mal.

Lors des Championnats suisses, en
janvier dernier à Davos. Ruedi Uster,
tout comme Krienbuhl (qui avait alors
établi son record national) était des-
oendu en dessous des huit minutes
(7'59").

Pour les deux dernières epreuves,
Peter Buettner a désigné Franz Krien-
buhl et Hansruedi Widmer (1 500 m.)
et Franz Krienbuhl et Widmer ou
Uster (10.000 m.).

Jeux olympiques de la presse...
Chef du service de presse du Co-

mité national pour le sport d'elite,
M. Joseph Blatter est depuis quelques
jours à Grenoble où il se documente
sur tout ce qui touche la presse dans
le cadre des Jeux olympiques. Il était
jeudi matin un spectateur attentif du
5 000 m. du patinage de vitesse, tout
comme d'aiHeurs M. Richeme, tréso-
rier du Comité olympique suisse.

Organisation monstre
« Je suis avant  tout frappé par

l'organisation du service de presse
qui semble marcher à la perfectìon.
Néanmoins, pour moi ces Jeux repré-
sentenl un cas avec la disproportion
existant entre le nombre d'athlètes
et celui des représentnnts de la
presse écrite , parlée et télévisée. Ces
Jeux semblent plus avoir été mis sur
pied pour la presse que pour le sport
proprement dit. L'information a pris
une telle ampleur qu 'elle conditionne
actuellement toutes sortes de mani-
festations et mème les Jeux olympi-
ques en sont tr ibutaires .  J'ai rencon-
tre plusieurs personnalités qui ne
m'ont pas cache qu 'elles regrettaient
les Jeu x olympiques d'hiver d'avant
la guerre, où tout était fait en. fonc-
tion de l' alhlète ».

Des syndics suisses
Sur le pian ' suisse. M. Blatter s'est

più à relever la présence de jour-
nalistes helv ét iques aux postes prin-
cipaux. En effet , à l' exception de la
luge, toutes les autres disciplines
possèdent un syndic de presse d'ori-
gine suisse. Par ailleurs , il a remar-
que avec satisfactior. que la mise sur
pied et l' org. in i sH t ion  du tournoi de
hockey sur giace avaient été prati-
quement assurées pai des Suisses. qui
ont ainsi compensé l' absence des
hockeyeurs helvétiques sur la giace.

Bien que les questions d' ord re pu-
rement sporti f ne soient pas de son
domnine , le chef de presse du CNSE
a qualifié de réjouissant le bilan

provisoire de la Suisse : « Je ne dirai
pas que le CNSE est à l'origine des
excellentes performances enregistrées,
le bui de cet organismo étant de
fournir aux athlètes des fonds et des
installations pour s'entrainer. Il a
néanmoins pris une modeste part
dans les résultats enregistrés. Tous
les sélectionnés olympiques suisses
ont pu bénéficier  des avantages don-
nés par les cartes d'identité pour
sportifs d'elite ains : que par le Cen-
tre d'entrainement en altitude de St-
Moritz ».

Le Comité des manifestations
artistiques de Sion présente

Véndredi 16 février 1968
à 20 h. 30
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INTERNATIONAL
BALLET

CARAVAN
de Londres

Direction artistique Alexander Roy
Gala chorégraphique avec :

CHRISTINA GALLEA
Alexander Roy - Leo Guerard

Joanna Banks - Susan Weldon
Prix des places Fr. 6— à 16.—
Réductions Bons Migros et JM

Location Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts - SION

Tél. 2 10 63
P 1309 S

lprès sa chute au slalom special mardi dernier , Fernande  Bocl iatay,  que nous voyons ici en pleine action, a confirm é
les espoirs places en elle et a obtenu une  br i l lan te  3e place , remportant  ainsi la médàille de bronze.
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AVEC LES PATINEURS SUISSES

Les Suisses
pour les 50 km

A la veille de la première épreuve
de patinage de vitesse, le 500 mètres,
qui verrà Ruedi Uster et Hansruedi
Widmer en lice, les patineurs suisses
se sont entrainés à une heure très ma-
tinaie. En revanche, le vétéran de la
délégation helvétique aux Jeux Olym-
piques, le Schwyzois Franz Krienbuhl
(38 ans) — qui courra le 1.500, le 5.000
et le 10 000 m. n'est arrive sur l' anneau
de vitesse qu 'aux environs de dix heu-
res. Pendant une heure, seul ou en
compagnie de l'AUemand Guenter
Traub , il a tourne comme un metrono-
mo, ne s'accordant que de brefs mo-
ments de répit. Une fois terminée sa
séance d'entrainenjént sur giace, 11
s'est astreint à un quart d'heure de
léger footing et- à des eyercicés d'as-
souplissement.

De retour aux vestiaires, ce n'est
qu 'après avoir essuyé soigneusement
ses palins que Franz Krienbuhl , très
méticuleux , a répondu aux questions
du journaliste : « J'espère obtenir de
bons résultats. Mon séjour à Davos,
jusqu 'à mercredi dernier , sera profita-
ble. Je m 'entraìne toujours seul et
c'est pourquoi vous ne rencontrez pas
mes camarades de l'equipe maintenant.
Mais mon épouse, qui m 'a accompagné
à Grenoble et qui m'attend dehors,
saura mieux que moi vous parler de
ma carrière et de mon sport favori ».
EN ESSAYANT

En fai t , Franz Krienbuhl , architecte
d'intérieur établi à Zurich , constitue
certainement un cas fort rare dans le
sport. Né le 24 mars 1929 , il se fit d'a-
bord une situation , puis se maria ,
avant de songer au sport. En 1960,
alors qu 'il séjournait , comme tous les
hivers, à Davos , il s'aventura , par cu-
riosile, sur l'anneau de vitesse après
avoir chaussé des palins de hockey sur
giace.

« Je l' observais depuis les tribunes ,
raconte la blonde madame Krienbuhl.

Des patineurs allemands qui s'entrai-
naient voulaient le chasser mais vous
pensez bien qu 'il n 'avait pas à les é-
couter. Je me suis alors mise en quète
de patins de vitesse et j' ai fini par en
trouver une paire, qui était trop petite
de deux pointures. Il les chaussa mal-
gré tout. Après deux tours, il est venu
me dire qu 'il trouvait  cela magnifique.
C'est comme cela que sa carrière de
patineur de vitesse a commence ».

<i Depuis cette dat e, poursuit celle
qui est sans aucun doute l' admiratrice
la plus fervente de Franz Krienbuhl,
il ne vit que pour le patinage de vi-
tesse. II s'est ìié d'amitié avec l'AUe-
mand Guenter Traub. qui est devenu
pour lui un yéritable .entraineur en
mème temps qu 'un ami. Ce que Franz
a réussi à faire, il le doit entièrement
à Guenter ».

EXPLOIT
Franz Krienbuhl a donc réussi l'ex-

ploit de se 'ancer dans la compétition
à l'àge de 31 ans et de réussir à par-
ticiper aux Jeux Olympiques sept ans
plus tard. Sa carrière a été une lente
mais sùre progression , soutenu par son
épouse qui n 'a pas hésité à sacrifier
beaucoup pour permettre à son mari
d'a t te indre  son but, il fut souvent l'ob-
jet de remarques décourageantes du
genre : « Que veut-il , ce vétéran ? »

Ce qui ne l'a pas empèché de persé-
vérer

En plus du patinage de vitesse et
de son métier, Franz Krienbuhl a deux
passions : Les échecs (il est classe en
catégorie élite) et la musique (il joue
de la clarinette). Pour se hisser jus-
qu 'à un titre de champion suisse, ce
Zuricois d'adoption a cependant con-
senti de gros sacrifices. Tous les ma-
tins, il s'astreint à une heure de mise
en condition physique. Chaque hiver,
ses stages d'entrainement à Inzell, en
Bavière et à Davoz, lui coùtent 5 000

francs. Il semble donc que le patinage
de vitesse ne soit pas à la portée du
premier venu.

Franz Krienbuhl n'en constitue pas
moins un exemple de persévérance
assez rare.

La Suisse alignera Konrad Hischier,
Josef Haas, Denis Mast et Alois Kae-
lin dans la course de fond 50 km.
de samedi matin. Les principaux con-
currents partiront dans l'ordre sui-
vant : .. ; . . _ . _ - .; • . . . . ,

2.; Odd -Martinsèn ' (No) ; 5. Meicher
Risberg (Su) ; 6. Konrad Hischier
(S) ; 9. Vladimir Voronkov (URSS) ;
13. Aldo Stella (It) ; 15. Gerhard
Grimmer (Ali. O) ; 19. Anatoli Aken-
tiev (URSS) ; 21. Gerd-Dietmar Klau-
se (Ali. ) ; 23. Ole Ellefsaeter (No) ;
24. Eeero Mantyranta (Fin) ; 25. Jan
Halvarsson (Su) ; 27. Livio Stuffer
(It) ; 28. Walter Demel (Ali. O) ; 31.
Josef Haas (S) ; 41. Viatcheslav Ve-r
donine (URSS) ; 42. Paal Tyldum
(No) ; 45. Assar Roennlund (Su) ; 46.
Kalevi Laurila (Fin) ; 47. Aloi's Kae-
lin (S) , 49. Denis Mast (S) ; 51. Rei-
dar Hjermstad (No) ; 52. Gunnar
Larsson (Su) ; 59. Igor Vorontchikine
(URSS).

Classement de la Coupé du mon-
de féminine de ski alpin après le
slalom géant olympique :

1. Isabelle Mir (Fr) 93 p. ; 2. Ma-
rielle Goitschel (Fr) 91 ; 3. Florence
Steurer (Fr) 80 ; 4. Annie Famose
(Fr) 79 : 5. Nancy Greene (Can) 76 ;
6. Fernandt Bochatay (S) 74 ; 7. Ol-
ga Pali (Aut) 68 : 8. Gertraud GabI
(Aut) 65 9. Christl Haas (Aut) '0 ;
10. Burgl Faerbinger (ALO.) 36.

<*y>

4e médàille d'or pour la Norvège
! La presse et les Jeux de Grenoble
1 lue nouvelle attaque contre ie ski
ÌÈ

1 Canadiens et Russes en tinaie
j du tournoi de hockey sur giace

Record battu ?
Le comité d'organisation des lOes

Jeux olympiques d'hiver a annoncé
que, jusqu 'ici , 450 000 spectateurs
avaient suivi les différentes compé-
titions. On compie à Grenoble que
l assistance record enregistrée en 1964
à Innsbruck (600 000 spectateurs),
sera dépassée. Le concours de saut
special sur le tremplin de St-Niziar
se disputerà à guichets fermés.

Toujours plus cher
La société chargée de l 'amenage-

ment des installations pour les Jeux
olympiques de 1972 , qui se déroule-
ront à Munich , a évalué à 800 mil-
lions de mirks le coùt probable de
ces Jeux  olympiques.  A l 'origine , la
ville de Munich , en se portant can-
didale , avait estimé les dépenses to-
tales à 520 millions de marks. Ces
prévisions comprenaient les dépenses
entrainées par la construction du vil-
lage et du mètro olympiques et
l' aménagement des voies de commu-
nication autour de la capitale bava-
roise.

Cette nouvelle estimation, a décla-
ré la société , n'est pas encore consi-
dérée comme def in i t ive .  Les respon-
sables se réuniront prochainement
pour délibérer des conséquences en-
trainées par ce nouvel état de choses.

Place aux jeunes
Une generation de bobeurs se re-

tirera après les J-iux de Grenoble.
L'Italien Eugenio Monti (40 ans). a
annoncé en effet qu 'il allait aban-
donner la compétition, de mème que
les Britanniques Tony Nash et Robin
Dixon, champions olympiques en 64
et l'Autrichien Erwin Thaler, cham-
pion du monde.



Fernande, pour 1/100 de seconde I
; donne la Be médàille au ski romand Iù II
ì 8

La Suisse attend «sa» médàille d'or I
I

•K H

Coupé du monde: lère Isabelle Mir I

Médàille d'or pour Nancy Greene qui remporté son ler titre olympique
3e, Fernande Bochatay apporté sa quatrième médàille à la Suisse

La joie
de Nancy Greene

Le ski alpin disparaitra-t-il des jeux olympiques d'hiver ?

Pour un centième de seconde, l'equipe suisse de ski alpin a conquis sa troi- lente chute etti vue de I'arrivée à la
sième médàille à Chamrousse. C'est en effet d'un centième de seconde seulement suite d'une faute de carré. Elle s'en
que Fernande Bochatay a devancé la Francaise Florence Steurer au terme des est toutefois tiréc sans mal.
1.610 mètres du slalom geant féminin , lui soufflant ainsi la troisième place.
Après la deuxieme place de Willy Favre et la troisième place de Jean-Daniel
Daetwyler, Fernande Bochatay a donc mis nn nouvel exploit à l'actif du ski
romand. Apre? sa chute dans le slalom special, la Valaisanne voulait sa revan-
che. Elle l'a obtenue en se battant d'un bout à l'autre sur un parcours très dif-
ficile où la condition pTiysique était aussi importante que la technique. Fernande
Bochatay a confirmé dans ce slalom géan t qu 'elle figure bien actuellement par-
mi les meilleures skieuses du monde. Contrairement à la plupart de s.s rivales,
elle a pu se peirmetre de trouver sa meilleure forme dès le début de janvier et
de la conserver jusqu 'à la mi-février.

Grand exploit de Nancy
Ce slalom géant a également été

marque par l' exploit No 1 des Jeux
olympiques en ski alpin féminin : la
Canadienne Nancy Greene s'est en ef-
fet imposée avec 2"64 d'avance sur la
Fra ngaise Annie Famose, ce qui cons-
titue un écart vraiment extraordinai-
re La Canadienne. qui était partie
avec le dossard No 9 sur cette piste
de 1.610 mètres pour une dénivelia-
tion de 450 mètres (68 portes) avait
réalisé de très loin le meilleur temps
intermédiaire (l'22"14 contre l'23"43 à
Annie Famose). Sur la fin du par-
cours , dans un style athlétique mais
malgré tout très technique, elle aug-
menta encore son avance. Dès que
son temps fut annoncé, on sut que le
titre olympique ne pourrait pas lui
échc3pner. Cette victoire lui a égale-
ment  permis de s'adjuger le titre
jnon.diakdu .combine (il . n'y, a pas de

, . _r é' n i l les  'olympiques pour le combi-
ne).

Premier titre
C'est le premier titre olympique, et

L'i ;..vonde médàille seulement de la
C.n-1 l ienne , qui est àgée de 24 ans.
En 1360. à Squaw Valley , elle avait
termine 22me de la descente et il y
a _iuatre ans à Innsbruck, elle avait
été 7me en deiscente. 16me em slalom
géant et lóme en slalom special. A
Chamrousse, Nancy Greene avait déjà
remporté la médàille d'argent du sla-
lom special derrière Marielle Goit-
schel et devant Annie Famose, qu 'elle
de. >ore ainsi pour la seconde fois
con- '¦ - ' i t ive .

Annie Famose récompensee
Derrière la Canadienne, vraiment

inaccessible, la très régulière Annie
Fumose a sauvé l'honneur pour l'e-
quipe de France. Elle éta it déjà se-
conde au poste de chronométrage in-
termédiaire et elle a conserve sa deu-
xieme place jusqu 'à la fin , ce qui lui
vaut la troisième place du combine.
Annie Famose n 'a toutefois précède
que de treize centièmes Fernande Bo-
chatay qui a elle-mème devancé Flo-
rence Steurer gràce à son excellente
fin de course. Au poste de chironomé-
trage intermédiaire, Florence Steuirer
étai t  en affet assez nettement en
avance sur Fernande Bochatay d'23"
8E contre l'25"24). Les risques pris
par cette dernière dans la seconde
partie de la course, son exceliente
condition physique aussi, lui ont per-
mis de renverser la situation.

La cinquième place est revenue à
l'Autrichienne Olga Pali, championne
olympique de descente, qui avait réa-
lisé le troisième meilleuir temps inter-

La question se pose à nouveau à
Grenoble à la suite d'une déclara-
tion faite par M. Avery Brundage,
président du CIO, à l'agence alleman-
de SID. Après avoir indique que la
commission du CIO pour l'étude des
Jeux olympiques d'hiver, dont la
création a été décidée à Grenoble,
avait commence ses travaux, M. Ave-
ry Brundage, à la question « Com-
ment voyez-vous l'avenir du ski
alpin ? »  a répondu : « Nous devons
d'abortì considérer que Grenoble a
été pour nous un compromis. Nous
avons décide ici de disqualifier les
concurrents qui seraient photogra-
phies, filmés ou télévisés, en expo-
sant leurs marques de ski. II s'agis-
sait pour nous de sauver les Jeux
olympiques de Grenoble. C'est pour-
quoi j e n'ai pas compris Ics huées
qui m'ont accueillli au stade de giace.
Les rapports entre 1924 et 1972

Mais pour 1972, à Sapporo, nous
devons trouver une autre solution.

mediaire (1 23 88). La Francaise Ma-
rielle Goitschel, qui partai t dernière
du premier groupe, a sans aucun dou-
te été handicapée par son numero
de dossard sur une neige molle. Elle
a toutefois semble avoir laissé tout
son tnflux nerveux dans le slalom
special.

Pour la première fo i s  dans les Jeux olympiques d'hiver, une concurrente termine sa course en prenant presqu e trois
secondés d'avance sur la deuxieme. Ceci ne peut ètre l'ceuvre que d'une championne chevronnée, telle Nancy Greene,
que nous voyons ici entourée d'Annie Famose, à gauche, médàille d' argent , et de Fernande Bochatay, à droite, mé-
dàille de bronze.

Bon comportement des Suissesses
Le comportement des trois autres

Suissesses en lice a été honorable, sur-
tout celui de la jeune Annerceslj Zryd,
qui s'est fort bien battue pour se his-
ser à la 13me place. Vreni Inaebnit
a cause une heureuse surprise. Mal-
gré un numero de dossard (No 38)
qui la désavantageait nettement. elle
a réussi à descendre en dessous des
deux minutes et à se glisser parmi Ies
vingt premières. Avec un meilleur
dossard, la jeune Bernoise (elle est
àgée de 20 ans) aurait sans aucun dou-
te pu prétendre à une place parmi Ies
dix premières. Quant à Madeleine
Wuilloud, elle a été victime d'un e vio-

Souvenez-vous qu en 1924, la créa-
tion des Jeux d'hiver avait été très
critiquée, en particulier par les Scan-
dinaves. Sur 123 comités nationaux
que groupe le CIO, à peine la moitié
s'intéresse aux Jeux olympiques d'hi-
ver. Une preuve eclatante en est le
fait que 38 pays seulement partici-
pent aux Jeux de Grenoble et que
cela constitue un chiffre record pour
les Jeux d'hiver. C'est d'aiHeu rs une
évidence géographique que, pour pra-
tiquer les sports d'hiver et surtout
le ski alpin, on a besoin de monta-
gnes et que les montagnes son t loin
de se trouver partout ».

Cette déclaration et le fait que.
selon certains bruits. la commission
du CIO chargée de la question de--
Jeux d'hiver ne enmprendrait aucun
représentant des pays alpins, sem-
blen t donc confirmrir Ies rumeurs qui
courent avec de plus en plus d'in-
sistance depuis quelques jours à
Grenoble dans les milieux touchant
de près le CIO.

Un certain scurire eclairait le vi-
sage de la petite Canadienne. Nancy
Greene après le slalom géant qui lui
avait permis de prendre sa revanche
sur les Frangaises et sur Marielle
Goitschel en particulier. « Je n'étais
pas du tout nerveuse ce matin, a-t-elle
alors déclaré. Cette piste était fa i t e
pour moi. Elle était excellente et j' ai
eu la chance de descendre alors que
le soleil brillali encore un peu. Lors-
que Marielle s'est élancée , le ciel
était sombre et la visibilité moins
bonne ».

Nancy Greene (24 ans . 1 m. 62 pour

57 kg.) est née à Ottawa. Elle est
étudiante à l'Université Notre-Dame ,
en Colombie britannique. Elle s'était
révélée en 1958 en remportant le
titre de championne junior du Cana-
da. Sa première grande victoire in-
ternationale remonte à 1962 : la des-
cente du Memoria! Toni Mark. L'an
dernier , elle avait gagné la première
Coupé du monde féminine de ski
alpin. Cette année, elle avait rem-
porté le combine d'Oberstaufen et le
géant de Grindelwald.

Elle continue
« J'aime tellement la . compétition

que je désire courir le plus longtemps
possible. Après, quand j' aurai termi-

AAème supprimer les Jeux !
Selon ces rumeurs, M. Brundage

serait partisan , dans un premier
temps, d'une suppression des épreuws
ole ski alpin aux Jeux d'hiver et
peut-ètre mème de la suppression
de ces Jeux, pour lesquels le prési-
dent du CIO n'a j amais cache ses
i éserves.

La suppression du ski alpin mar-
querait un retour à la formule qui
avait été celle des Jeux de 1924 à
1936 puisque ce n'est qu 'en 1948.
après la guerre, que les Jeux d'hiver
ont comporté des epreuves de ski
ìlpin.

Dans son interview. M. Brundage
i d'autre part répété qu 'avec la dis-
persion des epreuves et des distan-
ces, on assistali à Grenoble plutòt à
six championnats du monde de dis-
ciplines différentes qu'à des Jeux
olympiques.

né mes études, j'aimerais assumer
une responsabilité dans le développe-
ment du ski alpin féminin au Cana-
da , et surtout entrainer les jeunes
pour les compétitions ». devait-elle
ajouter par la suite dans la salle ré-
servée aux interviews.

Répondant à plusieurs questions,
dont une concernait la malchance
qui, apparemment, l'avait accablée à
plusieurs reprises, Nancy Greene a
déclaré : « Dans une course, il n 'y a
que le temps qui compte. La mal-
chance est secondaire. Il faut faire
sor bonheur soi-mème. Aujourd'hui,
je savais que j' avais négocié le par-
cours rapidement mais j'ai été éton-
née de l'écart entre moi et les sui-
vantes > .

— Quelles étaient les adversaires
que vous craigniez le plus aujour-
d'hui ?

— Annie Famose, Florence Steu-
rer, Fernande Bochatay et Marielle
Goitschel.

— Comment expliquer l'écart enor-
me entre Nancy et la seconde, Annie
Famose ?

L'hommage d'Annie Famose
C'est anrs Annie Famose qui a ré-

pondu : « Nancy a skié à la perfec-
tìon. D'autre part, bien que seconde,
je ne suis pas une vraie spécialiste
du géant ». Et Fernande Bochatay
d'ajouter : « Nancy a non seulement
une technique parfaite mais, aujour-
d'hui , elle était vraiment en grande
condition ».

Un journaliste lui ayant demandé
ce qu 'elle pensait de la médàille de
bronze qu 'elle avait arrachée à Flo-
rence Steurer, Fernande Bochatay a
répondu : « J'ai ' eu de la chance et
c'est triste pour Florence. Je vais
peut-ètre vous faire rire, mais avant
le départ , j' avais cousu mon dossard
dans le doc afin qu 'il ne donne pas
prise au vent. C'est certainement ce
qui m'a fait gagner ce centième de
seconde ».

Les trois premières estiment que
l' ordre des départs n 'a pas joué de
róle dans ce slalom géant : « La piste
était si parfaitement préparée que
mème la 25e parlante n 'a pas été
désavantagée » , ont-elles répondu à
l' unisson à une question à ce sujet.

Comme on lui demandait de racon-
ter sa course, Fernande Bochatay a
iit :

« J'ai termine très fatiguee. A plu-
sieurs reprises, j'ai été en sursis mais
j'ai réussi à me reprendre à chaque
fois. Vraiment, ce parcours était dif-
ficile. Mes progrès en slalom géant
s'expliquent par le fait que j'étais en
meilleure condition physique au dé-

but de la saison que les années pré-
cédentes. Mes projets ? Certainement
courir encore. Peut-ètre jusqu 'aux
Championnats du monde de Selva Di
Val Gardena. Pour le moment, je n'ai
cependant qu 'un projet sérieux : me
marier au printemps. »

Nancy a mente le baiser d'Annie et de Fernande

«ENOBLE-SERVICE SPECIAL .
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Portrait express
Fernande Bochatay

C'est à une charmante Valai-
sanne de 1 m. 63 pour 57 kg., que
le ski suisse doit sa quatrième mé-
dàille de ces Jeux olympiques. Dou-
ze ans après Verbier et Raymond
Fellay,  ce sont Les Marécottes qui
sont à l'honneur avec Fernande
Bochatay, qui a f è t é  son 22e an-
niversaire le 23 janvier dernier,
soit deux jours avant sa victoire
dans le slalom special du Grand
Prix féminin de Saint-Gervais.

Fernande Bochatay a obtenu à
Chamrousse son troisième meilleur
résultat de la saison mais il est
évident que c'est celui qui lui f era
le plus plaisir. Cette saison, elle
avait déjà remporté le slalom
géant d'Oberstaufen (quatrième du
combine), elle s'était classée troi-
sième du géant de Grindelwald
avant de s 'imposer dans le slalom
special de Saint-Gervais (cinquiè-
me du combine).

Ses débuts dans les compétitions
internationales, elle les a fai ts  à
l'àge de 17 ans, aux courses fémi-
nines de Grindelwald. En 1964,
après s'ètre illustrée aux élimina-
toires nationales de Saint-Moritz
en se montrant notamment la
meilleure en special comme en
géant devant Thérèse Obrecht,
elle avait participé aux Jeux olym-
piques d'Innsbruck (9e du slalom
géant). Cette mème année devait
lui valoir son premier titre natio-
nal , celui du slalom special. Par
la suite, 1966 avait été sa meil-
leure saison avec une victoire en
slalom à Maribor (la velile de son
20e anniversaire), puis une autre,
toujours en slalom, à Abetone, et
enfin un second titre de champion-
ne suisse de slalom. Les Cham-
pionnats du monde de Portillo ne
lui avaient guère été favorables.
1967 l'avait toutefois vue revenir
au premier pian avec un nouveau
titre national de slalom qui faisait
suite à une deuxieme place au
special et à une troisième place
au géant d'Oberstaufen.

Classement du slalom géant fé-
minin :

1. Nancy Greene (Can) l'51"97 ;
2. Annie Famose (Fr) l'54"61 ; 3.
Fernande Bochatay (S) l'54"74 ; _.
Florence Steurer (Fr) l'54"75 ; 5.
Olga Pali (Aut) l'55"61 ; 6. Isabelle
Mir (Fr) l'56"07 : 7. Marielle Goits-
chel (Fr) l'56"09 ; 8. Divina Galica
(G-B) l'56"58 ; 9. Gertraud Gabl
(Aut) l'56"85 ; 10. Burgl Faerbinger
(ALO.) l'57"20 ; 11. Brigitte Seiwald
(Aut) l'57"26 ; 12. Judy Nagel (E-U)
l'57"39 : 13. Anneroesli Zryd (S) 1'
57"60 ; 14. Giustina Demetz (It) 1'
57"86 ; 15. Christine Laprell (AI O.)
1*58 "12 ; 16. Karen Dokka (Can) V
58"36 ; 17. Susan Chaffee (E-U) 1"
58 "37 ; 18. Magret Hafen (ALO.) 1*
58"47 : 19. Vreni Inaebnit (S) 1*
58"50 ; 20. Rosi Mittermaier (ALO.)
l'58"75 : 21. Kiki Cutter (E-U) 1'
59"52 ; 22. Wendy Alien (E-U) 2'
00"03. — La Suissesse Madeleine
Wuilloud, victime d'une chute, a
abandonne.

Classement
du combine féminin

1. Nancy Greene (Can) 16.31 p. ;
2. Marielle Goitschel (Fr) 36,00 ; 3.
Annie Famose (Fr) 36,19 ; 4. Isabel-
le Mir (Fr) 40.78 ; 5. Olga Pali (Aut)
52,50 ; 6. Burgl Faerbinger (ALO.)
69,16 ; 7. Gina Hathorn (G-B) 81,86 ;
8. Anneroesli Zryd (S) 82.90 : 9. Fe-
licity Field (G-B) 103.35 : 10. Chris-
tine Laprell (ALO.) 106.94 : 11. Glo-
rianda Cipolla (It) 115 92 ; 12. Vreni
Inaebnit (S) 117.12 ; 13. Brigitte Sei-
wald (Aut) 122,53.



Les cantons et les communes ont besoin d'argent, de
toujours plus d'argent, pour construire des routes, des
écoles, des hòpitaux, et aussi pour développer leurs
institutions sociales.

Une amnistie fiscale peut leur en procurer.

Ceci sans que le contribuable honnète ait à payer da-
vantage.

Quels avantages apporté l'amnistìe fiscale ?

— Si vous n'étes pas en règie avec le fise :
une chance de mettre vos affaires en ordre sans
avoir à payer d'impóts en retard ou d'amende.

— SI vous ètes un contribuable honnète :
l'avantage que la charge fiscale sera répartie sur
un plus grand nombre d'épaules et que par consé-
quent vous »urez à en supporter une plus faible part.

L'Etat assume touiours davantage de tàches et a be-
soin de toufours plus d'argent. Des augmentations
d'impóts menacent sur le pian cantonal et communal.
Avant de recourir à ces moyens, n'est-il pas normal
de taxer les montants d'impóts jusqu'alors fraudés ?
L'AMNISTIE les fera sortir de l'ombre. Car beaucoup
de contribuables ne demandent qu'une chose, c'est
de se mettre en ordre avec le fise et avec leur cons-
cience

L'amnistie allèqe les charges fiscales du contribuable
honnète et soulage la conscience des autres.

tes^^ce
de profit

Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous
avez tournó les pages. Comme
si vous n'achetiez jamais rien.
Comme si vous viviez sur une
ile deserte. Trop de publicité?
Certes, on vous l'a déjà dit,
répété, comme un slogan
facile. Qui donc? Ceux que rien

w»

n'intéresse, ceux qui preferent
ne rien savoir pour ne rien
acheter. Ou, tout simplement ,
ceux qui ne savent pas encore

que la publicité, reflet per-
manent du marche, élève le
bien-ètre et abaisse le coùt de
la vie. Au gre de ces pages
d'annonces, vous pouvez, en
loute quiétude, vous docu-
mentar, peser le pour et le
contre, comparer, choisir. C'est
là que vous trouverez votre
future machine à laver, le
ravissant petit ensemble dont
vous rèvez et mille autres pro-
messes d'une existence plus
facile, plus confortable et
moins chère.

Trop de publicité? Songeriez-
vous à reprocher à vos four-
nisseurs de vous offrir trop de
choix?
Si vous deviez dépenser d'un
coup, d'un seul, votre budget
d'une année entière, il y a gros
à parler que vous y regar-
deriez à deux fois. Que ne le
faites-vous pas pour vos achats
quotidiens? Tous les jours, les
annonces de votre journal vous
proposent du nouveau, de
l'avantageux. Faites-en votre
profit

11L'annonce,
reflet vivant du marche

Un
plat
vite fait
qui niaìt

Patos de qualité

cornettes
macaronis
nouilles
spaghettis

Bouts
verts

A

la timbale
Yverdon
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ALUSUISSE

APPRENTISSA GES
MÉCANICIEN
SERRURIER DE CONSTRUCTION
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
DESSINATEUR DE MACHINES
EMPLOYÉ DE LABORATOIRE

chimie - étude des métaux
MACON
MENUISIER

Inscription jusqu'au 31 mars 1968
Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demando, en
envoyant le coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprenlissage.
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Adresse exacte 

(No postai) 

Envoyer à
ALUMINIUM SUISSE SA - Centre d'apprenlissage - 3965 CHIPPIS
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Le tournoi est relancé par les Tchèques
et trois équipes se trouvent à égalité

Groupe A

ctaan™s snèAde
emagne E- ti Le Japon surprend

| URSS - Tchécoslovaquie 4-5 gt co tr0UV6 2m6
1 1 URSS 6 5 0 1 43-10 10 . . . . , , ,, II __ _ . _. _, __ « .„ -„ Autriche - Japon 1-11 ¦2. Canada 6 5 0 1 28-10 10 1

3. Tchécoslovaq. 6 5 0 1 31-15 10 1 Yougoslavie 3 3 0 0 21- 2 6 I

I _ Suede 6 4 0 2 21-16 8 2. Japon 4 3 0 1 21-10 6

I 5. Finlande 5 2 0 3 12-21 4 3. Norvège 4 3 0 1 13-12 6 1
6. Etats-Unis 6 2 0 4 22-27 4 4. Roumanie 4 2 0 2 17-14 4 1
7. Allemagne O. 5 0 0 5 8-33 0 5. Autriche 5 10  4 12-27 2 1
8. Allemagne E. 6 0 0 6 11-44 0 6. France 4 0 0 4 7-26 0 1

Groupe B

Sensation, les Russes battus et tout est remis en question
Tchécoslovaquie - Russie 5-4 (3-1; 1-1; 1-2) 

V I Trnie noire Dqo ir.es.  A rv%e\ rv\r%w- r sV- r-

CANADA bat SUEDE 3-0 2-0 0-0 1-01

Groupe B

La Tchécoslovaquie a conserve une
chance de remporter le tournoi olym-
pique de hickey sur giace en infli-
geant à l'URSS sa première défaite
de la compétition au terme d'un match
qui fut àprement dispute et qui ne
s'est termine que peu avant minuit.
Après que les Soviétiques eurent ou-
vert le score, Ies Tchécos'nvaques par-
vinrent à renverser la situation avant
la fin de la première période. Ils par-
vinrent ensuite à conserver leur avan-
ce, et méme à la porter à 5-2 au
dernier tiers. La réaction soviétique
fut cependant foudroyante tant et si
bien qu 'à 2'30" de la fin , le score avait
passe à 5-4. Malgré leurs efforts et la
sortie de leur gardien dans les der-
nières secondés de la reeontre, les Rus-
ses ne réussirent toutefois pas à ob-
tenir une égalisation qui aurait evince
les Tchécoslovaques de la course à la
médàille d'or.

Ce succès, Ies Tchécoslovaques le
doivent à leur meilleure utilisation du
powerplay et à leur plus grande ra-
pidité face à une équipe soviétique
qui n 'était pas dans nn tout grand
jour et qu 'on avait vue mieux inspirée
jusqu 'ici. Si. en marquant lenr cin-
quième but, les Tchécoslovaques n 'a-
vaient pas cru trop vite à la victoi-
re. le score aurait sans doute été plus
sevère.

Le gardien Dzurilla, Horesovsky,
aussi bien en défense qu 'en attaque ,
Hrbaiy . Ho.i _i et CèriVy" furent les plus
en vue chez les vainqueurs alors que
chez Ies Soviétiques, seul Firsov s'est
mis en évidence par la puissance de
ses tirs.

Les équipes :
TCHECOSI.OVAQUTE : Dzurilla :

Machac - Masopust ; Suchy - Hore-
sovsky ; Sevcik - Golonka - Cerny ;

Hrbaty - Nedomansky - Jink ; Havel
Hejma - Holik.

URSS : Konovalenko ; Davidov
Kuskine ; Blinov - Zaitzev ; Romi
chevsky - Raguline ; Maj orov - Star
sinov - Zamine ; Moiseev - Ionov
Michakov ; Firsov - Popupanov - Vir
kulov.

Au terme d'un match tres vivement
mene et souvent passionnant , le Ca-
nada est venu logiquement à bout
de ia Suède par 3-0, après avoir me-
ne par 2-0 dès la 13e minute. Plus
rapides et légèrement supérieurs sur
le pian technique, les Canadiens ont
fait la décision en l'espace d'un quart
d'heure et ils se sont ensuite conten-
tés de contròler les opérations. Une
fois de plus cependant , l'efficacité
leur a fait défaut en attaque. En
face, les Suédois se sont montrés
trop nerveux et ils ont également
manque plusieurs excellentes occa-
sions. Les mauvaises passes ont été
trop nombreuses chez les Suédois
pour qu 'ils puissent prétendre ren-
verser la situation. Mais il faut dire
que l'excellent fore-checking des
Canadiens ne leur a pas facilité la
tàche.

Le match aurait pu ètra .vraiment
intéressant si les Suédois étaient au
moins parVenus à réduire l'écart à
2-1 au cours de la seconde période.
Ils durent cependant se contenter
d'un tir sur un montant. Le troisiè-
me but canadien , à la 55e minute,
leur enleva leur dernier espoir.

Les équipes :
CANADA : Broderick : McKenzie.

Marqueurs : Majorov (le 0-1), Sev-
cik (15e 1-1), Hejma (18e 2-1), Havel
(19e 3-1), Blinov (28> 3-2), Golonka
(39e 4-2), Jirik (57e 5-2). Popupanov
(57e 4-3), Majorov (58e 5-4).

Arbitres : Trumble - Dalberg (E-U -
Su). — 11400 spectateurs.

Glennie ; Johnston, O'Malley ; Con-
lin , McMillan ; Bourbonnais , O'Shea,
Hargreaves ; Monteith , Dineen; Garry
Pinder ; Cadieux , Huck, Mott.

SUEDE : Holmqvist ; Nordlander ,
Johansson ; Carlsson , Svedberg ; Hen-
riksson , Bengtsson , Oeberg ; Nilsson ,
Wickberg, Lundstroem ; Hedlund ,
Olsson , Granholm.

Marqeuurs : Johnston (lOe , 1-0) ;
Pinder (13e, 2-0) ; O'shea (55e, 3-0).

Arbitres : Korinek (Tch) et Sillan-
korva (Fin).

9 000 spectateurs .

En match du groupe B, le Japon
a confirmé ses qualités en disposant
de l'Autriche par 11-1 (1-0 6-0 4-1).
Ce n 'est qu 'alors que le score était
de 10-0 que les Autrichiens parvin-
rent à sauver l'honneur.

BOB A QUATRE

itats llnls Allemagne de l'Est, 6-4 (3-1 1-1 2-2)
Comme ils l'avaient déjà fait contre

la Finlande , les Allemands de l'Est
ont failli causer une surprise contre
les Etats-Unis. Menés oar 3-0 après
19 minutes de jeu , ils parvinrent à
remonter à 4-4 et ce n 'est que tou t en
fin de partie que les Américains pu-
rent faire la décision. Malgré la re-
montée des Allemands qui ne manqua
pas d'inquiéter sérieusement les Amé-
ricains , la rencontre a été très correc-
tement disputée.

Les équipes :
ETATS-UNIS : Rupp ; Ross - Nan-

ne ; Gaudreau - Paradise ; Riutta-
dale - Stordahl - Cuniff ; Lilyholm -

T. Hurley - Pleau ; Brooks - Volmar -
P. Hurley ; Morrison.

ALLEMAGNE DE L'EST : Purschel
(Hirsche) ; Buder - Novy ; Plotka -
Voigt ; Sock. ; Nickel - Peters - Noack ;
Poindl - Ziesche - Prusa ; Fuchs -
Killer - Karrenbauer ; Kratsch.

Marqueurs : Volmar (6e 1-0), P. Hur-
ley (15e 2-0), Stordahl (19e 3-0), Kar-
renbauer (20e 3-1), Fuchs (29e 3-2),
Lilyholm (36e 4-2), Fuchs (42e 4-3),
Karrenbauer (44e 4-4), Stordahl (59e
5-4), Morrison ^59e 6-4).

1 000 spectateurs . Arbitres : Seglin-
Kubinec (URSS - Can.).

Démonstration extraordinaire du couple russe

A

te

;

Pour la deuxieme f o i s  consecutive, le couple Ludmilla Beloussova et Oleg Protopopov , d'Union soviétique , remporté
'a médàille d' or. Le voici pendant sa présentation.

Pas de afipèchaqe
La commission descente-slalom de

la FIS a rejeté la domande du dé-
légué italien R. Plattner , tendant à
repécher certains concurrents élimi-
nés mercredi au cours du slalom de
qualification.  51 coureurs restent donc
qualifiés pour le slalom de classifi-
cation de véndredi. « Il n 'y avait
aucune raison de revenir sur le ver-
dict de l'épreuve de qualification , a
déclaré à ce sujet Karl Molitor. On
a fait valoir que certains concurrents
n'avaient été battus que de quelques
fractions de seconde. Mais si on suit
ce raisonnement jusqu 'au bout, il
faudrait donner maintenant la mé-
dàille de bronze ex aequo à Fernande
Bochatay et à Florence Steurer, puis-
que cette dernière n 'a été battue que
d'un centième de seconde. »

Afrique du Sud admise
A La majorité absolue, le CIO a

approuvé une motion de M. Hugues
Wair (Australie ), proposant , sous
certaines conditions , l'admission de
l'Afrique du Sud aux Jeux olympi-
C URS de Mexico.

Trois pays,
dont la Suisse,

sans médàille d'or
Norvège 4 4 1
URSS 3 4 2
France 3 3 1
Italie 3 0 0
Hollande 2 2 3
Allemagne O. 2 2 2
Autriche 2 1 3
Suèd e 2 1 2
Etats-Unis 1 4  1
Finlande 1 2  2
Canada 1 1 0
Tchécoslovaquie 1 0  1
Suisse 0 2 2
Allemagne E. 0 2 2
Roumanie 0 0 1

Les Suisses No 1
Les compétitions olympiques de bob

à quatre débutent véndred i matin à
5 heures, alors que deux séances
d'entrainement ont pu avoir lieu sur
les quatre qui sont prévues par les
règlements. Eu égard à l'état de la
piste, on ne sait pas encore si le titre
sera attribué après deux manches
seulement ou si les quatre manches
seront ,courues. Une décision à ce su-
jet devrait intervenir après la - pre-
mière manche de véndredi.

Le tirage au sort de l'ordre des
départ de la première manche a don-
ne les résultats suivants en ce qui
concerne les principaux favoris :

1. Suisse I (Wickyi ; 4. Italie I ; 5.
Grande-Bretagne I ; 6. Allemagne de
l'Ouest II ; 14. Allemagne de
l'Ouest I.

BIATHLON

Victoire russe
La course de biathlon par équipes,

disputée pour la première fois aux
Jeux olympiques, est revenue à
l'URSS qui a enlevé ainsi sa pre-
mière médàille d'or dans les disci-
plines du ski nordique. Les Soviéti-
ques ont précède les Norvégiens,
grands favoris, de plus d'une minute.

Voici le classemen+ :
1. URSS (Alexandre Tikhonov, Ni-

kolai Pousanov , Victor Mamatov , Vla-
dimir Goundartchev) 2 h. 13' 02" 4 ;
2. Norvège (Olav Werhaug, Olav Jor-
det , Jon Istad , Magnar Solberg) 2 h.
14' 51" 2 ; 3. Suède, 2 h. 17' 26" 3 ;
4. Pologne, 2 h. 20' 19" 6 ; 5. Fin-
lande, 2 h. 20' 41" 8.

—— ¦ '—¦¦' ¦¦ ¦¦ ¦

Ces nouvelles peuvent aussi vous intéresser

Ski-Club Edelweiss HOCKEY SUR GLACé
Bramois Date des finales

Ce dernier week-end, le Ski-Club Les finales de Première ligue du
Edelweiss de Bramois organisait son groupe Est auront lieu aux dates sui-
concours interne annuel sur les pen- vantes :
tes de Thyon. Une trentaine de con- 17 février : Wetzikon - Bàie. — 20
currents prirent le départ et la vie- février : Uzwil - Wetzikon. — 25 fé-
toire revint au vétéran Louis Falcioni vrier : Bàie - Uzwil.
qui remporta le combine et à qui nous
adressons nos félicitations. rrTi-ir.Un nouveau challenge gracieuse- JUDO
ment offert. par G. Fleury étail mis en —». . . .>¦-compétition pour les « moins de 20 OnampiOnnatS O KUfOpe

à Lausanne
Combine A la suite de la défec tion de Pra-

O..I. : 1. Fleury Louis , 3'42"00 ; 2. gue, c'est Lausanne qui organisera
Berthod René , 4'03"48 ; 3. Falcioni les prochains Championnats d'Europe
lean Paul 6'28"00 ; 4. Falcioni Gerard , de j udo, les 17, 18 e! 19 mai 1968, à
7'14"12. Lrusanne. De 150 à 20C judokas re-

„ , ., T^ - , -  ,, *¦,„-,„ présentant 20 nations seront de laDames : 1. Mayor Dedee, l'51"12 ; nar ti e2 Burket Jacqueline , l'69"48 : 3. Fra-
gnière Bettv, l'82"12 : 4. Burke! Co-
leUe

^ 
F95-48 ; 5. Walpen Monique , 2' Jour d'AndalOUSÌ6

La 7me etape, Algésira s . Malaga
Seniors : 1. Falcioni Louis. l'74"12 ; (140 km) a été remportée par le

2 Walpen Bernard. l'78"00 ; 3. Ber- Hollandais  Steevens (3 h. 25' 36"),
thod Paul . l'78"36 ; 4. Berthod Sté- devant les Belges God.fron t (3 h. 25'
phane. 178 '36 : 5. Bruttin Charly, 1' 52") et Van Clooster (3 h . 26' 07").
83"48 ; 6. Fischer Kurt . l'85"24 ; 7. Au classement general , le Belge
Karlen Henri, l'91"24 ; 8. Burket Ber- Houbrechts est en tète (27 h. 05' 55")
nard , l'96"24 ; 9. Panchard Philippe , devant les Espagnols Granel l (27 h.
l'96"36 ; 10. Burket Louis, l'98"00. 22' 41") et Ocana (27 h. 12' 08").

Pas de 4me manche
En raison du redoux , qui a rendu

la piste impraticable à Villard-de-
Lans, le jury des epreuves de luge
a décide de ne pas faire courir la
quatrième et dernière manch e des
epreuves individuelles masculine et
féminine et de s'en tenir aux clas-
sements enregistrés après les trois
premières manches pour l'attribution
des médaìlles . La décision a été pri-
se par cinq voix contre une.

Victoire italo-autrichienne
Les médaìlles d'or sont donc reve-

nues à l'Autrichien Manfred Schmid
et à l'Italienne du Haut-Adige Erica
Lechner. Cette dern ière doit toute-
fois sa victoire à la disqualification
des Allemandes de l'Est Ortrun En-
d^rlein et Anna-Maria Mueller, qui
occupaient les deux premières pla-
ces du classement provisoire avant
d'ètre mises hors course pour avoir
chauffé les patins de le<ur luge, con-
trairemen t aux règlements.

Chez les messieurs, l'AUemand de
l'Est Thomas Kcehler , champion
olympique en 1964 et champion du
monde en 1967, a dù cette fois se
contenter de la deuxiem e place à 18
centièmes de l'Autrichien Manfred
Schmid. Ce dernier avait nettement
dista nce son grand rivai dans la pre-
mière manche et, dan s les deux sui-
vantes, il avait réussi à conserver
une partie de son avance.

Les classements finaux des epreu-
ves individuelles sont ainsi les sui-
vants :

MESSIEURS: 1. Manfred Schmid
(Aut) 2" 52"48 - 2. Thomas Kceh-
ler (AU.E) 2*52"66 - 3. Klaus Bon-
sack (ALE.) 2'53"33 - 4. Zbigniew
Gawior (Poi) 2'53"51 - 5. Josef
Feistmantl (Au*) 2' 53"57 - 6. Hans
Plenk (ALO.) 2'53"67 - 7. Horst
Hoernlein (AI E.) 2'54"10 - 8. Jerzy
Wojnar (Poi) 2'54"62 - 9. Leonhard
Nagenrauft (Al O ) 2'54"71 - 10.
Emilio Lechner (Tt) 2'55"10.

DAMES : 1. Erica Lechner (It) 2'
28"66 - 2. Christa Schmuck (ALO.)
2'29 '37 - 3. Angelika Duenhaupt
(ALO.) 2'29"56 - 4. Helena Macher
(Poi) 2'30"05 - 5. Jadvviga Damse
(Poi) 2'30"15 - 6. Dana Beldova
(Tch) 2'30"35 - 7. Anna Maka (Poi)
2'30"40 - 8. Ute Gaehlei (ALO.) 2'
30"42 - 9. Helene Thurner (Aut) 2'
30"50 - 10. Marlene Korthals (Aut)
2'31"33.

Si les conditions atmosphériques
ne changent pas, les epreuves de
biplaces devront sans doute ètre
annulées.
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Station Ferrerò
S?on

Rue du Scex
orès de ia Place du Midi

BENZINE 0.57
SUPER 9J9

! salle a manger
A VENDRE pour cause de mar
que de place

d'occasion ;

1 cbnbre à coucher
neuve.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 54 25 P 21903 S

O C C A S I O N S :
ALFA ROMEO Sprint 61
OPEL RECORD 1700 65
DKW F12 63
AUSTIN 1100 64
NSU PRINZ 4 62

Voitures expertisées - Garantie

Garage des Deux Collines
S I O N
A. Frass Tél. (027)214 91

P 367 S

LA FOULY VAL FERRET
1600 m s. m

Neige assurée jusqu'en mai -
P 20OO4 S
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Fromage du Pays gras "7 Of)
pce d'env. 7 kg. le kg. i.uU net

vin rouge de table 1 lt. I ¦Oli esc.

I IGTCZrT) Grapefruits Jaffa 3 pces 1 ¦" n*t

Choux-fleurs d'Italie le kg. I -UO m*

A vendre
BEAUX MEUBLES DE STYLES
ANCIENS ET DIVERS

MOBILIERS DE SALONS Ls XV,
Ls XVI , Ls Philippe, anglais, et?.
SALLES A MANGER COMPLÈ-
TES dont deux avec 12 chaises
chacune.
Armoires, commodes, tables,
etc
QUANTITÉS DE MOBILIERE
COURANTS ET SIMPLES - MI -
Modernes, etc, pour apparte-
ments, villas, chalets, hótels,
pensions, pour la campagne,
etc. etc. etc.

Chez Jos. ALBINI - Montreux
18, AVENUE DES ALPES
TÉLÉPHONE (021) 61 22 02

MEME MAISON A SION
SOMMET DU GRAND-PONT 44

P 670 L

NOUVEA U !
Machines à laver
automatlques ZOPPAS
à partir de

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

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

Au Salon de LUihrUKt messieurs
Oscar Héritier

Grand-Pont S I O N
Maitre Charles vous propose

sa nouvelle coupé O S C A R
¦ L'Oscar de la Coiffure »

P 13? Q

Magnifique occasion
A VENDRE pour cause de deperì

1 bateau «Polvform »
coque en plastique. 4.80 m de
long, 1.70 m de large Année de
construction : 1963. 4 places.
Très peu utilise Moteur Mercury
' cylindres. 45 CV.

1 paire
de skis nantìfl«es

avec corde de remorquage.

1 remorque
« Stutzmann » pour bateau.

1 voiture («Corsair»
FORD GT, 33 000 km. garantie
6 mois. modèle 1964. 8.5 CV.
avec crochet poui remorque

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

S'adresser par écrit sous chiffre
595 au bureau du iournal

1 générateur
17M. K-CAL 220-380 VOLT , 5C
périodes, avec moteur Willy 's
industriel à l'essence, démar-
rage électrique sur 12 volts. re-
(roidissement à l'eau. Modula-
tion automalique, reconditmnné
en état neul, poid total 625 kg.

1 remorque
à 2 roues, neuve, cable et signa-
lisation complets. Capacités 800
kg.

Tél Garage Hetebry (022) 8 17 30
- 8 15 16 P 207005 X



La Fédération cycliste valaisanne à Sierre
Cetfe imnortanfe association ne réu- 3. Rapport dn président sur l'acti-

nira samedi après-midi au Café des vite 1967.
Alpes à Sierre. sous la présidence de 4 Rapport du délégué de l'asscm-
M. Reuse. Différents ob.lets seront de- blée à l'U.C.S.
battus dont l 'Imnnrfnee n'éehapne à 5. Calendrier des courses valaisan-
pers"nne et il ne fait pas de doute nes 19(18
que cette assemblée sera fort revètue. 6. Attribut ion des Championnat:-

„ , , . . , . . , Valaisans (Le V.C. Viège ayant re-Vnici I orare du jo ur prévu : - _ , _ .H nonce à les organlscr)
1. Appel des délégu és et signature 7. Mortir ;r>at?on s des Statuts et élec-
2. Lecture dn protocole de la derniè- tions évcntuellcs.
re assemblée 8. Divers.

Société valaisanne de tir au petit calibre
C'est également a Sierre que se

retrouvernnt les délégués de l'une de
nos plus grandes associations canto-
nales. Par contre. les tireurs se re-
trouvemnt le dimanche matin à par-
tir de 9 heures pour éclaicir un ordre
du inur très charge. mais ce qui sera
fall avee beaneom. d'entregent, par le
pr ss'dent M. E. Zach.

Vnirì l'ordre du jour prévu :
1. Préserccs.
2. Nomination des scrutateurs
3 Protncnle de la dernière assem-
blée à Saas-Fee.
4. Rannort annuel du président et
des chefs du ressort.
5. Honnrarìat et dlstinctions.

G. Caisse : 6.1 Comptes 1967 — 6.2
Rapport des vérificatcurs — 6-3
Budget 19fi8 — 6.4 Cotisations 19G8
7. Nominations : Section vérifica-
trice 1908
8. Tirs 19G8 : 8.1 Tir en campagne
8.2 Tir de l'étendard — 83 Obl'ga-
tolre — 8.4 Sèrie — 8.5 2e Tir can-
tonal Saas-Fee 1968 — 8.6 Tir d'i-
nauguratlon à Vétroz.
9. Propo sitions.
10. Revision des statuts.
11. Divers.
12. Dés'gnat' on du lieu de la pro-
chaine assemblée.
Et nous souhaitons à toutes ces

associations de fructueuses délibéra-
tions.

Victoire romandeGwinastioue : assemblée des présidents

Tourisme 1

C'est touj ours une très Importante Les présidents de l'Association se
assemblée que celle qui réunit les retrouvcront au Buffet de la Gare de
prés'dents des différentes sections. En
effet, le nouveau comité cantonal en-
tend poursuivre l'ieuvre des prédé-
cesseurs et encore rendre plus vi-
vante la gymnastique dans notre can-
ton.

Il n'y a pas d'ordre du j our parti-
culier pour des séances de ce genre.
mai les nrésidents de nos sections,
qui se doivent tous de partic iper à
cette séanee. pnuTont faire connais-
sance plus étrnitement avec les nou-
veaux dlr 'rreants cantonaux et enten-
dront ' différents exnosés concernant
le travati administratif. le travail tech-
nique. avec les cour? fètes. le nouveau
mouvement « Jeunesse et Snnrt ». ainsi
que 1- travail effectué ct à effectuer
dans différents dlcastères.

Communiqué AVCS

H 1
m Course au col Ferret, diman- I
fl che 25 février 1968.

Rendez-vous à La Fouly.
Après-midi : cours avalan- 1

| ches, dès 13 h. 30, donnés par I
! M. Xavier Kalt.

Inscriptions jusqu 'au mardi H
H soir 20 février chez M. Marcel 1

1 Ostrini , tél. (025) 4 11 48.
Le chef du tourisme AVCS 1

Marcel Ostrini.

A Aix-les-Bains, une sélection ro-
mande d'amateurs a battu une sé-
lection du Dauphiné-Savoie par 13-7
Voici les résultats :

Vescovi (Bellegarde . bat Bour-i
(Boxing Genève) aux points. — Du-
nand (Annecy) bat Stajessi (Boxing
Chàtelaine) aux points. — Oulmi (Aix)
et Beressa (Boxing Genève) foni
match nul. — Santamaria (Boxing
Chàtelaine) bat Ronquette (Aix) aux
points. — Del Guacchio (Lausanne!
bat Buftigez (Aix) aux points. — Se-
derino (Morges) bat Laurain (Arnecy)
par arrèt au 2e round. — Ménétrey
2 (Annecy) et Fernet (Boxing Genè-
ve) font match nul. — Diouma (St-
Raphaèl ) et Gfeller (Boxing Genève)
font match nul. — Fìol (Morges) bat
Sartori (Aix ) aux points. — Bilarelli
(Lausanne) bat Contai (Annecy) aux
points.

ENTREPRISE do maconnerieCarreleurs !
OCCASION UNIQUE à enlever : UJfóJ V6!ld8IIS6 **¦»*

LA SOURCE Dent-BIanche
engagerait

un lot de faìence
crème 1er choix (500 à 1000 m2)
Fr. 8.50 le m2, net, comptant

Ecrlre sous chiffra PB 21999 à
Publicitas SA - 1951 Sion.

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

Mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, lite-
rie et couvre-lit compris. Salle à
manger comprenant : un meublé
de service, une table avec ral-
longes et 6 chaises. Un salon
comprenant : dlvan transformable ,
2 fauteuils avec pieds tournants
et une table Cuisine ¦ une table
avec rallonges + 2 chaises et 2
tabourets.

L'ensemble au prix exceptionnel
de Fr. 4.950 —

Meubles de fabrication suisse

LUYET MEUBLES - SAVIÈSE
Tel (027) 2 54 25 P 21965 S

JE CHERCHE

1 to,?*r en carrosserie
HENRI ROCH - CARROSSERIE
PONI DU RHONE SION
T.M t-J 7 -> O A Q? F ' 'OSI '

ON DEMANDE

somière
Debutante acceptée.

Bon gain assure.

Entrée de suite pu à convenir

S'adresser au Café des Alpes à
Fully - Tél. (026) 5 33 48

P 21898 S

ou aide-vendeuse
Faire offres par téléphone au
0 2 7/ 2  32 74.

Pt?? 1

JE CHERCHE pour fin févriei
ou début mars

bonne cosffeuse
ou coiffeur

pour dames.

Offres avec prétentions de sa-
laire et certificats à Mlle Olivia
Baumgartner - Case postale 64
3960 Sierre P ?K.1<1 F

ON CHERCHE pour entrée im
médiate ou date à convenir

gargon de cuisine
Tel. (027) 7 22 32 P 22038 S

vendeuse
pour la boulangerie-patissene.

Se présenter à la boulangerie
Henri RICHARD, rue du Rhòne,
Sion. Entrée immediate.

P 22040 S

NOUS CHERCHONS

mecamcien
sur autos

qualifié , si possible en posses-
sion d'un certificai de fin d'ap-
prenlissage.

Entrée de suite ou à convenir

Nous offrons place stable et
bien rétiibuée, prestations so-
ciales , semaine de cinq jours .
possibilité de suivre des cours
de base.

Téléphoner ou ecrire au GARA
GÈ DE L'AVIAT ION SA - SION
Tél. (027) 2 39 24 P 365 S

Cale-Bar « Richelieu », à Sion,
engagé pour tout de suite

une sommelière
Tel. (027) 2 71 71 P 21997 S

Les gymnastes-
skieurs à Thyon

Dimanche à Thyon, ce sera la jour-
née des gymnastes-skieurs valaisans
qui disputeron t le challenge mis er
compétition par l'Association canto-
nale de gymnastique. Un slalom
?èant est à raff iche et le classemen .
se fera par section , temps des troif
nieilleuirs entrant en lign e de compte
C'est la section de Màche qui or-
sanise et a parfaitem ent mis les cho-
ses au point. Le programme est le
suivant :
11.00 Premier départ.
13.00 Diner en commun aiux Amis de

de la Nature.
16.00 Messe aoix Collons.
16.30 Résulta ts et distribution des

prix.
32 équipes de 4 gymnastes et 3

squipfs de 3 sont inserites, ce qui
fait  le ioli total de 35 équipes et 137
oarticipaints.

Les pistes de Thyon étant parfai-
tes pou r un concours de ce genre
nul dou te qu 'il remportera un joli
succès Mais que les skieu rs habitués
se rassurent, les gymnastes-sl.ieuir?
ont établi leur parcours très en de-
hors des pistes en direction Grande-
Dixence.

région de . Sion, cherche

magon - chef d'equipe
polir construction de villas.

, Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PB 22003 è
Publicitas - 1951 Sion.

RESTAURANT DE SIERRE cher
che

UNE SOMMELIÈRE
UNE FILLE ou
GARQON D'OFFICE

Tel. (027) 5 16 80 P 1114 S

Chauffeur de trax
expérimenté sur trax à pneus
et chenilles

cherche place
pour de suite.

Faire offres sous chiffres PB
21995 à Publicitas - 1951 SION.

NOUS CHERCHONS

deux jeunes filles
àgées d'au moins 18 ans, ca-
pables de s'occuper de la
tenue d'un ménage dans vil-
las.
Nos maisons sont situées
dans jolie région du Jura
neuchàtelois.
Nous offrons la possibilité de
faire pratiquer ou apprendre
gratuitement l'équitation.
Faire offres sous chiffres P
SCO 028 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

COMMERCE d'appareils sanità!-
res en gros à Sion engagé, poui
entrée immé^ ate ou date à con-
venir,

représentant
HiRnoue

pour la prospection des instai
lateurs et architectes du Haut
Valais . Voiture à disposition.

Caisse de retraite.

Faire offre sous chiffres P B
22010 à Publicitas SA - 1951 (
Sion.

Samedi à 17 h. : dernier match du tour final à Sion

SION RECOIT COIRE
En raison de la retransmission té-

lévisée des manifestations olympiques ,
le HC Sion a avance la dernière ren-
contre du tour final de promotion au
samedi après-midi à 17 h. Voilà cer-
tainement une décision qui fera plai-
sir aux très nombreux amis du HC
Sion qui pourront venir encourager
leurs favoris une dernière fois cette
saison.

Après une saison plus qu 'honorable,
en raison de la concurrence des nom-
breux candidats qui désiraient parti-
ciper au tour final, le club sédunois,
peur sa dernière prestàtion de cham-
pionnat , repoit une vieille connais-
sance : le HC Coire.

En offet, le rendez-vous manque,
puis l'extraordinaire rencontre de fi-

nale de 1 )59 sont encore présents dans
toutes Ies mémoires. Le HC Sion,
après une saison de toute bnauté. avait
contre ce méme adversaire obtenu
son second titre de champion suisse
de Première Ligue et par la meme
occasion accèdè à la Lteue Nationale
B Samedi , les visiteurs se souvien-
dront eux aussi de cette méin.irable
finale et viendront . près de dix ans
pliii tard. à Sion pour effacer l'affront
subi.

C'est une rencontre qui ne man-
qucira pas de couleur. et tous les nom-
breux supporters du HC Sion se rcn-
dront en masse à la patinoire pour
remererpr leur équipe au terme d'une
saison très satisfaisante.

Em.

Sierre devra abaftre la carte Kusnacht
C'est ce soir à 18 h. 30 que le HC

Sierre recoit un adversaire qui cons-
titue une inconnue pour lui et dont
les résultats sont assez fantasques.
Certes Kusnacht dispose à peu près
de la mème équipe que l'année der-
nière, m "s on ne peut se baser sur
ces impressions pour jauger cette
formation, comme on ne peut égale-
ment se baser sur les résultats Ce
ce tour final dans lequel elle a obli-
gé Ambri Fiotta à partager les points
au Tessin et elle a facilement battu
Thoune.

D'autre part. Sierre a été accro-
ché par la plus faible équipe du
groupe Langenthal. Mais il faut dire
que les Sierrois n 'aiment pas jouer
l'après-midi — n 'ont.il pas perdu à
Zurich contre Grasshoppers un
après-midi l'année passée? — et que
la giace n'était pas parfaite. C'est
dire qne les Sierrois sont avertis des
deux còtés : leur léger passage à vide

et les intentions de Kusnacht qui ne
veut jouer le jeu de personne et se
bat à la loyale.

C'est dire que l'equipe valaisanne
doit j ourr l _ tout pour le tou t et
torcer la décision très rapidement
contre les Zuricois , dont la condition
physique est excellente. Et surtout il
ne faut pas que le public sierrois se
désintéresse de cette confrontation
qui est des plus importantes pour
son équipe , car elle marque un tour-
nant dans la suite de la compétition.
D'autant plus qu 'elle connaìtra le ré-
sultat enregistré par Lausanne con-
tre Berne véndredi , et qu 'il ne s'a-
girà pas de laisser échapper la moin-
dre occasion de mettre deux points
de plus dans Pescarcene .

C'est dire que Sierre devra abattre
la carte dénommée Kusnacht pour
viser l'ascension en Ligue Nationa-
le A.

ies lutteurs de Charrat autour du tapis vert
Samedi dernier, se tenait , à Char-

rat , l'assemblée generale de l'actif
Club des lutteurs de Charrat et
Fully, aux destinées duquel prèside ,
avec compétence el autorité M.  Paul
Cretton. Ce dernier presenta à celle
occasion son quatorzième rapport
annuel puisqu 'il fondionne au mème
poste depuis la fondation de la so-
ciété en 1954.

Ces assises constituèrent également
l'acte final de la Fète romande de
lutte ' suisse. tìrganisée en juille t 1967
et dont le magnifique succès sporti f
se doublé maintenant d'un resultai
financier posi t i f .  Plusieurs lutteurs
se distinguèrenl au. cours de la saison
écoulée en remportant notamment
deux titres de champion valaisan
gràce à Gilbert et Wil ly  Cretton et
un autre de champion romand gràce
encore à Gilbert Cretton. De cha-
leureux encouragemenls pour les f ina-
les du Championna t suisse lui furent
adressés. Quant à la récompense pour

VI

le lutteur le plus méritant , elle f u t
cette fois  décernée au jeune Jean-
Pierre Giroud.

D'autre part , l' assemblée acclama
M. Leon Cretton membre d'honneur
du club en raison des nombreux ser-
vices rendus et pour avoir par fa i t e -
m,ent dirige l'Organisation de la Fète
romande. Cette tàche lui a déjà ré-
cemment vaia le titre d'honoraire de
l'Association romande.

• ¦Àu terme d'une année qui fu t  ex-
traordlnairement chargée pour tous
les membres , act i fs  ou non, le co-
mité remit un souvenir bien mérite
aux responsables de chacune des
commissions. L'Association valaisanne
était représentée par son président ,
M. Raymond Darioly, lequel se plut
à relever la belle vitali té du club de
Charrat-Fully et l'intérét qu'il porte
à la formation de nouveaux lutteurs.
Le bilan de l'année 1967 doit Vinciter
à persévérer dans cette voie.

1 UNE 5me MEDAILLE POUR LA SUISSE
Avant la dernière épreuve messieurs de ski a lp in, le slalom special
l'equipe suisse de ski garde tous ses espoirs poui une cinquième
médàille. En e f f e t , on compte beaucoup sur Giouanoli que nous voyons
ici à droite en compagnie de Bruggmann,
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Devis sans engagement
Nombreuses références

P82 S

IOUJOURS
GRAND CHOIX dt

chevaux
et mulets
Achat - Vente -
rchange.
Achat de chevau.
Je boucherie.

'ierre Cottagnoud
'étroz.
fél (027) 8 12 20

P S?- . P

Pour peu d argeni
je transforme votre

vieil e MONTRE
en une neuve, mo-
derne Envoyez-le
moi, sans engage-
ment, |e vous ferai
un devis.
Toutes réparations
plaque or, etc.

André PICT, borio-
jerie, Lanco - av
Generai Guisan 24.
Vevey — Av de la
Gare 41 a, Lausan-
ne.

P RP-? v

belle
vache
croix federale, pré-
le au veau.

P o u r  renseigne
ments s'adresser
tél. (027) 4 81 53

p ?,Q _ .p C

ih Silva
Mondo -
Jrix très
LESCV
tale 281
Yverdon

Avanti
bas.
Case pos

- 1401
(VD)

Ofa 32

E/ff l&WM
Ha! si vous
connaissiez VOLTA ,
la vie pour vous
serait plus douce

ON CHERCHE

Vente excluslve chez le spécialiste électrlcien

accorde o
niste
avec ou sans bai
lerie pour la pé
'lode de Camavai

3 adresser au cale
tes Alpes • FULLY
Fél. (026) 5 33 4E

P 21929 S EElw

actuellement
sur le yoghourt

I pur fruit
I P E C H E

veaux
pour I engraisse-
ment.

Tél. (C27) 2 24 15

P 22C00 S

I vache
forte laitière, 4me
veau.

Tél. (027) 4 83 74

P 17198 S

CARNAVAL
ON CHERCHE

accordeo
niste
pr les soirées des
22 - 23 24 février.

Offres au
Tél. (027) 2 49 77

P 639 S

Jeep
carrossée
avec remorque er
parfait état.
Ecrire sous chiffre
PB 22036 à Publi-
citas - 1951 Sion.

_ \\\ umimm_m_________u_ ———————— m—_————_—
___________

w
_________

___—————__^-——_ \

Le docleur MARCEL DOC
Spécialiste FMH en orihopédle

transfère le samedi 17 février
son cabinet medicai au

42, avenue de Pratifori - Sion
Téléphone (027) 2 58 04 - 2 58 05

P 21964 S

CONVALESCENTE

cherche

femme de
ménage
quelques heures
par jour ou 4 heu-
res 2 x par semai-
ne.

Tél. (027) 2 89 67

P 22026 S

A VENDRE ^aasy

COr PO'!"3 11*0 ^ur Betreuung unserer stàndig wachsenden Kundschafl
OC LI C I U II C suchen wir im Kt. Wallis einen tùchtigen, erfahrenen
bureau ancien n • ¦ ¦Reisevertreter
A la méme adresse ,„. ., . ,,. . . .  . ., ., ,. ._.Wir bieten erstklassige Markenprodukte. die seit Jah-

f i  ren in alien Zweigen der Industrie bekannt sind,
\ZP|Q. gutes Fixum, Spesen und hohe Provisionen aus sàmt-

lichen Umsatzen eines fest umrissenen Gebietes, Le-

iflOieUr Den Verkaufserfolg unserer Mitarbeiter fòrdern . wir
durch angenehme Zusammenarbeit , wirksame Ver-

50 cm - kaufsunlerstùtzung und neuzeitliche Werbung.

Ecrire sous chiffre Wenn Sie ein guter Verkauter , etwa 30 bis 40 Jahre
PB 22034 à Publi- alt und gewillt sind, durch zuverlàssige Arbeitsweise
citas - 1951 Sion. eine

JE CHERCHE un 961*01)6116 ExISlCllZ
aufzubauen, so erwarten wir Ihre Offerte oder Ihren

ferblanfier Anmt

jlppareil " Odwerk Leyh AG
Ziirichstrasse, Hegnau-Zùrich, Telefon (051) 86 46 45.

S'adresser au P 5474 Z
Tel. (027) 4 43 45 mmmma_____-___-__-__-_-__-__----m____________m___-_-_-_m--_m
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Dancing • La Loeanda • — Tous 13.30 Écoles et patinage ri ne saurait ètre question de les autorités genevoises . et il n 'est h

les ¦¦oirs Piei Bnnainrni  et son quar-  18 00 Entr Novices lì caPturer ces hòtes famil iers  de la pas exclu qu 'on l'emploie sur une m
teli vocal avec, en attraclion, Mlle l qn n  r> T fc c'£^ et de les « expatrier » : ils re- grande échelle , encore que la f o r -  h
Macha. 19 00 Entrainement Juniors || yjendraient aussitòt , en rangs ser- mule s'avere complexe . donc coù- È

20.30 Patinage public S rés , car ils se plaisent à Genève teuse. 1
|| oil Ies cours des immeubles loca- Le résultat serait que le nombre ||SION  ̂

t i f s  leur sont si 
hospitalières. des pigeons cesserait d' augmenter , É

SAINT-MAURICE É r-.es détruire ? Cela susciterait se stabiliseraìt pendant  quel que m
Pharmacie de service — Pharmacie 1 l'ire d'une bonn e partie de la pò- temps puis diminuerait régulière- te

de Quav tél 2 10 16 Pharmacie de servire — Pharmacie à pula.ion, qui considéré ces vola- meni. 1
Médecin de servire — En "as d'ur- de St-Maurice. tél 3 62 17. È tiles comme tabous. Un peu com- A un certain moment il faudra  m
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l'hò pi ta l  de Sion tél ? 43 01 gn ™ mTh an des Haudères Sort e I , Al0rS U ne TeSte pluS qu 'Une S0~ temenl ~ et leUTS am,is ne ^nque- |

i «^A i iom 
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Materni té  de la Pouponnière - Vi- le 25 février 1987. | consiste d Ies rendre stériles, à R. T. ¦
sites autorisée;- tous les )our__ de 10 h. 1| Jl

è 20 h 30
CEuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-

res eélihatatres. — Toujou rs à dispo-
sition . Pouponnière valaisanne. tél
2 46 73

Servire de dépannage permanent
panne» sui route. — Bernard Loutan,
tél 2 26 19

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

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

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

Service permanent da 0.8 %„ pai
l'A SC A — Tèi 2 38 59, 2 33 95 ei
2 64 73.

Baby-Sittlng. — Tél 2 43 51. 2 43 10

Cabaret dancing de la Matze. —
Orchestre « Les mouslaches à papa »
tous les soirs dès 21 heures Chaquf
dimanche dès 17 heures : thè dansant

Cabaret dancing • Le Galton >. —
Ambiance créée jar les Cinq Latin.1-
et la danseuse hongroise Hedy Pan.

Salle de la Malie. — Véndredi IP
février è 20 h 30 International Bai
let Caravan de Londres Speda.i_
chorégraphlque avec Christina Gallia
et Alexander Roy. Location Hallen
barter

C.S.F.A. Sion. — Rencontre des
skieuses romandes les 9 et 10 mars
1968 à St-Gervais/Mont-d'Arbois (Hte-
Savoie).

Inscriptions jusqu 'au 16 février 1968
au 3 92 37 (pendant les heures de
bureau).

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Véndredi 16 février 1968 répétition
generale à 20 h 30 Samedi 17, à 16 h.
messe de mariage et dimanche 18, le
chnpur chanté la messe.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux tél 4 21 06

Ambulance de servire. — Té] (025)
4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12.

SERVICEE

Copyright Py Cosmoprese Genève
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TWMWS
Geometrie
Pneus regommés
et neufs
Montage gratuit
Equilibrage

S I O N
Rue Dixence
Tél. (027) 2 56 95

P 358 L

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Véndredi 16 février

¦¦ ;,-' -¦ SOTTENS -.-,- _ « ::s ¦ .
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 informations; 9.05 Une oeuvre de
Jean-Joseph Mouret; 9.15 Emission
radioscolaire; 9.45 Une oeuvre de Jo-
seph Bodin de Boismortier; 10.00 In-
formations; 10.05 Une ceuvre de Mi-
chel Corrette; 10.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire; 10.45 Une ceuvre
d'Antoine Dauvergne; 11.00 Informa-
tions; 11.05 Spécial-Neige; 12.00 In-
formations; 12.05 Au carillon de midi;
12.15 Le memento sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Parfum de la

Dame en noir (3); 13.00 Grenoble :
J.O. 1968; 13.10 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Informations; 14.05
Chronique boursière; 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire ; 14.45 Pour les
enfants sages; 15.00 Informations;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Informa-
tions; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Informations; 17.05 Pers-
pectives ; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations: 18.05 Recital express;
18.20 Le micro dans la vie; 18.40
Chronique boursière; 18.45 Sports
19.00 Le miroir du monde; 19.30 La
situation internationale; 19.35 Bonsoir
les enfants;  19.40 Au clair de ma piu-
me; 20.00 Magazine 68; 21.00 Le con-

Dimanche 3 mars : Journée des malades
Le premier dimanche de mars est bientót là . qui nous rappel le  les

souf frances  des malades. Nos autorités religieuses ont voulu que dans
toute la Suisse ce dimanche soit consacré plus part iculièrement à ceux
de nos f rè res  atteints dans leur sante. Généralement , la maladie nous
rappelle notre f rag i l i t è  et la présence plus proche de la mort. C'est
pourquoi nous n'aimons pas trop y penser.

Le 3 mars. tous ceux qui sou f f r en t  seront f è t é s .  Il y a tout d' abord
ceux qui sont gravement malades, et qui luttent pouf  leur vie. Qu 'ils
le sachent ou qu 'ils ne le sachent pas vraiment , ils sentent. le danger
qui les menace, leur courage , leur fo i  ont besoin d'ètre renforcés par
leurs parents , leurs amis , leurs connaissances. Il y a let, malades chro-
niques , les invalides , à qui l'on s'est tellement habitué , que Von oublié
méme que la sou f f rance  fa i t  partie de leur vie quotidienne. Cette jour-
née nous permettra de leur tèmoigner notre a f f e c t i o n  et notre attache-
ment. E n f i n , il y a tous ceux qui n'ont pas de maladies graves , ne sont
pas malades longtemps , mais qui sou f f r en t  quand mème momentàné-
ment dans leur corps meurtri. Cette sou f f rance  à laquelle ils ne sont
pas habitués les blessé parfo is  profondément , un geste de sympathie
les aidera à la supporter .

Les hòpitaux soni remplis de malades , bien sur , mais il n'y a pas
que les hòpitaux, il y a tous ceux qui sont alités chez eux et que rien
ne signale à l'attention d'autrui. Aux uns et aux autres, la journée du
3 mars doit apporter du réconfort , de la joie et de l' amitié. AN

RADIO - RADIO
cert du véndredi : l'Orchestre de
chambre de Lausanne; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Grenoble : J.O. 1968; 23.00
Au club du rythme; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00. 8.00.

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.
— 6.10 Musique champètre; 6.20 Mé-
lodies populaires; 6.50 Méditation ;
7.10 Auto-Radio, programme récréa-
tif; 8.30 Concert; 9.00 Le pays et les
gens : Sur les traces de Sherlock
Holmes ; 10.05 Marchés de J.-Ph. Scu-
sa; 10.20 Radioscolaire; 10.50 Mélodies
américàines ; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Conseil pour les skieurs et
memento touristique; 12.40 Rendez-
vous de midi;  12.45 Les J.O. de Gre-
noble; 14.00 Magazine féminin;  14.30
L'orchestre F. Pourcel; 15.05 Conseil
du médecin; 15.15 Dis"ues pour les
malades ; 16.05 L'Amour de Moi , pièce
de L Huisman; 17.10 Ensemble Ed.
Ros; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations - Actualités; 18.15 Radio-
Jeunesse - Le calendrier des mani-
festations; 18.40 Les J.O. de Grenoble;
19.15 Informations - Echos du temps -
Chronique mondiale; 20.00 Orchestre
S. Zenter; 20.15 Dickie Dick Dickens,
comédie policière de R. et A. Becker;
21.20 Autrefois à Paris : music-hall
des années 20 et 30; 22.15 Informa-
tions - Revue de presse; 22.30-23.25
Les J.O. de Grenoble.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
11.45 Jeux olympiques d'hiver

Eurovision Chamrousse ;
Slalom special messieurs.

18.30 Actualités au féminin

18.40 Présentation
des programmes
Bulletin d'enneigement.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.55 Avant-première sportive
Les Suisses aux J.O.

19.25 Jeux olympiques d'hiver
Eurovision de Grenoble :
Patinage artistique.
Figures libres messieurs.

20.00 Téléjournal

20.20 Jeux olympiques d'hiver
Reflets filmés.

20.35 Carrefour

20.50 Jeux olympiques d'hiver
Patinage artistique.
Figures libres messieurs.

23 00 Téléjournal

23.10 Bulletin d'enneigement

Véndredi 16 février
La rentrée d' un très grand
monsieu r du 7me art : Michel
Simon dans

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Un pur chef-d'oeuvre
Parie francais . 16 ans rév.

Véndredi 16 février
Giuseppe Vari - Susy Ander-
sen - Phil ippe Hersent dans

ROME CANTRE ROME
Les armées de Rome dans le
mystère et la magie de l'O-
rient. Rome au temps de sa
splendeur.
Parie franpais - Eastmancolor
16 ans révolus

Véndredi 16 févriefr
Pour la première fois à Sion

LE PONT DES SOUPIRS
d' après le célèbre roman de
Michel Zévaco
Parie franpais - Technicolor
16 ans révolus

Jusqu 'à dim. 18 - 18 ans rév.
En memi' temps que Lausanne
L'au then t ique  histoire d'un es-
pion

TRIPLE CROSS
avec Yul Brynner et Christo-
pher Plummer

Jusqu 'à dim 18 - 16 ans rév.
Un « western » à sensations II I

ADIOS GRINGO
avec Giuliano Gemma et Eve-
lyn Stewart

Samedj et diman. à 20 h . 30
16 ans révolus
La belle actrice suisse URSU-
LA ANDRESS dans

LA DEESSE DE FEU
vous emportera sur les ailes
du rève dans la féerie fantas-
tique des Mille et une Nuits.
EN COULEURS ET CINEMA-
SCOPE

Jusqu 'à dim. 18 - 16 ans rév.
Un .western» qui sent la pou-
dre !

UN PISTOLET POTTR RIXGO
avec Montgomery Wood et
Fernando Sancho

Véndredi et diman. - -16 ans r.
(Samedi : RELACHE)
Venez sans RIX ! Rires ASSU-
RIX !

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

Ce soir ; RELACHE



imprimfs
cn noir
ou
couleur

OCCASIONS INTERESSANTES
LANCIA FLAVA 1.8 1966
30 000 km . bianche

LANCIA FUIVIA 2 C 1965
36 000 km , rouge

TRIUMPH /it 6 1965
27 0C0 km. , verte

AUSTIN ÌTOO 1965
50 000 km bianche

AITA ROMEO 2000 1959
70 000 km grise

ALFA ROMEO 1600 sp ider 1965
' 36 OOP km , bianche

AUSTIN A 60 1962
90 00C km bianche

SIMCA 1964
54 C00 km . bleue

OPEL 1 700 1961
56 000 km grise

VALIANT 1962
17 C00 km . grise

AUSTIN COOPER 1963
35 00C km , vert-hlanc

AUST IN COOPER 1962
22 000 km gris blanc

MERCEDES 220 S 1960
22 000 km . bleue
Ces volture;; sont livrées expertlsées.

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

48, avenue de France Tél. (027) 2 52 45
I
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BRAMOIS
18 février dès 20 h. Salle de gymnasti que

Enfin !

le LOTO que VOUS aflendez
EN FAVEUR DE L'EGLISE

30 séries : Fr. 25.—

P 22C29 S

T A  
II T POUR LA TAILLE OES ARBRES

U U I ET DE LA VIGNE

Essayez le nouveau modèle

S C I E S - E C H E L L E S
J. Niklaus-Stali-er

Grand-Pont S I O N  Tél. 2 17 69

Dépòt d'aiguisage de la Maison P. LEYAT & FILS
Fabr. de Sécateurs Chàteauneuf P 50 S

Viande à sancisse
Ire qualilé hachée le kg tr 6-
1re quante à la pièce le kg li 6 HI
Ire qualilé /'arni.. Oe culsse lt. kg li ì 51
Viande è sancisse ct.ngH'ét. le kg li 5.—
Ornuplale D' salei et fumer î  kg ti 6 -
Cervelas la pane tr — 81
A oarin de 10 paires la pane tr — .71
Sancisse errnnenlaloise la nane Ir — .91
Pulite? saucisses lumen? la pane Ir 1 —
GHTirtaimes la pane tr — .91
Sancisse fumèe le kg Ir 6 -
Mnrtadelle le kc tr 6 -
Fumé poui cuire le kq Ir 7.—

Mercredi terme Inule la lournée
Envois seulement contre rembomsemeni

Boucherie chevallne FRIT2 GHUNOEI
Mei/gugns;-»- >1 Buine

Tél. (031) 22 29 92
P 322 Y

A VENDRE
à Grimisuat

2 terrains
de 1200 m2. Jolie
situation. Prix à
convenir.

S'adresser au bu-
reau du journal s
chiflre 602.

A LOUER
Avenue Pratifori
une

chambre
avec douche, prix
Fr. 60.—.

Tél. (027) 3 94 38
ou 2 87 39

P 22001 S

A LOUER

A louer à Sion
grand dépof 150 m2

parfaitement isole, entrée indé-
pendante.

Ecrire sous chiffre PB 53769 à
Publicitas - 1951 Sion. 

A louer au cenfre de Siene

beai commercial
(anc. Migros)

bureau et
apparlemert

Libre de suite ou à convenir.
S'adr. G. Berclaz, Hotel Central.
Sierre. P 22032 S

PLACEZ VOS ÉCONOMIES à 7%
sur

appartements de 3 p
et hall — tout confort — cons-
truction recente — à 5 minutes
de la place du Midi, à Sion.

Nécessaire pour traiter : Fr.
25.CC0.—.

Ecrire sous chiffre PB 53768 à
Publicitas - 1951 SION. 
JE CHERCHE

MAISON DE MAITRE ou VILLA
de grand standing, si possible
d'une dizaine de pièces, tout
confort , eventuellement avec ex-
ploitation agricole. Région Sion
- Sierre.
Adresser offres à Elude des no-
talres Chopard et Rossier, rue
du Lion d'Or 6 - Lausanne.

P 454 L

A vendre entre SION et
SIERRE

belle villa neuve
4 Wj pièces cédée au prix
de 'evieni

A ig mème adresse,
à «endrr à VERCORIN
superbe

terrain à biiir
Tel (027' ? 70 90

A VENDRE
à l'entrée d'OVRONNAZ

ferrai!) de 1.109 mi
alt. 11C0 m., bordure de route.
Prix à discuter.
Faire offres écrites sous chiffres
PB 22004 à Publicitas - 1951
Sion. 
ON CHERCHE

terrain industrie!
Situation région de Sion.
Surface environ 7.CC0 m2.
Faire offres avec prix sous chif-
fre PB 22006 à Publicitas - 1951
Sion 

SION - On cherche à louer , à
partir de l'été 1968,

1 appartement de 3 Vi
4 ou 4 Vi pièces

Situation tranquille, tout confort.

Offres sous chiffre PB 75285 à
Publicitas - 1951 Sion. 
A REMETTRE, banlieue Lau-
sanne, centro industriel, situa-
tion 1er ordre,

SìSfekafé-restaurant
avec gros chiffre d'affaires
complètement équipe, long bail ,
loyer raisonnable.
Prix : Fr. 210 C00 —
Ag. immobilière Claude Butty -
Estavayer-le-Lac - (037) 63 24 24

P 24-62 F
Avec 50 à 60.000 comptant vous
pouvez acheter, à 3 min. auto
centre et gare Yverdon, accès
facile, vue magnifique sur toute
la région et les Alpes, soleil,
tranquillité absolue

ravissante villa
tout confort neuve, 5 p. spacieuses

surface totale 1400 m2.
Prix : Fr. 165 000.—.
Construction impeccable, soi-
gnée, lumlneuse, living avec
cheminée, cuisine complètemeni
équipée, machine à laver, cen-
trai mazout Libre tout de suite
Ag. immobiliare Claude Butty,
Estavayer-le-Lac - (037) 63 24 24

P 25-63 F

studio
meublé
2 pièces.
S'adresser au
tél. (027) 2 70 77
entre 12 h. et 13 h.,
18 h. 30 et 20 h. 3C

p ??rts P

A LOUER
à Charrat

anparlement
2 chambres, cuisi-
ne, toiiettes. Con-
viendrait pour cou-
ple.
Fr. 70.— par mois
Libre tout de suite
Tél. (027) 2 84 74
(dès 19 heures).

P 22P33 P

vigne
à travailler aux 2/3
env. 10CO toises.

S'adresser au bu
reau du journal s
chiffre 601.

A VENDRE
sur Champlan

vigne
¦ie 3275 m2, conve
nani pour 4 villas
Vue. ensoleillemen
oarfait , bordure de
'oute
Prix : fr 32.— le m?

°.gence immobilièr .
^ésar Micheloud.
alace du Midi ?7
'950 SION
Tel 027 / 2 26 08
ì midi ? 20 07

ON CHERCHE à
Sion, pour tout de
suite

appartement
3 pièces, à louer.
Prix modéré.
Tél. (C27) 2 06 1C

p 2?nopi ?

Studio
à louer à Sion, au
Grand-Pont.

S'adresser à la Rè-
gie Velatta - Sion.

Tél. (027) 2 27 27
(de 9 à 10 h. 30
le matin).

P 22008 S
DANS VALAIS
CENTRAL
on cherche à louer

chalet
3 - 4 lits
confort , pour juil-
let 1963.

Ecrire sous chiffre
PB 17184 à Publi-
citas SA — 1951
Sion.

A LOUER à Che
teauneuf - SION
Av . Maurice Troi
let,

vilia
iumelée
4 pièces, garage

Fr. 550 — par mois

Tél. (027) 2 50 92

Ofa 29 1

A VENDRE
à CONTHEY
zone villa,

?300 m?
Fr. 29.— le m2.
Renseignement '

Agence A. Schmidt
avenue de Frane?
13. 1950 Sion
Tél 027 / 2 80 14,
le matin.

P 17167 S

'tàVsi f* S_ 
CHERCHONS pour l'un de

•̂  %/ nos magasins de olUIM

GÉRANTE
Demandé : — bonnes connaissances de la branche

alimentale ;
— sens des responsabilités ;
— avoir déjà rempli semblable fonction.

Offert : — situation stable :
— salaire en rapport avec capacités ;
— travail indépendant

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, références , date d'entrée (si possi-
ble de suite) à

VAIRHONE S.A. à SION
P 291 S

NOUS CHERCHONS

JEUNE HOMME
poi:r notre département « metal », fabrication
de lettres en enseignes lumineuses.

Faire offre par écrit à

NEON ATELIER STAUB
Place Etoile-R. - Creusets 37 - 1950 Sion

P 21996 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL du centre du
Valais cherche

UNE SECRETAIRE-DACTYLO
NOUS DESIRONS :
— secrétaire bilingue, franpais-allemand ;
— possédant diplóme d'une école de com-

merce ou certificai d'employée de com-
merce.

.. . . NOUS OFFRONS :. ,. ._; .
'
.;

.. - . . c— saluirv. selon connaissance ; ... . ... V II-,.
— travail agréable ;
— caisse de prévoyance

Veuillez soumettre votre offre avec curricu-
lum yitae, photo, certificats . références et
p'étentions de salaire sous chiffres AS 7697
S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA » - 1951
Sion.

P 639 S

NOUS CHERCHONS pour le Valais un

CONTRÒLEUR
D'ARWPSSFMENT

domicilié si possible à Viège, pour notre
service d'entretien, de réparations et de dé-
pannages

Nous désirons un collaborateur ayant de l'i-
nitiative et des connaissances du métier ou
un électromonteur , resp. électromécanicien.

Nous donnons la possibilité de suivre une mi-
se au courant approfondie et mettons une
voiture à disposition.

D'autre part, nous cherchons un

MONTEUR EN ASCENSEURS
qualifié
Nous offrons une activité intéressante et in-
dépendante au sein d'un groupe de travail
restreint et des prestations sociales avan-
tageuses.

Faire offres avec annexes habituelles à A.
K. GEBAUER & CIE, Fabriqué d'ascenseurs,
rue du Maupas 2 - 1000 LAUSANNE 9.

P 31738 L

_____ .„__ Savoir ailier esthétique et

fc,*»„ BB confort visuel, tei est l'un

t%^  ̂ fyfy*
> ' j ' "¦̂ iiiÉBk ¦ ; - :yft*-<_i% _§_m 0TT0 TITZÉ ET FILS
mmMm&wSbSj .-.. ~~..J__B____Ui__- RUe de Lausanne ¦ SION

I P 220 S

Couple
CHERCHE SITUA-
TION A SION
Secrétaire de di-
rection - chel de
service (diplòmée,
nombreuses an-
nées d'expérience)
Aide de bureau,
economa! ou autre.
Offres à Case pos-
stale 110 - 1950
Sion 2 Nord.

ommehère
lébutante acoep-
ée Nourrie logée

"afe du Soleil 14,
ue Amai GHi'ève
rèi (022) 32 84 47

P 9 1QQO Q

ON CHERCHE tout
de suite

1 porteur
Livraison vélo-mo-
teur.
S adresser à Bou-
cherie Mudry, Mar-
tigny
Tél. (026) 2 20 75

P 21897 s

sommelière
Entrée de sulle ou
date à convenir.

Tél. (027) 5 14 63
et 5 06 77

p 5107C e

vendeuse
pour magastn - ;e'
tea-room." -~X JO:

Entrée immediate.

M. Burnier - pàtis-
serie • Martigny

Tél. (026) 2 25 18

P 65159 S

lous
vos

• .

chez
«esslcr sa



Spécialistes pour les légumes
BERNE. — La Commission de spé-

cialistes pour les légumes ' s'est réù-
nie à Berne, en présence des repré-
sentants des services intéressés de
l'Administration federale. Elle a exa-
miné la situation de l'approvisionne-
ment du marche en légumes de garde
indigènes telle qu 'elle se présente au
vu du relevé des stocks établi au
ler février 1968 par l'Union suisse du
legume.

La commission a constate que les
stocks de choux de différentes espè-
ces (choux blancs, choux rouges et
choux frisés., stocks qui s'élèvent au
total à 370 wagons de 10 tonnes, peu-
vent ètre considérés comme normaux.
Un bon approvisionnement du mar-
che est également assure, pour quel-
ques semaines, par les 676 wagons
restants de carottes. Quant aux bet-
teraves à salade et aux céleris-
pommes, les stocks qui s'élèvent à
248 respectivement 290 wagons, dé-
passent la moyenne des dernières an-
nées. Vu cependant les difficultés ac-

tuelles que rencontrent les importa-
tions de salades pommées, on peut
s'attendre, pour ces prochains temps,
à une augmentation de la domande
portant sur les betteraves à salade et
les céleris-pommes ainsi que sur les
carottes et les choux blancs, ce qui
entrainera une diminution plus rapide
des stocks. Pour ce qui est des oi-
gnons de consommation produits en
Suisse, nous disposons d' un stock de
plus de 230 wagons. l'approvisionne-
ment du marche étant ainsi assure
actuellement.

Des importations complémentaires
seront autorisées pour les poireaux,
suivant les possibilités des récoltés
indigènes. celles-ci dépendant des
conditions météorologiques.

La situation de l'approvisionnement
du marche en légumes de garde peut,
d'une facon generale, étre qualifiée
de bonne. Ces légumes peuvent ètre
obtenus à des prix avantageux et. se
prétent bien à la préparation de plats
variés nntamment de salades.

LE RAPPORT HONGLER EST PUBLJE
BERNE. — Le rapport de la com-

mission Hongler a été publié jeudi au
Palais federai. Cette commission avail
été chargée en 1965 d'étudier les mé-
thodes de travail du Conseil federai
et de chercher Ies moyens de Ies ren-
dre plus efficaces. Le rapport, de 182
pages, se termine par une série de
propositions à réaliser en plusieurs
étapes Le Conseil federai, qui s'est
rallié pour l'essentiel aux vues de la
commission, transmet ce document
aux Chambres en l'accompagnant d'u-
ne lettre dans laquelle il exposé la
manière dont il entend appliquer les
réformes proposées. Par la suite, des
modifications d'ordre législatif ou
constitutinnnel seront nécessaires

Elles feront l'objet d'un message au
Parlement.

Si l'on tente de résumer Ies conclu-
sions de ce rapport, on peut dire
qu 'elles convergent presque toutes vers

*<p. \zr;//Mzmmz^^"3msm ĵ %2m
Ne laissez pas votre singe 1
jouer avec des allumettes 1f.< I — M

ZURICH — Les pompiers de 1
la ville de Zurich ont été aler- U\
tés, mercredi dernier , pour j
éteindre un incendie qui s'était m

.è déclaré dans un appartement ||
du quartier du Niederdorf.  m
Quelle ne f u t  pas leur surprise 1
d'apercevoir, sortant d'une des §
fenètres du logis en fiamme , m
un slnge qui s'élangait dans la E

f i  rue. L'enquète permit d 'établir 
^ì , qu 'en l'absence de la locataire, 1

le singe, en jouant avec des m
allumettes, avait tout bonne- m
ment bouté le f e u  à l'apparte- m
ment. . Les dégàts s'élèvent à B
enuiron 10 000 francs.

la réorganisation de la Chancellerie
federale. La partie du rapport traitant
plus spécialement de la Chancellerie a
d'aiHeurs déjà été rendue publique en
novembre 1967, et l'on en a tenu
compte pour designer la nouvelle équi-
pe composée de MM. Karl Huber,
chancelier, et J.-M. Sauvant et Wal-
ter Buser. vice-chanceliers. Certaines
améliorations sont donc déjà en vi-
gueur. notamment en ce qui concerne
l'information de la presse. Il appar-
tieni maintenant au Chancelier, mais
aussi à d'autres services de l'adminis-
tration linsi qu 'au Conseil federai lui-
mème de poursuivre la réalisation des
idées dégagées par la commission
Hongler.

A l'origine des travaux de cette
commission d'experts. on trouve Ies
postulats de trois députés romands,
MM. Alfred Borei. G. A Chevallaz et
Henri Schmitt. Ils relevaient notam-
ment que « l'organisation actueile se
traduit pour les chefs de département
par une surcharge de travail qui leur
rend de plus en plus difficile l'accom-
plissement dans des conditions ration-
nelles de leur doublé tàche de direc-
tion d'un département et de partici-
pation à l'activité collegiale », ou en
core : « On doit se demander si le
gouvernement dispose de tous Ies
moyens d'information. d'ètude de coor-
dination et de contròie ndispensables
à l'exercice de sa mission ». La ques-
tion d'une augmentation du nombre
des conseillers fédéraux était égale-
ment évoquée. On suggérait. en outre,
la création d'un département de la
présidence, d'états-majors pour les
chefs de département, ou encore la
nomination de secrétaires d'Etat.

Le système collegial , répondent les
experts. ne pourra ètre maintenu et
aménagé selon Ies exigences actuelles
que si son activité se limite à l'essen-
tiel. Il faut donc restreindre quantita-

tivement le système, mais le dévelop-
per qualitativement. Parmi Ies mesu-
res proposées, on note : une nouvelle
répartition des attributions entre le
Conseil federai et Ies Départements,
une nouvelle répartition des compé-
tences entre le Parlement et l'Exécu-
tif , la participation de fonctionnaires
supérieurs aux séances du Conseil fe-
derai , une meilleure préparation de
ces séances. Enfin , l'institution de
conférences départementales au ni-
veau des secrétaires de département.

En ce qui concerne le président de
la Confédération , Ies experts estiment
qu 'il faut renoncer à la création d'un
département de la présidence. Mais le
concours prète par la Chancellerie doit
etre accru. Le pouvoir de décision du
vice-président peut également ètre
augmenté.

Sur le pian des département, Ies
réformes doivent donner au conseiller
federai davantage de temps pour gar-
der une vue d'ensemble pour s'occuper
de planification. prendre des initiati-
ves et assurer la coordination. On
pourrait adjoindre aux chefs de dé-
partement des conseillers personnels
ou des états-majors, ou se borner à
améliorer le secrétariat du départe-
ment. La conception personnelle du
travail est ici determinante, note la
commission.

Nouvelles instruetions pour la circulation,
sur la neige, de véhicules à chenilles

BERNE. — Le département federai
de Justice et Police a publié des ins-
truetions concernant l'admission de
véhicules à chenilles et de luges re-
morquées. Ces instruetions sont ap-
plicables notamment aux véhicules
destinés à circuler sur la neige, par
exemple les luges à moteur et les
véhicules utilisés pour l'aménagement

des pistes. Pour autant que leur
équipement corresponde en tout point
aux prescriptions en vigueur et qu 'ils
soient immatriculés selon les règles,
ces véhicules peuvent circuler sans
restrictions sur les voies publiques
servant au trafic automobile. En re-
vanche, ils ne peuvent circuler sur
les pistes de ski, les pistes de luge et
les chemins pour piétons, à moins d'y
ètre autorisés pour une tàche spe-
ciale (par exemple service de sauve-
tage, aménagement des pistes). Par
ailleurs, les cantons peuvent au be-
soin édicter des interdictions locales.

Le passeport de Boillat est introuvablè
BERNE. — Un député bernois

s'était inquiète du fait que Boillat, le
terroriste jurassien qui s'est evade
l'an dernier, du pénitencier de Crète-
longue, en Valais, avait pu se rendre
avec son passeport en Espagne. Il a
pose au Conseil exécutif bernois une
question écrite demandant si un ser-
vice officiel bernois se trouvait im-
pliqué dans l'affaire que toute la
presse suisse a relatée concernant le
voi du passeport.

Le gouvernement bernois vient de
répondre à cette question et déclaré
que ce passeport n 'a jamais été saisi
par les autorités lors de l'arrestation
de Boillat, car il n'a pu ètre trouve.
Les perquisitions au domicile de
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Boillat et à l'hotel qu 'il avait acheté
à Sornetan n'ont donne, à cet égard ,
aucun résultat. Interrogé par le juge
d'instruction, Boillat a déclaré ne pas
savoir où se trouvait son passeport.
Ce dernier, ainsi que le permis de
conduire, n 'ont donc, après l'arresta-
tion , jamais été dans les mains des
autorités suisses.

Et le Conseil exécutif de conclure
qu 'aucun passeport n 'a donc été volé
aux autorités. Du mème coup, aucun
service public bernois ne saurait ètre
mis en cause. Etant donne les cir-
constances, précise-t-on encore de
source gouvernementale bernoise, le
passeport de Boillat ne sera pas re-
nouvelé.

ZURICH. — Dans le cadre d'une
campagne d'information de la Socié-
té suisse d'odonto-stomatologie, 16.000
pommes ont été distribuées aux
voyageurs, jeudi, sur les principales
lignes de chemin de feir du pays. Les
responsables de cette campagne
* Pommes contre la carie dentaire »
antendaient ainsi rappeler à La popu-
lation qu 'il existe un aliment sa in et
naturel, riche en vitamine C, dispen-
sateur d'energie : la pomme.

Couverture des dégàts causes par ies avalanches

Le cas particulier du canton d'Uri

Les recettes fiscales de la Confédération en 1967

LE C A V E A U

BERNE. — L'Association des éta-
blissements cantonaux d'assurances
conire l'incendie confirme que dans
le canton d'Uri , contrairement à ce
qui existe dans le canton des Gri-
sons, aucune assurance immobilière
officielle ne couvre les dommages
causés par les avalanches, domma-
ges subis par les familles. De cet
état de choses, il en ressort des dif-
ficultés particulières.

L'Association des établissements
cantonaux d'assurances contre l'in-
cendie rejette par contre les affir-
mations selon lesquelles le canton
d'Uri , canton financièrement faible,
ne peut posseder d'institution d'as-
sura nce immobilière vu que les 50 %
des immeubles astreints à l'assurance
appartiennent à des corporatìons pu-
bliques, telles que les CFF, l'armée ou
des forces motrices. En effet, la
Confédération. les cantone et les
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G. de Preux - Tel. 2 20 16
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communes assurent également leurs
immeubles. Dans le canton d'Uri , les
propriétaires d'immeubles sont libres
vu l'inexistence d'un établissement
cantonal d' assurance immobiliare
d'assurer leurs biens-fonds auprès
d'établisseiments privés. Des instituts
publics d'assurance immobilière qui
ont le onopole de l' assurance existent
dans 18 cantons et demi-oantons
Dans ces cas, l'assurance est obliga-
toire, et , partan t , tous les immeubles
sont assurés contre les dégàts causés
par le feu et autres phénomènes natu-
rels. En revanche, dans 7 autres can-
tons et demi-cantons, U n'existe au-
cun établissement d'assurance can-
tonale, aussi bien que les biens-
fonds peuvent ètre assurés contre les
nsques susnommés par des entrepri-
ses d'assurances à cara-etère prive.
Mais , en ce cas, il existe deux dif-
férentes catégories, trois cantons ont
rendu obligatoire l'assurance contre
le feu et autres phénomènes natu-
rels. Ces assurances sont contractées
avec des institutions à caractère
prive. L'autre catégorie groupe qua-
tre cantons, dont celui d'Uri. Ceux-ci
n'ont décrété aucune obligation d'as-
surance

1 ,. BERNE. — Les recettes fiscales de la Confedera- A partir de 1968, les paiements anticipés seront comp-
! tion se sont elevees en 1967 a 5 151 millions de francs, tabilisés dans un compte d'attente et imputés sur l'an-
! ce qui indique une progression de 22 millions ou 0,4% née d'échéance, en sorte que les fluctuations de l'impòt
I sur 1 annee precedente. Bien que le montant des « au- p0Ur la défense nationale n'apparaìtront plus au comp-
! tres taxes » ne soit pas encore définitivement connu, te flnancier. Enfin , le produit des droits de timbre a

il ne semble toutefois pas qu 'un eventuel correctif soit fortement reculé à la suite de l'abolition de l'impòt sur
I de nature a modifier sensiblement le volume global des ies coupons au ler janvier 1967. Pour ce qui est en
g recettes fiscales. revanche des autres impóts, ils ont rapporté encore da-

Avec un total de 2.940 millions de francs, les im- vantage, de mème d'aiHeurs que les droits de douane
U pòts proprement dits représentent plus de la moitié sur les carburants (droit de base et droit supplémen- fj
J des recettes fiscales. Les droits de douane (droit de taire). 8
1 base et droits supplémentaires) ont rapporté quant à par rapport aux prévisions budgétaires, les ré- I
§ eux 2.067 millions. Quant aux « autres taxes », elles sultats de l'exercice écoulé accusent les principaux I
I s etabhssent a environ 144 millions, mais ce chiffre écarts suivants : impòt pour la défense nationale + 1
| 

n est pas encore définitif. 59 mj ili0ns, impòt anticipé + 50, impòt sur le chiffre I
Il est malaise de comparar ces chiffres avec ceux d'affaires — 34, impòt sur le tabac + 34, droit d'en- B

|| de i l'année précédente, car 1967 a été une année dite trée + 27, droits sur Ies carburants + 70. On cens-
ii de faible rendement en ce qui concerne l'impòt sur tate donc un surplus total de reteettes de 256 millions p
|| la défense nationale, les paiements anticipés effectués de francs, sous réserve d'un eventuel correctif à ap- 8
|| pour 1967 ayant été portes au compte financier de 1966. porter aux « autres taxes ».

Le p etit garcon
de Vascenseur

M. Anselme n'eflt point toléré que qui-
conque ne se conformai pas à la règie
s'il lui arrivait, à lui , de dépasser, et
par fois de beaucoup, le temps prévu
pour son travail . Mais quoi ! les géné-
raux dorment-ils alors que leurs trou-
pes son t encore en action ? Non , bien
sur , et les galons qul ,faisaien t le tour
de la casquette de M. Anselme disaient
assez bien que le sommeil ou le repos
ne pouvaient compter pour lui.

Pour Charly, la cabine était bien
«sa » cabine. En ce qui la concernali
1. en était officiellement le prepose,
le gargon , le « liftier » comme on dit
dans le jargon anglo-saxon qui n 'a
pas envahl que les palaces, et méme
lorsqu 'il devait l'abandonner, ce n 'était
qu 'un intérimaire qui en prenait les
commandes , comme lorsqu 'un capi-
taine cède la barre à son second : par-
fois Sammy, parfois Jacques et, la
nuit , le veilleur toujours endormi et
qui n'avait de l'emploi que le nom
alors qu 'il donnait les clefs , répondait
aux clients, faisait mollement fonc-
tionner l'ascenseur, dans cette demi-
somnolence dont 11 ne sortait que son
travail termine.

« Sa » cabine, Charly y vivait huit
h eures au moins car, bien souvent, il

s'arrangeait pour dépasser le temps qui
lui était fixé, disant à Sammy, par
exemple : « Va donc, je te remplace
pendant que tu fais ta course », sa-
chant bien que Sammy, en fait  de cour-
se, n 'en avait d'autre à faire que d'al-
ler flàner sur le port ou jouer avec
des gamins à la passe anglaise. Et
alors, si M. Anselme lui faisait quel-
que remarque, Charly, ingénument,
expliquait : « Je me suis mis d'accord
avec Sammy. il sortait ce soir : il
prendra le service demain à ma place. »
Et le lendemain étant le jour de repos
— o-bli-ga-toi-re — de M. Anselme,
le tour était joué. ,

Quatrième étage : la Roumaine qui
joue dans des pièces et qui roucoule
de sa voix de gorge... Grand Concours.
ouvert à toute personne, sans distinc-
tion d'age ni de sexe... « Bonne jour-
née. Madame »... Second étage : le
grand d'Espagne déplumé. dont on ne
sait jamais quel titre il f au t  lui donner
et qu 'après tout il suffi t  d' appeler
« Monseigneur » ce qui , tout en parais-
sant le laisser indifférent . ne doit pas
l'ètre si l'on mesure la densité des
pourboires qu 'il vous glisse... la formu-
le la plus courte... la plus amusante...
la plus poétique Huitième ! Terras-

se : Ingrid et son cher et tendre, qui
ne font attention à personne et elle,
depuis qu 'elle ne pense qu 'au grand
Nordi que blond , mème plus au petit
gargon de l'ascenseur : ...réponses sous
pli cachete, et aocompagnées d'une
seconde enveloppe contenant... Cligno-
tement de la lampe rouge... Premier
étage... Oh ! le maharadjah 1... La sui-
te ! ... La suite princière ! : Un séjour
week-end de quarante-huit heures,
tous frais compris, y inclus : service,
pourboires , abonnemeruts divers —
cela veu t dire les journaux , les fleurs,
etc. — repas... on peut se les faire
servir dans sa « suite » et , ici , il faut
deux maitres d'hotel , deux hommes de
cérémonie en frac, et poussant les
voitures sur lesquelles s'accroupissent
Ies dómes métalliques qui conservent
si bien aux viandes leur tendreté, aux
légumes baignant dans leur propre
vapeur , leur délicatesse. Fleurs... Pier-
rette, avec ses brassées de glaieuls. .
Champagne ? Antonio qui , si bien ,
fait  sauter les bouchons... Et le reste,
tout le reste, que Charly ne connaìt
pas, ne peut mème pas Imaginer, tout
le reste qui , bien entendu , n 'est pas
pour Charly.

Veut-il tout cela ? L'envie-t-il ? A
proprement parler : non. Non , Charly
est sans envie s'il n 'est pas sans dé-
rirs. Mais jamais il n 'a pénétré dans
la « suite princière » et il sait que,
jamais, sauf par une chance inespérée
— mais les chasseurs ne lui céderont
jamais leu r place à moins qu 'il ne les
soudoie, et encore, si l'un d'eux accep-
tait . il y a M. Anselme qui sait si bien
faire garder à chacun son emploi —
non , jamais , il n 'y entrerà. Il lui fau-
dra toujours , cette scène dont il est
spectateur depuis plus d'un an main-

tenant, y assister de l'autre coté du
décor. Oh ! il n 'en éprouvé aucune
amertume, aucune rancoeur , non : il
voudrait seulement savoir, voilà tout.

« Slogan... formule amusante... poé-
tique... » Ce n'est pas luì qui la trou-
vera ! Ce n 'est pas lui qui pourra mème
participer à ce concours ouvert à toute
personne sans distinction d'àge ou de
sexe. Il a beaucoup d'imagination,
Charly, mais pas celle des mots. Il lui
faudrait une inspiration et le ciel ne
lui en envoie pas. Du reste, s'il n 'y
avait pas, dans son dos, cette affiche
obsédante, il y a longtemps qu 'il n'y
penserai! plus.

Et voici qu 'elle le poursuit encore
en ville , alors qu 'il rentré chez luì.
Il commengait à oublier quand elle
luì sauté aux yeux , là , collée à la vitre
du Syndicat d'initiative, et pùis au
bar des « Flots Bleus », et puis au-des-
sus des bijoux de Lacloche, le joaillier.
et puis ici , là , partout , sous le kiosque
à musique, à la porte du Casino, à la
gare des cars, <=mtre deux avions d'Air-
France : Grand concours... Pour le
Grand Palace. le concours ne peut ètre
que - grand » !

Non , quoique cela le démange comme
un prurit , Charly ne répondra pas. Il
n 'enverra pas d'enveloppe cachetée en
contenant une autre avec son nom.
son vrai nom : Jules Ansionnaz. n
ne cèderà pas à la tentation. Surtout
il n 'irà pas à un échec qu 'il sait iné-
vitable et qui , cruel à un point lnoul.
lui ferait, avant qu 'il l'apprìt , subir
quelque supplice à l'espérance sem-
blable à colui inventé par un Villiers
de L'Isle-Adam que, du reste, il ignoro
totalement et ignorerà toujours. Pour-
tant, en maniant son volant, en se

courbant vers Ies ladies, en baissant
les paupières, toute sa volonté tendue
pour oublier, Charly ne parvient pas à
effacer de devant ses yeux le texte de
l'affiche. Ah ! s'il pouvait l'arracher,
la détruire !... Mais à quoi cela l'avan-
cerait-il ? Il y en a partout de ces
affiches : au bar , chez le portier, dans
le., salons, jusque chez le coiffeur et
chez Pierrette, dans toute la ville aussi,
à chaque coin , à chaque carrefour,
dans chaque boutique, bien officielles
avec leur timbre oblitéré dans le bas
et pour lequel la direction a payé la
taxe d'usage.

C'est également une torture, et à
laquelle il n 'avait pas pensé, que de
savoir que l'on peut répondre, mettre
quelque chose sous une enveloppe,
l'envoyer avec, peut-étre une chance
sur mille, mais une chance tout de mè-
me, de réussir. et de ne pas le faire.
Il y pense des jours, des nui ts  mème.
Tantòt il décide — comme un amou-
reux qui hésite à se dé:larer — d'ex-
Dédier l'enveloppe, mais alors que
mettra-t-il dedans ? Tantòt il renonce,
tète basse, désespéré et résigné, ayant
abandonne toute espérance au seuil de
cet enfer pour petit gargon d' aseen-
seur. Et puis il y a aussi le ridicule.
S'il ne gagnait pas. peut-ètre ouvrirait-
on quand mème sa seconde enveloppe,
et alors on saurait... on saurait qu 'il a
tenté sa chance , lui , 'e petit l i f t ie r , et
qu 'il a perdu , stupidement, honteuse-
ment perdu ! Ah ! s'il avait  l' assurance
que son nom ne serait prononce qu 'en
cas de triomphe ! Mais comment pour-
ra.t-il en étre certain ? De plus il exis-
te un problème plus grave : que met-
trait-il dans soc enveloppe ?

(à suivre)

Des pommes contre
la carie dentaire »
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La nouvelle alle de l'hòpital de Sierre est sous le toit

S I E R R E .  - Lommencee il y a bientót une année, la construction de la nouvelle alle de l'hòpital de Sierre a fait  un grand pas en avant. Les ouvriers viennent
de mettre la dernière main à la toiture de l 'établissement qui , on le voit , occupé maintenant une surface importante. Cet agrandissement tant attenda prend
peu à peu corps , à la plus grande satisfaction des autorités et du personnel. (Photo M.G.)
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LA PATINOIRE A REMPLACE LA SALLE DE GYMNASTIQUE
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SIERRE. — L'école Beaulieu a pris une initiative très appréciée de ses élèves. A f in  de familiariser ces dernières
avec les sports de giace, la direction de cet établissement a décide de remplacer la traditionnelle heure de gymnasti-
que par une visite à la patinoir e de Graben. Accompagnées de leur professeur , les élèves chaussent les patins qui, en
cette saison, remplacent avantageusement les pantoufle s, et- s 'initient - aux joies de la giace. Les débuts sont parfois
laborieua; et les essais infructueux , mais le plaisir est de rigueur. (Photo M.G.)

A SIERRE, L'ECOLE BEAULIEU S'AGRANDIT

SIERRE.  — Ce barrage de palplanches que sont en train d' eriger des ouvriers
est destine à protéger les fondations de la nouvelle alle de l'école Beaulieu des
eaux du canal qui se trouve aux abords des travaux. Protection e f f i cace  qui
eliminerà pratiquement tous risques de pénétration de l'élément liquide.

(Photo M. G.)
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ILA FREQUENCE DU CANCER NE DIMINUé PASi ^(Suite de la première page)  dispensaires et cliniques spécialisés; le cancer et décelé I
Finlande, en Autriche ou cn Angleterre, et très peu en à un stade precoce chez une personne sur mille.

; Israel ou au Canada. On a d'aiHeurs pu t obscrver que La chirurgie reste le moyen thérapeutique No 1, et la 1
i dans un pays meme le taux de la maladie est tres dlf- mortalité post-opcratoire a très sensiblement baisse, I; férent selon Ies régions. notamment pour le cancer de l'estomac. La radiothé- |

Autre point qui est une quasi certitude : le cancer rapie donne également des résultats, surtout dans les 1
.' n'est pas contagieux , peut-ctre parce qu 'il représente formes précoces ou en alliance avec l'intervention chi- I
j une dégéncrcsccnce des cellules individuelles. Mais Ics rurgicalc, par exemple dans le cancer de la gorge.
| conditions ne sont pas indifférentes sur le développé- Les traitements par des méthodes cliniques connais- 1
ì ment des cancers : par exemple , le cancer du sein est sent un regain de faveur. quoiqu 'clles aient donne bien I
! beaucoup plus fréquent chez Ics femmes célibataires et des déceptions : la cortisone et ses dérivés paraissent I
I chez celles qui n 'ont pas cu d'enfant que chez les efficaces dans le traitement de certaines leucémics, et i
! mères de famille. des hormoncs femelles sont utilisées dans le cancer i

Il y a quelques motifs d'espércr dans les observa- de la prostate. Les savants soviétiques ../ .liscili aveo |
I tions cliniques faites depuis plusieurs années. L'impor- succès la méthode dite de perfusion : une préparation 1
! tance du dépistage precoce, n'est nié par personne car mcdicamcnlcuse est inj cctée à haute dose directement i8 certains cas — notamment lorsque la maladie attaque dans la tumeur.
j les organes non « indispensables », par exemple , le sein Dans l'ensemble, on peut estimer que la durée de sur- m
i ou l'ovaire, — peuvent ótre traités par la chirurgie à vie a sensiblement augmenté et atteint souvent main- !
! condition de pratiquer l'opération rapidement. Mal- tenant cinq ans, particulièrement quand la maladie 1
! heureusement , dans de nombreux cas. la periodo de porte sur l'utcrus, le sein, les lèvres et la peau. Mais I
| latcnce s'étend sur des années avant la localisation , ct si l'on songe qu 'on dépense chaque année aux Etats- §
3 I'envahissement des ganglions satellites ou la formation Unis , plus de deux billions de dollars pour tenter de 1
i des tumeurs. guérir le cancer, les résultats sont loin d'étre à la me- E

Dans certains pays, le dépistage de masse, revèt une iure de l'effort humain pour se débarrasser de la S
I importance exceptionnelle : en URSS, 68 millions de terrible maladie.

personnes par an sont soumis à ces examens dans des Alfred Straubhaar

QU'EST-CE QUE L'AHMISTIE FISCALE ?
L'art. 1, al. 2 de la loi federale du ler janvier 1969

est ainsi concu :
. Celui qui , dans sa déclaration en vue de l'impòt

pour la défense nationale de 1969 et 1970 et dans la
déclaration à remettre en 1969 en vue des impóts can-
tonaux et communaux, indique de facon complète et
précise les éléments de son revenu ou rendement net
(y compris les bénéfices en capital imposablcs de 1967
et 1968 sur la fortune mobilière et immobilière) et y
mentionne en outre , indépendamment de son assujet-
tissement à l'impòt sur la fortune ou sur le capital , sa
fortune mobilière et immobilière, ainsi que ses dettes,
bénéficié de l'amnistie fiscale. »

Le contribuable qui remplira une déclaration com-
plète et véridique en 1969 ne pourra donc pas ètre
recherche ni amende pour les éléments qui n'auraient
pas été déclarés auparavant.

D'aucuns, au nom d'une moralité intransigeante
s'insurgent contre l'application d'une telle mesure. Ils
oublient que toutes Ies lois aussi bien que les règles,
les plus respectablcs, ont été, sont ct seront toujours
violécs par certains hommes (toutes Ics Eglises l'ont
fort bien compris ! ). Il ne convient nullement de les
excuser mais de tenter d'ètre réaliste.

L'impòt, dès et par son institution mème, a fait
naìtre des fraudeurs dans la personne de ceux qui ten-
tent d'eluder leurs obligations; il en sera ainsi tant que
la fiscalité durerà et que Ics hommes n'auront pas
changé, quels que soient les moyens de répression dont
disposerà le fise.

Il ne faut cependant pas que les amnisties soient

trop fréquentes pour qu 'elles aient une significatici - et
une valeur (la dernière amnistie generale date de 1945).

Une amnistie ne mettra pas au jour les quelques di-
zaines de milliards de capitaux soi-disant non déclarés
car certains fraudeurs auront toujours intérèt à con-
tinuer leurs manceuvres frauduleuses.

De mème, les étrangers ayant des capitaux en
Suisse — non déclarés dans leur pays — ne feront pai
usage de l'amnistie car ils ne pourraient pas récupérei
l'impòt retenu à la source.

Par contre, il existe une masse de personnes qui om
un intérèt certain à déclarer leurs petites economie,
car elles pourront demander l'imputation et récupérei
le 30 % retenu à la source. Ces personnes, par craint.
non j ustifiée ou par simple ignorance, n'osaient pas
faire figurer sur leur déclaration leur petit pécule
En le déclarant, l'impòt retenu à la source sera port*
en déduction de leur bordereau cantonal. Leur com-
mune et leur canton pourront ainsi également béné-
ficier d'un certain apport d'impòt qui, mème s'il n'at-
teint pas d'énormes sommes, sera le bienvenu surtoul
pour les communes qui ont à faire face à des dé-
penses touj ours accrues.

Cet impòt , au lieu de demeurer dans les Caisse.
fédérales (la Confédération a suffisamment de possi-
bilités d'accroìtre ses contributions indirectes... ou d'é-
conomiser), permettra à de nombreuses communes d'é-
viter une hausse des taux ou des coefficiemts d'impóts.

Par raison et pour ne pas s'écarter des réalités, il
faut donc accepter l'amnistie proposée.

M. Bovier.

* a*S;n "- :¦:„ .,,< ^5SSaB»ji _____s__ ^e^tmiiA, 

• -.— fiÉSMtaà.*» ^̂ ^$L. ^v». ,
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Elle ne remonte pas au déluge...
...Et pourtant, elle est une des plus uieilles lignes à vapeur de Suisse, si
l'on en croit la rumeur publique. Il s'agit , bien entendu, du vénérable
train qui dessert l'usine d' aluminium de Chippis.
On le voit , l'industrie la plus moderne ne fai t  pas forcément f i  de la
poesie que degagé , en plus d' une vapeur tenace autant que légendaire, la
locomotive que nous voyons sur notre photo 12 :. (Photo M.G.)
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Amélioration de rues
et carrefours

FULLY (Tz). — Ces j ours pro-
chains, plusieu rs bàtiments expro-
priés pour l'amélioration de ca.nre-
cours et élargissemen t des rues von t
ètre voués à la démolition . n s'agit
à Vers-1'Eglise de l'ancien bàtiment
de feu Emile Bender vers les caves
Carron , à Chàtaignier du bloc de
mazots près du café des Vignerons
et um autre dans le centre de Ma-
zeimbroz. Dans les trois cas, ces dé-
molitions créeront de jolies ouver-
tures et amélioreron t la visibililé
pour les usagers de la route.

Amnistie fiscale
(Suite de la première p age)

mentations d'impóts qui frappent er
tout premier lieu les gens honnètes.
Aussi, tout en reconnaissant que l'am-
nistie fiscale peut susciter des discus-
sions, il faut admettre les avantages
qu 'elle présente. Le projet , tei qu'il
est sorti des discussions parl emen-
taires, peut dono étre approuvé le 18
février prochain.

de,

Excellentes lectures
pour la jeunesse

Combien de parents et de pédago-
gues s'alarment de l'emprise des ban-
dés dessinées sur les enfants ! Voilà
une nouvelle série de livres anima-
lieirs , destinés à former d'autres
goùts . Une nouvelle et htiureuse for-
mule allie intimemant texte et ima-
ge.

Il s'agit de petits livres richemenit
iìlustrés, d' un prix abordable . qui
contiennen t chacun quelque 60 pho-
tos d'animaux pris sur le vif par des
chasseurs d'images réputés.

« Goupil , apprenti chasseur », les
avantures d'un renardeau qui a de
la peine à capturer La moindre proie.

« Hoppi au secours de Bambi », une
fable de l'entraide. Le faon Bambi
a perdu sa maman et l'écureuil Hoppi
met sur pied une équipe de petits
éclaireurs pour la retrouver.

« Yanki , le joyeux raton laveur »,
une excursion dans les bois du Ca-
nada.

« Cigonet part pour l'Afrique »,
traits amusants d'histoire naturelle.

Ozceòt_ \ s— Tino
-H-3____HB 9 Eî Dw 9
Val d'Anniviers, 1670 mètres



Instructive soirée du Cinédoc de Martigny

Alaska, terre sauvage aux confins du morsele

De nouveaux abonnés
au téléphone

Pour toute la famille , c'est la minute de vérité. De gauche à droite, la soeur , Marie-Thérèse. un onde, le neveu
de Fernande , Mme Bochatay, M. Frankie Claivaz, président de la Société de développement , M. Bochatay et un re-
porter de la Radio romande.

LES MARÉCOTTES. — Il est 11 h.
45, au hameau de La Médettaz , entre
Le Trétien et Les Marécottes, dans
l'accueillante maison de M. et Mme
Fernand Bochatay, parents de notre
championne de ski , on est un peu
crispé On rit , pour cacher une émo-
tion bien légitime...

Ancien espoir du ski suisse, Franeoi-
se Gay abandonnait la compétition
voici quelques années àfin de pour-
suivre ses études. Elle n'en a pas
moins suivi et encouragé la carrière
de son amie Fernande. Hier elle
s'assodai! à l'émotion et à la Jole de
la famille Bochatay.

Il y a là , en plus des parents de
Fernande et de sa sceur Marie-Thérè-
se, le président de la commune de
Salvan , M. Fiora , le président de la
Société de développement , M. Franckie
Claivaz , M. le chanoine Imesch , cure
de la paroisse, M. Marcel Bochatay,
sous-directeur de l'Ecole suisse de ski
de la station , Mlle Franeoise Gay, an-
cien espoir du ski valaisan, ainsi
qu 'une belle cohorte de journalistes
de la presse écrite et parlée , qui
avaient tenu à s'associer à l'émotion
des parents, en ces minutes glorieu-
ses.

Depuis une demi-heure deja , la fiè-
vre des grands jours a envahi la mai-
son. Les appels télèphoniques se sui-
vent à un rythme frénétique , éma-
nant d'amis, de connaissances , dont
les mots d'encouragement ajoutent en-
core à la solennité de l'instant qui
va suivre.

Sur le petit écran , le commentaire
de préambule n 'en finii pas...! On an-
noncé des tas de choses que l'on con-
nait déjà , depuis le matin , aux Maré-
cottes : la Ìongueur du parcours , les
numéros des dossards portes par les
principales skieuses, on suppute les
chances de l' une et de l'autre . on par-
ie fartage , temperature de la neige...
et autres détails encore, que l'on écou-
té à peine.

Dans la pièce de séjour , le dialogue
est plus intéressant :

— Elle est sùre d'ètre au moins
dans les six premières, dit M. Fer-
nand Bochatay.

— Ce serait tellement bien si elle
ramenait une médàille, dit Mme Bo-
chatay

En réalité , ils y croient de tout leur
cceur , à la victoire de leur Fernande.
Et leur enthousiasme est communica-
tif.

M. Marcel Bochatay, professeur de
ski, qui a suivi Fernande durant des
années , nous en parie avec une ad-
miration non dissimulée :

— Dans ses débuts déjà , alors
qu 'elle commencait la compétition sur
le pian locai , elle manifestai! des
dons incontestables. Elle a l'étoffe
d'une championne. L'entraìnement , la
volonté ont fait le reste.

Mais à Chamrousse, le premier dé-
part est donne. A trois cents kilomè-
tres de là , dans la petite maison des
Marécottes. le silence. un silence d' une
densité rare, s'est fait. La minute de
vérité approche... enfin elle est là !

C'est l' aboutissement de plusieurs
nuits sans beaucoup de sommeil , pour
les parents et les amis, la fin d'une
guerre des nerfs à laquelle pas seu-
lement les athlètes prennent part. Et
dans tout le village , durant une mi-
nute cinquante-quatre secondés et des
dixièmes , on ne reprend pas son so"f-
fle. On communie véritablement avec
ce point noir qui grossit sur l'écran,
file sur la neige et devient pour des
millions de téléspectateur? ce numero
huit presque inconnu pour les uns,
attendu. encouragé à toute force par
des milliers d' autres.

La camera nous montre Fernande
dans le dernier schuss avant la ban-
derolle d'arrivée. Elle est dans les
meilleurs temps ! Chez les Bochatay,
la temperature est montée de plu-
sieurs degrés. Des acclamations lon-
guement retenues disent assez la joie
de cet instant.

Une troisième place, une médàille de
bronze qu 'il a fallu conserver malgré
la qualité de nombreuses concurren-
tes, c'est la belle récompense de longs
mois d'effort et de renoncement. Pour

la famille, le metal de la medaille
importe peu. C'est si beau une mé-
dàille olympique !

Toute la population des Marécottes
peut ètre reconnaissante à Fernande
Bochatay de l'honneur qu 'elle lui fait.
La Municipalité de Salvan et la So-
ciété de développement du lieu le sa-
vent bien , qui se réservent d'orga-
niser une reception enthousiaste et
officielle au retour de la championne.

En attendant , nous nous joignons à
la joie de M. et Mme Bochatay pour
féliciter chaudement notre emèrite,
dont le nom fera beaucoup pour la
réputation d'une charmante station.

dr.

MARTIGNY. — Les séances orga-
nisée? par le Cinédoc présentent par-
fois aux spectateurs l'occasion de con-
fronter des idées précongues avec des
réalités bien différentes.

La dernière séance réservée à
l'« Alaska , terre sauvage aux confins
du monde », a obligé bien des per-
sonnes à revoir d'un ceil tout diffé-
rent les connaissances gécgraphiques
acquises jadis sur les bancs d'école.

Quand nous parlons de pays éloi-
gnés, trop souvent nou~ avons de la
peine à ailier l'immensité de leur
étendue avec les dimensions restrein-
tes de notre propre pays. Cela pro-
vieni, très certainement , du fait que
nous apprenons à connaitrè notre
pays et ses environs immédiats sur
des cartes à très grande échelle , alors
que les pays éloignés nous sont pré-
sentés à des échelles qui nous indui-
sent à les considérer comme des
étendues minuscules , tout juste bon-
nes à ètre mentionnées.

Bien que parcouru depuis des mil-
lénaires par des ètres humains — on
assure, à ce sujet , que les ancètres
des Peau-Rouges sont venus de l'Asie
en franchissant à pied le détroit de
Bering — l'Alaska est encore un pays
pratiquement vierge. Ni la ruée des
aventuriers sur l'or du Klondyke , ni
l'installation de bases aériennes, ci-
viles ou militaires, à Anchorage, ni
l'édification de la ceinture de radars
dans le Grand-Nord ne sont encore
parvenus à civiliser complètement
cette enorme contrée, devenue le 49e
membre des Etats-Unis d'Amérique.

Et pour cause. Grand 7 fois comme
l'AUemagne de l'Ouest , ce territoire
compte à peine 250 000 habitants , ré-
partis , pour la plus grande part , le
long des còtes. Des chaines de mon-
tagnes presque infranchissables , dont
le plus haut sommet, le mont Mac-
Kinley, dépasse les 6 000 mètres, sé-
parent ces còtes de l'hinterland. Ce

qui permet a la flore et à la faune
de conserver toute la vitalité des
pays où l'homme n'a pas encore
exercé ses ravages.

Pour se déplacer , les Alaskans uti-
lisent leur avion personnel , avec la
mème facilité que' la ménagère euro-
péenne utilise son automobile pour
ses courses en ville. Seul lien terres-
tre avec le reste du continent , une
route carrossable — ou plutòt une
piste améliorée — longue de quelque
2 500 km. relie le Canada à Fair-
kanks , en plein cceur du pays. Seules
les nécessités 'mpérieuses imposées
par la dernière guerre mondiale ont
obligé les hommes — c'était en 1942
— à établir cette voie de communi-
cation.

Empruntant cette artère « très »
fréquentee , les cinéastes allemands
ont abordé cet immense pays et en
ont rapporté un film documentaire de
très haut intérèt et de très belle qua-
lité technique. Le spectateur peut
s'initier non seulement aux réalisa-
tions humaines , mais aussi à la vie
des élans , des rennes, des castors et
des ours grizzly. Il peut aussi , com-
modément assis dans son fauteuil , as-
sister à la rupture d'énormes glaciers
s'abimant dans l' océan , ou à la vie
primitive des Esquimaux du Grand-
Nord.

Une exceliente soirée à l'actif du
Cinédoc. Public nombreux et réceptif.

Pepm

FULLY (Tz). — Les PTT procè-
dent depuis quelques jours à l'ins-
tallation de nouveaux appareils de
téléphone dans la commune de Ful-
ly. Environ 40 nouveaux atoonnés
pourront ainsi bénéficier du télépho-
ne à domicile.

MINUTES DE GIOIRE AUX MARÉCOTTES

FILMS D'ART ET D'ESSAI - FILMS D'ART ET D'ESSAI - FILMS D'ARI

Un ceuvre marquante : Morgan, fou à lier

Votation federale

Vers un brillant
concert

Trois téléspcctateurs pleins d'enthousiasme. de g. à dr., MM. Fiora, président
flf la commune de Salvan , Marcel Bochatay, professeur de ski et M. le
chanoine Imesch , cure de Salvan.

MARTIGNY — Gomme il l'avait
déjà fait pour le Polonais Roman
Polanski , le cinema anglais a eu une
heureuse influencé sur le réalisateur
tchèque Karel Reis : il lui a offert
le terrain propice à l'éclosion de ses
qualités intimes et se l'est assimilé au
point d'en taire un des plus brillants
représentants dtJ,v« free cinema »
d'outre-Manche.

« Morgan , fou à lier » est une
ceuvre déconcertante difficile à sai-
sir. Sous des décors burlesques, au
milieu d'un déluge de gags dignes
de « Helzapoppin », se déroule une
tragèdie profondément humaine. Si
nous nous permettons d'employer un
neologismo en vogue, nous pouvons
dire que le héros est, avant tout , un
ètre « psychédélique » . Pour arriver
à ce stade, il n 'a point besoin de
LSD, de STP ou d'autres hallucinogè-
nes. Il lui suffit sa schizophrénie qui
l'incite fréquemment à délaisser le
monde des humains pour chercher
refuge dans le monde, mème imagi-
naire , des animaux. Lui-mème s'é-
tonne d'avoir été concu dans un ven-
tre de femme, celui d'une guenon
ayant mieux convenu à sa propre
mentalité. Aussi, rien d'étonnant s'il
s'adonne à la psychanalyse en com-
pagnie d'un colossal et débonnaire
gorille et s'isole dans un monde oni-
rique et surrealiste où les hommes
« normaux » n 'ont point d'accès.

Au contraire de certaines roman-
ce., roses, le film débuté sur un di-
vorce prononce entre deux époux qui
n 'ont pas encore termine leur phase
d' amoureux. Cela pourrait se pour-
suivre dans un genre de vaudeville
de boulevard , mais Karel Reis est
trop intelligent pour tomber dans un

La mieux connue
en France

Dans une enquéte qu'il con- È
sacrali récemment aux réactions M
des Frangais par rapport au ||
sport international , Vhebdoma-
daire frangais « L'Express »
donne la liste des sporti fs  m
étrangers à ce pays , dont les m
personnes questionnées connais-
sent le nom.

Fernande Bochatay est la M
seule Suissesse — et mème le A
seul sportif  suisse — dont le
public f rangais  semble cons- È
cient de la valeur sur le pian
mondial.

Dans l' ordre d'importance , lì?
elle vient en troisième position ,
après Karl Schranz et Nancy 1
Greene.

14 % des personnes interro- jf
lées connaìssaient le nom dv
pr emier . 8 % celui de la deu-
cième et 6 % avaient retenu le
n,om de Fernande Bochatay.

Le total des personnes qui se jì
ioni exprimée., est dr 2 400 et
ces sondages ont été e f f ec tués
entre le 10 el le 20 janvier de
cette année. Ces. dire que le
renom de notre championne
doit encore avoir considérable-
ment augm enf .

tei piège. Il base son film sur une
suite rapide d'excellents gags : l'ex-
beau-fils dynamitan * sa trop envahis-
sanle ex-belle-mère, l'enlèvement de
l'ex-épouse avec le concours d'un
catcheur , la brusque interruption
d'une scène intime au moyen de cris
d'animaux sauvages amplifiés par des
haut-parleùrs multiples cachés ' ju s-
qu 'au plus profond de l'alcòve.

Tout cela est comique , cocasse, pro-
pre à engendrer le rire. Mais au-delà
de ce ton de comédie poussée et de
nombreuses situations désopilantes ,
Karel Reis nous montre la solitude
d'un homme, nageant à contre-cou-
rant dans le flot des tabous de la
société et luttant pour ne pas som-
brer, pour ne pas perdre la seule
chose qui lui tienne encore à coeur,
l'amour de son épouse divorcée. C'est
le drame d'un homme réalisant petit
à petit qu 'il n 'a plus sa place au
milieu de ses semblables.

Avec sa maitrise habituelle , déjà
remarquée dans « Samedi soir, di-
manche matin » (pourrons-nous le
voir en Valais ?), le réalisateur nous
montre une humanité prise sur le vif ,
saisie dans ses actes les plus cou-
rants , dans ses còtés grotesques ou
sublimes. Il réussit surtout à bàtir
une solide satire de la société an-
glaise contemporaine, où l'Internatio-
nale remplace avantageusement le
<_ God save the Queen », le tombeau
de Karl Marx supplante la statue de
Nelson et les vertus bourgeoises et
conservatrices cèdent le pas à la pu-
reté du socialismo combattant. Mais
cela n 'est nullement une apologie du
communisme. Bien au contraire. Ici
aussi le ton gouailleur accentue en-

FULLY. — Les citoyens sont in-
formés que le bureau de vote pour
la votation federale sera ouvert
comme suit : samedi 17, de 17 h. 30
à 18 h. 30 et dimanche 18 de 10 h.
à 13 h.

FULLY (Tz). — Samed i soiir, 17
février , la fanfare l'Avenir , sous la
baguette de son directeur Mariin
Carron donnera son concert annue!
au Cine Michel dès 20 h. 30.

En voicj le programme :
1) Régiment 13, marche de Jaegi .

2) Ouver ture de l'opera « Don Pas-
quale », de Donizetti ; 3) Sélection
de marchés américàines , de Sousa .
4', Magda , ouverture , de Moreau :
5) D'Artagnan , marche de concert.
:l'AllieT ; 6) Troughbolts and bars.
marche, Ernst Urbach ; 7) Eiger-
Mònch-Jungfra u , Werner Klees ; 8)
Can-Can. de Cool Porter, arr. de
Wrigt ; 9) Les Cloches de la paix ,
marche de Genton ; 10) C'est ma
j hanson , arr. René Bouchon ; 11)
Wir tanzen twist , de Novek ; 12) E
oluribus unum , marche de Jewel.

En eomplémfint de ce copieux el
alléchant programme, une comédie
intitulée « La géographie » sera in-
terprétée par la nouvelle troupe, les
RTF de Fully,

core toute l'ironie de la situation qui
reste cernée dans la mentalité toute
bourgeoise de la respectabilité britan-
nique.

Ce film repose également sur l'é-
blouissante interprétation de Vanessa
Redgrave , déjà bien connue des ci-
néphiles , dont la superbe académie
a été dévorlée par • Antonioni dans
« Blow-up » et la découverte d'un
acteur étonnant , David Warner , qui
confère une dimension inaccoutumée
au personnage simiesque de Morgan,
ètre simple et gentil , mais incapable
de vivre dans le monde contemporain
des gens soi-disant « sensés ».

Pépin.

Tireurs, attention !
MARTIGNY — Les membres de

la Société de tir de Martigny sont
convoqués en assemblée generale an-
nuelle, le jeudi 29 février , à 20 h. 30,
en la salle du café Taverne de la
Tour.

L'ordre du jour , très charge, est le
suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
2. Rapport du président ;
3. Rapports du caissier, des vérifica-

teurs des comptes ; budget ;
4. Rapports des commissions techni-

ques ; a) 300 m ; b) 50 m. ; e) pe-
tit calibre ; d) jeunes tireurs ; e)
chef-cibarre ; f )  administrateur des
munitions ; g) air comprime.

5. Orientation sur le programme des
tirs exercice 1968

6. Divers.
Toutes propositions importantes ne

figurant pas à l'ordre du jour ci-des-
sus pour ètre présentees et disculées
à l'assemblée, devront ètre formulées
par écrit au président , Me Claude
Chappaz , rue des Marronniers 6, jus-
qu 'au 20.2.1968, au plus tard.

i ii i—nini ii iwmauxmtmamTiri_________a___________

Pourquoi

une amnistie fiscale ?

Parce qu'avant d'augmenter
les impóts, il faudrait pou-
voir impose, les capitaux qui
n'ont pac été déclarés

Cela rendra service surtout
aux cantons el aux commu-
nes et contribuera à éviter
des hausses d'impóts qui
frapperonl les contribuables
honnétes.

Votez OUI pour
l'amnistie fiscale



Sion et la région j UNE CONDUITE DETERIOREE PAR L'ARGILE

Décisions du Conseil d'Etat

Marchés de bétail
de boucherie

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Différents travaux concernant

l'hòpital psychiatrique de Malévoz, en
particulier le bàtiment de la Cafete-
ria.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Adolphe Imboden, chef de

gare, officier d'état civil de la com-
mune de Rarogne ;

— Mlle Mathilde Eyer , Naters, pro-
visoirement sténodactylographe au
Service cantonal des étrangers.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de :
— Capitaine-instructeur Frangois

Dirag, St-Maurice ;
— Lieutenant Gilbert Rossier, Col-

lombey, en qualité de membre de la
Commission cantonale de tir.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Les statuts de consortage pour

la construction de la route mayens de
la Vouarmattaz à St-Martin ;

— Le règlement de l'entreprise Gio-
vanola frères à Monthey.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au béné-

fice d'une subvention :
— En faveur du consortage pour la

construction du télévigne des Mar-
ques à Martigny-Combes ;

— En faveur du chemin viticole
No II et VII, commune de Saint-Léo-
nard.

PROMOTIONS
Le Conseil d'Etat a agréé avec ef-

fet au ler février 1968 la désigna-
tion par la Fédération valaisanne des
sapeurs-pompiers à la fonction d'ins-
tructeur des capitaines :

Hubert Constantin, Salquenen ;
Anton Grandi , Fiesch ;
Joseph Henzen, Wiler ;
Gustave Imhof , Eiholz :

Leander Venetz, Brigue ;
Otto Wider, Glis ;
Pierre Estampe, Monthey.
A la fonction d'aspirant instructeur

des officiers :
Victor Brouchoud, St-Maurice ;
Clovis Caloz, Chalais.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a procède à un

débat concernant le recrutement spe-
cial des candidats et candidates pos-
sédant une bonne formation generale
de base, ainsi que les aptitudes requi-
ses en vue d'une préparation accélérée
à l'enseignement.

Le Conseil d'Etat a examiné la pos-
sibilité d'une intervention auprès de
l'Office federai de l'air concernant les
restrictions que la Confédération en-
visage d'apporter aux vols d'école
d'entrainement et de plaisance de l'a-
viation privée pendant les dimanches
et les iours de fètes.

Le Conseil d'Etat a débattu les ter-
mes d'une initiative qu 'il demanderà
aux cantons de Vaud et de Fribourg
de soutenir pour que la Confédération
prévoie la perception de péages à l'en-
trée des tunnels routiers aménagés
dans le cadre de la construction des
routes nationales. Le produit de ces
péages serait affecté à la couverture
des frais d'entretein des routes natio-
nales. Frais qui menacent de grever
lourdement les finances cantonales.

SION (FAV). — Lundi 19 février,
les marchés de bétail de boucherie
auront lieu à Sion , à 10 heures, avec
50 bètes et à Monthey, à 8 heures
avec 12 bètes.

Quant au marche de moutons, il
aura l ieu à Brigue, le maird i 20 fé-
vrier à 9 heures, avec 100 agneaux
nez-noirs.

PONT-DE-LA-MORGE. — Travaux importants à l'entrée de Pont-de-
La-Morge où des ouvriers ont entrepris de creusar une longue tranchée dans
le sol afin de remettre en état une condu i te détériorée. Il fau t savoir qu 'à
cet endroit le sol est de nature très argileuse et de ce fait  a peu à peu
rongé la conduite.. Celle-ci sera ramplacée par urne nouvelle conduite mé-
tallique, enrobée dans une conduite en ciment destinée à la protéger des
attein tes de l'argile.

A PROPOS DE LITURGIE
Dans quelques années, des voix

autorisées dresseront sans doute le
bilan des fruits qui ont muri à l'oc-
casion et à cause du Concile. Pour
l'instant, toute vue d'ensemble reste
hasardeuse, car l'epoque conciliaire
est la nòtre et nous ne pouvons nous
en détacher assez pour pouvoir la
juger. Personne, cependant, ne peut
nier que Vatican II est un événe-
ment, un grand événement ; c'est
peut-ètre l'événement du XXe siècle
de l'histoire de l'Eglise. Pendant
quatre années de recherches, d'études
et de prières conjuguées, l'Eglise ca-
tholique prend conscience d'elle-mè-
me, opere des réformes, dialogue
avec les autres chrétiens, inaugure
une nouvelle rencontre avec le mon-
de. Sans transiger avec les valeurs
immuables, toujours fidèle à l'ensei-
gnement de Jésus-Christ et des Apò-
tres, elle s'efforce de rejoindre l'hom-
me là où il est , adapte son langage
à l'homme de la deuxieme moitié du
XXe siècle. Fidélité à la tradition
gràce à un retour aux sources et
aggiornamento : tels sont les mots-
clefs d'un Concile que Jean XXIII
a voulu pastoral.

La liturgie — à la foi acte de culte
de la part des hommes et action de
Dieu — joue un grand róle dans
l'Eglise. Elle est source et expression
de notre foi. C'est pourquoi elle a
été l'objet de nombreux débats au
Concile et si elle continue à faire
couler beaucoup d'encre, c'est que la
restauration de la vie liturgique de-
vait permettre un renouveau de la
vie de l'Eglise : c'était du moins l'in-
tuitici) et l'avis des pères qui avaient
suivi , d'année en année, les efforts
des évèques, théologiens et musiciens,
et les premières expériences dans les
paroisses.

A l'heure actueile, des modifica-
tions nombreuses ont déjà été réali-
sées. Des portes se sont ouvertes, dé-
couvrant aux fidèler les richesses des
textes et des rites liturgiques. Le
frangais est devenu langue liturgique
en droit depuis bientót trois ans , elle
es* en train de le devenir en fait.
Il y a quelques mois à peine, nos
évèques suisses ont permis de dire
le Canon en frangais  Dans le domai-
ne musical , nous vivons une epoque
de création : elle exige que nous fas-
sions un choix parm' Ies chants , car
ils ne sont pas tous de grande va-
leur.

En Valais , beaucoup de paroisses
sont entrées dans le mouvement du
renouveau l i turgique.  Il est heureux ,
en outre. que ces problèmes si im-
portants pour la vie de l'Eglise soient
débat tus chez nous et rencontrent
une large audience. Samedi après-
midi , p lus de cent personnes se sont
réunies en la chapelle du Conser-
vatoire cantonal  pour étudier en
commun ces questions On était venu
d'Orsières, de Sion , de Granges, de
Chamoson , de Sierre et d' aiHeurs.
Autorités. compositeurs, directeurs de
chorale avaient répondu nombreux à
la belle ini t ia t ive des organisateurs.
Les organisateurs ne m 'en voudront
pas d'exposer ici mon point de vue
puisqu 'il ne me fut pas donne de
l'exprimer au cours de cette réunion
qui avait suffisamment dure : de

15 heures à 18 h. 30 ! _V_on propos
n'a rien d'un réquisitoire : quand on
parie de liturgie, il faut le faire dans
la charité. Cependant, la liberté —
liberté de conscience, d'expression,
liberté religieuse — est une de ces
valeurs qui a été suffisamment dé-
fendue par l'Eglise pour qu 'il me soit
permis de faire quelques remarques.
Je me contenterai de deux.

1. Au cours de cette réunion , on
a regretté un soi-disant décalage en-
tre la « Constitution sur la litur-
gie » et les « Instruetions » qui ont
suivi. Je ne pense pas qu 'il y ait
rupture entre la Constitution sur la
liturgie promulguée le 4 décembre
1963 et l'Instruction le 5 mars 1967.
Le Concile a donne des directives
d'application de la réforme liturgi-
que. Ces directives sont appliquées
progressivement. Il y aura mème de
nouvelles adaptations à faire. Dans
son discours du 18 novembre 1965, le
pape Paul VI rappelle la création
d'organismes postconciliaires charges
de mettre à exécution les décisions
du Concile, et mème d'établir les
prescriptions souhaitées par les dé-
crets conciliaires : « Qu 'il Nous s u f f i s e
en ce moment de f i xer  Notre pensée
sur certaines conséquences qui nais-
sent , ainsi que Nous le disions , de la
f i n  du Concile cecuménique. Ce ter-
me est plutòt le début de bien des
choses l A commencer par la consti-
tution des organismes qui doivent
collaborer avec Nous à établir les
prescriptions souhaitées par les dé-
crets conciliaires... Déjà , JVous avons
f o rme  trois commissions postconciliai-
res : celle qui concerne la Sainte Li-
turgie , une autre pour la révision du
Code du droit canon et celle qui
travaille déjà à appliquer les dispo-
sitions du décret sur les moyens de
communication sociale » .

A la Commission de la liturgie in-
combe donc le devoir , selon le vceu
exprès de Paul VI de maintenir vi-
vant et actuel l'élan imprimé par le
Concile cecuménique.

Que la réforme de la liturgie tou-
che à des habitudes qui nous sont
chères et respectables, qu 'elle exige
des efforts , cela est possible. Le pape
et les évèques le savaient. Le ler
mars 1965, Paul VI s'adressait en ces
termes aux prédicateurs de Rome :
<¦ Apportez l- p lus grand soin , sur-
tout en cette première année . à con-
naitrè , expliquer el appliquer les
nouvelles règles selon lesquelles l'E-
glise veut désormais célébrer le
culte divin. Ce n'est pas fac i l e  ; c'est
délicat ; cela requiert un intérèt di-
rect et méthodique ; une aide per-
sonnelle de votre part qui sait pa-
llente , charitable , vraiment pastorale.
Il s 'agit de changer tant d'habitndes
qui , sous de nombreux aspects sont
très respectables et chères ; il s 'agit
de déranger les f i d è l e s  preux el bons
pour leur proposer de nouvelles f o r -
mes de prière qu 'ils ne comprendront
pas toni de suite... Il s'agit en un
mot d' associer le peuple  de Dieu à
l' action liturgique sacerdotale.  Peut-
ètre votre ministère ne sera-t.-il j a -
mris aussi fécond ev s a t i s f a c t i o n s
extérieures et en consola tions inté-
rieures que lorsque vous commence-
rez à voir les f ru i t s  de l' e f f o r t  péda-

gogìque et pastoral qui vous est de-
mandé ».

Enfin , le 7 mars 1965, premier jour
de l'application de la réforme litur-
gique, c'est à la foule réunie sur la
place Saint-Pierre qu 'il s'adresse en
disant : . « Ce dimanche marque une
date mémorable dans l 'histoire spiri-
tuelle de l'Eglise , parce que la langue
parlée entre of f ic ie l lement  dans le
culte liturgique. L'Eglise a estimé né-
cessaire celle mesure — suggérée et
discutée par le Concile — pour ren-
dre intelligible sa prière. Le bien du
peuple exige ce souci de rendre pos-
sible la participation active des f idè -
les au culte public de l'Eglise. L'E-
glise a f a i t  un sacrifice en ce qui
concerne sa langue propre , le latin ,
qui est une langue sacrée , grave ,
belle , extrèmement expressive et ele-
gante. Elle a fa i t  le sacrif ice de tra-
ditions séculaires et , surtout de l'uni-
te de langue entre ses divers peu-
ples , pour le bien d' une plus grande
universalité , pour arriver à tous ».

L'Eglise est en marche, suivons-la.
Les nostalgiques appels d'un passe
révolu n 'arrangent pas les choses.. Ne
nous laissons pas abuser : l'àge d'or
n 'est peut-ètre pas derrière nous.

2. Permettez-moi une remarque
concernant l'Organisation de cette
réunion. A l'ordre du jour , on a pré-
vu pas moins de dix causeries qui —
mis à part l'excellent exposé de M.
Joseph Baruchet — étaient, pour le
moins orientées vers la vallèe des
larmes et des regrets. Je m 'étonne
qu 'on n'ait pas fait  appel à des per-
sonnes moins pessimistes. Au Con-
cile, les deux tendances étaient res-
pectées : celle qui est impatiente d'a-
vancer et celle qui trouve Ies réfor-
mes trop brusques. Des personnes
aussi compétentes que MM. Veuthey
et Daetwyler en matière de musique
sacrée auraient mérite d'ètre au nom-
bre des conférenciers. Ils représen-
tent , je pense, une bonne partie du
laìcat , et un lai'cat préoccupé des
problèmes liturgiques. Bravo pour
leur intervention, au cours de la dis-
cussion tinaie !

Au risque de blesser la modestie
bien connue de M. Veuthey, je me
permettra! de rappeler ici les titres
qu' font de lui un des liturgistes les
plus compétents de Suisse. M. Veu-
they est président de la Commission
romande de musique sacrée et mem-
bre de la Commission suisse de litur-
gie. En outre , il a été récemment
charge par les évèques suisses de
représenter notre pays au Centre na-
tional de Pastorale l i turgique des
pays francophones.

Je souhaité qu 'on s'en souvienne !
Organisateurs de cette réunion .

continuez à recueilli- impressions et
opinions sur les problèmes l i turgi-
ques : combattez les abus, les dévia-
tions, mais accepté/ la nouvelle  ré-
forme l i tu rg ique  qui, selon les termes
mèmes du Sain t -Pére , ouvre des ho-
rizons religieux et spirituels extra-
ordinaires : « Profondeur  et annien-
tiate dodrinales , logique chrétienne
<¦ationnp .ll e, nureté et richesse des
éléments cul turels  et art is t iques . con-
formi le  au caractère et aux besoins
de l'homme moderne ».

J.-L. Bagnoud.

Soirée chorale
et de variétés

SION. — Le Chceur de dames,
Sion et la Chorale sédunoise présen-
tem-t une soirée artistique et de va-
riétés le samedi 17 février.

Durant celle-ci les mélomanes
pourront entendre des ceuvres de
Vittoria , Rameau , Bernier, Hemmer-
ling, Mouret, Daloroze, Pasquier ,
Daetwyler, etc. Mme Studer-Revaz,
soprano, se produira. Les animateurs
Arthur Devanthéry et Antoine Sar-
toretti occuperont également la scè-
ne. Enfin , l'orchestre lausannois Ri-
cardo entraìnera tous les participants
à la danse.

I Malaise |
1 et chute fatale 1

SION (FAV). — Aujourd'hui
I à 11 heures sera enseveli à l'è- !
|| glise du Sacré-Cceur à Sion, \
|I M. Fernand Oggier. bien con- ;
H nu dans notre ville.
j |  Agé de .50 ans, le défunt a |
! été arraché brutalement à l'af-

H fection des siens mercredi der-
e nier, dans sa famille, à Cor-

taillod. C'est à la suite d'un
! malaise, qu 'il fit en effet une

H chute dans sa cuisine, chute 1
I qui devait lui ètre fatale puis- i

S qu'il s'est énuqué sur le car- I
M relage.
: j  . Employé dans une càblerie

de Cortaillod , il était très ap-
précié de ses collègues. Les

jj Sédunois aussi le connaissaient 1
H bien puisqu 'il était bien connu ¦.
. | dans Ies milieux sportifs qu 'il >
m frequenta pendant de nombreu-
< 5
J ses années. Relevons encore

H que le défunt était le beau-
H frère de M. Willy Buehler, que j§
S chacun connait.

Nous presentons à sa famille .
I dans la peine, l'expression de a

H notre sincère sympathie.
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Le toit d'une maison s'effondre sous la neige

Le temps qu il fera

SION (NI). — A la suite des nombreuses chutes de neige, plusieurs
maisons d'habitation ont été endommagées.

A la rue de la Lombardie. le toit d'une maison s'est effondré sous le
poids de la neige. Heureusement, personne n'était à l'intérieur au moment
où le toit s'est écroulé. Il doit ètre remonté entièrement.

v. ; XX ¦' 22.:-̂ .

| Un skieur renverse |
| une jeune fille 1

THYON (NI). — Hier après-
1 midi , aux environs de 15 h. 30,
>| M. Régis B.. de Sion, étudiant  .
H au collège de St-Maurice, qui g-j
i passait son après-midi de congé
É sur une piste de ski de la
| station , est entré en collision
| avec une jeun e fille. Cette drr-

8 nière fut  projetée à une dizai- ìj
ne de mètres et fut  évacuée de !

; la piste sur une lugc. Elle souf- .
fre de diverses plaies aux ge-
nous et a dù recevoir des soins.

Quant au jeune homme qui a
H skiait avec des patinettes de h.

. ski-bob, il reput une bonne le- ._
< con d'un moniteur.

PRÉVISIONS
JUSQU'À VÉNDREDI SOIR
Nord des _4!pes, Valais, Nord

et Centre des Grisons :
Le temps sera très nuageux

ou couvert avec des précipita-
tions. La limite des chutes de
neige s'abaissera graduellement
jusqu 'en plaine.

La temperature , en baisse
sensible , seni comprise entre 0
et 3 degrés en plaine demain.

Les vents resteront générale-
ment faibles

Sud des Alpes et Engad ine  :
Le temps sera en partie en-

soleillé. Nébulosité variable,
temporairement abondante. Des
bancs de brouillard se forme-
ront en plaine.

GRAIN DE SEL

Présence inutile...
— Les gens sont d une delica-

tesse peu ordinaire...
— Vous dites cela sur un dròle

de ton , Ménandre.
— Je suis alle voir un ami qui

se trouve au plus mal dans un hò-
pital. I l  venait de recevoir la vi-
site d'une personne de sa connais-
sance qui lui avait dit tout à trac :
« Alors , mon vieux, ga ne va vrai-
ment pas ? tu dois souf f r i r .  Je  te
plains. Mais , aie du courage : c'est
bientót f in i .  Le Seigneur t' attend
sur l'autre rive... Encore un jour
ou deux. Tu f u s  bon et généreux.
Il  t' accueillera dans son sein com-
me le plus f i d è l e  de ses servi-
teurs... ».

— Quel muf le  ! Ce ne sont pas
des propos à tenir à un malade
dont la vie ne tient qu 'à un f i l .
Quand on va fa i re  visite à une
personne mal en point , on doit lui
tenir un tout autre langage.

— Certaines gens sont stupides.
— Qu'elles s'abstiennent alors

d' aller visiter les malades. Lais-
sons au prètre le soin d' encoura-
ger les moribonds à entrer avec
sérénité dans Véternité... Dernière-
ment , un d'entre nous conduisait
son épouse dans une clinique où
elle devait subir une opération. Il
s 'est trouve quelqu 'un pour lui di-
re, avant de partir : <. Ma femme a
également subi cette opération.
Trois jours après , elle est morte » .

— Encourageant , n'est-ce pas !
— Les gens sans cervelle sont

comme ga... On en trouve qui vont
voir les malades pour leur racon-
ter leurs propres maux, la der-
nière opération de leur tante ou
de leur cousine, ou tous les tracas
de leur existence. Un malade me
disait , il y a quelques jours : « J' ai
eu, hier , la visite de six personnes.
Cinq d' entre elles avaient tous les
maux de la terre, tous les ennuis
possibles et imaginables. Je me
suis e f f o r c é , aussi bien que j 'ai pu
le fa i re , à leur remonter la pen-
dule ».

— On en vient à se demander
si certaines gens vont fa ire  des vi-
sites dans les hòpitaux et les cli-
niques pour réconforter les mala-
des ou pour se faire  remonter le
moral.

— C'est la question que je  me
pose aussi , Ménandre... Aussi, je
suggère à ces ' gens-là de se con-
tenter d' envoyer un bouquet de
f leurs  aux malades plutòt que de
leur infliger , par leur présence et
leurs propos , d'inutiles moments pé-
nibles, décourageants , démorali-
sants... Un bouquet de f leurs , pen-
sez-y !

ìsandre



A qui s adresser pour
s'inserire à l'INALP ?
Un communiqué paru recemmeint

dans les journaux valaisans donn a .!
le nom de toutes les présidentes ré-
gion ales de l'INALP. Ce sont elles
qui généralemen t regoivent les Ins-
cri ptions des foyers désireux de pas-
ser leurs vacances dans cette maison
(1400 m ).

Il existe une exception pour les
familles venant de Sion et des emvi-
rons.

Voici donc à qui ces deirnières de-
vront s'inserire dorénavanit :

Mme Vincent Roten. Condémines
24 - Sion - Tél. 2 18 37

En cas d'absanee ou de non-répon-
se, téléphoner ou ecrire à :

Mme Siméon Gaillard. Condémines
7 . Sion - Tel 2 21 15

A qui s'en tiendra à ces directives
et ne tarderà pas trop à s'inserire
nous souhaitons de belles et récon-
fortantes vacances , là-haut , près de
Vernamiège.

Rappelons aux foyers qui l'ignore-
rà ien t encore :

1. - Que l ' Inalp est ouverte pour
eux en juillet  et aoùt.

2. - Qu 'elle s'adresse à la famil le
entière : pére, mère et enfants , ac-
corda.nl la préférence aux foyers ac-
compagnés du pére de famille (et de
la mère, s'entend).

3. - Qu 'elle est destinée aux foyer?
jeunes : enfants Jusqu 'à 12-13 ans.

4. - Que des allégement s finan -
ciers sont prévus pour ceux qui ne
pourraiem t payer entièrement le (mo-
deste) prix de pension.

5 _ Que surtout il faut apporter
avec soi une sérieuse dose de bonne
humour et d'esprit de collaboration
pour faire de l 'Inalp une famille heu -
reuse : « un petit paradis », comme
on dit.

La durée normale de séjour pour
chaque famille est de 3 semaines
Cesi bien cou rt et vite passe ! Mais
que voulez-vous? Il y en a tant d'au-
tres qui attenderci leur tour.

Etat des routes
16 cols fermés

BERNE.  — Le TCS et l'ACS com-
muniquenl jeudi que Ies cols suivants
sont fermés : Albula . Fluela , Furka
Grimsel , Grand-St-Bernard , Belle-
garde sur le versant fribourgeois
Klausen, Lukmanier , Oberalp. Pillon
sur le versant bernois. San Bernardi-
no. St-Gothard , Simplon, Splugen
Susten el Umbrail. La Bernina est
fer mée de-18 -h .  à 7  h. alors- qw pen-
dant le jour les pneus à neige ou les
chalnes sont nécessaires. Le trongon
Gampel - Goppenstein est ferm e à la
circulation.

Lo partie vaudoise du col du Pil-
lon peut èlre praticable par des pneus
à nei ge ou des chaines.

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour le Brunig. le Pas de Mor-
gins, le col des Mosses et Saanen-
moeser ainsi que les parcours Or-
sières - Bourg-St-Pierre , Mesocco -
San Bernardino . Le Chàble - Verbier
Sierre - Montana-Crans , Coire - Aro-
sa à partir de Langivies et Kublis  -
Klosters - Davos à partir de Klos-
ters. Des pneus à neige sont égale-
ment recommande- pour les voies
d accès au tunnel du Grand-Saint-
Bernard et la rampe sud du San
Bernardino , alors que la rampe nord
est praticable.

Sont onverts et normalement prati-
cables le còlè bernois du col de Bel-
legarde ainsi que les parcours Am-
steg - Goeschenen , Giornico - Airo-
lo, Thusis - Interrhein , Aigle - Villars.
Monthey - Champéry, Stalden - St-
Nicolas (Zermatt) ,  Grafenort - Engel-
berg el Reichenau - Flims. Des pneus
à neige sont nécessaires pour toutes
les autres routes.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
ALPES VAUDOISES
Barboleusaz + 1  50 150 Printemps, bonne
Chàteau-d'Oex + 1 100 180 Printemps , bonne
Les Diablerèts 0 140 200 Mouillée praticatal a
Les Pléiades-Orgevaux — 2 80 110 Mouillée , nonne
Leysin-Col des Mosses — 2 80 150 Dure , bonne
Rochers-de-Naye — 2 200 200 Poudreuse , bonne
Villars 0 100 180 Fraiche, bonne
OBERIAMO BERNOIS
Adelboden 0 80 150 Dure, bonne
Grindelwald 0 100 200 Poudreuse bonne
Gstaad 0 120 150 Mouillée , bonne
Kandersteg 0 110 250 Dure , bonne
Lenk i.S. 0 100 150 Printemps , bonne
Muerren 0 180 200 Poudreuse , bonne
Saanenmoeser-Schrenried — 1 180 200 Printemps , bonne
Wengen-Kleine Scheidegg + 3  90 200 Fraiche, bonne
VALAIS
Bruson — 2 80 120 Fraiche, bonne
Champéry + 2  50 20C Fraiche , bonne
Les Marécottes + 2  80 200 Mouillée , bonne
Leukerbad 0 150 200 Dure, bonne
Montana-Crans — 2 140 200 Poudreuse , bonne
Morgins — 1 150 190 Printemps , bonne
Saas Fee — 2 60 100 Poudreuse , bonne
Super-Saint-Bernard — 3 200 200 Poudreuse bonne
Verbier — 4 150 200 Poudreuse , bonne
Zermatt — 4 50 70 Poudreuse, bonne
GRISONS .

I 

Arosa — 4 130 150 Dure , bonne
Davos — 4 100 200 Poudreuse, bonne
Saint-Moritz — 1 80 120 Poudreuse. bonne
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C. R. du Régiment 6: visite à la Cp. IV-11

Avec les Lions clubs
du Valais

MUENSTER. — Les troupes du
rgt 6 cantonnèes dans le Haut-Va-
lais terminent la deuxieme semaine
de ce cours de répétition à skis. L'on
peu t dire que ga va pour le mieux
à tous Ies échelons où le mora l est
excellent. Le temps splendide dont
la région esit gratifiée y est sans
doute pour beaucoup. L'instruction
alpine se poursuit avec succès dans
chaque compagnie du bat. 11 que
commandé le major Moren, et son
?d .ioint le cap Arlettaz.

Nous avons rendu visite à la com-
pagnie IV du cap. Bruno Allet . Nous
y avons interrogé plusieurs soldats

BRIGUE. — Les membres des
Lions clubs du Valais romand et du
Haut-Valais se sont réunis , pour lew
rencontre traditionnelle annuelle ,
mercredi soir 14 couran t à l'hotel
Victo ria à Brigue.

Ils eurent l' occasion d'en tondre une
conférence de M le cure Arnold de
Mcerel sur la personnalité vigoureu-
se de Mathieu Schiner, ca.rdina.1 qui
fai l l i t  devenir pape, qui donna lieu
à une discussion abondante et nour-
rie.

Des allocutions de bienvenue ont
été prononeées — en frangais — par
le président du club des Lions de
Brigue, M. le Dr Ru dolf Jenelten
de Visp et en allemand par Me Vic-
tor Dupuis de Martigny au norn des
Lions du Valais romand.

Ce fut une occasion de plus de
resserrer les liens d'amitié entre Ies
Lions des deu x régions valaisannes.

La prochaine rencontre aura lieu
en 1969 dans le Bas-Valais.

et tous nous ont déclaré que ce
cours de répétition était pour eux
très agréable tant l'instruction don-
née était differente de celle qui s'ap-
prend lors d'un cours normal.

Au bureau de la Cp. IV, on travaille ferme

Les moments de pause sont tres apprecies a tous les echelnns

Nous leur souhaitons des condi-
tions météorologiques favorables pour
que chacun amporle de ce séjour
dans le Haut-Valais un souvenir
merveilleux. Ré.

Avec
les écoliers-skieurs

VIEGE (Er) . — Pendant la jour-
née d'aujourd 'hui , les écoles primai-
res et secondaires de Viège, soit 14
classes de 15 élèves, vont faire une
journé e de ski dans la vallèe de
Conches . plus exactement à Muenster
et Glrringen .

Comme chaque année, des con-
cours J.nterseolaires soni . ,  organisés
par"'; ìè personne! ' értseigriànt, ' dans
ces deux " l'ocalités.' ' A l'occasion de
cette journée, les écoliers seront
transportés par train special au dé-
part de Viège en direction de la
vallèe de Conches.

Nou s leur souhaitons à tous une
lournée ensoleillée et que tout ce
petit monde ren t.re sain et sauf ce
soir avec de bonnes performances à
^on actif.
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Votation federale
ST-MAURICE . - Objet : amnis-

tie fiscale. Heures d'ouverture du
scrutin : samedi de 17 à 19 h. ; di-
manche de 10 h. à 12 h.

Bureau de vote à la Maison de la
Pierre (siège du tribunal), 2e étage

Projection au collège
ST-MAURICE (NI). — Hier après-

midi , tous les élèves du collège de
St-Maurice étaient cordialement in-
vités à la proj ection du film « Pa-
radis sauvage » dans leur salle de
spectacle.

La distribution du courrier dans les compagnies est un moment très attendu

Profondémen t touchée par les nombreux témoignages de sympath ie regus
lors du grand deuil qui vient de la f r a p p e r , et dans l ' impossibilité de répondre
personnellem ent à tous ceux qui Vont entourée dans sa douloureuse épreuve,la famil le  de

MADAME VEUVE

Décès de M. M. Wicht
BRIGUE. — Avant-hier est decèdè

M. Marcel Wicht . arraché à l'affec-
tion des siens après une courte ma-
ladie courageusement supportée. M
Wicht était àgé de 57 ans et était
le directeur compétent d'une maison
de transports de la ville, ainsi que
l' animateur du cinema Apollo de
Glis.

Robert GRICHTING
1964 — 24 février — 1968

Quatre ams déjà et tu es toujoun-
près de nous.

Tes enfants et ta petite-fille

Jean-Baptiste GASPOZ
née Catherine Darloll

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur prése nce, leurs
envois de couronnés et de f l eurs , leurs messages , leurs dons de messes Vont si
lénéreusement réconfortée , et leur exprime sa pro fonde  reconnaissance.

Un merci special à M. le Dr Adolph e Sierro . aux révérendes soeurs du Home
Saint-Frangois , à la Direction et au Personnel des S.I., aux employés du Ser-
vice des abonnements des S.I., au Cercle de culture physiqu e dames , à la Cho-
-ale sédunoise , au Choeur mixte du Sacré-Coeur et à la Police municipale.

Sion , février 1968.
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Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignèes,

MADAME

Pierre
EPJNEY-THEYTAZ

d Vissoie

ainsi que ses enfants  et les familles
par entes et alliées remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs messages,
leurs eniiois de f leurs el dons de
messes, les ont rèconfortés dans leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici l' expression de leur sin-
cère gratitude.

Un merci special au révérend cure
de la paroisse de Vissoie , à M. l'abbé
Salamin de Sierre à l'Association des
boulangers , à la Diana d'Anniviers et
à L'Echo des Alpes.

Vissoie et Sierre. f évrier 1968.

j 1—j—] rBcnrii-

t
Le Groupement des cinémas du

Valais a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher collègue
et ami

MONSIEUR

Marcel WICHT
membre du comité cantonal

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu le sa-
medi 17 février 1968 à 9 h. 45 à
Brigue.

Départ du convoi funebre : place
du Collège.

P 65 1828 S

-¦::¦' ¦:-.. .-: "J", - -;-: - ::-

Madame et Monsieur André Riel-
le-Fumeaux et leur fille Noelle, à
Caracas ;

Madame et Monsieuir André Loert-
scher-Fumeaux, leurs enfants et pe-
tits -enfants , à Sierre et Martigny ;

Monsieuir et Madame René Fu-
meaux-Tcrrettaz et leurs enfants, à
Conthey et Genève ;

Madame Agnès Ryser-Fumeaux et
ses enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Emile Proz-
Fumeaux. à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre Ro-
givue-Fumeaux, à Aigle ;
ainsi que les familles parentes et
alliées Fumeaux, Morrai, Vergères,
Darbellay, Berthousoz , Dayen , Pu-
tallaz et Evéquoz , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Constant FUMEAUX
de Francois

leur cher pére, beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père, onde et
cousin, survenu le 14 février 1968 . à
l'àge de 88 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le samedi 17 février 1968 à
11 heures.

Domicile mortuaire : chez Emile
Proz , Prati fori 43, Sion.



Hué attaque par les navires U. S.
Saigon est de nouveau menage

DANANG. — Des navires de guerre américains ont ouvert hier le feu sur la ville historique de Hué à
coups de canon de cinq et huit  pouces, tandis que les chasseurs-bombardiers conlinuaient à déverscr des bombe*
de 250, 500 et 750 livres sur l'ancienne capitale imperiale.

Hué est le théàtre d' une des plus dures bataillcs de la guerre. Depuis seize jours maintenant. Ire soldats
vietcongs et nord-vicinamiens rcsislcnt aux troupes américano-gouvernemcntales. Des combats de rues mcurtriers
se dcrotilemt qiiotidiennomeiit.

Les Vietcongs possèdent encore de fortes positions tout le long du mur sud de la ville. Tous les eftort»
américains pour les en déloger et s'emparcr de leur drapeau ont été vains jusqu 'ici.

Saigon a envoyé d'urgence dos renforts dans la ville en ruines. où se trouvent maintenant un régiment
entier de mar in i s  ainsi que des rangers ct des fusiliers-marins sud-vietnamiens.

Les Américains armoncent qu 'ils reprendront Hué en cinq jours . Il y a dix jours, ils prédisaient que la ville
tombo la i !  « d'ici un ou deux jours ». Jamais les Amér ica ins  et Ics gouvernementaux n'ont eu besoin d'un si long
délai pour venir à bout d' une résistance vietcong. Et celle-ci n 'est pas encore vaincue à Hué.

La ville est pri stine entièrement détruite. Ics ubus des navires de guerre américains qui sont tombes hier
n'ont fait que réduire en poussière d'autres ruines.

Le commandement américain s'at- Hoa, à une trentaine de kilomètres impossiblcs à repérer par avion).
tend par ailleurs que le FNL et le de Saigon. Plusieurs bataillons d'in- Les Vietcongs ont gagné une li-
Nord-Vie tnam décleneheront une nou- fanterie et d' artillerie vietcong se berte de manoeuvre qu 'ils n 'avaient
velie offensive menée cette fois-ci , t rouveraient  en outre dans les oro- pas auuaravant, car le commande-pas auparavant , car le commande-

ment américain est obligé de dégar
nir les provinces pour fixer ses uni-
tés sur Saigon, les hauts-plateaux el
le : • parallèle. L'état-major a definì
une nouvelle tactique tenant compie
de ce que le Vietcong disposait. au
moment de l'offensive du « Tet ».
de 10 000 hommes dans un rayon de
15 à 20 km autour de Saigon. Ainsi
les Américains veulent former autour
de Saigon, avec les troupes replìécf
drs provinces, un amicali théorique-
ment  infranchissable gràce à la puis-
sance de feu dont les unités dispo-
sent.

L'état-major espère ètre en mesure
d'elargir cet anneau afin d'éloigner
la menace qui pése sur Saigon tan-
dis que Ies forces sud-vietnamiennes
continueront de procéder à l 'intérieur
du secteur Saigon - Chnlon . Già
Dinh, au netloyage drs éléments
vietcongs qui s'y sont infiltrés.

Une tactique identique est appli-
quée à Hué où les Nord-Vietnamiens
snnt toujours fortement rctranehés
dans la partie sud-ouest de la cita-
delle.

non par des commandos ou des uni vinces de Iiinli Duong. de IIau Nghia
et de Long An. soit dans un rayon
de 30 à 4!. km

Dien Hoa est l'une des plus im-
por tan tes  bases américàines. Elle a
été attaquée réeemmemt et à plu-
sieurs reprises aux roquettes lourdes
(122 mm). Une quarantaine de bat-
ttries de roquettes vietcongs entou-
reraien t la base, bien camouflées et

tes locales , mais par des unitcs re-
gu lières.

La capitale du Sud-Vietnam serait ,
selon Ics services di renseignements.
entourée à l'extérieur de sa ban-
lieue immediate de l'equivali int d' u-
ne division , soit environ 19 000 hom-
mes. Une deuxieme division viet-
cong serait prète à intervenir à Bien

Sondage: plus d «éperviers»
que de «colombes» aux USA

NEW YORK — Le
dernier sondage Gal-
lup e f f e c t u é  sur 1 503
personnes vivant dans
300 locahtés d i f f é r e n -
tes des Etats-Unis  in-
dique q u a  la suite des
récents événements au
Vietnam. 61 % des in-
dividus interrogés se
considèren t c o m m e
étant des « éperviers » .
23 % se placent dans
le camp des « colom-
bes » alors que 6 %
resten ' sans opinion.

Un sondage similai- denl Johnson a perdu raif?n Que les bombar- |
re fai! au mois de des po ints. révèle le dements se poursui- |
jan vier avait donne sondage car , au mois veni.

tes c h i f f r e s  suivants :
56 % « éperviers » ,
28 % « colombes » et
16 % sans opinion.

50 % des indiv idus
consultés ont déclaré
qu 'ils étaient mécon-
tents de la fagon  dont
le président Johnson
dirigeai t  la guerre au
Vietnam. 35 % ont ap-
prouvé sa strategie ,
alors que 15 % ont été
incapahles de f o r m u l e r
une opinion. Le prèsi-

de janvier , seuls 47 % '
désapprouva ien l  sa po-
lit ique . 39 % la sonte-
na ient et 14 % étaient I
sans opinion.

Quant aux bombar- 8
dements du N n r d - V i e t -  1
nam. 7 sur 10 des per- 1
sonnes consultées ont
estimé qu 'ils devment
continuer Un sondage s
ef f e d i i é  au mois d' oc-
tobre dernier anali in-
di que que seuls 6 sur |
10 Américains  desi- ;

L'AUemagne va présenter un projet
d'arrangement avec l'Angleterre

PARIS — La RFA presenterà s'il
le (aut , le moment venu , un projet
d'arrangement avec la Grande-Bre-
tagne, tei est le premier résultats des
entretiens qui ont eu lieu jeudi ma-
tin entre le chaiicelier Kur t  Georg
Kiesinger et le general de Gaulle sur
le problème de la candidature  bri-
tannique au Marche commun.

Ce projet d'arrangement  ne sera
cependant propose qu 'après une dis-
cussion approfondie entre Ies Six
eux-mèmes.

M. Gunther niehl , secrétaire d'Etat
à l ' informat ion.  a souligné , après le
déjeuner qui a réuni à l'Elysée les mi-
nistres frangais  el al lemands , que des
progrès étaient possibles sur le problè-

me de l'élargissement du Marche com-
mun.  Cela est vrai aussi bien pour
les conversations entre le chancelier
et le chef de l'Etat frangais que pour
les discussions entre les ministres
des Affa i res  étrangères, MM. Maurice
Couve de Murville et Willy Brandt.

A la suite de ces échanges de vues,
a précise le porte-parole allemand ,
on se préparé psychologiquement
dans les mil ieux de la délégation al-
lemande, à présenter, le moment ve-
nu , et si la nécessité s'en fai t  sentir,
une esquisse d' arrangement pour un
rapprochement entre la CEE et la
Grande-Bretagne.

M. Diehl a souligné que, du coté
francais , on a particulièrement insis-
tè sur la nécessité de la solidarité
entre les Six. La discussion sur la
question anglaise doit d'abord avoir
lieu sur le pian interne entre les pays
du Marche commun eux-mèmes. Psy-
chologiquement, a ajouté le secré-
taire d'Etat à l'information, il est
préférable qu 'une proposition d'arran-
gement Vienne de Bonn plutòt que
de Paris. Les grandes lignes du pro-
jet devront evidemment recevoir ce-
pendant l'accord de la France. En-
suite, une conversation devra avoir
lieu avec les Britanniques.

| Le président du Chili accepté j
1 la démission de sen cabinet I

SANTIAGO DU CHILI — M.
Eduardo Frei , président du Chili ,
a accepté mercredi soir , la démis-
sion collective de ses ministres
après une journée fertile en ru-
meurs et démenlis à propos de
celle démission.

La veille, devancant ses collè-
gues, M. Sergio Molina , ministre
des Finances, avait  renonce à son
portefeuille a f in  de permettre au
chef de l'Exécutif d'opler pour une
nouvelle politique économique et
salariale.

C'est avec calme, dit-on à San-
tiago, que le président Frei a ap-
pris la démission collective de ses
ministres qui lui laissent « sa
liberté d'action en vue d'une nou-
velle organisation de son Gouver-
nement >. Ils ont été priés d'as-

M. surer Ies affaire:, courantes en al-
ili , tendant le remaniement.
_s~ Selon les observateurs, M. Moli-
, es na ne reviendra pas aux Finan-
.' ces où il sera remplace probable-
e ment par un - technicien » , M.

,, Raul Saez. Ce dernier , membre de
" « l 'Alliance pour le progrès », au-

rait reclame le contróle des af fa i-
res économiques et des change-

a'p ments dans l' orientation de la po-
n . litique financière du pays.

Pour le reste, le remaniement
n- n 'apporlerail pas de grandes mo-
p- diflcations à la composition politi -
les que du Ministère qui pourrait
sa toutefois admettre plusieurs per-
u- sonnalités indépendantes ou des
ir- membres non mil i tants  de la dé-
fi- mocratie chrétienne.

K VARSOVIE. — M. Adam Rapacki
mininsii.re polonais des Affa i res  étran-
gères, s'est rendu mercredi à Ber-
lin-Est.  Sa visite n 'était pas annon-
cée.

L'agence de presse polonaise PAF
déclaré que M. Rapacki s'est rendu
en Al lemagne de l'Est sur invi ta t ion
de son collègue de Berlin. M . Otte
Winzer  II s'entretiendra avec lui de
problèmes touchant la sécurité eu-
ropéenne. ainsi que de questions in-
teressa ni les deux pays.

Avion et or sassis¦

LA NOUVELLE DELHI. — Jeudi ,
Ies autorités douanlères indiennes ont
ordonné la saisie d'un avion de la
compagnie B O AC.  ainsi que d'un
chargement d'or représentant une va-
leur de quelque 500 000 livres ster-
ling Le metal précieux avait été dé-
couvert en septembre déjà dans l' avion
qui avait fait escale sur I'aéroport de
La Noj velle Delhi. Un porte-parole
des autorités douanières a déclaré que
la B O A C .  avait enfreint  les dispo-
sitions du commerce extérieur indien

ce que le propriétaire de cet or pou-
vait ètre frappé d'une amende de
quelque 140 000 livres. alors que la
compagnie aérienne devra payer une
somme de 27 700 livres pour infraction
aux prescriptions réglant l'importa-
tion. L'avion saisi jeudi ne sera res-
titué qu 'une fois Ies amendes infligées
payées.

L'avion en question avait atterri le
14 septembre à La Nouvelle Delhi
afin d' y faire une courte escale et de
poursuivre sa route vers Tokyo A la
suite d'une défectuosité d' un moteur
l'appareil avait été contraint d' ajour-
ner son départ. C'est alors que l'on
constata que l'avion transportait une
importante quanti té  de « metal jau-
ne », qui avait été déclarée comme
étant simplement du « metal » ordi-
naire. L'avion avait toutefois regu l' au-
torisat ion de poursuivre son voyage
après avoir depose une somme de
2 380 000 livres sterl ing comme sùreté
La compagnie s'était en outre enga-
gée à faire revenir l'avion à La Nou-
velle Delhi.

Les autorités douan-ères ont annon-
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a vers la Suisse

70 aufomil raifleuses
francaises pour lira!

PARIS. — La France va fournir
à l'Irak 70 aulomitrailleuses. en vertu
d'un contrat passe en novembre der-
nier, apprend-on j eudi soir de source
Inforni ée.

Un marche, qui s'élèverait à 20C
millions de francs. a récemment èli
conclu avec l'Arabie séoudile poni
la vente d'automitrailleuses équlpées
d'un canon de 90 mm.

Un train foncé sur un groupe
de pèlerins en Inde: 17 tués j

I
PATNA. — Un train direct 1

a foncé mercredi sur un grou- 1
pe de pèlerins dans les environs I
de la gare de Lakliiscrai , à 130 i
km à l'est de la vil le de Patna 1
en Inde. 17 pèlerins ont été I

! tues.
Peu après, une foule évaluée I

. à quelque 5 000 personnes, sous |
l'cmprise de la colere, encercla I

I la gare et s'attaqua au pdr - i
I sonnel des chemins de fer.

Plusieurs installations ont été E
endommagéeés et le trafic fer- I
roviaire a été interrompu.

fi? SEOUL . — Les Etats-Unis oni
obtenu le « feu vert » de la Corée
du Sud pour la poursuite de leurs
négociations directes avec la Coree
du Nord sur la libération de l'équi-
page du « Pueblo ».

Tel est le principal résultat con-
erei oblenu par l' envoyé special du
président Johnson, M. Cyrus Vance,
en cinq jours de négociations exces-
sivemenit ard u es à Seoul.

MADRID. — Des incidents ont
marque hieir à la Cité universitaire
de Madrid , la rèouverture — après
deux mois de fermeture — de la Fa-
culté des sciences pol.tiques et éco-

l! nomiques.
Mécon tenta de la présence de for-

ces de l'ordre à l'intérieu r de la fa-
culté, un mil l ie r  environ d'étudiants
ont tenté d' expulser les policiers . La 8
police armée, disposée en permanen- m
ce à l' extérieu r , est alors i.ntervanue
en faisant  usage de lancés à eau i
colorantes. Plusieurs policiers ont S
dégainé leurs revolvers. Des jeunes i
_»ens ont lance des pétards. Finale- ||
ment , la faculté a été à nouveau
fermée et les professeurs ont décide j|
la suspension momentanee des couirs. p

Des accroehages entre étudiants  et
policiers se sont également produits
à la Faculté de philosophie et de
It-Urtes. I

Wilson parie de sincerile
et de paix à la Russie

LONDRES — M. Harold Wilson a
donne , jeudi après-midi , à l' ambas-
sadeur soviétique, l' assurance de la
sincerile du désir de paix américain
et prie M. Mikhai l  Smirnovsky de
tran.smeltre cette assurance è Hanoi ,
croit-on savoir de source bien infor-
mée.

Le premier ministre bri tannique ,
qu : avait  convoqué le représentant de
Moscou à son bureau à la Chambre
des communes a, une fois de plus ,
demandé que le gouvernement sovié-
tique intervienne auprès de Hanoi
pour que le Nord-Vietnam accepté de
négocier avec les Etats-Unis.

M. Wilson estime, pour sa part , que
le président Johnsor est alle à l'ex-
trème limite des concessions possi-
bles. Toutefois , il semble que M. Ho
Chi Minh n 'ait pas encore accepté
l'élément essentiel de la « formule
de San Antonio » à savoir l'engage-
ment par Hanoi' de ne pas accroitre
les inf i l t ra t ions  au Sud-Vietnam
après la cessation des bombarde-
ments américains au Nord-Vietnam.
Tel est. du moins. l ' indication la plus
importante que M. Thant aurait re-
cuei l l ie  lors de son entretien à Paris
avec le représentan * du Nord-Viet-
nam, M. Mai Van Bo.
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UN MINISTRE ITALIEN
EN VISITE EN URSS

ROME . — M. Rubinacci , ministre
italien pour la Recherche scientifi-
que, partirà véndred i pou r l 'Union
soviétique à la tète d' une délégation
de savants i ta l iens  pour une visi te
off iciel le  qui se terminerà le 27 fé-
vrier.

Le ministre a été invite par le
gouvernement soviétique dans le ca-
dre des traités d. collaboration scien-
t i f i que  e| techn ique dans les domai-
nes industriel,  agricole, des trans-
ports , des té léc 'ommunicat ions  et d.
la construction . en vigueur entre le_
deux pays.

La délégation i ta l ienne aura de;
entretiens avec les principales per-
sonnalités soviétiques intéressées at
developppement de la Recherche, e
en particulier ave* le vice-présiden t
du conseil des ministre" . M. K i r i l l i n
qui est en mème tem ps presidial i di;
cornile des ministres pour la Science
et la Technique.

1 Les importations de beurre ont -elles été
1 une des causes de la montagne de beurre ?
1 Chaque fois qu 'il est question des mesures prises

1 pour faoi l i te r  le placement des produits laitiers. cer-
tains prétendent que les importations de beurre faites

I en 196(1, alors que la quantité de beurre entreposée
1 aurait déjà été trop élevée, seraient une des causes
1 des stocks excessifs.

La « Butyra » s'exprime comme suit à ce sujet :
« Les derniers contrats d ' impor ta t imi  de beurre ont
| été conclus il y a 15 mois, soit en novembre et au début
| de décembre 19G6. A cette epoque, les stocks étaient
| absolument normaux pour la saison [ls s'élevaient à
1 381.5 wagons au ler novembre, contre 391.6 en 1965 et
. 604 en 1964. En outre. la production de beurre spe-

li cial. moins forte en novembre 1966 qu 'au mois corres-
| pondant de l'année précédente, n 'a que faiblement dé-

fi passe le niveau atteint en 1965 au cours des trois pre-
mières semaines du mois de décembre 1966. Pour as-

1 surer le ravitaillement en beurre durant les mois d'hi-
! ver de faible production aussi (novembre, décembre et
! janvier), la « Butyra ». vu la situation , a conclu Ies
! achats suivants de beurre étranger :

Début novembre 1966 : 147.0 wagons
Début décembre 1966 : 13.5 wagons

Total : 160.5 wagons
A part un solde de 15 wagons. parvenu dans notre

! pays au début du mois de janvier 1967, ce beurre a
I été imporle cn novembre et au début de décembre 1966.
I (I a été mis au fur et à mesure sur le marche. Un
il accroisscment de la production de beurre s'étant ma-
|j nifesté au cours de la seconde quinzaine de décembre

1966. plus aucun contrat d'importation ne fut conclu ,
contrairement à ce qui s'était passe Ies années précé-
dentes où 300 à 400 wagons de beurre avaient été ache-
tés à l'étranger après Nouvel-An . malgré des stocks
d'importance à peu près égale.

A la mi- .janvier 1967. soit à une epoque où le beur-
re imporle avait déjà été entièrement mis sur le mar-
che et les importations complètement arrétées nos
stocks s'élevaient à 285 wagons, soit à un niveau très
proche de celui a t te int  l' année précédente.

Au cours du reste du semestre d'hiver 1966-1967.
les storks de beurre ne purent  pas ètre réduits dans
la mesure habituelle à cette saison. parce que la pro-
duction augmentait sans eesse alors que la consomma-
tion régressait. La production pléthorique de beurre
et la régression sensible de la consommation furent .
au semestre d'été 1967 Ics causes premières de l' arorois-
sement des stoeks qui sont devenus la « montagne de
beurre » que l' on sait.

Dans ces conditions. il est faux d'aff i rmer  auj our-
d'hui que les importations de beurre sont une des cau-
ses de la situation actuellement si grave.

On se doit, au contraire, de constater que si les fluc-
tuations de la production et de la consommation ont
ou ètre amorties dans les années passées. c'est seule-
ment gràee à la réglementation en vigueur des im-
portations de beurre Cette réglementation ne pourra
toutefois à nouveau remplir sa fonction qu 'au moment
>ù la production aura été ramenée à un niveau nor-
mal. »

;

1Chute de deux avions
PARIS. — Le ministre francais de

la Défense a annoncé qu 'un chasseur
< Mystère » s'est abattu jeudi dans
le Midi de la Krance, tandis qu 'un
.mire appareil du méme lype est
porte disparii en Corse Le pilote du
premier « Mystère » a été tue, quel-
ciues minutes après qu 'il eut décollr
Je la base d'Orange. Quant au se-
cond appareil.  Il était stationné à
^olenzara em Corse, où il effectuait
des vols d'entrainement. La liaison
radio a été subitement interrompue.

Srtualion en Espagne




