
LE GENTLEMAN DANS UN BOCAL?

|| © Meilleure interprétation mascuhne : Horst Bauman dans « Alexan- |
der Dubronski » (Zweìtes Deutches Fernsehen) , République federale 1
d 'Allemagne.

m 6 Meilleure projection :n couleur : « The enchanted Isles » (Anglia 1
Televisioni, Grande-Bretagne.
Le. inni o. fenu. d' autre nart. à donner une mention svéciale à : S

C'est un gros, un très gros point
d'interrogation qu'il importe de poser
tout de suite ici mais il correspond
malheureusemcnt à une réalité ou,
du moins, à une probabilité.

Cela a commencé le marcii 16 jan-
vier de cotte année. En ce jour, le
Premier de Grande-Bretagne , M. Ha-
rold Wilson , annoncait aux députés de
la Chambre des Communes, à Londres,
(jue son gouvernement avait dfi pren-
dre la décision de retirer, avant le 31
décembre 1971, tou'es les forces bri-
tanniques encore en fonction en Ex-
tréme-Orient ou sur les bords du
golfe Persique , a l'exception de Hong,
kong et de l'Hot de Gar, dans l'océan
Indien.

Pour des raisons de politique inté-
rieure, à l'échelon électoral , Londres
s'est résigné à Trapper un glas nouveau
de la décadence de l'Europe.

L'intéressant de l'affaire, c'est que
les « décolonisés » ont supplié les An-
glais de rester. Kulua-Lumpur, capitale
de la Grande-Malaisie et, notamment,
Singapour. Le chef du gouvernement
lui-mème, M. Lee Kuan Yee, a fait
d'urgence le voyage de Londres mais
le cabinet travailliste est demeuré
inflexible : tout au plus, a-t-il renvoyé
ce départ définitif  de quelques mois
(décembre au Ueu de mars ! ).

Pourtant, les nombreuses incidences
que ne manquera pas d'avoir ce retrait
généralisé ne feront point aujourd'hui
l'objet de cet article. Les Etats-Unis
prendront sans doute la relève et ce
sera une étape de plus dans notre
perle d'indépendance.

Mon propos est de justifier l'inquié-
tude exprimée par le titre de ces li-
gnea.

E: effet , la Grande-Bretagne etant
une puissance imperiale, un type
d'homme était né : le soldat, conscient
de sa bravoure et de sa responsabilité,
le fonctionnaàe ou l'administrateur
discipline et liberal , et, au sommet de
l'éehelle, le gentleman. Le Britan-
nique était devenu le modèle de l'hom-
me maitre de lui (le fameux « self
control ») et volontairement soumis
aux lois de la morale.

Mais tout ce bel ajustement fait une
chute spectaculaire et, l'accélération
de l'Histoire aidant. cette chute se
change en dégringolade.

La puissance imperiale britannique
ayant presque disparii , on peut se de-
mander si ces types d'hommes vont.
eux aussi, disparaìtre. En un mot,

plutòt : en une senle image, faut-il
mettre « gentleman » dans un bocal ?
Gomme on plonge dans un réoipient
un insecte dont l'espèce n'existe plus ?
Un vestige du passe, en quelque sor-
te ? Démodé, ce terme ?

Je ne le crois pas. Cependant, il
sera peut-Stre naturalisé et son « pas-
seport » ne portera-t-il plus le sceau
de « Sa gracieuse Majesté »...

De toute facon, il convieni de se
souvenir de cette date, le 16 janvier
1968. Quel que soit notre propre point
de vue. un fait se révèle certain : elle
marquera la vie de l'Europe ; ce sera
une marche de plus gravie dans cette
escalade de l'abdication d'un continent
désuni.

Pierre Latour
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| Vile Festival internatasi
9 de téSévision à Monte-Carlo II 1

MONTE-CARLO — M. Mìhnea Gheorghiu , président du jury  du |
H Vile Festival de télévision de Monte-Ca rlo a donne connaissance de i
Il la liste des prix attribués dans le cadre de ce fes t ival .
1 $ Meilleure production • « Une femme soumise » (télévision tchéco- 4

slovaque) adaptation d'un conte de Dostoìevsky, scénario et reali- |j
sation de Stanislas Barabas ; directeur photo graphie : Stanislas ||
Szomolaniy, musique de Sdenek Liska , avec Magda Vasarvova, j
Olga Adamcìkova , Hana Slyvkova et Anton Mzvecka.

1 ® Programme ayant contribué le mieux à l 'idéal d' action paci f ique ||
Internationale : « Nouvelle d'une mère russe » (télévision soviétique), 1
Union soviétique.

H Q Meil leur  document historique : « An Island called Ellis » (National i
Broadcasting Company),  Etats-Unis 'd'Amérique.

ì © Meilleur scénario originai à « Une histoire routière » (télévision p
H hongroise) , Hongrie. „ H
tì # Meilleure mise en scène : « Historia de la Frivolidad » (Radio- J |
B Télévision espagnole). Espagne. »
|j ® Meil leur programme pour enfant  : « Play School » (British Broad- ||

casting Company), Grande-Bretagne.
|| 9 Meilleure interprétation fémmine : Michèle Morgan dans « La M

bien-aimée » ( O f f i c e  radio-télévisìon francaise ),  France.
U £ Meilleure interprétation mascuhne : Horst Bollman dans « Alexan- 1

der Dubronski » (Zweites Deutches Fernsehen), Républiqu e federale 11

Le jury  a tenu, d' autre part , à donner une mention speciale a : m
m (par ordre alphabétique des pays)  :

« Une fecha senalada » (radio-télévìsion espagnole) Espagne.
« A bit on of experience » (British Broadcasting Company), Gran- m

H de-Bretagne , pour l'ensemble de la sélectìon présentée par la télévision- jpj
f |  d 'irlande, et « Gammes pour la télévision », (téléuision roumaine), ft
H Roumanie.

Le Prix Cina Del Duca a été dècerne à « The American Boy » i
|| (American Broadcasting Company),  Etats-Unis d 'Amérique.

Le Prix « Cidalc-René Barthélemy » f onde  par le Comité Inter- |
8 national pour la d i f f u s i o n  des arts et des lettres par le cinema a été M
H dècerne à Basii Maros , réalisateur des f i lms  « Anasterania » et « Athos » f i
H (Basi! Maros Television Productions), Grece. ||

Le Prix de la critique Internationale a été dècerne à « Bit on of \
9 experience » (BBC) ,  Grande-Bre 'agne. _ . " ..fi
§| Enf in , le Prix special Unda [ O f f i c e  catholique pour la radiodi f fu-  l
m sion frangaise et la télévision) a été attr.ibué ex aequo a : « Historia ||
m de la Frivolidad » ( radiodi f fus ion  télévision espagnole), Espagne, et 1
H « The American Boy (ABC),  Etats-Unis d 'Amérique.

Le jury  Unda a donne également une mention speciale au f i lm  b
|| « The victims » de la Westìnghouse Broadcasting Company, Etats- m
|| UTIìS d'Amérique.

Reclame de cinema
sur des robes de papier

H
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La « Universal Pictures » USA 1
se base sur !a populari té  des I
robes de pap ier  pour lancer sa |
p r o p a g a n d e  en faveur  des prò- 

^ehains f i l m s .
Une des premières agences i

de publicité a dessmé une robe I
nrmisante et multicolore por tant  I
la ph oto de quelques stars de 1
f i lm s de la Universal qui vont |
sortir au courant de ISfìS. Ces |
robes seront d i s t r ibuées  dans le '.
monde p n f i e r  aux exposants et ;
à la presse.

Vnici de jeunes s tar le t tes  por-
tant sur leur robe les stars des E
productions IflfiS de la « Uni- I
wetsa ! Pictiires ».

" :"""

9 PARIS — Une lettre du due de
Well ington , datée de juin 1815, adres-
sée à Talleyrand t ra i tanf  des condi-
tions d'armistice après la batai l le  de
Waterloo, a été adjugée 2 700 francs
au cours d'une vente aux enchères
a Paris. Dans cette lettre , le due es-
time qu 'après l' abdication de Napo-
léon ler , les plénipotent ia i res  doivent
faire appel au roi Louis XVIII,

Condamnation d'une femme qui
avait nove ses trois enfants

PARIS. — Miseratale dans toutes
les acceptions du terme, Marie-Loui-
se Moralès qui s'était jetée , un soir
d'hiver, dans l'eau noire et sale du
canal de l'Ourcq. dans la banlieue
industrielle de Paris, avec ses trois
enfants , mais qui avait  ou étre sauvée .
a été condamnée, jeudi . à 15 ans de ré-
clusion criminelle par la Cour d'assises
de Paris.

C'est peut-ètre à son mari qu 'elle
doit de ne pas s'ètre entendu inf l iger
une peine plus grave. Le public a
d'ailleurs manifeste sa désapprobation
à l'énoncé du iugement. «C'e~t moi qui
porte la responsabilité morale de tout
cela », avait spontamémemt dit l'hom-
me devant les jurés . Ivrogne, pares-
seux, insouciant . la misere au foyer
était bien son fait , mais sa femme
avec trois fugues successives, en por-

tait aussi sa part. L'évocation de l'at-
mosphère sado-masochiste de ce mé-
nage a souvent frisé le huis-clos. Les
enfants — 10, 5 et 3 ans — n 'étaient pas
mal t ra i tés  de propos délibéré, mais
m a n q u a l e n t  de bien des choses sur le
pian matèrie] et moral.

Assez élrangement l'accusée, une
femme de 43 ans. a affeeté pendant la
depositimi de son mari de ne lui porter
la moiodre a t tent ion , alors qu 'en trois
ans de déiention elle ne lui avait pas
écrit moins de 700 lettres. certaines
sur le ton amoureux, son conjoint
répondant de rr.èigf:- Les jurés cnt
semblé admettre que l'accusée avait
réellement voulu: mourir et que ce ne
fut. qu 'à son corps défendant. qu 'elle
fut  sauvée. puisque pair deu x fois elle
avait  refusé de saisir la corde qu 'on
lui tendait.

Avalanches au Japon: 13 morts
TOKYO. — Le Japon a ete balaye jeudi par une tempète de neige,

la plus violente depuis 14 ans. Elle a déclenché des avalanches , qui
ont tue 13 personnes. Cinq autres, de mème que 4 pècheurs, sont
portées disparues. Six bateaux de pèche ont coulé , et 20 autres ont été
endommagés. L'aéroport de Tokyo et 17 autres aérodromes du pays
ont dù ètre fermés. Les vols ont été déviés sur le Nord du pays. En
outre, le trafic routier et ferroviaire a été sérieusement perturbé dans
les environs de Tokyo.

Disparition de « Britannia»
LONDRES. — L'effigie de la cele

bre « Britannia », femme altière as
sise, tenant un trident , ne figurerà tanniques à l' est de Suez et marque-
pas sur les nouvelles pièces de mon- ra la fin d'une epoque où «Britan-
naies décimales qui seront mises en nia » pouvait se targuer d'ètre la
circulation le 15 février 1971, date maitresse des mers.
annoncée aux Communes par M. Roy
Jenkins, chancelier de l'Echiquier. La nouvelle livre sterling resterà

Son effigie f igurait  sur les pièces l'unite monétaire de la Grande-Bre-
de monnaies depuis le règne de tagne et sera divisée en cent « nou-
Charles II d'Angleterre (1630-1685). veaux pences » .

Signe des temps : sa disparition coi'n
cidera avec le retrait des forces bri

Réforme municipale a Kinshasa: sept femmes
nommées bourgmestres par le Gouvernement

KINSHASA. — Sept femmes ont
été nommées « bourgmestres » à
Kinshasa à la suite de la réorgani-
sation municipale de la capitale con-
golaise entreprise par le Gouverne-
ment.

La réforme porte de quatorze à
vingt-quatre le nombre des commu-
nes de la ville qui ont chacune à
leur lète un bourgmestre. Elle pré-
••oit que les 24 bourgmestres doivent
désormsis ètre désignés par le minis-
tre de l ' Intérieur Enf in , elle établit
que ce sont les présidents des sec-
tions urbaines du « Mouvement po-

pulaire de la Revolution », parti uni-
que fonde en avril dernier par le
président Mobutu , qui deviendront
automatiquement « bourgmestres » des
communes de Kinshasa.

Les sept femmes-bourgmestres sont
des assistantes sociales , des monitri-
ces de foyer social , des commercantes
ou de simples mères de famille. L'une
d'elles est une ancienne religieuse.

Des pommes distribuées dans les frain

I La France et les U.S.A. face à face ì
Le Vietcong méne la vie dure aux troupes américai- une forme de combat propre à la guerre révolution-

1 nes engagées au Vietnam. naire qui s'appuie sur le moral et l'héroisme pour
La guérilla est condente par le general Vo Nguyen vaincre les armes modernes : éviter l'ennemi quand il

Giap, prénommé le « tigre de Dien Bien Phu » ou est fort. l'attaquer quand il est faible ; se disperser ou
le « Volcan enneigé ». Un fameux general que les se regrouper . livrer des combats d'usure ou d'anéan-
Francais connaissent bien pour avoir été refoulés par tissement sclnn les cas ; attaquer l'ennemi partout afin

i lui lors de la guerre d'Indochine. que, partout. il se trouve submergé par une mer d'hom-
De la guerre actuelle du Vietnam , Giap a dit : « C'est (Suite page 16)
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Jeudi , sur les principales lignes de chemin de far du pays, Iti 000 pommes
ont été distribuées aux voyageurs dans le cadre d'une campagne d'informa-
tion de la Société suisse d'odorito-stomatologie. Les responsables de cette
campagne « Pommes contre la carie dentain? » tenaient ainsi à rappelor à
La population qu 'il existe un al'ment sain et nature! riche en vitamines C,
diispensateur d'energie : la pontine.
Le Dr Hans Bohren , responsable de cette campagne, a déclaré qu 'une action
de ce gerire serait organisée désormais chaque année.



Palfeage artistique : Victolre de W> Schwarz
Gomme en 1964 a Innsbruck, l'é-

preuve nmsculine de pnl inage arlisti-
que se termine par la défaite du
grand favori. Emmench Danzer , qui
domine ses adversaires comme Alain
Calmai  dominali  les siens quatre ans
plus tòt , a été battu pour le titre
olympique. En 1964, la médaille d'or
revenaii à l 'Allentane Manfred  Schnel-
linger , cette fois l'échec du favori ne
ss confond pas avec celui de son
pays puisque Danzer , deux fois cham-
pion du monde quatre fois champion
d'Europe, est détróné par son com-
patriota et camarade de club, Wolf-
gang Schwarz. Celui que l'on appelait
à ses débuts « le petit Mozart », à
cause de ses boucles blondes, de ses
dons précoces et de son prénom , est
donc monte sur la plus haute mar-
che du podium.

Ce n 'est pourtant pas lui qui a re-
cueilli les applaudissements les plus
nourris du public grenoblois. Emme-
ricb Danzer, qui eut l 'handicap de
passer parmi les piemiers des deux
groupes de téle, souleva davantage
l enthousiasme. Il fut  en fai t  le seul
qui fit  l'u n a n i m i t é  entre les juges et
ler spectateurs : le seul d' ailleurs qui
réussit un six. Son exhibit ion fut di-
gne d'un champion du monde. Pour-
tant , elle ne lui rapporte mème pas
une médaille de bronze. Danzer a
chèrement payé le retard concèdè
après les figures imposées. Malgré
un total de points supérieur , il n 'est
pas parvenu à devancer Patrick Fer-
ra qui le précédait à la troisième
place. Ferra sauve son accessit gràce
aux chiffres de place.

Classement final messicurs : 1.
Schwarz (Aut), chiffre de places
13, 1 9904 pls ; 2. Wood (EU), 17-
1 891,6 ; 3. Pera (Fr). 31-1 864 ; 4.
Danzer (Aut) ,  29-1873 : 5. Vis-
conti (EU), 52- 1810,2 ; 6. Petke-
vich (EU), 56-1806,2 ; 7. Hum-
phrey (Can), 63-1 795 ; 8. Nepcil a
(Tch), 70-1 772.8 ; 9. Tchetverou-
kine (URSS), 93-1737 ; 10. File
(Tch), 97-1 734.2 ; 11 Zoeller (Al-
E),  100- 1 727.9 ; 12. Krick (Al),
104-1 723.2 ; 13 Pélissier (Fr), 114-
1706 ; 14. Abbondati (It), 117-
1 690.9 ; 15. Williams (GB), 147-
1 650,9.

Ordre des départs
du slalom special

masculin
Voici l'ordre des départs :
I. Olle Rolen (Nor) : 2. Heinrich

Messner (Aut) : 3. Frederick Chaffer
(E-li) : 4 Herbert Huber (Aut) : 5 Guy
Périllat (Fr) : 6. Jean-Pierre Anger'
(Fr) ; 7 William Kidd (E U) : 8 Du
meng Giovanni! (S) : 9. Karl Sehranv
(Aut) : 10. Alfred Watt (Aut) : 11 Alain
Penz (Fr) ; 12. Haaknn Mjoen (Nor)
13. James Heuga (E U) ; 14. Bengf
Grahn (Cu) ; 15. Jean Claude Kiil >
(Fr) ; 16 laissé libre : 17 Lasse i lamn
(Nor) : 18. Peter Frei (S) : 19 Andrea»
Sprccher (S) : 20 Spider Sal.ich (E IT)
21. Andrzej Bachleda (Poi) : 22 Jon
Terje Over land (Nor) : 23 Ludwy
I.eitncr (Al) : 24. Carlo Senorer (It)
25 Ivo Mahlknerht (It) : 26. Itoci He
bron (Can) : 27. Eberhard Ricde) (Al
E.) : 28 Willi Leseli ( A i ) ;  29. Rum
Lindstroem (Su) : 30 Max Rieger (A')
31. Bj arne Strand (Nor). - Puis : 39
Willy Favre (S).

Monti en tète au bob à quatre

Retardé
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1 Reception de nos médailiés olympiques |
Le cornile de l'AVCS invite tous les amìs du ski à l'arrivée de |

! nos champions de retour des J tux  olympiques de Grenoble.
if|

Le programme est le suivant :
Genève . reception, puis départ cn train direction Afglc.
Aigle : 16 h 30. reception pour les Romands. — Départ d'AIgle à 1

tl7 

li. 30 en vol ture  privee pour Mart igny.
Martigny : 18 h. 15. place de la Gare (hotel du Grand-Saint- E

Bernard), reception par M. Pierre Cretlcx, président d'honnciur de t?
l'AVCS.

Départ de Martigny à 18 h. 45 pour Salvan, où les autoritcs can- I
tonales , communalcs et tous Ics amis du Vieux-Pays feteront Fernande 1
Bochatay.

Pour le cornile centrai de l'AVCS : |j
Le président. Le chef de presse, |

J.-P. Clivaa J.-P. Baehler |

Les compétitions olympiques de bob
a quatre onl connu leur aube la p lus
longue vendredi à l 'Alpe-d'Huez. Re-
tardée d». deux heures en raison des
condit inns atmosphériques (neige puis
brouillard). la première manche n 'a
débuté qu 'à 7 heures alors que le
premier départ était  prévu a 5 heu-
res, puis elle fut  interrompue à trois
reprises pour permettre aux ouvriers
de colmater les brèches ouvertes dans
la piste par le passage des bobs Ces
nouvelles d i f f icu l tés  ont incile la
Commission technique  de la Fédéra-
tion in te rnn t iona le  à renoncer à son
pro.iet de faire disputer le champinn-
nat olympique en quatre  manches Les
compélitions n 'en comporleront que
deux : celle qui a été disputée ven-
dredi et celle qui sera courue samedi
matin.

Monti assure
L'equipe d'I ta l ie  I, avec Eugenio

Monti , champion olympique de bob à
deux comme pilote, s'est aff i rmée la
meilleure dans cette première man-
che, sans toutefois  apnrocher le re-
cord qui avait  été établi , avec rn8"59,
lors du second enlrainement.  Le bob
transalpin a été crédile de l'09"84
conlre l'10"08 à celui de l 'Autr ich ien
Thaler et l' 10"24 à celui de son com-
palriote Gianfranco Gaspari. Les
temps de passage doni furent  crédités
Eugenio Monti et ses équi piers Rober-
to Zandanella.  Mario Armani  et Lu-
ciano De Paolis sont s ignif icat i fs  quanl
à la valeur de la desccnte qu 'ils réa-
lisèrent et qui fut.  en tous pnints , re-
marquable : 4"28 pour la poussée ini-
tiale 30"52 EU* 500 m et 51 "72 aux
1 000 m. £ Licun des adversaires dircets
des I ta l iens  ne put faire mieux Seul
l 'Autrichien Erwin Thaler s'approrha
de ces temps : 4"32, 30"60 et 52"07.
Thaler n 'en a pas moi is concèdè 24
cenliòmes a Eugenio Monti , qui scm-
ble bien part i  pour s'ad.iuger sa se-
conde médaille d'or.

Soisses décevants
Pour les Sulsses, cettt première

manche a été décevante. Le cham-
pion d'Europe Jean Wicki . qui parlai!
en première position , a été désavan-
tagé car , à la suite de la neige qui

était tombee pendant la nuit, la piste
était  moins rapide que normalement.
Son temps de l'19"65 fut  dépassé à
six reprises par ses suivants. Wicki
et ses équipiers Candrian, Hofmann et
Graf , avait pourtant  pris un bon dé-
part (4"44) Aux 500 m., il était pas-
se en 30"82 (contre 30"52 à Monti). Il
devait ceperdant rater le dixième vi-
rage. ce qui lui fi t  perd'-e tout espoir
de se classer parmi les meilleurs.

Samedi , pour la dernière manche.
Jean Wicki partirà en dernière posi-
tion , ce qui ne sera guère plus avan-
tageux que sa première place de ven-
dredi car la piste risquera alors d'ètre
abimée. En une seule manche, le
champion d'Europe aura bien de la
peine è compenser son retard et à se
hisser parmi les trois premiers Pour
l'equipe Suisse TI de René Stadler,
cette première manche n 'a pas été plus
favorable : elle occupe la dixième pla-
ce du classement prnvisoire avec 1"18
de retard sur Monti.

> Posìtions après la première man-
l che :

1. Italie I (Eugenio Monti) 1'
09 "84 ; 2. Autriche I (Erwin Tha-
ler) 1 10' 08 ; 3 Italie II (G anfranco
Gaspari) i l O  "24 : 4 Grande-Breta-
gne I (Antony Nash) l'10"45 , 5. Al-
lemagne de l'Oucst I (Horst Floth)
l'10"49 : 6. Roumanie I (Ion Pantu-
ru) l 'IO '59 ; 7. Suisse I (Jean Wicki)
et France I (Francis I.ulggi) l'10"65;
9 Autriche II (Manfred Hofer) 1'
10 90 ; 10. Suisse II (René Stadler)
l'I 1 0 :  11 Etats- Unis II (Bob Saia)
l ' l l 'OS  : 12 France II (Bertrand
Croset) l'ini : 13 Allemagne de
l'Ouest II (Wolfgang Zimmerer) 1'
ll"ia : 14. Etats-Unis I (William
Hickey) 11I"45 ; 15 Grande Rre-
tagne II (John Blockey) 11I"52.

En raison de la concurrence que
représente la retransmission télévisée
des Jeux olympiques , le match de
Championna t  de Ligue nat ionale  A
Davos - La Chaux-de-Fonds a éga-
lement été renvoyé de 24 heures. Il
aura lieti dimanche soir à 20 h. 45.

Avec les gymnastes
skieuses

C'est dimanche 18 février que se
denuderà à Sl-Luc, la .inurnée dej
skieuses de l'Associalion féminine de
gymmastique.

La section de Sierre, organisatricr
de cette journée , su'vie d' un cours, H
tout mis en ceuve pour bien recevoir
les gvmnastes.

Association valaisanne
des clubs de ski

La grande victoire de Kccs Verkerk
La lutte entre les Hollandais et les

Norvégiens s'est poursuivie sur l'an-
neau de vitesse de Grenoble, à I'oc-
casion du 1.500 m. et etite fois les
premiers l'on nettt«ment emporté,
permo'. tant  à leurs supporters ancore
nombreux, de prendre leur revan-
che sur les Norvégiens non moins
brillants.

C'est Verkerk, l'un des patineurs les
plus titrés (LI s'était classe 2rne sur
la dislance en 1964 à Innsbruck et avait
en 1966 et 1967 enlevé le titre mon-
dial toutes catégories) qui a remporté
la médaille d'or après avotr du se
conlenter la velile de celle d'argent.
Complélant le succès de Verkerk, Ard
Schenk a termine deuxième à égalité
avec le premier des Norvégiens, Ivar
Erikssoen, si bien qu 'aucune médaille
de bronze n 'a été altribuée. Ces trois
patineurs ont devancé deu x autres
Norvégiens, le recordman du monde
Magne Thomasson et Bjoern Tyeter,

le tenant du titre, le Soviétique
Antson a dù pour sa part se conlen-
ter d'une modeste 12me place dans
une compétition des plus relevées
puisque les 19 premiers ont battu ,
voire pulvèrisé ['ancien record olym-
pique des Soviètiques Grichine et
Mikhaelov. Rticord qui avait resistè
a tous les assauts en 1960 à Squaw
Valley et en 1964 à Innsbruck.

FINISH
C'est gràce à son sensationnel

finish que Verkerk l'a emporté. Le
vainqueur , qui est garcon de ca fé à
Maasdam , est àgé de 25 ans et si on
le compare à son vainqueur de la
veille, Maier , il n 'a rien d'un alhlète
puisqu 'il ne mesure que 1 m. 70 et
ne pése que 69 kiios L'été dernier, il
fut  victime d' un accident de moto et
pendant un certain temps ne put
s'entrainer. Aux récents Champion-
nats d'Europe , il avai t  été moyen,
mais à Grenoble, il a retrouvé sa
meilleure condition physique, réali-
sant 2' 03" 4. Verkerk a amélioré de
5 dixièmes le record du monde ac-
tuellement homologué mais , depuis ,
Magne Thomassen a réahsé 2' 02" 5.
Le Hollandais a dù se contenter du
record olympique et de la médaille
d'or , ce qui a d'ailleurs suffi à son
bonheur.

Concours
Derby de Bagnes

Le traditionnel concorrs du derby de
Bagnes qui se déroulera samedi et di-
manche 17 et 18 février a sub! une
légère modification au programme
Les courses de fond subsistent au me
me cndroit et à la mème heure. tandN
que les épreuves alpines du slalom
géant et special se dérouleront à la
rots sur Bruson. en raison du radoucis-
soment de la neige. C'est gràce à l'ex-
cel!ente collnboration entre la direction
de la snciéléde la télécabine de Bruson
et le Ski-Club, que ces épreuves ont
nu ètre déolacéos et organisées. Nntons
que toute l'equipe valaisanne sera
présente, ainsi que quelques coureur?
iurassiens.

Championnat valaisan
OJ nordique

Dimanche 25 février 1968
Orgu.ilsatlon : Ski-Club Bagnes
Le programme est le suivant :
8h. messe ; 9 - 1 0  h. 30 reennnais

¦sance de la piste ; 13 h. 30 ler départ ;
15 h 30 Résultats

Les inscriptions doivent parvenir
au Ski-Club Bagnes, sur formule FSS
iusqu'au mercredi 21 février 1968.

Répartition
des médaiiles

APRES LA lime JOURNEE
Norvège 5 5 1
URSS 3 4 3
HoMande 3 3 3
France 3 3 2
Italie 3 0 0
Allemagne O. 2 2 2
Suède 2 2 2
Eta t s -Unis  1 5  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

ler SchwarzPatinato artislique
I Imitant les hommes, les INorvégiennes I
Uaénent le relais feminin 3x5 km.io 6

Monti à l'assaut de sa 2e médaille

Les chances des trois grands
A la veille de la dernière journee

du tournoi olympique, trois équipes
peuvent encore prétendre à la mé-
daille d'or : l'URSS, le Canada et la
Tchécoslovaquie , et il faudra attem-
dre la dernière partie. entre le Ca-
nada et l'URSS samedi soir, pour
connaitre le vainqueur final. Aupara -
vant la Tchécoslovaquie aura dù bat-
tre la Suède pour restcr dans la
course au titre.

Les trois équipes intércssées se
tronvent  actuellement à égalité de
points. Si deux d'entre elles étaient
encore premières avcic le mème nom-
bre de points à l'issue du tournoi. le
résultat obtenu mutnel lement  déter-
minerait alors la médaille d'or. Ainsi
si le Canada et la Tchécoslovaquie

l'emportaient sur l'URSS et la Suède,
c'est le Canada qui finirait  premier
puisqu 'il a battu la Tchécoslovaquie
marcii dernier. II en srirait de mème
si les deux matches se terminaien t
par des scores nuls.

Pour que ce soit la Tchécoslova-
quie qui gagne. il faudrait tout d'a-
bord qu 'elle batte la Suède et que
l'URSS (qu 'elle a vaincue jeudi soir)
s'impose ou fasse match nul contre
le Canada.

Enfin les chances de l'URSS sont
les moins grandes puisque pour con-
server son titre. il lui faudra évi-
demment battre le Canada et qu 'au-
paravant — ce qui est peu probable
— que la Tchécoslovaquie ait échoué
ou fait match nul contre la Suède,

FINLANDE • ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 4-1
Le sful match du tournoi A joué

vendredi a vu la Finlande battre
l 'Allemagn e par 4-1 (2-1 1-0 1-0). Les
Finnois ont ainsi consolide leur 5me
piace. Les 2 000 spectateurs présents
à la grainde patinoire ont assistè à
une cont'rontation de va.l eur bien
moyenne.

Le succès des Fihlandais est logi-

que : supérieurs athletiquement, le;
hockeyeurs du Nord manifesterei
de surcroìt plus de dynamisme II!
furent enfin de meilleurs rèalisa -
teurs Les Allemands jouèrent comme
une équipe du groupe B.

; CLASSEMENT DU TOURNOI A

l 1. URSS 6 5 0 1 43-10 1(
? 2. Canada G 5 0 1 28-10 1(
l 3. Tchécoslov. 6 5 0 1 31-15 10
> 4. Suède 6 4 0 2 21-16 i
l 5. Finlande 6 3 0 3 16-22 (
, 6. Etats-Unis 6 2 0 4 22-27 4
» 7. Allemagne O. 6 0 0 6 9-37 C
t 8. Allemagne E. 6 0 0 6 11-44 (

Tournoi B
Youqoslavie - Roumanie, 9-5

Gràce à un départ irrésistible, les
Vougosiaves ont pris le meilleur sur
les Roiwnaiirts. Ceux-ci eneaissèrent
quatre buts au cours des neu f pre-
mières minutes. Par la suite, ils se
n-prirent fort bien mais ce désarro i
in i t i a l  leur enleva tout espoir de
victoire.

1 000 spectateurs. Arbitres : Mc-
Evoi (Can), Snetkov (URSS).

Classement : 1 Yougoslavie, 4 mat-
ches, 8 pts (30-7) ; 2. Japon. 4-6 (21-
10) : 3. Norvège, 4-6 (13-12) ; 4.
Roumanie . 5-4 (22-23) ; 5. Autriche.
5-2 (12-26) ; 6. France, 4-0 (7-26).

Volli le Siyle Holex !

¥EL0SOI.EH
PLUS DE 500 POINTS DE VENTE

(VOJR SOUS «VELOSOLEX»
DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE)

SOVEDI S.A. - 1211 GENÈVE 26

A L'OFFICE DU T.C.S.
vous pouvez réserver

à des conditions avantageuses

¦it des appartements et mai-
sons de vacances

•fa des séjours dans des vii-
lages de vacances

•k des chambres d'hòtels et
de motels

•k des billets de chemins de
ter, d'avion ou de bateaux

•k organlsation de voyages
pour sociétés , contempo-
rains, etc.

Demandez nos cataìoguei
grafuits et surtovf rése r-
vez assez tòt !

OFFICE DU T. C. S
Place du Midi - SION
(Imm. Caisse d'Epargne du Vala is)

Téléphone (027) 2 26 54



Favre sera désavantagé au
iièpart du slalom special i¦

Seul Giovanoli figure dans
le premier groupe des favoris |
I 1

Les Suisses prétérités par la suppression du slalom de qualification
Remous autour du slalom de qualificationConférence de presse

Brundage

Reception a Aigle

Péiition des coureurs

Pour les J.O. crete

Au cours d'une conférence de
presse , M .  Avery Brundage , président
du CIO , après avoir fél ic i té  les orga-
nisateurs de Grenoble, a évoqué es-
sentìellement les prob lèmes de l'ama-
teurisme et de l 'Afrique du Sud.

En ce qui concerne le premier
point. il a notamment fa i t  les décla-
rations suivantes :

« Nous essayons de garder le sport
olympique pur , honnète et droit et
en dehors de toutes intrigues politi-
ques.

» Notre préoccupation primordiale
n'est pas le fa i t  que les athlètes por-
tent des marques sur leurs skis , mais
celui que les fabricants de skis paient
les athlètes.

» Les Jeux olympiques d'hiver ont
\rop grandi, lls coùtent cher. C'est
oourquoi nous avons créé une com-
mission pour enquèter sur ces J eux.
Les règ lements du CIO ne prévoient
ju 'un seul village olympique , nous
»n avons maintenant quatre ou cinq.

» Grenoble et le COJO ne sont évi
lemment pas responsables de ce prò
ìlème qui est propre au développe
nent des Jeux.

» Depuis quelque temps (et ceci en | leur sera réservée. Le soir cha- |¦éponse à une question), le CIO ne cun des médaillés olympiques E
;oit pas d'un bon celi la maniere M sera fgte dans son village : ;
Ioni se déroulent les compétitions de ] Fernande Bochatay aux Mare- :
ikZ àlpliiZ c'est póurquol il a décide ; cottes, Willy Favre aux Dia- 1
me enquète sur cette a f f a i r e .

^ 
C'est I Dierets et .lean-Daniel Daetwy- 1

i f ln de ne pas causer de désagré- m ier a villars.
nents au Comité d'organisatlon des
'eux de Grenoble , Innocent dans ce
iroblème. que le CIO a décide de ne
) as entreprendre d'action Immediate
UT ce point. »

Passant ensuite au problème de
'Afr ique  du Sud , M .  Brundage a de-
siare : « La décision de la majorité
les membres du CIO a été basée sur
e fa i t  que le Comité olympique na-
ional d 'A f r ique  du Sud a accepté le
nincipe d'une équipe multiraciale ,
l'un jury  de sélection également
nultiracial et de d l f f é ren tes  autres
liapositions tendoni notamment à
ìermettre aux athlètes blancs et non
ìlancs d ' A f r i q u e  du Sud de voyager
•nsemble d'habiter ensemble , d' avoir
e mème uniforme et de déf i l er  sous
e mème drapeau en une équipe unt-
ine. C'est la première fo i s , a-t-il
ijouté , que quelque chose a pu ètre
ait en faveur des populatio ns de
•ouleur d 'Afr ique  du Sud , et il me

semble qu 'au lieu d' en ètre blàmé, le
Comité International olympique de-
vrait ètre félici té.  »

« Nous déplorerions profondément
qu'un ou plusieurs pays décident de
se retirer des Jeux olympiques à la
suite du vote de la motion sur l'A-
fr ique  du Sud , a dit encore M.  Brun-
dage , et nous voulons espérer qu'il
n'en sera rien. »

Le retour des skieurs suisses

Les skieurs suisses seront de I
retour au pays, lundi matin 19 |
février. IIs arriveront à Gè- i
néve par la route. IIs auront |
une première reception offi- B
cielle au buffet de la Gare |
Cornavin. La Fédération suisse §
de ski a prévu un repas, qu 'or- :
ganisera le SC de Genève, et
auquel prendront part des re- ,
présentants des autorités gene- ;.,
voises. Par le rail , les sélec- |
tionnés olympiques quitteront
Genève à 15 h. 17 pour ètre
à Zurich à 19 h. 10, du moins
ceux de la Suisse allemande. 1

Les lauréats romands sont |
attendus aux environs de 16 h.
30 à Aigle où une reception

L'Australie et la Pologne onit pro-
cède à lenir inscription préa lable aux
Jeux olympiques d'octobre, a annon-
cé le comité organasateuir mexicain.
Elles coneurront chacune dans 16 des
19 sports inscrits au programme,
l'Australie écartant le football, le
volleyball et le waterpolo, et la Po-
logne le football , le waterpolo et le
hockey sur terre.

La délégation australienine com-
prendra 164 personnes, dont 119 athlè-
tes et 18 femmes. C'est une déléga-
tion de 275 personnes qu 'enverra de
son coté la Pologne : 193 athlètes,
163 hommes et 30 femmes. 18 diri-
geanits, 10 médecins, 33 entrameiurs
et 21 arbitres.

« Aucun chef d'equipe ne m a  p -.rie
d'une menace de « grève » de cer-
tains concurrents lors du slalom de
classification qui doit ètre dispute tout
à l'heure. Et nous n 'avons pas été
saisi non plus d'une pétition de skieurs
tendant à I'abolition de cette épreuve
de classification » a déclaré vendredi
matin M. Robert Fauré (Fr), prési-
dent de la Commission descente - sla-
lom de la F.I.S.

On sait que les « grands » du ski
alpin — les skieurs classés depuis
des années en téle de liste du classe-
ment de la Fédération internationale
de ski — sont hostiles au nouveau
mode de qualification et, surtout. de
classification. qui ne tieni plus comp-
ie du « capital acquis » < n points F.i.S.

On a prète à un certain nombre de
slalomeurs affirmés, dont surtout les
Francais et les Autrichiens. l'intention
de faire une pétition pour obtenir sa-
tisfaction. Cependant, il est évident
qu 'une Ielle démarche ne pouvait ètre
acceptée à la dernière minute et que
la F.I.S. n 'aurait sans doute pas cède
devant une semblable mise en demeu-
re alors que le nouveau règlement
avait été porte à la connaissance des
fédérations depuis un certain temps
déjà.

La décision du jury du slalom spe-
cial mascuiin de faire courir la fi-
nale samedi et de renoncer à une
épreuve de classification a été com-
muniquée à la presse sans aucune
autre explication. • .

Il est permis de penser, toutefois ,
que le jury a pris cette décision pour
ne pas risquer de se trouver dans
une situation sans issue. En eifet, les
prévisions météorologiques n'étant
pas spécialement favorables , le main-
tien de l'épreuve de classification
aurait pu poser des problèmes quasi
insolubles : ce slalom de classement
aurait du ètre dispute samedi et la
finale dimanche. En cas de mauvais
te;mps, il n 'y aurait plus eu aucune
possibilité de manceuvre. En revan-
che, en fixant la finale à samedi, on
aura toujours la solution de la repor-

ter à dimanche en cas de brouillard
persistant.

Les Suisses désavcintagés
Cette décision est désavantageuse

pour les Suisses. En effet , seul Du-
meng Giovanoli bénéficie d'un bon
rang au classement F.I.S. (le deu-
xième). Andreas Sprecher n'est que
31me, Peter Frei (34me) et Willy Fa-
vre (54me). Avec la formule du sla-
lom de classification, un Willy Fa-
vre, actuellement en grande forme,
aurait eu une chance de réussir un
bon rang. Maintenant, en partant
après le cinquantième, le Vaudois ne
peut plus nourrir aucune prétention.

« Les coureurs soussignes protes

tent auprès des instances de la Fé-
dération intornationale de ski con-
cernées, contre la formule du slalom
olympique. IIs estiment que les man-
ches de qualification et de classifi-
cation n"apportent rien sur le pian
sporti f , mais augmentent dans des
proportions notables les risques de
blessures. Elles représentent. d'autre
part , dans le contexte des épreuves
olympiques de ski alpin , un facteur
de tension supplémentaire qui risque
de fausser le déroulement et la sin-
cerile de la finale proprement dite.
IIs prient la Fédération internationale
de ski de revoir ce problème à la
lumière des expériences faites aussi
bien à Portillo qu 'ici mème à Cham-
rousse ». Cette pétition a été signée
par environ 15 coureurs de Ire serie.
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Jn match dont on se souviendra : Tchécoslovaauie-URSS 5-4

Après un match très serre, la Tchécoslovaquie a créé la grande surprise en battant l 'URSS par 5-4. Vaici une
Phase animée de cette rencontre : Hirik, Horesovsky, Vykoulov, DzurtUa (gardlen).
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One brillante victoire des fondeuses norvégiennes
Les fondeuses norvégiennes, en de-

trónant les Soviétiques dans le re-
lais féminin 3 x 5  km., se sont mon-
trées dignes de leurs coéquipiers, vain-
queurs dans le relais 4 x 10 km. dans
des conditions très difficiles (neige
lourde et brouillard), Inger Aufles et

Berit Moeerdr , qui s'étaient déjà mi-
ses en évidence sur 10 km., ont, en
compagnie de Babben Enger-Damon,
nettement domine toutes les autres
concurrentes et réglé leur compie aux
Soviétiques, championnes du monde
en 1966 à Oslo, qui étaient les favori-
tes à la suite de leur très bon com-
portement individuel sur 5 km. Les
Norvégiennes en ont fait d'ailleurs de
mème pour les Suédoises qui , au dé-
part , étaient les grandes favorites avec
les Russes. Moins homogènes que les
Norvégiennes, les Suédoises ont néan-
moins pris une très belle deuxième
place gràce à l'effort fourni par Toini
Gustafsson, la championne olympique
des 5 et des 10 km. Les trois équipes
intéressées se trouvant actuelle-
ment en lète, la lutte pour les places
d'honneur fut des plus sévères. Au
premier relais , la Norvège était sui-
vie par la Finlande (à 24"2), par
l'URSS (à 24"8) et par la Pologne. La
Suède n 'élait alors que cinquième.
avec 38"7 de retard. Dans le second
relais , gràce à Toini Gustafsson , les
Suédoises reprirent cependant 29"8 et
elles remuntèrent à la deuxième pla-
ce. F.lles étaient toutefois serrées de
près par les Soviétiques . tandis  .que
'es Finlanrlaises avaient retrograde.

Dans I ultime tronqon. les positions
ie chnneèrnnt pas La « policière »
ìen'1 M'-icrrìre parvint à conserver
'avantaec pris par son équipe et la
^undoise Barbro Martinsson put resis-
ter à l'effort dpsfsnéré ie la Soviéti-

que Galina Kulakova. Derrière, les
Finlandaises purent préserver leur 4e
place face aux Allemandes de l'Est ,
revenues très fort sur la fin.

Voici le classement de ce relais 3 x 5
kilomètres :

i ' 1. Norvège (Inger Aufles, Babben
' ? Enger-Damon, Berit Moerdre) 57'
i » 30"0 ; 2. Suède (Britt Strandberg,
i ( Toini Gustafsson. Barbro Martins-
!> son) 57'51"0 ; 3. URSS (Alevtina
i [ Koltchina, Galina Kulakova, Rita
' > Atchkina) 58'13"6 ; 4. "inlande 58'
l | 45"1 ; 5. Pologne 59 04 "7 ; 6. Alle-
l , magne de l'Est 59'33"9 : 7. Allema-
!' gne de l'Ouest 1 h 01 49 "3 ; 8. Bul-
l i garie 1 h. 05'35"7.

i [ Classement du 1 500 m. mes-
] i sieurs : 1. Cees Verkerk (Uni)  2 03"4
' (record olvmpique) ; 2. <\rd Schenk
', (Hol) et Ivar Erikscn (Nor) 2 05" ;
> 4 Magne Tliornassen (Nor) 2 05"1 ;
> 5 Bjoern Tveter (Nor) et lohnny
> Hoeglin (Su) 2 05' 2 . 7. Svein Erik
[ Stiansen (Nor) 2'05"5 : 8 Ednard
. Matuss-witeh (URSS) ?'06"1 : 9 Pe-
» ter N'otlp» f*l«l> ?'flfi "3 : 10 Oeijan
! Sandler (Su) 2'07" : ti Mex Kf»r *-
> chenko (URSS) 207 "1 ; 12. \nts
! Antscn (T^SS) et Valeri Kap lan
> (URSS) 2'07"2 : 14 Tukko t.auno-
[ nen (F n) 2 n7"5 -, 15 (ìuenter Tmub
. (Al) 207 " / : 16 Tan Rcls (Hol) 2'
» 07"8 - Puis : 47 Hansruedi Wid-
', mer (S) ' 16"1 : 48. Franz Krienbuhl
> 'S) 2'16"3.

Conférence de presse de M. Marc Hodler
« Le systeme des point s FIS  est

trop strici. C'est un système rigide
qui ne permei pas revolution », a
déclaré M.  Marc Hodler , président
de la Fédération internationale de ski ,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Chamrousse.

« Or. a ajouté M.  Hodler , la d i f f é -
rence entre les bons et mauvais cou-
reurs est de plus en plus peti te. Il
f a u t donc donner aux jeunes ' une
chance aux Jeux et aux Champion-
nats du monde. En slalom. Il est im-
posslble de gagner avec le dossard
No 50 par exemple. En outre, il fau t
lenir compie du fa i t  que les cou-
reurs d'Amérique ou d'Asie sont dé-v
fauorisés par rapport aux Européens
qui ont toutes les occasions de gagner
des points FIS .  C'est ainsi que des
Canadiens, des Américains ou des Ja-
ponais ont été forc es de participer à
des grandes épreuves en Europe pour
avoir une chance de se classer pour
les Championnats du monde. C'est
pour ces raisons que nous avons
adopté le système de qualification et

de classification pour donner plus de
chances aux coureurs. »

Le règlement c'est le règlement
M. Marc Hodler a confirmé que des

coureurs de Ire catégorie lui avaient
adressé une lettre de pétition, Il s'est
entretenu de la question vendredi
matin avec plusieurs d' entre eux, au
cours d'une conversation « très aima-
ble et satlsfaisante ».

<t Ces coureurs, a-t-il dit, protes-
terà essentiellement dans cette lettre
contre le fai t  qu 'lls n'ont pas été
Informés assez tòt du nouveau systè-
me. Je leur al dit que cet argument
était Irrecevable puisque la décision
avait été prise à Portillo en aoùt
1966 et confirmée par le dernier con-
grès de la FIS tenu à Beyrouth en
mal dernier. Les coureurs ont donc
eu plus d'un an pour prendre con-
naissance du nouveau règlement ».

<t fls ont alors bien compris qu'il
était Imposslble de changer le règle-
ment. D'autre part , je  leur ai fa i t
valoir que celul-ci était beaucoup
plus sportif que le préc édent. »

A l'occasien de la reception des médaillés olympiques suisses :

A/oys Kae/in, Willy Favre , lean-Daniel Daetwyler
Fernande Bochatay,

LA MAISON VAIAMI - SAXON
est fermée tout le jour lundi 19 février 1968
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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
instìtutions sooiales.

Une amnistie fiscale peut leur en procurer.

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

le 18 février
Quels avantages apporte l'amnistie fiscale ?

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

— Si vous ètes un contribuable honnète :
J'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 touj ours davantage de tàches et a be-
soin de toujours 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'AMNISTIF 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.

volez oui

COMMENT CONSTRUIRE «VOTRE» MAISON?

Demandez le conseil de Winckler SA, la plus ancienne
organisation suisse, spécialisée dans la construction de
maisons familiales : villas « Novelty », chalets, maisons
« Multiplan ».

Notre bureau d'architecture, où collaborent des techniciens
qui ont une grande experience de l'habitation familiale ,
réalisera, au mieux de vos intérèts et à votre entière satis-
faction, la maison correspondant à vos goùts et à vos habi-
tudes.

Les milliers de maisons familiales

que nous avons édifiées dans toutes les régions de la
Suisse sont la preuve et la garantie que notre entreprise
est capable de bien vous servir.

Remise de la maison prète à ètre habitée.

Demandez, sans frais ni engagement, la documentation
illustrée sur nos spécialités de constructions et les « 7 avan-
tages Winckler ».
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ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH
BOURNEMOUTH y 4 LONDRES COVENTRY

OXFORD BELFASTReconnua par l'état. Cantre officiai pour
les examens de l'Università de Cambridge
et de la Chambre de Commerce de Londres
Cours principaux: 3 a 9 mois, 30 heures
par semaine, début des cours chaque mois,
programme au choix: commerce —
correspondance commerciale — littérature -
anglais technique — laboratoire de langue
Ref resher Courses 4 à 9 semaines
Préparation aux examens de Cambridge
Cours de vacances juin à septembre " '
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, a notre
Chambres individuelles et pensìon Secretariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr.45
en famìlles anglaises Tel. 051 477911 Telex 52529

SLpar hasard,
vous avez besoin

Cours de vacances juillet et aoùt
en Collages universitaires
3 et 4 semaines, 25 heures par semaine
Programme au choix très
varie — Excursions.
Chambres individuelles et
demi-pension en Collèges

d'argent
cela nesìgnifie pas
encore que vous devez
entamet vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre rósene doit ètre préservée. Mais réalisez
votre projet quand mème. Le Prèt-Rohner estlà
pour cela. Ainsi vous pourrez prof iter des bonnes
occasions èn temps opportun et votre fortune
resterà intacte. Ecrivez ou tèléphonez-nous
encore au/ourd'hui l

Sangue Rohner+Cie S.A.
802} Zurich. Strehlgasse 33, tèi. 051 230330
9001 St- Galf, Neugasse 26. tèi. 071 233922

Profitez da notre Service du soir,
récemment in trodine pour vous. Téle-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous fes
renseignements désirés sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorda des prèts rapides, discrets et
favorables.

Nnm

I 

Réparations
efr boblnages
DE AAOTEURS ÈN TOUS GENRES

Stators , rotors et transformateu r;

Héritler Georges , Atelier de bo-
binage - St-Germain - Savièse
Tel. (027) 2 72 45 P 21961 S

¦¦¦nnaHHBBHa
Tour cause de transformation
nous vendons

Machine automatique
à iaver la vaisselle
Fr. 785.- 8°0.- 1150.- 1290.-
Kenwood, Siemens, Adora,

! Indésit, Elan.
i (avec facilités de payement,

neuve, avec garantie et
service d'usine).

0. Yiiissoz-ilc Prenx,
Gròne (Vs) wi.027-4 22 51
HHOnBBHi



SUPER-NENDAZ $/ Haute-Nendaz
Prix uniformes : 1 jour Fr. 10.—

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

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

Nout recommandons :

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

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

Saint -i .uc Tignousa
1700 , 2200 m.

Télésièges et téleskis fonc-
tionnent.
Rens : tèi. 6 83 24
Le paradls des skieurs

CHANDOLIN
Skl-llft fonctionne.
Carte journalière + assiet-
te skieurs.
Prix rédults pour groupes

Bonnes pistes entretenues
par Ratrac

N A X
Enneigement excellent.
Le téleskl fonctionne.
Déblt rapide.

gessler s. a

*# l  skiez à Grimentz, Zinal,
* Saint-Lue et Chandolin

avec 1 seul abonnement !
valable dans tout le Val d'Anniviers. 

IL̂ \̂
Abonnement de 10 cartes journalières # 

À \non consécutlf et transmissible J «a \
Fr. 140.— seulement n̂JS |
(habitants du districi de Sierre : Fr. 100.—) ^ ^̂JĤaunBaaB É̂^̂ v B̂ ĤH Ĥ^̂ HiaaaBBiBnaMHBrvnnanMBi B̂iMMBn V A I  n ' i M u u i w i r m
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\l\ Le p etit garcon
IH de Vascenseur
3 G* 3

Rien. Absolument rien. Il a la tele
vide. Il suffìt qu 'il y pense pour sen-
tir son cerveau se liquéfier. deveni r
semblable à cette confiture de fraise?
des petits déjeuners qui, sur les pla-
teaux, paraìt quelque magma délicieu x
peut-ètre mais informe. Pour emvoyer
une formule , un « slogan », il faudra il
tout au moins en posseder un. Mon
Dieu ! dire qu 'il existe des gens intel-
ii gents , qui ont des idées. l'esprit pare il
à du vif-nrgent ! Tiens. voici par exem-
ple Frédéric Mondragon qui est de
ceux-!a ¦ le journaliste. celui dont tous
'« iournaux publient les chroniques
éblouissantes. ce qui lui rapporte sans
doute assez d'argent pour habiter 1P
G.-and-Pnlace — a moins qu 'il n 'y
SOil invi te par la municipnl i té . Il monte
dans l'ascenseur pour regagner sa
chambre.

— Troisième. Charly.
— Je sais . Monsieur Mondragon

Vous regardez raffiche. Monsiem
Mnndrneon ?

— Oui . On se demande quel imbé-
vile va l'emporter dans ce concours
Sud set à qui ce séjour ne fera aucun
Plalsir. quelle vieille couverte de dia-
"tónts enfoncés dans la peau et qu'
verrà déduire ces deux jours de sa no-

BETTMERALP
Restaurant Panorama

Spécialités valalsannes

V. Bittel-Zenzunen

OVRONNAZ
SKI • SOLEIL
à la portée de chacun

Evidemment à

LA FOULY
Restaurant EDELWEISS
2 SKILIFTS

Patinoire ouverte à
CHAMPEX

Location de skis et patins
BAGUTTI-SPORT , Cabanon des sportila.

Champex 

GRIMENTZ
PETITE STATION
GRANDES PISTES ¦

TELESIEGE - 3 TÉLESKIS

te, quel mediocre sans ìmagination va
mettre la main sur la formule qui.
justement, plaira aux six bonzes du
Conseil d'Administrat .ion et aux six
autres membres du jury « choisis pour
leur compétence parmi les artistes les
plus en vogue de notre belle ville » :
deux pelmtres de petite? femmes. deux
« stars » analphabètes - Charly ne sai!
pas ce que veut dire ce mot — deux
« écrivains » enfin, qui n 'ont. j amais eu
d'imagination que celles des autres...

— Mais . Monsieur Mondragon . en-
core faut-il pouvoir trouver une for-
mule !...

— Une formule ! Mais , Charly. il y
en a cent ! Tiens : Publ icitaire : «. Au
Grane' Palaee. tout est grand. » Elé-
giaque : « Un palaee — mais Grand —
et un cceur. » Cocasse : « Rien n 'est
petit chez les grands.. . votre place est
au Grand Palaee. » Gastronnmique

< Cinq cuillers sur le guide. , mais ce
n 'est pas assez pour déguste.- un meni
du Grand Palaee ! » Enumerativi
i Beante, confort , luxe. repos.. », met?
tous les mot? ensemble dans un shakei
à cocktail et secoue. Allusive : « Grand
luxe. grand confort . . Grand Palaee... «
Héroi'que : « Qu 'on lance une armée a
l'assaut... rien ne me déìogera du

Congres FIFA
Rèuni à Zuarich, le comiifcé exéoutif

die l'Union européenne de football ,
a mis au point l'ordre du jour des
questions qui seront examinées au
cours diu prochain congrès de l'UEFA
qui se tiendra à Rome, les 6 et 7
juin prochains.

D'autre part , il a été décide qu'en
1969, la finale de la Coupé d'Eu-
rope des vainqueurs de coupé se dis-
puterà le 21 mai et celle de la Coupé
d'Europe des clubs champions le 28
mai. Les lieux où ces deux finales
se joueront seront fixés ultérieure-
ment

Avant Chypre-Suisse
L'equipe suisse a eu vendredi ma-

tin le réveil avance afin de prendre
l'avion à 8 heures pour Nicosie. Les
joueurs se plaignaient tous de n'avoir
pas assez dormi.

En quittant Tel Aviv, Erwin Bal-
latalo se refu sait encore à donner la
composition du « onze » qui affron-
terà Chypre cet après-midi en match
retour de la • Coupé d'Europe des
Nations. Le coach a toutefois bien
voulu confier qu 'à son avis, les plus
mauvais dans le match de Tel Aviv
avaient été le gardien Barlie et les
deux Sédunois Perroud et Quentin.

Pour Israel, cette victoire (2-1),
était la première depuis 28 mois, la
dernière ayant été acquise contare la
Finlande. Parmi la longue sèrie de
ces défaites israéliennes, l'une s'était
produite contre Chypre.

Les deux Zuricois Rolf Blaettler et
Hansruedi Fuhrer ont rejoint leurs
camarades à Tel Aviv jeud i soir.
Jeudi ma.tin, les Suisses avaient été
soumis à un entiraineiment sur terre
battue à Jérusalem. Us ont pu ainsi
se familiariser avec les conditions
qu'ils rencontraronit à Nicosie.

L'emtraìneur cypriote Papademas
annonce 16 joueurs. Parmi ceux-ci,
quatre n'avaient pas été retenius pour
le match allea: à Lugano. Il s'agit
de l'arrière Nicolaou, dai demi Pakos,
des attaquants Antonakis et Drossos.

Record peu ordinaire
Le record pour le transfert d'un ar-

dere de football britannique a été
battu Wolverhampton Wancjèrers
(ler division) a en effet payé 80 000
livres à Huddersfield Town (2me div.)
pour Derrick Parkin, qui est Sgé de
19 ans. . ¦

VeilSée d'armes en vue de la Coupé suisse

Le F.-C Sion accudite Lausanne - Sporfs

Sept Européens

Poursuivant son programme d'en-
trainement, le FC Sion recoit 'diman-
che, à 14 heures, au Pare des Sports,
Lausanne, qui lui aussi est en pe-
riodo de préparation, mais pour le
championnat , puisque les Vaudois ont
été éliminés de la Coupé par Xamax.

Par contre, pour Sion, il s'agit de
fourbir ses dernières armes avant la
Coupé suisse dont le quart de finale
est prévu pour dimanche prochain
contre Lucerne. Les deux équipes se-
ront privées de leurs internationaux
et chez les Sédunois, Perroud et
Quentin manqueront à l'appel. Cela
n'empéebera pas la présentation d'un
beau spectacle et surtout au public
de reprendre comme il faut contact
avec le football dont la reprise nous
annonce le retour du printemps.

L'entraineur Osojnac alignera les
joueurs suivants : Biaggi ; Sixt, Wal-
ker, Germanier, Jungo, Delaloye,
Blasevic, Georgy, Gasser, Bruttin,
Frochaux, Savary, Elsig. Quant à

l'entraineur Vonlanthen, il pourra
aligner son contingent presque com-
plet.

Nul doute que cette ultime confron-
tation avant les difficiles échéances
qui attendent nos joueurs, constitue-
ra un excellent baromètre pour j au-
ger la sante de l'equipe. Cette for-
mation sédunoise qui laissa une ex-
celiente impression dimanche passe
contre Lugano et mercredi soir contre
Vevey. G.B.

L'equipe professionnelle de football
de Washington, qui disputerà le cham-
pionnat de la « North american soccer
League » a fait l'acquisitron de sept
joueurs étrangers, dont Horvath (Hon-
grie), Almenara (Espagne) et Bradley
(Ecosse) . L'equipe de Washington se-
ra entrainée par le Hongrois Andras

Nagy.

Grand Palaee. »
— Mais, Monsieur Mondragon I...
— Fiévreuse et un peu pompier : « Je

brulé si fort pour vous qu 'habitant le
Grand Palaee j'y mettrais le feu , si
cela était possible avec son inégalable
système de sécurité. J> Humoristique :

< pas lasse, j amais, au Grand Palaee. »
Tendre : « Vous ètes plus petite encore
entre mes bra s au cceur de ce Grand
Palaee. » Grandiose : « Mieux qu 'un
palais : une ville pour vous toute seule.
la plus luxueuse du Monde : le Grand
Palane » Et la meilleure, tiens : « Ton
amour et le Grand Palaee, le bonheur
est à nous, ma chérie »...

L'ascenseur stoppali :
— Troisième, Monsieur Mondragon.
— C'est vrai , dit celui-ci, me voici

arrivé
II tapota la joue de Charly:
— Les gens n 'ont pas d'imagination

Charly !
— C'est bien vrai, Monsieur Mon-

dragon
— Laquelle de ces douze formule?

choisirais-tu ?
— Je ne sais pas encore. Monsieur

Mondragon...
L'ascenseur. à .nouveau, plongeait

vers le hall , sans appel, comme s'il
tombait. La main sur le volani de cui-
\'re. mais retourné vers raffiche . Char-
ly. les yeux hagards . semblait, à pré-
^ent. y lire autre chose que ce qui y
était seulement écrit. Instinctivement .
IU moment de l'atterrissage. il freina
j omme il le fallai! mais , parvenu au
oalier du hall , la cabine immobile s
?résent . Charly y demeurait immobile
lui aussi. comme si son corps avait été
là mais son esprit très loin , dans un
tout autre monde. Ce fut la voix de
Sammy qui le tira de cette étonnante

Genève-Servette - Viège 6-1 (0-0 4-1 2-0)
Patinoire des Vernets. 3 000 spec-

tateurs. Arbitres : M. Maerki (Berne)
et Gerber (Munsingen).

VIEGE : Bassani ; G. et R. Fur-
rer ; Zurbriggen, O. Truffer ; Salz-
mann, K. Pfammater, Zenhauesern ;
In-Albon, Bellwald, H. Truffer ; A.
Truffer, Ludi, G. Truffer.

GENÈVE-SERVETTE : Clerc ; Mul-
ler, A. Rondelli ; Gonne, Bettiol ;
Naef , Sprecher, Henry ; Kast, Joris,
Rey ; Giroud, Chappot , Filler.

BUTS :
Deuxième tiers-temps : Henry (pe-

nalty, 5e min.) ; Zurbriggen (Ile) ;
Chappot sur passe de Naef (13e) ;
Filler sur passe de Chappot (16e) ;
Henry (19e).

Troisième tiers-temps : Rey sur
passe de Kast (7e) ; Sprecher sur
passe d'Henry (9e) .

Dans l'état actuel du Championnat,
les Genevois devaient gagner ce
match. IIs y sont parvenus, non sans
peine, après avoir souffert durant 33
minutes, pendant lesquelles les Valai-
sans les ont plongés dans l'embarras.
En effet, après avoir temi en échec
la formation de Hajny pendant la
première période, gràce à une dé-
fense regroupée et un Bassani en
grande forme, les Viégeois se sont
payé le luxe de faire subir aux

Genevois une séance de « power
play » qui donna des sueurs froides
au gardien genevois Clerc. Cette do-
mination outrageuse, mais stèrile, s'a-
cheva brutalement à la suite d'un
penalty sifflé consécutivement à une
faute de G. Furrer.

L'égalisation qui suivit redonna un
espoir aux visiteurs, espoir bien vite
envolé lorsque les Genevois, retrou-
vant soudain leur cohésion, entamè-
rent une sèrie de buts qui ne se ter-
mina qu'avec le coup de sifflet final.
Pour les Viégeois, cette partie, qui
devait ètre assez difficile, s'est ter-
minée par un score élevé, qui reflète
assez bien la supériorité des joueurs
du bout du lac dans la seconde partie
du match Les Valaisans désiraient
confirmer leurs résultats antérieurs et
ils ont tout fait pour cela.

Mais dès que les Genevois forcèrent
le rythme pour arracher une déci-
sion vitale pour eux, les visiteurs se
bornèrent à faire quelques contre-
attaques parfois dangereuses, mais il
manquait cependant l'étincelle néces-
saire à la réussite de toute l'equipe.

Du coté genevois, on a surtout re-
marqué les jeunes Bettiol, qui s'avere
un bon défenseur, et Gonne, qui re-
trouve sa forme du début de saison.

A. G.
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Sion - Coire
g à 18 h. 30
1 Les Grisons ayant fait une
H réclamation contre l'heure (17
H heures) fixée par le HC Sion
1 pour la rencontre que doivent
H disputer ces deux équipes ce
M soir à Sion, la LSHG a ordonné
j |  de retarder le début du match
; ; à 18 h. 30, pour des raisons
H d'horaire — de train bien sur
H — ce qu'ont dù accepter les
!Jj dirigeants sédunois.

Lausanne - CP Berne
3-2

(1-1 1-0 1-1)
Devant 5 000 spectateurs à la pa-

tinoire de Montchoisi, Lausanne a
préservé ses chances de promotion
en battant le CP Berne par 3-2 dans
le tour final de LNB.

Cette victoire fut assez heureuse.
En effet, les Làusannois doivent
beancoup à leur gardien Roseng qui
evita le pire sur les contre-attaques
des frères Schmidt, les meilleurs ac-
teurs de cette rencontre. Il semble
que l'equipe romande n'ait pas trou- B
ve son meilleur rythme après la cas- H
suro d'une semaine dans cette com- l ì
pétition. La rencontre fut d'un ni- SI
veau moyen. Les Bernois eurent le !jj
tort de jouer un peu durement et de , -;
concéder ainsi de nombreuses expul- ¦
sions, spécialement dans le 2me tiers- y
temps. HArbitres : Quinziker (Courrendlin), M
Hauri (Genève) . — Marqueurs : A. H
Berrà (9me 1-0), Wyss (19e 1-1), Duby |
(33e 2-1), Duby (48e 3-1), R, Schmidt |
(53e 3-2). 1
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torpeur, de ce rève second :
— Ben quo! ! Charly, raffiche, tu

l'apprends par cceur ?
Charly haussa les épaules. Appren-

dre raffiche par coeur ! Mais il la
savait. voyons !

— T'as peut-ètre envie de faire le
concours ? fit l'autre, gouailleur.

Alors Charly se retourna tout d'une
pièce, aussi hautain que pouvait le lui
permettre sa petite taille :

— Le concours, dit-il , mais je l'ai
fait !

Et, comme la lampe rouge d'appel
clignotait dans la cabine , il mit la
main sur la manette et. laissant sur
piare un Sammy pétrifié d'étonne-
ment, il s'envola vers le huitième où
on l'appelait : vers le ciel.

CHAPITRE V
Messieurs, dit tout d'une haleine le

président du Conseil d'administration
du Grand Palaee aux autres membres
du jury du grand concours qui l'en-
touraient, assis a la table lourdement
chargée encore de verrerie et d'argen-
terie du salon particulier où avait lieu
le déjeuner-réunion au cours duqueì
le prix allait ètre dècerne, messieurs.
tandis que l'on va verser le café. pas-
ser les cigarettes et les cigares, je
oropose que nous demeurions à cette
table après que mes maitres d'hotel
l'auront desservie. afin de procéder au
dépouillement des envois qui nous ont
étf fait ? et à la proclamation — après
discussion et vote, bien sur — de
"heureux gugnant  de notre épreu ve.

— Vous tenez à rester là, vous
Gonzalve ? fit , se penchant vers son
confrère en littérature. Flamant , le cri-
tique bien connu du journa l l'Echo de
la Còte.

— Pourquoi pas 1

Saerre-Kusnacht
Une erreur dans notre artici*

d'hier concernant cette rencon-
tre nous a fait dire qu'elle se
j ouait hier soir. C'est bien ce
soir à 18 h. 30 égalememt que
ces deux formations s'affronte-
ront pour le tour final de pro-
motion

Il reste amateur
L'Australien Roy Emerson a défini-

tivement renoncé au tennis profes-
sionnel. Les organisateurs du tournoi
amateur qui aura lieu du 25 au 30
mars au Madison Square Garden de
New York ont en effet recu la con-
firmation que le célèbre joueur aus-
tralien disputerà l'épreuve, ayant re-
poussé les propositions des deux grou-
pes professionnels : celui de Charles
Dixon, qui rassemble pratiquement
tous les nouveaux professionnels, et
celui de George McCall.

ATHLETISME
Abstentionnisme motivé

Sept athlètes soviétiques, actuelle-
ment en tournée aux Etats-Unis, ont
annonce qu'ils s'abstiendraient de par-
ticiper à la rencontre organisée par
le New York Athletic Club, au Madi-
son Square Garden en raison du boy-
cottage par les athlètes noirs et j uifs
de cette réunion. Ces derniers accu-
sent le New York Athletic Club de
pratiquer la discrimination raciale.

Gonzalve aimait ses aises, en bour-
geois qui préfère, à la fin d'un repas,
demeurer les coudes sur la table. sur-
tout lorsque celle-ci a été bonne.

— Vous trouvez que ca n'a pas assez
dure ? Vous n'avez donc pas remarqué
que nous sommes treize ?

— Ma foi ! fit Gonzalve, laissant
fadre à son regard le tour de l'assis-
tance , ma foi , vous avez raison I

Mentalement il comptait : les six
membres du Conseil — leurs noms lui
échappaient, sauf celui du président
Bornevin à qui il avait eu l'occasion
do demander certains services : les
peintres : Bichaques et Bermer ; les
starlettes : Phémie Pensée et Melinet-
te ; les écrivains : Flamant et lui-mé-
me.. Eh bien ! cela faisait  douze.. . Ah !
mais non : il y avait aussi maitre Le
Herault , l'huissier !

Une seconde, il hésita. Mais il lui fal-
lai! remuer sa grosse masse encore
:ilourdie par le homard Newburg et le
pintado n aux piments , arrosés de crus
divers ainsi que la tarte aux anchois
et les framboises Melba.

— Bah ! .Te ne suis pas superstitieux !
— Il y a pourtant des précédente...

et célèbres.
— Vraiment ?
— La Cene, mon ami. L'un des con-

viver n 'a pas survécu très longtemps.
C'était là l'esprit de Flamant , il n 'é-

tait pas toujours du meilleur goùt.
Gonzalve allait cependant passer nu-
tre à la remarqué lorsque Melinette ,
qui avait entendu , se leva de sa chaise
comme quelque diable de boite mù
Dar un ressort :

— Mon Dieu ! dit-elle, mais c'est
vrai 1 Nous étions treize à table !

(d suture)
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m Un grand choix vous permet de choisir
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ĝa^̂  VALIANT automatique, 14 CV FORD TAUNUS 12 |W, bianche 1964 FORD CORSAIR, 4 pprtes, grise 1:
J\ lf\ gris métallisé 1962 VAUXHALL Viva de Luxe, FORD 20M, Combi, blano * 1!
t\ W *1 NSU Prinz, grise 1964 bianche 1964 FIAT 2300, bleue 1!
W$MM RENAULT R 8, grise 1965 PLYMOUTH, 19 CV, bleue 1958 VAUXHALL Victor, crème 1!
Vjrji  ̂ VALIANT, 4 vit. 14 CV , bleue 1962 SIMCA 1300, bleue 1963 OPEL 1700, bianche 1!

•̂w  ̂ FORD CORTINA GT, rouge foncé 1967 SIMCA GLS, gris métallisé 1966

Et toujours un beau choix de VW parlaitement révisées de 1957 à 1967 à partir da
Fr. LOCO.—. Véhicules avantageux et au plus juste prix.

Représentants : Rossier Candide, Chippis, tèi. 5 08 43 ; Rossier Joseph, Granges,
tèi. 4 25 13 ; Brunello Gabriel, Sierre, tèi. 5 62 94. P 385 S

¦lMI »»ÉMIllllia« ¦IIMJII II IMI I Hill P III !¦! IH «Il III II >l I ¦!¦! I !!¦¦ ¦IH1III Hill 11 M III 11 I II 11 ¦¦ 1— —¦IWII II II l I I I —I I I I ' I I I  ¦WfllT"irTTTT,WWI 1 iHTTiniilTMIIIIIMII IMÉHII IIUlMII ¦!¦ ¦!¦¦!! I— —MI I—. f MMI— f ¦¦——̂ M̂ MM

Du 19 février au 9 mars 1968 m ^  ̂- 
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Jupe slmple Fr. 2.- Av i ON TEVA
Pullovers Fr. 2.- Nettoyage chimique soigné

W ^«y jpmiû BffipiliWHb ji dans tous nos magasins et dépóts

î̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^2^ffl^̂ ^̂  ̂ Sion - Sserre - Martigny - Monthey
Tel. 2 14 64 Henri Jacquod & Ole

Elle $* appaile
-La première volture /̂c#* ,/:<& &

de grande sèrie do tèe de tous fes
l pérfectionnements tecHriiques ies plus rècèntk,
'\- La mécanique. La sécurité. Le confort tota).

| . Fiat (Sumzi $;A., 1Ù8zrtJC de Lyon,,

MARTIGNY . BRUCHE? & MATTER. Garage City - MONTHEY : A. PANIZZl . Garage du Sirnplon -
SION : M GAGLIARDI. Garage du Rhòne — SIERRE : J. NANCHEN. Garage Treize Etoiles — Arcion :
A. Bérarr — Ayent : G Dussex — Crans : Cie SMC — Flanthey-Lens : A Emery — Fully ¦ G. Renon
Leytron : L Constantin — Martigny : L Ravera, Station Aglp — Massongex ; A Morlsod — Montana :
Cie SMC — Montana-Village . J Rey — Orslòres : L. Piatti — Ponl-de-la-Morge : P Parvex — Réchy-
Chalais M. Rossier — Riddes Mancini S Consiglio, Garage de la Cour — Savièse : Luyel & Oubuis
Sl-Gingolph ; R Wlasson. Station Agip — Si-Léonard : L. Farquel — St-Maurìce : A Abbet, Garage
de St-Maurlce — Sion : R. Evéquoz, Station Agip — Verbler : StiicKelberger — Verblei W Fusay —
Vernayaz : Aepll E.

<§"'• - ,.> • ::V ' ":V:'"-*¦¦:>„ .

%^ Un del ice! / m '
¥ <4P fo/i /• Mi

salami /r/Pii^& JF
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%^ ̂ Fr - *'*̂  
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^̂ ^ m̂m̂  chez votre boucher
1 ,,m.. pz-mM®m$w ^% /%

^ %̂ SALAMI SA f ^%
/  m; ; LA TOUR-DE-TREME | I ^k _ &̂

Salami ^̂ f \-*0 ^̂
de 180 1200 gr

1965
1986
1964
1964
1964

f ^

PRÈTS
avec discrétion
totale
• Pas de demanda de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accuell individue!
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rivo 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. me Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Bue 

Endroit 

». J

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux étres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goOts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
féllcitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

marlage ou frais remboursés I

SOeCTROW
réalise plus d'unions heureuses que
n'Importe quelle autre organisation

Agence regionale :
56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE

Tel. (021) 28 41 03

L'amour VeLÌIIez m'envoyer discrèlement votre docu-
alllé à la mentatlon gratuite. pv
raison Nom: M.MmeMlle m̂
fa* \ Adresse: <—»
VRLV Ano Professlnn flft

présente une comédie
de BERTOLT BRECHT

HOMME POUR HOMME
«L'armée britannique aux Indes en 1925 »

MONTHEY - Grande salle de la Gare
Jeudi 22 février à 20 h. 30

Location : A l'entrée dès 18 heures
Bons de réduction : Coop et Migros

à retirer dans les magasins.
Prix des places : Fr.~ 5.-̂ -

SION - Théfitre
Vendredi 23 février à 20 h. 30

Prix des places : Fr 5.—
Location : Bazar Revaz

Bons de réduction : Coop et Migros
à retirer dans les magasins.

P 259 N

AVIS
A NOTRE CLIENTELE

Après 54 ans d'activité, le SALON RICHE-
MONT informe sa clientèle MESSIEURS qu'il
interrompi définitivement ce service depuis le
18 février 1968.

L'exploitation du salon dames continue, avec
sa jeune et dynamique équipe actueile.

Ch. Relchenberger
D. Savloz

P 22041 S

Dimanche 18 février N A X
SALLE DE MUSIQUE dès 17 heures

LOTO
dès 11 h. : LOTO APERITIF

Organisé par la SOCIETE ECHO OU MONT-NOBLE

P 22021 S

ft ĵ ^ f̂  ̂\
:. : :— L>»,J" S?

%.°*6

Ecole fribourgeoise de laiterie
Grangeneuve

— Ouverture du prochain cours annuei le
2 mai 1968

— Dèlal d'inscription 31 mars 1968

— Enselgnement théorique et pratique
— Fromagerie ¦ Beurrerie - Porcherie
— Laboratoire de chimis et de bactériologie

laltières

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

P 21160 F __



M E M E N T O
SIERRE SAINT-MAURICE

poudre ou comprimés
9B JéT #^fk ffiff™^ #^Wà

soulage rapidement
prenez

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tèi. 5 14 33. r]e st-Maurice. tèi. 3 62 17.

Cllnlqoe Ste-Cla.rr - Heures des g _ St-Maurice +
l d ,  h S"1c h

e%n 1 ? , O.J. Course à ski. Pointes de Tsatéet de 19 b è 19 h SO tous les lours g Q78 m. 4 h 30 des Haudères. Sortie
n est demandé de ne pas amenei le 25 février 1967.

les enfants  en visite chez les malades
en maternité et en pediatrie

Hòpital d'arrondissement — Visites
aux malarie? rie 13 h è 16 h 30aux maiaoes eie \ò n a ib ti dU Pharmacie de service. — Pharmacie

Dancing . La Locanda ». - Tous Coquoz , tèi. 4 21 43.
les soir? Pier Bnnsiorni  et son quar- Ambulance de service. — Tel (025)
tett vocal avec, en attraction. Mlle 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
Macha 3 62 12

SION

MARTIGNY

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

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser è
l'hópital de Sion, tèi 2 43 01

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

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

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

Dépannage de service. - Michel maine : Messes le mercredi à 10 h. 45
Sierro. tèi 2 59 59 - 2 54 63. ainsi 0ue J eudi soir a 19 h -

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

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

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

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

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

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Ambiance créée jar les Cinq Latins
et la danseuse honfiroise Hedy Pan.

O.J. Ski-Club de Sion. — Sortie à
Anzère pour petits et grands le 18 fé-
vrier 1968. Départ de la Pianta à 8 h.
Pique-nique obligatoire. Prix de la
course : 10 fr. En cas de mauvais
temps, le No 11 renseignera dès 6 h. 30
le dimanche matin.,-, ifi'yr .TUrìv! I ""' «rW*-~l WTS»t-fWMi ¦.-' '

Pharmacie de service. — ^Pharmacie
Lauber , tèi. 2 20 05.

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

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 17 février

9.00 Ecoles et patinage
13.30 Patinage public
20.30 Patinage public
Dimanche 18 février
13.30 Patinage public13.30 Patinage public Chapelle de Champsec : le dimanche
18.00 Match: Martigny-Montana (Jun.) messe avec sermon à 10 h., mardi à
20.30 Patinage public 19 h. 30.

OFFICES RELIGIEUX

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
18 février : Dimanche de la Sexagé-

sime.
Eglise de Saint-Guérin : 7 h. Messe

dialoguée ; 9 h. Messe chantée ; 11 h.
Messe dialoguée; 18 h. Messe dialoguée.

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

Confessions : samedi de.. 17 à 19 h.
et de 20 h. à 21 h., dimanche matin
entre les messes.

Chapelle de Chàteauneuf : Messes
le dimanche à 8 h. et 9 h. 30. En se-

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche de la Sexagésime

(40 heures)
« Seigneur, pourquoi dors-tu ? »
Le psalmiste ne màche pas ses
mots : il apostrophe Dieu avec
véhémence. Nous disons plutòt :
Viens, Seigneur, mais ne me bous-
cule pas !... C'est parler du bout
des lèvres. Dieu attendra que nous
le voulions pour de bon.

Samedi : confessions de 17 à 19 h.,
de 20 à 21 h.

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

Piatta : 10 h. 30 Messe et homélie ;
18 h. Messe et homélie.

Horaire des messes en semaine :
Chaque jour à 6 h. 30 - 7 h. - 7 h. 30-

.8. h.,,lfl }6 jeud i et-ffè vendredi .-les
jours '""eie classe - '18 h. le samedi -
18 h. 10 le lundi, mardi , mercredi ,
ieudi - 20 h. le vendredi.

PAROISSE DU SACRE-C(ETJR
18 février. Dimanche de la Sexagé-

sime. 7 et 8 h. Messes, sermon ; 9 h. 30
Grand'Messe ; 11 et 19 h. Messes, ser-
mon.

En semaine messes à : 6 h. 30 -
7 h. 30 - 8 h. 10 et à 18 h. 15, mer-
credi , jeudi , vendredi.

Confessions : le samedi , la veille de
fète et du ler vendredi du mois, de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

EGLISE REFORMEE

SIERRE : 9 h. 30 Culte, 20 Uhr
Gottesdienst. — MONTANA : 9 Uhr
Gottesdienst, 10 h. Culte. — SION :
9 h. 45 Culte avec sainte céne, 18 h. 30
Culte avec sainte céne. — SAXON :
9 h. Culte. — MARTIGNY : 10 h. 15
Culte. — MONTHEY : 10 h. Culte. —
VOUVRY : 9 h. Culte. — BOUVE-
RET : 10 h. 15 Culte. — VERBIER :
9 h. et 10 li. Culte. — CHAMPERY :
18 h. Culte.

Copyright by Cosmopiess Genève
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Samedi 17 février

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 Infor-
mations; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00 et
11.00 Informations; 9.45 Le rail; 10.45
Les ailes; 12.00 Informations; 12.05 Au
carillon de midi - Grenoble : JO 1968 ;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Le Parfum de
la Dame en noir (4); 13.00 Grenoble :
J.O. 1968; 13.10 Demain dimanche;
13.30 Grenoble : J.O. 1968; 13.55 Infor-
mations; 14.00 Musique sans frontières;
15.00 Informations; 15.05 Samedi-
loisirs ; 15.40 Nicosie : Reportage du
match de football Chypre - Suisse;
16.00 Informations; 16.05 La revue des
livres; 17.00 Informations; 17.05
Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.05 Recital ex-
press; 18.20 Le micro dans la vie;
18.40 Sports; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Bonsoir les enfants; 19.35
Villa Sam'suffit; 20.00 Magazine 68;
20.20 La grande chance; 21.10 Les
évasions célèbres : Louis-Napoléon,
neveu de l'Empereur, film radiopho-
nique d'Henri Weitzmann et René
Brest; 21.55 Ho, he , hein, bon; 22..0
Informations; 22.35 Entrez dans la
danse; 23.25 Miroir-dernière; 24.00
Dancing non-stop; 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme

8.00 L'école des ondes - L'Univer-
sité radiophonique internationale; 9.00
Round the world in Englìsh; 9.15 Le
frangais universel; 9.35 Ciné-débat;
10.00 Idées de demain ; 10.30 Les heu-
res de culture frangaise; 11.30 Dis-
ques ; 11.50 Moments musicaux; 12.00
Midi-musique; 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales; 13.30 Petit concert
pour les jeunesses musicales; 14.00
Carte bianche à la musique - Récréa-
tion concertante; 15.30 Compositeurs
suisses ; 16.15 Métamorphoses en mu-
sique; 16.45 La joie de chanter; 17.00
Kiosque à musique; 17.15 Un trésor
national : nos patois; 17.25 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera ; 18.00 Jeu-
nesse-Club; 18.30 Tristes cires et jo-
lies plages ; 19.00 Grenoble : J.O. 1968;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde; 20.15 Disques ; 20.20 Infor-
mations locales ; 20.30 Entre nous;
21.30 Sport et musique; 21.45 Greno-
ble : J.O. 1968; 23.15 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash a 6.15, 7.00, 8.00, siteurs de la nuit , opera en un acte,

10.00, 11.00, 12.30, 16.00 et 23.25. - texte et musique de Gian-Carlo Me-
6.10 Bonjour; 6.20 Réveil en musique; notti; 21.05 La discothèque imaginaire
7.10 Auto-Radio, programme réeréatif; de...; 21.30 A l'écoute du temps pré--8,30 Mosai'que helvétique;; 9,00: Chr^: seni;/ '22.30- Asp'ects "' du jàzz;"23.00
nique de jardinage; 9.05 Magazine des Hymne national. Fin.'- ?"'«v» - • -. n ¦¦¦
familles; 10.10 Boite à musique; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Fanfare BEROMUNSTER
ouvrière de Berthoud; 12.40 Musique

réeréative - J.O. de Grenoble; 13.00
« Jetz schlahts 13 ! » (cabaret) - Fin
de semaine en musique; 14.00 Chro-
nique de politique intérieure; 14.30
J.O. 1968; 14.35 Jazz; 15.00 Economie
politique; 15.05 Musique champétre;
15.35 Chansons populaires européen-
nes; 16.05 Musique pour transistor;
17.00 A votre service : disques et ren-
seignements; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Sport et musique lé-
gère; 19.00 Communiqués; 19.15 In-
formations - Echos du temps - Hom-
me et travail; 20.00 Quand Monsieur
Wallace rentra chez lui... pièce poli-
cière de N. Gerteis; 20.55 Musique de
films; 21.30 Chansons par M. Laforèt ,
Orchestre M. Legrand; 22.15 Infor-
mations; 22.25 J.O. de Grenoble;
23.30-1.00 Voir premier programme
romand.

Dimanche 18 février

SOTTENS
7.10 Bonjour à tous - Salut domi-

nicali 7.15 Miroir-première; 7.20 Son-
nez les matines; 7.50 Concert matinal;
8.30 Informations; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culte protestanti 11.00 Informa-
tions; 11.05 Concert dominical; 11.40
Romandie en musique; 12.00 Informa-
tions; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Mademoiselle Dimanche; 13.00 Gre-
noble : J.O. 1968; 14.00 Informations;
14.05 Le film à épisodes : Suzanne, le
guépard , moi et quelques autres (2);
15.00 Auditeurs à vos marques -
Grenoble : J.O. 1968; 17.00 Informa-
tions; 17.05 L'Heure musicale; 18.00
Informations; 18.10 Foi et vie chré-
tiennés; 18.30 Le micro dans la vie;
18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le mi-
roir du monde; 19.30 Magazine 68;
entre 20 et 22 h. : Grenoble : reflets
de la cérémonie de clóture des J.O.
1968; 20.00 Portrait-robot; 21.00 Les
oubliés de l'alphabet; 21.30 Nos actes
nous suivent, pièce de O.-P. Gilbert;
22.30 Informations; 22.35 Marchands
d'images ; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
8.00 Bon dimanche; 9.00 Rèveries

aux quatre vents; 11.00 Parlez-moi
d'humour; 12.00 Midi-musique; 14.00
Fauteuil d'orchestre ; 15.30 Mademoi-
selle Dimanche ; 17.00 De vive voix ;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos et
rencontres; 18.50 Les mystères du
microsillon; 19.15 A la gioire de l'or-
gue; 19.45 La tribune du sport; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale - Les
chemins de l'opera : Amahl et les Vi-

Informations-flash à 7.45, 12.30,
19.15, 22.15, 23.25. — 7.00 Pour les au-
tomobilistes; 7.55 Message dominical;
8.00 Musique baroque; 8.45 Prédica-
tion catholique romaine; 9.15 Musique
sacrée; 9.45 Prédication protestante;
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25 Re-
tour de l'homme ? L'individu et le
sentiment dans la littérature soviéti-
que; 12.10 Musique de chambre de
Rossini; 12.20 Communiqués; 12.40
Musique réeréative; 12.45 J.O. de
Grenoble; 13.05 Pour votre plaisir;
13.30 Calendrier paysan; 14.00 Concert
populaire ; 15.00 A l'occasion du lOOe
anniversaire de la naissance de So-
phie Haemmerli-Marti; 15.30 Sports,
musique et résultats des votations;
17.35 Musique à la chaine; 17.45-18.45
Emissions régionales; 18.45 Sports-

dimanche; 19.10 Communiqués; 19.25
Commentaires sur les votations; 19.40
Musique pour un invite; 20.40 Pers-
pectives d'avenir; 21.30 Musicorama,
avec l'Orchestre réeréatif de Bero-
munster; 22.20-23.25 J.O. de Grenoble.

Demandez notre catalogue

Nom

Adresse

Samedi 17 et dim. 18 février
La rentrée d' un très grand
monsieu r du 7me art : Michel
Simon dant

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

Samedi 17 et diman. 18 fév.
Giuseppe Vari - Susy Ander-
sen - Phi l ippe Hersent dans

ROME CON TRE ROME
Les armées de Rome dans le
mystère et la magi e de l'O-
rien t, Rome au temps de sa
splendeur.
Parie franeais - Eastmancolor
16 ans révolus

Samedi 17 et diman. 18 fév.
Pour la première fois à Sion

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

Samedi et diman. - 18 ans rév.
En mème temps que Lausanne
(Diman. : matinée à 14 h . 30)
L'authentique histoire d'un es-
pion

TRIPLE CROSS
avec Yul Brynner et Christo-
pher Plummer
Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans r.
Film d'art et d'essai

L'HOMME AU BRAS D'OR
d'Otto Preminger avec Frank
Sinatra

^ > ¦ -• ¦' ¦ Domenica- alle óre 17. ..;¦ • ¦ ' Ken' Clark et Jany Clair in
UCCIDETE AGENTE SEGRETO 777

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et diman. . 16 ans <r.
(Dimariiche: matinée à 14 h. 30)
Un « western » à sensations

ADIOS GRINGO
avec Giuliano Gemma et Eve-
lyn Stewart
Dimanche à 17 h. - 18 ans rév.
Une puissante affaire d'es-
piorwiage

LE MYSTERE
DE LA CHAMBRE FORTE

Samedi 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 fan tas-
tique des Mille et une Nuits.
EN COULEURS ET CINEMA-
SCOPE

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

UN PISTOLET POUR RINGO
avec Montgomery Wood et
Fernando Sancho

Aujourd'hui : RELACHE
Dim à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans
Diman. soir - admis dès 16 ans
Venez sans RIX ! Rires ASSU-
RIX !

ASTERIX LE GAULOIS
... IIs sont fous ces Romains!!!

Ce soir : BAL J.R.V.
Dimanche : RELACHE
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Avec IBBMM — —
le Hoìeiì tle Malaga fiVTTcT îlSiips 'iiie poni* voas ik Û JJLJj k JgJ
2hem*es de Genève sr ẑ"""" MAncHE DE 

SIERRE
| Depart : Genéve | 12.35 | „ ,. , 

~~H VENBEUSES QUAUFIEES; Mardi et samedi vols Genève-Malaga en 2 h 05
Arrivee : Malaga 14 h 40 En DC 9 sene 30 POUR NOS DIFFERENTS RAYONS .

Le temps de prendre votre diner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du Nous oftrons a personne aimabie et consciencieuse:
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vietile ville, du musée Alcazaba... et la dégustation de ~ une ambiance de travail d*n™e'
indldyd. — semaine de 5 iours ,

Autres avantages : IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor- _ 3 semaines de vacancesrespondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique. - un saiaire indexé au coùt de ia vie.

P zLiturellement: IBERIA vous errimene aussi -et le plus agréablement du Les candidates som phées de taire leur offre a ia
monde - dans toutes les villes importantes de TAmérique
du Sud, de TAmérique Centrale et des USA. 

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
IBERIA, C'eSt la Compagnie OÙ Seul l'aVÌOn est plUS ChOyé Service du personnel - Case postale 358
que vous. 1920 MARTIGNY — Tèi. (026) 2 35 21

jBjffih Pour toute autre Information, adressez-vous à votre agence de voyages ou D U O

*N l̂i& 
dìrectement à IBERIA — 

p 11 s 

j \ ì? j É ^  120° Genève 8001 Zurich Vienne I ' 
^SS&A -M 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

m I Tèi. 022/3249 08 Tel. 051/2317 24 Tèi. 5234 73 ON DOMANDE
Ik/ „.x Chauffeur de trax

^9ss/ -̂tJSÈÌ Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR. "Ĵ tll llilPBSlPFP
"̂ *SlI§S& '"*"%.- «3WSale §3C53CB V - expérimenté sur trax à pneus
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 ̂ IZIe TsZ cu à convenir ^̂ PIOCC

* ' l/A/EAS AEREAS DE ESPANA S'adresse» au Café des Alpes à
Fully - Tel (026) 5 33 48

. 1 Faire offres sous chiffres PB
P 21898 S 21995 à Publicitas - 1951 SION.
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I mafériaux de consfraction |
§ checche =

| EMPLOYE DE COMMERCE |
| QUALIFIE, pour sa succursale de |

| Sion I
= On domande candidai de très bonne formation commerciale . =
| techerchant des contacts avec les métiers du bàtiment , désireux =
a de se créer une situation intéressante el stable. Une fois forme a
= ou adapté à la branche, ce collaboratela renseigne la clientèle 3
= au guichet et au téléphone , établit des offres. passe des com- =
= mandes, etc. I

= On offre un travail varie avec responsabilités , traitement en rap- =
1 port avec le poste et la formation du candidai, caisse de retraite. §

| Les olfres manuscrites. avec curriculum vitae, sont à adresser |
§ au Service du personnel de la direction generale de la Société. =
= a 1800 VEVEY. |
| MD 523 L E
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^^ptiofes Î OTRE VALIANT EST ENCORE
AA^^lj )|

LgBRE LE 
7.0 

21968

^" É̂É̂ ^Hflk ELLE voys 
ATTEND 

Pom\

Téléphone ""*» °L™p'cn ,rPpnpr Route de Sion, 3960 SIERRE
[027)514 58

Entreprise de pose de carrelage
en Valais

engagerait

EMPLOYE RESPON SABLE
On checche collaborateur qualifié , d'environ 30 ans, connaissant
si possible la branche ou ayant eu une activité efficace dans la
construction , pour les relations d'affaires avec les promoteurs,
les archìtectes , les prop-iétaires etc On désire candidai ayant
formation professionne 'le el commerciale, apte à diriger une
équipe de 25 personnes

Statuì en rapport avec la qualification caif.se de retraite , condi-
tions de grande entreprise.

Ecrire sous chiffre P 53773 à Publicitas - 1951 Sion.

A louer
dans immeubie commercial neuf
au centre de Sion
LOCaUX 19D mO on r-Q-r-z-J^^K^.^A^

Midi 10, Sion, tèi. (027) 2 54 56

buvciuA 120 m2 au rez-de-chaussée
100 m2 au ler étage

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

Aménagement des locaux à votre conve-
nance

isaracjes au ?e sous-soi
Pour tous renseignements :
Mobilière Suisse, W. Wydenkeller , agent general, avenue du
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L'aliment n'est pas seulement

un ob\et nounissant

mais il doìt plaire en plus

et représenter une valeur

symbolique iortiiiante

et apaisante.

La recette du Chef
POULET YUCATAN

: .zzz 

(Recette recueillie par un Iycéen valaisan en voyage en Lorrainc)
Prenez une volaille d'un bon poids (pour 6 personnes 1 kg. 600).

Coupez-en douze morceaux égaux. Dans une cocotte faites fondre H
60 gr. de beurre et ajoutez 4 cuillerées d'huile d'olive. Assaisoonez
les morceaux de poulet de sei. de beaueoup de poivre, passez-Ies
dans la farine et faites-les dorer dans urne cocotte Lorsqu 'ils sont
bien colorés (vous les aurez soigneusement retournés), ajoutez une
branche de thym, quelques gousses d'ai] , non épluchées et propres.

H Couvrez, baissez le ffiu et laissez cuire 25 minutes. A coté vous
aurez fait cuire à l'eau du mais. Découvrez le poulet , retirez thym
et ail et mettez-le au chaud Recouvrez. laissez ou irre encore quel -
ques mirautes et servez additiormé d'uin peiu de crème firaìche.

È '̂ ^^m^m^^^^^^^w^^mm^^^^mmmmmmm^^^smm^mmà

Le Scotch Whisky
n n'y a guere qu'aux environs de la

seconde moitié du siede dernier que le
blending (assemblage) conimene;! à
ètre pratiqué en Ecosse. Ce fut, primi-
tivcment tenté pour satisfaire le mar-
che extérieur exigeant des eaux-de-vie
possédant des qualités organoleptiques
différentes de celles appréciées sur les
lieux de la production.

Tout liquide alimentaire ayant pour
principe des produits issus directe-
ment du sol (fruits, grains, tubercu-
les), il va de sol que la notion du cru
intervieni au premier chef dans l'ap-
préciation des valeurs sapides. Si l'on
considère, dans le cas du whisky, que
l'origine des céréales ne joue pas un
grand ròle, en revanche. l'eau pure
et douce filtrant dans les veines d'un
sol sablonneux et granitlque intervieni
pour une grande part dans la réussite
des distillatiuns. Deux sources voisines
engendrant, pour des malts de mème
origine, des eaux-de-vie de saveur
differente.

La tourbe dont li a été question au
début de cette étude et que l'on em-
ploie pour le séchage du malt vert , in-
tervieni pour une grande part , on peut
dire pour unique part dans l'acquisi-
tion du « fumé » de certains whiskies
sìmples au malt ou au grain.

Les Ecossais, rcalistes comme tous
Ics hommes vivant durement sur des
terres ingrates, ne sont point dénués
du sens de la poesie. Je dois dire
peut-ètre moins en Ecosse que partout
ailleurs ! IIs affirment, ce qui est non
seulement leur droit , mais aussi leur
devoir, pour maintenir intacte la le-
gende, que l'air frais et pur des High-
lands a une grande influence sur le
vicillisscment des whiskies durant le
siockage dans les entrepòts. A mon
avis, bien que je ne sois point Ecossais
pour en juger souverainement, ce sont
plutòt, d'une part , la qualité du bois
dont sont faits Ics barils et leur
mouillage antérieur — en general vieux
sherry (Xeres) — d'autre par le niveau
d'emplissage qu'atteint l'eau-de-vie
à l'intérieur des fùts. Plus il reste
d'espace vide, plus le vieillissement est
sensible, les éléments volatiles s'échap-
pant plus facilement par l'interstice
des douves moins serrées lorsciu 'elles
sont sèches.

Comme toutes les eaux-de-vie, le
whisky est incolore à la distillation, il
gagne à vieillir dans des fùts de chéne
où il acquiert, en mème temps que sa
joli e couleur d'ambre dorè, son fondu
et son bouquet. Distillò à 64 degrés 3,
il est reduit à 43 degrés pour l'expor-
tation et à 40 degrés pour le marche
in 'érieur.

Les statistiques que j'ai sous les
yeux révèlent que le Scotch whisky
constitue un très important marche
pour le Royaume Uni. En effet, la
production totale du scotch whisky
qui a triple en 10 ans est passe de
1 070 452 hectolitres en 1956 à 3 288 092
hectolitres en 1965. Il s'agit-là du vo-
lume d'alcool pur à 100 degrés. Cela
représcntc à peu près 730 700 000 bou-
teillcs à 40 degrés dont 15 à 20 % sont
consommés sur place !

Il fut exporté dans le monde
317 300 000 bouteilles en 1965 dont
13 600 000 en France et 2 700 000 en
Suisse pour une valeur respective de
230 millions de livres sterling. 60 629 000
francs frangais (nouveaux) et 10 230 000
francs suisses.

Los amateurs continentaux de whis-
ky ont l'habitude de le consommer
glacé et dilué de soda (eau de seltz)

ou d'eau minerale gazeuse; les Ecos-
sais, eux, à temperature , à l'eau
« piate » et bien souvent « sec » Je
dois reconnaìtre qu 'ainsi préparé ou
servi tei quel, il répond aux diverses
circonstances d'apéritif, de désaltérant
ou de digestif. Il appartieni à chacun
de déterminer selon son goùt ou la
tolérance de son organisme, la facon
la plus rationnelle ou la plus agréable
de consommer le Scotch Whisky.

Avant de terminer ce résumé, je
crois nécessaire de fournir quelques
explications sur les eaux-de-vie por-
tant d'autres appellations et dont I'ap-
parence peut les assimiler au whisky :
le « rye » et le « bourbon », eaux-de-
vie de grains américaines ou cana-
diennes dont la nature des constituants
est fort differente.

Le « rye » provieni d'une bouillie de
seigle non malte et de malt d'orge ou
de seigle; le « bourbon », d'une bouil-
lie a base de mais mèle à du malt
d'orge ou de blé.

J'ai rapportò et conserve d'excel-
lents souvenirs de ce voyage au cours
duquel les pays traversés, les sites
visites, les distilleries et les chais ex-
plorés, les bouteilles dégustées et les
spécialités culinaires écossa'ses appré-
ciées nous ont enchanté, et je dois dire
combien je suis reconnaissant à la
Scotch Whisky Association de m'avoir
permis de connaìtre un pays admira-
ble et un homrae à qui je dois ma
science toute neuve, Mackenzie Thorn-
ton, David, pour ses amis et l'Ecos-
sais jovial et rose pour notre ami
Exbrayat (1).

Ayant eu , au cours de nos visites,
I'occasion de goùter des « mélanges »
(cocktails) au whisky, voici les recet-
tes de celles qui m'ont semblé le plus
agréable.

Horse's neck (Cou de cheval) : jus
de citron , angostura bitter, 1 bonne
dose de Scotch, 2 ou 3 cubss de giace,
terminer avec un peu de soda.

Café crème au whisky — la répli-
que de l'Irish Coffee — avec, bien
entendu , du Scotch à la base :

Pour stimuler l'ardeur à la marche
dans le froid. l'appétit ou la digestion,
versez deux doigts de Scotch dans un
grand verre, recouvrez d'une grande
tasse de café brùlant et bien corse,
sucrez. remuez à fond, et versez sur le
dos d'une cuiller afin d'éviter le mé-
lange, la valeur de 2 ci de crème fleu-
rette. Buvez sans remuer.

Un voyage en Ecosse ne pouvant
decemment pas se terminer sans un
repas compose du fameux plat de
«haggis» dont on a dit tant de mal,
alors que j'en pense , au contraire,
beaueoup de bien , en voici la recette
résumée. Dans une pansé de mouton
bien nettoyée et blanchie divisée en
deux ou trois fragmenls faites entrer
une farce composée d'oignons blanchis
et sautés avec des flocons d'avoine
crevés, du coeur, du foie et de la lan-
gue de mouton, préalablement cuits
dans un court bouillon épicé de sei,
poivre, thym, Iaurier et muscade. Les
prcparatifs achevés. et les panses re-
cousucs, cuisez 2 heures au bain marie.

Le service des Haggis s'accompagne
naturellcment de Scotch comme bois-
son et comme assaisonnement complé-
mentaire. Tel quel c'est une robuste
nourriture. avec l'assaisonnement au
whisky c'est un régal pour autochto-
nes et initiés.

1) Exbrayat - Président d'honneur de
la Fédération internationale de la
Presse gastronomi que et vinicole
(FIPREGA)

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détienne - Tel. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Boeuf
Le Filet Mignon mode du Chel

Que buvait-on
à Herculanum
en l'an 50?

Petit rappel géographique, Hercula-
num est une ville de l'Italie ancienne
(Campanie), ensevelie sous les cendres
du Vésuve en l'an 79 et mise au jour
depuis 1719. En l'an 79 après Jésus-
Christ. le Vésuve ensevelit en effet
trois villes sous ses cendres. L'urne
d'entre elles s'appelait Herculanum.

Lors des fouilles entreprises il y n
quelques années, on trouva dans une
villa une peinture murale représentaot
deux anges vigoureux enfoncant des
coins dans un pressoir à fruits pour
en extraire le jus de fruits déjà célè-
bre à juste titre. Un troisième ange,
sur la gauche de la pein ture murale,
travasile avec empressement dans sa
cuve pour nréparer du jus de fruits.

Il est vrai que les proeédés utilisés
alors pour la préparation des jus de
fruits laissaien t beaueoup à désirer.
A ce sujet , les auteurs romains rela-
tent les gros efforts faits pour conser-
ver, par cuisson et remplissage en
rérìpients poissés, le savoureux jus
de fruits , au delà de la récolte.

Nos ancètres savaient donc déj à
apprécier à leur iuste valeur les vertus
et' l'atòme délicieux des jus de fruits.
Les,i*'Vàillants chevaliers du Moyen
Agè n 'étaient donc pas les seuls à
boire du ius de pommes.

Redaction des menus
Dénommaflons culinaires

Honnèfeié de la presentanoli
et des appellations

M. J. RAMEAUX
conseirvateur du Musée de l'art culimaire

Fondation Auguste Escoffier
(oommuniealtion à la 18e Sessiom dsis Etats génénaux de la gastronomie francaise)

Tous les auteurs de livres de cui-
sine ont attaché une grande impor-
ta-nice à la redaction du menu ; redac-
tion qui est souvent le complément
Indispensable perrnJttant au chef de
signer avec sa personnalité.

Bien avari; que le mot « restaurant »
ne fut oréé, le restautrateuir existait ;
de mème, bien avant que le mot « me-
nu » ne désigne une liste de mets, le
menu existait.

Avant de se nommer menu, la liste
des mets s'appelait « esoriteau » . C'é-
tait pour indiquer l'ord.re dans lequel
devraien; ètre faits les « relevés », ou
mieux l' ordre de guccessicm des mets
suir la table.

Le m;eu, tei que nous le voyons
auj ourd'hui , apparut en France, d'a-
près les Montagne, Fabre et les histo-
riens da la cuisine, lors de la premiè-
re restauration, dans 7 ^s restaurante
fameux du palais royv.. . «Le Rooher
dri Caricale », rue Montougueil, à Pa-
ris , entre autres.

Le mot menu désigne les mets et
les boissons entaianit dans la ccwiposi-
tion d'un repas , ceci de facon très dis-
unite. C'est, le programme du nrpas.

Il n 'est pas nécessaire de taire ici
!'historique du mot menu ; disoms sim-
plamecut qu 'il nous vient de la substi-
tuticn du service dit à la « russe », à
l' ancien sftrviee à la « francaise ».

La redaction d'un menu airtistique-
minr/it imprimé, orné de miniatures,
d' aqii arelles, pastels, gouaches, ccns-
t:tue un tout , un très agréable souve-
nir, souvent un véritable petit chef-
d'oeuvre, dont la prèsene* auprès du
couvert , constitue pour le convive un
E.t trait extrèmement a.pprécié.

J'ai lu , il n 'y a pas très longtemps,
ce qui suit dans un livre du siècle
dernier : « Le menu est trop souvent
redige par une personne ayamt de la
restauration des donraées superficiel-
les et trop commerciales ; mais hélas

irasuffisantes, pour elaborar um menu
suseeptible d'ètre, par l'hairmonie des
nuances, prisé de tous les convives ».

M. Verdier , qui fut , avec son frère,
propriétairre à la belle epoque de la
luxueuse Maison- Dorée à Paris, et au-
teur des « Disserta Sona . gastrWòrni-
ques », a écrit : « La composition d'un
menu demàode la science du métier,
du soim, de l'imaginat'on , de la dis-
ti nction et quelquefois du raffine-
ment ».

Le travail que comporte l'exécution
du menu doiit ètre sérieuseiment pris
en considération afin que les airtisians
qui l'cixécuten t aien t le ternps voulu
et puissent ainsi le presentar dans les
formes désirables déterminant le suc-
cès.

Il est très important de considérer
les moyens dont on dispose : main-
d ceuvre, temps, argent , possibilHié dee
lieux, etc... avant de rediger un menu
quel qu 'il soit.

L'ex-chef de cuisine, aujourd'hui
disparu R. Bodet , auteurr de « Toques
blanohes et habits noiirs », s'est aussi
penché sur l'importance de la redac-
tion d'un menu et disait : « Le menu
est un moreeau d'orchestre et comme
tei toutes les parties doivfin t coneou-
rir à l'hairmonie de l'ensemble » .

Il faut alternar , avec disicernement.
les mets légers et ceux plus consis-
tants. la variété des viandes, des sau-
ces, en s'inspirant le plus possible des
saisons.

Dans une préface de son livre des
menus, Escoffier a écrit : « Ce qui
fait  la force de la cuisine fra ncaise.
c'est le goùt sur et écla .iré qui la dis-
tingue ; ce sont les soins dont elle
eniboure ses moindres aipprèts ; la mi-
nutie aveic laquelle elle opere pour
produire sur les convives une impres-
sion sensoriell e complète »:

Supprimez , ou simplement niégl igez
cela et c'en est fini de sa suprématie.

là suivre)

Tilsit de là-bas et d'ici
Tilsit , cela vous dit quelque chose ?

Eh bien , il est fort probable que la
première réponse à cette question ne
soit pas celle à laquelle vous vous at-
tende?. ! En effet , Tilsit est une ville
d'Union soviétique où, le 8 juillet 1807,
Napoléon ler et Alexandre ler de Rus-
sie signèrent un traité. Aujourd'hui
appelée Sovietsk , l'ancienne Tilsit est
occupae principalemen t par l'industrie
métallurgique.

Mais Tilsit est également un nom de
fromage . Sa fabrication n 'est pas faite
sur les bords du Niémen mais dans les
cantons de Saint-Gali et de Thurgo-
vie. Soit en Suisse orientale surtout.
On recennaìt la meule de Tilsit à son
poids , à son format et à sa croùte.
Ganéralement , une meule pése 4 à 5 kg,
mesure 25 em de diamètre et 8 cm de
hauteur. Son talon est rond , bombe
d'un coté ; quamt à la croùte, elle est
mince, numide et de couleur brun-rou-
ge. La pàté du Tilsit est en general
grasse, parti cu lièrement fine ; on y
note de petits trous ronds.

En Suisse, une étiquette a été créée
pour symboliser le Tilsit de qualité :
l'étiquette rouge désigne un Tiilsit
fabriqué avec du lait frais ; vous le
reconnaitrez à sa pàté qui est tendre
et facile à couper. Quant au Tilsit fa it
avec du lait pasteurisé. il est encore
plus doux : son étiquette est de couleur
verte.

Ce fromage est peu sale. Il est donc
recommandé de le consommer le ma-
tin au petit déjeuner . avec du pain. de
la moutarde ou des fruits.

L assiette russe
(pour 1 personne )

1. Saumon fumé émincé : 40 gr.
2. Demi-truite fumèe, dépouillée de

peaux et arétes et tète.
3. Filet d' anguille fumèe.
4. Caviar : 20 gr.
5. CEufs de cabillaud : 30 gr.
6. CEufs de saumon : 30 gr.

Dressage : se procurer une assiette
très grande en terre vernissée, piacer
sur l' assiette en couronne, 6 feuilles
de laitue pas trop grosses, disposer
sur trois feuilles de laitue : saumon ,
fruite , anguille , sui les autres feuilles
de laitue piacer une rondelle de ci-
tron , sur ces dernières piacer : caviar ,
ceufs de saumon , ceufs de cabillaud.
Piacer au centre de l'assiette une au-
tre feuille de laitue , dessus un gros
concombre à la Russe ; sauce raifort
en sauclère, sauce ainsi préparée :
crème fraiche très épalsse condimen-
tée avec raifort de conserve presse,
bien relever cette sauce avec una
pointe de poivre de Cayenne.

I
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lait. de jus de fruits purs ou d'essences
aromatiques et d'eau. Un kilo corres-
pond à 1,6 kg. d'oeufs frais , à 3,7 kg.
de lait ou à 600 gr. de viande de bneuf.
La giace est facilement digestible par-
ce que la grnisse y est incorporee sous
une forme homogénéisée , donc aisé-
ment acceptée par l'estomac. Et parce
que tous les éléments sont dissous
ou fractionnés en des particules mi-
croscopiques. Les glaces industrielles
sont également fabriquées aujourd'hui
en partant de produits absolument na-
turels.

Les glaces et les crèmes glacées ne
sont pas seulement un aliment de
haute valeur nutritive et appréciées de
tous mais elles permettent aussi de
réaliser des desserts variés dont cha-
cun raffole. C'est la raison pour la-
quelle chaque ménagère a intérèt à
en avoir une provision dans son con-
gélateur.

Glaces et crèmes ne datent pas d auj ourd'hui
De tous temps l'homme a dispose de

diverses recettes rour se désaltérer au
moyen de boissons fraiches. Marco
Polo raconte en 1292 que les Chinois
étaient en mesure de préparer au mi-
lieu de l'été et cela depuis 3 000 ans
av. J.-C., une sorte de mets glacé, à
base de lait. d'eau et d'autres ad .ionc-
tions. Des poètes et des savants grecs
nous ont transmis en 300 av J.-C. en-
viron Ics premières méthodes de con-
Sclatio n app liquées en Europe. Le
materie! de base consistait en neige
éternelle que l'on se faisait livrer par
des estafettes jusqu 'à la table d'hòte
et que l' on mélangeait avec du vin ,
du miei ou des jus de fruits pour
désalté rer les convives. Dans la Rome
anti que , on se préoccupait mème d'or-
ganiser des réserves de neige. On re-
cueill ait  cette dernière "pendant l'hi-
ver dans les montagnes des Apcnnins
toutes proches ; on l'enfouissait dans
des trous creusés profondément et
garnis de parois de bois et on recou-
vrait ceux-ci de paille. Avant l' usage,
la neige était mélangée à du miei, de

l'eau de roses, des fruits. de la resine
et ce breuvage était offerì au cours
des réjouissances bnchiques.

A partir de cette epoque on ne parie
plus du développement de cette tech-
nique. L'étape suivante est la décou-
verte du froid artificiel en l'année
1530. gràce à la giace brute et au sal-
pètre, que l'on attr ibue à un Sicilien.
On apprend aussi d'un contemporaìn
que des mets glaces furent  servis à la
Cour de France au XVTIe siècle, sous
la forme de crème delicate à base de
framboises. d'oranges et de oitrons.
Sous Louis XIV apparr.issent pour la
première fois les °laces au chocolat et
à la vanille. Dès lors. l'ère de la giace
est née ! Francesco Procopio dei Col-
telli ouvre à Paris, en 1672, un café
dans lequel il propose, en été, parmi
d'autres spécialités , des glaces qui
ìouisseni bientòt d'une grande popu-
larité. Biscuits glaces. bnmbes dlacées
suivent logiquement et en 1782, la
carte des mets à base de giace com-
prend, chez Procopio, 80 sortes ditte

rentes. Peu de temps après, on rem-
place le lait par de la crème.

Avec le progrès considérable de la
technique , on ne se contente plus ce-
pendant des méthodes de préparation
alors traditionnelles. Après que les
produits glaces ont connu en Améri-
que un succès triomphal , il est tout
à fait logique que nous soyons rede-
vables aux Etats-Unis, en 1794. de la
découverte de la première machine à
faire la giace. On l' at tr ibue à une mé-
nagère. Un récipient ferme , rempli de
différents produits mélanges était très
rapidement tourné au moyen d'un en-
grenage à main dans un bassin plein
de giace brute et de sei Un tout petit
pas est fait ainsi vers la fabrication
industnelle de toutes les sortes de
glaces. La première fabriqué est créée
en 1851 à Baltimore.

Les glaces, pour rester toujours
dans ce domaine très general, ne cons-
tituent pas cependant une facon agréa-
ble de se rafraichir seulement, comme
on pourrait le croire, mais aussi un

moyen precieu x de s'alimenter.
giace se compose des corps gras,
glucides , des lipides , des protides ,
sels minéraux et des vitamines

Pierre H. Androuet



Nous construisons pour vous : 

É 

Autres types :
Chalet C 1 2li pièces
Chalet C 3, 6 p„ LUXE
Villas 3-4-5 pièces

| mains exécutées aux
meilleures conditions.

jv Nouveau service technl-

^Mf&* • ' ^f'--filli • -ì.
~ " - - .tv 'Vf^^T Terrain à disposition.

Chalet type C 2 (3 pièces) _ ,_ J r u ., ,. , , r u ,i Tous renseignements gratuitscomprenant : 2 chambres, 1 living, 1 cuisine, hall, 3 a

bains, WG, veranda, garage et cave.
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MACHINE A CALCULER
4 opération, entièrement automatique,

avec transferts et mémoires.
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Agence exclusive pour le Valais
des machines de bureau FACIT

Atelier spécialisé pour les réparatiohs

B U R E A U - S E R V I C E
R. Gottier SIERRE

Tel. (027) 5 17 74

P 984 S

MACHINES A LAVER
AEG LAVAMAT

gjSB | ELIDA
^RVR3 M,ELE

ìlmèm wÉm CANDY
pUUiBĝ HS  ̂ MERKER

SERVICE - VENIE - REPARATIONS

André MONNIER GASSER
MARTIGNY nrsrr.v

T̂NEON-LUMIERE il

1950 SION - Tel (027) 2 42 14

Enseignes lumineuses
Service de réparation
prompt et avantageux

Atelier ambulant
de soufflage de verre

Demandez la visite
de notre représentant-conseil

Tel. (027) 2 42 14

un bel imprimé : tekr sa

Remédiez
à volre surdlfé

Vous serez parfaitement à l'aise
et n'éprouverez aucune gène en
portant un minuscule appareil
spécialement adapté à votre cas.

Dernières nouveautés
SUISSE, DANOISE, AMERICANE,

ANGLAISE, HOLLANDAISE,
ALLEMANDE

que vous pouvez essayer
SANS ENGAGEMENT

Mardi 20 février de 9 à 12 h.
chez F. GAILLARD, Opticien

Grand-Pont à SION
Mercredi 21 février de 8 à 12 h.

chez Pharmacie LAUBERT
Avenue de la Gare, MARTIGNY

Cervtre acoustique Tissot
12, rue Pichard - Lausanne

Tel. (C21) 23 12 26

Fournlsseur conventionnel
de l'Assurance-Invalidité

Service de réparation et piles

P 664 S

Pour rester competiti!
pommlers

SPUR
renc/emenf

qualité
prix de revient

renseignez-vous

Pepinière Maréchal
1290 CHAVANNES DES BOIS

Tel. (022) 55 18 74

PRÉTS SSS ,Sans caution

.̂ 5%/^B-I 
BANQUE EXEL

lE""" M BP"8_- Rousseau 5
L?5#\B&5̂  Neuchàtel

—- (038) 5 44 04
m̂mmKkmtjj MmmtuimMmmiMMMK̂

A vendre - Occasion
1 ARMOIRE a 3 portes

1 ARMOIRE à 2 portes

1 TABLE secrétaire

1 CHAMBRE à coucher
complète en noyer (2 llts -
armoire - coiffeuse)

Tel. (027) 2 10 54 P 22064 S

SAMEDI 17 FÉVRIER

CONCERT ANNUE! DU CHOEUR DE DAMES ,

SION , et de LA CHORALE SEDUNOISE

dès 20 h.

ler GRAND BAL DE CARNAVAL
à la grande salle de la Matze

dès 22 h. 30

Orchestre RICARD0 (Lausanne )

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ENSEIGNES LUMINEUSES
ET D'ECLAIRAGE AU NEON

NEON ATELIER STAUB
PI. Elolle - R. Creusets 37 - 1950 SION

Tel. (027) 2 87 71

Demandez une offre sans engagement.
Service rapide de réparation et de nettoyage.

P 966 S

V é t r o z
SALLES DE L'UNION ET DE LA CONCORDIA

Dimanche 18 février 1968 - dès 20 heures

SUPER-LOTO
en faveur de la restauration de l'église

Nombreux et beaux lots .-. .- :

Invitation cordiale
P 22022 S

|̂ |tlT Rue de lf 
Dixence 19

L'adresse à retenir
pour vos achats de meubles !

P 843 S

GRONE
Salle de Gymnastique

Samedi 17 février dès 20 h.

BAL DE CARNAVAL
organisé par le Football-Club

et conduit par le brillant

orchestre «THE ROCKINGS»

BAR — CANTINE — BUFFET

• P 21998 S

Auberge
de la Belle Ombre
Pont de Bramois - (027) 2 40 53

Ouvert tous les jours
Salle pour sociétés
Jeux de quilles modernes
Chambres confortables
La fameuse radette
à forfait :

Fromage du Vakiis fr. 7 —

Fromage étranger fr. 5.—

Demandez nos menus.

Famille G. Dayer P 22081 S

Cawaval
Location de
chics costumes
Grand choix perù
ques et masques

Vlme Frachebourg
couture - Saxon
Bàtiment Wyer)
rèi (026) 6 25 74

P 21607 S

BERNINA
CONSTANTIN FILS
S.A. SION

R. WARIDEL
MARTIGNY

P 69 S

GARAGE - ARDON
Tel. (027) 8 17 84 - 9 18 55

vous offre

ses belles occssions
BMW Coupé 2000 CS, 41 000 km. 66
BMW 2000 CS, 6 500 km. 67
BMW 2000 L, 64 C00 km. 66
BMW 1800, 30 000 km. 67
BMW 1600-2, 4.600 km. 67
VAUXHALL Viva L 90, 20.000 km. 67
VAUXHALL Viva, 60 C00 km. 66
VAUXHALL Viva, 31.000 km. 65
VAUXHALL Viva, 42.000 km. 64
CITROEN ID, 24 000 km 67
CITROEN ID, moteur neuf 64
ALFA ROMEO 1600 Coupé SS

26.000 km. 67
ROVER 2000, 44.000 km. 65
OPEL Record 6 cyl., 52.0C0 km. 66

Ces véhicules sont garantis et ex-
pertisés.

Facilités de paiement - Echange

F Ajm : 3u fcg^B ŜN f̂i £—IPWR V

V O S  A R M 0 I R I E S
DE FAMILLE

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fétes.

Recherches.
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)

Créations pour sociétés.

Documentation importante

GASPARO LORETAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le Garage Gschwend)
Tel. (027) 2 33 88 P 755 S

tsS **
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Veuillez me faire pervenir «Vacances 63»
Nom

(no postai)
Ville , " r—

a votre bureau de voyages ou chez

A VENDRE à Saxon

maison famiiiale
2 appartements, garage, avec
3.000 m2 de terrain en bordure
de route cantonale.
Faire offres écrites sous chiffre
PB 22062 à Publicitas - 1951
Sion.

Ferme à vendre
BATIMENTT en parfait état avec
appartement de 4 pièces Gran-
ges et écurie pour 25 tètes. Ins-
tallation pour séchage de tabac.

Région Plaine du Rhòne.

Tel. (025) 2 14 29 P 22C16 S

A louer à Sion
ioli pied-à terre

grande pièce, cuisinette amé-
nagée, bain, ascenseur , cave.

Loyer Fr. 200.— par mois , char-
ges comprises.

Ferire sous chiffre PB 22035 à
Publicitas - 1951 Sion.



PROGRAMME
DU 17 ^EVRIER
AU 23 FÉVRIER

TV
SEMAINE

Samedi 17
11.45 Eurovision : Chamrousse

J.eux olympiques d'hivcr 19G8
14.30 Un 'ora per voi
15.30 Théàtre en langue allemande :

Die Hausordming
17 00 Entr"z dans la ronde
17.20 Dessins animés
17.30 Eurovision : Grenoble

Jeux olympiques d hiver 19G8
Match de Hockey Suède-
Tchécoslovaquie

18 15 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

20 00 Téléjournal
20.20 Eurovision : Grenoble

Jeux olymp ioues d'hivcr 19G8
20.35 Carrefour special

15 00
16.30

17 00

18 00

18.45
18 50
19 00
19.10
19 30
19.45

20 00
20 10
20 20

21.10

22.00

22.10

23.10
23.15

Lundi 19

GUTEN TAG (7me Iecon). Voulant
se rendrc à un match de football, M.
Ricardo (n. photo) se peni dans les
rues de Berlin. (Lundi 19 à 18 h. 30)

17.00

17.25

18.30

18.45
18.55

19.10

19.30

19.35

20.00
20.20
20.35
21.15

22.05

22.55

Entrcz dans la ronde
Le jardin d' em'ants
II saltamartino
Emission pour la jeunes se de
la Suisse i ta l ienne
Guten Tag
Un cours d' al lemand
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton : De la j ungle
à la oiste
Horizons

Emission ville-campagne
Trois petits tours et puis s'en
vont
Sur l'antenne
Le jeu des opcrettes
Téléjournal
Carré f tur
Profils 68
Dynamo vivante
Un film de la sèrie (Chapeau
melon et Bottes de Cuir)
A l'occasion de la Semaine
d'éturle
Enseignement secondaire
Perspectives 3uropéennes
Téléj ournal

BLAUPUNKT service télévision

Marce A\/PF- 2 86 85+ Désiré rAv r\ i— SI0N

Place du Midi • Bàtiment Richelieu

j Ola "* '•" ¦? c

Mardi 20

Mercredi 21

Au programmo du CINQ A SIX DES IEUNES : LA SCIENCE EST A VOUS
Une emission piéparée et préscntée par Albert Calde (n. photo). (Mercredi 21
117 h. 00).

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous

FELIX LECLERC (n. photo) sera l'invite de A L'AFFICHE dans PROFILS 68,
Pémission de Nathalie Nath . Cette emission sera réalisée par Pierre Nicole.
Gerald Mury condurrà le débat. (Lundi 19 à 20 h. 35).

20.35 Equation Danger
Un fi lm de la sèrie (Les
Envahisseurs)

21.25 Dimensioi.s
Revue de la science

22.25 Téléjournal

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Dans une semaine: Carnaval
— La science est à vous
— Une aventure d'Aigle Noir

18.15 Vie el métier
L'émission d'orientation pro-
fessionnelle

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires publ iques
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.30 Notre feuilleton : Les Cheva-

liers du Ciel
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Femmes d'un Eté

Un fi lm
22.15 La Compagnie de danse de

"aul Taylor
22.45 Téléjournal

21.00

23.00
23.10

Eurovision : Grenoble
Jeux olympiques d'hiver 1968
Match de hockey URSS-Canada
Téléjournal
C'est demain dimanche

Dimanche 18
9.00

10 00
11.00

12.00

12 40
12.45

Balcun tort
Culte
Un 'ora per voi
Emission pour les Italiens en
Suisse
Table ouverte
Controverse et 'ibres propos
Bulletin de nouvelles
Eurovision Saint Nizier
Jeux olympiques d'hiver 1968
Saul special 90 m.
Passepr rt pour le Monde
Tour de Terre
Cette semaine : Les explora
leurs
Images pour tous
— Cher Onde Bill
— Eureka
Gelernt ist Gelernt
Un spedarle de music-hall
Bulletin de nouvelles
Dessins animés
La Suisse est belle
Présence catholique
Les actualités sportive?
Le fa.it du jour
Amnistie fiscale
Téléjournal
Signe « Brnmmell »
Objcct.f 6 000
Su.iet : M. (biologie grecque
Les * nges sataniques
Un f i lm de la sèrie (Le Fugitif)
Parti pris
La chronique d'Henri
Guillemin
Eurovision : Grenoble
Jeux olymoi ques •! hiver 1968
Cérémonip di clòture
Bulletin de nouvelles
Méditation
par Je Pére Paul de la Croix

s'.:.-'

DIMENSIONS présente aujourd'hui un REPORTAGE SUR LA RECHERUHE OPERA TIONNELLE. Réalisation de
Frank Pichard. Journaliste : Jean-Francois Nicod.

19.25 Trois petits tours "'et puis s'en jGUdl 22
vont

, „ „_  . . .  . .„ , . „, 17.00 Entrez dans la ronde19.30 Notre feuilleton : Les Cheva- Le ja rd in  d e n f a n t shers du Ciel 17 20 Fur unsere jun gen Zuschauer
20.00 Téléjournal Emission pour la .ieunesse de
20 20 Carrefour la Suisse alémnni que

18.15
18 45
18.55
19.10
19.25

19.30

20 00
20.20
20.35
21.30

21.50

22.15
22.40

(Mardi 20 à 21 h. 25)

Le vitrail
Bul le t in  de nouvelles
Rendez- vous
Le sablier
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuill eton : Les Cheva-»
liers du Ciel
Téléjournal
Carrefour
Le point
Carola
Night-club
Signal d'Alarme
Un film de la sèrie (Le Train
bleu s'arrèle frei/e Fois)
Rencontre de catch
Téléjournal

Vendredi 23

PRESENCE CATHOLIQUE : LE GRAND-SAINT-BERNARD AU.FOUR I) HUI.
Une emission du Centre catholique de radio et de télévision préparée par
l'abbé Henri Nicod et réalisée par Jean-Charles Pellaud (dimanche à 19 h. 10)

18.30
18.40
18.45
18.55

19.25

19.30

20.00
20 20
20.35
21.45
22.10

22.35
22.45

Actualités au féminin
Présentation des programmes
Bulletin de nouvelles
Avant-première sportive
— Avant les mondiaux de

patinage - Calendier
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton : Les Cheva-
liers du Ciel
Téléjournal
Carrefour
Spectacles d'un soir: Coupables
Jazz Scene in USA
A l'occasion de la Semaine
d'^tude
L'orieniation professionnelle
Téléjournal
Bulletin d'enneigement

Télévision - Radios
Transistore

R^ parations rapides
par technicien diplòmé

Toutes marques
Toute:- provennnces

Robert PEIRY • St-Maurice
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Y3 ^^33 \ Ls/ )  «.CS. <\ CAPE ST-MICHEL CASINO ETOILE (orchestre Red Gerval)
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: 1 -LE  CASINO AFR'CAIN . 
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V^fV 
\y <£,V •• LES DEBUTS DU FILS A PAUL » - AU BON MESSAGE »

V \y* \\5 CAPE DU MONT-BLANC BAR CENDRILLON
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¦¦ PIGALLE » - LES MASCARADES »

f f̂O"" CAPE DE LA GRENETTE HOTEL CENTRAL
>i - CABARET ESPAGNOL » «LE RELAIS DE LA BONNE RIPAILLE »
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' CAFE DE LA PLACE AU BOURG TOUS LES S.OIRS

A!Ì!̂ Ì9P.C6 
~ 

MUSÌOlifì 
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Oblile 
« CABARET BOURDiLLON » Prolongation à partir du 22 lévrler

»̂ i . - , - ¦ - ¦  
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l NOUS CHERCHONS, pour un de nos deper-
ii tements de venie, un jeune collaboratè'ur
; comme

EMPLOYE DE COMMERCE
; pour entrée immediate ou à convenir.

j II s'agit d'un empio! varie et lntéressant dans
un département actil Notre collaborateur au-
ra à s'occuper de correspondance en Iran-

5; cais et en allemand Bonne occasion de per-
ii fectlonner ses connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum vltae,
photo et copies de certlficats sont à faire à

Von Boll SA
Usine de Kius
4710 Kius

P 4 Sn

dessinafrice
copisfe
pour des travaux de dessln tech
nlque el adminlstratlf slmples

EXIGENCES : — nationalité suisse,
— si posslble nolions en dessln techni

que.

NOUS OFFRONS : — bonnes conditlons de salalre,
— semaine de 5 jours.

Les candldates adresseront leurs offres de service, accom-
pagnées des certlficats, Jusqu'au 28 février 1968 à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES —
Avenue de la Gare 27 — 1951 SION

P 655-290 Y tyssler sa
sion

typo-offsct gcssicr s.a. Sion

VILLE DE Hf NEUCHATEL
WM)

SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons, pour notre Service de l'è
lectricité

a) un dessinateur éleclririen

b) deux moirieurs

attr'bué au bureau d'études et de courants
faibles el dont le travail comporte : schémas
courants faibles, constructlon de tableaux
courants faibles et basse tension, étude el
constructlon de stations haute tension.
Exigences • si posslble certificat de capacité
de dessinateur , pratique de la construction
d'Installations électriques en courant fort.

pour nos services exténeurs (montage, entre-
tien et transformation de stations haute et
basse tension. pose, raccordements de cà-
bles haute et basse tension).
Exigences certificat de capacité de monteur
électricien, de mécanicien électricien, voire
de mécanicien.
Selon les circonstances. les candidats pour-
ront ètre Instruits ultérieurement de manière
approfondie aux travaux de càbles haute et
basse tension.

Traltement selon expériences, allocatlons rè-
glementaires. semaine de cinq jours.
Entrée immediate ou à convenir

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vltae,
Jusqu'au 4 mars 1968, à la direction des Ser-
vices Industriels. 2001 Neuchàtel, qui fournira
tous rensRianements P 1239R N

IMPORTANTE COMPAGNIE D ASSURANCES
DE LA PLACE cherche

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Nous offrons :

— Place Intéressante et bien rétrlbuée à per-
sonne capable ;

— gratlfication d^ fin d'année ;
— semaine de 5 jours ;
— de nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vltae
el copies de certlficats sous chiffre PB 21895
à Publicitas 195' Sion.

ENTREPRISE DE CHARPENTE-MENUISERIE
cherche pour travaux d'atelier et montage

MENUISIERS -
CHARPENTIERS

Entrée immediate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.

Bon salalre.

Caisse de pension.

S'adresse- à Etienne ROH « Constructlon en
Bois » - 1963 VETROZ - Tel. (027) 8 13 80

. Ofa 33 L

VALBOIS - BOIS ET PANNEAUX
1915 CHAMOSON
engagé tout de suite ou à convenir homme

robuste, de 25 à 40 ans, ayant de l'inltiative

comme

AIDE-MAGASINiER
Semaine de 5 jours.

Place stable à l'année.

Tel. (027) 8 74 83

. ' " '., .. : . „ ,,.. ., fjWV9i&»t

Café - Restaurant
des Chàteaux -
Sion - cherche

somière
Tel. (027) 2 13 72

P 22020 S

ETUDIANT
CHEF DE
CHARTIER
sherche place - -en
Valais.

Tel. (027) 8 16 6C

P 17204 P

a

Urgent !

MANPOWER

pour emplois immédiats

STENODACTYLOS
franeais - allemand

Excellentes conditlons.

Suisses ou étrangers avec permls C.

BUREAU OUVERT DES 6 h. 30

S'adresser à MANPOWER - 7, me St-Martin,
Lausanne - Tel. 22 84 44 P 1928 L

RESTAURANT
LA CHANNE
Savièse - cherche

vOMMELIERE
pour debut mars.

Tel. (027) 2 20 49

sommelière
Entrée de suite oi
•fate à convenir.

Tel. (027) 5 14 61
et 5 06 ri

p 9iq?r e

JE CHtH^rtc uuu
Un février 196H uni
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La Maison Marcel Gaillard
& Fils S.A. - à Martigny -
cherche un

REPRESENTANT
pour son département « Organisation de bu-
reau ».

Situatlon intéressante. Convìendrait à un
vendeur expérimenté ou à un employé de
bureau dynamique, désireux de s'initier à la
venta.

Faire offres avec prétentlons, photo et cur-
riculum vltae manuscrit. P 114 S

UlIhlUIMWIilWIWiKllfWIIII IWI nfafBWMtBJW *JiilU« J

JEUNE FILLE
de 16 - 17 ans
à qui i'apprendra
a faire la cuisine
Salalre mensuel Fr
300.- - 250 - aprèf
trois mois Cong£
samedis après miri
et dimanches Me
nage de trois per
sonnes.

Ecrlre sous chiffre
PB 21849 è Pubi!
"Itac 1051 Cinn

ooneur
Dimanche libre)

30ULANGERIE
', BARTHOLDI
°ratiforl - Sion

Tel. (027) 2 26 6(

P 21963 6

JEUNE

coiffeuse
cherche place.

De préférence réglon Montreux-
Sion Entrée immediate.

Faire offres à Mila Erika Heu
berger , Meisenweg 2 — 820C
Schaffhouse.

Ofa 09.009.69 Sch

accorde o
iMe
avec ou sans gal-
lerie poui la P "̂
•lode de Carnali.
3 adresser au cale
1es Alpes FU"- „
Tel. (026) 5 33 48

p 21929 S



rTOUEZ AVEC LA F.A.V. |
Horizontalement :

. Sorte de eravate.
Jeunes premières.

. Presque rien. - Membre d'une secte
juive.

. En Savoie. — Lettre grecque.

. Procurerà un emploi. - Près de
Coblence.
Ceux qui ne font pas partie de la
noblesse.
Corrompra.
Danseuses orientales.

. Refus d'une chose due. - En Dor-
dogne.

. Forme d'avoir. - Forme d'ètre.

Verticalement :
1. Lieux communs édifiants.
2. S'oppose à l'alpha. - Sur la Eresie.
3. Qui ont subi la fermentation bu-

tyrique. - Sont parfois coupés.
4. Non payé. - Sont extraits de la

fleur d'oranger.
5. Ville de Turquie, trois fois occu-

pée par les Russes.
6. General. - Il servii à son frère un

borritale festin.
7. S'enroule en spirale en cas de dan-

ger. - Ce Prix Nobel découvrit
l'eau lourde.

8. Doctrine secréto.
9. Recouvrir de nouveau d'une cou-

che de metal. - Conjonction.
10. Direction. - Mouvement adapté

à une fin.

SOLUTION : 58

Horizontalement : 1. Usurpateur. 2.
Tutélaire. 3. Il - Cartels. 4. Lapon -
Aser. 5. Imans - Ni. 6. Tien - Pépon.
7. Etrave - Età. 8. Se - Ion - Lag (Gal).
9. Etudiera. 10. Jeu - Eus - Ur.

Verticalement : 1. Utilités. 2. Sula-
mite. 3. Ut - Paer - Eu. 4. Reconnaìt.
5. Plans - Voué. 6. Aar - Pendu. 7. Ti-
tano - Is. 8. Erésipèle. 9. Uele - Otaru.
10. Srinagar.

Envoyez votre solution à la redac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 22
février 1968 au plus tard.

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

La solution du problème paraìtra le
24 février et le nom du lauréat le 2
mars 1968.

Résultats concours No 57

Nous avons recu 132 réponses.
116 lecteurs ont rempli correctement 8

leur grille et ont participé au tirage jg
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
B. Allet, St-Maurice - M. Amacker, E

Sion - M.-R. Amherdt. Sion - A. Ba- ÌVJ

ruchet , Sion - J. Beney, Ayent - M. 'V
Beney, Sion - D. Bertholet, St-Pierre- V
de-Clages - J. Beytrison-Gaspoz, Evo- li
lène - J. Biselx, Marti Tny - J. Bon- IVI
nard, Sion - R. Bruchez. Saxon - A. -
Bruttin, Gròne - P. Bruttin, St-Léo- F
nard - A. Carraux, Vouvry - M. Car- R
ron-Bruchez, Fully - Y. Casarotti , Ico- K
gne - M. Charbonnet, Sion - F. Cher- 1:
vaz, Montreux - J. C. Clavien, Fri- 3
bourg - E. Clivaz, Vissoie - M. Comby-
Tardit , Chamoson - B. Constantin, IV
Sion - H. Coppey, Vétroz - H. Crettaz, v
Vissoie - R Crettol. Venthòne - M. ri
Délèze, Salins - R. Délèze, Saxon - G.
Dorsaz, Sion - F Dubuis, Bramois -
H. Dubuis, Vétroz - M Due, Sion -
L. Ducret , St-Gingolph - G. Favre,
Monthey - O. Favre, Sion - Christophe.
Saxon - E. Follonier, Les Haudères -
B. Gailland, Sion - J.-C. Gaillard.
Pont-de-la-Morge - J. Gaspoz, St-
Martin - D. Gay, Saillon - J. Georges-
Métrailler, Evolène - Gex-Collet,
Bourg-St-Pierre; C. Grange. Marti-
gny - A. Héritier , Ayent - S. Heyer,
Evolène - L. Juillard, Renens - A.
Knupfer. Ayent - C. Léger, Roumaz-
Savièse - M.-A. Lugon, Fully - A.
Mariéthoz, Basse-Nendaz - N. Marti-
gnoni. Haute-Nendaz - A. Massy, Sier-
re - A. Maury-Mudry, Nax - H. Mé-
trailler, Nax - L. Michlig, Brigue - M.
Moix. Praz-Jean - C. Moret, Martigny
- A. Moulin-Lenoir, Sion - B. Mudry,
Nax - M. Page, Sion - S. Panchard,

ENTREPRISE de volets à rou-
leaux à Sierre cherche

monteur en stores
et 2 jeunes gens comme

manceuvres
Bonne occasion de se familiari-
ser avec la fabrication et le
montage.

Ecrire au Journal de Sierre sous
chiffre J.S. 16203.

P 22097 S

Vètements FREY
cherche

1 vendeur
en confectlon

et

1 vendeuse
pour rayons garconnet
et chemiserie

Semaine de 5 jours et impor-
tants avantages sociaux.
Faire offre par écrit à
VÈTEMENTS FREY - Confection
24, Av. du Midi - 1950 SION

P 22080 P

IMPORTANTE ECOLE PRIVEE a
Genève cherche , pour septem-
bre 1968

un professeur
de malhématicfues

très qualifié
(préparation à la maturile suisse
B et C, et au baccalauréat tran
pais sèrie D)
Traitement en fonction de l'ex-
périence.
Faire offre sous chiffre S 60534-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
sur autos

qualifié . si posslble en posses
Sion d' un certifica i de fin d'ap
prentissage.

Entrée de suite ou à convenir

Nous oftrons place stable ei
bien rétribuée, prestations so
ciales . semaine de cinq iours
pospif'iiilé de suivre des cours-
de base

Téléphonei ou écrire au GARA
GÈ DE L AVIAIlON SA SION
Tel (027) 2 39 24 P 365 S

JE CHERCHE

1 toller en carrosserie
HENRI ROCH - CARROSSERIE
PONT DI i RHONE SION
TiM 'H?7> ? ,?? 93 P "P59 c

Café - Restaurant de la Matze
cherche

lille pour nettoyage
Tel (027) 2 33 08 P 1182 S

IMPORTANTE INDUSTRIE de
Sion cherche pour entrée im-
mediate ou à convenir

secrétaire
de reception

pour travaux de correspondan-
ce, dactylographie et centrai té-
léphonique. Traitement intéres-
sant.

•k Travail indépendant.

¦fr Semaine de 5 jours.

Préférence sera donnée à per-
sonne avant quelques années
de pratique.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vltae , photo et préten
tions de salalre sous chiffre P
85 555 S à Publicitas - 1951 Sion

BAL DE CARNAVAL
LA M A T Z E

sous les auspices de
l'HARMONIE MUNICIPALE

DE SION
avec le fameux orchestre

The New Synocopaters Orchestra
Concours de costumes dote de
beaux prix. P 22089 S

Tiui ^vé BB8i
une chaìnette
en or INGENIEUR
La réclamer à Mu-
dry I. - NAX cherche à louer
Tel (027) 2 37 02 , ,
_^Pì2C66_ì ippartement
A VENDRE une 4 . 5  pièces à Mar-

tigny ou environs
lOf lin immédiats. Entrée
VCllliC 1er mai.
forte lutteuse, mar-
que laitière et croix S adresser a :
federale. M- Rebsteln inge-

nieur, c/o Murer ,
Tel. (027) 5 25 23 Chàtelard-Frontière

P 22067 S R 65179 S

Problème No 59 ÉMl̂ ^aM^aKffl^a^̂ P̂ ^M^BH^SMSKSMBES ^̂ W^Ĥ ^K̂ SraH^

1 1 1 4 1 6 7 8  »*wH 1 I; ; | 1 1 }  | | ¦— I Votre horoscope |
« JJJ I 1 1 1 : t . 1
* ~TT 1 Ti ¦ pour la semaine du8 1 1  1 1 m r5

e 17 au 23 février I

IUI 1 mm 1
Bramois - M.-C. Pannatier. Salins -
M. Pannatier, Salins - A. Pecorini, É
Vouvry - J. Perrier, Sion - C. Pignat,
Vouvry - B. Pillet , Riddes - P. Pou-
lin, Montana - Y. Pralong, Vernayaz - |
M. Praz, Bramois - M. de Preux , Sion
- A. Ramuz, Leytron - Fr. Reichlen, i
Fribourg - S. Rentsch, Saxon - B. i
Rey, Ayent - G. Rey, Vercorin - M. |
Rey-Bagnoud. Lens - P. Richen , Pul- 1
ly - C. Ritz. Sion - M. Robyr , Sion - I
J. Roussi . Chippis - C. Rudaz. Sierre M
- J. Sauthier. Martigny - C. Savioz, I
Mayoux - D. Savioz, Vissoie - L. Sa-
vioz, Vissoie - P. Schmelzbach, Char- 1
rat - E. Schmidli , Chamoson - M.-J. 1
Schrceter, Sion - R. Schupbach, Bra- 1
mois - B. Schwéry, Sierre - I. Schvvé- 1
ry, St-Léonard - N. Seppey, Hérémen- 1
ce - A.-M. Sermier. Sion - A. Sierro,
Sierre - R. Stirnemann, Sion - M. Tis- I
sières, Bramois - J. Tissonnier. Gran- 1
ges - D. Tobler. Sion - J. Tornay, Mar- j
tigny - H. Torrent , Gròne - S. Vieux, f|
Champéry - Frère Vital. Martigny - 8
M. Vocat. Sion - P. Vocat, Bluche - jj
M. Voeffray, Vissoie - M. Vuadens, jj
Aire - M. Waldvogel , Vissoie - M. 1
Welti, Sion - C. Willa, Magnot - R. Wil- j
la , Vétroz - M.-Th. Wyder , "Tartigny -
R. Zuber, Vissoie - Y, Znber, Chalais B
- H Zufferey. Sion - Fr. Zvvissig. Sion. |

Le lauréat de la semaine est M. B
Seppey Narcisse, carreleur, 1961, He- B
rémence, qui recevra un livre.

ì4
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Si vous ètes né le.
I 17. Vous bénéficierez de bonnes

inspirations dans la plupart de
vos activités professionnelles.
Dans vos affaires de coeur, vos
sentiments seront partagés.

II 18. Vos initiatives seront bénéfi-
ques si vous entreprenez un
nouveau travail ou si vous
changez de profession Bonheur
au foyer.

H 19. Certains changements se pro-
duiront qui se répercuteront
sur la réalisation d'un projet
financìer sur lequel vous comp-
tiez. Tout s'arrangerà assez ra-
pidement.

B 20. Vos relations amicales et vos
activités sociales seront favo-
risées à condition de ne pas
vous laisser influencer par des
personnes de mauvaise foi.

& 21. Avec un peu de perspicacité,
vous discernerez rapidement
l'orientation que vous devez
donner à vos activités. Votre
situation s'améliorera.

É 22. Vous obtiendrez la réalisation
d'un de vos plus chers désirs à
force de persévérance. Chan-
gement dans e domaine senti-

li mental.
23. Bonne année pour les joies de

la vie privée. Entente parfaite
au foyer. Grand pas en avant
dans vos occupations profes-
sionnelles.

VERSEATJ (du 21 janvier au 19 fé-
vrier)

Bonne semaine pour vos affaires
sentimentales. Echange de vues,
enrichissement et accord parfait . De
grandes joies vous sont promises.
Vous ferez du bon travail à condi-
tion de ne pas mélanger vos affai-
res et vos sentiments.
POISSONS (du 20 février au 20
mars)

La chance favorisera vos amours.
Soyez audacieux mais mesure. Ne
remettez rien à plus tard , ne lais-
sez pas passer le bonheur qui est
si proche. Un projet d'ordre senti-
mental se réalisera sous peu. Sui-
vez votre inspiration.
BELIER (du 21 mars au 20 avril)

Montrez-vous plus dynamique,
plus optimiste et entrainez ceux
qui vous approchent dans un sil-
lage de bonne humeur. Consacrez-
vous aux affaires courantes, évitez
les grandes responsabilités, vous
auriez du mal à les assumer.
TATJREAU (du 21 avri au 21 mai)

De grandes joies vous attendent
dans le domaine affectif. Les astres
sont favorables à l'amour sincère.
Mais attention aux mensonges et

! aux intrigues. Soyez prudent dans cacement par vos familiers. Ne I
1 vos affaires financières. Abstenez- vous laissez pas aller à des dépen- j |
|| vous de tout ce qui présente un co- ses excessives qui déséquilibre- i
§ té spéculatif. raient votre budget.

GEMEAUX (du 22 mai au 21 jum) ;
Ne vous plaignez pas de l' indir- |s

férence et de la froideur de Tètre m
qui occupo la première place dans §|
votre c<pur. Cesi chez vous qu 'il I
faut guérir le doute et une ialou- h
sie injustifiée. Dites ce que vous j
avez sur le coeur et tout ira mieux. i
CANCER (du 22 iuin au 23 juillet) |

Un ami vous offr i rà  un secours ||
moral ou une aide affectueuse Ne m
le repoussez pas par orgueil , vous 11
le regretteriez Une grande joie sen- m
timentale vous est promise lors I
d'un petit déplacement. Dans vos m
affaires professionnelles, des im- 1
prévus pourront changer certains .B
de vos projets.
LION (du 24 juillet au 23 aoùt)

Le climat sera tendu et agressif m
dans votre milieu professionnel. I
Votre bonne volente et votre gen-
tillesse viendront è bout des iiffi-
eultés. Amélioration de votre situa- fi
tion financière. Chances dans vos j§
affaires de coeur. Rapprochez-vous 1
de la personne aimée.
VIERGE (du 24 aoùt au 23 septem- 1
bre)

Une bonne semaine sentimentale m
vous est offerte. Ne soyez pas he- Éj
sitant, sachez aller au-devant des H
désirs de ceux qui vous aiment sin- É
cèrement. Surprise agréable lors m
d'une réunion de famille. g
BALANCE (du 24 septembre au 23 ||
octobre) &

Une amélioration très nette de B
vos chances affectives se fera sen- H
tir cette semaine. Vous pourrez en- I
fin réaliser un projet qui vous tient m
particulièrement à cceur. Vos af- m
faires professionnelles évolueront M
favorablement si vous tenez comp- &
te des conseils judicieux d'une m
personne expérimentée.
SCORPION (du 24 octobre au 22 1
novembre) S

Bdn climat sentimental dans l'en- M
semble, malgré quelques discussions m
sans importahee véritable. Jugez ¦
les personnes qui vous entourent m
sur leurs actes plutòt que sur leurs B
paroles. IIs vous donneront les ¦
preuves de leur sincérité.
SAGITTAIRE (du 23 novembre an h
22 décembre) M

Ne suscitez aucune jalousie au- g
tour de vous. Ne laissez pas croire m
à la personne aimée ce qui n 'est 

^pas, car ses réactions seront con- m
traires à vos espérances. Montrez- È
vous affectueux et conciliant et m
tout ira bien. H
CAPRICORNE (du 23 décembre au 

^20 janvier)
De multiples obligations reclame- È

ront vos soins. Vous aurez beau- ¦
coup à faire, mais serez aidé effi- S

IB1HI I I I 1« I l  M I  
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Pourquoi

une amnistie fiscale ?

Parca qu'avant d'augmenter
les impóts, il faudrait pou-

'"
¦"" voir imposer les capitaux qtli

n'ont pas été déclarés.

Cela rendra service surtout
aux cantons et aux commu-
nes et contribuera à évitei
des hausses d'impóts qui
frapperont les contribuables
honnètes.

Votez OLI I pour
l' amnistie fiscale

w—¦rmMMiMm iJiMmaiiii wtmjiiiiw HMirra—BMB

Présence protestante — Presence protestante — Présence protestanti

On donnera à celui qui a...
« Car on donnera à celui qui a,

mais à celui qui . n'a pas , on òtera
mème ce qu 'il a .'... »

On donnera à cehr qui a. Dire que
c'est une parole de Jesus.  Quelle hor-
reur ! Tristement vraie , d' ailleurs , et
qui a passe dans le langage courant ,
au rang de proverbi' Mais  attention :
en passant de la Bible à la rue, cette
parole de Dieu est devenue diaboli-
que ! Elle s 'apparente au fameux :
« On ne prète qu'aux riches »...

Dans la pensée des gens, comme
tous les autres proverbes catalogués
« sagesse populaire », cette parole ne
f a i t  que constater un fa i t , regrettable
peut-ètre , mais indiscutable : le riche
ne peut que devenir plus riche , et le
pauvre plus pauvre. Il en est ainsi
depuis que le monde est monde.
•< ON » donnera à celui qui a.

Dans la Bible , « ON » , c'est généra-
lement Dieu. Si la « sagesse » popu-
laire a bien compris la parole de
Dieu , comme on comprend alors le
« peuple » de dire à ce Dieu qui est
le dieu des riches : — N i e t !

* * *
Sì...
Car ceux qui interprètent ainsi

cette parole de Jesus dans la para-
bole des talents .  oubl ient  un pe t i t
détaiì  capi/a' ¦ le non- donne à l 'hom-
me qui a recu cinq ta len ts  comme
aux autres . nu « riche » comme au
a pauvre ¦ Ce nom est S E R V I T E U R
Le riche cornine le pau vre est servi
teur du Dten crcatein el souverain
maitre du ciel et de la terre.

L 'homme cupide. q 'i> veu> accamu
ler richesse et confor t .  Rol ls-Royce
palaee et climqve de luxe. et tout
garder pour lui seul . et l 'aitare, qm
conche en hn i ' lnns  -mr un grnba i
bourré de « Vrenel i s  » tous deux de-
vront rendre compie. Et n'oublions

pas que saint Paul place la cupidìte
et l' avarice au mème rang que l'ìm-
pudicité ou l'impureté : le premier
rang, avec l'idolatrie.

« Malheur aux riches qui ne sont
pas riches pour Dieu » , dit Jesus dans
une autre parabole.

* * *
Cela dit , la parabole des talents

n'est pas dirigée contre le riche (non
seulement riche d' argent , mais en-
core d' intell i gence , de supériorité
technique ou culturelle), mais C'EST
U N E  PARABOLE CONTRE LE PAU-
VRE : — Serviteur méchant et pares-
seux ! Jesus le dit à celui qui n'a
rien rapport i .

Combien de pauvres (d' argent , de
capacité , etc.) qui raisonnent comme
le troisième serviteur : — Cela ne
vaut pas la peine ! Qu 'est-ce qu 'on
peut f a i r e  pour Dieu avec si peu ?...

El ils ne f on t  rien du tout.
— Serviteurs méchants et pares-

seux !
« ON » ne lui dìrait pas cela , s 'il

avait . comme les deux autres . dou-
blé la mise. Il  ne serait pas traile
comme l'avare ou le cupide.

* * *
Il n'y a pas que l' argent.
Il y avait une fo i s  un pasteur qui

visitai! une f a m i l l e  de paroissiens...
t ièdes — Moi , disait l 'homme f a i
nardé ma « foi d' en fan t  » . — A pro-
oos , .s'écrie sa mère qui était là. après
ivoir f ou i l l é  une vietile commode
nansne . regnrdez donc . M.  le pasteur .
piels mignons pet i ts  sonliers il avait

•in 19... quand il a si bien recite à
' 'église.  — M a g n i f i q u e . dit le pasteur.
Mel te z - l e s  donc demain matin , el
qrimpons ensemble à la Pierre-à-Voir !
Eclat de rirp . vite éteint : le pasteur ,
lui , ne riail pas. — Mon gros, dit-il
à l'homme (qui Vétait !) , l'apoplexie

vous guette ; et que ferez-vous.  avec
votre « fo i  d' enfant  » quand vous se-
rez comme un sac inerte, bien que
vivant ?...

* * *
— Tu te crois riche (avec ta fo i

d' enfant  soigneusement rangée au
placard des souvenirs . avec ton bras-
sard de communiant), et tu ne sais
pas que tu es misérable , el pauvre ,
et aveugle et nu Je  te conseille d' a-
cheter de moi de l' or éprouvé i>ar le
f e u , a f in  que tu deviennes riche.

Ainsi parie Notre  Seigneur dans
l 'Apocalypse.  Et nous savons bien
que « acheter » , pour iEcriture, c'est
tendre vers Dieu des mains de men-
diant , et prier. Et puis . les mains
pleìnes des « talents » de Dieu , don-
nei distribuer . travailler . et rayonner
de joie.

— Heureux ces pauvres-là . rar le
roynitme de Dieu est à eux.

Dans ce monde El dans l' autre.
C. Bn

Le premier
Mon premier désigne,
Mon second est un pronom person-
nel.
Mon troisième affirme
Mon tout . lorsqu'il est le premier du
mois, est consacré à la chance.
Qu'est-ce ?
C'est facile ! C'est le premier « ca
me dit ¦> de chaque mois
Oui ' Mais pourquoi la chance ?
Parce que c 'est précisément ce iour-
là qua lieu le tirage de la Loterie
romande, avec ses milliers de lots,
dont celui de Fr 100.000.—.

P 50 L
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La Matze S ion
DIMANCHE 18 FÉVRIER

dès 16 heures

LOTO
du

CINÉDOC
' .. . P 22088 S

Pour  v o u s
une

ESS A Y E Z - L  A !
Tel. (027) 2 12 71

NOS OCCASIONS

Rénovées | OiaU livrées
et 

¦ WiM* prètes à
garanties ì eoctffl I l'expertise

Crédit facile Grand choix

1 OPEL KADETT Coupé Rallye 196?
1 CORTINA GT 1963
¦1 17 M 1967
1 FIAT 2?r>0 196i
1 SIMCA 13C0 1965
1 AUSTIN 850 i 1962
1 12 M TS 1966
1 MORRIS TRAVELLER 1964
1 20M 1966
1 ALFA GIULIA , 5 vit., 1600 ce. 1963
1 OPEL Record 1967

Utilitaires :
1 ESTAFETTE Renault 1965
2 COMBI 17 M. 1964-1965

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

MARTIGNY :
Carron Maurice Tel. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio Tel. (027) 2 12 72

GARAGI- VALAISAN - SION
Raspar Frères
Tèi (027) 2 12 71

P 377 S

A VENDRE Particulier vend, pr
• Ci cause doublé empts Silva p;°i

Mondo - Avanti Tri!IHIÎ
Prix très bas. I UMHMO
LESCY - Case pos- 17 IWI
tale 281 - 1401 ' ' m

Yverdon (VD) mod- 1965^ 37 00C
~, „„ km., divers acces-
2I2J2 soires.
„ Prix Fr. 5.400.— .

INSTITUTRICE m (Q27) 2 07 17
donnerait ! ¦ 

A VENDRE

lornnc de Particulier
leCOllb volvo 122 S
particulières mod 1966> ŝ.wo~ km.
Jél. (027) 2 55 82 Tel. (026) 6 28 24

P 17199 S P 22093 S

POUSSETTES
dès Fr. 167

LITS
dès Fr. 109

MOISES
dès Fr. 79

«AU BERCEA U
D'OR » Sierre
21, Rte du Simplon
Tel. (027) 5 66 52
A VENDRE, cause
doublé emploi,

machine 
à café TERRAINS A VEKDRE
« Egro » 2 pistons ,
plus une réserve.
Café de la Prome-
nade - Sion
Tel. (027) 2 33 53

P 22085 S
A VENDRE

SUR LA COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

dans la plaine du Rhóne, entre la ligne CFP
St-Maurice-Bouveret et la route cantonale.

Quatre magnifiques parcelles de terrain d'une
surface respective de 16.261 m2, 77.308 m2,
32.414 m2 et 22.209 m2. Eau potable et élec-
tricité à proximité.

Pour tous renseignements s'adresser à M.
Joseph Buttet , 1868 Muraz-Collombey - Tel.
(025) 4 24 21. P 21374 S

I genisson
ainsi que

2 porcs
moyens
et une jeune

truie
d'elevage.
Tel. (027) 4 25 60
Granges

p ??r)B6 s

Sinica
1500 GLS
modele 66 en par-
lali état , au plus
offrant.
Tel. (027) 2 46 13

P 22082 S

Fiat 24
mod. 1967, 17.000
km , état de neuf ,
intérieur simili. Fa-
cilités de paiement.

Tel. (027) 2 45 81

P 446 S

OPEL
Record 67
16.000 km., état de
neuf. Garantie , fa-
cilités de paiement.
S'adresser A. Praz
Tel (027) 2 14 93

P 374 S

SIMCA
Breack GLS 66
27.000 km., état de
neuf. Garantie , fa-
cilités de paiement

S'adresser à Jean
Rudaz.
Tel. (027) 2 49 89

P 374 £

A vendre
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

tout confort, oentre de Sion. Prix de
Fr. 115 000.—. Hypothèque Fr. 55 000

VILLA DE MAITRE DE 8 PIÈCES
confort de 1er ordre, vue Imprenable.
tion Sion. Prix de venie Fr. 400 000.-
Fr. 250 000.—.

venie

Situa-
, hyp

TERRAIN Db 800 M2 A SION
Conviendrait pour villa ou Immeuble résiden-
tiel. Prix de vente à discuter.
Sur la route Bramols-Chlppls,

VILLA JUMELLE DE 4 PIÈCES
pour trailer Fr. 35 000.—

TERRAIN A NAX DE 10 000 M2,
Conviendrait pour lotissement chajets, Prix
de vente à discuter.
Pont-de-la-Morge, bordure de la route canto-
nale,

TERRAIN DE 4000 M2
Toute convenance. Prix de vente Fr. 45.— le
m2.
Sur la route cantonale Martigny-Brlgue,

IMPORTANT COMPLEXE COMMERCIAL, comprenant
usine, dépót , terrain, etc.

Prix de vente à discuter.
Dans Immeuble résldentlel à Chexbres :

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
et

1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Prix de vente Fr. 95 000.— à Fr. 115 000.—.
Hyp 60 à 70 %.
Sion, appartement tout confort au centro de
la ville

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
et

1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Prix de vente Fr. 130 000.— et Fr. 150 000.—.
Hypothèque 70 %.

Au centre du Valais et à Sion, appartement
de premier.

On cherche
TERRAIN DE TOUTE SURFACE

dans la région Villeneuve-Sion. Alt. max
900 m.

Faire offre par écrit

P 960 S

A REMETTRE

commerce
d'alimentation
et latterie

dans station du centre du Va-
lais en plein essor. Pour cause
de maladie. Facilité de paie-
ment.
Ecrire sous chiffre PB 53771 à
Publicitas SA - 1951 Sion.
ENTREPRISE DE L'ENDROIT
cherche à acheter

grange ou bàtiment
à rénover avec terrain ou ter-
rain à bàtir. REGION NENDAZ.
Ecrire avec toutes indications
utiles sous chiffre PB 53770 à
Publicitas - 1951 Sion. 

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

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

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

P 21716 S
ON CHERCHE

terrain industriel
Situation région de Sion.
Surface environ 7.000 m2.
Faire offres avec prix sous chif-
fre PB 22006 ?. Publicitas 1951
Sion 

A vendre à Grone :
appartements

3 pièces avec caves, garage, à
partir de Fr. 40.000 —
4 li pièces Fr. 55.000.—

grand appartement
avec grange et écurie à réparer.
Fr. 26.000.—

grande villa
neuve, env. 140 m2, moderne,
prix à discuter. Terrain.

terrain à construire
magnifique parcelle de 750 à
1500 m2, à partir de fr. 20.- le m2
A LOYE sur Gròne,
env. 2.000 m2 à Fr. 6.— le m2.

Pour tous renseignements
Tel. (027) 2 55 12 P 17200 S

Enchères publiques
volontaires

Les héritiers de feu Ambroise
et Alphonse Delaloye mettront
en vente aux enchères publi-
ques, le jeudi 29 février 1968 à
20 li. 30, à l'Auberge du Midi à
Ardon, les immeubles suivants
sur commune d'Ardon :
Art. 6717, RP. No 695, les Char-

bonnières, jardin fruitier de
6000 m2, taxé Fr. 10.200.— .

Art. 6433, RP. No 411/a, Le
Grand Gravier , vigne Vi
Nord de 1259 m2, taxée Fr.
1.888.—.

Art. 6433, RP. No 411/b , Le
Grand Gravier , vigne Vs
Sud, 1259 m2, taxée Fr.
1.888.—.

Les conditlons seront indiquées
au début de l'enchère.

(s) Louis Dallèves, notaire, Sion
Emile Taugwalder , noi, Sion
René Favre, notaire , Sion
Jean Vogt , notaire, Martigny

P 22049 S

A LOUER, ru& du £>ut)x , a biui

^oartement 4 Vi p
dans Immeuble neuf.

Tel. (027) 2 66 56 (heures de
bureau). P 21889 S

URGENT I

On cherche à louer
à Sion, pour le 1er
avrll

appartement
3 - 4  pièces.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 22091
à Publicitas - 1951
Sion.

appartement
L LMCLCÒ
0 mnrnr

avec grand balcon
très ensoleillé, tout
confort et tranquil-
lile, à partir du 15
mars.

150.— + charges.

Ecrire sous chiffre
PB 22028 à Publi-
citas - 1951 Sion

ON CHERCHE
à louer à Sion un

appartement
2 Va pièces
pour printemps, de
préférence quar-
tier de l'Ouest.

Ecrire sous chiffre
PB 17205 à Publi-
citas SA — 1951
Sion.

A LOUER

dès le 1er mai 1968

appartement
de 4 pièces, au
centre de la ville
de Sion, dans im-
meuble de cons-
tructlon recente. -
Quartier résidentie
et tranquille.

S'adresser s. chif-
fre 597 au bureau
du journal.

A VENDRE
à Grimisuat

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

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

A VENDRE
à l'entrée d'OVRONNAZ

terrain de 1.100 m2
alt. 1100 m., bordure de route.
Prix à discuter.
Faire offres écrites sous chiffres
PB 22004 à Publicitas - 1951
Sion. 

A LOUER magniti- A LOUER, au quar-
que tier St-Georges , à

Sion, (oli
APPARTEMENT3à PS/te, appartement
Tél <027> 2 33 10 tranquille, très en-

soleillé , 3 cham-¦--AKIKJULIER breSi cuisine et
cherche à achetei bain, eau chaude
... et chauffage com-

\/ ì  a Pris Fr 295- — Par
¦ ' 'U mois. Libre dès le
i r-- ler mars.a bion

Ecrire sous chiffre Faire offres écrites
PB 21847 à Rubli- s. chiffre PB 21958
citas SA - 1951 à Publicitas - 1951
Sion Sion.

NOUS CHERCHONS
pour début mars

apprenti-
boucher

Boucherie Pfammatter - 3930
Viège - Tél. (028) 6 21 01

P 22094 S

Concierge
est cherchée

pour immeuble de
20 appartements

appartement de 3% ou 4 piè-
ces à disposition.

Ecrire sous chiffre PB 22098
à Publicitas - 1951 Sion.

Café-Restaurant de Tourbillon
à Sion - Tél. (027) 2 25 99

cherche

sommelière
remplacante

du 20 au 26 février. P 22070 S

ON CHERCHE

Jeune ile
pour aider au magasin et au
ménage.

Epicerie Usego, J. Scherzinger,
route de Lausanne 65 - Sion
Tél. (027) 2 25 58 P 22095 S

JE CHERCHE

feune fille
pour aider au ménage. Entrée
immediate ou à convenir.

Boulangerie Jean-Paul Lachat -
5, rue Leschot - Genève
Tél. (021) 25 51 22 P 22063 S

GILBERT REBORD
Constructions métalliques, SION

cherche

serruriers auaiifiés«
Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.

Bon salaire à personne capatale

Entrée de suite ou à convenir

P 22048 S

BALMER HERMANN , entreprise
de carrelages à SIERRE, cher-
che

^0 carreieurs qualif iés
Entrée immediate ou date à
convenir. Bon salaire.

Tél . (027) 5 04 27 P 22005 S

A LOUER de suite
ou à convenir

appartement
de 5 pièces
tout confort , remis
i neuf.

Ecrire sous chiffre
=>B 21863 à Pubi!-
- itas SA — 1951
Sion.

A LOUER à SION
centre ville.

chambre
Tieublée
av. lavabo et dou-
che, dans immeu-
ble neuf.

Tél. (027) 2 66 56
(heures de bureau)

P 21889 S

JEUNE FILLE ayant
fait 2 ans d'école
secondaire CHER-
CHE PLACE com-
me

apprentie
de bureau

secretarmi
Date d'entrée dé-
but aoùt ou à con-
venir.
Faire offres sous
chiffre PB 17208 à
Publicitas SA, 1951
Sion.

JEUNE HOMME
21 ans, CHERCHE
PLACE comme

chauffeur
de trax
préférence chenil-
les.
Ecrire sous chiffre
PB 22078 à Publi-
citas - 1951 Sion.

CAPE DE SIERRE

cherche

sommelière
Tel. (027) 5 15 66

P 22092 S

A VENDRE

SIMCA
1000 1966
20.000 km., premie-
re main, garantie,
facilités de paie-
ment.
S'adresser A. Praz.
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

Fiat 1500
1963
parfait état , facil i-
tés de paiement.
S'adresser à Jean
Rudaz.
Tél. (027) 2 49 89

P 374 S

noussette
sn très bon état.

Tél . (026) 5 33 20

P ?2073 S

1 JEUNE
vache
fraiche vèiée. M.W

1 GERISSE
de race
Prix de bouchene
Ainsi qu'une

Aebi AM 70
remorque traeteti'
roulé. étai mécani-
que garanti.
Tél. (027) 4 51 58

P 17206 S



Que penser de l'amnistie fiscale ?

L'AMELIORATION DU SALAIRE REEL
DES FON CTIONNAIRES FÉDÉRAUX

Verra-t-on pour la premiere fois une E,at des3?outes
femme présider un tribunal de districi?

... ;. ..... . .. . : z

C'est le Conseil national qui, à la prochaine session,
examinera en priorité le projet de loi améliorant
de 6 % le salaire réel des fonctionnaires fédéraux.
Le message du Conseil federai — qui avait déjà fait

Il l'objet d'une longue communication le 31 janvier —
|| a pani vendredi . D'entente avec les syndicats, le

Gouvernement propose donc une amélioration de
6 % des traitements de base de 1964 si on y inclut

g» les allocations de renchérissemont. Avec les nouvelles
prestations sociales également prévues, il en resulterà
dès 1970 une dépense annuelle de 190 millions de
francs environ. En 1969. la dépense supplémentaire
atteindra 282 millions, compte tenu d'une contribu-
tion unique à I'assurance du personnel. Pour l'année
en cours, la dépense nouvelle sera de 38 millions
environ.

Cet accroissement des dépenses pour le personnel
H n'a pu ètre prévu ni dans le budget de 1968, ni dans

le pian financier pour 1969. C'est pourquoi le déficit
du compte financier , qui se monte à 180 millions au

j | budget de 1968 et à 320 millions d'après le pian
financier pour 1969, augmentera sans compensation

1 equivalente.
Dans son message, le Conseil federai commente

ainsi cette situation : « La nécessité de trouver des
| recettes nouvelles revét un caractère encore plus
1 impératif , vu les réductions progressives du tarif

douanier, l'augmentation importante des dépenses
supplémentaires pour les universités et Pencourage-

;̂ ì ment de la recherche scientifique, ainsi que l'impos-
sibilité d'ajourner l'accomplissement d'autres tàches.

g Nous publierons au cours du printemps les résultats
du pian financier et exposerons simultanément les
mesures que nous envisageons pour surmonter ces

m n a pu etre prevu ni dans le budget de 1968, ni dans lenir compte non seulement de ses effets sur les i
le pian financier pour 1969. C'est pourquoi le déficit finances de la Confédération, mais encore des ses pj
du compte financier , qui se monte à 180 millions au incidences économiques. Dans la situation actuelle B

H budget de 1968 et à 320 millions d'après le pian de l'economie, nous devons surtout considérer que les m
financier pour 1969, augmentera sans compensation dépenses supplémentaires pour les traitements et les
equivalente. prestations favorisent ainsi le renchérissement qui se |i

Dans son message, le Conseil federai commente reperente sur l'indice — avant tout dans les pres- B
ainsi cette situation : « La nécessité de trouver des tations de service. Eu égard au fort ralentissement m

! recettes nouvelles revét un caractère encore plus de la croissance économique, la Confédération devrait B
1 impératif , vu les réductions progressives du tarif s'efforcer de relancer les investissements au lieu de |!

douanier , l'augmentation importante des dépenses stimuler la consommation qui est déjà assetz forte. Il
supplémentaires pour les universités et Pencourage- II convieni de mettre en balance ces facteurs avec |ì!

?j ment de la recherche scientifique, ainsi que l'impos- les tàches de la Confédération en tant qu'employeur. j|j
sibilile d'ajourner l'accomplissement d'autres tàches. Si l'on jette un coup d'ceil rétrospectif , on constate M

;| Nous publierons au cours du printemps les résultats que , malgré un autre rythme des améliorations des m
du pian financier et exposerons simultanément les salaires — dans l'economie privée, les petites haus- f|
mesures que nous envisageons pour surmonter ces ses se succèdent rapidement, pour le personnel fède- ||

1 difficultés. Il va de soi, qne, dans les circonstances ral, les majorations sont moins fréquentes mais plus B
| actuelles, nous avons eu quelque peine à proposer fortes — les conditions de rémunération n'ont pas m

des mesures tendant à améliorer la rétribution du évolué différemment dans les deux secteurs. Nos
personnel federai . Si nous l'avons quand mème fait , propositions et les mesures approuvées par l'Assem- |̂|
après examen approfondi de tous les aspeets du blée federale, ont , au contraire permis de maintenir f|
problème, c'est parce qne nous sommes convaincus des conditions de travail que l'opinion publique peut ¦
qu 'il est dans l'intérèt du pays de renforcer la paix accepter, ainsi que de recruter des fonctionnaires §

1 du travail parmi le personnel federai également, de capables pour l'administration et l'exploitation. Les ||
manière à rendre Ics fonctions publiques plus at- améliorations de la rétribution et de I'assurance du ||

i trayantes et à maintenir un corps de fonctionnaires personnel federai que nous proposons maintenant 11!
| prèts à assumer leurs tàches impliquant des res- visent le mème but ». 1

NEUCHATEL. — Le poste de pré-
sident du Tribunal du districi du
Val-de-Ruz, est vacant, son titulaire
ayant été arrèté pour malversations.
Or, la députation radicale au Grand
Conseil neuchàtelois a décide de pro-
poser à ce dernier d'élire Mme
Schaer-Robert, licenciée en droit de
l'Université de Neuchàtel , avocate en

cette ville et professeur de droit a
l'Ecole supérieure de commerce. Mme
Schaer-Robert verrà sa candidature
appuyée également par la députation
socialiste, qui a pris officiellement
position en sa faveur. Si elle est élue,
elle sera vraisemblablement la pre-
mière femme qui presiderà un tri-
bunal de districi en Suisse.

—~~ ¦ ¦ • I «»  I ¦_ contribuable soit la méf iance. Cet-coiiecte des cathoiiques Grave accklent de la circulation : deux morts &£*!?$£* £uSt^
SUiSSeS DOUr l'Université amnisties précédentes et du comporte-

' ," _ ., ZURICH. Un grave accident de transporté à l'hópital dans un état ment habitué! du fise.
de FriDOUrg la circulation, qui a coùté la vie à grave. En ce quii conceime plus partieuliè-

FRIBOURG.  — La colicele rie deux personnes, s'est produit dans la
nuit de jeudi , sur la route Kloten-
Bùlach, à la hauteur de Seeb-Win-
kel. Le conducteur d'une volture ve-
nant de Kloten voulut dépasser , dans
un tournant un cycliste et heurta de
front une volture de sport qui ve-
nait en sens inverse. Celle-ci fui
projetée dans un champ. Son con-
ducteur, M. Hans Peter Jenni, 28
ans, fui tue sur le coup, alors que
sa passagère fut transportée à l'hó-
pital avec de multiples blessures.

l'Avent des catholiques suisses,
en faveur de l 'Université de
Fribourg, a rapporti en 1961
1 263 680 francs , soit 70 045
francs (5 ,91 %' de plus qu'en
1966. Les cantons où l'augmen-
tation a été la plus marquée
sont , outre la Principauté du
Liechtenstein (+ 31,94 %), Claris
(+ 29,15 %), Fribourg (+ 16,13%)
et Zurich (+ 15,41 %).

Sur le pian des diocèses, c'est
celui de Sion qui se classe au
premi "r rang des accroisse-
ments des dons (+ 10,88 %).

Quant au conducteur fautif , M.
Johann Mueggletr, 24 ans, il a suc-
combé, au petit matin , des suites
de ses blessures. Son passager a été

. *** "' _ É

ponsabilités envers l'Etat et la communauté, avec le B
sérieux et le zèle nécessaires, mais aussi avec plaistr fi
et dévouement ».

Et dans ses conclusions, le Conseil federai écrit |f
encore : « Tous nos messages qui ont eu pour objet 1
les conditions de travail du personnel federai ont ij
été diversement accueillis à l'Assemblée federale et 1
par le public. Une partie du personnel federai estime B
que les améliorations des rapports de service prò- g
posées sont insnffisantes et aurait préféré que ses B
représentants insistent pour obtenir davantage plutót m
que de faire des concessions en vue d'une entente.
D'autre part, on nous reproche que les améliorations H
convemues avec le personnel vont trop loin et qu'elles ||
ont engendré un mouvement de hausse des salaires l|
et des prix. ||

Dans l'amélioration des traitements, nous devons M

BERNE. — L'ACS et le TCS ap-
portarli les mpd^fipatipns suivantes à
l'état des routes de jeudi 15 février :

En Suisse romando, les routes Ai-
gle - Leysin, Aigle - Les Diablerets
et La Chàble - Verbier ne sont pra-
ticables qu'avec pneus à neige.

En Suisse alémanique, il en est de
mème pour le col de la Maloja et
Saanenmoeser et les routes Gampel -
Goppenstein et Mesocco - San Ber-
nardino-Village.

A quelques jours de la votation po-
pulaire, sur l'amnistie fiscale, de nom-
breux contribuables se damandent
quel cas ils devront faire de cette
proposition de * cadeau » que nous
font la Confédération et les cantons.
S'agit-il cette fois encore d'un « ca-
deau empoisonné » ou bien a-t-on des
raisons d'envisager cette amnistie d'un
oeil plus favorable ?

Pour répondre à cette question , il
faut , selon nous, envisager l'ensem-
ble du problème sous ses aspeets fon-
damentaux. Quels sont-ils ? Ils sont
de trois natures différentes et nous
arnènent aux interrogations suivantes:
1) Quel cas faut-il faire de l'opinion
selon laquelle l'amnistie fiscale est
amorale parce qu 'elle effaee sans pu-
nition les fautes des fraudeurs fis-
caux ? 2) Quelle est la portèe réelle
de cette amnistie ? 3) Est-elle oppor-
tune ?

Revenant à la première question
posée, c'est-à-dire au coté mora! de
cette amnistie, il s'agit d'abord de si-
tuer les fraudeurs fiseaux. Il est évi-
dent que dans l'esprit de la population
suisse les fraudeurs fiseaux se situent
parmi les milteiux d'affaires : com-
mereants (petits, moyans ou grands).
entrepreneurs, industriels. hommes
d' affaires, etc, etc. Quant aux sala-
riés, et pour la grande partie de l'o-
pinion publique, ils sont blancs com-
me neige, totalement purs devant le
fise, leurs impòts étant calculés suir
la base d'une déclara tion de salaire.
établie par l'ernployeur, donc corres-
pondant entièrement à la vérité. De
là à dire que l'amnistie ne bénéficiera
qu 'aux indépendants, fraudeurs fis-
eaux par définition, il n 'y a qu 'un
pas à franchir. L'amnistie serait donc
amorale puisqu 'elle ne concerneraiit
qu 'une catégorie de cantriibuabl.es ci-
toyens. En réalité, nous savons que
la situation n'est pas celle que l'on
vien t de décrire. Selon une Informa-
tion de l'Union syndicale suisse, pa-
nie il y a quelques années, le 70%
des salariés se livrent à du travail
noir. Ce n'est un mystère pour per-
sonne que de nombreux salariés en
col blarac ou en blouse de travail ren-
dent des services en dehors de leur
emploj régulier et que ces services
sont largeiment rémunérés ; dans cer-
tains cas mème, ils dépassent le sa-
laire annuel régulier et coranu. De
ceci, l'on peut ètre convaincu que les
tricheurs fiseaux, s'il en a, ne se re-
crutent pas simplement parmi les in-
dépendants, mais tout autant dans les
milieux salariés. En ce qui concerne
l'aspect mora l de l'amnistie, l' on peut
discuter à perle de vue, mais ce qui
est ceirtein, c'est qu 'elle peut concer-
ner, en fait, tous ' les milieux de la
population (indépendants et salariés
et qu'ainsi elle offre une chance égale
à tous).

Se demandar quelle est la portèe
réelle de l'amnistie conduit à analy-
ser l'attraction qu 'elle provoque chez
les contribuables en faute et le degré
de sincerile des autorités fiscales.

n semble que Pattitude instinctive

rement les contribuables valaisans,
une quiantit.è parmi eux se demandanti
pourquoj les bordareaux d'impóts
qu 'ils ont recus cette année sont tous
« provisoires J. Leur question est d'au-
tant plus justifiée que l'on sait que
l'amnistie n 'esif accordèe qu 'à .celui qui
fait spontanément une déclaration
sincère et complète et contre qui au-
cune instruction fiscale n 'est ouverte.
Aussi longtemps que le bordereau
n'est pas défini t i f , le Sei-vice des con-
tributions peut prétendre. légalement
avec raison , qu 'une instruction contre
le contribuable en question est ou-
verte, et il suffit  donc de cette situa-
tion provisoire pour eliminar d'entrée,
des effets de l'amnistie, le contribua-
ble qui en fait robjet. A ce propos,
il serait souhaitable que le fise tasse
connaìtre ses intentions Pour l'ins-
tant , il est permis de croire que par
le moyen de la taxation provisoire,
étendu et quasi systématique, le fise
cherche à diminuer la portèe effec-
tive de l' amnistie fiscale , si alle était
intro diuite à la suite du vote du 18
février 1963.

Quant à l' opportun i té de cette am-
nistie, elle échappe à l' entandement
d'un grand nombre de citoyens. L'am-
nistie ne doit ètre qu 'exceptionnelle,
l;sons-nous par ailleurs Elle doit ètre
accordèe dans les conditions tout à
fai t  particulières. De ce qui précède,
nous comprendrions qu 'une amnistie
soit décrétée à l'occasion d'un chan-
gement radicai de la législation fis-
cale en Suisse. Nous savons tous que
notre législation fiscale est fraction-
née, injuste par compara ison entre les
citoyens des divers cantons, desuète,
et que notre départem ent federai des
Finances étudie une législation mo-
derne à appliquer dans un avenir
rapproché. Ne conviandrait-il pas que
'.'amnistie soit proposée à l'occasion
de l'introduction d'une nouvelle légis-
lation fiscale moderne, donnanit à l'E-
tat et aux cantons des moyans de per-
ception sùrs, mais donnant aussi aux
contribuables des moyans de défense
réeils ? Aujourd'hui , peut-ètre parce
que les lois fiscales sont mal faites,
peut-ètre parce qu 'il en resulta des
reni ées d'argen t insnffisantes, les
chefs de services de contributions
peuvent inteprétar les textes légaux
et parcevoir les impòts d'une manière
qui fa i t  penser à I'arbitraire. Le con-
tribuable qui connait l'achairnemant
du fise à encaisser, non seulement ce
qui lui est dù, mais encore plus, en
intei-prétant , insinuant, menagant,
doute de la capacité de ce dernier à
jouer le jau de l' amnistie sans arrière- '.
pensée. Les raisons que nous venons
d'enumerar nous parmettent de con- '
dure que l'amnistie fiscale devrait
ètre rejetée par le pauple le 18 fé-
vrier 1968.

Pour atteindre le but de touite am-
nistie, il faut que les autorités la pro-
posent au pauple lorsque les condi-
tion minima pour en parmettre la
réalisation soient réa.lisées :

1) Lois fiscales justes, excluant I'ar-
bitraire et la spoliation.

2) Par cela , rétablissement d'une
confiance réelle du peuple en ses au-
torités fiscales.

Association valaisanne d'études
et d'informations fiscales

Tram de luxe
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pour nos champions |
BERNE K̂S generale | UH XNm\\t S'Crt X̂l tà ìk Utt€ f fflette \des CFF a envoyé un telegramma de m

félicitations aux champions suisses SCHAENIS. — La police st-galloise a arrèté un sinistre personna- mSCHAENIS. — La police st-galloise a arrèté un sinistre personna-
ge, àgé de 52 ans, habitant la région de Schaenis, dans le canton de
St-Gall. Cet homme avait quasiment enlevé une fillette de 13 ans, qui
lugeait , pour la retenir chez lui et la brutaliser . Il se livra , sur la
personne de cette enfant, à des actes immoraux, et alla jusqu'à mona-
car la malheureuse de son couteau. La pauvre enfant , enfin libérée
par ce primitif sauvage, réussit à regagner son dominile, et dut ètre
confiée à un médeetn.

Le coupable a avoué, mais il déclaré aussi avoitr voulu se suicidair
après son acte crimine!.

des Jeux olympiques et leur a fait
savoir que deux voitures-salons se-
ront à la disposition de l'equipe suisse
pour le retour, après la reception qui
aurn lieu lundi à Genève.
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Amnistie fiscale : un entètement nécessaire
Le 2 février 1964, par 380 476 « non »

contre 275 617 « oui », les citoyens re-
poussaient le projet fiscal. Or, le
peuple sera de nouveau appelé, le 18
février prochain, à se prononcer sur
l'amnistie fiscale generale. Entètement
borné du Conseil federai ? Avant de
répondre à cette brutale question, il
convieni de rappeler les causes de
l'échec de 1964.

A cette epoque, le projet d'amnistie
parssait sous silence les dispositifs
d'application de la loi, ce qui ouvrait

la porte a toutes sortes d'abus ; c'est
du moins ce que crurent les citoyens,
dont la méfiance à l'égard du fise —
pour ne pas employer des mots plus
crucis — avait trouvé un exutoire
en repoussant le projet. A vrai dire,
les dispositions d'application de l'am-
nistie — on ne disposai! que d'un
avant-projet de l'Administration fede-
rale — rendaient celle-ci inapplicable.
En outre, les finances publiques étaient
saines, les recettes fiscales suffisaient
aux besoins.

Depuis, nos leoteurs le savent fort
bten, la situation financière de la Con-
fédération s'est détériorée. D'où Pen-
tetement, comme nous l'écrivions plus
haut , du Conseil federai à proposer
une amnistie fiscale. Entètement a par-
fois un sens péjoratif. Mais nos can-
tons et nos communes savent que seul
cet entètement — à moins de recourir
à l'élévation du taux des impòts —
pourra sauver leurs finances.

En effe t, les communes et les can-
tons sont les enfants prodigues de la
Suisse. Si l'on jette un coup d'ceil sur
Ics comptes financiers de 1966, on cons-
tate que celui de la Confédération
bouclait avec un bénéfice de 5 mil-
lions, alors que celui des communes
suisses inscrivaient 244 millions à son
passif et celui des cantons 473 millions ;
soit un passif total de 712 millions pour
nne année.

D'une manière generale, l'amnistie
contribuera à une plus grande équité
fiscale. Conséquence : la charge fiscale
du contribuable s'en trouvera allégée.

Mais, d'une manière particulière.
l'amnistie eviterà aux cantons — qui
en seront les principaux bénéficiaircs
— le gonflement exagéré de leurs det-
tes. Conséquence non négligeable pour
le citoyen : on n 'aura pas à recourir

A ce snjet, il est bon de noter qu 'une
troisième solution devra bien un jour
ètre examinée. Nous vonlons parler
de Pharmonisation des Iégislatlons fis-
cales entre cantons. Les différences
entre les lois fiscales cantonales sus-

citent en effet des abus indignes de
l'esprit federaliste. L'Etat se doit de
trouver les instruments nécessaires à
une plus juste répartition des charges
entre les contribuables.

Les raisons économiques d'accepter
l'amnistie fiscale nous semblent ainsi
aveuglantes. Il pourrait exister des
raisons morales ou juridiques pour
la refuser.

Imaginons un malade souffrant d'une
tumeur quelconque. Il peut ètre dans
son intérèt qu 'une ablation du membre
malade intervienne avant que le mal
s'étende. Or notre état souffre d'une
tumeur qui est le gonflement immo-
déré des dettes publiques. Le chirur-
gien doit donc opérer. On pourra nous
rétorquer qu'en agissant ainsi on coupé
un bras à la Justice. Il est aisé de ré-
pondre tout d'abord que nous vivons
l'epoque des greffes, — en l'occurence,
ce sera Poxygénation des finances
publiques — ensuite, s'il est clair que
l'on ne supprimera pas les fraudeurs,
il est à espérer que l'esprit de fraude
trouvera son chemin de Damas. L'ex-
périence de l'amnistie de 1945, qui
avait fait ressortir des fortunes et
revenus non déclarés jusqu'alors pour
une somme de 6,5 milliards, est elo-
quente.

On pourra objectcr enfin que I'am-
nij tie crée un état d'exception con-
traire aux règles de la démocratie.
Cet état d'exception serait difficile-
ment supportable s'il était décrété par
un seul homme on une seule instance
politique. II n'en sera rien , puisque
seni le citoyen ordonne cette non-
application de la loi. La légalité est
ainsi préservée, puisque le législa-
teur peut aussi bien édicter des lois
qu 'en abolir.

La mise en veilleuse momentanee
du droit penai fiscal »st ainsi accepta-
ble. Les citoyens doivent ètre d'ail-
leurs les premiers à veiller à ce que
la fiamme ne s'éteigne pas. Le róle
de vestale — gardienne dn feu sacre
dans l'antiqne Rome — n'est pas le
plus indigne du citoyen-
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La rentree de Leytron sur la scène des festivals

Pas de flacon pour le troufion T̂ì?SJS~S
_ . . . . . . breux.

LEYTRON. — li y aurait beaueoup s'en donner à cceur joie afin que les UN KILOMETRE DE MUSIQUE
à dire sur ces rencontres vieilles quelque mille musiciens répartis en Le programme du dimanche, dans
eomme le siècle, que sont les festi- vingt fanfares de la Fédération gar- les grandes lignea , comprendra la ré-
vals, petits et grands, qui nous re- dent un souvenir lumineux de l'ac- ception des sociétés, dès 8 h. 30, le
viennent fidèlement avec le prin- cueil leytronnain. cortège, à 11 heures, et la partie offi-
temps. Toute la population de la commune cielle dans l' après-midi.

Dans certains milieux, i "'est pas sera l'artisan du succès de cette ma- Le trace du cortése effectuera un
loin de penser que ces mai tetions nifestation. Le bureau du comité d'or- {our complet du village d'une lon-
publiques revètent un cara, ere ar- ganisation , instanee faitière, est com- gueur de 1 km 200 et amènera leschai'que ou gentiment désuet et que pose de MM. Jean-Marie Gaudard , musiciens à la halle de- fète érigée
la mode est passée de ces grands ras- président , Guy Crettenand, vice-pré- sur ie terrain sis derrière le café de
semblements où entre deux marches sident, Roland Roduit , secrétaire, et l'Union et qui pourra recevoir au
claironnantes fusent les envolées ora- Martial Cheseaux, président de la So- moins deux mille personnes
toires les plus éphémères. ciété de développement, caissier. Avec jj  ne reste qu ^ 

SOuhaiter que le
Mais non , pourtant. malgré l'éven- les neuf commissions qui sont char- temps soit du coté des organisateurs

tail de spectacles qui sont proposés gées de la reception , de la police , de et i'on peut gtre certain d'aller au-de-
au public d'aujourd'hui, le succès de la presse et publicité, des finances. de vant d'un succès complet
ces rencontres n 'a pas baissé, bien au la tombola et forains, du bai et des
contraire ! Les facilités de transport , réjonissances, de la cantine et des
le plus grand nombre d'heures impar- constructions, du banquet et des di- Information SQNCOlS
ties aux loisirs , en plus d'une certai- vers stands, des commissaires, ce co- **
ne recherche de couleur et de pitto- mite est à l'oeuvre depuis novembre MARTIGNY Cet après-midi à
resque font la réussite des festivals 1967 déjà. 14 heureSi en 'la grande salle du Ca-
actuels. UNE INVITEE DE MARQUE sino aura lieu une grande conférence

Et en plus d'une course au presti- Pour la soirée du samedi soir , qui d'information agricole à laquelle ar-
go, n 'y a-t-il pas à la base de ces ouvrira les feux, la société organisa- boriculteurs et apiculteurs sont cor-
rencontres un souci commun de cui- trice s'est assuré le concours de l'une dialement invités.
tivei l'amitié, dans un contexte pò- des fanfares les plus réputées de Suis- _ , , .. . „.
litique de moins en moins exacerbé, se l'Union instrumentale de Payerne, Les suJ ets traites seront « La polll-
qui est la plus sùre garantie de sue- comprenant une soixantaine de musi- nisation des arbres fruitiers et l'api-
cès ? Ainsi en sera-t-il du 53e Fes- cjens culture », et « La fructification des
tival des fanfares conservatrices chré- Cg ivilè _ c,en est car les P°ires William, expériancas 1967 ».
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mai musiciens de Payerne sont très de- Ces problèmes seront évoqués par
nrochaint 

Leytr°n' l6S 18 et 9 ma mandés - est dù en grande partie des spécialistes en la matière, MM.p au fait que cette formation tout com- Baillod , licencié en sciences naturel-
APRES VINGT ANS... me l'Union instrumentale de Leytron, ies à Marcellin , P. Mottier, maitre

H y a en effet vingt années que est dirigée par M- Fernandez Groba; arboricole à l'Ecole d' agriculture de
l'Union instrumentale de Leytron , so- La Fanfare des jeunes de la Fède- Marcellin , et Charles Favre, ingénieur
pjété organisatrice, n 'a pas organisé ration , sous la direction de M. Gè- agronome à Chàteauneuf.
rie festival. rard Chappot , participera également à

C'est dire que les organisateurs vont la réussite de ce concert. Les dernières découvertes faites
dans le domaine de la pollinisation

_ des arbres fruitiers et les essais en-

Le soldat 1968 n'a pas de chan-
ce ! Engagé un peu partout en
Valais dans une. opération vie et
survie en montagne , il lui manque
un élément traditionnel , rituel
pourrions-nous dire , qui agrémen-
talt de for t  gentille facon , jusqu 'à
maintenant , l' ordinaire des trois
semaines à passer sous les dra-
peaux.

Non pas que le haut comman-
dement de notre armée l'ait prive
de sa ration de rèserve , du « sin-
ge » et des biscuits vitamìnés, ni
des multiples exercices qui don-
nent du mouvement à la journée
du troufion et du pìment d la
cordiale invitation du chef du Dé-
partement militaire I

rection de la poste de campagne ,
dont le siège est à Berne. Cette
instanee supérieure a, en e f f e t ,
prescrit à tous les bureaux de
poste de refuser les colis de bou-
teilles destinés à la troupe.

Renseignements pris, il s'avere
que cette restriction n'est nulle-
ment le fa i t  — comme Va dit un
plaisantin — du noyautage de
l' autorité competente par un quel-
conque Frauenverein ou autre f a -
rouche dénonciateur des méfai ts
du jus  de la treille.

La téneur en alcool du sang hel-
vètique n'est nullement determi-
nante dans cette décision et nos
soldats n'en son* pas encore à de-
voir s o u f f l e r  dans le carnet I

Le motif est beaueoup plus sim-Non, ce qui manque plus ou . ... „ . _ ,„,„ _¦„,, . _ . ,., Le motif est beaueoup plus sim-moins cruellement à nos aimables , "rf * 1 , . ' .,, ' „ „_ t_,.. -, , p ie : trop de bouteilles , souventdefenseurs du pays , ce sont cer- v ' ,,. y , , ' „„ „i ; r . . , emballees a la sauvette , se cas-talns paquets de forme oblongue , c",''"""" 0 •* ™ ¦

de p réf érence que le civil com- salent durant leur transV°rt. Et
patissant confiai t  aux bons soins «5 incidente de parcours regret-
de la vaste militaire rj our ètre tabl es avalent Pour conséquence,
2 , i, A 

munalTe' Vour etre d précieuxdistrtbués <t en campagne », avec , ,J _ „ ™ » A„ „A~ì„„.~
une réaularité réiouissante liquide , des dommages très sérieuxune regutante rejouissante. 

causÈ g aux autres envols> le lìnge
Depuis quelques mois, la bonne en particulier, se trouvant à proxì-

houteille de derrière les fago t s , mite.
que l'on degustali entre deux heu- Cette situation empìrant de jour
res de garde , et quelques bons en j our > j j  f a l lu t  bien en arriver
amìs, le f lacon débauché à l'heure a trancher dans le v l f ,  et à la
du jass , se fa i t  particulierement décision draconienne cìtée plus
rare- haut.

La générosité des expéditeurs, Heureusement , le sens de Vorlen-
rassurons-nous, n'est pas en eau- tat ion ne f ait p as défaut  dans uo-
se ! Non plus que les services émi- tre armée et nos soldats n'en sont
nents de nos employés PTT... p as encore réduits à la déshydra-

... Il fau t  chercher la raison de tation, ce qui serait un comble en
cette relative abstinence dans une ce pays de vignoble.
décision recente, prise par la di- dr

Maintenant ,
soulagement sensible

des affections
des jambes

Une nouvelle préparation élimine
les troubles de la circulation

Gràce à un procède special , on a réussi
à extraire des substances actives parfai-
tement adaptées les unes aux autres —
il s'agit surtout de plantes médicinales —
qui améliorent la circulation du sang
Elles augmentent , d'une manière sen-
sible, la résistance des vaisseaux san-
guins fatigués en rénforpant leurs parois
La préparation exerce une action anti-
phlogistique et diminue les enflures. Une
amélioration sensible se fait sentir en
general après 10 à 14 jours de traite-
ment.
C'est un traitement sous forme de dra-
gées agréables à prendre. L'emballage
suffisant pour 14 jours , se vend en
Suisse, dans les pharmacies et drogue-
ries, sous la désignation de FORTIVEN
78 au prix de Fr. 13.80.
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un vrai délice !

LA FRANCE ET LES ETATS - UNIS FACE A FACE j
(Suite de la première page) regrettablement entre les peuples qui épousent les i

querelles de leurs gouvernants.
mes armés et hostiles, afin de mlner son moral et d'user Dans les journaux franeais comme dans ceux qui I
ses forces. En dchors de petits paquets chargés de nous parviennent d'Amérique, on peut lire des textes 1
harceler l'ennemi, il est nécessaire de regrouper , dans inspirés par la colere mauvaise conseillère à une épo- 1
des conditions appropriées, des effectifs plus impor- nue cncore trop proche d'une grande guerre où les |
tants pour réaliscr une supériorité opérationnelle en mèmes hómmes combattaicnt còte a cote, bras dessus, I
un point donne, dans le but d'anéantir l'adversaire ». bras dessous en se jurant une amitìé indéfectible.

Habile stratège. tacticien éprouvé de la guerre des Qn peu t aVoir des accès de sympathie envers le gè- 1
marais, Giap déjoue tous les plans de ses adversaires néra! de Gaulle. On peut aussi se demander ce qui I
qui disposent cependant d'armes plus modernes et se passc sous son képi et douter un brin des raisons 1
d'une pnlssance de feu plus consideratale. qlI j iu j dictent certaines priscs de position. |

Assistant à cette épreuve de force où le plus rusé Meme les gaullistes n'y voient plus très clair dans jj
fait la nique au plus costaud, les Franeais , aujourd'hui (es intentions du grand patron. fisur la touche, se livrent à des commentaires surpre- Il y a cependant un point commun entre le pré- j
nants. Après avoir été partie , les voilà juges d'une sident Johnson et le general de Gallile. Tous deux ont 1
guerre qu 'ils ont, en fait, bel et bien perdue. Ce qui perdu, peu ou prou , le prestige qui leur faisait aurèole. 1
ne les empèchc pas de donner des conseils aux Améri- Les Amérìcains ne m6nent pas une guerre sympa- 1
calns ou de critiquer , parfois severement, leur com- , (d'ailleurs il ne peut pas y avoir de guerre sym- I
portement dans cet affrontement mcurtricr entre le thi , au vietnam. Mais lls sont engagés. Et l'on I
Sud et le Nord du Vietnam, separcs (sur le papier), peut sg demander g.„ appar tient vraiment aux Fran- :
par la ligne du 17me parallèle. cais de ,el|r donner des legons et d'envenimer la que- |

Il est vrai que le climat est loin d'otre au beau fixe rcue entre eux et Ics Amérieains en se servant , dans |
entre la France et les U.S A. Il s'est mème furieuse- une certaine mesure, de la guerre du Vietnam, On |
ment deteriore au cours de ces dernières années. fcrait beaueoup mieux dans Ics hautes sphères , à fe

Politiquemcnt , il ne pouvait en etre autrement en Washington comme à Paris, de mettre en pratique des 1
raison de l'attitude du general de Gaulle. Ce dernier principes qui éviteraient des frictions dont personne I
règie ses comptes avec un pays qui ne lui a pas été „'a besoin au moment où l'on envisage des negocia- I
sympathique depuis toujours. tions au Vietnam.

Mais, en ce moment, la « rogne » franco-américaine Mais il est vrai que la sagesse est souvent absente 1
déborde largcment la scène politique, Elle s'installe de l'esprit des hommes. Et que, cela étant , on se laisse 1
dans les rclations économiques, les perturbe et prò- guider par des impératifs qui favoriscnt l'éloigncment |
voque des empoignades dont il est trop tòt d'en me- des peuples. C'est une constatation que l'on fait avec I
surer les funestes consequences. beaueoup d'amertume. m

Et puis, la guerre froide se cristallise lentement et F.-Gérard Gessler.
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INSPECTION D'ARMES, D'HABILLEMENT ET
D'EQUIPEMENT EN 1968

L — Sont astreints à l'inspection d'armes et d'hablllement dans les
communes en 1968, sauf dans les oas mentionnés sous chiffres II et III :
1. Les soldats, appointés, caporaux et sergente deds classes 1936 et plus jeunes
qui, dans l'année :

a) ne font pas de service ;
b) étant tncorporés dans des formations de mineurs ou d'autres troupes

du genie inspectent seulement des ouvrages minés ou des magasins d'ex-
plosifs ;

e) font du service exclusivement dans um tribunal militaire en qualité
de juges.

2. Les soldato, appointés, caporaux et sergente des classes 1919 à 1935, ainsi
que les complémentaires équipes de toutes les classes d'àge, à l'exception
de ceux rangéi dans les classes de fonction la à 4, qui :
a) n'ont pas Eait de service ou passe l'inspection en 1967, s'ils ne font

pas de servtee dans l'année ;
b) ont remplacé en 1967 l'inspection manquée en 196' !s ne font pas

de servtce dans l'année ;
e) étant tncorporés dans des formations de mineurs d' autres troupes

du genie n'ont pas fai-f de service ou passe l'inspection en 1967, si
dans l'année ils inspectont seulement des ouvrages minés ou des
magasins d'explosifs.

d) en qualité de juges n'ont pas fait de service ou passe l'inspection en
1967 et qui, en 1968, font du service seulement dans un tribunal
militaire.

II. — Ne sont pas astreints a l'inspection en 1968 :
a) les militaiires et les complémentaires qui, en 1968, sont licenciés te

jou r de l'entrée au service ;
b) les soldats, appointés, caporaux et sergente des classes 1935 et plus

àgées et les complémentaires équipes de toutes les classes qui ont
fait du service ou passe l'inspection en 1967 pour autant que l'inspection
de 1967 ne remplacait pas celle manquée de 1966 ;

e) les milita ires des classes 1936 et plus jeunes équipes en 1968 ;
d) les milita iires des classes 1935 et plus àgées et les complémentaires de

toutes les classes qui ont été équipes en 1967 ou le seraient en 1968 ;
e) les sous-officiers supérieurs (fourriers, sergente-majors, adjudante sous-

officiers) ;
f) les militaires et les complémentaires rangés dans les classes de fonction

la à 4 ;
g) les femmes du service complémentaire.

IH. — Sont dispensés de l'inspection en 1968 :
a) les hommes convoqués devant une commission de visite sanitaire, dès

la reception de l'ordre de marche et jusqu'à la notification de la
décision de cette commission ;

b) les hommes dispensés par une commission de visite sanitaire, pour
la durée de la dispense.

IV. — Seront convoqués, par ordre de marche individuel, à la fin de 1968
pour la libération des obligations militaires :
a) les soldats, appointés et sous-officiers de la classe 1918 ;
b) les complémentaires équipes de la classe 1918.
Les sous-officiers supérieurs et les complémentaires rangés dans les classes

rie fonction la à 4 ne sont plus astreints à l'inspection.
Les militaires de la Iandwehr (1926 à 1935), du landsturm (1919 à 1925)

et les complémentaires de toutes les classes d'àge, ne sont astreints à
l'inspection que tous les 2 ans.

En cas de doute, s'adresser au chef de section, munì du livret de service;
aucun renseignement ne sera donne par téléphone.

V. — Programme des inspections :
Important. — a) Les militaires transférés prématurément dans le

landsturm se présentent avec leur classe d'àge ; b) les services complémen-
taires astreints à l'inspection se présentent avec leur classe d"àge.

Ardon 15 mars 14.00 PI. de jeux El., Lw, Lst, SC
Ayent 22 mars 08.00 Ecole mén. El., Lw, Lst, SC
Bagnes 24 juin 08.00 S. Concordia Elite

13.30 S. Concordia Lw, Lst, SC
Le Bouveret 26 juin 08.00 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC Port-Val., St-Gingolph
Chalais 4 juin 08.00 S. de gym. El., Lw, Lst, SC
Chamoson 15 mars 08.00 Maison com. El., Lw, Lst, SC
Chermignon 25 mars 08.00 PI. l'Eglise El., Lw, Lst, SC Chermignon et Montana,

sauf Crans et Station
Champéry 7 juin 08.00 PI. comm. El., Lw, Lst, SC Champéry et Val-d'Illiez
Conthey 14 mars 08.00 S. de gym. Elite Conthey et Vétroz

13.30 S. de gym. Lw, Lst, SC Conthey et Vétroz
Evolène 16 juill. 08.30 PI. Sports El., Lw, Lst, SC
Fully 17 avril 08.00 PI. comm. Elite Fully et Charrat

13.30 PI. comm. Lw, Lst, SC Fully et Charra t
Grimisuat 26 mars 08.00 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC Grimisuat et Arbaz
Gròne 4 juin 13.30 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC Gròne et Granges
Hérémence 28 mars 08.00 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC
Isérables 19 avril 08.30 Gare Téle El., Lw, Lst, SC
Lens 21 mars 08.30 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC Lens et Icogne
Leytron 18 avril 08.00 Cave coop. El., Lw, Lst, SC Leytron et Riddes
Martigny 3 sept. 08.00 Cant. milit. CI. 1938 à 1948 Sect. milit. de Martigny

13.30 Cant. milit. CI. 1930 à 1937 Sect. milit. de Martigny
4 sept. 08.00 Cant. milit. CÌ. 1919 à 1929 Sect. milit. de Martigny

Montana-St. 21 oct. 08.00 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC Station. Crans, Randog.
Monthey 2 sept. 08.00 Anc. Stand Elite Monthey, Coll.-Muraz

13.30 Anc. Stand Lw, Lst, SC Monthey, Coll.-Muraz
Nendaz 27 mars 08.00 Mais, d'école Elite Nendaz et Veysonnaz

13.30 Mais, d'école Lw, Lst, SC Nendaz et Veysonnaz
Orsières 25 juin 08.00 Ecole mén. El., Lw, Lst, SC Orsières

Liddes, Bourg-St-Pierre
St-Léonard 11 juill. 08.00 Ecole prim. El., Lw, Lst, SC
St-Martin 16 avril 08.00 Maison com. El., Lw, Lst, SC St-Martin, Mase, Nax el

Vernamìège
St-Maurice 10 juill. 08.00 PI. Sports EL, Lw, Lst, SC Sect. mil. de St-Maurice
Salvan 6 juin 08.00 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC Salvan et Finhaut
Savièse 15 juill. 08.00 Camp DCA Elite

13.30 Camp DCA Lw, Lst, SC
Saxon 20 mars 08.00 Mais, d'école Elite Saxon et Saillon

13.30 Mais, d'école Lw, Lst, SC Saxon et Saillon
Sembrancher 25 juin 14.00 Ecole prim. El., Lw, Lst, SC Sembrancher et Vollèges
Sierre 19 sept. 08.00 Ecole prim. CI. 1938 à 1948 Sierre, Chippis, Miège,

Mollens, Venthòne, Veyr.

13.30 CI. 1936 et 1937 » »
20 sept. 08.00 Ecole prim. CI. 1919 à 1935

Sion 22 oct. 08.00 Caserne CI. 1939 à 1948 Sion, Bramois, Salins
13.30 Caserne CI. 1937 et 1938Sion , Bramois , Salins

23 oct. 08.00 Caserne CI. 1930 à 1936 Sion , Bramois, Salins
13.30 Caserne CI. 1919 à 1929 Sion , Bramois, Salins

Troistorrents 9 juill. 08.00 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC
Vernayaz 10 juill. 14.00 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC Sect. milit. de Vernayaz
Vex 28 mars 14.00 Mais, d'école El., Lw, Lst, SC Vex, Les Agettes
Vissoie 5 juin 08.00 PI. Fètes El., Lw, Lst, SC Section milit. de Vissoie
Vouvry 8 juill. 08.00 PI. Sports El., Lw, Lst, SC Vouvry et Vionnaz

Sierra et la SMoble Contrae
I , .—-_, , , : . . —-1

Crans attiche complet Journée de féte
CRANS rFAW — T .f»= »t*w Ha firn 3 VerCOT nCRANS (FAVI. — Les fétes de fin d V _ l _ U I I I I

d'année sont terminées et pourtant VERCORIN (FAV). — La charman-
les hòtes de nos grandes stations te station de Vercorin vivrà de vraies
valaisannes sont toujours là. journées de fète gràce à ses Crou-

La station de Crans affiche com- lante et à la Société de développe-
plet. Plus de place dans les hótels ment de la station,
jusqu 'à dimanche soir. Plus aucune Bn effet , samedi un bai est donne
possibilité aux skieurs de ce week- puis dimanche, après un magnifiqii e
end de se loger. Ils pourront par cortège, une grande « symphonie
contre loger à Sierre, d'où ils se- glaciale » charmera tous les specta-
ront rapidement sur les champs de teurs. On verrà un match humoris-
neige gràce à Ufi *er_-Cfli sigulier tique, les bouillottes, puis du p ati-
de cars. naèe artistique à la patinoire.
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Réouverture de la Maison des jeunes

Les Black Stones

SION. — Aujourd'hui a lieu la re-
ouverture officielle de la Maison des
jeunes de Valére, qui , par les soins
conjugués de Jeunesse-Loisirs Sion et
de nombreuses volontés a recouvré
une apparence des plus séduisantes.

Une. cpurte cérémonie officielle est
prévue à 17 h. qui réunira quelques
notabilités de la ville et les respon-
sables du mouvement. Ces derniers
ont en effe', désiré associer à cette
manifestation les personnes qui , par
leur soutien moral ou financier , ont
contribué à faire revivre cette ins-
titution , combien nécessaire.

Moins d'officialité le soir, mais une
partie réeréative qui debuterà par
quelques productions pour se termi-
ner par un bai condu;. par l'orchestre
des Black Stones que nous vous pré-
sentons ci-dessous.

Date importante dans l'histoire de

STATIONS AU BOUT DU FIL I

la Maison des jeunes qui retrouve une
seconde jeunesse gràce à l'initiative
de quelques convaincus qui ont su
convaincre les autres.

QUI SONT LES BLACK STONES ?
. Le dernier né des orchestres de [bai
de la capitale a été fonde en 1967 et
s'est produit depuis en de nombreux
endroits.

Il se compose de 5 musiciens : un
batteur , 3 guitaristes et un saxopho-
niste. Ce jeune orchestre présente des
morceaux de sa composition : Mus-
tang Teames, Jubilation , Météor, Hip-
piestourix... A son répertoire, tous les
styles, ancien et moderne.

A l'occasion de la réouverture de
la Maison des jeunes de Valére, vous
aurez l'occasion d'apprécier ce jeune
groupe dans une ambiance sympathi-
que.

Pour les qymnastes
SION (NI). — La Fédération suis-

se de gymnastique vieni de sortii
des mèdaiilles pour les Jeux olympi-
ques d'été à Mexico. Elias ont la
forme d'une croix et seron t vendues
dans notre ville.

Le bénéfice récolté servirà à payer
le bra nsport aux nombreux gymnas-
tes qui représenteront notre canton
et notre pays à ces Jeu x olympiques.

Appel du parti CCS valaisan
Le peuple suisse et les cantons sont appelés à voler , samedi et I

dimanche prochains , le principe d'une amnistie generale en 1969.
L'Autorité entend ainsi donner une occasion unique aux contri-

buables qui ne sont pas en ordre avec le fise de mettre leur situation 1
à jour sans encourir de pénalité; ni payer une somme d'impóts i
arriérés.

Les dispositions d' application , dé .j .. mises au point par le Parie-
ment, ne prévoient aucune inquisition suppléniciitaire du fise qui tou- fe
cherait indist inetement tous les contribuables Certes. l'amnistie fiscale |
constitue une mesure de clémence qui doit rester exceptionnelle. La |p
dernière fut  voice cn 1944, il y aura donc un quart de siècle.

Des raisons d' opportunité commandent auj ourd'hui d'accepter le R
proje t. En effet.  la Confédération, les cantons et les communes se
t rouven t  dans une si tuation difficile.

Pour pal l ic i  le manque rie ressources des pouvoirs publics — B
notamment  dfs cantons et des communes — face à des besoins toujours |
accrus. il s'agit de choisir entre une augmentation de l'impót des I
contribuables honnètes ou celle amnistie qui doit permettre de récu-
pérer une masse fiscale dissimulée.

C'est pourquoi dans l 'intére! de notre canton et de nos communes. fi
nous invitons tous les élceleurs valaisans à accepter le projet d'am- |j
nistie en volani QUI samedi et dimanche prochains.

Parti conservateur chrétien-social valaisan : H
Le secrétaire : Le président : 8

R. Zuchuat. R. Jacquod. È
zz

Inauquration
du nouveau
stand de tir

du TSATE

VETROZ. — La société de Vétroz
« Les Armes Réunies », sous la pré-
sidence de M. Michel Moren , fait preu-
ve d'un dynamisme réjouissant. Elle
vieni de construire un nouveau stand
destine plus particulièrement aux ti-
reurs au petit calibro et au pistolet.

Les destinées de cette sous-section
ont été confiées à M Michel Pillet.

L'inauguration des nouvelles instal-
lations aura lieu les ler et 2 juin et
8 et 9 juin prochains.

Pour marquer dignement cet évé-
nement , un grand concours de tir au
petit calibre sera organisé aux dates
précitées.

Un comité d'organisation. prèside
par le colonel Charles Germanier , est
déjà à l'oeuvre pour assurer la réus-
site de cette journée.

Amis tireurs valaisans' et confédé-
rés, retenez ces dates, venez.à Vétroz ,
les prix et distinctions seront nom-
breux et vous attendent I

1600-2100 m.

beiies pistes - pas d attente
NOTRt CHENILLETT E

Anzere prepare
« Interneige »

ANZERE. — On se souvient de
la bri l lante victoire qu 'avait rempor-
tée la station d'Anzère lors des jou-
tes d' « Interneige » , dans son match
contre La Creuzaz (Fr), se classant
ainsi favorablemont dans les finales.

Fiévreusement, la station se pré-
pare maintenant à affrontar da grands
adversaires à Genève et Grenoble
Tout le monde est sur les dente at
l' entraìnement est intensif.

Le Sanetsch
carrossable

n'est pas pour demain
SION (r ) . — C'est du moins ce que

le Conseil d'Etat bernois a répondu à
une question de M. Max Wursten , c'.é-
puté à Saanen. Cependant. le canton
de Berne est en principe prèt à exa-
miner un pian general et une liaison
Berne - Valais par le Sanetsch. Le
fait qu 'entre Saint-Maurice et Gletsch
il n 'y a aucune liaison routière Ber-
ne - Valais préoccupe le Conseil
d'Etat bernois depuis longtemps. Mais
la commission cantonale bernoise de
circulation est arrivée à la conclusion
que la nécessité absolue d'une liaison
routière Berne - Valais — compte tenu
de celle projetée du Rawyl — ne sau-
té pas aux yeux. Du oint de vue
touristique , cependant , une route car-
rossable de Savièse à Gsteig presen-
terai! un intérèt certain.

Enfant happé
par une volture

SION (FAV). — Hier aux environs
de 13 h. 50, un enfant de 5 ans, le
petit Dominique Bruttin , de Sion, a
été happé par une voiture.

En effet, alors qu 'il traversait
inopinément la chaussée. à la rue de
Gravelone , l'enfant a été renversé
et projeté sur le sol par la voiture
de M. Antoine Buchs, qui circulait
en direction de la ville. Souffrant de
diverses blessures, heureusement sans
gravite, le petit Dominique a été
transporté à l'hópital de Sion.

Soirée

Concert
pour 'nos malades

pour personnes agees
SION — Gràce à l'heureuse coopé-

ration du « Club des aìnés » de Sion
et à la « Fondation de la vieilles-
se » locale, une bonne so'rée pleine
d'agréables surprises a été préparée.
Elle aura lieu le mardi 20 février , à
la salle paroissiale. sous l'église du
Sacré-Cosur, à 19 heures.

>-'?¦

SION (FAV). — Nos vaillants sol-
da ts qui sont actuellement sous les
drapeaux n 'oublien t pas les malades . oi/i

C'est ainsi que lundi , le fanfare du
Rgt ini. moni. 6 donnera un con-
cert à l'hópital de Sion vers 15 heu-
res et à la Clinique generale vars
16 h. 30. Voilà un beau geste à si-
gnalar.

Pour les Sédunois , ferveints de bon-
ne musique , ils pourront l'écouter
également lundi 19 février à 20 h. 15
à la grande salle de la Matze.

RATRAC
vous preparo de maqnifiques pistes

iti

NOS
¦ CHAMPÉRY

On enregistre de 50 à 200 cm. de neige dure. Les
pistes sont très bonnes et bien entretenues. Toutes
les installations de remontées mécaniques fonetion-
nent et l'école suisse de ski est ouverte. La route
d'accès est praticable avec des pneus-neige.

B EVOLÈNE
80 cm de neige bonne. Les installations de remontées

mécaniques fonctionnent. L'école de ski est ouverte,
de mème que la patinoire. Route d'accès avec des
pneus à neige.

B AROLLA
120 a 200 cm de neige poudreuse. Pistes très bon- I

nes. Toutes les installations de remontées mécaniques i
fonctionnent. La patinoir e est ouverte de mème que '§
l'école de ski. Route d'accès bonne avec des pneus à i
neige. m

M LA FOULYM
V

Dans cette station , la conche de neige attemt 2 m.
à 2 m. 50, tandis que sur les pistes elle est de 1 m. 50
à 2 m. Les deux installations de remontées mécani-
ques fonctionnent et les p istes de ski sont bien entre-
tenues. L'accès routier est bon avec des pneus-neige. m ST-LUC

Neige poudreuse , couche de 60 à 200 cm. Toutes les
installations de remontées mécaniques fonctionnent.
Piste de ski-bob de 19 km bien entretenue et très bon-
ne. L'école de ski est ouverte de mème que la pati-
noire . Route très bonne avec des pneus à neige.

U LES MARECOTTES
80 cm. de neige dans la station , 2 metres sur les

pistes. Toutes les installations de remontées mécani-
ques fonctionnent normalement et les pistes sont bien
entretenues. Neige de printemps très bonne. L'école
de ski est ouverte. Accès avec pneus-neige. M VERCORIN

60 a 140 cm de neige bonne. Sommet des pistes :
2 100 m. Pistes bonnes et les installations f onctionnent
normalement. La patinoire est ouverte de mème que
la piste de curling. L'école de ski est également ou-
verte. La route est praticable avec des pneus à neige
ou des chaines. Les 17 et 18 f évr ier , à la patinoire de
la station : « Symphonie glaciale ».

B VERBIER
Temperature : moins 5 degrés. Couche de la neige :

150 à 200 cm., poudreuse. Les pistes sont bonnes et
bien entretenues. Toutes les installations fonctionnent.
La patinoire est ferrnée et l'école de ski fonctionne.• © G
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1 NENDAZ
Plus de 1 mètre de neige poudreuse. Les installa-

ions fonctionnent normalement et les pistes sont
lonnes. Accès à la station avec pneus-neige ou des
haines.

li ZINAL
120 a 200 cm de neige poudreuse tres bonne. Toutes

les pistes sont bien entretenues et bonnes. Les instal-
lations de remontées mécaniques fonctionnent norma-
lement. Accès gratuit à la patinoire qui est ouverte.
L'accès routier est très bon avec des pneus à neige ou
des chaines.

I ANZÈRE
On enregistre 2 à 4 mètres de neige poudreuse. Les

oistes sont bonnes et bien entretenues. Les installa-
tions de remontées mécaniques fonctionnent normale-
ment. L'école de ski est ouverte et la route d' accès est
bonne avec des pneus à neige.

__ CRANS
La temperature dans la station est de moins 2 de-

grés environ. 2 m. à 2 m. 50 de neige poudreuse dont
ìó cm. de neige fraiche. La piste nationale est ferrnée
jusqu 'à samedi 17 pour cause de réparations du skilift,
toutes les autres installations fonctionnent normale-
ment.

1 OVRONNAZ
70 à 120 cm. de neige poudreuse. Les pistes sont

lonnes et les trois téléskis fonctionnent . La route
;st bonne ; accès avec des pneus-neige.

m MONTANA-VERMALA
180 cm de neige à la station dont 10 cm de fraiche.

Sur les champs de ski la couche atteint 240 cm dont
10 également de neige fraiche. Neige poudreuse , pistes
bonnes. Toutes les installations de remontées mécani-
ques fonctionnent. La patinoire arti/ideile est ouverte,
samedi 17 à 11 heures , gala International de patinage.

1 CHAMPEX
On enregistre 1 m. 20 de neige poudreuse. Les

nstallatìons fonctionnent normalement et les pistes
ont bonnes Accès à la stat ion avec pneus-neige ou
les chaines.

¦ ' A
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Arolla accessible toute l'année
par un car postai bi-quotidien

A droite, M. William Vuilleumier, du Ile arrondissement postai de Lausanne
en conversation avec le révérend cure Bender, de Chamoson, qui fut cure
d'Evolène.

AROLLA. — Depuis le 20 décembre
1967, Arolla est relié à la plaine par
un service postai bi-quotidien. La
presse a été informée de cette nou-
velle, vendredi , par MM. Vuilleumier,
chef du Service des transports du Ile
arrondissement des PTT à Lausanne,
Ulrich, directeur-adjoint du mème ar-
rondissement et Décosterd. inspecteur
du Ile arrondissement des PTT à
Lausanne également. L'administrateur
postai de Sion et le directeur des
téléphones-télégraphes, MM. Jean
Faust et Maxime Morand s'y étaient
joints.

Il s'agissait bel et bien d'un événe-
ment car l'epoque des mulete n 'est
pas si lointaine, en somme. D'aucuns
la regrettent...

Des indications remontant à 1897
nous apprennent que deux entrepre-
neurs, Pierre Combaz et Martin Vui-
gnier s'occupèrent des transporte à
dos d'hommes. La première course
avec mulet fut introduite en été 1900
seulement.

Il nous parait intéressant de rele-
ver ce que stipulali le contrai, conclu
en . 1926, avec Pierre Combaz fils, à dernier pour connaìtre les joies du
savoir : ski dans le décor grandiose d'Arolla.

— La charge du mulet est fixée à Les invités à la sympathique ré-
100 kg. ; ception des PTT ont trouvé le voya-

— La duree du transport prevoit
3 heures pour la montée et 2 h. 30
pour la descente. La course part des
Haudères à 6 h. et ne repart d'Arolla
qu 'à 15 h. ;

— - Une course supplémentaire aller
et retour est payée 9 fr., pour l'hom-
me et le mulet. Pour une prestation
de 5 h. 30, on ne peut pas dire que
ce tarif était excessif.

D'autre part , l'accord précisait en-
core :

— Le contrai modifié en 1940 pre-
voit une indemnité de 20 fr. pour une
course avec 2 mulets ; il n 'y a pas de
changement jusqu 'en 1945 où l'indem-
nité est portèe à 28 fr., toujours pour
une course aller et retour.

1950 voit un progrès dans les
moyens de transports de courrier et
de marchandises, gràce à des jeeps.
Mais les voyageurs continuent à at-
teindre Arolla à pied ou à dos de
mulet.

Dix ans plus tard , enfin , Arolla est
accessible en car, durant les belles
saisons.

Il fallut patienter jusqu 'à l'hiver

gè bien agréable. Ils ont eté sensibles
à la cordialité de la commune et de
la Société de développement qui leur
ont offert , au passage du car , le ver-
re de l'amitié. Cela valait bien un
quart d'heure de retard. Et puis , des
mulets y auraient mis davantage de
temps...

Maintenant qu 'Arolla est accessible
normalement (les PTT méritent nos
félicitations), il reste à espérer que les
amoureux du sport , de la beauté, du
calme fassent connaìtre ce ravissant
village, situé à 2 000 m., sous l'ceil
du Pigne-d'Arolla , de « L'Evèque » et
du Pic-Artsinol.

D'ailleurs, d'ici quelques années.
Arolla pourrait bien connaìtre une
étonnante destinée touristique.

Grand loto du Cinedoc

En haut, à g., nous reconnaissons MM. Maxime Morand, directeur des T.T. Le public sera sans doute nom-
de Sion et Jean Faust, administrateur postai. breux à participer à ce loto et à
Depuis le 20 décembre, un car postai rellc Sion à Arolla à raison de deux mir-uu-er sa sympathie pour le Ci-
fois par jour. Ca ohange de l'epoque des mulets... nédnc et ses efforts maiquants.

SION (FAV) . - C'est demain di-
na-nche 18 févri er dès 16 heures,
un 'aura lieu à la Matze, le loto du
Cinédoc de Sion.

Adieu à F. Oggier, ami et footballeur

Fernand au temps de sa gioire.
SION — Je revois sa chevelure

de jais aux boucles réfractaires à
tout vent. Je revois Fernand évoluer
sur le terrain du FC Sion d'alors,
aux cótés des frères Benjamin et
Pierre Favre, des Bonvin , Steiger,
Wenger , Arlettaz, Pasquini , Jost, et
autres gloires. Hop ! Fernand , criions-
nous, nous qui étions ses cadete, et
qui n 'avions pas son dynamisme, sa
fougue et son sens de l'amitié. Il était
notre idole, il était le parangon que
nous aurions aimé ètre, le centre-
demi stoppeur, comme l'on dirait au-
jourd'hui , d'un FC Sion qu'il devait
aimer à l'instar d'une amie.

Il y était entré en 1934, dans ce
club merveilleux. Il le quitta en 1950,
après y avoir vraiment donne le
meilleur de lui-mème, et après une
obscure periodo où il défendit les
couleurs du FC Vernayaz. Il fit ses
premières armes comme junior mais,
dès 1937, son indiscutable talent
ayant été vite remarqué, il entra
dans l'equipe fanion où il devait lais-
ser un souvenir.

Combien il aimait le club de foot-
ball de sa ville, son frère Robert me
l'a rappelé avec émotion.

— Tout allait mal, mais je ne me
souviens plus de l'année. Le FC Sion
était dans le désarroi. Fernand le
prit en main d'une facon fraternelle,
s'occupa de tout, supplia sa mère de

laver toutes les culottes des joueurs.
« Il faut que nous soyons au moins
neuf pour jouer ! »

Depuis, 1950, Fernand travaillait à
Cortaillod. Mais tei était son atta-
chement à sa ville natale, qu'il y re-
venait d'abord chaque fin de semai-
ne. Il venait sur le terrain , longtemps
après avoir abandonné les couleurs,
mais non l'esprit , d'un club de foot-
ball qui avait été tout pour lui. « Si
le FC Sion est aujourd'hui ce qu 'il
est, c'est à des animateurs comme
Fernand qu 'il le doit », dira son frè-
re, et je le crois.

Fernand a certes aussi mérité
l'hommage que ses collègues joueurs
de jadis — ils furent nombreux —
lui ont rendu hier matin à l'église
du Sacré-Cceur. Il n 'était marie que
depuis six mois. Il ne laisse pas de
descendants. Mais des amis qui l'ont
approché.

Il y a cinq ans , il avait perdu son
vaillant pére, il y a neuf mois, sa
brave maman. Il est le premier en-
fants à les avoir suivis dans la mort.
Il reste Robert, qui vit à Genève
après un séjour en Australie, Felix,
du café de Loèche, Denise, alias Mme
Buhler, qui aime le football presque
autant que lui , et Marie-Jeanne Nich-
tawitz, la cadette. On aimerait dire
que nous sommes nombreux à penser
que Fernand mérite estime, amitié et
culte du souvenir.

Vacances blanches
pour un ministre

norvégien
SION (Er) — Apres avoir

passe une semaine de vacances
blanches à Zermatt , en compa-
gnie de son épouse , ses trois
enfants et un ami , S.E. M. Tie-
demand , ministre norvégien de
la Défense , a quitte notre can-
ton hier soir.

Après avoir gagné la plaine
en train , M.  Tiedemand et sa
famille ont rejoint Genève-
Cointrin par la route. Le con-
voi , compose de deux voitures
portant plaques bernoises et
escorté par une brigade de la
police cantonale , a quitte Viège
à 19 heures. Tout s'est déroulé
sans incident.

. Le temps qu'il fera
PREVISIONS

JUSQU'À DEMAIN SOIR
Nord des Alpes , Valais , Nord

et Centre des Grisons :
Le temps resterà très nua-

geux et des chutes de neige se
produiront encore, surtout sur
le relief. Demain , des éclaircies
se développeront , principale-
ment sur te Plateau , en Valais
et au-dessus de 2 000 mètres.

La temperature atteindra
— 5 à 1 degrés cette nuit et
sera voisine de zèro degré de-
main après-midi. Bise modérée
sur le Plateau , plus forte sur
le bassin du Léman. Vent du
nord modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera en general en-

soleillé, mais la nébulosité
pourra ètre parfois abondante
le long de la créte des Alpes
et en Engadine. La temperature
sera comprise entre — 5 et 0
la nuit et entre + 5 et + 10
demain après-midi. Baisse de la
temperature en montagne.

La gare de Sion est maintenant dotee
d'un distributeur automatique de billets

SION — Hier, a été instalié, dans
le hall centrai de la gare de Sion ,
un distributeur automatique de bil-
lets, comme il en existe actuellement
près de 40 en Suisse romande. Cette
innovation est intéressante à plus
d'un titre déchargeant non seule-
ment les employés des CFF mais fa-
cilitant la tàche aux voyageurs.

Dans une gare felle que Sion, un
distributeur rend d'appréciables ser-
vices aux heures de pointe , permet-
tant l' obtention rapide du billet dé-
siré. Pas n'importo quel billet il est
vrai. En effet , l'apparai! n 'est congu
que pour les billets , simple course ou
retour dont la valeur n 'excède pas
15 francs . Briglie dans un sens, Lau-
sanne (simple course) ou Vevey (al-
ler-retour) dans l'autre.

Quant à l'utilisation de cet appa-
reil , il est fort simple. Il suffit de
trois opérations , à savoir pressar sur
la touche correspondant au billet , in-
troduire la monnaie et retirer le bil-
let. Si vous n'avez pas de monnaie à
disposition , un échangeur est là pour
vous en. procurer. Toutes les facilités
sont donc offertes.

Un dernier mot au sujet de ce dis-

tributeur. Il est tres bien arme con-
tre d'éventuels fraudeurs . La pièce
que vous introduisez dans l'appareil
subit trois contróles successifs. Con-
tròie de son poids et de son diamè-
tre, premièrement , contròie de son
profil secondement et, troisièmement,
contróle de l'alliage. Peu de chance
donc pour les contrevenants !

R_T __S_RIE
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BT-CHRlb I UPHE
^entre Bex et 

St-Maurice
T _n rentrant - uru
Il belle journée de ski :
' ;{ Les «4 heures» comme
B| a Savièse Viande

MT. sechée du Valais.
jff Fromage de Conches
M Paim de seigle et
W beurre Un verre de
1 Dole. Et naturelle-
t l  '-nuni un sourire.
I l'él (025) 3 H3 35

GRAIN DE SEL

lei et ailleurs...
— Les Valaisans voyagent enor-

mément.
— I ls  ont raison. De tout temps ,

d' ailleurs , ils sont allés à l'étranger.
— Certes. Mais autrefois , ils quit-

taient le pays natal dont le sol
était trop ingrat pour iller cher-
cher leur nourriture sous des cieux
qu 'ils croyaient plus cléments. Les
uns ont réussi à se fair e une belle
place au soleil en Ameriqu du Sud
où l' on trouve , aujourd'hui , de nom-
breuses famil les  portant un nom
bien de chez nous. Les jeunes ne
parlent plus le franeais , mais ils
n'ont pas oublié le patois qui s'est
transmis d' une generation à l' autre ,
parfaitement conserve.

— Dans plusieurs pays au cours
de mes ,j érigrinations à travers le
monde , j' ai rencontre des Valaisans ,
notamment dans l'hòtellerie où ils
occupaient des postes importants
ou s'étaient créés une bonne situa-
tion dans la conciergerie des pala-
ces en vogue. C'est ainsi qu 'à Lon-
dres j' ai pu bavarder longuement
avec un concierge natif du Haut-
Valais. Il avait amasse une petite
fortun e bien placée dans des im-
meubles dont il était propriétaire.
Deux garcons avaient fa i t  des étu-
des de médecine et sont, aujour-
d'hui , des chirurgiens réputés.

— En Amérique du Sud , quel-
ques descendants d'émigrés valai-
sans des années 1870-1880 occupent
de hautes fonctions dans la magis-
trature; d' autres sont devenus chi-
mistes ou biologistes, voire mème
professeurs dans les universités.

— Des Valaisans se sont établis
en Asie, en Afrique , dans les pays
du Nord , au Canada comme au Me-
xique ou en Australie. Mais il y en
a également un bon nombre à Ge-
nève, à Vevey-Montreux , à Lausan-
ne, à Berne et à Zurich. Où qu'ils
soient ils créent des colonies ou
des group ements et se retrouvent
ainsi , plusieurs fois  dans l'année,
pour revivifi er ensemble, un petit
air du Vieux-Pays.

— Ah ! ce Vieux-Pays, ils ne l'ou-
blient pas. Ils lui restent attachés
fidèlement , de pére en fi ls .  Et il
n'est pas rare de recontrer, dans un
village , de jeunes couples venant
de très loin pour voir la terre de
leur arrière-grand-père , à l'occasion
d'un voyage d'étude ou de leur
voyage de noce... A part ga, il n'est
pas f aux  de dire que le Valaisan
d' aujourd'hui coure le monde. Il le
fait . 'par plaisir car il est curieux,
avec raison, de connaìtre la vie des
autres peuples. Et il revient en Va-
lais en se disant qu'ici on est tout
aussi bien qu'ailleurs si ce n'est
mieux malgré que les cailles ne
tombent pas róties dans la casse-
role. Isandre.
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Une mere |
de neuf enfants |
frouvée morte

Trois voitures
entrent en collision

RECKINOEN. — Les hommes de
la cp. Ili-li sont cantonnés à Reo-
kingiin où nous avons trouvé le cap,
Roserens et ses officiers , les lieute-
nants Ducrey, Donnet-Monnay, Sier-
ro. Coudray.

La fanfare du rgt dir' gée par le sergent Dorsaz et le caporal Donnet-Monnay
donna un concert très apprécié devant le Gomésia à Miinster.

Il faut peler « les patates » pour une bonne choucroute gamie

Le programme d'instruction de ce
cours à ski interesse beiaucoup la
trrupe qui se familiarìse avec les
techniques du combat dans les con-
ditions hivernales. Nous avons visite
les igloos et caverncs de neige Qui

avaient été particulièrement soignes
et dans lesquels chaque homme bi-
vouaqua. Pour la plunai t  d'entre eux
ce fut  une merveilleuse première ex-
perience dont ils reparleront sans
doute une fois rentrés dans leurs
familles.

Des séances de cinema organlsées
par l'EM du balaillon apportent un
élémen t attractif aux théorics sur le
service alpin et la protection civile.

Chaque soldat est ainsi préparé
pour affronter « l'opération survie »
qui aura lini la dernière semaine et
qui verrà les compagnies exécuter un
exercice de trois jours sur Ics pentes
de la vallèe de Conchea entre Ulri-
chen et Brigue. Nous leur souhaitons
le beau temps pour que le moral de-
meure durant cette petite epopèe
dans la neige.

1 BRIGHE (r). — Mme Ida Bur- I
H gener-Lauwiner, mère de qua- fi

1 tre filles et de cinq garcons, f§
| épouse d'un menuisier, a été !
| trouvée morte dans son lit d'ho- 6

B pital. où elle avait été conduite £
li quelques heures auparavant. ||
|| Une faiblesse cardiaque surve- |
É nue pendant la nuit avait né- j |
fes cessile son hospitallsation et |
H provoqué sa m iri subite. Jus- Ì
| que-là, Mme Burgener posséda't 1
| une bonne sante relative. Elle |

S s'était dévouée à élever sa belle 1
|| famille.

VIEGE (FAV). — Dans la nuit de
jeudj à vendredi , aux environs de
minuit 30, une collision entre trois
voitures s'est pfodùite près de Gam-
pel , à la hauteur du motel Valaisia

Un des conducteurs a été blessé et
hospitalisé à Viège. Il s'agit de M
Jaggy Norbert , né en 1940, et domi-
cilié à La Souste. Ses blessures ne
sont heureusement pas très graves.

Lors de la théorie sur la protection civile, de g. à (Ir., le sergent-major
Mouther , le lieutenant Donnet-Monnay et le capitalne Roserens.

Importante assemblée pnmaire

Assemblée
des délégués

VIEGE (er). — Jeudi soir, s'est dé-
roulèe , dans la halle de gymnastique,
l'assemblee primaire annuelle. Pour
l'occasion ce sont quelque 150 ci-
toyens qui avaient répondu à l'appel
du Consail communal , qui , sur le
coup de 20 h. 15, se presentai! in
corpore devant le corps électoral.
Une nouvelle fois , chaque citoyen a
pu se ron drc compte . non seulemtirat
sur la base des d écomptes annuels
mis à disposition. mais aussi au vu
des débuts, que les finances de la
commune vont bien.

Comme par le passe, M. Hans
IfVyer, président , apporta quelques
préclsions au sujet des gros montante
pris en compte, tout comma des dif-
ferente problèmes de première ur-
gence Si la question de la hal le de
gymnastique arrivo dans sa phase fi-
nale , en revanche le problème des
écoles reste dans toute son acu i te II
est intèressnnt de relevar en passant
que pendant une period a re lative-
ment courte, de 1960 à 1968, la popu-
lation de l'endroit a passe de 3 658
B 5 184 et a nécessité l'ouverture de
18 nouvel les classes d'école Tou t ce-
ci ne s'est pas fait sans de gros sa-
crifires et investissemants A l'exem-
ple des agglomèrations qui grandis-
sent trop vite , Viège a aussi d'ur-
gents problèmes à rèsoudre dans le
domaine de l ' infrastructure Adapta-
tion et agrandissement de distribu-
tion du réseau de l' eau potable, rou-
tes nouvelles . eaux usées et usine
d incinération des ord u ras. tous ces
prob lèmes retiennent l' attention des
autorués communnles qui  ont encore
bien du travail sur la -planche.. Du
coté de la destruction des ordures, il
semble que le problème est résolu
puisque ce dernier a été traile sur
le p ian régional. Une usine sarà cons-
truite en commun accord avec les
grandes communes haut-valaisannes

de la plaine , ce qui faciliterà gran-
deman i les choses.

A part cela , l' assemblée primaire
fui appelée à voler un crédit spe-
cial pour la construction d'un ga-
rage-atelier pour le pare de machi-
nes utilitaires de la commune. L'ac-
tuelle remise de la « Wichelgasse »
étant devenu e beaueoup trop petite.
on démènagera du coté des abat-
toìrs où s'édifiera la nouvelle cons-
tructlon. Sur l' emplacemenit de ran-
ci enne, on va construire un nouveau
locai pour le corps des sapeurs-pom-
piers. Cette dernière réalisation fit
également l'objet d'une demande de
crédit à l' assemblée primaire , de-
mande qui a été acceptée à l'unani-
mité.

En quelques mote, une assemblée
primaire fort intéressante pendant
laquelle les crtoyens-payeurs puren l
se rendre compie du bon emploi que
l'on fait des deniers du peuple.

VIEGE (er). — Aujourd 'hui  et de-
main aura lieu à Viège l' assemblée
des délégués de l'Union romandi
des yodlaurs. Alors que le cornile
centrai siégtra ce soir déjà , les délé-
gués de Suisse romande arrivaront
demain matin pour les débats qui se
dérouleront dans la grande salle du
restaurant du Commerce Ce sont en-
viro n 80 délégués qui mettron t di-
manche mat in  le cap sur le Haut-
Valais Comme poin; pnnci pal df
l'assemblée nous aurons l' a t l r ibu-
tion de la prochaine Fète romandi
des yodlaurs Comme cette dernière
aura probablement lieu en 1970, la
société locale a pose sa candidature
pour rorgnnisation de celle impor-
tante manifestation.

B____—¦__—_!irm_T_______i

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathle re-
gus lors de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Raymond GERMANIER
remercie sincèrement les personnes
qui , par leur présence, leurs prières ,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, Vont entourée
dans son épreuve.

Chàteauneuf, février 1968.

La Société de secours mutuels de
Martigny et environs a le profond
tegret de faire part du décès de

MONSIEUR

Paul MICHAUD
membro du comité

L'ensevelissement aura lieu à Bo-
vernier le samedi 17 février 1968 à
10 heures.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées dans son grand deuil ,
la famil le  de

MONSIEUR

Fritz SCHWARZ
prie toutes les personnes qui Vont
entourée dans sa douloureuse épreu -
ve, par leur présence , leurs messages
leurs envois de f leurs , de trouver ic>
l' expression de sa profonde recon-
naissance.

nr r':" ¦ ¦:¦¦
i. 
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t
Monsieur Leon Fontannaz, ses en-

fa nts et petits-enfants, à Vétroz.
Ardon et Chàtel-St-Denis ;

Madame Veuve Adolphe Fontannaz
et son fils , à Vétroz ;

Les enfants de feu Emile Fontan-
naz, à Vétroz et Granges-Veveyse ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Joseph Putallaz-Moren . à Vétroz
Conthey, Sierre et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de
fau Louis Moren-Putallaz, à Vétroz,
Conthey et Estavayer-le-Lac ;

ainsi que les familles parentas al al-
liées ont le chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Oscar FONTANNAZ
leur cher frère , beau-frère et onde,
survenu le 16 févriier 1968, à l'àge
de 80 ans, mimi des Sacramente de
l Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz le dimanehe 18 février, à 11
heures.

Cet avis tieni lieu de faire-part

t
Monsietiir et Madame André Panchard et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert Panchard et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre Sartoretti et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Marcelle Panchard, à Sion ;
Mademoiselle Thèrèse Panchard, à Sion ;
Mademoiselle Solange Panchard , à Sion J
Monsieur Guy Panchard, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées Hugo, Allégroz, Jacolino, Broglio,
Largey et Pancherd ;
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Antoine PANCHARD
née ALLÉGROZ

tertlaire de St-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sceur, tante, belle-sceur, grand-
tante, marraine et cousine, survenu le 16 février 1968 dans sa 74me année
à l'hópital régional de Sion , munie des Sacramente de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à 11 heures à la cathédrale de Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire, 15, chemin des Collines, Sion.
Selon le désir de la defunte , le deuil ne sera ras porte.

Profondément touchée par toute la sympathi e que vous lui avez témoi-
gnée à l'occasion de son immense chagrin , la famil le  de

MADAME VEUVE

Julien MORAND-RIEILLE
vous exprime sa profonde reconnaissance, pour votre présence , vos messages,
oos f leurs et vos of frandes  de messes qui sont de douces consolations à nos
:ceurs meurtris.

Sion, f évr ier  1968.

t
Madame Célestin Favre-Favre et

ses enfants Daniel et Jean-Louis, à
Vex ;

Madame Veuve Francoise Favre-
Favre, à Vex ;

Monsieur et Madame Camille Fa-
vre-Glassey et leuirs enfants, à Vex
et Genève ;

Madame Veuve Charlotte Rudaz-
Favre et ses enfants et petite-an-
fants . à Vex , Sion et Lausanne ;

Monsieu r Jean Favre, à Vex ;
Monsieur et Madame Louis Favre-

Mabillard et leur fille, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de tai-
re part du décès de

MONSIEUR

Célestin FAVRE—
leur char époux, pére, beau-fils, frè-
re, beau-frère, onde, cousin et par-
rain , survenu dans sa 66me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 19 février 1968 à 10 heures en
l'église de Vex.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 22 168 S



L'Allemagne et la France sont d'accord
pour que renaisse un grand continent

Erreur de bombardement au Vietnam
Un B-52 f a i t  quarante-quatre morts

Un Boeing explose
près de Formose

I DES PILOIES AMÉRICAINS j
| UBERES PAR LE VIETCONG

I HONK-KONG — Le Vietnam j
II du Nord a remis en liberté 1
U vendredi trois pilotes améri- 1
8 caìns qui avaient été faits pri- m
m sonniers après que leurs avions M
! eurent été abattus. Les pilotes ||

fi ont été remis à une organisa- i
B tion américaine de prisonniers 1

I de guerre, qui séjourne actuel- |
8 lement à Hanoi.

Lors de la remise en liberté 8
8 des Américains, le secrétaire du 8
S « Comité pour la paix » viet7 i
;Jj namien a demandé aux mem- 1
S bres de l'organisation des pri- fi

1 sonniers de guerre d'annoncer 8
l| à tous les « Américains épris ||
|| de paix » que les Nord-Vietna- ||
S mienr « aiment la paix par- tì
Sì dessus tout mais qu 'ils sont ce- É

§ pendant contraints de lutter |
è pour défendre leur indépendan- ss
ì| ce ».

PARIS. — Nous sommes d'accord pour dire qu 'il y aurait un grand avantage pour l'Europe si la
Grandr-Brelagne pouvait se joindre à elle , pour notr e puissance économique et, peut-ètre un jour. pour
notre capacité politique, a notamment déclaré le general de Gaulle au cours de la séance pléniòre d'hieir
matin lorsqu 'il a fait la synthèse des travaux des conversations franco-allemandes, apprend-on à l'issue de
la séance plénière.

Nous avons dit, a poursulvi le general , qu 'une évolution doit se produire en Grande-Bretagne. II faut
que la Grande-Bretagne fasse ce qu 'il faut  pour ètre dans la Communauté dans Ics mèmes conditions que
nous. Tout ceei suppose un grand effort économique. I) y a un commenci.ment d ' evo lu ì ion .  Nous ne pen-
sons pas qu 'elle est su frisante.  L'avenir est donc ouvert. En attendimi, comme nous l'avons dit. on peut
faire quelque chose pour faciliter revolution de la Grande-Bretagne et faciliter Pélargisscment des échanges
à l'intéricur de l'Europe. Des arrangement» sont concevables.

rm. - ;
il :-
| «I ;_ ¦ :'

Notre photo montre : au moment de la traditionnelle « photo de famil le  » d l'issue du déjeuner sur le perron du
Palais présidentiel .  Le general  de Gaulle et le chancelier Kiesinger a f f i chaièn t  une excellente humeur et M M
Pompidou , Brandt et Debré qui les encadraient en faisaienl autant.

Le general avait , au début de son
intervention , marqué sa salisfuctioo
prtur la discussion franche et appro-
fondie qui avait eu lieu au cours
des eintretians. Sur l' esisentiel les deu x
gouvernements soni d'accord pour ne
pas laisser arrèler le développement
de la Communauté  et, au contraire,
pour développer celle communauté
et aboutir à la fusion des trois
communautés . Nous sommes décidés
à nous employer à cette fin , a dit
le genera l de Gaulle.

Le présiden t de la République a
ensul te rappelé les princìpàux points
discutés en dehors de l'affaire de
la Grande-Bretagne.

La déiente avec l 'Est
Au sujet des rapports avec l'Est ,

il a indiqué que les deu x gouvai-ne -
ments franeais et al lemand sont
d'accord sur l'idée qu 'il faut  conti-
nuar dans la voie de la détente, ceci
dans l'ìntérèt de tous et en particu-
lier de l 'AHemagne et de sa réunifj -
cation. C'est une oeuvre de longue
haleine, mais c'esl la seule voie pos-
slble. Nous sommes d'accord pour
suuhai ter , vouloir et pratiquer cette
politique.

Le genera l a rappelé que la si-
tuation économique mondiale était
dominée par la situation économique
monétaire américaine. De part et
d'autre on estimali que la situation
ne pouvait ètre améliorée que par
un effort entrepris par les Etats-
Unis.

Le general de Gaulle est en outre

| ||
i Josephine Baker en f aill i te
1 IB E R G E R A C  (Sordogne)  — Le
I domaine des Milandes  (dans le W
I Sud-Ouesl  de la France) ,  ap- U
ì partenant à Josephine Baker , a |
] été venda vendredi  après-midi , I
| par décision du tribunal de M

Bergerac (D o r d o g n e )  Le chà- 1
teau a été vendv pou r la som- W,

\ me de 270 000 f rancs  et la I
« Chartreuse », c'est-à-dire I
l 'hotel , aour 115 000 f rancs .  Les i
21 pa rcelles du domaine ont m
également été vendues.

La vente d ef i n i t i v e  sera en- ìp
térinée dans dix jours , délai au i
cours duquel d 'éventuels  acque- |

N

[ reurs peuvent  proposer des sur- m
enchères.

Le domaine a été vendu à la I
demo urie des pr racipaux créan- 1
ciers de Jo sephine  Baker , qui È

\ avait installé dan: ce domaine «
I une douzaine d' e n f n n t s  de tou- |

tes races qu 'elle avait adoptés.  -,

Dans cent ans , presque tout
le monde habìtera en ville

I |
BRUXELLES — L'accroisse- 

^| ment rapide des grandes  v i l les  1
i dans le monde et les problèmes I

i qui en déconlev l ont été au I
| centre des travaux du 3e Con- |
I grès mondial  de la Fé dérat ion  |

i n fe rna l ionn le  des synd ica t s  i
I chrét iens , qui s 'occupe p l u s  spé- I
| cialement de la quest ion du lo-
! gement.  Prennent pa rt  à ce !

"I congrès quelque 100 d i r i geants  d
| de synd ica t s  d 'Eurrope . d 'Asie,  |
1 d ' A f r i q u e  et d 'Amérique latine. \

Le congrès a vote une réso- |
! lutfon concernant les problèmes I

d' urbnn isme dér larnnt  que . d'ici l
1 cent, ans , proba blemenl  90 % r
| des gens dans le monde habite- j
1 ront dans des uilles.

intervemu à la fin de la séance d'hier
matin En ce qui concarne les rela-
tions avec les Etats-Unis , il a in-
diqué que Franeais et Allemands
sont d'accord pour vouloir gardar des
rapports constan te et amicaux avec
l'Amérique et, dans la situation ac-
tuelle, des rapports d' alliance. l^e ge-
neral comprand que , pour les Alle-
mands, ces rapports d' allianc e sont
de la première importance.

Position identique f ace
aux problèmes- d'ensemble

En ce qui concerne la France, elle
a pris un chemin diffèrent  mais , re-
prenant les term es de la lettre qu 'il
avait adressée en mars dernier au
président Johnson , le general de
Gaul le  a ajonte que tant qu 'il n 'y
aurait pas de changemant dans les
rapports Est-Ouest , l' a l l iance demeu-
re nécessaire II a rappelé que, sur
les points essentiels notamment, la
monnaie. l'economie et l'avenir du
Vietnam , Franeais et Allemands sont
d'accord .

Si nous n 'etions pas ensemble, a-t-il
ajouté , il manquerai t  quelque chose
au monde. Il le faut  pour l'Europe
et le monde, et ce ne serait pas
possible sj la France et l 'AIlemagne
ne sont pas d'accord . Quelquefois
les opinions publiques ne compran-
nent pas toujours ce que l'on fai t.

mais on ne regrette jamais d'avoii
choisi le mieux , mème si , fcemporai-
remen t, l'opinion ne s'y prète pas
Ce que no-is voulons , c'est l'Europe ,
la paix et la résurrc iction de deux
grands pays pour que renaisse un
grand continent.

Kiesinger satisf a 'ti
sur l'essentiel

Le chancelier Kiesinger a, de son
coté, souligné l ' importance de celti-
rencontre, non seulement à cause
du nombre de personnalités qui y onl
participé , mais des thèmes évoqués

Vou s avez rendu compte exacte-
ment de nos positions , a-t-il dit. an
s'adressant au genera l de Gaulle
Nou s sommes d' accord sur l' essentiel
Nous voulons qua la Communauté se
développe. Nous ne voulon s pas que
les d i f f icu l tés  créées par I' acression
des nouveaux membres empèchent la
Communauté de prograsser.

Le chanceher Kiesinger a rappelé
qua le 29 février il y aurait des
cenvarsations à « six » à Bruxelles
afin de se mettre d'accord sur les
principes défi.nis dans la déclaration
qui a été publiée hier.

Je pense, a-t-il dit , que le travail
offertile empèchera les humeurs cha-
grines de se manifestar au sein de
la Communauté Nous pansons que
l'accord intarvenu permettra , comme

l'a dit le genera! de Gaulle , d'acce-
lerar revolut ion en Grande-Breta-
gne et d'autre  pari d' aecroitre nos
échanges com m orci aux . ce qui est
ut i le  pour tout le monde.

En ce qui concerne les rapports
avec les pays de l'Est, le chancelier
est d' accord avec le genera l de
Gaulle sur la nécessité de la détante
Au sujet de l'economie mond ia l e , il
estimo, lui aussi . que les Eta ts -Unis
doivent  réglar leurs propre-s problè-
mes sans gènar les intérèts vi taux
des autres pays.

Le chancelier a conciu que le trai-
le francn-Hllemand est un élémenl
extrèm-mant important et qu 'i l  est
inconcev iiblp qu 'il  puisse ne pa.s
exister « Je rvpars confia.nl, a-t-il
dit. dans l'idée que  la eoopération est
une nécessité en Europe et en sui-
vant la voie tracce nous a t te indrons
les obiecti fs fixés en commun. »

SAIGON. — Quarante-quatre  per-
sonnes. Amércains ou snidate vietna-
miens , ont été tuées el plus de cin-
quan te  grièvement blessées au cours
d'un bombardement de « B-52 » mardi
à 17 km. au nord-nord-ouest de Sai-
gon , indique-t-on de source officielle.

Le communiqué ne précise pas la
na t iona l i l é  des Inés ou blessés.

C'est la première fois qu 'une erreur
de bombardement par « B-52 » est si-
gnalée. C'éfait  le bombardement le
plus proche de la capitale jamais ef-
fectué.

Selon un communiqué de la 7me
force aérienne. l' objectif était une zo-
ne de conj entra t inn des troupes viet-
congs au nord de la capitale. Ces uni-
tés menacaient l'aérodrome de Tan
Son Nhut.

L'objectif avait été approuvé par les
autorités mili taires américaines et les
responsables civils et militaires sud-
vietnamiens.

Cinquante  pour cent des bombes, a
dit le porte parole de U 7me force
aérienne. sont tombées en dehors de
la zone précise de l' objectif mais à
une distanee n 'excédant pas un kilo-
mètre de cette zone.

La seule indication montrant que
les victimes sont probablemenl des
mi l i ta i res  est une phrase du communi-
qué annoncant  que « l' armée de l' air
avait été informée qu 'il n 'y avait pas
de troupes amies » dans ce secteur,

LES JORDANIENS I
ÉTAIENT AVERTIS 1

TEL A V I V  — La vigonreuse ||
riposte israélienne de jeudi  n 'a m
été décidée que lorsque « più- I

| sieurs avertissements direets ||
adressés aux Jordaniens  par m
l' intermédiaire de tiers deme.u- \
rèrent sans écho ». rlér!are-t-on
de source mil i taire  israélienne 1
très aiitorisée.

Selon cette mème source, É
pour réduire au silence les nids j
i' ar 'il lerie jordaniens , iaviation |g
israélienne a bombarde les pò- \
sitions ennemies sur une prò- !
fondenr de 13 km. et une lar- |
geur de 30 km.

« Les perles jordanienne s en j
hommes et . er matèrici mi l i ta ire  H

ì ont été sévères , el il y a eu i
| lussi prnhabl emenl  des perles \

H civiles que nous espérons aussi \
légères que possible » . ajonte- |
t-on de memi sour ce en souli- >

|$j gnant que « dès le début du 1
homhnrrìp menl on pouva i t  voir |

i les vil lageois jo rdan iens  s'en- \
f u i r  massivement sur les rou- {

1 tes " * I

avant le bombardement. C'était une
erreur , les blessés les plus graves. « au
nombre de 55 ou de 57 » ont été éva-
cués sur l 'hópital coréen voisin ie
Lai Thieu , à 16 km. àu nord de la
capitale.

I Un Boeing expSose j
I près de Fornisse I

TAD?EH. — Un Boeing a 1
|| explosé hier soir contre une
È montagne dans l'ile de For- ^gf mose.

52 passagers et 9 membres 11
d'équipage se trouvaient à bord 1
du « Boeing 727 » quj s'est I
écrasé 14 personnes ont déjà
pu ètre hospitalisées.

L'appareil, appartenant à la I
Compagnie de transport aérien-
ne de Taipeh. a explosé après I
un atterrissage force. II venali |
de Hong-kong.

1 

Thant ne peut pas aboutir
sans la volente des U.S.A.

SOFIA  — Les e f -
f o r t s  de M .  Thant en
vue de trouver une
solution au conf l i t
vietnamien ont. peu
de chance d'aboutir ,
car les Américains
ne veulent pas de
négociations de paix ,
a déclaré hier . à So-
f i a , M .  Andrei Gro-
myko. Le chef de la
diplomane soviétique
n'en a pas moins
Ione les tentatives du
secrétaire general, de
l 'ONU en faveur  de
la paix mondiale ,
a jon tan t  que « Va-
gression américaine
vouée à l'échec ».

M Gromyko. qui

au Vietnam était

M Gromyko. qui se trouvait en
visite o f f i c i e l l e  dans la capi tale  bul-
gare depu is  lundi , s 'adressait aux
journalisles avant de regagner Mos-
cou.

Concernant le traile de non-proli-
f é ra t i on  des armes nucléaires actuel
lement en discussion d la Conférence
du désarmement à Genève , le mi-
nistre sov iétique r> souligné que , dans
sa fo rme  actuelle , le proje t  éta it  sa-
t i sf a i san !  et. qu 'il é tai t  souhn itabli

qu 'il f ù t  adopté dans cette fo rme
par toutes les puissances , surtout le-
non nucléaires.

2 avions soviétiques interceptés par des «F-102 »
WASHINGTON — Le département

de la Défense a annonce officielle-
mcnt vendredi que des chasseur»
« F-102 >- de la dé.'ense antiiiérien-
ne nord américaine ont Intercepté. le
9 février. deux avions soviétiques di'
type « Bear » au-dessus des eau*
intcrnationalcs de l' \ t lantiquc Nord.

« Les apparcils soviétiques n'ont
manifeste aueune intention hostilc et
l' interreption a été Calte iini quomcnl
à des fins d' idenfHieation », précise
une déclaration du Pentagono.

Les deux apparcils < ont volé pa-
rallèlement à la còte de Terre Neuvr
pendant environ une heure A aueur
moment ils n 'onf pénètré dans l'espacr
aérien du continent nord américnin »
poursuit eette eommuniealion qui  noti
que les deux bombardiere « Bear >
se sont cloignés spontenément Ils onl
été rejoints par trois autres avions
au moment où ils qui t ta ient  cette
région ».

Manifesfemenf désireiiy de réduiri
au minimum la noi'tee de cet inci-

dent. le Pentagone a qua l i f i é  de « rou-
tinière » la procedure d ' in 'ereeption
suivie par Ics chasseurs « F-102 »
de la défense aérienne ¦ ord américai-
ne (NORAD) Un norie parole du dé-
partement d> la Défense a précise de
son còte qu 'à ai ieun moment les deux
bombardiera « Bear » n 'avaienl sur
volé le Groenland erritoire appar-
tenant au Pi.nemark pays de l'OTAN
Il faisait  allusion à 'a nouvelle selon
laquelle e'est au dess'is du Ornen 'and
que les apparcils soviétiques auraicnt
été interceptés.

i DuSBes cité à comparasse par le procureur
Garrisson au siiief de l'assassinai de Kennedy

LA NOUVELLE-ORLEANS (Loui-
siane). — M. Jim Garrison , procureur
de La Nouvelle-Orléans, a cité à com-
paraitre M. Alien W. Dulles , ancien
chef de la « Centra! mtelligence agen-
cy », dans 'e cadre de l' enquète ou-
verte il y a plus d' un an en vue d'<Ha-
blir que le président John Kennedy
a été victime, en 1963. d'une vaste
conspiration ourdie par des éléments
d'extrème-droite.

M. Dulles. qui reside à New York ,
devra se prèsenter devant la justice
de l 'Etat  de Louisiane les 7 et 8 mars.
M. Garrison estime qu 'en tant  qu 'an-
cien directeur de la C I A . ,  M. Dulles
pourrait ètre en mesure de lui four-
nir  d' uti les in format ions  sur l'activité
que I.ee Harvey Oswald. assassin pre-
sume du président Kennedy, aurai t
dép loyée au service de la centrale
d'espionnage américaine.

26 personnes sonf mortes I
d 'intoxkation alimentane I

Il D.IAKARTA. — L'agence in- |
donésienne d ' information An- I
tara rapportt  que 26 habi lants  j

È de la région de Sumedang, ||
J dans l 'Ouist de l'ile de Java, 1
fi qui n 'onl pu acheter du riz , M

i ont sureombé après avoir man- |
gè des aliments avariés. Plus 1

|ì de 160 personnes sont aetucl- 
^H 'empnt  sn 'srnées à l 'hóp ital pour M

i| intexication alimentaire.

| Chine : Exécut ?ons |
! MOSCOU. — I.'-genre Tass a I
y annonce vendredi que neuf ad- 1
y versaires de Mao Tsé-toung. |
9 après avoir •omnaru devant un 1
8 t r ibunal  siégeant à Lanohnw ca- i

^ pitale de la provi-iee chinoise du i
i '«ansou. ont été exérntés devant  8
; TO 000 nerson^ies les conda^iies 1
! ava'ent été qoa l i f ;és de eon 're- |
1 révolnt-Vnna'rey et rVé'ér~,"nts m
i subversifs. L'agence Tass ie |

I donne aucune source.| IW&sm!*&m*!!m» &i!Xi&$M&w&f àVW!itMV*!&?"~ '''' ' '"'̂

H DAKAR — Des- « mereenaires »
ijuinéens, hosliles au gouvcrneinent
de M. Sékou Tonte , ont  pénétré en
terri loire guinéen où ils ont été arre-
lés, annonce un communiqué  du se-
•ré tur ia t  d 'Etat  euinéen à l ' in tér icu r ,

d i f fuse  vendredi soir par Radio Co-
nakry.

LES HOTELIERS ANGLAIS SE SENTENT LESES
LONDRtìS. — Les hoteliers britan-

niques se sentent en quelque sorie
lésés par le Gouvernement Rappelant
qu 'ils representent pour la trésorerie
un ròle important  puisqu 'ils lui ap-
portent des quanti lés  de devises étran-
gères. ils demnndent  que l'on tienne
davantage compte de leur position en
tant  « qu 'indus tne  d'exportation invi-
sible » . Parmi les concession qu 'ils

reclament des pouvoirs pubhcs. figu-
rent des prèts devant leur permettre
de moderniser leurs établissements ou
de procedei à de nouvelles ins ta l la-
tions. cranme la créa!ion de cham-
bres de bains et de cuisines disposimi
de machines modernes. ainsi que la
supprcssion de l'impòt sur les achats
d'ob.iels en porcelaine. de vaisselle, de
verrcs , de services de table . etc.

Japon : 23 personnes
ont Irouvé la mort
TOKYO. — 23 personnes auraient
trouvé la mort lors d'avalanches et
de tempètes de neige qui se sont
produites , jeudi et vendredi au Ja-
pon. Cette information n 'a toutefois
pas été confirmée par les milieux
officiels.




