
'amnistie fiscale on l'anmnentation des imnôts
S I O N  — Ce prochain week-end les citoyens sont appelés aux
urnes pour se prononcer sur l'octroi d'une amniste fiscale géné-
rale ou le rejet de cette amnistie fiscale.

Sans vouloir entrer dans trop de détails, il est bon d'analyser
les répercussions que le Valais ou les communes valaisannes
pourraient enregistrer suivant le verdict prononcé par la « vox
populi ».

O L'OBLIGATION N'EST PAS ABSOLUE
Si l'amnistie fiscale générale est acceptée, elle n'implique

pas nécessairement l'obligation de déclarer tous les revenus, toute
la fortune. C'est une possibilité qui est offerte à ceux qui en
veulent profiter.

D'autre part, cette amnistie fiscale est accordée sans effet
rétroactif , ni amende.
Q SITUATION DES CANTONS ET DES COMMUNES

La situation financière des cantons et des communes suisses
a grandement évolué.

En 1963, les cantons suisses comptaient un excédent de
dépenses de 93 millions de francs.

En 1967, cet excédent de dépenses était de 473 millions
de francs.

En 1963, la situation financière des communes suisses était
assez équilibrée. En 1967, il était enregistré un excédent de
dépenses de 244 millions de francs.

Cela va sans dire, les cantons et les communes ont un grand
besoin d'argent. Les recettes actuelles ne suffisent plus.
Q DES SOLUTIONS

Pour redresser la situation il faut donc envisager :

Les assureurs européens et les
pays en voie de développement

(A.I.). — Partant des recommanda-
tions de la conférence sur le commer-
ce mondial (UNCT.AD), le secteur des
assurances a ouvert la voie à une col-
laboration pleine de promesses entre
les assureurs européens et les milieux
d'assurances afro-asiatiques. La der-
nière réunion commune des représen-
tants du Comité européen des assuran-
ces (CEA) et de l'Union des assureurs
et réassureurs afro-asiatiques a été
marquée par une série de décisions
concrètes. L'une d'elles prévoit la créa-
tion de séminaires régionaux pour la
formation professionnelle, dont le pre-
mier aura lieu en octobre 1968 au Cai-
re, avec la participation de personna-
lités dirigeantes de l'industrie des as-
surances européenne, africaine et asia-
tique. Le thème de discussion proposé
aux participant s est relatif aux pro-

A la veille de la votation fédérale du 18 février

Quelques remarques sur l'amnistie fiscale
Dans quelques jours, les

électeurs seront appelés aux
urnes pour dire s'ils veulent
ou non que l'Etat accorde
son pardon aux fraudeurs
fiscau x.  Qpelle importan-
ce revêt ce scrutin ?

U est une première ques-
tion à laquelle on peut ré-
pondre sans ambiguïté :
l'aministie n'est pas un
p r o b l è m e  fondamental ;
qu'elle soit acceptée ou re-
jetée par le pepule , les
scructures de notre Etat ne
s'ef fondreront  pas ; elle ne
touche en rien aux princi-
pes essentiels sur lesquels
notre société helvétique est
basée.

Cette opinion un peu
abrupte — et qui. je crois ,
correspond bien à la réali-
té — amène tout naturelle-
ment une question : la vo-
tation est-elle d é n u é e
d'importance , dès lors qu 'el-
le ne touche pas aux prin-
cipes fondamentaux ? Ce
serait aller bien trop loin
que de répondre a f f i r m a -
tivement Le problème res-
te , en e f f e t  important. Cer-
tes , le ciel ne s'écroulera
pas sur nos têtes si un non
sort de l'urne. Mais l'Etat

continuera a être sans prise
sur une importante matiè-
re fiscale , donc à être privé
de ressources dont il a ac-
tuellement le plus grand be-
soin. C'est d' autant plus
vrai que les principaux bé-
néficiaires de l'amnistie
seront les cantons et que
ce sont précisément eux
dont les finances sont par-
ticulièrement mal en point.

On objecte à ce raison-
nement qu'il y aurait d'au-
tres moyens de faire sor-
tir les fraudeurs de leur
maquis : c'est d'y mettre
le feu , ce qui , sur le plan
légal , revient à renforcer
considérablement les con-
trôles fiscaux et à instituer
chez nous une sorte d'Etat
policier pour les questions
fiscales seulement. Voilà
qui est bien contraire à nos
us et coutumes et j' emboî-
te d'autant moins le pas à
ceux qui prônent cette mal-
adroite manière fo r t e  que la
répression appelle la dissi-
mulation et que, pour un
certain nombre de f rau-
deurs durement pinces , il en
restera toujours assez pour
soustraire au f i sc  un nom-
bre considérable de mil-

blèmes de direction et abordera no-
tamment des problèmes pratiques de
gestion.

Par ailleurs, un effort commun a été
entrepris en faveur de la formation
professionnelle. A cet effet , un institut
africain des assurances a récemment
été orée à Tunis. D'autres instituts
semblables sont d'ores et dééjà prévus.
Enfin , il convient de signaler la dé-
cision, prise à la dernière session, de
procéder à des échanges systématiques
d'informations techniques. H n'est pas
exclu que ces efforts , inspirés par un
esprit de pionniers, n'ouvrent la voie
à des réalisations du même genre dans
d'autres domaines de l'activité écono-
mique qui apporteraient eux aussi leur
pierre à l'édifice aux pays en voie de
développement.

a) l'augmentation des impôts, Pâques du fidèle. Ces contribuables se libéreront de la peur da
b) de trouver de nouvelles recettes. fisc. Us joueraient ainsi un acte de solidarité vis-à-vis du corn»
L'amnistie fiscale générale procurerait de ce fait de nou- tribuable honnête.

velles ressources. Elle éviterai t une augmentation des impôts.
Q DE L'ARGENT QUI TOMBERAIT

O LES MONTANTS RECUPERABLES DANS LA CAISSE DU CANTON OU DES COMMUNES
Suivant les estimations faites par la commission parlemen- sur ie revenu de la fortune cachée il est payé un impôt

taire, pour les années 1969-1970, un montant de 500 à 600 millions anticipé qui se chiffre par 430 millions de francs. Ces million»
de francs pourrait être récupéré. Pour le canton du Valais il est tombent dans la caisse fédérale.
estimé un montant de 4 à 7 millions de francs. En acceptant ramnistie fiscale ce montant alimentera le»
B PLUS DE POSSIBILITE caisses du canton et des communes. Le contribuable ne payera

D'AUGMENTER LE TAUX D'IMPOT pas plus pour autant -

Sur les 168 communes valaisannes 82 ont déjà un coefficient Q DE NOUVELLES MESURES
d'impôt de 1,6. soit le maximum. Pour ces communes il n'est plus . , . „. .  , ~ . .- , •„
possible de prévoir une augmentation du taux d'impôt. D'autre ?! l'amnistie fiscale ne devait pas être acceptée les pouvoirs
part , sur ces 82 communes. 51 sont déjà au bénéfice de la péré- Polies vont être dans 1 obligation de prévoir de nouvelles i-rui-
quation financière ! res Pour essayer de découvrir les fortunes cachées. Ce -crau

pour les administrations et les contribuables de nouvelles « tra-
0 L'ENDETTEMENT ANNUEL DU CANTON casseries » !

Le canton du Valais, malgré sa planification financière, „ LEg PRECEDENTES AMNISTIES FISCALESs'endette annuellement de 10 millions de francs. Les millions
récupérés par suite de l'amnistie fiscale diminueraient la dette II y a eu 2 amnisties fiscales fédérales. Celle de 1940 a mis
annuelle ou permettr aient de faire face aux urgents problèmes à jour un montant de 1 milliard 500 millions de francs. Celle de
de l'heure : le problème de l'hospitalisation , la lutte contre la 1945 a enregistr é un montant de 6 milliards 500 millions de fr'-  s.
pollution des eaux, l'aménagement du territoire, etc. L'on peut raisonnablement se poser la question : « Faut-il

accepter l'amnistie fiscale ou s'attendre à une augmentation des
9 UNE OCCASION DE REGULARISER LA SITUATION impôts ?Q UNE OCCASION DE REGULARISER LA SITUATION impôts ?

Par cette amnistie fiscale bon nombre de contribuables pour- Il y a lieu de réfléchir sérieusement
raient régulariser leur situation. Ce serait un peu comme les

L'Union suisse du légume et la production de tomates en 1968

Nécessaire adaptatiowux besoins !
BERNE — Voua deux ans que, faisant
fi des recommandations de l'Union
suisse du légume et des autres orga-
nismes compétents, les planteurs de
tomates, particulièrement valaisans,
poussent trop leur production. Les sur-
plus enregistrés »ces deux dernières an-
nées, et qui atteignent plusieurs mil-
lions de kilos, ont dû être en partie
détruits, ce qui a ému de larges mi-
lieux de la population. L'Union suisse
du légume, en tant qu'organisation faî-
tière de l'économie marîchère de notre
pays, a invité à une conférence, à Ber-
ne, les représentants des producteurs
de tomates valaisans et tessinois, ainsi
que ceux des offices fédéraux intéres-
sés, des milieux commerciaux, à tous
les niveaux, et de l'industrie de trans-
formation maraîchère. Ces entretiens
ont été consacrés aux questions fou-

lions. D'ailleurs, avant de
recourir à ces grand moyens
il faudrait commencer par
utiliser les dispositions ré-
pressives dont nous dispo-
sons déjà et qui ont été
très mollement appliquées
jusqu 'à maintenant.

Une répression aggravée
ne pourrait , en tout état de
cause, donner que des ré-
sultats échelonnés dans le
temps , alors que l'amnistie
aurait pour e f f e t  de mettre
au jour d'un seul coup une
masse importante de ma-
tière imposable. Ce serait
évidemment plus profita-
ble pour l'Etat.

On peut , il est vrai , se de-
mander s'il n'est pas cho-
quant de pardonner aux
fraudeurs repentants , alors
que les contribuables hon-
nêtes ont toujours déclaré
consciencieusement l e u r s
revenus. Mais on peut aus-
si admettre qu 'il est tout
aussi choquant et inéquita-
ble de condamner ces con-
tribuables honnêtes à sup-
porter seuls le poids des
augmentations de la char-
ge fiscale qui nous guet-
tent, parce qu 'on n'aurait

pas voulu accorder une am-
nistie aux fraudeurs. Il
faut  d'ailleurs reconnaître
que, parmi eux, il n'y a
pas que du gibier de po-
tence. On y trouve nombre
de petits et moyens frau-
deurs qui le sont devenus
presque contre leur gré ,
pour avoir fai t  un jour une
déclaration erronée et qui
n'ont plus su comment s'en
sortir ensuite. Gageons
que ceux-ci seront bien
trop contents de mettre
leurs af faires  en ordre !

Ainsi, de quelque maniè-
re que l'on retourne le pro -
blème, on constate que l'on
tourne autour d'arguments
d'opportunité. L'un d'eux,
doit , me semble-t-il , pré-
dominer : à un moment où
les pouvoirs publics ont be-
soin de ressources accrues
pour faire  face à leurs
charges , il fau t  qu'ils com-
mencent à appréhender le
maximum possible de ma-
tière imposable. Dans l'im-
médiat , c'est bien certaine-
ment l'amnistie qui les ai-
dera le mieux et le plus
"'"nidement.

Max d'Arcis.

chant la production de tomates pour
1968.

ESSAIS PEU CONCLUANTS

L'Union suisse du légume a procédé
à deux séries d'essais avec des toma-
tes valaisannes : il se révéla que cel-
les-ci ne conviennent pas à une mise
en conserves. En effet, entre autres
désavantages, elle sont trop aqueuses
et trop acides. Des essais, dans le
domaine de la transformation en jus,
ont donné également des résultats peu
satisfaisants. Toutefois, les tests, en
vue de l'utilisation industrielle des to-
mates, seront poursuivis. Mais il ne
peut être question d'une solution du
problème des surplus, pour 1968, con-
trairement à des opinions contradic-
toires, apparues notamment en Valais.

DES INSTRUCTIONS PRECISES
POUR 1968

Les milieux commerciaux ont pris
connaissance avec satisfaction au cours
de la « conférence des tomates » de
Berne, que les organismes compétents
du Valais et du Tessin ont donné des
instructions précises pour la produc-
tion de tomates en 1968. Il y a plusieurs
années qu'au Tessin on cultive tou-
jours la même surface, qui ne sera
par étendue cette année non plus.

Un Valaisan président de l'UNES
L'Union nationale des étudiants de

Suisse vient d'appeler à sa présidence
M. Pierre Rossier, étudiant en lettres
à l'université de Fribourg.

Le comité central de l'AEV tient à
le féliciter pour sa brillante nomina-
tion.

Ceux qui , lors de la dernière assem-
bée générale des étudiants de l'univer-
sité dc Fribourg, ont entendu Pierre
Rossier plaider avec enthousiasme pour
la démocratisation des études, savent
qu l'UNES peut compter avec lui sur
un président conscient de ses respon-
sabilités, qui saura lui inculquer un
dynamisme encore jamais atteint.

Le comité central de l'AEV est heu-
reux de cette nomination qui pourra
rapprocher ces deux associations.

Car si l'AEV ne fait pas partie de
l'UNES (pour des raisons que nous avons
déjà exposées), elle tient cependant à
une collaboration qui s'avère néces-
saire, surtout en ce qui concerne la
coordination intercantonale en matière
d'aide aux éludes.

Dans le Valais , on recommande une
réduction de la production de tomates
de 20 pour cent, ce qui devrait dimi-
nuer les stocks de 3 à 2,4 millions de
kilos.

AUCUN INTERET
A LA SURPRODUCTION

Les producteurs, les milieux com-
merçants et les consommateurs n'ont
aucun intérêt à une surproduction de
tomates. Pour les producteurs, cela si-
gnifie perte, pour le commerçant cela
veut dire mauvaises affaires, et le con-
sommateur reçoit une marchandise de
mauvaise qualité , en raison des trop
longs délais de stockage dans les
chambres frigorifiques.

S'ADAPTER
A LA SITUATION DU MARCHE

La loi sur l'agriculture elle-même
réclame, des producteurs et maraîchers,
une adaptation à la situation du mar-
ché. L'Union suisse du légume attend
des producteurs valaisans qu'ils se sou-
mettent aux recommandations des or-
ganismes compétents et des milieux
commerciaux. La production de toma-
tes en Suisse doit satisfaire, si possi-
ble, les besoins du marché de pri-
meurs. Par contre, la question de l'u-
tilisation industrielle n'est actuellement
pas encore résolue.

L'UNES est à un tournant décisif
Nous sommes certains que Pierre Ros-
sier saura lui faire adopter une atti tu-
de ferme et précise qui contribuera ain-
si à la marche vers la vraie démocrati-
sation des études.

Le comité central de l'AEV



SEANCE Dl CONSEIL FEDERAL
Nouvel arrêté pour les objecteurs

de conscience
BERNE. — En vertu de la loi fédé-

rale du 5 octobre 1967, modifiant le
code pénal militaire, qui prendra effet
lie ler mars 1968 (exepté les dispositions
sur la procédure disciplinaire qui entre-
ront en vigueur le ler juillet 1968),
l'objecteur de conscience qui a agi à la
•suite d'un grave délit de conscience du
fait de ses convictions religieuses ou
morales sera puni de l'emprisonnement
ou d'arrêts répressifs. La peine d'em-
prisonnement sera subie toutefois sous
la forme des arrêts répressifs.

A cet égard , le Conseil fédéral est
compétent pour arrêter les dispositions
d'exécution.

L'arrêté sur la matière , pris mercre-
di , précise notamment ce qui suit :

Les dispositions du code pénal suis-
se du 21 décembre 1937 sur l'exécution
des arrêts sont applicables en princi-
pe à l'exécution des arrêts répressifs
pour les objecteurs de conscience. En
dérogation à ces dispositions, le con-
damné, après une courte période d'ob-
servation en cellule, est astreint en de-
hors de l'établissement de détention , à
un travail correspondant autant que

Lors d accidents et en cas d ebriete

Un nouvel
la prise

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris, mercredi , un arrêté sur la consta-
tation de l'ébriété des usagers de la route. Selon cet arrêté, la prise de sang
prévue à l'article 55, premier alinéa , de la loi sur la circulation rou-
tière constitue l'examen approprié auquel il faut recourir pour constater
l'imprégnation alcoolique des conducteurs ou des autres usagers de la route
Impliqués dans des accidents. La prise de sang doit être ordonnée lorsque
des indices permettent de conclure à l'ébriété ou lorsqu 'une personne de-
mande à y être soumise pour se disculper. S'il y a des raisons graves, elle
peut être effectuée malgré l'opposition du suspect.

Un éthylomètre reconnu peut être utilisé pour un contrôle préli-
minaire. L'examen n'est pas poursuivi si l'analyse de l'haleine ne révèle
pas d'indice d'ébriété. L'arrêté contient , en outre, les dispositions nécessai-
res sur la façon de procéder au prélèvement du sang et à l'analyse. Les
directives concernant l'application de l'arrêté ont été établies en collabo-
ration avec la Fédération des médecins suisses.

55 millions a la disposition
du fonds national de la recherche

Le Conseil fédéral a approuvé, mer-
credi, le plan de répartition de la fon-
dation « Fonds national suisse de ia
recherche scientifique » pour les cré-
dits de 1968.

Ce plan indique comment la fonda-
tion se propose d'utiliser la subvention
fédérale de 55 millions de francs sur la-
quelle elle peut compter.

Le Conseil national de la recherche
dispose de 48 millions de francs pour
allouer des contributions 6 la réalisa-
tion de projets de recherche. Sur ces
48 milions, 45 millions sont attribués
aux trois divisions du Conseil de la re-
cherche : 15 "k des sommes disponi-

Réduction de
aux coopératives

Par arrêté du 14 février 1968 le Con-
seil fédéral a modifié le règlement
d'exécution de l'arrêté fédéral du 22
juin 1949 tendant à encourager les coo-
pératives de cautionnement des arts
et métiers.

Ces modifications ont principalement
pour objet d'adapter ce règlement d'exé-
cution à l'arrêté pris par les Chambres
fédérales le 5 octobre 1967 en vue de
réduire les subvention s fédérales. Cet
arrêté a réduit à 180 000 francs la con-
tribution annuelle de la Confédération
aux frais généraux d'administration des

La Suisse a la conférence
sur le droit des traités

Le Conseil fédéral a déclaré accep-
ter l'invitation du secrétaire général
des Nations Unies à participer à la con-
férence Internationale de plénipoten-
tiaires sur le droit des traités, dont la

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. ï. growth fund.

$ 1054

possible à ses aptitudes. Ce travail est
accompli dans une entreprise publique
ou privée d'intérêt général , telle que :
hôpital ou hospice, construction de
routes , e.xploitation agricole , etc.

Le condamné est tenu d'exécuter le
travail qui lui est confié. Il passe la
nuit et les heures de repos dans l'éta-
blissement où il reçoit aussi l'ordinai-
re, dans la mesure où il n'est pas nour-
ri au lieu de travail. Pendant la du-
rée de son occupation à l'extérieur, le
condamné reste soumis disciplinaire-
ment à la direction de l'établissement.

Si sa conduite est bonne, il recevra
une part du produit de son travail (pé-
cule).

Les détails de l'exécution , notamment
le placement des détenus hors de l'é-
tablissement son t réglés par les cantons ,
qui peuvent s'entendre pour l'exécu-
tion en commun des arrêts répressifs.

Cet arrêté entre en vigueur le ler
mars 1968 et s'applique aussi aux pei-
nes privatives de liberté prononcées
pour objection de conscience non encore
exécutées lors de l'entrée en vigueur
du nouveau régime.

arrêté sur
de sang

bles pour la réalisation de projets de
recherche sont destinés à l'encourage-
ment des sciences humaines , 47 %> aux
sciences naturelles et 38 °/o à la biolo-
gie et à la médecine ; 3 millions de
francs servent à la construction d' un
fonds de réserve à disposition des dif-
férentes divisions suivant leurs besoins.

Le solde, soit 7 millions de francs ,
servira à allouer des subsides à des
chercheurs débutants , à rétribuer des
savants qui . dans les universités, sont
occupés principal-ement à des tâches de
recherche, comme aussi à couvrir les
frais d'administration et les frais des
expertises et décisions scientifiques.

la subvention
de cautionnement
coopératives de cautionnement des arts
et métiers et à 20 000 francs celle en
faveur de la SAFFA , coopérative de
cautionnement des femmec suisses.

Simultanémen t, la participation de la
Confédération aux pertes sur caution-
nement a été réduite d'un tiers, à savoir
de 75 à 50 Vo en ce qui concerne le.s
cautionnements ordinaires et de 90 à
60 % s'il s'agit de cautionnement com-
portant des risques élevés. Les modifi-
cations ont effet rétroactif au ler jan-
vier 1968.

première session aura lieu à Vienne du
26 mars au 24 mal prochains.

La conférence a pour objet la codi-
fication de l'importante matière clu droit
international des traités , ot fait  suite
aux conférences do Genève et dc Vien-
ne, qui ont codifié le droit de la mer
et les relations diplomatiques et consu-
laires.

Le Conseil fédéral a désigné comme
chef de la délégation suisse M. Paul
Ruegger, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire , et comme suppléant
M. Rudolf Bindschedler, ministre plé-
nipotentiaire , jurisconsulte du Départe-
ment politique fédéral.

Revis on de la loi
sur les « tables

d'écoute »»
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé mercred i un projet de revision
de la loi sur le service téléphonique,
revision destinée à lutter contre un re-
cours abusif au système des « tables
d'écoute ».

A plusieurs reprises, ces dernières an-
nées, des protestations se sont en effet
élevées contre la façon dont ce système
qui , en Suisse, est légal , est appliqué.

Dans la nouvelle loi. le nombre des
cas autorisant l'écoute téléphonique sera
limité , et on restreindra le nombre des
autorités ayant le droit de '.'ordonner.

La publication du message apportera
des précisions sur les mesures que le
Conseil fédéral propose aux Chambras.

Commission fédérale
contre l'alcoolisme

Le Conseil fédéral a nommé mem-
bres de la commission fédérale contre
l' alcoolisme, MM. R. Campiche, pasteur,
Genève, et Markus Wieser, directeur
du secrétariat antialcoolique suisse,
Lausanne.

Restitution des objets
w mspéciaux

Le Conseil fédéral a décidé de signer
l'accord sur le sauvetage et le retour
des astronautes et la restitution des ob-
jets lancés dans l'espace extra-atmos-
phérique, adopté à l'unanimité par
l'Assemblée générale des Nations Unies
le 21 décembre 1967. La signature aura
lieu simultanément à Londres, Moscou
et Washington , dès que les invitations
correspondantes auront été rendues of-
ficielles.

Cet accord institue essentiellement
des règles de droit international public
applicables aux situations nouvelles qui
découlent de l'atterrissage ou de la
chute d'objets sp^iaux habités ou 

inha-
bités hors des zones initialement pré-
vues. Il est, éii£tè. autres convenu qu'en
l'espèce les parties contractantes s'en-
gagent à collaborer autant que possible
aux opérations de récupération et de
sauvetage. En cas d'atterrissage forcé
les astronautes doivent être remis sans
délai aux autorités responsables du larii-
cement. Les dépenses engagées pour
remplir les obligations concernant le
sauvetage et la récupération seront à
la charge de l'autorité de lancement.

La Sui.sse étant elle aussi survolée
toujours plus souvent par des engins
spatiaux, la possibilité d'atterrissages
Imprévus sur son territoire, malgré son
exiguïté, ne peut pas être exclue. Elle
est donc intéressée à la conclusion d'un
tel accord International.

Le Conseil fédéral considère par ail-
leurs que l' acte en question précise cer-
taines clauses du traité sur les princi-
pes régissant les activités des Etats en
matière d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique y com-
pri s la Lune et les corps célestes, signé
par la Suisse le 27 janvier 1967. U se
rallie aussi à l'idée de solidarité inter-
nationale en cas de besoin qui y est
exprimée.

Nouvel ambassadeur
en Suède

Le Conseil fédéral a nommé M. Ren é
Faessler, actuellement ambassadeur à
La Nouvelle Delhi , en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire en Suède. M. Fae.ssler succède
ainsi à M. Friedrich Gygax , ayant at-
teint la limite d'âge, a été autorisé, avec
remerciements pour les services rendus ,
à faire valoir ses droits à la retraite
au début de 1968.

ca.£to£k~ zina
Val d'Anniviers, 1670 mètres
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• UN ALPINISTE SUISSE SE TUE
ans, Johann Tobler , a fait une chute mortelle, mercredi, dans les monta-
gnes du sud de la Nouvelle-Zélande. Son compagnon, un étudiant néo-
zélandais de 26 ans, a été blessé. M. Tobler travaillait dans un bureau
d'architecte d'Auckland.

LE GHANA SUPPRIME UNE PARTIE DE SES AMBASSADES — Un
porte-parole du ministère de l'Economie du Ghana a annoncé , mercredi ,
à Accra , que le gouvernement ghanéen a décidé de supprimer une partie
de ses 44 ambassades à l'étranger et de réduire l'effectif des personnes
y étant occupées. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du programme
d'économie annoncé par le gouvernement.

•

GREVE DE LA FAIM DES MALADES ITALIENS — Les malades dea
sanatoriums de Vialba , Garbagnate et Sondalo, en Lombardie, ont
commencé, mardi , une grève de la faim pour protester contre la len-
teur apportée par les autorités à donner satisfaction à leur demanda
d'augmentation des indemnités journalières auxquelles ils ont droit
durant et après leur hospitalisation. Ils ont défilé devant les bureaux
des directions des établissements en brandissant des pancartes.

•

ir DE»CES DE L'ACTRICE MAE MARSH — On annonce le décès, à. l'âge
de 72 ans, de l'actrice Mae Marsh. Elle avait commencé sa carrière en
1912 et tourn a de nombreux films dont le classique c Te birth of na-
tion » , en 1915.

ir LES RESULTATS DE LA PECHE ESPAGNOLE — En 1967, la pêche
en mer faite par les bateaux espagnols a atteint un million 400 mille
tonnes d'une valeur de 15 milliards de pesetas, soit approximativement
900 millions de francs suisses. En 1966, le produit de la pêche avait été
de 1.228.000 tonnes.

* DEUX NOUVEAUX VILLAGES « NAHAL » SUR LE PLATEAU DU
GOLAN — Deux nouveaux villages ont été créés par l'organisation pion-
nière para-militaire « Nahal > sur le plateau du Golan, en territoir»
syrien conquis en juin dernier par les Israéliens.

• CHUTE D'UN CHASSEUR A REACTION OUEST-ALLEMAND — Un
chasseur à réaction ouest-allemand, du type « Fiat G-91 » s'est écrasé
mercredi près de la ville danoise de Ribe, dans le Jutland. Le pilote •
pu sauter en parachute et il est sain et sauf. Il a déjà regagné sa base,
à Leck, près de Flensbourg.

ir LEGER SEISME EN ANDALOUSIE — On a ressenti un léger séisme
dans les villes andalouses de Malaga et de Cordoue, dans la nuit de
mardi . Aucun dégât n 'est à signaler.

L'arrête sur la main-d' œuvre
étrangère

Adoption définitive
le 28 février

BERNE. — Cest probablement le 28
février que le Conseil fédéral adoptera
définitivemen t son arrêté limitant l'ef-
fectif de la main-d'œuvre étrangère en
Suisse.

Au cours de la séance de mercredi ,
M. Schaffner a fait rapport sur la co.i-
férence qui avait réuni la veille les
représentants des cantons et des gran-
des associations.

Le Département de l'économie publi-
que va une nouvelle fois consulter ses
statistiques pour établir si certains as-
souplissements sont encore possibles.

Mais il est presque certain que les
désirs des cantons et des cantons ro-
mands en particulier, ne pourront pas
être réalisés.

Enquête sur une revision
de la L.A.M.A.

BERNE. — En réponse à une question
écrite, le Conseil fédéra l a confirmé
mercred i qu 'une enquête est en cours
pour établir si une revision totale de
la loi sur l'assurance maladie et acci-
dents (LAMA) paraît souhaitable.

Par circulaire , les gouvernements
cantonaux et les associations intéres-
sées ont été invités à donner leur avis
jusqu 'à fin juin.

Ensoleille, quelques averses possibles
• SITUATION GENERALE

Apr»ès le passage d'une perturbation ft travers la Suisse. le temps «'est
rapidement amélioré dans nos régions. Pourtan t, en altitude, des masses
d'air instable et humide se dirigent de la péninsule ibérique vers les Alpes.

• PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Après une nuit généralement peu nuageuse, avec quelques formations
de brouillard sur le Plateau, le temps, partiellement ensoleillé aujourd'hui,
sera caractérisé par une nébulosité très changeante, assez abondante
l'après-midi dans l'ouest où quelques averses ne sont pas exclues. La tem-
pérature, comprise entre moins I et plus 3 cette nuit, atteindra S & 10
cet après-midi. Vents du sud-ouest , faibles en plaine, faibles à modérés en
montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera en partie ensoleillé et la nébulosité variable. En plaine,
surtout dans le sud , des bancs de brouillard sc formeront cette nuit. La
température prendra les valeurs suivantes : plus 3 à moins 3 cette nuit. 6
à 11 degrés demain après-midi. En montagne, les vents modérés souffleront
du sud-ouest.

• EVOLUTION PREVUE POUR VENDREDI ET SAMEDI

En partie ensoleillé par nébulosité variable. Dans l'est, quelques
averses éparscs possibles. Légère baisse dc la température.

Le shah de Perse arrive

en Suisse
ZURICH. — Le shah de Perse est ar-
rivé mercredi à Kloten, venant de Vien-
ne. Il a été accueilli par l'ambassadeur
d'Iran à Berne, et par le chef du pro-
tocole au Département politique fédé-
ral. Parmi les autres personnalités qui
se trouvaient à l'aérodrome, on a relevé
le prince Saddruddin Aga Khan, haut-
commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés.

Le shah a aussitôt gagné, par train,
Saint-Moritz. où il a retrouvé son épou-
se, l'impératrice Farah, et ses deux en-
fants

Augmentation
de la population

du canton de Zurich
ZURICH. — Le canton de Zurich comp-
tait au ler janvier 1968 une population
de 1 066 500 habitants, soit 15 500 de plui
qu 'un an auparavant.

Soulignons que l'agglomération zuri-
choise compte environ 650 000 habitants
et celle de Winterthour environ 105 000.
Mais on peut relever que la population
de la ville de Zurich seule, qui atteint
432 0Q0 habitants, duninue au profit des
communes de banlieue. La ville de Win-
terthour compte 91 000 habitants.



Course de relais 4 x 1 0  km messieurs sur la piste d'Autrans

EXPLOI T DE L'ÉQUIPE SUISSE (5e)
meilleure
Première victoire des

Pour la première fois depuis 1936,
soit depuis que le relais 4 x 10 km. fi-
gure au programme des Jeux olympi-
ques d'hiver, les Norvégiens ont rem-
porté cette épreuve, la plus spectacu-
laire sans aucun doute de toutes les
disciplines du ski de fond. Les Norvé-
giens avaient été champions du monde
il y a deux ans à Oslo. En 1964 à Inns-
bruck, ils avaient dû , cependant, se
contenter de la quatrième place der-
rière les Suédois, les Finlandais et les
Soviétiques.

LE SPRINT FINAL
DU FINLANDAIS

La victoire semblant acquise dès le
premier relais, l'intérêt se porta rapi-
dement sur la lutte pour la troisième
place entre Soviétiques et Finlandais.
Médailles de bronze en 1960 comme en
1964, les Soviétiques furent constam-
ment à la troisième place. A l'entrée
sur le stade de fond d'Autrans, Viat-
cheslav Vedenine, le dernier relayeur
soviétique, précédait encore le Finlan-

Premiere épreuve : patinage de vitesse masculin

L'Allemand KELLER
décroche la première médaille

Performances très moyennes des Suisses
Sur l'anneau de vitesse, la premiè-

re des quatre épreuves masculines de
patinage de vitesse s'est terminée logi-
quement par la victoire de l'Allemand
de l'Ouest Erhard Keller (23 ans), qui
avait récemment amélioré le record du
monde du 500 mètres à Inzell. En 40"3,
l'.Allemand est toutefois resté à plus
d'une seconde (1"1 exactement) de son
record, mais il a égalé le record de la
piste détenu par r.Américain Neil
Blatchford.

Comme chez les dames, il y a eu
égalité pour la deuxième place, entre
le Norvégien Magne Thomassen et
l'-Aiméricain Richard Macdermott, le

Bons numéros
pour les deux Suissesses

ORDRE DES DEPARTS
POUR LE

SLALOM GEANT DAMES
1. Isabelle Mir (F). 2. Judy Nage]

(EU). 3. Olga Pall (Aut). 4. Burgl
Faerbinger (-AU). 5. Annie Famose
(F). 6. Florence Steurer (F). 7. Ger-
trud Gabi (Aut). 8. F-ernande Bo-
chatay (S). 9. Nancy Greene (Can).
10. Suzanne Chaffee (EU). 11. Gius-
tina Demetz (It). 12. Anneroesli Zryd
(S). 13. Rosi Mittermaier (AU). 14.
Divina Galica (GB). 15. Marielfle
Goitschel. Puis : 20. Madeleine Wuil-
loud (S). 38. Vreni Inaebnit (S).

# Hockey sur glace — Championnat
de 1ère ligue, derniers résultats : Tra-
melan - Saint-Imier, 4-7. Fleurier -
Yverdon, 4-1. Montana - Villars, 3-15.
Bienne est champion du groupe IV,
Fleurier du groupe V et Villars du
groupe VL Les finales ont été fixées
comme suit : 17 février, Bienne - Vil-
lars. 20 février : Fleurier - Bienne. 24
février, Villars - Fleurier.

# La chaux-de-Fonds - Davos, 9-2
(4-1, 2-0, 3-1).

Classement de ligue nationale A :
# La Chaux-de-Fonds - Davos, 9-2
36 points (107-55). 2. Genève-Servette,
24-33 (110-86). 3. Kloten , 23-31 (112-71).
4. Viège, 23-25 (64-62). 5. Langnau,
23-18 (63-71). 6. Davos, 23-17 (78-96).
7. CP Zurich, 23-13 (57-120) . 8. Gras-
shoppers, 24-13 (67-96).

Répartition des médailles
après 19 épreuves

Norvège 3 3 1
France 3 2 1
Suède 2 1 1
Allemagne O. 2 1 -
Hollande 2 1 2
Italie 2 - -
Etats-Unis 1 4 1
URSS 1 3 2
Finlande 1 2 2
Autriche 1 1 3
Tchécoslovaquie 1 - 1
Suisse - 2 1
Allemagne E. - 1 1
Canada - 1 -
Roumanie - - 1

équipe d Europe

dais Eero Mantyranta. Ce dernier,
après avoir eu son rival en point de
mire, s'était cependant réservé pour le
sprint final et c'est presque sur la ligne
d'arrivée qu 'il a passé le Soviétique,
les deux hommes n'étant séparés que
par cinq dixièmes de seconde.
<# Voici le classement final de la cour-
se de relais 4 x 10 km. avec les temps
de tous les concurrents :

1. Norvège, 2 h. 08'33"5 : Odd Mar-
tinsen 31'57" ; Paal Tyldum 32'13" ;
Harald Groenningen 32'05" ; Ole Ellef-
saeter 32'17" ; 2. Suède, 2 h. 10'13"2 ;
3. Finlande, 2 h. 10'56"7 : 4. URSS, 2 h.
10'57"2 ; 5. Suisse, 2 h. 15'32"4 ; Konrad
Hischier 34'27" ; Joseph Haas 33'02" ;
Fllorian Koch 33'45" ; .Alois Kaelin 34'
17" ; 6. Itallie, 2 h. 16'32"2 ; 7. .Allema-
gne de l'Est, 2 h. 19'22"9 ; 8. Allemagne
Occidentale, 2 h. 19'37"6 ; 9. Tchécoslo-
vaquie, 2 h. 19'51"3 ; 10. Japon, 2 h. 20'
54"8 ; 11. France, 2 h. 21'30" ; 12. Etats-
Unis, 2 h. 21'30"4 ; 13. Autriche, 2 h.
22'29"4.

champion olympique de 1964, à Inns-
bruck. Le Soviétique Evgueni Gris-
chine, ancien recordmann du monde,
champion olympique sur la distance en
1956 et 1960 et médaillé d'argent en
1964, a dû cette fois se contenter de la
quatrième place.

Les deux Suisses en lice, Ruedi Us-
ter et Hansruedi Widmer, n'ont pas
confirmé leurs performances du début
de l'année, tant en ce qui concerne leur
classement (ils sont parmi les dix der-
niers sur 48 partants) qu'en ce qui con-
cerne les temps, qui sont loin de leurs
meilleures performances sur la distan-
ce.

Voici le classement de ce 500 mètres :
1. Erhard Keller (Ail. O.), 40"3 ; 2.

Magne Thomassen (No) et Richard
Macdermott (E.-UU.), 40"5 ; 4. Evgue-
ni Grischine (URSS), 40"6 ; 5. Ame
Herjaunet (No), John Wurster (E.-U.)
et Neil Blatchford (E.-U.), tous en
40"7 ; 8. Seppo Haenninen (Fin), Haa-
kon Holmgren (Su) et Keiichi Suzuki
(Jap), 40"8 ; 11. Herbert Hoefl (AU. O.)
et Anatoli Lepechkine (URSS), 41" ;
13. Ard Schenk (No) et Roar Groen-
vold (No), 41"1 ; 15. Hasse Boerjes
(Su), Heike Hedlund (Su) et Masaki
Suzuki (Jap), 41"2 ; puis : 43. Ruedi Us-
ter (S), 43"6 ; 44. Hansruedi Widmer
(S), 43"7.

Le FC Sion poursuit
son entraînement
SION - VEVEY, 9 à 0 (3-0)

Parc des Sports de Sion, terrain très
gars, une « poignée » de spectateurs.
Vevey :

Favre (Mignot) ; Delaloye, Brollinger,
Huguenin, Sudan; Zryd (Minacci), Osoj-
nak (le fils de l'entraîneur sédunois) ;
Jan, Pigueron (Rinsoz), Resin Buhl-
mann.
Sion :

Biaggi; Sixt, Walker, Germanier, Jun-
go (Delaloye); Blasevic, Savary; Gas-
ser, Georgy, Bruttin, Elsig.
Notes :

Manquent à Sion : les internationaux
Perroud et Quentin ainsi que Frochaux
(CR). Vevey est au complet.
Buts :

3e, Bruttin; 9e, Bruttin; 40e, Georgy;
55e, Bruttin; 57e, Georgy; 60e, Gasser;
65e, Bruttin; 80e, Bruttin; 90e, Georgy
(penalty).

Si le résultat de la rencontre est sé-
vère, il ne saurait cependant être une
base de jugement. Il y avait d'une part
une formation de LNA physiquement
bien au point , tout autant que techni-
quement et, « en face », une forma-
tion de première ligue qui cherche en-
core à perfectionner son arme de com-
bat. Face à une défense qui a encore
bien à faire, les avants sédunois s'en
sont donnés à cœur joie tandis que la
défense sédunoisé a employé tout son
talent pour enrayer les assauts ve-
veysans.

Match disputé sous le signe du fair-
play et remarquablement dirigé par M.
Yves Tissières, assisté de MM. Page et
Rudaz.

Ce soir encore, Sion recevra le FC
Rarogne, mais à l'Ancien Stand. Rien
n'est donc négligé pour affronter Lu-
cerne, le 25 février prochain .

But.

Norvégiens depuis 1936
Voici les passages à chaque re-

lais :

• 10 km. : 1. Martinsen (No) 31'57" ;
2. Halvarsson (Su) 32'37" ; 3. Voron-
kov (URSS) 32'38" ; 4. Oikarainen
(Fin) 33'00'0 ; 5. Sato (Jap) 33'38" ;
6. Gallagher (EU) 33'45" ; 7. Grim-
mer ( A I L E )  33'52" ; 8. Mathieu (Fr)
34'17" ; 9. Fajstavr (Tch) 34'23" ; 10.
Hischier (S) 34'27" ; 11. Gerlach (Ail.
O) 34'53" ; 12. de Florian (It) 34'58".

• 20 km. : 1. Tyûdum (No) 1 h. 04'
11"1 ; 2. Andersson (Su) 1 h. 05'03"
4 ; 3. Akentiev (URSS) 1 h. 05'10"9 ;
4. Taipale (Fin) 1 h. 06'16"7 ; 5. Haas
(S) 1 h 07'29"3 ; 6. Lesser (AU. E)
1 h. 07'52"4 ; 7. Arbez (Fr) 1 h. 08'
23"7. — Puis : 10. Nones (It) 1 h. 08'
54".

• 30 km. : 1. Groenningen (No) 1 h.
36'16"3 ; 2. Larsson (Su) 1 h. 37'27"
8 ; 3. Tarakanov (URSS) 1 h. 38'07"
3 ; 5. Laurila (Fin) 1 h. 38'33" ; 5.
Koch (S) 1 h. 41'15"2 ; 6. Serafini
at) 1 h. 43'03"9.

Les épreuves d'entraînement de bob à quatre

L'Italien Monti pulvérise le record
i de la piste

Prudent la veille, lors du premier en-
traînement en vue des compétitions
olympiques de bob à quatre, l'Italien
Eugenio Monti , pilotant un bob amé-
lioré, a pulvérisé mercredi avec 1 08"59
le record de la piste que le Suisse Jean
Wicki avait établi mardi avec l'09"51.

La date du troisi»ème entraînement n'a

La victoire de Beloussova-Protopopov
est sans discussion

Discutes après* leut^victoire sans pa-
nache au championnat d'Europe de
Vaesteras, les t̂ênàïfts ' du titre olym-
pique de patinage £>ar couple, Ludmilla
Beloussova et Qlègr Protopopov ont re-
conquis la faveur du grand public et
des techniciens en remportant à nou-
veau la médaille d'or, devant 11.500
spectateurs, à Grenoble.

Le couple célèbre et indéracinable de
Leningrad a vraiment procédé par en-
voûtement. Cette « Sonate au clair de
lune », de Beethoven, qui leur servit
d'introduction, mit chaque spectateur
sous le charme de leurs prenantes évo-
lutions.

Les deux champions manifestent une
telle présence, au sens artistique du
mot, qu'ils peuvent se permettre un mi-
nimum d'effort athlétique pour un
maximum de rendement. Us subjuguent

L interminable séance des éliminatoires du slalom spécial

LES 01IATRE SUISSES QMUFIÊS
Beaucoup de bruit pour pas grand-

chose à Chamrousse où s'est déroulée
mercredi l'interminable séance de qua-
Uflcatlon pour le slalom spécial, séance
de qualification qui figurait pour la
première fois au programme des Jeux
olympiques. La première partie de ce

Le principal éliminé du slalom spé-
cial a finalement été le Finlandais
Raimo Manninen, excellent spécialiste
du slalom, mais son élimination est due
à une chute assez sérieuse après la-
quelle il a dû être transporté à l'hô-
pital, ce qui l'a privé de ses chances
de repêchage.

Voici le nombre de qualifiés par pays
pour la finale :

Quatre qualifiés : Autriche, France,
Etats-Unis, Allemagne de l'Ouest, Nor-
vège, Suisse, Suède.

Trois qualifiés : Espagne, Tchécoslo-
vaquie.

Deux qualifiés : Pologne, Italie, Ca-
nada , URSS.

Un qualifié : Roumanie, .Allemagne
de l'Est, Finlande, Bulgarie, Chili ,
Liechtenstein, Grande-Bretagne, You-
goslavie et Australie.
# Se sont qualifiés dans la première
manche :

Groupe A : Jean-Claude Killy (Fr)
49"89 ; Robert Swan (Ca) 53"50. —
Groupe B : Dumeng Giovanoli (S) 51"
14;. Ove Richardsson (Su) 54"83. —
Groupe C:  .Alfred Matt (Aut) 51"38 ;
Lasse Hamre (No) 53"33. — Groupe D :
Haakon Mjoen (No) 52"36 ; Jaroslav
Janda (Tch) 53"20. — Groupe E : Heini
Messner (Aut) 51"76 ; Terje Overiand
(No) 91"93. — Groupe F : WiUy Favre

occidentale

La course des Suisses fut extraordinaire
Pour le profane, le fait important de cette épreuve de relais, sur le plan

suisse, est le temps concédé par le Valaisan Konrad Hischier dans le premief
relais. En effet, après les dix premiers kilomètres, Hischier, qui occupait le
dixième rang, avait perdu trois minutes et demie sur le Norvégien Odd Martinsen.

Selon Leanhard Beeli , il n'y avait pas d'autres solutions que d'aligner Konrad
Hischier : « Sur cette neige mouillée et difficile, je ne pouvais pas prendre le
risque de l'aire partir des hommes rapides comme Albert Giger, qui sont sur-
tout à l'aise sur la neige glacée. Konrad était l'homme tout désigné pour com-
pléter mon équipe ».

Entourés et félicités, les Suisses ont réalisé une très grande performanc-a.
Celle-ci est à mettre sur le compte de toute la délégation nordique : « J'avais
placé des hommes au bas de chaque descente dangereuse avec des bâtons da
réserve. Les remplaçants avaient également pour mission de communiquer les
retards. Mes hommes, aussi bien les coureurs que les autres, ont été magnifi-
ques. Au départ, je pensais bien que nous serions directement opposés aux Ita-
liens pour la cinquième place. Mais honnêtement, je dois reconnaître que je n«
voyais pas Aloïs Kaelin terminer avec une minute d'avance sur le dernier,
relayeur transalpin ».

Lors des trois derniers championnats du monde, la Suisse a terminé aux
rangs suivants : 14ème, à Zakopane, en 1962 ; 9ème, en 1964, à Seefeld et 6èma
à Oslo, en 1966. Sa progression a donc été constante et, cette fois, eUe peut sa
parer du titre de meiUeure formation d'Europe continentale. Même si Konrad
Hischier n'avait pas perdu autant de terrain, eUe n'aurait toutefois pas pu
inquiéter l'URSS pour la quatrième place, cinq minutes séparant les deux équi-
pes au terme des 40 kUomètres.

pas encore été fixée. Elle le sera dans
le courant de la journée, eu égard aux
conditions atmosphériques. Le ciel est
bas et parfois il neige. Toute fois on
attend une vague de froid qui devrait
permettre aux compétitions de se dé-
rouler dans de bonnes conditions, ven-
dredi et samedi.

juges et spectateurs par la grâce de leurs
gestes, là vérité d'expression qu'ils pla-
cent au service d'une musique devenue
du coup élément essentiel de cette
exhibition sportive.

Les juges n'ont pas hésité à coter
très haut les deux Russes : il y eut 5,9
pour la note technique et tous des 5,9
à l'exception d'un seul 5,8, pour la note
artistique. Dans ces conditions, les
champions olympiques d'Innsbruck de-
venaient également ceux de Grenoble.
(9 Classement final par couples : 1.
Ludmilla Beloussova - Oleg Protopo-
pov (URSS), chiffre de places 17-312,2
points. 2. Tatjana Schuk - Alexander
Gorelik (URSS), 17-312,3. 3. Margot
Glockshuber - WoUgang Danne (.Al),
31-304,4. 4. Heidemarie Steiner - Hein-
zulrich Walther (Al-E), 37,5-303,1. 5.
Tamara Moskvina - Alexej Michine
(URSS), 44,5-300,3.

(S) 52"56 ; Andrej Belokrykine (URSS)
57"46. — Groupe G : James Heuga (EU)
52"34 ; Ivo Mahlknecht (It) 52"32. —
Groupe H : Herbert Huber (Aut) 53"04 ;
Rune Lindstroem (Su) 53"85. — Grou-
pe I : Aurelio Garcia Oliver (Esp) 51"
4 ; Willy Lesch (AU. O) 52"07. — Grou-
pe J : Bjarne Strand (No) 54"18 ; Alain
Penz (Fr) 54"63. — Groupe K : Karl
Schranz (Aut) 52"56 ; Vladimir Sabich
(EU) 53"52. — Groupe L : Ole Rolen
(Su) 54"15 ; Peter Frei (S) 55"66. —
Groupe M : Bill Kidd (EU) 53"37 ; Dan
Cristea (Rou) 53"75. — Groupe N : Fre.
derik Chaffee (EU) 54"28 ; Vassili Mel-
nikov (URSS) 54"32. — Groupe O:
Bengt-Erik Grahn (Su) 54"28 ; Miros-
lav Pazout (Tch) 59"60. — Groupe P :
Andrej Bachleda (Pol) 53"48 ; Carlos
Adsera Puig (Esp) 56"04. — Groupe Q :
Eberhard Riedel (All.E) 53"62 ; Carlo
Senoner (It) 54"18.

Dans le groupe B, le Tchécoslovaque
Pazout a été disqualifié par la suite
et c'est le grec Athanas Tsimikalis qui
s'est qualifié.
# Se sont qualifiés dans les repê-
chages :

Le Suisse Andréas Sprecher, les
Français Guy Périllat et Jean-Pierre
Augert, les Allemands de l'Ouest Max
Rieger, Ludwig Leitner et Alfred Hagn,
le Yougoslave Blaz Jakopic, l'Anglais
Jeremy Tomkinson, Wolfgang Ender
(Liechtenstein), le Finlandais Ulf Eks-
tam, l'Espagnol Francisco Fernandez,
le Polonais Ryszard Cwilko, le Bul-
gare Peter Anguelov, le Chilien Ri-
chard Leatherbee, le Tchécoslovaque
Miroslav Pazout, le Canadien Rod He-
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FINLANDE - ALLEMAGNE DE L'EST,
3-2 (2-1, 1-0, 0-1)

Classement du tournoi A :
1 URSS 5 5 - - 39- 5 10
2 Canada 5 4 - 1  25-10 8
3 Tchécoslovaquie 5 4 - 1  26-11 8
4 Suède 5 4 - 1  21-13 8
5 Finlande 5 2 - 3  12-21 4
6 Etats-Unis 5 1 - 4  16-23 2
7 AUemagne de l'Ouest 5 - - 5 7-38 -
8 Allemagne de l'Est 5 - - 5 7-38 -

# Hockey sur glace — Tournoi É :
Norvège - Roumanie, 4-3 (2-2, 1-1, 1-0).

Classement : ï. Yougos., 3 matches. 8
points (21-2). 2. Norvège, 4-6 (13-12),
3. Japon, 3-4 (10-9). 4. Roumanie, 4-4
(17-14). 5. Autriche, 4-2 (11-16). 6. Fran-
ce, 4-0 (7-26).

Le champion Danzer
nettement distancé

Quatre patineurs restent ; en . pré-
sence pour les trois médailles du cham-
pionnat olympique : l'Autrichien Wolf-
gang Schwarz, qui a achevé en tête le»
figures imposées, l'Américain Tim
Wood, qui a mis à profit les deux der-
niers exercices d'école pour effectuer
une remontée spectaculaire, passant de
la 5e à la 2e place, le Français Patrick
Pera, surprenant, et l'Autrichien Emme-
rich Danzer, le grand favori, qui a for-
tement déçu. Le favori logique, avant

Classement du patinage artistique
messieurs après les cinq figures irn-
posées :

1. Wolfgang Schwarz (Aut), 16,5, 1.006,
6-2. 2. Tim Wood (EU), 21,0, 992, 4-3. 3.
Patrick Pera (F), 22,5, 990, 5-4. 4. Em-
merich Danzer (Aut), 31,5, 974, 6-5. 3.
Andrej Nepala (Tch), 65,0, 924, 4-6.

bron et l'Australien Malcolm Milne.
# Les qualifiés du jour participeront
vendredi à un second slalom de qua-
lification qui déterminera l'ordre des
départs de la finale, prévue pour sa-
medi.

Belle performance des Viégeois
VIEGE-SLOVAN BRATISLAVA, 4-6

(1-2 3-2 0-2)
Au vu des précédentes victoires tchè-

ques, on pensait que le score serait
plus sévère pour les Viégeois. Malgré
la différence de classe, c'est avec leur
fougue légendaire qu 'ils partirent â
l'attaque et ouvrirent le score à la
2e minute de jeu déjà. Encouragés par
ce premier but, ils continuèrent sur
leur lancée mais les Tchèques, remis
de leur surprise, veillaient au grain et
c'est sur le score de 1 à 2 que se ter-
minait le premier tiers-temps. A la
reprise des hostilités, nos Valaisans,
dans cette deuxième partie, furent par
moments supérieurs aux Tchèques.
Après le magnifique but égalisateur
de Ludi , sur passe de Pfammatter,
les Tchèques, quelque peu nerveux, se
virent pénalisés à trois reprises et c'est
sur le score de 4 à 4 que prit fin ce
deuxième tiers-temps. Par leur aisan-
ce et leur rapidité sur la glace, le ma-
niement impeccable de leur crosse et
la précision dans leurs passes, les
Tchèques, malgré le jeu équilibré del
locaux, prirent de l'avance sur leur
adversaire et terminèrent ce match
avec deux buts d'écart. ludo
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Elle répétait les mêmes phrases sans arrêt comme un disque
dont le même sillon repasse toujour s sous l'aiguille, tandis que
Patrick et Inez l'installaient dans la voiture.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? questionna Patrick avec sur-
prise, en se glissant derrière le volant. Tenez-la bien I Qu'elle ne
•ouffre pas trop des cahots.

— C'est le contrecoup du choc et de la peur, dit Inez qui
enlaça les épaules tremblantes d'un geste protecteur. EUe croit
qu'Ursula nous a expédiées sur le lac sans avirons et avec de
l'eau dans le réservoir avec l'espoir de nous voir dériver dans la
cascade.

— Mais... c'est incroyable ! dit Patrick.
— Peut-être avait-elle seulement l'intention de nous donner

une belle peur et de nous faire prendre un bain , reprit Inez d'un
ton égal.

— Non , non I Vous ne comprenez pas. (Les doigts d'Evelyn
•'enfoncèrent dans son bras). Ursula est folle de Pat. Je crois
Qu 'elle a essayé de se changer les idées quand il était en Amé-
rique. Ou elle atendait .simplement.

— Lyn, allons ! EUe ne nous a rien fait. Ne prenez pas cela
tellement à cœur, murmura Inez d'un ton apaisant.

— Quand... quand il est revenu, tout à recommencé. Elle
voulait qu 'il devienne riche et célèbre... et qu'il l'épouse. Je le
comprends, maintenant, dit Evelyn d'une voix hachée. Tout son
corps se contracta : Cette douleur... cela me tue. Ce... ce n 'était pas
comme ça, la première fois. Est-ce que je vais perdre le bébé ?

— Non, pour autant qui c'est en notre pouvoir, dit Inez pai-
siblement.

Ils mirent Evelyn au lit. Il était maintenant évident qu 'il n'y
avait plus d'espoir d'enrayer les conséquences de la rude épreuve
sur le lac.

— Heureusement que je ne me déplace jamais sans les quel-
ques instruments indispensables ! s'écria Patrick en sortant un sac
du coffre de la voiture. C'est la leçon que j' ai apprise après le
premier accident de la route que j' ai rencontré. Déchirer des
jupon s pour fabriquer des pansements et prendre des canifs comme
scalpels peut paraître parfait, mais des petites comédies de ce
genre font perdre aussi des minutes précieuses. Ce n'est pas com-
me cela -que j'aime faire les choses.

— Dieu merci, murmura Inez en nouant derrière la tête ses
cheveux humides sous un turban improvisé avec une serviette.
Cela ne vous ennuie pas de me prêter votre pantalon Lyn?

Evelyn était au-delà de tout commentaire. Inez enfila un pan-
talon de flanelle grise qui se trouvait sur une chaise près de la
table de toilette. Elle attacha une serviette de bain propre autour
de sa taille en guise de tablier. Patrick, les manches relevées, se
lavait soign»eusement les mains.

— Etes-vous très calée en matière d'accouchement, mademol-¦*elle Raine ? questionna-t-il.
— Oh, ça va ! Ma dernière opération a été d'accoucher de

quatre rejetons la chatte d'Elsie Ipplepin, répliqua Inez tout aussi
gaiement.

Evelyn ouvrit ses yeux ambrés et la regarda. Inez s'était em-
parée d'une petite table et l'avait couverte d'une serviette propre.
Elle disposait dessus les instruments nécessaires tirés du sac de
Patrick avec autant de calme que si elle préparait un plateau de
chirurgien à l'hôpital.

EUe savait, tout comme Patrick , qu'Us auraient du mal à sau-
ver l'enfant et qu 'Evelyn elle-même risquait d'y perdre la vie,
mais ni l'un ni l'autre ne trahirent leur anxiété. Ils lancèrent
même quelques-unes des plaisanteries traditionnelles qui ame-
nèrent de faibles sourires sur les lèvres pâles d'Evelyn.

Dans l'eau, Inez avait été assaillie par la forte senteur du
genêt, de l'aubépine et des sapins. Maintenant , par les fenêtres
ouvertes, entrait l'odeur étourdissante des giroflées. Tous ces par-
fums faisaient partie intégrante de cette vallée qui lui avait paru
enchantée. Mais 11 n 'en était pas de même des événements de ce
soir. Dans pareil cadre, ils avaien t une curieuse apparence d'Ir-
réalité.

Luttant contre l'étreinte puissante du courant, elle s'était
émerveillée de risquer sa vie pour l'amour de la Jeune femme
nommée Evelyn. Cette soirée de février dans les bosquets détrem-
pés où Patrick l'avait prise pour son amour perdu semblait bien
lointaine en temps et en espace.

N'était-il pas étrange de livrer maintenant avec lui une autre
bataille, plus longue , pour sauver Evelyn? Etait-il de cet avis ?

Son visage était tendu , absorbé — il exprimait la concentra-
tion qu 'Inez avait appris à lui voir.. Comme déjà dans la salle
d'opération , elle fut  frappée par la perfection de ses gestes, son
sens de la coordination. Cela lui aurait valu la gloire dans un
autre hôpi ta l s'il avait voulu rechercher la célébrité. Quand il
disait : « Maintenant... », c'était le bon moment.

Lorsque Ursula entra à la Cure, tout était fini. Elle pénétra
doucement dans la maison , rabattant la porte derrière elle. Elle
s'arrêta dans le hall , le plafonnier illuminant ses chevuex dorés.

Inez qui traversait le palier venant de la salle de bains l'a-
perçut , aussi ravissante et impassible que d'habitude. Ursula leva
la tête et lui fit impérieusement signe de descendre. Inez obéit
avec lenteur , se raidissant intérieurement.

— Comment allez-vous ? Comment va Evelyn ? Quelle affreuse
épreuve ! s'exclama Ursula.

Il y avait do l'anxiété dans sa voix, mais pas dans ses yeux
bleus. Ils avaient une lueur féline.

— Que s'est-il passé ? Est-ce que vous avez chaviré ?
— Non. Le moteu r a calé.
— Comme c'est bizarre 1 II marchait parfaitement auand l'ai— Comme c'est bizarre 1 U marchait parfaitement quand j' ai

sorti le bateau.
— Il y avait de l'eau dans le réservoir... Et pas de pagaies.

Nous avons failli être entraînées vers la cascade.
— C'est ce qu 'on m'a dit au village. Pauvre Lyn I Est-ce qu'elle

a beaucoup de peine d'avoir perdu son bébé ?
— Elle ne l'a pas perdu. Elle a une fille. Petite, mais en par-

fait état. L'accouchement était délicat , mais Patrick s'en est tiré
mngnlfiquement Lyn dort maintenant.

— Patrick ? Pat était ici ? Mais... je lui ' avais dit d'attendre.
Je lui avals dit que je téléphonerais à neuf heures. Je lui avals
laissé un mot.

Il y avait une étincelle de colère dans les yeux bleus, et les
dis pâles battirent.

(A suivre)
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Pharmacie de seroice. — Pharmacie Bur-
gener tél 5 U 29.

Hôpi ta l  d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 i
18 h. 30.
I ê médecin de service peut être deman-
dé soit i l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 *18 h. 30.

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

SION
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42.

Voir aux annonces.
Cinéma Capitole . _ Tél. (027) 2 20 43.

Voir aux annonces.
Cinéma Lux. — TéL (027) 2 15 43.

Voir aux annonces.
Médecin ds service. En cas d'urgence et en

l'absence de son médecin traitant s'adres-
ser à l'hôpital tél (027) 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les Jours de 13 h à 18 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay. tel 2 10 16.

dmbiitanre. — Michel Sierro, tél. 2 39 59 et
2 54 83.

Dépannage de seruice. — Michel Sierro
tél. 2 59 89 ou 2 34 63.

Dépdt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tel 2 59 59 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12 h.;
de 13 h. à 16 h. ; de 18 h. à 20 h. 30.

Œuvres Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition.

Samari ta ins .  — Dépêtra d'objets sanitaires,
8, chemin des Cellines, 1950 Slon. tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les Jours de
B h. a 12 h et de 14 h. à 18 h., sauf les
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de la Matze.  — Orchestre
LES MOUSTACHES A PAPA tous W soirs
dès 21 heures. Chaque dimanche dis 17
heures THE DANSANT. 

«W**
Cabaret-dancing Le Galion. — Ambiance

créée par les V Latins et la danseuse
hongroise tlcdy Pan. » -

La Matze. — Vendredi 18 février 1968. S
20 h 30 : International Ballet Caravan
de Londres. Spectacle chorégraphique
avec Christine Gallea, Alexander Roy.
Location Hallenbarter. Slon. Tél. 2 10 63.

Patinoire. — Patinage public ; 13 h., hoc-
key écoliers ; 14 h., patinage public ; 17
h 15, HC Sion (novices) ; 18 h. 30 , HC
Sion (I) ; 20 h. 30, patinage public.

Chosur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 16, h 20 h. 30.
Samedi 17 février , à 16 heures, messe
de mariage. Dimanche 18 février, le
Chœur chante la mesae.

Le café de Coopérative à Ardon
cherche une

bonne fille
pour le service de café.

Tél .(027) 8 18 91. p 21696 S

Café de la Tour, Martlgny-Bâtlaz,
cherche

une sommelière
Débutante acceptée.
Entrée le ler mars.
Tél. (026) 2 25 30.

P 21871 S
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MARTIGNY
Cinémo Etoile — Tél. (028) 2 21 94. Votl

aux annunces.
Cinéma Corso — Tél. (028) 3 88 23. Voli

su» annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard. tél. 3 27 98
Seruice de dépannage. — Du 13 au Î9 fé-

vrier, garage des Alpes, tél. 2 22 22. Le
service débute à 18 h et se termine le
lendemain matin â 7 b.. Dépannage égale-
ment le dimanche.

Patinoire. — 8 h., écoles et patinage : 13
h. 30, écoles et patinage ; 18 h., cours de
patinage artistique ; 19 h., entraînement
HCM (1ère équipe) ; 20 h. 30 , patinage
public.

C.S.S.A . — Dimanche 18 fé»vrier, course
é la Brenta Vercorin. Réunion des parti-
cipantes vendredi 16 février à 20 h. 30
chez Kluser Par la même occasion Ins-
cription pour la rencontre des skieuses
romandes.

SAINT-MAURICE
Cinéma ROIJ/. — Tél. (023) 3 84 17. Voir

eus annonce*.
Pharmacte ds seruice — Pharmacie Gail-

lard tél 3 63 17
Samaritains — DépOt de matériel sani-

taire Mme M Beytrison. rue du Collège
Tél 8 88 85.

Ambulance — Le service est assuré par
Bnssnnet et Favre, garage Casanova tel
3 63 90

Club alpin suisse — Saint-Maurice. —Courses f , skis le 23 février : pointes
de Tsate, 3078 m. 4 h. 30 des Haude-
res.

MONTHEYPlaza — Tel (025) « 33 90. Voir au*annoncée
Monthéolo. — Tel (023) 4 23 60. Voir euaannonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-raux, tél 4 21 06.

DESSINATEUR
en génie civil
et béton armé

ayant accompli le cycle d'école secon-
daire et terminé son apprentissage.
Travail intéressant. Semaine de cinq
jours. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre PA 21967, k Publi-
cités. 1951 Slon.

P 21967 S

JEUNE FILLE
pour ménage, 3 enfants : 9, 7 et 3 ans.
Villa tout confort. Chambre agréable.
Vie de famille, salaire, 250 fr. à 400 fr.,
selon âge et capacités.
Offres à Mme A. Curchod, ch. des Ro-
ches, 1.803, Chardonne (Suisse).
TéL (021) 51 34 65.

P 14-22 V

un tôlier en
corrosserie

Henri ROCH, carrosserie, Pont-du-
Rhône, Sion.
Tél. (027) 2 22 93.

P21959 S

deux sommelières
Horaire a»gréable, bons gains, pour Joli
café-restaurant. Ouverte 10 mois pat
année.

Adresser offres à N. DIdo, Maladière
20, 2000 Neuchâtel, téL (038) 5 56 82.
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Sur nos ondes
SOTTENS Inf.-flash à 6.15 , 7.00. 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 16.00, 23.25. - 6.10
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 9.05 Les souris dansent. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.05 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Le parfum de la Dame en noir (2) 13.00 Grenobble,
J. O. 1968. 13.10 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30
Le monde chez vous. 15.05 Concert ches sol. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Actualité» uni-
versitaires. 17.30 Jeunesse-Club. 18,00 Infoirmations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I
19.35 La Suisse de A jusqu 'à Z. 20.00 Magazine 68.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 Pelléas et
Mélisande. 22.30 Informations. 23.45 Miroir-dernière.
23.50 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 è «.00 Programm.
musical interrégional. 12.00

Midi-musique. 14.00 Muslk am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20 .15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 François l'Impossible. 21.20 Silence, on tour-
ne. 22.00 J. O. 1968. 23.15 Hymne national. Fin.

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

Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Piceadilly. 10.05 Trio de Mannheim.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Prélude et Fugue. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le pianiste E. Marchetti. 12.40
Rendez-vous de midi. 12.45 J. O. 1968. 14.00 Les marion-
nettes autrefois et aujourd'hui. 14.30 Musique popu-
laire mexicaine. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Le violoniste R Pellegrino. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo, actualités. 18.13
Radio-Jeunesse. 18.40 J. O. 1968. 19.15 Inf. .Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi : Au-
togramme sur tous les tons. 21.30 Magazine culture!?
22.15 Informations. Commentaires. 22.25 - 23.25 J. O.
de Grenoble.

MONTE CENERI inf- -flash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00. 18.00, 22.00 - 6.35 Con-

cert matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Divertissement
pour orchestre. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 11.24 Magazine fé-
minin. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. Actualités, revue de presse. 13.00 J. O.
13.10 Feuilleton . 13.25 Sonate, violoncelle. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Les chansonniers. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Première rencontre... 18.30 Chansons d'Italie. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Trombone.
19.15 Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Contraste. 20.30 Intermède musical. 20.45 La clémence
de Titus. 21.30 Chronique musicale. 21.45 Disques.
22.05 La Côte des Barbares présente... 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Ultimes disques. 23.30-
23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION n -45 Eurovision : Chamrousse, J.
O. d'hiver 1968. 13.15 Fin. 16.30

Eurovision : Grenoble J. O. d'hiver : match de hoc-
key Suède-Canada (après le deuxième tiers-temps).
18.30 env. Bulletin de nouvelles. 19.00 Rendez-vous.
19.10 Le sablier, évocation de souvenirs de théâtre par
Pauline Carton. 19.20 TV-spot. 19.25 Notre feuille-
ton : Les Chevaliers du ciel. 19.50 TV-spot. 20.00 Télé-
journal . 20.15 TV-spot. 20.20 J. O. 1968 (reflets fil-
més). 20 35 Carrefour. 20.50 Les saintes chéries. 21.15
J. O. 1968 : hockey (URSS-Tchécoslovaquie) 23.00 Télé-
journal. 23.10 J. O. 1968 (Alpe d'Huez), bob à quatre(3e et 4e manches). 23.55 fin.
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ORANGES — 2kg. 1.95
TEDDYMAT 3 - 2 4.80
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Important commerce de Sion engage

une animatrice de vente
Age de 28 à 45 ans.

La titulaire de ce poste a la responsa-
bilité des ventes à demi-journée
(seconder et aider le personnel) et
demi-journée, travaux de bureau (com-
mandes, publicité, etc..)
Rémunération correspondant aux res-
ponsabilités confiées.
Engagement tout de suite ou à conve-
nir. Discrétion garantie.
Prière de faire offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae, photo, pré-
tentions de salaire et référence, sous
chiffre PA 53766 à Publicitas, 1951 Sion

Fibres de verre S.A. - Lucens
cherche pour son laboratoire de chi-
mie

UNE LAB0RANTINE

— Travail indépendant dans un team
bien rôdé et agréable

— Conditions d'engagement Intéres-
santes.

Prendre contact par tél. au no (021)
95 85 71.

Je cherche à louer k M.ARTIGNY
pour avril 1968,

maison familiale ou villa

7 pièces et garage.
Prière de faire offres sous chiffre
PA 53763, à Publicitas, 1951 Sion.

À vendre
salle de bain neuve,

complète
Baignoire à murer avec batterie.
Lavabo avec accessoires. W.-C. avec
réservoir de chasse. Le tout pour
650 fr.
Tél. (021) 81 17 79.

P1160 S

A vendre
machines a bois

1 toupie tenonneuse « Muller », lourde,
avec nombreuses couronnes ; 1 scie à
ruban « Presto », 800 mm (récente) ; 1
mortaiseuse à chaîne « Muller », sur
socle (récente) ; 1 circulaire tronçon-
neuse et déligneuse de charpente « De
Vait », avec chariot ; 1 avancement au-
tomatique « Farmmia », 4 vitesses ; 1
établi.

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
EPILA-R0TH

R, Melega
Les Messageries - 1er étage,

M.ARTIGNY - VILLE
Tél. (026) 2 10 94 - 2 19 70

Toutes vos annonces...

Publicitas (027) 3 71 11
Marcel DEMONT, charronnage-menni-
serle, 1141 Pamplgny. Tél. le matin de
8 à 9 h. au (021) 77 34 04 ou le soir
dès 19 h., au (021) 77 34 20.

vo* 40 cts
de mo»ns

.̂. ^m.*"*

gssr-s-
sssgssr servi



MO n  
cherche

vendeuse
pour magasin et
tea-room

Employée fe
ntrée immé â-

dC bureau M* Burnier, pâtis-serie, Martigny.
cherche travail à TéL (026) 2 25 18domicile. P 65159 S
Eventuellement 2 " 
après-nmidi par se- On cherche
maine.
Ecrire sous chif- 2"3 0UVrierS
fre PA 17193, Pu- „„„ii«A«.
blicitas 1951 Sion qUallflOS

P 17193 S , . ... .pour la taille des
arbres.

Je cherche
en remplacement, T&. (027) 2 79 21

(heures des re-
aide de Pas>-
cuisine P21804 S

connaissant la On cherche
¦cuisine. ,Ieune fille
Tel (027) 4 51 84 dans un apparte-

ment moderne,
P 21962 S Pour s'occuper

_ d'un enfant de 4
-. „„ , , .. ans. Facilité d'ap-Dans une station prendre l'allemand
tst demandée Vie de famille as-

surée.
Ecrire sous ohif-

sommelière fr« P-A. 65154 à
Publicitas, 1951

Débutante accep- Sion.
?ée. 

On cherche une
Tél. (027) 4 51 84 fille comme

p 21962 s sommelière
On cherche Débutante accep-

tée. Nourrie, lo-
oorteur gée> bon &ain-pwi ICUI Restaurant Hel-

Dimanche libre, vétia, fam. Eugè-
ne Steulet, 2824,
Vicques.

Boulangerie TéL (026) 2 18 68
P. Bartholdl P 20654 D

Pratifori, Sion. 
Tél. (027) 2 26 60 On cherche

p 21963 s accordéo-
" niste
On cherche

jeune fille avec ou sans bat~
terie pour la pério-

dans bon café se- de de Carnaval.
rieux, pour aider e, , ,.
au ménaee et an S'adresser au caféau 

^
ménage et au deg Alpes Fully

Tél. (026) 5 33 -48
Tél. (025) 4 37 21 P 21929 S

P 21955 S

Tea-room de Mar- %&Àté .̂y Yî*i£r:\Wgny demande ^^^^^^Sfc^éj
sommelière HHHÉH

Entrée date à con- WÊÊÊÊ^̂ m m̂
vcnir- 

J A vendre
Ecrire sous chif- points
fre PA 53767, Pu- Çilvn
Micitas, 1951 Sion „ *y Mondo

P 1203 S Avanti
f  P r i x  très
'i bas.¦J'engagerai ; LESCY, ca-

. , î se postale
1 apprenti ; 281 , 1401 à

OUtO- * Yverdon
.. . . .  î (Vaud).
électricien

•avec fréquentation
d'école supérieure.
Falre offres par
écrit Raymond
Divorne, auto-
électricité «t car-
buration automo-
bile, rue de l'In-
dustrie, Slon.

P 639 S Rocb
cherche pour son dépôt FRISCO à Slon

téléphoniste
auxiliaire

pour les mois d'avril à septembre 1968, travail par
heures ou par demi-journées.
Bonnes connaissances de l'allemand requises.

Prière d'adresser vos offres écrites ou téléphoni-
ques au

Dépôt FRISCO, chez Profruit, 1951 Slon, télépho-
ne (027) 2 33 32

Jeune vendeuse,
4 ans de pratique

cherche
place

Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chif-
fre PA 21904, Pu-
blicitas, 1951 Slon

P 21904 S

On cherche

une
jeune fille

pour le service de
comptoir .
Tél. (027) 2 16 25

P 21943 S

Bar à café cher-
che

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.
Tél. (027) 5 07 98

P 21880 S

sports - sports -
Premier match officiel international à Tel Aviv

Incapables et décontenancés,
les Suisses de Ballabio vaincus

ISR.AEL—SUISSE 2—1 (1—0)
Troisième conrfrontation entre les

deux pays mais premier match inter-
national officiel Israël—Suisse, la ren-
contre de Tel-Aviv s'est terminée par
la victoire de l'équipe locale sur le
score de 2—1.

SPORT-TOTO
Concours No 25 des 17/18-2-1968

MATCHES ANGLAIS
1. Leeds U. - Nottingham Forest

Leeds est présentement en ex-
cellente forme.

2. Manchester C. - Leicester C.
Leicester devra baisser pavillon
chez Manchester.

3. Stoke City - West Ham U.
Lutte serrée, sans net favori.

4. West Bromwich - Southampton
Un succès de "Westbromwich est
probable.

MATCHES ALLEMANDS
5. Alemania Aachen - Eintracht

Frankfurt
Aix-la-Chapelle se méfiera des
visiteurs de Francfort.

6. Duisbourg MSV - Borussia
M-Gladbach

Mônchengladbach est assez fort
pour triompher.

7. Kaiserslautern - Munich 1860
Les deux clubs manquent de ré-
gularité et de bonne condition.

8. Nuremberg - Eintracht Braun-
schweig.
Chez lui, le leader veillera au
grain.

9. Stuttgart VfB - Cologne
Pour Cologne, le déplacement
sera difficile.

MATCHES ITALIENS
10. Cagliari - Fiorentina

Issue incertaine. Cagliari peut
s'affirmer de justesse.

11. Milan - Internazionale
Le grand choc en Lombardie.
Toutes possibilités !

12. Roma AS - Sampdoria
La Roma augmentera son capi-
tal de points.

13. Torino - Juventus Torino
Derby dans le Piémont. Les
chances sont égales.

A DOUZE TIPS
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
l x l  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 2 x i  1 x 2 '  x l x
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  l l x  x x x
2 2 2  x x l  1 1 2  x x x
l x l  x l x  l x l  x l x
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 2 2  2 2 2

Ce succès est mérité. Les Israéliens de même obtenu un match nul Pau-
se créèrent davantage de chances de tomne dernier à Moscou. Les absences
but. Us firent montre également d'une du buteur Blaettler et celle surtout du
plus grande supériorité territoriale, capitaine Bly Tacchella (qui dut re-
surtout au cours de la première heure partir précipitamment en raison de la
de jeu. Durant les quarante-oinq pre- mort subite de son père) jouèren t leur
mières minutes, le gardien Kunz avait rôle. En attaque, ni Amez-Droz ni Zap-
beaucoup plus souvent été alerté que pella, essayés tour à tour, ne firent ou-
son vis-à-vis. H avait fallu attendre blier l'homme des Grasshoppers. En dé-
la 21ème minute pour enregistrer le fense, la vitesse d'intervention de Tac-
premier tir suisse (envoi de Durr qui chetla fit fortement défaut face à des
passe à côté). adversaires agiles et rapides.

LE TRIPLE INCAPABLES ET DECONTENANCES
QUENTIN-DURR-ODERMATT
NE PEUT PAS TOUT FAIRE Les Suisse, qui n'avaient plus joué

,., _ un match sérieux depuis près de troisLorsqu ils furent menés par 2—1, mois, furent incapables de hausser le
les hommes de Ballabio parvinrent en- rythme, d'imposer leur cadence. Us sefin à prendre l'initiative face à des laissèrent décontenancés par les coupsadversaires qui ne songeaient plus de boutoir des Israéliens. En fin dequ'à défendre une victoire, la première partie seulement, le trio Durr-Oder-
depuls fort longtemps. (Au cours des matt-Quentin fit valoir sa classe, sa
vingt dernières minutes, les efforts de maîtrise technique. Fritz Kuenzli, siQuentin, Durr et Odermatt, les plus l'on excepte son opportunisme sur le
actifs, faillirent arracher une égalisa- but, fut assez décevant, n semble quetion qui aurait sauvé la face. Depuis le marquage étroit dont il fut l'objet1965, aucune équipe européenne n'avait ait eu raison de ses velléités com-perdu en Israël. batives.

Sous les ordres de M. Da»eostind (Ha-
ET^E

D
CO^I?^N

ON m leS deUX *uipes S'alignei* daML1 Dfc LOMPETITION . ja corn-position suivante :
La défaite suisse est à mettre sur SUISSE : Kunz (Barlie) ; Pfirter, Mi-le compte d'une impréparation des chaud, Citherlet (Bionda), Perroud;

joueurs. Comme à Cagliari, face à l'I- Odermatt, Marti, Durr; Amez-Droz
talie, les footballeurs helvétiques évo- (Zappella), Kuenzli, Quentin,
queront l'excuse du dépaysement et
celle du manque de compétition . U ISRAËL : Levine; Chernuha, Rosen-
n'empêche toutefois que l'on attendait thaï , Schwager, Bello; .Asis, Gozflan;
mieux d'une formation qui avait tout Talby, Borba , Spiegler, Young.

Handballeurs à vos ballons !
En ligue nationale B,

les Amis-Gyms de Lau-
sanne ont assuré leur
place en ligue nationale
en battant la formation
de la SFG Môhlin sur
le score de 16 à 14 (10-
7). Cette rencontre qui
a été d'un excellent ni-
veau technique s'est dis-
putée sur un rythme très
rapide. Les Lausannois
doivent encore disputer
deux matches et pour-
ront certainement amé-
liorer leur position au
classement. En ligue na-
tionale B, la situation
du groupe ouest est ac-
tuellement la suivan-
te:

1. GG Berne, 11-21 ;
2. TSB Berne, 10-18 ; 3.
KV Bâle , 10-12 ; 4. Môh-
lin, 10-10 ; 5. Sissach,
12-6 ; 6. Amis-Gyms,
10-5 ; 7. Lànggasse Ber-
ne, 11-2.

En première ligue ro-
mande, le championnat
approche de sa conclu-
sion. Si en tête, la si-

Assemblée du club des lutteurs
de Charrat-Fully

CHARRAT — Faure le point de Ian- fête romande, le Club des lutteurs de
née écoulée, s'est révélé chose facile Charrat-Fully décide sa participation
et aisée pour le président en charge aux fêtes suivantes :
du Club des lutteurs de Charrat-Ful-
ly, M. Paul Cretton, lors de l'assem- Savièse fête cantonale
blée générale tenue samedi soir au Saxon fête de printemps
Buffet de la Gare de Charrat en pré- Martigny fête d'été à Verbier
sence d'une vingtaine de membres et Bramois fête d'automne à Nax
de tous les membres du comité d'or- Vercorin fête des jeunes
ganisation de la brillante 83ème fête Sierre fête fédér. de lutte libre
romande de lutte suisse de juin 1967. Boudry fête rom. de lutte suisse

RAPPORT PRESIDENTIEL FIDELITE DU COMITE

« L'année a été mouvementée », a Le président de l'.Association valai-
déclaré le président, avec l'organisation sanne des lutteurs, M. Raymond Da-
de l'assemblée des délégués romands rioly, rend hommage au comité sor-
en janvier, la fête romande en juin tant de la Fête romande avec en tête
et la participation à 5 fêtes de lutte — son présiden t, M. Léon »Cretton. U re-
Slenre, Illarsaz, Conthey, Vercorin, lève avec plaisir la fidéli té des mem-
Saxon — sans compter les nombreu.x bres du comité du club qui sont tou-
couirs. jours en place depuis la fondation du

M. .Paul Cretton relève avec plaisir club- le 24 février 1954, hormis MM.
les titres de champion valaisan obte- Claude Meyer, de Fully et Emile Lui-
nus par MM. Willy et Gilbert Cret- sier. <ïui a quitté le canton,
ton et le titre de champion romand
de Gilbert Cretton. Il félicite M. Léon RECOMPENSES
Cretton pour sa nomination à l'hono-
raria t romand. Avant de terminer, le Le Pri* du lutteur le plus méritant
président adresse un dernier hommage a été attribué à Jean-Pierre Giroud,
à Luc Duchoud, de Saxon, et à Jo- petit-fils du président. Il a de qui
seph Darioly, de Charrat, et remercie tenir !
tous ceux qui ont oeuvré en faveur M. Léon Cretton a été acclamé mera-
de la lutte. bre d'honneur et de beaux souvenirs

Il invite les jeunes à être encore ont récompensé membres du comité
plus fidèles aux entraînements et aux d'organisation et présidents des com-
fôtes. missions de la Fête romande.

AfTTIVITF 1968 Différents problèmes sont soulevés
dans les divers avant que ne soit ser-

Après la lecture des comptes de l'an- vie un€ succulente raclette.
née et le bilan final de ceux de le J.O.*.

sports-sports

tuation est parfaitement
claire, il n'en est pas de
même pour la reléga-
tion où quatre équipes
sont encore en danger.
Aussi , les dernières ren-
contres ont été particu -
lièrement intéressantes à
suivre. A Lausanne, le
match entre Viège et
Petit-Saconnex a été
disputé avec acharne-
ment. Privée de son
gardien situlaire, la for-
mation du Haut-Valais
a terriblement peiné.
Beaucoup trop nerveux ,
les joueurs de Viège ont
commis de nombreuses
fautes de placement. A
la mi-temps, le score
était de 6 à 9 en faveur
de Petit-Saconnex. Dès
la reprise, l'équipe de
Viège présenta un jeu
nettement meilleur et
parvint à faire capitu-
ler souvent le gardien
adverse. Malgré cette
excellente reprise, Viè-
ge s'inclina finalement
sur le score de 14 à 11.

Egalement à Lausanne,
Lausanne-Ville a battu
La Chaux-de-Fonds, 18
à 13. Nous avons été très
surpris des prest ations
du champion romand.
Cette défaite nous a
permis de déceler de
nombreux points faibles
dans le système de dé-
fense de la formation
neuchâteloise.

En première ligue le
classement se présente
comme suit :

1. La Chaux-de-Fonds ,
9-14 ; 2. Servette, -9-
10 ; 3. Petit-Saconnex ,
9-8 ; 4. Lausanne-Ville,
9-8 ; 5. Lausanne-Bour-
geoise , 9-7 ; 6. Viège ,
9-7.

Il est aisé de consta-
ter que la rencontre de
samedi prochain q u i
mettra en présence Viè-
ge et Lausanne-Ville,
sera probablement dé-
terminante pour la re-
lêgation.

Ml

Concours du ski-club
Métalléger S.A.

Le Ski-Club Métalléger a organisé,
le dimanche 11 février, son concours
annuel sur les pentes de « Tignousa »,
à Saint-Luc.

La piste impeccable, neige poudreu-
se, a permis le déroulement normal de
cette bataille pacifique à laquelle se
sont livrés les participants. Cette jour-
née ensoleillée et parfaitement organi-
sée a enchanté les quelque 50 concur-
rents.

Un merci spécial a la société du Té-
lésiège Saint-Luc-Bella-Tola, pour la
parfaite organisation du concours.

La distribution des prix a eu lieu au
restaurant des Fougères, à Saint-Luc.

Voici le palmarès du combiné (slalom
géant et slalom spécial).

RESULTATS
(Combiné)

Messieurs :
1. Siggen Guy 2'44"2
2. Zufferey André 3'10"1
3. Schnyder Léandre 3'10"3
4. Viaccoz Martial 3'14"
5. Salamin François 3'24"3
6. Zufferey Jean-Marc 3'27"4
7. Berthod Hervé 3'32"3
8. Zufferey Michel 3'38"1
9. Zufferey Georges 3'44"1

10. Gugger René 3'52"4
Dames :
1. Zufferey Hélène 3 24"!

Enfants de 15 ans et plus :
1. Zufferey Michel d'André 2'46"4
2. Juilland Renaud 3'12"2
3. Juilland Narcisse 3'22'5

Enfants de 10 à 15 ans :
1. Largey Dominique 2'50"4
2. Salamin Jean-Pierre 3'26"
3. Zufferey Rachel 3'28 '1
4. Zufferey Pascal 3'33"3
5. Coupy Christian S'ST"

Challenge
du Pavillon des Sports

(par équipes)
1. Bureau technique 6'36"4
2. Apprentis 6'41"4
3. Carrosserie 7'06"7
4. Usine 7'22"5
5. Bureau commercial 8'04"3

2e concours de ski
des hôtes de Vercorin

VERCORIN. — Dimanche, ce deuxiè-
me concours des hôtes de la station a
connu un joli succès. Organisé par le
Ski-Club La Brentaz-Vercorin et l'ESS,
sous le patronnage de la Société de
développement, u nombreux public a
suivi le slalom géant, piqueté par -De-
vanthéry Maxy, directeur de l'ESS.

RESULTATS
Garçons :
1. Hasler Roland, Colombier l'21"
2. Hasler Marc, Colombier l'23"
3. Le Barazer Emmanuel, Paris l'29"
4. Hasler Roger, Colombier l'32"
5. Lorétan J.-Didier, Sierre l'36"

Filles :
1. Parisod Mireille, Montreux l'39"
2. Lorétan Marie-Claude, Sierre 2'27"
3. Jeannot Dominique, Neuchâtel 3'12"
4. Pécaut Nicole, Berne 5'59"

Dames :
1. Jeannot, Neuchâtel l'31"
2. Wieber Catherine, Paris l'56"
3. Wieber M.-Françoise, Paris 2'01"
4. Laly Françoise, Paris 3'04"

Hommes :
1. Antille Roger, Genève l'23"
2. Parisod Charles, Montreux l'25"
3. Le Barazère Pascal, Paris 1*29"
4. Parisod Georges, Lausanne l'35"
5. Baillif Eric, Paris l'38"

BA  

vendre une

pompe
à pression

i-»am„ ĵ„„„ moteur électri-Demandons „ rvà louer dans sta- que 3 UV-
tion valaisanne

Philippe Cotta-
ChOlet OU gnoud, 1963, Vé-

apportement
Tél. (027) 8 12 47

août 1968. 6 lits, P 17197 1
confort. . 
S'adresser à A.
Janin, Maupas 75, A louer
1004 Lausanne.
Tél. (021) 25 86 67 kiosque-bar

P 4697 L ageneé, avec ap-
parlement 4 piè-
ces, 380 fr par
mois.

Carnaval „. ,. TShell , La Balmaz,
_ . , . Evionnaz.Grand choix de

Tél. (026) 8 42 78costumes p esi62 s
à louer. 
,_, Particulier vendPerruques et ac-
cessoires, c h e z :  p|a| 15Q0 L

Mme Ebener, 1, 1964, cause dou-
place Centrale, à ble emploi.
Martigny. Très bon état .
Tél. (026) 2 37 16 S'adresser à M.et (026) 7 15 65, à Bertrand , tél (027)Verbier. 5 10 15_

P 21273 S (heures de* rapa#



a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

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

Une amnistie fiscale peut leur en procurer
Ceci sans que le contribuable honnête ait à payer davan-
tage.

et maison Jules Rielle, place de Foire, au fond de la place dn Midi, après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche

Place du Midi 87

Belles commodes
145neuves

Armoires 2 portes
neuves 159."
Armoires 3 portes
neuves 295."
Divans av. matelas
neufs 128.-
Chambre à couch.

580
Salles a manger

550.- I I
Tapis milieux neufs i l  — _ m r ms-» ::: le 18 février

on tél. 2 82 35 DeSCGIlte OB l it
neuve 13.50

DUVETS NEUFS, depuis Fr. 39.—. Coiffeuses avec ml'oir, neuves, Fr.
164.—. Tables de nuit. Jolis guéridons. Fr. 30.—. Lit 1 place comprenant I ! finale .„..!..., „„„„.,„ l'«M,«lefl« flrortla 9sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.-. Belles chaises neuves. ' QUCIS OVOntagCS OppOrtC I (WiniStie flSCOIC 7
Fr. 19.35. Couvertures, depuis Fr. 15.—. Lits doubles, qualité extra, avec
protège et matelas. Fr. 290.—. Entourages de divans, depuis Fr . 145.—.
20 divans d'occasion, de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces. Fr.
195.—, comprenant : canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs, de- Jpuis Fr. 17.—. Couvre-lit . jetés de divan, couve'tnres piquées, salles à Ct vn„. n'Stae nnc «n rènlo nvor lo lier *manger rustiques pour chalets. DIvan-oouch d'occasion à débarrasser. «,l »uu* » «M»» Hua c" icyie uveu ie liai .
Nombreux divans , lits, fauteuils.
DANS VOTR E INTéRêT VISITFZ NOTRE GRANDE FXPOSITION une chance de mettre vos affaires en ordre sans avoir

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
ACHATS - VENTES — éCHANGES a paver d'impôts en retard ou d'amende.

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S.fl. à LausannelldlIC dUA raeilUieS O.H. a LdUSanne j — SI vous êtes un contribuable honnête :

et a SION. 9, rue de la Dirxrnpe. téléphon e 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE l'avantage que lo charge fiscale sera répartie sur un

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschaii Fils - Téi (021 ) 22 99 99 plus grand nombre d'épaules et que par conséquent

Exposition 3000 in2 Rue des Terreaux 15 : "
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soil plus de ! ' 

£ VOUS OUFCZ Ô 6H Supporter UH6 plUS faible pOll.
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco ., '¦; »-
domicile dans toute la Suisse .- En cas d'achat d'un montant minimum ! :i ,, 't. 3 ' -' "É ¦'
de Fr. 500.—. remboursement billet CFF ou plein d'essence. ,,.., ~B'

Mf.rff'?»';'' '-~4HB '"¦'' - • iSBI ^ Iinior

L'AMNISTIE les fera sortir de l'ombre. Car beaucoup de
contribuables ne demandent qu'une chose, c'est de se
mettre en ordre avec le fisc et avec leur conscience.

L'amnistie allège les charges fiscales du contribuable
honnête et soulage la conscience des autres.

A céder k des conditions particulière- • 3 pièces et demie
ment intéressantes :

tout confort , bâtiment Tivoli , Sion

1 pelle Atlasi pvut, HUU3 S'adresser : Henri Dallèves, avocat à
Sion.¦sur pneus, type 1200, avec godet, en P 21913 S

bon état de marche ; 6 pneus. . 
12.500 fr. 12.500 fr. TA RAME É L'Etat assume toujours davantage de lâches et a besoin

1 idem i de toujours plus d'argent. Des augmentations d'impôts
toit en tuiles, 1 porte, 2 fenêtres, 4 S

complètement révisée, avec plusieurs . m x 6 m. à vendre sur place. Pou- i menacent SUr le plan COntOnnl Ct Communal.accessoires, 8 pneus, nouveau modèle. vant servir de cabane de chantier ou g r
21.950 fr. week-end. ¦

Pour visiter, s'adresser en dehors des Prendre rendez-vous par téléphone | 
Av0nï de rOCOUrlr A CBS mOyCHS, n'eSt-ll pOS normal de

heures de travail, au (025) 2 16 82. 
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Le 16 février au soir dès 19 heures, 11 sera servi le

menu gastronomique de clôture
ci-dessous :
Filets de Sole Marguery
Riz à la Créole

Feuilleté à la Vaudoise

Tournedos Mexicaine
Pommes Pailles
Petits pois à la Française

Biscuit glacé maison

Fr. 16.—

Prière de réserver vos tables, tél. (027) 2 16 17.
Dès samedi 17 février la restauration est supprimée,
mais le café restera ouvert Jusqu 'à nouvel avis.

Paul Seiz

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usln» i
3,5 - 4 - 5 kg f
pour cause de transformation
Pr. 700.— 800.— 900.—

l'150.— l'590 
Klan-I..il]erator . Bauknecht
Hooveraavio, Indéait
C. Yulssoz- dc Preux OrÔns T3
Tel. 027 4 22 51
(»T«e Ueilltét d» pay»a»nt rt reprlee»)
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CONCERTS samedi 17 février
SION

— salle de la Matze, 20 h. 30
— Chorale sédunoisé

direction Claude Lamon
— Choeur de dames de Sion

direction Pierre Chatton.
IVLrVRTIGNY

— salle de Martigny-Bourg, 20 h. 45
— Fanfare «Edelweiss»

direction Rogelio Groba, prof,
avec les Popodys.

CHIPPIS
— halle de gymnastique, 20 h.
— Société de chant «Cécilia»
direction Emile Tschopp
avec le concours de «L'Echo de

Miège
direction Frido Dayer.

. DORENAZ
— salle du collège
— Fanfare la Villageoise

direction Roland Mottier.
SPECTACLES

— Les Marionnettes de Hollande se-
ront

0 le lundi 19 février à Aigle
— salle de l'Aiglon, 20 h. 30
— opéra de Rossini : Le Barbier de

Séville.
0 le mardi 20 février à Martigny
— salle du Collège Saint-Marie
— opéra de Gershwind : Porgy and

Bess
# le mercredi 21 février à Sierre.

THE.4TRE
Saint-Maurice , mercredi 21 fé^
vrier à 20 h. 30
salle du Collège
spectacle de carnaval
Madame Sans-Gêne de V. Sar-
dou
le théâtre Montansier avec Dora
Doll
mise en scène Marcelle Tassen-
court.

''y '' -,
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TOUS les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches, traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescopique avec
rotule); un système de freinage à double circuit; parties avant et arrière absorbant les chocs ; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière ; serrures de sécurité avec dispositif de
sûreté pour enfants ; dispositifs de blocage des sièges ; un tableau de bord doublement rembourré ; deux phares de recul,etc.
Modèles: Kadett 2 ou 4 portos; CarAVan, 3 ou B portes (toutes avec moteur de B5CV); Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L, 3 ou B portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S de 60 CV, freins assistés,
è disque à l'avant); Kadett Rallye (68 CV). „ .
Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr. 7176.- (prix Indicatif) ; facilité» de paiement. KAN S87b/68 Su

STRUCTURE DE LA SYMPHONIE
Non, on ne « comprend » pas une

symphonie. Pas plus que la musique en
général . Peut-on comprendre une pein-
ture ? Non, tout au plus l'apprécier
parce qu'elle concorde avec ce quotient
artistique que tout homme possède
en lui.

Si donc je vous expose ici la struc-
ture dc la symphonie, ce n'est pas
parce que je désire que vous la com-
preniez mieux. Mais simplement afin
que, connaissant son élaboration « lé-
gale », vous puissiez mieux l'apprécier.
II serait vain de s'attarder sur ce pro-
blème si l'on voulait structurer toutes
les symphonies de l'histoire de la mu-
sique. Je bornerai donc mon propos à
la forme musicale « classique » de la
symphonie. Cette symphonie qui comp-
te une introduction et quatre mouve-
ments.

PREIWIER MOUVEMENT :
ALLEGRO

Ce premier mouvement, de la forme
sonate bithématique est issu de la
suite de danses dont il garde le sou-
venir en conservant les cadres stricts
et les articulations précises de la mu-
sique de danse; s'est « le temps réel ».
Il débute par l'exposition des deux
thèmes A et B. Tout d'abord A au ton
principal puis, après un pont très
court, B au ton voisin (dominante ou
relatif) . Nouveau pont avant le groupe
conclusif A et B.

La partie médiane, appelée dévelop-
pement de A ou de B ou des deux à
la fois, se déroule par périodes contras-
tantes de marche et de repos. Enfin, la
troisième partie de ce premier mou-
vement, la réexposition de A et de B
(ou de B ou de A), revient au ton
principal. Sur cette réexposition se

Quand il n y a plus de route,
la Kadett trouve quand même son chemin

Tout simplement parce qu'elle est très robuste. Les pires reur). Ni môme les longs hivers aux routes enneigées, boueuses,
épreuves ne lui font rien; ni à son fougueux moteur de 55ou60CV, couvertes de sel.
ni à son confortable ' équipement : intérieur, ni à sa carrosserie La Kadett est très robuste, cela se voit. Et, pour compléter
tout|acier,'laquee au four et protégée sur sa face inférieure. ,e tableau el|e est aussj é|égante et sportive.

N'hésitez pas à la mener par des terrains à peine praticables.
Vous verrez qu'elle absorbe littéralement les nids de poules
(surtout depuis qu'elle est équipée de ressorts hélicoïdaux à
l'arrière).

La poussière et la boue ne lui ont jamais fait de mal. Le gel
le plus intense non plus (elle repart au premier coup de démar-

ra. ****yyyy,.. ::»*».» ra^ww»:.':

greffe parfois une « coda », sorte de
reprise du premier thème au ton prin-
cipal.

DEUXIEME MOUVEMENT :
ANDANTE

Du type lent (adagio, largo ou grave),
ce second volet présente un apaise-
ment du mouvement. S'inspirant de la
romance, il apporte ce que l'on pour-
rait appeler le « temps psychologique » :
en quelque sorte une lente rêverie. Si
la structure est plus souple , beaucoup
moins apparente et explicite que dans
l'allégro , elle n'en est pas pour au-
tant capricieuse.

Certains compositeurs lui gardent
pourtant la forme sonate, d'autres,
comme Haydn et Beethoven, le con-
çoivent en forme de thème varié, for-
me libre entre toutes. Les troisièmes
enfin y adoptent la forme « Lied »
(refrain - couplet - refrain). Voyez Mo-
zart ! Mais ce deuxième mouvement
garde une grande liberté des modu-
lations.

TROISIEME MOUVEMENT :
SCHERZO

Généralement à trois temps (chez
Mendelssohn et Schurnann, à 2 temps),
le troisième mouvement, du type me-
nuet, consiste en deux pièces distinctes
thématiquement quoiqu'on gardant la
même tonalité ou des tons voisins.

Dans la forme «classique», trois sous-
titres : exposition - trio - réexposition.
Dans l'exposition, l'étalage du thème
avec reprise (le scherzo proprement
dit) précède en bref développement
avant de conclure sur un retour du
t h è m e  avec sa traditionnelle re-
prise. Le trio se développe sur le mê-
me schéma traité en style fugue, avec

::.:.

'«r

reprise. Pas de reprise, par contre, dans
la réexposition qui, plus ou moins tex-
tuellement, imite la première partie avec
une coda facultative.

QUATRIEME MOUVEMENT
ALLEGRO

Bien souvent on appelle ce dernier
mouvement «rondo» parce que le rondo
en constitue l'armature fondamentale.
U est caractérisé par l'alternance d'un
refrain et de couplets en nombre varia-
ble. Refrain et couplets se jouent sur
des tons différents. Ceux-ci se dévelop-
pent dans les tons voisins de celui-là
qui , lui , garde le ton principal. Beetho-
ven fera du premier couplet une véri-
table seconde idée, exposée au ton voi-
sin, qu'il réexposera dans le dernier
couplet au ton principal avec ou sans
transition (pont). L'allure du quatrième
mouvement est rapide et brillante et
les thèmes demeurent si possible faci-
les ou tout au moins populaires (voir
finale de la 9e symphonie de Beetho-
ven).

REMARQUE GENERALE

Os quatre mouvements constituent la
structure fondamentale de la sympho-
nie. Mais, à l'intérieur de cette forme
dite «classique», règne une grande li-
berté dont le génie des compositeurs
saura se servir selon son caractère
propre, parfois même avec audace. Il
convient donc de ne pas s'étonner si
l'analyse d'une symphonie ne cadre pas
parfaitement dans ce schéma. Avec la
symphonie, nous sommes en présence
d'une forme musicale vivante, jamais
rigide, assez stable cependant (3 ou
4 mouvements et forme-sonate).

N. Lagger
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opei Kadett B
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

DE 331

VOGUE mode MDINT 9152
Mozart : Sympohnies Nos 29 et 41
(KV 201 et 551)

« Vogue » a fa i t , ici, appel à
V « Halle  Orchestra » pour enregis-
trer ces deux magnifiques sympho-
nies sous la direction de sir John
Barbirolli. Ce disque, sur le plan de
l' enregistrement , ne me satisfait pas
pleinement. Mais si je  m'y arrête
tout de même, c'est parce qu'il pré-
sente deux des plus belles sympho-
nies de W.-A. Mozart. Œuvre ravis-
sante que la symphonie KW 201 en
la majeur. Piquante et légère tout à
la fo is , elle s'imprègne entièrement
de cet esprit qui caractérise tant
les pages mozartiennes.

Si je  m'attarde plus longuement
sur la symphonie en do majeur , KV
551 , symphonie connue sous le nom
de « Jupiter », c'est parce qu'elle me
parait plus élevée que la précéden-
te même si l' enregistrement n'est
pas toujours très juste. Le surnom
de « Jupiter  » — pas admis par tous
— sert à rappeler la nature divine
et vraiment olympienne de cette
musique. Ecoutons le premier et le
dernier mouvement à ce propos !
Toute l' œuvre maintient une f r a p -
pante unité de mode malgré la di-
versité de l' expression musicale,
d'une manière qui révèle par sa
classique perfect ion le style propre
de la Symphonie viennoise.

<t Vogue » n'est pas à féliciter pour
l'enregistrement technique de ce dis-
que, mais mérite tout de même un
court i?istant de réflexion , ne serait-
ce que pour le choix des deux sym-
phonies enregistrées.

NL.
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Le château d'Aigle transforme

en centre culturel
LIGLE — La ville vaudoise d'Aigle,
dans la plaine du Rhône, possède un
château médiéval, dominant les vignes
et donnant à la cité sa silhouette ca-
ractéristique. Une partie des bâtiments
abrite actuellement les prisons du dis-
trict. Mais il est question d'affecter
l'ensemble du château à des buts cul-
turels, en le transformant en un centre
de dégustation des vins vaudois et en
musée. La municipalité et les milieux
responsables ont fait connaître leurs
Intentions à ce sujet. On prévoit, pour

DIMANCHE 3 MARS
Journée des Malades

Le premier dimanche de mars est
bientôt là, qui nous rappelle les souf-
frances des malades. Nos autorités re-
ligieuses ont voulu que dans toute la
Suisse ce dimanche soit consacré plus
particulièrement à ceux de nos frères
atteints dans leur santé. Généralement ,
la maladie nous rappelle notre fragi-
lité et la présence plus proche de la
mort. C'est pourquoi nous n'aimons pas
trop y penser.

Le 3 mars, tous ceux qui souffrent
seront fêtés. Il y a tout d'abord ceux
qui sont gravement malades, et qui
luttent pour leur vie. Qu'ils le sachent
ou qu 'Us ne le sachent pas vraiment,
ils sentent le danger qui les menace,
leur courage, leur foi ont besoin d'être
renforcés par leurs parents, leurs amis,
leurs connaissances. Il y a les malades
chroniques, les invalides, à qui l'on

Mercredi ' ËpfWflPI 21 février >BFWOT*"S20 h 30 •- ,/', -

Madame
Sans-Gêne
¦ avec DOR/l POLI . J

6 à 14 frs - Bons Migros I
Location : le 17 février J&8
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le moment, de restaurer le bâtiment
dit de « La Dime » et d'en faire le
« Centre cantonal de dégustation des
vins vaudois ».

En revanche, il faudra attendre le
départ des prisonniers incarcérés dans
le château (ils sont actuellement au
nombre de deux), pour aménager le
bâtiment lui-même en centre culturel,
destiné à abriter notamment des ex-
positions d'artistes romands et un mu-
sée de la vigne et du vin.

s'est tellement habitué, que l'on oublie
même que la souffrance fait partie de
leur vie quotidienne. Cette journée
nous permettra de leur témoigner no-
tre affection et notre attachement. En-
fin, il y a tous ceux qui n'ont pas
de maladies graves, ne sont pas mala-
des longtemps, mais qui souffrent
quand même momentanément dans
leur corps meurtri. Cette souffrance à
laquelle ils ne sont pas habitués les
blessera parfois profondément, un ges-
te de sympathie les aidera à la sup-
porter.

Les hôpitaux sont remplis de mala-
des bien sûr, mais U n'y a pas que les
hôpitaux , il y a tous ceux qui sont
alités chez eux et que rien ne signale
à l'attention d'autrui. Aux uns et aux
autres, la journée du 3 mars doit ap-
porter du réconfort, de la joie, de l'a-
mitié.

A. N.
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Pneus regomméi

Montage gratuit.
Equilibrage -
Géométrie

Rue Dixence
Tél. (027) 2 56 95
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ones d'habitat à 1700 mètres d'altitude

CE SERA LA STATION DE

Une enquête Cg

COLLO.MBEY-.MURAZ — Le «NR » a
déjà parlé, dans son édition de lundi
12 février du projet de super station
de Châtel-Chermillon, à cheval sur la
frontière franco-suisse, à 1700 m d'al-
titude.

Il est intéressant de souligner que les
investissements prévus, justifiés par les
possibilités naturelles, constituent un
développement des| j stations actuelles
de Châtel (Haute-§avc |é) et accessoi-
rement Morgins, ivecs .̂ ouverture de
Collombey-Miuraz y »̂ uxj|̂ ports d'hiver
et au tourisme" é^Sp^Ŝ i;

LA STATION DB CHATEL
dont les possibilités naturelles étaient
appréciées de quelques amateurs de
ski de randonnée avant la dernière
guerre, n 'a connu que dès 1953 son es-
sor actuel. C'est .à cette date que les
premières remontées mécaniques fu-
rent construites, que l'on développa l'é-
quipement hôtelier existant tant au
village (1200 m ait.) qu'à Super Châ-
tel (1700 m ait.). La station, dès lors,
se développa régulièrement pour at-
teindre aujourd'hui 3000 lits d'hôtels
sans compter les chalets qui poussent
comme champignons au soleil.

MORGINS
ET COLLOMBEY-MUR.AZ

Quant à Morgins, cette station fut
très courue des .Anglais avant la guer-
re de 39-45; elle semblait devenir un
centre important de spoirts d'hiver.
M»a»is la guerre stoppa net cet élan
et Morgins ne put repartir qu'avec dif-
ficulté, grâce au développement de
ses moyens de remontées mécaniques.
Aujourd'hui son essor est réjouissant.

Mais en ce qui touche Collombey-
Muraz, cette commune essentiellement
agricole avant et après la guerre, a vu
d'un seul coup son économie transfor-
mée par l'implantation de la raffine-
rie. Depuis une année, les territoires
bourgeoisiaux de Chalet-Neuf sont ou-
verts au tourisme d'hiver grâce à un
téléski. Aujourd'hui, le Conseil bour-
geoisial a été suivi par les bourgeois
qui ont accepté de réserver une zone
importante des pâturages de Chalet-
Neuf , Conche, Chermeux, Onne au
développement du tourisme tant esti-
val qu'hivernal. C'est ainsi qu'un grou-
pement fin a»ncier français, avec l'aide
d'architectes, tant du côté français que
du côté suisse, a mis sur pied un pro-
jet de zones d'habitat sur le plateau
de Chermillon. Il semble ne faire au-
cun doute que ces projets se réalisent,
les initiateurs ne voulant pas manquer
« le train » du tourisme populaire in-
ternational.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Une partie de cette zone monta-

gneuse déjà équipée partiellement en
moyens de remontées mécaniques ap-
»partient aux Prealpes du Chablais. Do-
minant la vallée du Rhône et le lac
Léman à l'Est et au Nord, s'ouvrant
vers la vallée d'Abondance (Haute-Sa-
voie) à l'Ouest, faisant face aux Dents-
du-Midi au Sud, cette zone est géolo-
giquement constituée de schistes ou de
dépôts glaciaires morainiques.

La ligne de crêtes à partir de la-
quelle s'articule le complexe des sta-
tions projetées est la ligne Bec du
Corbeau - Morclan - Pointe des Om-
brieux - Chaux-Longe - Tour de Don.
Cette crête ne culmine qu 'à 2000 m,
mais la nature du terrain en a fait
une zone d'alpage jusqu 'aux sommets.

HM

13 km. de remontées mécaniques

UN CLIMAT EXCELLENT

Bien protégée des vents froids du
Nord par la ligne des crêtes, cette zone
de Barbossine - Châtel - Chermillon est
par contre bien exposée aux vents
d'Ouest qui assurent un enneigement
remarquable pour l'altitude, ce phéno-
mène s'expliquant par la condensa-
tion des nuages traversant le lac Lé-
man au contact des premirs massifs des
Prealpes (Dent d'Oche et Cornettes de
Bise).

La douceur de ce climat est confir-
mée par le fait que les sapiflsi ont pu
monter leur habitat jusqu'à; pJus de
1900 m, ce qtii' dorme à là f églxHîf uni
aspect, en toutes saisons, Verdoyant et
riant, alors qu'à la même àïtitùdé 'de
nombreux sites sont dénudés et d'as-
pect inhospitalier.

L'implantation des zones d'habitat
sur les platea»ux-balcons largement ou-
verts à l'Est et à l'Ouest permet d'a-
voir une durée d'ensoleillement maxi-
mum, la pente naturelle permettant
par ailleurs d'avoir des orientations
au Sud.

LES VOIES D'ACCES
Station la plus septentrionale des

Alpes françaises, Châtel - Chermillon
possède un atout majeur par ses voies
d'accès.

Routes. — Accès par la vallée du
Rhône, à 400 m d'altitude (Collombey-
Muraz aux Ronziers), d'où un téléphé-
rique moderne montera directement à
la station. Pas de problème de neige
ou de glace sur cette route à grande
circulation, à quelques kilomètres de
l'autoroute Lausanne—Simplon; c'est
l'accès qui mettra la station à 540 ki-
lomètres de Paris, à la porte de Lau-
sanne et à 65 kilomètres de l'Italie.

Accès par Châtel en suivant la val-
lée d'Abondance depuis Thonon et
Evian. Excellente route, bien dégagée
en hiver, assurant une liaison avec
Genève et Lyon.

Accès par Morgins en prenant de-
puis Monthey la route alpestre qui s'a-
méliore d'année en année.

Voies ferrées. — Ligne express Pa-
ris—Lausanne—Milan avec Aigle (à
10 km de la station de départ du fu-
tur téléphérique). En six heures on
pourra se rendre de Paris à la station
de Châtel-Chermillon.

Accès par la ligne Paris—Evia n avec
les gares de Thonon et Evian.

Voies aériennes. — Actuellement par
Genève (70 km) offrant de très nom-
breuses liaisons et des vols interconti-
nentaux. Possibili tés avec Sion (50 km)
et le futur aérodrome de la Plaine du
Rhône qui remplacera celui de Rennaz.

REMONTEES MECANIQUES
Le plan des remontées mécaniques

permet l'équipement de tout le domai-
ne skiable de la zone considérée à
partir de 3 accès : Gotlombey-M'uraz,
Châtel , Morgins.

L'accès depuis Muraz est assuré par
un téléphérique va-et-vient, avec ca-
bine de 120 personnes, vitesse 7 m/
sec permettant un débit de 800 per-
sonnes à l'heure. Pour des raisons tech-
niques, ce téléphérique est prévu en
deux tronçons, le premier étant un
accès assurant le retour des skieurs
dans la plaine du Rhône, le second
étant dans le domaine skiable.

L'accès de Châtel est assuré par un
télécabine biplace, pouvant être trans-
formé ultérieurement en quatre pla-
ces. Cet accès sera doublé par un té-
lésiège biplace, skis aux pieds, prolon-
gé par un téléski qui permettra de
rejoindre celui du Coq.
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L'accès de Barbossine et du domaine
skiable de la Tour de Don a été pré-
vu par trois voies :
# Depuis Muraz, à partir du pre-

mier tronçon du téléphérique on des-
cend prendre le télésiège qui permet
d'atteindre Onne puis les Portes d'On-
ne par le téléski, puis la Tour de Don
par un autre téléski.
# Depuis Barbossine on monte par

des téléskis à la Tour de Don.
# Depuis Châtel, on accède à Bar-

bossine par le télésiège du Crêt, puis
.par le second télésiège on atteint Sur
^©é . . . ' || U fM

La seule remontée lourde » du projet
d'équipement est le téléphérique en
deux tronçons depuis Muraz-Collom-
bey. En raison de la concurrence d'au-
tres stations vaudoises et valaisannes
(Col des Mosses, Diablerets, Verbier ,
Montana , Anzère) ou savoyardes (Mor-
zine-Avoriaz , La Clusaz) ; ce téléphé-
rique est l'élément de prestige de la
station , visible depuis la route de la
vallée du Rhône; il doit être au moins
l'égal au point de vue confort, vitesse,
débit des concurrents précités.

Sans tenir compte des installations
existantes de Morgins (3 télésièges,
5 téléskis) et de Châtel (5 téléskis,
1 télécabine) les remontées mécaniques
dont disposera la nouvelle station s'é-
tablissent ainsi (voir carte avec nu-
mérotation des moyens de remontées) :

1. Premier tronçon du téléphérique
Muraz-Collombey—'Draversaz

2. Second tronçon du téléphérique
M u r a z -  Coïlombey -r- Draversaz —
ChermiHon, à proximité du lac de
Conche

3. Télésiège Draversaz—Sur les Gor-
ges

4. Téléski Onne—Porte d'Onne
5. Téléski Draversaz—Pré Fleuri
6. Télésiège Super Châtel—Morclan
7. Télésiège Sur le Crêt—Sur le Bé
8. Téléski Les Ramines—Tour de Don
9. Téléski Onne—Tour de Don

10. Téléski Barbossine—Tête du Tron-
chey

11. Télésiège Châtel—Sur le Cret
12. Télésiège (doublure) Châtel—Super

Châtel .
13. Téléski (existant) Le Coq—Derriè-

re les Portes
14. Téléski (existant) du Morclan
15. Télésiège Morgins—Le Corbeau en

deux tronçons (existant)
16. Téléski de Chalet-Neuf (existant)
17. Télésiège Châtel — Super Châtel

(existant).

L'ensemble de ces installations per-
mettra un débit de 12 240 personnes
à l'heure pour une longueur totale de
13 km de moyens de remontées mé-
caniques , alors que le domaine pure-
ment skiable assurera un débit de
2900 personnes à l'heure.

D'autre part , la station de Super
Châtel-Chermillon permettra de loger
2000 personnes , dès le départ. Elle
comprendra un centre commercial et
tous les établissements nécessaires et
utiles à un tel complexe touristique.
Le lac de Conche sera aménagé pour
les sports nautiques en été et en pati-
noire en hiver.

C'est donc vers un projet grandiose
que se sont tournés les initiateu rs qui
sont animés d'une audace peu commune
et à qui on souhaite une réussite com-
plète, ce qui ne semble faire aucun
doute au vu des réalisations déjà mi-
ses sur pied dans le domaine du tou-
risme par le groupe qui s'y intéresse.

(Cg)
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La première voiture
de "grande série dotée dè tous (es

perfectionnements techniques, les plus récents
La mécanique. La sécurité. Le confort total,
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avantageux.

Martigny : Bruchez & Matter. garage City : Mont hey : A. Panizzi. garage du Simplon ; Sion : M. Defferrard , Non-
foux.

Gagliardi, garage du Rhône : Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles. Tgj ,Q 94> 3 g2 73
P 220-2 F

Ardon : A. Bérard - Ayent : G. Dussex
Renon - Leytron : L. Constantin - Martigny : L. R avéra, station Agip - Massongex : A. Morisod - DOim-

Montana : Cie SMC - Montana-Village : J. Rey - Orsières : L. Piatti - Pont-de-la-Morge : P. Parvex CU IT
Réchv-Chalais : M. Rossier - Riddes : Mancini & C onsiglio, garage de la Cour - Savièse : Luyet & toutes transfor-

mations, remise a
Dubuis - St-Gingolph : R. Masson, station Agip - St-Léonard : L. Farquet - St-Maurice : A. Abbet la taille.
garage de St-Maurice - Sion : R. Evéquoz, statio n Agip - Verbier : Stûckelborger - Verbier : W. Pitteloud , Haldi-

mand 6, Lausan-
Fusay - Vernayaz : Aepli E. oe

TéL 23 71 19.
—————^—————'^—————»——»•»——-—— 1—-—mmm, P4132 L

P "D T "D T? "D r\ Confection - nouveautés
X 1L1 JL/ J—J X L >wd MARTIGNY-BOURG - Tél. (02G) 2 28 20

Fiat 125

Magnifiques costumes

deux-pièces tricot luxe Rebi

tailles 40 à 52, toutes teintes mode

ACHETE
vieux centimes suisses (avant 1940)
à 1 fr.

ECHANGE
pièces de 5 fr., (avant 1929) contre
un Vreneli 20 fr. en or.

Ecrire sous chiffre O 207435-18 , Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 66 X
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Propriétaires de villa
Modernisez votre
Installation de chauffage !
Faites poser sur vos anciennes
chaudières le brûleur
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CV - BABY
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puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engagement pane in-
formation détaillée à :

André ROCH
Installateur
chauffage

Tél. (027) 2 89 08

SION
Chemin Vieux-Canal 87

Représentation, vente.
Installation et service

Réparations, entretien et contrôle
de calos & mazout toutes marques.

P 958 S
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Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens : A. Emery

FIANCES 1

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

mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, literie et
couvre-lit compris. Salle à manger
comprenant : un meuble de servi-
ce, une table avec rallonges et 6
chaises.
Un salon comprenant : divan trans-
formable, 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges,
+ 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel de
4.050 fr.

Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles Savièse
Tél. (027) 2 54 25

A louer tout de suite, à la route d
Rawyl , à Sion, dans immeuble neuf ,

APPARTEMENT
de 2 pièces et demie, cuisine moderne
installée, grand balcon, confort, tran-
quillité. Prix 250 fr. par mois plus
charges ;

Ainsi qu'un

APPARTEMENT
de 3 pièces et demie au 4ème étage.
Cuisine moderne installée, confort , vue,
tranquillité. Prix : 375 fr. par mois
plus charges.
Téléphoner au (027) 2 80 44.

P 21944 S

Engageons tout de suite pour notre bu
reau de Montreux,

dactylo expérimentée
français - allemand.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Tél. (021) 62 35 99.
P21873 S

à 40 fr. le m2
Renseignements :
agence A. Schmidt
av. de France 13,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 14 .

P 17167 S

Carnaval
Location de chics
costumes.
Grand choix, per-
ruques et mas-
ques.

Madame Frache-
bourg, couture ,
Saxon,

tél. (026) 6 25 74,
bâtiment Wyer.

P 21607 S

Encore

paille
disponible. Prix

On cherche

Maison de gros
SAINT-MAURICE

engagerait, pour le ler avril 1968 , une

sténodactylographie
Si possible avec connaissances d'al-
lemand. , ,|
Semaine d(if„5 .Jours (37 h. 30).
A la même ', adresse, on engagerait
un ., , .

apprenti de commerce
pour le ler juillet ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre PA 21899 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 21899 S

monteurs
aides-monteurs

pour lignes de contact CFF.

Nationalité suisse ou permis d'établis-
sement. Région du Valais.

Semaine Ide 5 jours.

5'adre.sser entreprise électrique W.
KUNZI, chemin du Veilloud 42, 1024
Ecublens (VD).

Tél. (021) 34 41 91.
P31668 L

une sommelière
une fille ou

garçon d'office
Tél. (027) 5 16 80.

P1114 S

Café-restaurant de la Matze
cherche

fille de nettoyage
Tél. (027) 2 33 08.

P 1182 S

SALONS
1 ensemble 3 piè-

ces écossais rou-
ge, transforma-
ble en 2 lits,

1.047—
1 idem exécution

luxe avec cous-
sins indépen-
dants, verts ,

1.641—
1 ensemble an-

glais velours
dralon r o u g e
exécution luxe,

3.150—
1 ensemble an-

glais velours
rouge,

2.450—
1 ensemble ve-

lours dralon or,
sofa 4 places,

2.300—
1 ensemble an-

glais vert, avec
bergères,

1.356—
1 ensemble an-

glais rouge,
1.695—

1 ensemble pieds
tournants , cana-
pé-lit, velours
rouge,

2.340—
1 ensemble brun

a v e c  double-
couch,

1.824—
1 ensemble or

a v e c  double-
couch, sur rou-
lettes.

1.570—
1 ensemble cuir

véritable, fabri-
cation suisse,

3.260—
1 ensemble orlon

rouge, avec dou-
ble-couch,

1.375—
1 enspmble rouge,

pieds tournnnts,
990.—

1 ensemble skaï
noir, fauteuils
club,

1.103—
1 ensemble bleu,

•vee fauteuils
relax et têtiè-
res,

1.995—
1 ensemble bleu

a v e c  double-
couch,

1.132—
1 ensemble rouée,

pieds tournants,
789—

1 ensemble gris-
vert, accoudoirs
bois,

875—
1 ensemble brun,

pieds tournants,
855—

1 ensemble jaune,
double-couch.

571—
1 ensemble idem,

rouge,
557—

1 ensemble avec
transformable
rouge,

1.675—
1 ensemble avec

transformable
rouge,

1.305—
1 ensemble rusti-

que, avec guéri-
don,

1.240—
1 ensemble rusti-

que chêne hauts
dossiers rayures,
guéridon et es-
cabeau,

1.805—
1 ensemble cana-

pé et 2 fauteuils,
vert ,

388—
1 ensemble idem,

rouge, 390—
1 ensemble idem,

gris, 194.—
1 ensemble idem,

mauve 499—
1 canapé style.

370—
1 canapé rouge,

165—
1 canapé bleu,

304—
1 double-couch

bleu, gris 525—
1 fauteuil trans-

formable en lit,
rouge 582—

3 relax rouges à
235—

2 relax verts, lu-
xe, 395—

1 relax fourrure,
545—

Fauteuil* seuls ft
48.— et 99—

Tous ces modèles
sont en stock

Ameublements et
revêtements sols

Marin
Roduit
Riddes

Tél. (027) 8 73 56

Nos services administratif et comptable cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

employé(e) de commerce et
standardiste-sténodactylo
Nous offrons :

Un travail varié et Indépendant
Des avantages sociaux
(caisse de retraite)
Des conditions de travail agréables

Nous demandons :
De l'initiative
Un apprentissage commercial ou une
formation équivalente
(pour l'employé(e) de commerce seu-
lement)
La connaissance de la langue alleman-
de (désirée, mais pas indispensable).

Toute personne désireuse de parfaire sa formation
commerciale tout en ayant une activité Intéressante et
bien rémunérée voudra adresser ses offres de service
ou téléphoner aux

E

NORMES G0HNER
Fenêtres - Portes - Cuisines - Eléments
USINES EGO S.A. VILLENEUVE
1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 12 92. 

EXPLOITATION TELEGRAPHIQUE -

I 

TELEX - CIRCUITS LOUES - TRANS-
MISSION D.ES DONNEES - SERVI-
CES ADMINISTRATIFS
Voilà les champs d'activité qui s'ou-
vrent aux JEUNES GENS qui entre-
prennent un apprentissage de

fonctionnaire au service
télégraphique
Nous demandons :
une bonne formation scolaire - Connais-
sance d'une deuxième langue natio-
nale (anglais désiré mais pas indispen-
sable) - Aptitude pour une activité
comportant des responsabilités - Une
saine conception du travail

Nous offrons :
un apprentissage de 2 ans très bien ré-
tribué - Une formation technique et
administrative dans une branche des
télécommunications en plein essor -
Possibilités d'avancement - Très bon-
nes prestations sociales.

Adresser ce coupon à la DIRECTION
D'-ARRONDISSEMENT DES TELEPHO-
NES, service télégraphique, 1211 Genè-
ve 11.

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'en-
gagement des apprentis au service télégraphique.

Nom : Prénom ;

Adresse : No tél. :

Charpentiers-menuisiers

qualifiés sont cherchés pour entrée tout
de suite ou à convenir :
S'adr. ft Marc Ruchet S.A., construc-

tion de chalets, 1884 Villara-sur-OUon.

Tél. (025) S 21 60.

COUPLE
chauffeur - cuisinière

Dans petit ménage soigné
habitant villa nous cherchons

BONS GAGES

Offres détaillées sous chiffre PK 31622
à Publicitas. 1002 Lausanne.

Le docteur MARCEL DUC
Spécialistes FMH en orthopédie

TRANSFERE le samedi 17
février

son cabinet médical au

42, av. de Pratifori,
Sion

Tél. (027) 2 58 04 - 2 58 05



MADAME SANS-GENE
à Saint-Maurice

Les Jeunesses musicales de Saint-
Maurice présentent mercredi prochain
21 février « Madame Sans-Gêne » de
Victorien Sardou, jouée par Dora Doll
et le Théâtre Montansier, dans une mi-
se en scène nouvelle de sa directrice
Marcelle Tassencourt. On ne saurait
souhaiter pièce plus adéquate comme
spectacle de Carnaval : après 75 ans
elle reste le type même de la vraie,
de la saine, de la truculente verve po-
pulaire, dans son meilleur sens.

Parmi les drames de Victorien Sar-
dou qui ont mal vieilli, «Madame Sans-
Gêne» garde une jeunesse surprenan-
te, à tel point que la Compagnie Ma-
deleine Renaud-Jean-Louis Barrault , à
l'affût de toutes les audaces du nou-
veau théâtre, a cru — et le succès lui
a donné raison — que ce chef-d'œuvre
avait sa place dans son répertoire, avec
Shakespeare et Claudel, avec Ionesco,
Beckett et Billetdoux.

L'INTRIGUE

A l'aube de la Révolution, le ser-
gent François Lefebvre prend position
dans la cour de la blanchisserie de Ca-
therine, qui a pour pensionnaire un
lieutenant corse sans ressources, Bona-
parte. Après la prise des Tuileries, une
Idylle s'ébauche entre François et Ca-
therine.

Catherine épouse Lefebvre, qui se-
ra, en 1806, promu maréchal de France,
et duc de Dantzig. La voici à la cour
de Napoléon, où son franc-parler et
sa verdeur bousculent sérieusement la
toute jeune étiquette de l'Empire . Mais
ni les moqueries des sœurs de l'empe-
reur — qui seront durement « remises
en place » — ni Napoléon lui-même ne
l'empêcheront de tenir une place de
plus en plus grande, grâce .à son «abat-
tage» et à son bon cœur.

UN PERSONNAGE
« Madame Sans-Gêne », c'est d'abord

un personnage. Un personnage qui a
conquis sa place parmi les grandes fi-
gures du répertoire ; cette fille du peu-
ple devenue maréchale, cette ancienne
blanchisseuse bien plantée sur la terre,
le verbe sonore et le cœur généreux,
qui fait scandale en société, dit leur
fait aux puissants et aux snobs coupa-
bles de renier leurs origines, et tient
tête à Napoléon lui-même lorsqu 'il s'a-
git de sauver la vie d'un homme en
danger. Un symbole un peu simplifié
des vertus populaires, que les révolu-
tions déçoivent et trahissent.

UNE PIECE
Mais « Madame Sans-Gêne », c'est

aussi une pièce, une pièce admirable-
ment construite, admirablement « fi-
celée » avec toute la science des si-
tuations et l'efficacité du langage qui
n'appartiennent qu 'aux maîtres en la
matière. Tous les effets font mouche,
et la scène où Napoléon et ses sœurs,
dans le feu de leur dispute , retournent
tout naturellement à l'impétuosité ver-
beuse de leur dialecte corse, est un pe-
tit chef-d'œuvre d'humour historique,
tout comme celle où notre héroïne au
grand cœur dit leur fait aux belles
dames de la cour.

DES INTERPRETES
Demandons au critique du «Figaro»

ce qu'a été le spectacle, à son passage
à Paris : « Madame Sans-Gêne » re-
trouve, à travers la mise en scène de
Marcelle Tassencourt , sa truculence, sa
sincérité, son efficacité comique, senti-
mentale et cocardière. Chaque mot ,
chaque répartie portent , parce qu'elles

jaillisent directement du caractère des
personnages. Rien ne vient entraver
leur personnalité, si bien que Dora
Doll est une maréchale sans complexe
et sans frein. Elle menace, éclate, ruse,
rugit et s'attendrit avec une sincérité
torrentielle ; elle endigue pourtant ses
emportements et ennoblit son person-
nage par la fureur de ses élans lyri-
ques. Un spectacle qui respire la bonne
humeur et la santé. »

« Madame Sans-Gêne » nous offre
plus qu'une bonne soirée au théâtre :
une bonne leçon de théâtre ! « A une
époque, dit Jean-Louis Barrault, où,
trop souvent, on essaie de supprimer
le « théâtral » au théâtre, comme si
l'on supprimait le terreau aux fleurs,
il est agréable de se replanter dans
les odeurs fortes et franches de la pâte
à nez et du fond dé teint. »

NÔTRE PHOTO : une scène de « Ma-
dame Sans-Gêne » avec Dora Doll.

Cela sent le printemps, le renouveau...

» MB»1
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MONTHEY — Le ciel devenant clément, la nature s'éveille déjà et balbutie ses
premiers mots d'amour au soleil qui sourit; elle apprête sa beauté harmonieuse
et pure.

Il s'agit , pour nos services municipaux, d'élaguer les arbres , de les préparer
à la montée de la sève.

Telle cette silhouette aérienne s'activant à couper les pousses de l'an dernier
sur les platanes de l'avenue de la Gare, nombreux sont les regards des passants
qui s'élèvent à la hauteur de ces branches dénudées qui dessinent des sculptures
modernes dans un ciel bleu.

Mais l'homme moderne a tout prévu : les sécateurs actionnés par l'air com-
primé facilitent et activent dans une forte proportion ce travail de toilette prin-
tanière de nos arbres publics.

(Cg.)

SOUFFLONS UN PEU

MARTIGNY — Ce sont les gars de
la fanfare du régiment d'infanterie de
montagne 6 qui, hier, ont eu la bien-
heureuse idée de venir rendre visite
aux gens du district de Martigny.

Fully les a reçus, devant son église,
les a applaudis en début d'après-midi.
Et si nos troufions, dirigés par le ser-
gent Dorsaz et le caporal Donnet-Mo-
nay, se sont surpassés, les habitants
du lieu leur ont témoigné leur recon-
naissance.

Une reconnaissance qui s'est traduite
par force verres de blanc qu'on a as-
piré ... après avoir tant soufflé dans
les instruments.

Une voie ferrée
momentanément

obstruée
GRYON. — Une coulée de neige large
de 80 mètres s'est produite à la sortie
du tunnel de la .ljspe Bex-Gryon-Vil-
lars au-dessus! •n'e* GT.f bn.

Elle a recouvert Bi voie ferrée et des
cars ont fait le transbordement des
voyageurs de lfl«Ii $(f;-'à 20 h 15.

Le tiers dèi Ka ir»bufé a été obstrué et
il a fallu des pelles mécaniques et des
fraiseuses pour la .dégager.

La vie militaire a toutefois ses exi-
gences. La fanfare a ensuite donné une
sérénade à l'Hôpital de district et un
concert fort apprécié à la grande salle
du Casino de Martigny.

Une fanfare de régiment pas très
nombreuse mais dont les éléments sont
certainement des chefs de pupitres
dans leurs sociétés civiles.

Bravo à tous. Ce fut parfait.
Notre photo montre le sergent Dor-

saz dirigeant la fanfare devant l'église
de Fully.

Pour nos visiteurs

MARTIGNY. — Souvent, les touristes,
les automobilistes s'arrêtent sur la pla-
ce Centrale de Martigny, profitant de
l'heureux ombrage des platanes.

Jusqu'à présent, il n'y avait aucune
indication permettant de leur situer la
ville, ses quartiers, ses commerces.

On vient de combler cette lacune en
plaçant , sur le « mur des lamentations »
— c'est-à-dire celui tentant de cacher
les vespasiennes du lieu aux regards

f M. Joël Michellod Les chefs de bureaux
LEYTRON. — Il nous quitte à 32 ans,
en pleine jeunesse, au temps où l'on se
permet de faire de grands projets , au
temps où l'on commence à les réali-
ser. Son départ si inattendu nous plon-
ge dans l'affliction. Hier encore il va-
quait à ses affaires et rien ne laissait
supposer son décès subit. Une hémor-
ragie cérébrale l'a emporté en quel-
ques heures. H laisse dans le désarroi
une jeune épouse et quatre enfants.

Joël Michellod était un membre as-
sidu et dévoué du chœur mixte Sainte-
Cécile dont 11 assumait la vice-prési-
dence ; il était très apprécié pour ses
qualités de chanteur, pour sa bonne
humeur, pour sa disponibilité ; nous
n 'aurons plus l'agrément de le rencon-
trer, lui, toujours affable , généreux ;
sont départ laisse un grand vide dans
la société de chant de Leytron.

Nous présentons à sa famille et à
tous ses proches nos sincères condo-
léances.

Les membres du chœur mixte

Votation fédérale
du 18 février 1968

OCTROI D'UNE .AMNISTIE FISCALE
GENERALE

Les heures d'ouverture du scrutin
sont fixées comme suit :
Hôtel de ville :
Samedi 17 février 1968 : de 12 à 13

heures ;
Dimanche 18 février 1968 : de 10 à

12 heures.
Bâtiment de la Grenette, Bourg :
Samedi 17 février 1968 : de 17 à 19

heures.
L'Administration

Deces du doyen
de Sembrancher

SEMBRANCHER. — M. Joseph Dallè-
ves, qui venait d'entrer dans sa 91e an-
née, est décédé subitement, laissant les
siens dans l'affliction.

Joseph Dallèves était l'un de ces agri-
culteurs-vigneron-ouvrier qui, pour
nouer les deux bouts , s'en est allé tra-
vailler sur les chantiers. Vie difficila,
mais toute de droiture et d'honnêteté.
On le vit travailler au percement du
tunnel des Trappistes, à la construction
de la voie Martigny-Orsières, au bar-
rage des Trappistes, à l'usine d'électro-
chimie de Martigny-Bourg. Ponctuel,
inspecteur du bétail de 1916 à 1924,
conseiller de 1928 à 1936, membre de la
commission des forêts et des travaux
publics, de l'hygiène, des corvées, M.
Joseph Dallèves fut toujours un exem-
ple de dévouement à la chose publique.

Nous prions sa famille de croire à
notre sincère sympathie et d'accepter
nos condoléances émues.

des promeneurs — un plan général da
la commune, entouré d'une publicité
qui, on ose l'espérer, sera payante.

Intéressante initiative dont ' il faut
féliciter ses auteurs.

NOTRE PHOTO prise hier matin
montre une scène de la mise en place
avant que nos services électriques, tou-
jours au courant, viennent l'éclairer
au moyen de tubes fluorescents.

de renseignements CFF
à Verbier

MARTIGNY. — Hier matin , les chefs
de bureaux de renseignements des prin-
cipales gares suisses sont arrivés à Mar-
tigny. Invités par M. Pierre Crettex,
hôtelier, le MO Téléverbier et la So-
ciété de développement de la grande
station Bagnarde, ils se sont arrêtés
quelques instants chez nous pour se dés-
altérer avant de poursuivre leur prome-
nade en direction des Ruinettes, puis
des Attelas.

Cette invitation est devenue une tra-
dition ; invitation faite en témoignage
de reconnaissance pour les services ren-
dus à notre tourisme régional par ces
dévoués et compétents fonctionnaires.
En effet ce sont chaque année des mil-
liers de touristes que les gares suisses
nous envoient pour leur faire appré-
cier les beautés des vallées des Dran-
ses et l'hospitalité bagnarde.

Concert de la fanfare
l'Avenir

FULLY. — C'est samedi soir dès 20 h 30
à la grande salle du ciné Michel que la
fanfare l'Avenir donnera son tradition-
nel concert, sous la direction de M.
Martin Carron.

Un programme de musique moderne,
entraînante a été prévu.

Nul doute que de nombreux mélo-
manes viendront encourager nos mu-
siciens. En complément de programme
une pièce comique présentée par les
RTF de Fully, sera jouée.



Assemblée des délégués de TA. E.V
A l'occasion de l'assemblée des dé-

légués de l'Association des étudiants va-
laisans, le président Michel Héritier
a tout d'abord formulé quelques re-
marques au sujet du forum sur « L'Eco-
nomie valaisanne ». Ce forum a en gé-
néral été assez bien accueilli par la
population .Toutefois, quelques points
essentiels n'ont pu être traités dans ces
débats, faute de temps. Différentes per-
sonnes ont formulé leur regret de ne
point entendre discuter la question in-
titulée : « Instruction publique ».

L'AEV a donc décidé d'entreprendre
un nouveau forum dont cette question
serait le thème unique.

Chaque membre du comité a ensuite
exposé le travail qui concernait son
secteur :
1) DECISIONS DE L'AEV

RELATIVES A L'UNES
A plusieurs reprises déjà. l'AEV avait

pris contact avec l'UNES (Union natio-
nale des étudiants suisses) afin d'en
connaître les conditions d'admission, ce-
ci pour répondre à une motion déposée
en mai 1967 par la section AEV de Lau-
sanne.

Or, il ne semble pas que l'AEV puisse
obtenir de sérieux avantages à adhé-
rer à l'UNES. Ceci exigerait d'ailleurs
une modification importante des -sta-
tuts quant à la représentation des tech-
niciens à l'-AEV, modification qui n 'est
souhaitée par personne, les techniciens
ayant toujours été considérés dans no-
tre association comme membres à part
entière.

De plus, l'UNES exigerait de l'AEV
une contribution financière importante
à laquelle chaque étudiant devrait par-
ticiper deux fois, c'est-à-dire une fois
par l'entremise de son AGE et une fois
par l'AEV.

Considérant que cet argent pourrait
servir plus efficacement la cause des
étudiants dans un autre secteur, consi-
dérant surtout que l'UNES n'a aucun
programme d'activité précis à lui pré-
senter, l'assemblée des délégués s'est
prononcée à l'unanimité pour l'abandon
des pourparlers en vue d'une adhésion
à l'UNES.
2) AFFAIRES INTERIEURES

Le responsable des affaires Intérieu-
res, J.-M. Monnet, a établi un plan
d'activité précis pour toutes les sec-
tions.

Ce forum a eu lieu à Sion le 25 no-
vembre 1967.

Celui-ci consiste bien sûr en forma-
lités administratives indispensables k
toute bonne organisation, ainsi qu'en
thèmes de discussions. Des forums, con-
férences, cycles de discussions devront
être organisés dans chaque section sur
le thème qui retient actuellement toute
notre attention : l'instruction publique.

S) L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ce thème a tout d'abord été choisi
en raison de son actualité. Les quel-
ques privilégiés qui ont été tenus au
courant des récents débats qui mirent
en présence les recteurs de collèges et
les représentants de l'Etat au sujet du
« tronc commun » ont pu être déçus
des résultats auxquels ont abouti ces
discussions.

Il est en effet regrettable que les
responsables de ces questions aien t
refusé de considérer le problème en
lui-même.

Le « tron c commun », en reculant
l'heure du choix , devait permettre à
une foule de Jeunes de s'acheminer dans
la voie qui était la plus favorable pour
lui. En cela ,il soutenait la démocrati-
sation des études.

CA RNAV A L
Grand choix de

T I S S U S
TAFFETAS

larg. 90 cm., dep. 2.90 le m.

SATIN
larg. 140 cm., dep. 4.90 le m.

COTON
larg. 120 cm. 3.50 le m.

Place du Midi
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Chacun sait qu'un enfant de 11-12 — Thèmes de réflexion pour un pro
an,s ne choisit pas délibérément de pas- jet de réforme de l'enseignement :
ser 8 années dans un collège. a) Programmes et méthodes

Ce choix devient donc celui des pa-
rents qui dirigeront leur enfant dans
une voie qui ne sera pas forcément la
voie souhaitable.

On accorde actuellement un prestige
Inconsidéré à la formation classique.
Seule une minorité peut y avoir accès.

Le problème du tronc commun ne de-
vait pas être considéré comme un coup
porté à la sacro-sainte formation clas-
sique, mais il devait être étudié dans le
sens de l'aide qu'il pouvait apporter
aux jeunes étudiants valaisans.

Toutefois, ce problème n'est pas le
seul à retenir l'attention des étudiants
valaisans.

Chaque étudiant, en s'inscrivant dans
une université ou un technicum, se rend
compte des lacunes dont a souffert
sa formation préalable. Il éprouve des
difficultés à s'adapter à un enseigne-
ment auquel son niveau personnel est
loin de correspondre.

Ceci nous porte à croire que la né-
cessité n'est plus simplement à une
unification des programmes des diffé-
rents établissement secondaires en Va-
lais, mais bien une réforme totale de
ses programmes, et surtout à une ré-
forme du système scolaire .

Différents thèmes de discussion ont
donc été soumis aux étudiants, leur per-
mettant d'approfondir objectivement le
problème de l'Instruction publique et
de proposer des solutions :

Une heure de rythmique...

Un cours prisé par les élèves...
et très profitable

On

SION — L'enseignement de la ryth-
mique s'inscrit maintenant dans le
programme scolaire. Il est prévu, en
effet , une heure de cours par classe
ct par semaine.

Il n'a rien d'excessif , mais c'est un
bon début. J'ai eu l'occasion de sui-
vre pendant 50 minutes le cours don-
né à la classe de Mme Salamin , au
centre scolaire du Sacré-Cœur. M.
Paul Mounir donne ce cours. La maî-
tresse est présente.

Cette heure de cours passe très
vite. Le programme y est varié et
captivant. Les élèves y trouvent une
grande satisfaction . Ils attendent en
effet cette heure avec une grande im-
patience.

Tout au long de l'heure une disci-
pline très stricte y règne.

LE BUT RECHERCHE
L'enseignement de la rythmique re-

cherche plusieurs buts.

M. Paul Mounir et la classe de Mme Salamin

— étudier des procédés mieux
adaptés à l'époque actuelle;
— favoriser l'esprit de recherche;
— introduire l'école à mi-temps,
etc.

b) Principes et systèmes d'enseigne-
ments
— réformer les structures de cet
enseignement;
— revaloriser la fonction ensei-
gnante, etc.

— Démocratisation de l'accès aux étu-
des; ce problème doit être considéré
sous tous ses aspects et non simplement
sous son aspect financier.
— Etude des débouchés en Valais...

L'AEV souhaite que ces questions ren-
contrent un écho parmi les étudiants et
parmi toute la population.

Important projet
SION. — Les communes neuchâtelolses
d'Auvernier, Bevaix , Boudry. Colom-
bier et Corcelles étudient actuellement
en commun un Important projet visant
à con,<îtru lre sur les hauteurs de Thyon
des bâtiments devant abriter un camp
de vacances pour les cinq communes
précitées.

Dans ce but une commission inter-
communale vient d'être créée afin d'é-
tudier les meilleurs moyens de réaliser
cet important projet qui est devisé à
1 500 000 francs.

j oue

© C'est une école de concentration,
de réaction ; avec des exercices di-
vers d'assouplissement;

© l'enfant doit falre preuve de beau-
coup d'attention pour suivre et réa-
liser les exercices Imposés;

(D les exercices constituent une déten-
te, de longues minutes de relaxa-
tion. Après de longues heures d'étu-
des, de concentration intellectuelle,
ces exercices ne sont que salutaires;

© l'élève profite d'une détente, assou-
plit son corps, exécute des exerci-
ces appropriés.

Il est vrai qu 'il faudrait augmenter
le nombre d'heures des cours.

Un bon début, plus tard, H faudra
le développer.

Les parents qui s'Intéressent à ce
cours pourraient le suivre. Us auraient
l'occasion de se rendre compte de l'ex-
cellent travail qui est accompli et des
heureux résultats enregistrés,

— «fé —

La peinture: Un hobby et une
saine occupation des loisirs

SION — Le hasard fait souvent bien
les choses. En effet , j' ai rencontré le
jeune Ettore Fontaivo. Il occupe ses
loisirs et il laisse libre cours à son ins-
piration en faisant des tableaux. Il col-
lectionne pour l'instant plus de vingt-
cinq œuvres.

La nature morte est le plus souvent
mise en évidence. C'est une peinture
sobre, aux couleurs chaudes.

[(( International Ballet
Caravan » de Londres
SION — Si je me réfère au succès ob-
tenu , ces dernières saisons, par les
spectacles de ballets , je crois pouvoir
affirmer que le Valaisan est avide de
danse classique. Nous serons donc gâ-
tés et honorés tout à la fois, vendredi
18 février, puisque l'« International
Ballet Caravan » de Londres, l'un des
plus prestigieux ensembles chorégra-
phiques de Grande-Bretagne, daigne
s'arrêter, avec ses danseurs étoiles, sur
le plateau de la grande salle de la
Matze.

De Londres à Salzbourg, en passant
par Dublin, Genève et Marseille, cette
troupe a su, partout , s'attirer la sym-
pathie des spectateurs et l'approbation
des critiques les plus sévères. Brillam-
ment dirigé par Alexander Roy, l' « In-
ternational Ballet Caravan » présente
dans sa tournée Internationale un ré-
pertoire harmonieusement équilibré
pour satisfaire tant les amateurs de

Succès universitaire
d'un sportif valaisan

Jean-Pierre Duc, de Chermignon,
champion valaisan de tennis en double
et titulaire du HC Montana-Crans ,
vient de réussir brillamment ses exa-
mens finals d'ingénieur , génie rural-
géomètre EPUL.

Il a entre autres obtenu le prix de
[' .Association vaudoise des géomètres
officiels , qui récompense la meilleure
note entre les deux propédeutiques et
le diplôme.

Avec nos plus vives félicitations ,
nous lui souhaitons plein succès dans
ses nouvelles activités.

Jeudi 15 février 19W

L'année dernière, Ettore Fontaivo a
exposé deux tableaux à Sierre lors
d'une exposition de travaux d'ama-
teurs. Plusieurs de ses toiles ont déjà
été vendues. Ce jeune artiste amateur
— peintre du dimanche — mérite d'ê-
tre connu. Il a réalisé jusqu 'à ce jour
quelques magnifiques toiles. U mérite
vraiment d'être soutenu et encouragé.

—Jfé—

la danse que les amateurs du théâtre
lyrique. Avec « Suite for Dancers » de
Carl-Maria von Weber. « Circuit »
dansé sur une musique de J.-S. Bach,
les ballets-comédies «»Cafés d'Illusions»
et « Le Manège » sur une joyeuse mu-
sique de L.-M. Gottschak, il y en aura
pour tous les goûts.

Et le plus profane de tous les spec-
tateu rs n'aura nulle peine à se con-
vaincre du prestige de Christina Gal-
lea, danseuse étoile du «London Bal-
letr\de IVAmerican Festival Ballet» et
invitée de plusieurs compagnies euro-
péennes. Les critiques louent la pureté
de son style, la perfection de sa tech-
nique et surtout son extraordinaire
sensibilité Cette brillante danseuse au-
ra pour partenaire principal Léo Gue-
rard , ancien Grand Ballet du Marquis
de Cuevas et New York City Ballet.

Mais les grands noms ne font pas
tout le spectacle. Le charme, la grâce
et l'art aussi nous sera servi par les
ballerines Joanna Banks et Susan Wel-
don ainsi que par le jeune Espagnol
Tomas Gutierrez dont on dit tant de
bien.

Ces grands danseurs et danseuses,
réunis par le célèbre Roy .Alexander
qui se montrera également sur scène,
présenteront donc un spectacle inha-
bituel. Inhabituel par la teneur même
du programme : une extraordinaire va-
riété qui n'a pas d'autre but que de
tous nous divertir sainement et artis-
tiquement.

La location est ouverte. La salle de
la Matze est grande. Mais nombreuses
sont les personnes qui savent apprécier
les spectacles de danses. Chorégraphies
et mélomanes, professionnels ou ama-
teurs, réservez vos places. Car vendre-
di nous verrons du beau spectacle.

N. Lasser



SI TU CONDUIS. NE BOIS PAS
SION — Le Tribunal de Sion , présidé
par Me Jean-Charles Haenni , assisté
des juges Berclaz et Delaloye et du
greffier Franzé, s'est occupé d'une sé-
rie d'accidents de la circulation.

Le 20 mal 1966, aux environs de
15 h 45, le dénommé F. Z., ressortissant
italien , heurta le piéton M. Hermann
Rudaz, âgé de 65 ans, qui traversait
la chaussée sur un passage à piétons
de la route Sion—Bramois.

Lors de sa déclaration l'inculpé pré-
tendit : « En cours de route , j'ai re-
marqué une personne âgée qui traver-
sait la route. J'ai tenté de l'éviter en
obliquant à gauche mais le choc fut
inévitable. » La victime fut violemment
heurté© et a subi de graves lésions.
Dans son réquisitoire le procureur gé-
néral, Me Louis Allet, déclare : « L'in-
culpé n 'était pas surpris des réactions
de la victime. Et il a fait preuve d'un
manque d'égard. D'autre part , dans
cette affaire, l'alcool a joué un grand
rôle. L'accusé était pris de boissons.
Donc, F. Z. reconnu coupable de lé-
sions corporelles et d'ivresse au guidon
de sa Vespa doit être condamné à
4 mois d'emprisonnement avec sursis
et un délai d'épreuve de 3 ans. »

PASSAGE A PIETONS !
Me Dallèves, défenseur de l'inculpé ,

trouve que le piéton s'est trop fié « à
la priorité de passage ». « Mon client

Municipalité de Sion

AVIS OFFICIEL
Votation fédérale

des 17 et 18 février 1968
L'assemblée primaire de la commune

de Sion est convoquée les 17 eit 18 fé-
vrier 1968 à l'effet de se prononcer
sur l'adoption ou le rejet de

l'arrêté fédéral concernant
l'octroi d'une amnistie fiscale générale

(du 5 octobre 1967)
Le bureau de vote — Casino — sera

ouvert : . . .  ,
— le sairiedi 17 jfévrié-4968, de 10. heu.

res à 13 heures ;
— le dimanche 18 'février 1968, de 10

heures à 13 heures.
Sont électeurs en matière fédérale

l»es - citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs. La présentation de
la carte civique est obligatoire.

N. B. — Les électeurs empêchés de
prendre part à la votation le samedi
et le dimanche peuvent voter par anti-
cipation,
— le jeudi 15 février 1968, de 10 h. 30

à 12 heures ;
— le vendred i 16 février 1968, de 10 h.

30 à 12 heures
à l'hôtel de ville, bureau du secrétaire
municipal, sur présentation de leur car-
te civique.

Sion, le 9 février 1968.
L'Administration

Erreur ne fait pas compte

Le fonds de réserve
de la caisse

assurance bovine
SAVIESE — Dans notre compte rendu
de la réunion de la Caisse d'assurance
du bétail bovin de Savièse, nous avons
indiqué que la situation financière était
bonne et que le fonds de réserve s'éle-
vait à 28.000 francs. Il s'agit d'un mon-
tant de 38.000 francs.

Dont acte.

Une bonne action
de la Cp EM 12

Les CR se suivent mais ne se res-
semblent pas. La cité des bords de la
Vièze accueille , cette année, la Cp. EM
fus. mont. 12, commandée par le capi-
taine Norbert Wicky.

Nous devons constater que de jeunes
déficients mentaux vivent une partie
de la journée à nos côtés. Nous ne pou-
vons rester insensibles devant une tel-
le détresse. Le premier à réagir fut le
cdt. de compagnie Norbert Wicky qui
tint à offrir à ces enfants un délasse-
ment que nous espérons fructueux. Les
soldats du train se mirent à contri-
bution pour favoriser une joyeuse es-
capade en traîneau. Que de visages
radieux avons-nous vu lorsqu 'une col-
lation leu r fut présentée afin de com-
pléter cette agréable journée !

Nous sommes certains que de leur
côté , les autorités civiles , con.scientes
de leurs responsabilités , persévèrent
dans leurs efforts afin de permettre à
ces enfants de réintégrer la société.

Téléobjectif

TRIBUNAL DE SION

a voulu passer derrière la victime ,
mais.. . celle-ci s'arrêta (!) De ee fait ,
la faute de mon client n'est pas grave.
D'autre part, l'Inculpé n'est pas un
"transalpin" de passage. Il est établi
chez nous depuis de longues années. »
Me Dallèves conclut : « Je recommande
mon client à la clémence du tribunal. »

Défectuosité du véhicule ou...
inattention ?

Dans la 2eme séance, le tribunal
s'est penché sur un accident qui coûta
la vie à un jeune homme. En juin
1967, le dénommé W. H. circulait de
Pont-de-la-Morge en direction de Sion.
Devant lui se trouvait une voiture pi-
lotée par une « femme » . Celle-ci dé-
passa un véhicule puis se rabattit su-
bitemen t sur la droite . L'inculpé W. H.,
surpris par cette manœuvre, obliqua à
gauche alors qu 'arrivait en face un
véhicule conduit par Carlo Rey. Le
choc fut inévitable et le jeune Rey
perdit la vie des suites de ses graves
blessures. Dans ses déclarations W. H.
affirme qu 'il n 'a pas obliqué à gau-
che, mais que son véhicule a eu une
défectuosité. Le représentant du minis-
tère public déclare : « Rien ne permet
de penser que la voiture avait une
défectuosité. »> Le conducteur a été en
partie inattentif et 11 n 'a pas été maître
de son véhicule. Les fautes qu 'il a
commises sont donc graves. De ce
fait : W. H. reconnu coupable d'homi -
cide par négligence et de violation des
règles de la circulation doit être con-
damné à une amende de 1000 fra ncs
avec un délai d'épreuve de 2 ans. U
est condamné aux frais.

EN SE RENDANT AU TR.WAIL,
IL PERD LA VIE !

Me Charles-Henri Lorétan opte pour
la version du procureur général. Il

Prendre le risque de courir
plus vite qu'on ne fc^peut

Au mois de novembre 1966, P. G.,
âgé de 22 ans, circulait de Bramois eu
direction de Sion. A la hauteur de la
Maison du Soldat, il heurta Mme Ida
Nanchen , âgée de 67 ans, qui subit une
forte commotion et des contusions di-
verses. L'inculpé fit les 'déclarations
suivantes : « La visibilité était mau-
vaise et j'ai été aveuglé par les pro-
jecteur s du terrain de football. » La
victime, de son côté, déclara : « J'avais
achevé la traversée dc la chaussée
lorsque je fut happée. Je n'ai pas vu
de phares, ni entendu de klaxon. » Le
procureur général, Me Louis Allet, dé-
clare : « Puisque l'inculpé voyait les
lieux, il devait redoubler de prudence.
Mais il n'a pas vu Mme Nanchen.
Lorsqu'il l'a aperçue, il n 'a pas pu
freiner. L'accident est du aux fautes
commises par le conducteur du véhi-
cule. Il a manifesté là, son insouciance
P. G. a pris le risque de courir plus
vite qu 'il ne pouvait car il roulait à
une vitesse supérieure à 60 km/h. P. G.
reconnu coupable de lésions corporelles
par négligence doit être condamné à
2 mois d'emprisonnement. Le sursis
peut lui être octroyé et le délai d'é-
preuve sera de 2 ans. Les frais seront
mis à sa charge. »

L'ALCOOL...
pour les automobilistes

De plus en plus de graves accidents
de la circulation sont dus à l'alcool.
Au mois de janvier 1967 un accident
mortel s'est produit sur la route de
Granois à St-Germain. V. H., qui était
sous l'influence de l'alcool , a happé
M. Basile Luyet qui fut tué sur le
coup. L'inculpé dit pourtant avoir re-
marqué ce piéton qui trébuchait sur
la route, mais ne put l'éviter. Le choc
s'est produit au milieu de la chaussée.
Si la victime était ivre, l'inculpé avait
sa « dose ». Et de ce fait , il n 'a pas
été maître de son véhicule. Son permis
fut retiré. Puis, le 24 février 1967, il
s'était mis au volant d'un camion et
il fut  « pincé à Coïlombey à la suite
d'un contrôle. V. H. s'est donc rendu
coupable d'homicide par négligence,
de violations des règles de la circula-
tion et de circulation sans permis de
conduire. Il doit être condamné à qua-
tre mois d'emprisonnement avec sursis
et un délai d'épreuve de 2 ans ainsi
qu 'à une amende de 300 francs.

Me Bernard Ambord, défenseur de

JUGEMENT

Le Tribunal de Slon condamne F. Z.,
reconnu coupable dc lésions corporelles
et d'ivresse au volant , à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis et un délai
d'épreuve de 2 ans. Les frais sont mis
à sa charge.

ajoute : « Les parents Rey viennen t de
perdre leur unique enfant. Il avait été
adopté. Il est toutefois navrant qu 'en
se rendant à son travail , on vienne lui
enlever la vie. r. Me Lorétan termine sa
plaidoirie en disant : « Je rejoints le
procureur général. L'inculpé doit être
condamné aux frais. »

DEUX ELEMENTS ESSENTIELS !

Me Couchepin , défenseu r de l'incul-
pé, affirme que deux éléments im-
portants ont joué dans cette affaire.
En effet : « Le comportement de la da-
me qui se trouvait devant mon client ,
"elle conduisant comme toutes les fem -
mes. . .  (!) « (Merci Me Couchepin) .
« Celle-ci lorsqu 'elle a accéléré tout
à coup, lâche son accélérateur. Mon
client a bien freiné brusquement mais
sa voiture a été irrésistiblement dépla-
cée sur la gauche. Il faut exclure l'i-
dée du coup de volant. Mon client n'a
donc commis aucune faute. Il ne s'agit
pas d'un "chauffard" sans égard pour
autrui. » Me Couchepin précise : « Je
maintiens que la cause directe de cet
accident est la défectuosité du véhicu-
le. On ne peut pas dire que mon
client n'a pas pris toutes ses précau-
tions. C'est la "fatalité" ... Mais, c'est
un mot qu'on ne doit pas dire devant
les tribunaux ! :. Je demande l'acquitte-
ment de mon client. »

Le tribunal condamne W. H. à une
amende de Fr. 500.— et les frais sont
mis à sa charge.

W POISON

l.>!iUtll.»\.>U', Ul'.. l,.\ JEUNESSE !
Me Dallèves, défenseur de la victi-

me, déclare que si , l'Inculpé avait prê-
té attention, il aurai t  vu Mme Nan-
chen. Cet accident >est dû à l'insoucian-
ce grave de la jeunesse I On dit que
tout conducteur doit luire un accident
avant de devenir sage. Il fau t donc
réagir....

LES PIETONS
ONT DES OBLIGATIONS !

Me Michelet, défenseur de l'inculpé,
affirme : « Dans cette affaire il y a
une faute dè mon client : c'est d'avoir
roulé à plus de 60 km/fa . Cependant ,
Mme Nanchen n'est pas "exempte de
dc responsabilité". Les piétons ont des
obligations, aussi elle a provoqué un
peu l'accident. Devant l'obstacle mon
client a réagi d'une manière normale. »
Me Michelet demande qu 'on condamne
son client à une amende légère et non
à une peine d'emprisonnement.

JUGEMENT
Le Tribunal de Sion déclare : G. P.

reconnu coupable de lésions corporelles
par négligence est condamné à une
amende de Fr. 300.—. Lc délai d'épreu-
ve est de 2 ans et les frais à sa charge.

l'inculpé, affirme que la victime était
un danger public pour les automobi-
listes. Celle-ci avait bu plus que de
raison. « Mon client était attentif à la
circulation. La faute commise par V. H.
est la violation des règles de la circu-
lation du fait qu'il avait un taux d'al-
cool dépassant le 0,8 %o. Mai, si un
"type" ivre vient se lancer contre la
voiture, l'Inattention provient de la
victime et non de mon client. » Me
Ambord déclare avec un peu d'humour
que « le taux d'alcool de 1,1 %o pour
un Saviésan c'est tout à fait normal.
Car Ils ont du bon "Fendant". »

JUGEMENT

Le Tribunal de Sion déclare : V. H.
reconnu coupable d'ivresse au volant ,
d'homicide par négligence et de cir-
culation sans permis de conduire est
condamné à 2 mois d'emprisonnement
et à une amende de Fr. 200.—. Il est
mis au bénéfice du sursis avec un dé-
lai d'épreuve de 2 ans. Les frais sont
à sa charge. A. H.

Madame
Alice

DARBELLAY-ARLETTAZ
profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
remercie toutes les personnes qui , de
près ou dc loin ,ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à l'entreprise Mar-
cel Chambovey, à l'entreprise Raphy
Giroud , aux classes 1896 et 1938.

Martigny, février 1968.

La famille de feu Maurice SAVIOZ, à
Saxon ;

ainsi que les familles parentes ct al-
liées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste SAVIOZ

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , décédé à la suite d'une courte
maladie , à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement a lieu à Saxon ,
aujourd'hui jeudi 15 février, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Jean SARTEUR-FORMAZ, à
Genève ;

Monsieur et Madame GilbeilsSARTEUR
eL, leurs épiants .Nftlly^.JV^chelle ct
Màrie-Jo»se7 a Genève ; '\Monsieur et Madame Jbsephi SAR-
TEUR, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame veuve Jean SPEICH-SAR-
TEUR , ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame veuve Joséphine DERMINON-
S.ARTEUR, ses enfants et petits-en-
fants , à Genève.;

Monsieur et Madame Alphonse SAR-
TEUR et leurs enfants , à Genève ;

Madame veuve Franceline PQT-SAR-
TEUR et ses enfants , à Genève ;

Monsieu r et Madam e François FOR-
MAZ , à Orsières ;

Monsieur et Madame Emile LATTION-
FORMAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Orsières et Genève ;

Monsieur Paul TORNAY , ses enfants
et petits-enfants, à Orsières. Mon-
they, Vernayaz et Genève ;

Les familles SARTEUR , DEFINO, LU-
CAS, BISTHOF, LUGON, SADOUN,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, en Italie et en France, ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean SARTEUR

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, cousin , parrain
et parent, survenu le 14 février 1968,
dans sa 58e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le vendredi 16 février à 10 h 30, à
l'église Saint-François, rue des Voi-
sins, à Genève.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : 1 bis, rue Dancet, Genève.
R.I.P.

EN CAS
DE DEUIL

ksa
les Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercueils-couronnes-crolx <¦} <"yj QC
Corbillard automobile ZZZ .7J

Wm. sBSftiMs wsyyyyy ŷ ' ŷ yy
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î
Madame Fernand OGGIER, à Cortatl-

lod ;
Monsieur et Madame Robert OGGIER

et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Félix OGGIER et

leur fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Willy BUHILER,

à Sion ;
Madame et Monsieur Charles NICHTA-

WITZ et leurs filles , à Sion ;
Monsieur et Madame Robert BUHLER,

à Sion ;
Madame et Monsieur Léo W.AI»KER, à

Sion ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand OGGIER

leur cher époux , frère, beau-frère, on-
cle, parrain ,neveu et cousin, survenu
accidentellement à Cortaillod le 14 fé-
vrier 1968, dans sa 50e année.

L'ensevelissement aura lieu le. ven-
dredi 16 février , à 11 heures, à l'église
du Sacré-Cœur, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

f
Madame et Monsieur Damien ZUFFE-

REY-WALDEN, à Chippis, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Hélène ZUFFEREY-
WALDEN, à Chippis, ses enfants et
petits-enfants ;

Révérende sœur Marie de Saint-Fran-
çois de Sales, à Villefranche (Fran-
ce) ;

Frère Marie Darius WALDEN, à Vao,
ile des Pins (Nouvelle-Calédonie) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleu r de faire part du
décès de

Monsieur
Franz WALDEN

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parrain , survenu le 14 février
1968. à l'âge de 54 ans, après une courte
maladie , muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à" Chip-
pis , le vendred i 16 février, à 10 heures.

Priez pour lui

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deuil , la famille da

Monsieur
Joseph L0METTI

vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos envois de fleurs, cou-
ronnes, dons de messes, messages et
vous exprime sa plus vive gratitude.

Monthey, février 1968.

t
Rebord Charles

Toujours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.
Chamoille, le 15 février.

î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame
Marthe Giovanola

remercie sincèrement les personnes qui ,
par leur présence, leurs prières, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes, l'ont entourée dans son
épreuve.
Sembrancher, février 1968.



éGIëOS du valais
DE VALERE A TOURBILLON

Marie et Eve
Si nous nous intéressions aujour-

d'hui au rôle joué par les femmes ?
La femme est supérieure à l'hom-

me. Elle est son égal. EUe est aussi
inférieure à l'homme.

La femme est supérieure à l'hom-
me par sa tendresse, ses capacités de
rayonnement. Le destin de l'huma-
nité a été joué par deux femmes.

C'étaient Marie et Eve.
Eve a succombé à la tentation.

Elle a écouté , en e f f e t , le serpent.
Elle a goûté au frui t  défendu.

La Vierge Marie est à la base de la
rédemption de l'humanité.

Qu'on, le veuille ou non, c'est la
femme qui commande le monde. Il
est vrai que les chefs  d'Etat f émi -
nins sont plutôt rares. Mais les f em-
mes exercent malgré tout une in-
fluence prépondéran te sur les hom-
mes. Cette influence n'est pas né-
cessairement directe , visible. Mais
elle ne peut pas être contestée.

Une femme, de par son tempéra-
ment, sa constitution, rayonne sans
cesse.

Elle ne fa i t  pas la pluie et le beau
temps mais bien mieux : le jour
et la nuit.

Elle est e f f i cace , essentiellement
par ce qu'elle accomplit.

Peur sa part , l'homme a reçu une
certaine autorité, uniquement pour
équilibrer l'influence de la femme.

Marie et Eve ont joué un grand
rôle.

La femme, peu importe son pré-
nom, jouera encore son rôle dans la
vie de chaque jour.

Lui accorder le droit de vote se-
rait un atout de plus à son actif.
Mais ce n'est pas là une solution in-
dispensable. En e f f e t , la femme
exerce déjà une grande influence
sur la marche du monde.

— gé —

Skieur a l'hôpital

SION. — Skiant dans la région de Tor-
tin un skieur nyonnais, M. Werner Wid-
mer, 33 ans, a fait une chute et s'est
brisé une jambe.

Immédiatement avisé Air-Glacier
s'est rendu sur place et a amené le
blessé à l'hôpital de Sion, où il a reçu
les soins que nécessitait son état.

Une amnistie
fiscale

se conçoit en période difficile, or les
finances des cantons et des communes
sont toutes dans une situation difficile.

Il faudra , tôt ou tard , avoir recours
à des hausses d'impôts, si l'on ne trou-
ve pas d'autres moyens d'obtenir des
ressources nouvelles.

Un de ces moyens est l'amnistie fis-
cale qui fera «sortir du bois» des capi-
taux qui ne sont pas imposés aujour-
d'hui.

H est donc dans l'intérêt de tous de

M. Marcel Wicht
n'est plus

V ^ ^  

M p «  ̂ *̂ | a admirablement bien pour de 
telles 
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pour L'AMMISTIE FISCALE Classes de neige pour les écoles secondaires
.AS 7698 S

Le Comité des manifestations
artistiques de Sion présente

Vendredi 16 février 1968
à 20 h. 30

INTERNATIONAL
BALLET

CARAVAN
de Londres

Direction artistique :
Alexander Roy.

Gala chorégraphique avec :
CHRISTINA GALLEA

Alexander Roy - Léo Guerard
Johanna Banks, Susan Weldon
Prix des places :6 fr. à 16 fr.
Réductions Bons Migros et JM
Location : Hallenbarter & Cie

rue des Remparts - SION
Tél. 2 10 63

P 1309 S

Bloc-notes de ILS
LA MAISON DES JEUNES
¦k La Maison des Jeunes dc Valère (sise à la place du Vieux-Théâtre)

sera ouverte officiellement samedi prochain , 17 février, à 20 heures.
Une soirée récréative, avec bal, sera animée par l'orchestre sédunois
« The Black Stones » (5 musiciens). Il y aura de l'ambiance. Entrée
libre. Dès la semaine prochaine, la Maison des Jeunes sera ouverte les
mercredis et vendredis soirs, dès 19 h 30.

¦k PHOTO-CLUB. — Lundi 19 février, M. Michel Rollin donnera un cours
sur l'art de filmer (Taverne sédunoisé, 20 h 15).

•k DANSE-CLUB. — Exceptionnellement, lc cours de ce soir est suppri-
mé. En revanche, mercredi 21 février , il aura lieu au local du « Satur-
nin-Club » (sous l'église Saint-Guérin). Le tourne-disques stéréophonique
est arrivé.

•k RADIO-CLUB. — Travail aux instruments. Lecture au son. Ce soir
pour débutants, demain soir pour avancés (dès 19 h 30 au bâtiment cle la
bourgeoisie). Samedi 17, la station radio émetteur-récepteur est ouverte
dès 14 heures. Tél. 2.58.54.

• ART-CLUB. — Lundi 19 février, tea-room l'Escalier (19 h 30).
-k GUITARE - CHANSONS-CLUBS. — On cherche un responsable ca-

pable de diriger le club et ayant de bonnes connaissances musicales.
• MODELES-REDUITS. — Tous les jours chez Dominique Aymon (Planta)

et particulièrement le mercredi et le samedi, dès 17 heures (tél. 2.16.39).
• SKI-MONTAGNE. — (OJ du CAS). Haute-Nendaz. Rendez-vous di-

manche 18 février, à 8 h 30, à la place de la Gare ou à 10 heures au
télécabine dc Tracouet. Inscription à l'avance : il y a des cartes jour-
nalières à prendre.

x Des clubs d'échecs, de football de table, de philatélie, de mots croisés,
sont en voie de formation. Inscription ouverte.

ir CINEDOC. — Mardi 20 février, cinéma Lux, à 18 h 15 et 20 h 30 :
« Exploits alpestes » (couleur). Différentes ascensions (Eiger - Dolomi-
tes, etc.) filmées par Lothar Boandlcr.

-k Adresse de JLS : case postale 90, 1950 Sion 2. Tél 2.16.95 (Jacques Bo-
vier) et 2.18.84 (Elisabeth Biderbost).

Coup d'œil sur Vercorin

C'est un petit coin exceptionnel , qui val d'Anniviers à Vercorin , au moyen
a su conserver le charme de ses ma- d'une route carrossable, est à l'état de
zots anciens et cette inimitable race réalisation.
de vieux villages valaisans, tout en de- Quant aux liaisons avec Loye et Nax
venant pour le touriste une halte de puis Evolène, les projets sont établis,
vrai confort. Une telle route panoramique surplom-

Petit à petit , sans grand bruit, ce bant la vallée du Rhône serait d'un in-
petit village est en passe de conquérir térêt touristique considérable,
sa place au soleil . Depuis quelques an- Enfin Vercorin dispose de nombreu-
nées, Vercorin a pris rang parmi les ses remontées mécaniques. En outre,
stations touristiques valaisannes sur les- une société a d'ores et déjà obtenu la
quelles on peut fonder de légitimes es- concession nécessaire pour la construc-
poirs. tion d'un télécabine dans la région des

Chaque année — pour employer une Créts-du-Midi.
expression populaire — les chalets et Dans un proche avenir, Vercorin sera
hôtels poussent comme des champi- ainsi prêt à accueillir les sportifs les
gnons. Il est vrai que l'endroit se prête plus exigeants.
admirablement bien pour de telles édi- NOTRE PHOTO : le soleil innonde la
fications. Le projet tendant à relier ie région des Planards. —ach—

et supérieures genevoises
.., ... ... ., . .„. ... . .. ..,,..

MONTANA — Depuis cette semaine et jusqu 'à Pâques , les classes secondaires
genevoises ont aussi leurs cours de neige. Hébergées à Montana , au Pavillon
des enfants (propriété de l'Etat de Genève) chaque semaine, 2 à 3 classes viennent
au cours de neige. La journée est répartie entre le programme scolaire et le ski.
Les professeurs les accompagnant doivent être polyvalents , savoir aussi bien
être moniteur de ski que maitre d'école.

Voici une classe de l'Ecole supérieure de commerce profitant de ces semaines
neige. . . .

CINEMA «» CINEMA
Du mercredi 14 au mardi 20 février

La rentrée d'un très grand
monsieur du 7e art
Michel Simon dans

Le vieil homme et
l'enfant

Un pur chef-d'œuvre
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 14 février au dimanche
18 février

Giuseppe Vari - Susy Andersen
Philippe Hersent

dans

Rome contre Rome
Les armées de Rome dans le mystère

et la magie de l'Orient
Rome au temps de sa splendeur
Parlé français - 16 ans révolus

Eastmancolor

Du mercredi 14 février au dimanche
18 février

Pour la première fois à Sion

Le pont des soupirs
d'après le célèbre roman de Michel

Zévaco
Paré français - 16 ans révolus

Technicolor

Jusqu 'à dimanche 18 - 18 ans révolus
En même temps que Lausanne

L'authentique histoire d'un espion

Triple Cross
avec Yul Brynner et Christopher

Plumrmer

Jusqu 'à dimanche 18 - 16 ans révolus
Un western à sensations !

Adios Griiigo
avec Giuliano Gemma et Evelyn

Stewart

\ujourd hui : RELACHE
Samedi et dimanche :
.LA DEESSE DE FEU

Vers une prochaine
consultation

GRONE. — La prochaine assemblée
bourgeoisiale se tiendra le 17 février,
à 20 heures, au château communal.
L'ordre du jour est le suivant :

1. Lecture du nrocès-verbal de la der-
nière assemblée ;

2. Rapport du président de la commis-
sion des vignes ;

3. Rapport du président de la commis-
sion des alpages ;

4. Lecture des comptes 1967 :
5. Lecture du budget 1968 ;
6. Demande d'un droit de superficie à

l'alpage de Bouzerou, présentée par
le ski-club de Grône ;

7. Divers.

Les comptes 1967 ont été approuvés
par le conseil bourgeoisial.

Les coupes de bois prévues pour cet
exercice n'ont pas été exécutées étant
donné le marché défavorable. Il a été
procédé à des assainissements et des
nettoyages obligés par la construction
de la route du vallon de Réchy et la
route forestière. De ce fait , le compte
forestier est équilibré. Une nouvelle
orientation doit être trouvée pour l'ex-
ploitation des bois.

Quant aux routes forestières leur
construction continue normalement. La
zone instable « des Peillettes » et dan-
gereuse a été drainée et aménagée par
d'importants ouvrages d'art

L'alpage de Laley a été amélioré en
immeuble pour plusieurs milliers de
francs. Une demande d'amélioration
partielle et programmée de l'alpage de
Bouzerou a été présentée au Service
cantonal des améliorations foncières.
Les travaux seront exécutés en fonc-
tion des subventions.

L'apiculture grônarde en général con-
naît  une régression de plus en plus ac-
centuée. Les propriétaires bourgeois al-
pants suivent la même diminution. Il
y a donc lieu d'adapter un petit sec-
teur des alpages à d'autres intérêts tel
que la tourisme, par exemple.

Jeudi 15 - 16 ans révolus
Gary Cooper et Burt Lancaster dans

VERA CRUZ
Dès vendred i 16 - 16 ans révolus
Un western qui sent la poudre

Un pistolet pour Ringo

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 16 - 16 ans révolus
Venez sans ri.x ! Rires assurix !

ASTERIX LE GAULOIS

aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi :

\STERIX LE GAULOIS

Avec Louis de Funès, vous rirez plus en
une soirée qu'en trois jours de carnaval

en venant voir

OSCAR
Un immense éclat de rire

16 ans révolus

Jean Seberg - Claude Rich - Eisa
Martinelli , dans une comédie du

Suisse Nicolas Gessner :

Un milliard dans un
billard

Une comédie policière tournée
à Lausanne

Un petit chef-d'œuvre !
En couleurs - 16 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
L'histoire d'un amour gui brûle les

' • ' ¦ cèeiir!? '

avec Brigitte Bardot - Laurent Terziefi

A cœur joie

t^a

BRIGUE — Hier M. Marcel Wicht ren-
dait le dernier soupir dans un hôpital
de Berne, après une courte maladie
chrétiennement supportée. Agé de 57
ans, M. Wicht dirigeait une maison de
transports sur la place de la cité du
Simplon et était encore l'animateur
principal du cinéma Apollo de Glis.
D'une vive intelligence et d'un esprit
d'initiative éveillé, le défunt était très
estimé dans la région du Haut-Pays
pour son caractère social et son respect
du prochain. Faisant partie de plu-
sieurs sociétés, M. Marcel Wicht don-
nait toujours le meilleur de lui-même
dans un idéal désintéressé et dans le
seul but de collaborer. Ce qui fut sur-
tout le cas lorsqu'il se trouvait à la
tête du FC local. Epoux modèle et père
de famille exemplaire, le défunt comp-
tait de nombreux amis dans toutes les
couches de la population qui pleure
aujourd'hui ce bon citoyen.

Que la famille du disparu , et tout
spécialement son épouse, ses enfants
et son frère Albert, trouvent ici l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

ludo



Un détenu
se donne la mort

ZURICH — On se souvient que, sa-
medi dernier , un jeun e agriculteur
de Landquart, âgé de 18 ans. avait
attaqué une femme de 52 ans à coups
de ciseaux. Celle-ci avait été griè-
vement blessée. Toutefois, le jeune
homme a pu être arrêté à Bellinzone.
Lors de son transfert du Tessin à
Coire, mercredi matin , il réussit à
fausser compagnie à son gardien , à
la gare dc I.anrlquart. ct se j eta sous
la locomotive d'un train arrivant cn
gare. Il fut tue sur le coup.

Procès ajourné ,
car pas d'interprète

LAGOS — Le procès du couple suis-
se accusé d'avoir introduit illégale-
ment 20.000 livres d'anciennes de-
vises nigériennes à Kami , dans le
Nigeria du nord, a été renvoyé au
22 février. l'épouse ne sachant pas
l'anglais et la cour n 'étant pas par-
venue fi s'pssurer les service"! d'un
Interprète. Le couple avait été ar-
rêté à sa descente d'avion à Kano.
Des billets de banque ont alors été
découverts dans leurs bagages.

Doit-on oui ou non démolir
la tour du Salzhof ?

BRIGUE — C'est la question qui se pose
actuellement au sein de la population
brigande au sujet de ce monument

L'ancienne
maison communale

est rénovée
LOECHE-LES-BAINS — Grâce à l 'ini-
tiative du conseil communal de la sta-
tion thermale, l' ancienne maison com-
munale du lieu vient de subir une
heureuse rénovation. Une salle de l'éta-
ge supérieure a conservé son style
d'origne et sera réservée aux élèves de
l'école enfantine . A l'étage inférieur .
un local a été aménagé pour organiser
des assemblées pouvant réunir une
Beptantaine de personnes.

« Saasini » et Conchards
se produiront à Soleure

SAAS FEE — A l'occasion d'une soirée
organisée à Soleure à l'intention des
Valaisans habitant cette localité, nous
apprenons que les participants pourront
tout d'abord se familiariser avec les
us et coutumes des gens de Saas Fee
grâce à un f i lm en couleurs tourné dans
le village des glaciers et qui sera com-
menté par M. Walter Imseng. Puis un
orchestre folklorique conchard se pro-
duira. Cette manifestation valaisanne
aura lieu samedi prochain .

Un cadeau apprécié
BRIGUE — Le Conseil communal de
Brigue vient d' avoir l'heureuse sur-
prise de recevoir de la part de M.
Hugo Peter, ingénieur à Paris , une
magnif ique peinture due à l'artiste-
peintre Hug et représentant l'ancienne
pos^e du Simplon. Ce geste est d'au-
tant plus apprécié qu 'il prouve que
M. Peter — bien qu 'habitant la Ville
Lumière depuis de nombreuses années
— n'a pas oublié sa ville natale. En
effet , le généreux donateur est le frère
de MM. Conrad et Max Peter , respecti-
vement ingénieur forestier à Brigue
et médecin à Naters.

Route coupée
BRIGUE — Une masse de neige s'est
abattue mercredi dans la région de
Gampel. La route reliant Gampel à
Goppenstein a été coupée. Tout trafic
e*t actuellement interrompu sur cette
artère.

Restaurant Olympic
aa camping de Martlgnr

A LA PIZZA

CONCERT
tous les Jours, par le A petit

Caruso », accompagné du pia-
niste Gazzi Mario.

Téléphone : (026) 2 17 21.
P 1144 S

Mort du cardinal Veuillot, archevêque de Pans
PARIS. — Le cardinal Pierre Veuillot, archevêque de Paris, est décédé
aux premières heures de mercredi. Alors qu'il prenait un peu de repos,
à Lourdes, après le synode des évêques et l'assemblée plénière de l'épis-
copat français, il avait dû être ramené d'urgence à Paris, le 17 novembre
dernier , dans l'avion du président De Gaulle. Une intervention chirurgicale
à laquelle il fut soumis dix jours plus tard avait révélé la gravité du mal
dont il était atteint : un cancer.

Le cardinal Pierre Veuillot était né
à Paris le 5 janvier 1913. Il était
le fils du journaliste François Veuil-
lot et le petit-neveu de l'écrivain
Louis Veuillot. Il avait fait une partie
de ses études à l'école « Fontanes »,
qui dirigeait le père du général Dc
Gaull e, avant d'entrer au séminaire des
Carmes, et avai t été ordonné prêtre
le 26 mars 1939.

Le 7 juin 1959. Jean XXIII nommait
Mgr Pierre Veuillot evêque d'Angers,
diocèse qu 'il ne devait gouverner que
pendant deux ans. Lc 12 j uin 1961, cn
effet , il était promu archevêque titu-
laire de Constantia tle Thrace et nom-
mé coadjuteur « sedi datus » de Paris.
En 1963, Paul VI lui conférait le droit
de succession au cardinal Feltin. Celui-
ci lui confiait immédiatement d'impor-
tantes charges, notamment celles clu
recrutement sacerdotal , de l'évangéli-
sation du monde ou»vrier et de l'aména-
gement apostolique du territoire. Ses
tâches ne firent que s'accroître au fur

historique que l'on a mis à jour lors
de la démolition de l'ancien dépôt de
sel de la localité.

Il nous paraît intéressant de relever
l'avis d'un spécialiste en la matière,
le professeur d'histoire et d'archéolo-
gie médj éjy^le, M. Meyer, de Bâle, avec
lequel nous nous sommes entretenus de
cette affaire qui ne manque pas de
créer un certain remous parmi la pai-
sible population. Notre interlocuteur
nous 'déclara que ces vestiges méri-
taient une attention particulière et
qu 'il serait regrettable de les démolir
sans autre forme de procès. Ces ruines
de style romain datent probablement
du XIIIc siècle — c'est aussi l'avis du
professeur Dubuis — et valent la peine
d'être conservées, pour autant que les
frais de rénovation soient équivalents
à la valeur architecturale et historique
dudit monument.

Les décisions pour la conservation ou
la démolition de la Salzhof seront pri-
ses par les responsables de la commu-
ne, lorsque le rapport des professeurs
Schmit. et Dubuis leur sera parvenu.

ludo.

C'est parfaitement clair...

Ils se mettent
en grève

pour protester
parce que d'autres

se mettent
en grève (!)

BRIGUE. — Les agents de la Finan -
ce et les douaniers italiens se met-
tront en grève dès demain ct jus -
qu 'au 19 février.

Les agents de la Finance ont dé-
cidé de cesser le travail pour pro-
tester. Pourquoi ? Parce que les
douaniers feraient la grève ne béné-
ficiant pas de l'amélioration de sa-
laire de leurs collègues « dc la Fi-
nance ».

Ça au moins c'est clair !...

A propos de la prochaine
route pour Bellwald

BELLWALD — Le charmant village
de Bellwald sera donc bientôt relié
à la plaine par une route carrossable
qui partira de Fischertal. Or, les habi-
tants ne sont pas satisfaits du par-
cours choisi et se demandent pour
quelle raison leur village ne serait
pas directemen t relié à la route prin-
cipal e de la vallée de Conches. Et, se-
lon les déclarations faites par l'ingé-
nieur forestier Dônni , après avoir re-
joint Bellwald par le Fischertal , l'ar-
tère sera dans l'avenir prolongée jus-
qu 'à Niederwald. Ce qui constituerait
un circuit touristique don t ne pour-
raient que bénéficier les habitants du
village haut perché.

ludo

et a mesure que lc cardinal Fcltin lui
en transmettait dc nouvelles et , en dé-
cembre 1966, le cardinal Fcltin renon-
çait entièrement à la direction de l'ar-
chidiocèse de Paris, Mgr Veuillot lui
succédait dc plein droit . C'est lui qui ,
en collaboration avec le cardinal Fcl-
tin et le card inal Renard , alors evêque
de Versailles, avait préparé et réalisé
la nouvelle organisation des diocèses
de la région parisienne.

En sa qualité d'archevêque de Paris,
le cardinal Veuillot était également or-
dinaire pour les Orientaux résidant en
France et avait assumé pendant quel-
ques mois la charge de vicaire aux ar-
mées (à laquelle il avait promptement
renoncé pour se consacrer principale-
ment à son diocèse) ; il était également
président du Conseil de la province
ecclésiastique de Paris ct du Conseil in-
tertliocésain Ue la zone du Centre.

Promu au cardinalat par Paul VI
au consistoire du 26 juin 1967, le car-
dinal Veuillot avait été nommé, entre
autres , membre du Secrétariat pour
l'unité tles chrétiens. Il avait participé
très activement à l'assemblée plénière
de l'épiscopat français, qui se déroula
à Lourdes. C'est immédiatement après
cette réunion , alors qu 'il prenait quel-
ques jours de repos dans la cité ma-
riale, qu 'il ressentit les premières at-
teintes du mal qui devait l'emporter.
A fin novembre, il fut soumis à une
intervention chirurgicale qui révéla
l'étendue de la maladie. Il semblait
toutefois se rétablir, mais les progrès
étaient très lents, sa faiblesse demeu-
rait grande. Une nouvelle crise se pro-
duisit et ne laissa plus d'espoir : une
longue agonie commença et le cardinal
Veuillot est mort un mois après avoir
célébré son 55ème anniversaire.

A la suite du décès du cardinal
Veuillot , le sacré collège compte en-
core 109 membres, dont 4 ont été créés
par Pie XI, ¦ft|g»fà »ie XII, 36 -par
Jean XXIII e#3*T>SFcle pape Paul VI.¦¦' ' ,--•*$'»'•» . »W "

...-?. . ^JE -

ROME — Dès qu 'il a eu connaissance
de la nouvelle de la mort du . cardinal
Veuillot, le Pape a adressé au cardinal

La situation sanitaire au
Viet -Nam

Un rapport préliminaire sur la si-
tuation épldémiologique au Viêt-nam
du Nord et du Sud a été présenté au
consei l exécutif de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) par M. G.
Candau , directeur général.

Au Viêt-nam du Sud la situation épl-
démiologique actuelle est caractérisée
par l'existence de la peste et du cho-
léra à l'état endémique, et par une re-
crudescence de la syphilis et de la
blennorragie. Il n'est pas exclu que la
peste puisse se répandre au-delà des
frontières du pays. D'autres grandes
maladies transmissibles, dont tout par-
ticulièrement la tuberculose, ainsi que
l'assainissement et l'approvisionnement
en eau posent des problèmes de santé
publique de première importance.

Malgré les difficultés dues aux cir-
constances et à quelques exceptions
près, les services sanitaires ont été
maintenus et, dans dc nombreux cas,
améliorés et développés. En l'absence
de renseignements adéquats postérieurs
à 1965-1966, la situation actuelle au
Viêt-nam du Nord apparaît forcément
quelque peu obscure.

D'une façon générale, il semble que
les niveaux nutritionnels aient été con-
venablement maintenus dans les cir-
constances et que l'organisation et le
fonctionnement d'une large gamme de
services médicaux aient été améliorés.

Grâce à une utilisation rationnel le
du personnel médical , à la formation
d'un grand nombre de cadres auxiliai-
res et à l'emploi de praticiens de mé-
decine traditionnelle, la population a
pu bénéficier d'une couverture sanitai-
re suffisamment étendue. Le réseau des
hôpitaux et centres sanitaires a été
développé et des programmes de lutte
contre les principales maladies ont été
établis.

Notons que le Viêt-nam avait été
admis en qualité de membre de l'OMS
en 1950 par l'Assemblée mondiale de
la Santé. A la suite de la proclamation
de la République du Viêt-nam dans
la zone méridionale et de l'institution
de la République démocratique du

Maurice Fcltin un télégramme dans le-
quel il manifeste sa vive émotion et
sa profonde douleur pour la dispari-
tion de ce « cher fils ».

Après avoir dit qu 'il adressera ses
prières à Dieu pour le repos éternel
du regrette prélat , Paul VI rappelle
qu 'il était lié à lui par « une estime
et une affection toutes particulières »,
Le Saint-Père exprime ensuite ses
condoléances paternelles au cardinal
Fcltin , ancien archevêque de Paris, aux
auxiliaires et à tous les fidèles dc
l'archidiocèse.

«MALRAUX. DEMISSION»
P.\RIS — Plusieurs milliers de personnes , parmi lesquelles les vedette»
Michel Piocoli, Françoise Brion, Mireille Darc, Samy Frey, et les metteurs
cn scène Alain Resnais, François Truffaut et Jean-Luc Gotlart ont manifesté
mercredi soir, à Paris , contre le renvoi de M. Henri Langlois, directeur
dc la cinémathèque française. Les manifestants criaient « Malraux (ministre
des affaires culturelles) démission ». La police a chargé, matraque au poing.
Jean-Luc Gotlart a eu ses lunettes fracassées. Des projectiles ont été lancés
contre la police. Les manifestants se sont dispersés au bout d'une heure.
Les organisateurs de la protestation sc réuniront jeudi pour décider de
nouvelles actions. «

CF.F.: NOUVELLES
MESURES
BERNE — On sait que depuis trois ans
le trafic voyageurs des chemins de fer
fédéraux a tendance à diminuer. Les
causes de cette évolution sont étudiées
par les milieux compétents qui , ap-
prend-on , envisagent diverses mesure.'
destinées à animer le trafic , à amélio-
rer les prestations, bref à renforcer la
capacité de concurrence de l'entre-
prise.

Sur le plan tarifaire, on songe no-
tamment aux possibilitérs citantes : .
— , abonnements demi-.tiîrj lï-âi ps}x ré-

duit aux épouses des,'titulaires d'un
abonnement général, aux jeunes
gens jusq u'à 25 ans et aux person-
nes âgées de plus de 65 ans ;

— journées de « voyages populaires »
pendant la saison creuse, à prix for-
faitaire ;

Viêt-nam dans la zone septentrionale,
seule la première a envoyé des repré-
sentants à l'Assemblée mondiale de la
santé.

R. Enzler

Paternalisme aux examens
de fin d'apprentissage ?

Récemment a pamt dans la presse
syndicale un article sous le titre
« Comment on fait échouer l'examen de
fin d'apprentissage à un candidat ma-
çon par l'examen sur les connaissances
scolaires » . Aiprès avoir expliqué que
l'élève en question , dans le Valais,
avait échoué à son examen de fin
d'apprentissage avec la note 3,9 parce
qu 'insuffisant dans les connaissances
générales , notamment les connaissan-
ces scolaires , l'auteur fait  observer
combien il est injuste de faire échouer
un élève en raison de ses notes dans
les branches scolaires alors qu 'il aurait
réussi dans les branches pratiques.
Avec le slogan « C'est au pied du mur
que l'on reconnaît le maçon » que l'on
retrouve le plus souvent dans la pro-
pagande syndicale qu 'en pratique sur
les chantiers , l' auteur s'en prend aux
examinateurs des branches scolaires
« qui .semblent se cramponner plus aux
principes qu 'aux réalités ». Tant qu 'il
y aura des examens , 11 y aura des cas
limites , par conséquent des échecs pour
un dixième, même si ces cas sont dé-
sagréables à enregistrer.

Il est regrettable qu 'un syndicat qui
se veut progressiste émette des criti-
ques aussi peu objectives lorsqu'il s'a-
git d'une app lication sérieuse et cons-
ciencieuse des lois et règlements sur
la formation professionnelle ot auxquels
il a directement , ou par l'interm édiai-
re du cartel syndical suisse, collaboré
activement à leur mise sur pied . Alors
que d'un côté les syndicats ne cessen t
de demander la revalorisa tion des mé-
tiers, on constate que lorsqu 'il s'agit
d'obtenir du personnel quaJlifié ils se
mon trent extrêmement réticents quand
il s'agit d'en assurer une formation
professionnelle complète . Ce n'est pas

Le cardinal Amleto G. Clgognanl,
secrétaire d'Etat, a adressé de son côté
une dépêche de condoléances aux mem-
bres de la famille du disparu.

LES OBSEQUES

P.ARIS — Les obsèques du cardinal
Veuillot seront célébrées samedi à la
cathédrale Notre-Dame. Le général
De Gaulle a renoncé à se rendre com-
me prévu à Grenoble où se poursui-
vent les Jeux olympiques, ptmr y as-
sister.

À L'ÉTUDE
— abonnements pour hommes d affai-

res pour les trains intervilles ;
— simplification du tarif pour les bil-

lets de famille ;
— contrats avec les agences de voyase

en vue de louer des trains entiers.
D'autre part , on recherche la possi-

bilité d'améliorer la précision des
trains, d'accélérer encore mieux les ho-
raires aux besoins, d'augmenter le con-
fort et le service à la clientèle, d'as-
surer les correspondances avec. les aé-
roports (rendant ainsi superflue la
création d'un nouvel aéroport bernois).
De nouvelles améliorations du réseau
(voies ferrées) et du matériel roulant
sont également à l'étude, de même
qu 'un renforcement de m publicité en
faveur des CFF.

Cosmos 201 a atterri
BOCHUM. — L'Institut des satellites
de l'observatoire de Bochum, en Alle-
magne fédérale, annonce que le satel-
lite soviétique « Cosmos-201 » a atterri
« en douceur », en URSS. Ce satellite
avait été mis sur orbite le 6 février
dernier.

en formant des ouvriers motos quali-
fiés que l'on peut panier de « revalo-
risation des professions ». D'autre part,
si le syndicat intéressé ne désire pas
que ies experts aux examens de fin
d'apprentissage renoncent à leurs fonc-
tions qu'ils ne sont pas obligés d'ac-
cepter et qu 'ils accomplissent souvent
bénévolement ou dans des conditions
de rémunération modestes, il serait
plus loyal de la part d'un syndicat
aussi important que celui qui a émis
ces critiques, de soutenir et de colla-
borer activement dans le domaine de
la formation des appren tis plutôt que
de dénigrer les experts qui font hon-
nêtement leur travail. Car enfin, ce
n 'est pas par l'organisation des loisdrs
des apprentis ou des voyages de pro-
pagande ou encore l'organisation de
concours de toutes sortes qu 'on leur ap-
prendra leur métier ou qu'on amélio-
rera leurs connaissances en matière
scolaire. Utiliser les échecs des appren-
tis en vue d'une propagande syriddoa-
le camouflée devrait être banni des
moyens de recrutement de tout syndi-
cat qui désire être pris au sérieux. Les
notes de n 'importe quel examen ne
doivent faire l'objet d'aucun maqui-
gnonnage. A admettre le point de vue
exprimé par l'organe syndical en ques-
tion , il en serait vite fait de la valeur
de la qualité suisse. Les examens ne
sont pas le moment adéquat pour falre
du paternalisme.

• REPRISE DE LIVRAISON
D'ARMES A LA JORDANIE

WASHINGTON — Le Département
d'Etat a annoncé mercredi que les
Etats-Unis avaient décidé de reprendre
leurs livraisons d'armes à la Jordanie.
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Chute mortelle
d'un enfant
de trois ans

GENEVE — L'enfant d'un diplomate
ghanéen est tombé, mercredi , du
quatrième étage d'un immeuble lo-
catif à Genève et , grièvement blessé,
est décédé peu après. Le petit Cha-
rity Yeboah , âgé tle trois ans, dont
le père est membre de la mission
permanente du Ghana auprès des
organisations internationales , se
trouvait dans la cuisine de l'apparte-
ment de ses parents lorsqu 'il monta
sur le radiateur et perdit l'équilibre,
basculant alors dans le vide.

Relevé grièvement blessé après sa
chute d'une hauteur de quatre éta-
ges, le malheureux bambin fut aus-
sitôt transporté à la clinique pédia-
trique où il devait. succomber quel-
ques heures plus tard.

Banque attaquée :
250 000 dollars de butin
NEW-YORK — C'est 250 000 dollars qu'ont emporté, mercredi matin , d'une
banque du quartier du Bronx , à New-York, un jeune homme et une jeune
femme armés chacun d'un revolver de calibre 38, après une mise en scène
du plus pur style « Bonnie and Clyde ».

Arrivés dans une voiture jaune, les deux malfaiteurs ont attendu que
l'adjoint du directeur ouvre la porte pour pénétrer à l'intérieur de la banque.
Revolver au poing, ils ont forcé les six employés terrorisés à s'étendre sur
le plancher et, pendant que la femme leur liait les mains, son complice se
faisait ouvrir la porte du coffre par le directeur. Après avoir empilé les
billets de banque dans deux sacs à provisions, ils ont quitté les lieux sans
dire un mot. Voici leur signalement : ils sont tous deux très grands et
revêtus d'un manteau gris identique. Lui portait un col roulé relevé en
passe-montagne, elle un feutre souple rabattu sur les yeux et de longues
bottes jaunes. .Tous deux avaient camouflé leur visage à l'aide d'un bas.

Importante journée pour M. Thant à Paris
P.ARIS — M. Thant a ete reçu hier
après-midi pendant une heure par le
général De Gaulle après qu'il eut con-
féré, d»ès son arrivée, pendant le même
laps de temps, avec M. Mai Van Bo,
délégué général de la République dé-
mocratique du Vietnam du Nord à Pa-
ris. A sa sortie de l'Elysée le secré-
taire général des Nation s Unies s'est
refusé à toute déclaration . On sait en
effet que c'est à titre personnel qu'il
assure une tâche d'exploration au sujet
de l'ouverture éventuelle de négocia-
tions sur la fin des hostilités au Viet-
nam. Le même silence est observé du

Le Biafra réagit fortement
.ABA (Biafra) — Cinq mille kilomètres
carrés du Nord Biafra ont été libérés
au cours de ces dernières semaines de
l'occupation fédérale nigériane, décla-
re-t-on de source officielle biafraise.

Les artistes romains
protestent

ROME — A Rome, les acteurs et ac-
trices de théâtres, parm i lesquels on
remarquait notamment Esmeralda Ru-
spoli et Isabella Biagini , ont mani-
festé devant les portes de Cinecittà —
centre de l'industrie du cinéma de la
capitale italienne — et d'autres stu-
dios de cinéma et de télévision. Ils
entendaient par là soutenir leurs col-
lègues du cinéma et de la télévision
qui protestent contre le fait que les
employeurs donnent la préférence,
prétendenWls. aux artistes étrangers.

• GREVE EN SICILE
ROME — Mercredi , les travailleurs si-
ciliens ont observé une grève générale
de deux heures à l'appui d'une de-
mande d'aide urgente du gouvernement
en faveur de l'île touchée par la mi-
sère.

• UN JOURNALISTE SOVIETIQUE
EXPULSE DU KENYA

NAIROBI — Lc Kenya a invité , mer-
credi, M. Sakaroff , correspondant de
l'agence de presse soviétique « Nowos-
ti » à quitter le pays dans les 48
heures.

Un accident
de la circulation
fait cinq blessé;

LAUFENBOURG. — Cinq personnes
ont été blessées, dont deux sont griève-
ment atteintes , dans un accident de la
circulation qui s'est produit sur la rou-
te entre Laufenbourg et Sis.seln, dans
le canton d'Argovie.

Vietnam : La situation s'est nettement améliorée
SAIGON. — Reprise des bombardements dans la banlieue de Hanoï après
plusieurs semaines d'interruption et de combats toujours acharnés à Hué, en
particulier, telle est la caractéristique des dernières vingt-quatre heures
de la guerre au Vietnam.

Hué reste le secteur le plus actif
intensifient leur effort pour dégager la

Par ailleurs, l'activité du Vieteong
reste vive dans trois secteurs prin-
cipaux : le front du 17e parallèle,
les hauts plateaux et le delta du Mé-
kong, y effectuant plusieurs bombar-
dements au mortier des bases et des
troupes américaines ainsi que des camps
de réfugiés. Par contre, le calme con-
tinue à régner autour de la base de
Khe Sanh.

Les unités régulières vieteong sont
toujours, également, en action autour
de Saïgon et de durs accrochages sont |~
signalés dans un rayon de 5 à 7 km de

côté nord-vietnamien comme du côté
français. Mais à Londres des précisions
ont été fournies au sujet de cette visite
inopinée à Paris. Le jou rnaliste nord-
vietnamlen, qui avait pris contact avec
M. Thant hier soir dans la capitale
britannique, a révélé qu 'il était chargé
de l'informer que la réponse aux ques-
tions iposres à La Nouvelle-Delhi par
M. Thant au consul général du Viet-
nam du Nord lui serait donnée à Pa-
ris par M. Mai Van Bo.

Le caractère inattendu de ce mes-
sage eut pour résultat que M. Thant
n'»a pu adresser que tardivement sa

Un grand nombre de réfugiés ont
maintenant regagné la capitale de la
province nord, Nsukka , réoccupée il y
a quelqeus jours par l'armée biafraise ,
ainsi que Opi et Ukehe, qui se trou-
vent à proximité. Dans ces trois cen-
tres la situation tend à redevenir nor-
male, indique-on de même source.
D'autre part le marché d'Adam, qui
était avant la guerre civile le plus
Important de la province, a repris son
activité.

Les milieux officiels biafrais réagis-
sent par ailleurs vivement devant les
arguments employés par Radio-Lagos
à la suite des bombardements d'objec-
tifs civils au Biafra par l'aviation ni-
gériane.

De nouvelles précisions sont données
à ce propos sur le bombardement et
le mitraillage de l'hôpital Mary Slessor
à Ilu , du centre de lépreux adjacent
et de l'école normale de Ididep, tenue
par des presbytériens.

L'OPERE DU CAP INTERVIEWE
LE CAP — Le Dr Philip Blaiberg a déclare , mercredi , pour supprimer l'action des anticorps. Prié de dire si une
au cours de la première interview accordée depuis la autre g r e f f e  du cœur pourrait être pratiquée en son
g r e f f e  du cœur qu 'il a subie le 2 janvier , qu'il se sentait absence , le Dr Bernard a indiqué qu'en cas de besoin
très bien. L'interview , recueillie par la radio sud-afr i -  l'opération serait probablement réalisée par le premier
caine, a élé réalisée au moyen d' un interphone , à travers chirurgien de l'équipe , M. Rodney Hewitson. Le profes-
lo vitre qui sépare le malade du monde extérieur. Pour seur Val Schrire, qui avait assuré l'intérim du professeur
la première fois  aussi , le Dr Blaiberg a été photographié. Barnard au moment de ses récents voyages , superviserait

D' ature part , au cours d'une conférence de presse , le l' opération.
Dr Barnard a notamment déclaré : « L'état du Dr Blaiberg
est très satisfaisant. Il se porte très bien. Il n'est pas Le Dr Barnard a indiqué d'autre part qu 'un des pro-
possible de savoir avec exactitude à quel moment il blêmes non résolus était l'immunisation au rejet. « Nous
nourrit regagner son domicile mais nous pensons pouvoir , ne savons pas comment faire  la distinction entre les
l'autoriser à le faire dans près dc deux semaines et si je  malades qui connaîtront le rejet et ceux qui ne le con-
suls absent à ce moment-là , les autres membres de l'équi- naîtront pas. Le Dr Botha se penche cependant sur la
pe prendront la décision » (le chirurgien du Cap doit question. Les problèmes techniques sont faciles d résoudre
passer un mois en Amérique du nord et. du sud). mais , en ce qui concerne l'immunisation , nous avons af -

Le Dr Barnard a indiqué que l'on continuait à réduire fa i r e  à quelque chose de fondamental pour le corps hu-
les doses de médicaments administrés au Dr Blaiberg main : sa tendance à rejeter ce qui lui est étranger ».

et le plus meurtrier. Les marines y
citadelle.
la capitale. Un combat sévère s'est dé-
roulé mardi soir près de Binh Chanh.
à 6 km de Cholon.

Les sudistes estiment avoir tué le gé-
néral Tran Do et tout son état-major
lors des combats dc Saïgon.

Depuis vingt-quatre heures, on si-
gnale une importante activité aérienne
américaine au-dessus du Nord-Vietnam.
Une amélioration des conditions météo-
rologiques, laissent présager la reprise
de ces raids. L'aérodrome de Vinh a

Double disparition à Genève
GENEVE — On est sans nouvelles
depuis le début du mois et les re-
cherches sont demeurées vaines jus-
qu 'ici d'un écolier de 13 ans , le jeune
Salvatore Galati , de nationalité ita-
lienne, domicilié dans le quartier des
Paquis à Genève. Cet écolier doit se
trouver, pense-t-on , en compagnie d'un
jeune homme de 17 ans , nommé Fran-
cesco Caruso, domicilié également dans
le quartier des Paquis et qui a dispa-
ru , lui aussi , depuis le début du mois.

Israël met en garde M. Thant
TEL AVIV — Le ministre de la Dé-
fense d'Israël , le généra l Moshe Dayan ,
s'est entretenu mercredi avec le géné-
ral Odd Bull , chef de la mission des
observateurs des Nations-Unies au

demande d'audience , au président de
la République française. Celui-ci n 'en a
été inform é qu^au dçbùt du Conseil
des ministres, tilpr matin, à l'Elysée.
M. Thant a été . reçu dans la soirée
par M. Maurice .' Couve de Murville,
ministre français ' des Affaires étran-
gères.

L'explication fournie par le corres-
pondant à Londre du journal vietna-
mien « Cuu Quoc J> vient corroborer
l'hypothèse formulée dès hier matin
par les observateurs. C'est sur une
invitation de Hanoï que M. Thant a
été invité à rendre visite à Paris à
M. Mai Van Bo. On peut en déduire
d'abord que le gouvernement nord-
vietnamien attache une grande impor-
tance au.x efforts de M. Thant et qu'il
a tenu à fournir certaines précisions
avant son retour à New-York. On peut
également penser que le Vietnam du
Nord entend faire connaître ses »vues
sans passer par aucun intermédiaire.
En ce sens, les conversations que M.
Thant a eues à Moscou avec les diri-
geants soviétiques paraissent mainte-
nant d'une importance relative.

AVION AMÉRICAIN ABATTU
AU LARGE DE H A I N A N

WASHINGTON — Le porte-parole du
Département de la défense, M. Phil
Goulding, a confirmé officiellement
qu 'un avion monomoteur à hélice, non
armé, appartenant à la marine amé-
ricain e, avait été abattu par des avions
de chasse chinois au large de la côte

etc dc nouveau attaque. Deux « Mig-17 »
ont été abattus en combats aériens.

A Saïgon , où une vie quasi normale
se rétablit , on estime que les Vietcongs
ne pourront plus lancer une deuxième
offensive générale comme celle du Têt
et que la situation générale s'est nette-
ment améliorée.

ARSENAL CLANDESTIN
DECOUVERT DANS LE DELTA

Un important dépôt clandestin d'ar-
mes a été découvert mercredi matin
dans le delta près de Can Tho par les
forces américaines.

LES VICTIMES CIVILES
Le nombre des civils tués au Viet-

nam pendant l'offensive du Têt dépas-
sera vraisemblablement 5 000 person-
nes.
LE GENERAL RAYMOND MURRAY

REGAGNE LES ETATS-UNIS
WASHINGTON. — Souffrant depuis
quelques temps, le général des « mari-
nes » Raymond Murray a quitté le Viet-
nam pour regagner les Etats-Unis.

COMMENT HANOI REFONT
AUX OFFRES DE PAIX

Tous les sondages effectués auprès
du Nord-Vietnam par les Etats-Unis se

Proche Orient . U lui a notamment dé-
claré qu 'Israël n'accepterait aucune si-
tuation de cessez-le-feu sur les fron-
tières israéliennes, alors que les actes
de terrorisme et de sabotage se pour-
suivraient sur territoire israélien.

Le général Dayan a ajouté que le
cessez-le-feu devrait être étendu à tous
les territoires situés de part et d'autre
de la frontière, et a chargé le général
Bull de transmettre le contenu de ses
déclarations à M. Thant.

ISRAËL
TIENT A LA REOUVERTURE
DU CANAL DE SUEZ

DAR ES SALAAM — Le blocage du ca-
nal de Suez n'intéresse absolument pas
Israël, mais au contraire il est d'un
intérêt vital pour lui que le canal soit
ouvert à la libre navigation des navi-
res de toutes les nations, affirme un
communiqué de l'ambassade d'Israël
diffusé à Dar es Salaam.

ACCROCHAGE
DE TERRORISTES ARABES AVEC
UNE PATROUILLE ISRAELIENNE :
NEUF MORTS

TEL AVIV — Au cours d'un accrocha-
ge entre une patrouille israélienne et
un groupe de saboteurs et de terroris-
tes arabes du mouvement El Fatah, la
nuit dernière, au nord de la mer Mor-
te, huit de ces derniers ont été tués,
tandis qu'un soldat israélien était tué
et un autre blessé.

Les forces jordaniennes avaient ten-

est de l'île de Halnan.
Le communiqué officiel déclare que

« deux appareils non armés du type
A-l , à hélice, effectuant un vol entre
Cubi Point aux Philippines et le por-
te-avions « Coral Sea » dans le golfe du
Tonkin , ont eu des difficultés de navi-

sont soldés j usqu'à présent par un rejet
de la formule de San Antonio proposée
par le président Johrrrson, a dit mercre-
di M. Robert McCloskey, porte-parole
du Département d'Etat , donnant lectu-
re d'une déclaration faite par le secré-
taire d'Etat Dean Rusk.

« Au cours des récentes semaines,
Hanoï savait que des discussions en
vue d'un règlement pacifique faisaient
l'objet de sérieux sondages. Hanoï sa-
vait également qu 'une réduction des at-
taques aériennes contre le Nord-Viet-
nam et particulièrement les régions de
Hanoï et de Haiphong avaient été dé-
cidées pendant ces sondages. Il a ré-
pondu par une grande offensive au
Sud-Vietnam qui a porté la guerre jus-
qu 'au cœur des populations civiles dans
la plupart des villes de ce pays.

» Toutes les propositions faites par
les Etats-Unis pour rétablissement de
la paix dans l'Asie du sud-est restent
valables. La formule de San Antonio ,
avancée par le président Johnson en
septembre, est la base de notre position.
Nous ne sommes pas intéressés par des
gestes de propagande dont l'objectif est
de tromper et de semer la confusion.
Nous serons dans un processus sérieux
vers la paix lorsque Hanoï conclura
qu 'il est nrêt à avancer dans cette di-
rection. Hanoï sait comment prendre
contact avec nous. »

té de protéger la retraite des sabo-
teurs vers la TransJordanie en ouvrant
le feu par-dessus le Jourdain.

Des mitraillettes et des explosifs
ont été découverts sur les cadavres des
saboteurs.

Au cours des huit derniers jours, une
vingtaine de terroristes arabes infil-
trés depuis la Jordanie ont été abattus
par les forces israéliennes, a précisé le
porte-parole israélien.

gation et ont pénétré par erreur dans
l'espace aérien situé à environ cinq
milles au large de la côte orientale de
Hainan. L'un des appareils a été abat-
tu par des avions communistes chi-
nois. »

Le second appareil, a précisé M
Goulding, a quitté le théâtre de l'Inci-
dent et a été en mesure de regagner
la base aérienne de Danang au Sud
Vietnam.

« Son pilote a déclaré que la dernière
fois qu 'il avait vu l'autre appareil, ce-
lui-ci piquait à la verticale et de la
fumée s'en dégageait », a dit le porte-
parole.

La rencontre des deux A-l avec la
chasse chinoise, a précisé M. Goulding,
s'est produite le 13 février à 20 h. 46
GMT.

Le porte-parol e du Département de
la défense a affirmé n'être en mesure
de fournir aucune autre précision sur
cette affaire, en ce qui concerne no-
tamment le nombre d'appareils qui ont
attaqué les deux A-l. Le pilote qui a
réussi à se poser à Danang n'a fait
mention que d'un seul chasseur chi-
nois.

Le pilote qui s'est posé à Danang
a déclaré qu 'il avait vu un parachute
descendre de l'avion attaqué par la
chasse chinoise.

Dans les milieux officiels on ne fait
aucun commentaire à ce suiet.

Bandits sardes
CAGLIARI. — Des'coups de feu ont été
échangés hier nuit à Barisardo, dans la
région de Nuoro en Sardaigne , entre
des carabiniers et des bandits qui ten-
taient de forcer la porte du bureau de
poste pour le dévaliser.

Surpris, les bandits ont tiré sur les
carabiniers qui ont risposté.

Deux malfaiteurs ont été blessés. Les
autres ont réussi à s'enfuir en voiture
dans la montagne, repaire des hors-la-
loi qui, depuis des années, font régner
la terreur dans la région par des atten-
tats et des enlèvements.

# ET.»\TS-UNIS :
DECES DE L'AMIRAL BORN

DALLAS — On annonce le décès, à
l'âge de 63 ans, du contre-amiral .Ar-
thur S. Born, qui joua un rôle déter-
minant dans le développement de la
technique des sous-marins durant la
seconde guerre mondiale.




