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DEJA UN PENSEU R PAÏEN...
La quatrième législature de la repu-

blique touche à sa fin. On s'attend à
voir le chef de l'Etat dissoudre les
Chambres et fixer de nouvelles élec-
tions au printemps prochain.

L'imminence de la fin de la législa-
ture ranime les passions politiques.
Comme pour rattraper du temps perdu
ou mal employé, les partis de la coali-
tion gouvernementale — démocrates-
chrétiens, socialistes unifiés et républi-
cains — mettent tout en oeuvre pour
utiliser au maximum les dernières se-
maines et pouvoir ainsi se présenter
aux électeurs avec un bilan plus riche.
De leur côté les partis de l'opposition
— communistes et social-prolétaires à
l'extrême gauche, libéraux et néofas-
cistes à droite et à l'extrême droite —
déploient tous leurs efforts pour ra-
lentir l'activité des Chambres. Les uns
actionnent l'accélérateur ; les autres
appuient sur les freins.
LA BATAILLE POUR LES REGIONS

Ainsi la loi sur l'institution des ré-
gions est-elle devenue l'enjeu de joutes
parlementaires d'une véhémence peut-
être sans égale dans l'histoire de la
jeune république. L'automne dernier,
libéraux et néofascistes avaient pré-
senté à la Chambre des centaines d'a-
mendements pour retarder l'approbation
de la loi. Pour venir à bout de cette
obstruction d'une minorité irréducti-
ble, la majorité décida que la Chambre
siégerait jour et nuit. « Le parlement
se transforma en bivouac ». Après une
séance qui dura 15 jours et 15 nuits,
sauf de brèves interruptions dues à
l'absence du quorum, la loi sur les ré-
gions passa enfin le 31 octobre. Au Sé-
nat , libéraux et néofascistes ont re-
pris leur tactique d'obstruction. U est
probable que la loi passera, mais aux
dépens d'autres propositions de lois,
qui seront forcément renvoyées à la
prochaine législature ; aux dépens aussi
des partis de coalition gouvernementa-
le, qui se présenteront aux électeurs
avec un bilan plus modeste.

Pourquoi , se demande lobservateur
étranger, un tel acharnement autour de
l'institution de 14 régions à statut gé-
néral , à côté des 5 régions, déjà exis-
tantes, à statut spécial (val d'Aoste, Sar-
daigne, Sicile, Haut-Adige, Vénétie-
Frioul)'? C'est que réclamées aujour-
d'hui surtout par les socialistes et par
les communistes, les régions pourront
être demain pour les partis de gauche
un excellent moyen de consolider leur
hégémonie en certaines zones de la
Péninsule, notamment en Emilie et en

L'enquête sur les salaires et traitements :
PREM IERS RESU LTATS

Chaque année, au mois
d' octobre , l 'Of f ice  fédéral
de l'industrie , des arts et
métiers et du travail pro-
cède à une enquête géné-
rale sur les sala ires et trai-
tements. Celle-ci n'embras-
se pas la seule économi e
privée , mais également des
entreprises publiques. Les
résultats en sont publiés ,
profession par profession ,
dans plusieurs livraisons de
« La vie économique » .

La première de ces pu-
blications est parue dans
le numéro de janvier de
« La vie économique ». Elle
donne les résultats obtenus
pour l'industrie et l'électri-
cité , du gaz et des eaux,
pour les services commu-
naux de transports en
commun , pour l'industrie
chimique , celle du bois et
la banque et les assuran-
ces. Il en ressort que , dans
In règle et hormis quelques
rares exceptions, les caté-
aories de sala ires prises en
considération ont toutes
augmenté — d'octobre 1966
A octobre 1967 — dans une

proportion supérieure à la que de 1,5 %, ce qui pro-
hausse de l 'indice des prix vient d'une augmentation
à la consommation. Il  y a moyenne de 1,3 % pour le
donc eu certaine améliora- personnel roulant , alors que
tion du salaire réel , c'est- les autres catégories d' em-
à-dire du pouvoir d'achat ployés ont vu leurs gains
des salariés. i améliorés dans une propor-

Cependant , si l'on cons- tion légèrement supérieure
tate l'amélioration assez à celle du renchérissement,

générale des salaires nomi- Mais le commentaire indi-
naux, il faut  aussi relever que que l'enquête n'a porté
que, dans beaucoup de cas, que sur un nombre res-
elle a été inférieure à l'a- treint d' employés et que les
mélioration n o t é e  pour résultats ne sont pas à
l' exercice précédent. Ain- l'abri d'influences fortui-
si, dans l'industrie de tes plus ou moins pronon-
Vélectricité , le gain des ou- cées.
vriers a augmenté en Dans l'industrie chimi-
moyenne de 8,5 % en 1966 , que , la hausse des salai-
mais de 6,3 % en 1967. Dans res des ouvriers a été plus
l'industrie du gaz et des forte  en 1966 qu'en 1967;
eaux , nous trouvons respec- mais ce fu t  le contraire
Vivement 1,1 et 6.7 %. pour les salaires des em-
Dans les transports en ployés. On note une ten-
commun, les s a l a i r e s  dance analogue dans Vin-
moyens se sont accrus de dustrie du bois. Il n'est pas
6,8 % en 1966 et de 5,7 % exclu , cependant , que cet-
en 1967. Mais , dans la ca- te situation apparemment
tégorie employés , qui en- p l u s  favorable des em-
globe le personnel roulant , ployés , dans ces deux
lequel représente une très branches , puisse provenir
forte  majorité de l' e f f e c t i f ,  du fa i t  que les traitements
la hausse moyenne n'est des employés auraient prê-

Romagne. Quant aux démocrates chré-
tiens, ils appuient aujourd'hui l'insti-
tution des régions plus par fidélité aux
accords contractés avec leurs partenai-
res socialistes, que par conviction in-
time. Ils acceptent la création des ré-
gions comme ils ont jadis accepté la
nationalisation des florissantes entre-
prises productrices d'énergie électrique:
les socialistes en avaient fait une con-
dition de leur participation à un gou-
vernemen t de centre-gauche.
REMOUS DANS LES UNIVERSITES

Un autre projet de loi, actuellement
à l'examen des chambres, concerne la
réforme des universités.

Que l'enseignement supérieur ait be-
soin d'un aggiornamento, tous en con-
viennent ici. Doléances et critiques
abondent : l'université manque de lo-
caux, elle manque de ressources, elle
manque de maîtres entièrement dé-
voués à leur tâche ; manquent aussi les
contacts réguliers entre professeurs et
étudiants ; manquent enfin une certaine
participation des étudiants à la gestion
des universités.

Ce malaise, d'ailleurs général aujour-
d'hui, s'est révélé violemment l'autom-
ne dernier à l'université catholique (li-
bre) de Milan. Occupant de force les
locaux, une minorité d'étudiants s'éleva
contre la hausse des taxes et exigea
une participation des étudiants au con-
seil d'administration de-l'université. M.
Franceschini, recteur, répondit que sur
ce dernier point leur demande était
fondée et qu'on la prendrait en consi-
dération, mais que les voies choisies
pour la faire valoir étaient inadmissi-
bles.

Devant les actuelles occupations d'u-
niversités d'Etat (Rome, Florence, Tu-
rin, etc), M. Gui, ministre de l'Instruc-
tion publique, prend une attitude ana-
logue à celle de M. Franceschini : il
trouve légitime le désir des étudiants
de se voir considérés non pas comme
des objets, mais comme des sujets de
la vie des universités ; il estime par
contre inacceptable le recours d'une
minorité à la force pour appuyer ses
revendications. L'occupation des facul -
tés empêche le fonctionnement des uni-
versités et lèse le droit des professeurs
et des autres étudiants.
PROJETS DE REFORME

Le projet de loi sur la réforme de
l'université est le fruit d'un compro-
mis entre les démocrates-chrétiens, les
socialistes et les républicains, membres

de l'actuelle coalition gouvernementale
de centre-gauche.

Ce projet comprend quelques inno-
vations : l'établissement de nouveaux
titres d'études, la promotion des insti-
tuts scientifiques, la création d'un con-
seil national universitaire ainsi que
d'instituts agrégés ; la fondation de
nouvelles facultés et de nouvelles uni-
versités. La réforme concerne en outre ,
chez les professeurs, le plein accomplis-
sement de leurs charges, l'incompatibi-
lité de l'enseignement universitaire
avec d'autres charges, la discipline des
concours , enfin , l'inclusion, dans les
conseils de facultés, de représentants
de tous les intéresses : professeurs or-
dinaires, agrégés, chargés de cours, as-
sistants, ainsi que l'insertion de repré-
sentants des étudiants dans les conseils
d'administration.

L'article 27 de ce projet donnera sans
doute lieu à des débats passionnés. Il

Georges Huber

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

DIFFERENCES ET SIMILITUDES...
Le président du Conseil de l'URSS,

M. Alexis Kossyguine, discourt beau-
coup moins que le président Johnson.
Il est juste de dire que le système cons-
titutionnel n'est pas le même. Aux
Etats-Unis, l'opinion publique veut tout
savoir et le savoir immédiatement. Le
président est harcelé non seulement par
la meute des journalistes en quête d'in-
formations sensationnelles, mais aussi
par les innombrables commissions par-
lementaires qui permettent au Congrès,
pouvoir législatif , d'exercer un con-
trôle constant sur l'exécutif. Comme
les luttes politiques sont intenses en-
tre les partis, en cette année électora-
le, les questions se multiplient. Aux
Etats-Unis, la politique intérieure est
vraiment faite — comme le disait le
président Wilson — « sur la place pu-
blique ». En URSS, elle est élaborée au
sein du parti , dans le tout petit cénacle
que les militants, les membres du par-

cedemment ete moins aug-
mentés que ceux des ou-
vriers et qu'une certaine
compensation ait été opé-
rée.

Dans la banque et les
assurances , enfin , il n'y a
que des employés. Dans les
deux catégories d'établisse-
ments, les traitements ont
moins augmenté en 1967
qu'en 1966.

Il est évidemment trop
tôt — sur la base de ces ré-
sultats très partiels — de
vouloir tirer des conclu-
sions générales sur les ten-
dances en matière de sa-
laires au cours de l' exer-
cice écoulé. Il est cepen-
dant frap pant  de constater
une concordance assez gé-
nérale à une hausse moins
rapide l'an dernier qu'il y
a deux ans. Si les autres
résultats viennent confir-
mer cette première impres-
sion, cela pourrait montrer
que les salaires subissent
un léger tassement , tout
comme le mouvement gé-
néral de l'économie.

Max d'Arcis.

M. Bonvin, suppléant
du chef du Département
militaire

BERNE — Comme on le sait , les chan -
gements de départements au sein du
Conseil fédéra l, décidés à la fin de
1967, entreront en vigueur le 1er juil-
let. M. Celio deviendra chef du Dépar-
tement des finances , M. Gnaegi chef
du Département militaire et M. Bon-
vin chef du Départemen t des trans-
ports.

Dans sa séance de mercredi , le Con-
seil fédéral a désigné les suppléants
des chefs de département, en fonction
de cette notivelle organisation. Voici
la liste des titulaires :

Département Chef Suppléant
Politique MM. Spuehler Celio
Intérieur Tschudi von Moos
Justice et police von Moos Gnaegi
Militaire Gnaegi Bonvin
Finances Celio Tschudi
Economie Schaffner Spuehler
Transports Bonvin Schaffner

ti communiste composent, et dont l'im-
mense majorité populaire ne sait rien.
Aussi, les dirigeants, les « têtes », les
« cerveaux », ont-ils tout loisir de tra-
vailler dans le calme, sans avoir à se
justifier, plus d'une fois par an, devant
le Praesidium suprême que représentent
les deux Chambres réunies, celle de
l'Union et celle des Nationalités. De
plus, depuis qu'un triumvirat a rem-
placé le trop bouillant M. Khrouchtchev
aucun des membres de la troïka ne
saurait prendre la parole en public
sans qu'il ait soumis à ses collègues,
non pas le texte de son discours, mais
bien les sujets qu 'il contient et les
solutions qu 'il préconise. Il y a donc
actuellement une stabilité gouverne-
mentale beaucoup plus grande en
Union soviétique qu'aux Etats-Unis.
Les hommes d'Etat russes peuvent se
payer le luxe de ne penser qu 'aux
« choses de l'Etat » et n ont pas a se
préoccuper des conséquences électora-
les et partisanes de leurs décisions.
C'est, pour la gestion des affaires pu-
bliques et la conduite de la politique
étrangère, un avantage considérable.
Du même coup, quand l'un d'entre eux
parle, c'est qu'alors il a quelque chose
d'important à dire. C'est pourquoi l'un
ou l'autre ne parle que si rarement. De
plus, il n'y a qu'un « écho » à ces dé-
clarations, l'officiel. Celui que les deux
seuls organes autorisés du parti et de
l'Etat donnent et que reproduisent fi-
dèlement les journaux provinciaux.

U n'y a pas de commentaire, si ce
n'est encore l'officiel ; aucune thèse
opposée, aucune critique, aucune diver-
gence. Ainsi le veut le régime, le sys-
tème idéologique du parti unique. On
avouera qu 'il est beaucoup plus facile,
sinon démocratique, d'oeuvrer dans de
telles conditions.

OU LE CHAT A MAL AU PIED...

On comprend maintenant l'impor-
tance et la portée du discours de M.
Kossyguine. On remarquera d'abord
que s'il a parlé des événements exté-
rieurs, il ne s'est point appesanti sur
eux. Il a simplement reconnu que
l'URSS accordait aide et assistance au
Vietcong, comme les Etats-Unis le fai-
saient pour le Vietnam du Sud. En
revanche, l'orateur a largement exposé
les modalités du développement écono-
mique du pays. Il l'a analysé exacte-
ment comme l'aurait commenté un
économiste du monde libre, du systè-
me capitaliste. Se basant sur les pré-
visions du plan quinquennal en cours
il a reconnu que le revenu national —
somme totale des revenus individuels
— ne s'était pas accru comme les spé-
cialistes l'auraient esnéré. Non seule-
ment les gens, dans l'inquiétude de la
situation internationale, thésaurisent,

Le Conseil fédéral a aussi règle la
nouvelle composition des délégations
(composées de trois conseillers fédé-
raux) :

Finances et économie : MM. Schaff-
ner, Celio, Spuehler

Chemins de fer : MM. Celio, Bonvin,
Spuehler

Affaires étrangères : MM. Spuehler,
Schaffner, Celio

Affaires militaires : MM. Celio, Bon-
vin, Gnaegi

Affaires atomiques : MM. Bonvin,
• Spuehler, Tschudi
Agriculture : MM. Schaffner, Celio,

von Moos
Transports : MM. Bonvin , Tschudi, von

Moos.

Cette dernière délégation est nou-
velle. Le Conseil fédéral a décidé de
la constituer en raison de l'amp 'ur
croissante des problèmes de transpL :s.
La délégation des chemins de fer , pré-
vue par la loi, est néanmoins mainte-
nue.

mais encore, devant un dilemme que
connaissent périodiquement toutes les
grandes puissances qui ont engage-
ments et responsabilités aux quatre
coins du monde, le gouvernement hé-
site, comme tant de ses prédécesseurs,
entre «le beurre et. les canons ». Il
faut engager (exactement comme aux
Etats-Unis !) des sommes de plus en
plus astronomiques pour ce que, par
un cruel euphémisme, on dénomme la
« défense nationale ». Toute la vie com-
merciale du pays s'en ressent.

Comme un savant professeur d'une
quelconque université occidentale, M.
Kossyguine recherche ensuite les re-
mèdes à cette situation, et en arrive,
selon la plus pure doctrine classique,
à examiner la productivité. Selon la
théorie marxiste, il y en a deux : l'in-
dividuelle et la collective. Les deux ne
sont pas suffisantes pour que l'économie
soviétique puisse lutter à armes égales
avec l'américaine. Très simplement,
sans ambage, le premier ministre recon-
naît qu'il convient, de copier et d'ap-
pliquer les méthodes en vigueur dans
les Etats capitalistes. Il admet le mê-
me principe en ce qui concerne les
progrès de la technique, les inventions,
le système des brevets qui protège l'in-
venteur, le créateur. En d'autres ter-
mes, sans mentionner l'idéologie, sans
fulminer contre le monde bourgeois et
ses procédés, M. Kossyguine propose
de lui emprunter tout ce qu 'il a de bon,
de l'imiter. U propose « d'entrer dans
le jeu » d'un monde civilisé, bien or-
donné et puissant, dans lequel le res-
pect des conventions internationales
d'ordre juridique , industriel , techni-
que , commercial, sera aussi grand, aus-
si sacré, de la part des Etats dits so-
cialistes ou prolétariens que de la part
des autres !

C'est là une évolution sensation-
nelle, apaisante, certes intéressée, mais
qu 'il fallait mettre en évidence.

Me Marcel-W. SUES.

SAINT-LEONARD
25 février 1968

cortège
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dès 14 heures
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LE CONSEIL FEDERAL ET LES 10
BERNE — Dans sa séance de mercre-
di, le Conseil fédéral a pris connais-
sance avec une grande satisfaction des
(résult ats obtenus par la Suisse aux Jeux
Olympiques de Grenoble. Il constate
que les efforts entrepris depuis quatre
ans pour stimuler le sport d'élite ont
porté des fruits, et il félicite chaleu-
reusement nos champions , ainsi que
les associations sportives qui ont con-
tribué à leur succès.

Le Conseil fédéral s'est d'autre part
occupé des « mini-espions », ces petits
appareils qui permetten t de surprendre
à distance des conversations privées.
Il soumettra aux Chambres un projet
de revision du code pénal visant à
renforcer la protection de la vie pri-
vée. Ce projet, qui réglera l'usage de
tels appareils et d'instruments analo-
gues, sera commenté au moment de
«a publication par le conseiller fédéral
von Moos.

Affaires militaires : le gouvernement
• approuvé le message qui demande
aux Chambres un crédit de 410 mil-
lions de francs pour l'achat d'obusiers
automoteurs américains du type M 109,
et un second crédit de 400 millions pour
!a construction d'une nouvelle série de
chars blindés suisses, modèle 68. Les
commissions militaires, on le sait, ont
déjà autorisé le département à faire
usage d'un droit d'option pour l'achat
des engins américains, ce qui entraine
une sensible économie.

Une modification de l'arrêté sur l'or-
ganisation de l'armée va également

Lettre de Rome
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

soutient l'incompatibilité entre l'ensei-
gnement universitaire et le mandat
parlementaire. Nombre de députés et
de sénateurs sont en effet professeurs
d'université. Es continuent d'enseigner,
parfois même lorsqu'ils deviennent mi-
nistres. Ainsi M. Moro, président du
Conseil, est le titulaire de la chaire
de procédure pénale à l'université de
Home, tandis que M. Amintore Fanfa-
ni, ministre des affaires étrangères, est
3e titulaire de la chaire de l'histoire des
doctrines économiques à la même uni-
versité.

Le public s'étonne un peu de tant de
rèle pour des tâches marginales, alors
qu'aujourd'hui en Italie le mandat par-
lementaire réclame la totalité du temps
et des énergies d'un homme... Certains
ee demandent s'il est équitable que des
hommes haut placés remplissent plu-
sieurs charges et touchent plusieurs
traitements à la fois, sans se donner
i plein temps à aucune d'elles. Com-
ment veut-on qu'un parlementaire, pro-
fesseur ordina ire d'université, puisse
donner régulièrement ses cours et
«voir les contacts nécessaires avec les
étudiants 7

Si en son article 27, elle réussit à
mettre fin à ce cumul assez fréquent
des charges, la loi sur la réforme de
l'université, actuellement à l'examen
de la Chambre, pourrait rehausser de-
vant les électeurs le prestige de la
coalition gouvernementale.

Douloureuse pour maints parlemen-
taires, cette décision qui affecte des
Intérêts matériels, serait un signe de
probité civique et aussi de noblesse.
Un philosophe de la Rome païenne, Cl-
céron, le remarquait il y a deux mille
an» : c'est la marque d'un esprit supé-
rieur que de s'abstenir de la course
aux richesses.

Georges HUBER

La reprise d'une banque d'Obwald
par le Crédit suisse

UNE ENTREPRISE DE SAUVETAGE
ZURICH. — C'est parce qu 'elle n'est
plus en mesure de faire face à ses
obligations que la Banque de l'arti-
sanat d'Obwald (* Obwaldner Gewer-
bebank ») va être reprise par le Crédit
suisse. A cause d'une mauvaise politi-
que financière, cette petite banque ne
peut plus verser de dividende ni faire
des amortissements, bien que de 19.r>6
à 1966 la somme du bilan ait passé de
10 à 14 millions et le bénéfice de 50 000
à 187 000 francs.

Le capital-actioas (1 500 000 francs) et
les réserves (1 550 000 francs) parvien-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A, L L growth fund.

$ 10.83

être proposée aux Chambres. Elle con-
cerne notammen t la création de com-
pagnies de grenadiers-parachutistes.

LE DEPARTEMENT POLITIQUE
REPRESENTE A HANOI

Le chef du Département politique
fédéral , avec le consentement du Con-
seil fédéral , a décidé de désigner M.
Oscar Rossetti , ambassadeur de Suisse
à ' Pékin , comme représentant du Dé-
partement politiqu e fédéral auprès du
ministère des Affaires étrangères de
la République démocratique du Viet-
nam. En cette qualité , l'ambassadeur
Rossetti a eu la possibilité d'établir à
Hanoï entre le 16 février et le 19 fé-
vrier 1968 différents contacts.

UNE LOI FEDERALE
SUR LES FINANCES

DE LA CONFEDERATION

Le Conseil fédéral a approuvé le
projet de loi , avec message à l'appui ,
sur les finances de la Confédération .
La nouvelle loi codifie les principes
budgéta ires et de gestion financière ,
qui étaient dissémines jusqu 'ici dans
divers textes légaux ou que la pra-
tique avait consacrés. Le projet appor-
te en outre un certain nombre d'inno-
vations importantes. C'est ainsi no-
tamment qu 'il sanctionne le système
des crédits d'engagements qui ne sont
pas limités à l'exercice budgétaire. Il
prévoit expressément que la question
financière devra s'inspirer du principe
de légalité, du critère de l'urgence, de
la règle de l'emploi ménager et effi -
cace des deniers publics ainsi que de
la nécessité de tenir compte des im-
pératifs de la politique financière de
conjoncture et de croissance. Un cha-
pitre spécial de la loi vise d'autre part
à institutionnaliser la planification fi-
nancière pluriannuelle. La loi sur le
contrôle des finances édictée en 1967
et la nouvelle loi sur les finances de
la Confédération codifient ainsi l'en-
semble du droit budgétaire.

RATIFICATION DE
LA CONVENTION FRANCO-SUISSE

RELATIVE AU TERRITOIRE
DU CJE.R.N.

Se fondant sur l'arrêté fédéral du
20 décembre 1967 concernant l'approba-
tion der la convention, conclue avec la
France relative à l'extension en terri-
toire français du domaine de l'Organi-
sation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN), le Conseil fédéral a
ratifié cette convention mercredi.

H convient de rappeler à ce propos
que le but de cette extension du do-
maine du CERN était de lui permettre
de construire un nouvel appareil de
vastes dimensions. Il s'agit en l'occur-
rence des « anneaux de stockage à
intersection », qui ne mesurent pas
moins de 300 mètres de diamètre.
N'ayant pu trouver un terrain adéquat
en Suisse, le CERN a accepté l'offre
faite par la France d'un terrain joux-
tant celu i dont il disposait jusqu 'ici en
Suisse. Le domaine du CERN s'étend
ainsi désormais à la fois sur territoire
suisse et sur territoire français. Les
différents problèmes qui se posent de
ce fait , tant pour la Suisse que pour
la France, sont réglés par ladite con-
vention.

LE RAPPORT DE L'O.C.D.E.

Le rapport de l'OCDE sur l'écono-
mie suisse en 1967 a suscité des réac-
tion s assez vives dans notre pays. Il
tient en effet pour Insuffisant le taux
de croissance présumé pour cette an-
née et préconise des mesures propres
à stimuler la demande, notamment
une application anticipée du program-

me de dépenses publiques et la libé
ration des réserves de crise.

dront tout juste à cou vrir le passif, car
les actifs (3 050 000 francs) sont dou -
teux.

En fait , plus de la moitié du capital
n 'est plus couverte, ce qui aurait con-
duit bientôt à une demande de concor-
dat.

L'offre du Crédit suisse de reprendre
les actions de l'« Obwaldner Gewerbe-
bank » à leur valeur nominale (500
francs) doit dès lors être considérée
comme très favorable. C'est pourquoi
d' ailleurs de nombreux actionnaires ont
déjà accepté cette offre , valable jus-
qu 'au 15 mars. La reprise de la banque
par le Crédit suisse peut être d'ores et
déjà considérée comme assurée.

Ainsi par la faute do certains diri-
geants , une banque régionale vieille de
60 ans va perdre son indé pendance. Le
problème des responsabilités est actuel-
lement étudié , mais une plainte péna-
le est déj à déposée contre l' ancien di-
recteur Otto Amstutz.

Surpris lut aussi par ce rapport , le
Copseil fédéral avait demandé un
commentaire au Département fédéral
de l'économie publique. Ce commentai-
re a été publié mercredi.

La mise à exécution des suggestions
de l'OCDE, relève le département , don-
nerait une nouvelle impulsion à la
hausse des coûts et des prix. Il semble
toutefois que Ton ait trop peu tenu
compte du fait qu 'une politique éco-
nomique plus expansive ne nous a été
recommandée qu 'à la condition que le
développement envisagé de nos expor-
tation s ne suffise pas pour assurer un
relèvement approprié du taux de crois-
sance. L'OCDE met davantage qu 'en
Suisse l'accent sur les facteurs inter-
nes de la croissance que sur ces cau-
ses externes. En Suisse, les avis diver-
gent en partie de ceux de l'organisation
en ce qui concerne le rythme de crois-
sance tenu pour souhaitable.

« Nous ne saurions attendre de
l'OCDE des appréciation s plus nuancées
dans tous les domaines qu 'elle a passés
en revue , pour la simple raison que le
développement de nos statistiques est
encore insuffisant à maints égards.
Avec les rédacteurs du rapport , nous
en sommes également réduits , dans
d'assez larges secteurs, à des estima-
tions et à des suppositions.

» Nous avons cherché à exposer les
points sur lesquels nos opinions dif-
fèrent de celles de l'OCDE mais il se-
rait regrettable que ces divergences
fassent négliger ce que les vues et les
suggestions de l'OCDE ont d'intéres-
sant », conclut le Département de l'é-
conomie publique.

JOURNEE DE L'EUROPE
Le Conseil fédéral célébrera cette

année, comme par le pa^sê, la Journée
de l'Europe le 5 mai ,date anniversaire
de la fondation du Conseil de l'Europe.
U entend marquer ainsi l'attachement
de la Suisse au Conseil de l'Europe et
à l'idéal de paix , de coopération et de
respect des droits de l'homme et des
libertés démocratiques qui est à la
base du statut de cette organisation et
de ses travaux.

AIDE CUISSE AU BRESIL
Dans sa séance de mercredi , le Con-

seil fédéral a libéré, dans le cadre de
la coopération technique avec les pays
en voie de développement, une som-
me de Fr. - ,850 00Q.— pou r la réalisa-
tion d'un projet de développement
agricole, dans le Val Capibaribe, dans
le Nord-Est brésilien. Cette région
connaît une explosion démographique
qui n 'est pas sans poser de graves pro-
blèmes au gouvernement brésilien . Il
est devenu impérieux, si l'on veut ren-
dre possible le développement écono-
mique de cette région et contribuer à
résoudre un problème alimentaire dra-
matique, d'étendre les surfaces culti-
vables et d'améliorer au plus vite les
techniques agricoles encore primitives.

Le crédit qui vient d'être accordé
servira , en collaboration avec les au-
torités brésil ienn es, à améliorer et à
compléter le parc de machines agrico-
les, à construire un ensemble d'ateliers
qui abritera une sellerie, une menuise-
rie-charronnerie, une forge et un ate-
lier de réparation pour véhicules à
moteur. Enfin , le crédit permettra d'en-
voyer pour une période de trois ans
une équipe de trois techniciens suisses
qui assurera la construction , l'installa-
tion puis l'exploitation des ateliers
ainsi que la formation du personnel
local.

L'exécution de ce projet est confiée
à l'Aide suisse à l'étranger. C'est M.
Max Froesch, un expert qui a acquis
une longue expérience dans ce genre
d'action au Brésil , qui en assurera la
direction.

Elle blesse son ami
avec une arme

à feu
BALE — Un coup de feu a éclaté
mardi , en fin de soirée, dans un ap-
partement d'un Immeuble sis à la rue
Rosental , à Bâle, Une Luxembou rgeoi-
se, figée de 27 ans , a tiré sur l' ami
avec lequel elle vivait. Le jeune hom-
me, qui est également figé de 27 ans ,
a été transporté à la permanence de
l'Hôpital des Bourgeois.

La jeune femme a déclaré qu 'elle
n 'avait pas voulu viser son compagnon.
C'est en jouant avec l'arme qu 'elle fi t
malencontreusement partir le coup,
blessant son ami dans le dos. La po-
lice déclare cependant que les circons-
tances de l'accident ne sont pas du
tout , claires.

Unterschaechen :
pas de carnaval

UNTERSCHAECHEN (UR). — Le con-
seil communal d'Unterschaechen. dési-
reux de rendre hommage à la mémoire
des victimes des avalanches des 26 et
27 janvier dernier , a décidé de suppri-
mer le carnaval.

ffliïeiïres de la vie du monde*mmËÈmmmmHMw
¦k ARRESTATION DE TROIS VOLEURS DE FOURRURES — La police

italienne, en collaboration avec la police suisse et avec l'Interpol , a
arrêté trois Individus, âgés l'un de 34 ans et les deux autres de 25 ans,
qui ont avoué être les auteurs d'un important vol de fourrures, surtout
de vison , effectué dans un magasin spécialisé de Zurich il y a quelques
mois. La valeur du butin avait été estimée à 32.000 francs .

• CONTRIBUTION ITALIENNE AU BILAN DEFICITAIRE DES NA-
TIONS UNIES — Le secrétaire général de l'ONU a fait savoir que le
représentant permanent italien aux Nations Unies, l'ambassadeur Vinci ,
lui a remis un chèque de 1 million et demi de dollars environ , au titre
de contribution volontaire de l'Italie pour le redressement du bilan
déficitaire de l'organisation mondiale.

•k LE CONSEIL DES MINISTRES — M. Thant , secrétaire général des Na-
tions Unies a trouvé à Paris un accueil très positif , très favorable aux
vues qu 'il a exposées, a déclaré M. Georges Gorse, porte parole du
gouvernement , qui rendait compte de la communication de M. Couve de
Murville au conseil des ministres.

• BAPTEME DU PAQUEBOT « HAMBURG » — Mme K.-G. Kiesinger
a baptisé, mercredi , le « Hamburg » , grand paquebot de la marine
marchande ouest-allemande, en présence du chancelier fédéral et de
nombreuses personnalités.

* EXPLOSION A L'AMBASSADE D'URSS — Une explosion s'est pro-
duite , mercredi , vers six heures (11 heures GMT) à l'ambassade de l'Union
soviétique à Washington. Selon les premières informations il n 'y a pas de
blessés. Des vitres ont été brisées.

ir PLUS D'UN MILLIARD POUR SOUTENIR LE MARCHE DU BEURRE —
C'est à 1.280 millions de marks que la commission européenne de Bruxel-
les estime la somme totale qui devra être consacrée en 1968 au soutien
du marché du beurre. Cette somme, annoncée mercredi , est d'ailleurs
considérée comme une simple évaluation , certaines dépenses ne pouvant
encore être fixées exactement.

• ARRIVEE A PRAGUE DE M. GOMULKA — M. Wladyslav Gomulka,
premier secrétaire du parti ouvrier unifié polonais , est arrivé mercredi
à Prague à la tête de la délégation qui vient assister aux fêtes anniver-
saires des événements de février 1948.

-A- EFFONDREMENT D'UNE MAISON EN INDE : 14 MORTS — Une mal-
son s'est écroulée dans un village près de Delhi. Une femme et treize
enfants ont été tués et douze autres personnes grièvement blessées.

M. Bixio Celio,
nouveau président
du gouvernement

tessinois
BELLINZONE. — Le conseil d'Etat du
canton du Tessin a procédé, dans sa
séance de mercredi matin, au renou-
vellement de son bureau pour 1968 :
à la présidence a été appelé M. Bixio
Celio et à la vice-présidence M. Ar-
turo Lafranchl. M. Argante Righetti a
été désigné comme conseiller secrétaire
d'Etat. La répartition des départements
reste inchangée.

Un préfet vaudois
se retire

MOUDON. — M. Fernand Pidoux, pré-
fet du district de Moudon depuis 1950,
a donné sa démission pour la fin du
mois de mars. Avant sa nomination à
la préfecture de Moudon , M. Pidoux
avait été syndic de Thierrens et dépu -
té au Grand Conseil vaudois. Il a dirigé
la Fédération vaudoise des syndicats
d'élevage bovin et préside encore la
Fédération suisse de la race tachetée
rouge.

Vols dans une
pension de Davos

DAVOS. — Un inconnu a pénétré en
brisant une fenêtre dans une pension
de Davos et s'est emparé de deux cais-
settes contenan t 23 000 et 2 000 marks en
espèces et 10 pièces de dix francs en
or. Deux autres magasins ont été éga-
lement cambriolés, mais on ignore l'é-
tendue des dégâts et des pertes.

Pluie et neige au-dessus de 1000 m
¦*• SITUATION GENERALE

Le centre de basse pression, situé sur le proch e atlantioue, se déplace
vers le continent et maintient l'apport d'air doux et humide vers notre
pays. Ainsi , de nouvelles perturbations traverseront notre pays.

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

I/C temps demeure très nuageux à couvert en toute région , avec des
précipitations intermittentes surtout dans l'ouest. En plaine , la température
sera comprise .entre 2 et 5 deprés tôt le matin, entre 5 et 9 degrés l'après-
midi. En montagne, vents modérés du sud-ouest et chutes de neige au-dessus
de 1.000 - 1.30O mètres.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera généralement couvert avec quelques précipitations inter-
mittentes , limite des chutes de neipe au-dessus de 400-fiOO mètres. En plaine,
la température sera comprise entre 1 et 4 degrés. Vents modérés à forts
du sud-ouest en montagne.

• EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

Généralement très nuageux à couvert, avec des précipitations intermit-
tentes surtout dans l'ouest et le sud du pays. Neige au-dessus de 1.000-1.600
mètres.

Mort atroce d'un
chauffeur de camion
suisse en Espagne

BIENNE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche dernier, M. Hans Ulrich, Lie-
chti , chauffeur, domicilié à Innerberg
près de Wohlen, a été écrasé par la ca-
bine basculante de son camion près du
delta de l'Ebre, en Espagne. Le mal-
heureux, qui transportait à bord de son
véhicule des oranges pour une entre-
prise argovienne, avait fait basculer,
à l'aide d'une pompe hydraulique, la
cabine du camion pour faire une petite
réparation du moteur. Pour des rai-
sons que l'on ignore encore, la cabine
s'est brusquement rabattue sur le chauf-
feur qui était penché sur le moteur.

Visite royale
norvégienne
en Suisse

SCHAFFHOUSE. — Le roi Olaf de
Norvège fera au début d'avril une vi-
site officielle en Suisse. A cette occa-
sion, il se rendra à Schaffhouse pour
voir l'exposition Munch au musée de
Tous-Ies-Saints. Cette exposition réu-
nira une centaine de peintures à l'hui-
le et une cinquantaine de dessins, ap-
partenant au musée Munch et à des
collectionneurs privés norvégiens, sué-
dois, danois , allemands et suisses. Ed-
vard Munch . né en 1863 et mort en
1944, est le plus grand peintre de la
Norvège.



? Lisez le Nouvelliste

zwahlen & mayr SA
construction»
métallique»

1860 Aigle
cherche un ^̂ Pp-̂ S ?̂---̂ ;/-

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour le bureau technique d exécution de son département de
constructions métalliques (ponts et charpentes) à Aigle.
Une bonne connaissance de la branch e est demandée pour
assurer avec initiative l'établissement de plans d'exécution
et d'atelier de commandes importantes

Nous offrons
— semaine de 5 jours '
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— ambiance agréable dans des bureaux modernes

Direction de Zwahlen & Mayr S.A., 1860 Aigle.
Des renseignements détaillés concernant ce poste peuvent
être obtenus en s'adressant à l'interne 47 de l'entreprise
(Téléphone (025) 2 19 91).

B

Pour la taille des arbres

l'échelle « Mobil »
Pour la TAILLE et la
PIOCHE de la vigne :

SECATEURS et CROCS

Pour le traitement d'hiver des arbres
fruitiers : Produits antiparasitaires

DELALOYE & JOLIAT S.A.

Tél. (027) 816 06
1962 Pont-de-la-Morge - Sion

nouvelle nappeCette
Scotchgard vous pouvez

Tacheter
seulement à Migros !Bal de carnaval

;̂ ;v. ...une jolie nappe, qui repousse les taches (!),
en pût coton, ne nécessitant bien sûr aucun repassage et ne se

rétrécissant pas; dimensions: 130x160 cm —

Organise par l Harmonie municipale de
Sion, samedi 24 février 1968, dès 20
h. 30, à la salle de la Matze, avec le
grand orchestre

A louer, à Martigny, pour le 1er
avril 1968,

appartement 4 pièces
Confort , quartier agréable, près cen-
tre. Loyer avantageux.
Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S

New Syncopaters
Orchestra

et par-dessus un prix MIGROS

t f^^^PPe Pareil!
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1150Concours de masques avec de nombreux
prix.

P 22339 S

Nous venons d'acquérir

MLLE IRSTALLATIOn
DE
LOUAGE AUTOMATIQUE

d'un type nouveau, encore inconnu en Suisse.

Désirant faire connaître cette installation, nous offrons

à tout automobiliste, un

lavage gratuit
du mardi 20 au jeudi 22 février 1968

Garage de l'Ouest
Georges Revaz, Sion

Tél. (027) 281 41

o\£

couverture de voyage en acryl
|tellement appréciée (et a toute
|épreuve), merveilleusement* douce et chaude, facile à laver -
rdée aux deux extrémités, teintes
ins divers. Environ 125 x 150 cm

1950

IGROS
et principaux libres-services

Vous ne le saviez pas...

P rocha inement  /̂'/ fuL
OUVERTURE &b*
confection - dames à Martigny, rue Nouvelle Poste

bâtiment Préville
B. Claivaz-Lenoir



athalle Joub

Le jeune homme d'affaire qu 'était déjà Eric Gisant-Revers
regardait Jean de Séri comme s'il le comprenait mal... Confusé-
ment cet homme distingué, original, exceptionnel, l'attirait. Sou-
vent Francine, au cours de leurs fiançailles, lui avait parlé de son
cher oncle Jean avec l'enthousiasme sans frein qu'elle offrait à
tous ceux et à tout ce qu 'elle aimait. A l'époque, une ombre de
jalousie avait effleuré la pensée d'Eric et il s'était promis de
limiter les rencontres de Francine avec le peintre. Maintenant, il
voyait les choses différemment. Il n 'avait pas à être jaloux. Jean
de Séri était un artiste, un vrai, qui serait susceptible d'enrichir,
d'éclairer ses propres tendances vers l'art, lui qui par négligence
n'en avait cultivé aucun. Oe qu 'A regrettait déjà amèrement.

— Vous viendrez nous voir sur notre bateau quand nous serons
de retour, vous nous le promettez ?

— Oh oui ! Oncle Jean, renchérit Francine.
— On-verra ça. Vous n'avez pas besoin de moi, jeunes gens.

Plus tard, oui, je viendrai.¦— Oh si ! Oncle Jean. Tu viendras bientôt. Tu viendras dîner
à bord . Tu goûteras de ma cuisine.

Elle se tourna vers son mari et ajou ta :
— N'est-ce pas, Eric ?
— Naturellement !
Des gens qui voulaient saluer le jeune couple s'étaient ras-

semblés autour d'eux. Oncle Jean s'en aperçut et allait s'éloigner
quand en mettant la main dans sa poche il sentit l'écrin qu'il y
avait glissé en sortant de chez le bijoutier.

— Oh ! Grand Dieu, Francine, j'allais oublier. Tiens 1 voilà
un petit souvenir.

Sans se soucier des gens qui semblaient s'impatienter, la jeune
femme défit le paquet et ouvrit l'écrin. Ses yeux devinrent im-
menses.

— Eric, Eric, regarde, c'est à en perdre le souffle ! Mais tu es
fou , oncle Jean , quel cadeau !

Eric paraissait stupéfait. Il prit la broche entre ses doigts avec
délicatesse et l'accrocha au corsage de sa femme. Oncle Jean
avait disparu parmi la foule des invités. Dans la vaste salle à
manger où était dressé le buffet, il se trouva,, face .à face avec Louis
Masson.

— Oh ! mon vieux Jean, lui dit Masson en lui serrant la main
avec effusion, je croyais que tu n'arriverais jamais. Tu as vu les
enfants?

Jean de Séri fit oui de la tête.
— Je craignais que tu les aies manques.
Il se pencha vers Séri et fit entendre un gros rire. Il dit à

m -voix
— Tu comprends, nos tourtereaux en ont assez d'être en repré-

sentation, ils ont envie de s'envoler.
Son débit était toujours un peu saccadé. Aujourd'hui sa voix

était plus pâteuse que d'habitude.
— Un beau mariage, dit Jean assez sèchement. Je te félicite.

Une famille de qualité !
— Tu l'as dit , reprit Masson en bombant le torse, je suis

content. Je peux bien te le dire à toi sans fatuité, c'est un peu,
comment dirais-je, une apothéose. Je marie ma fille dans une des
familles de la plus grande bourgeoisie parisienne.

Et il développa le sujet avec une telle volubilité que Séri n 'en-
tendit pas la moitié de ce qu 'il lui débitait.

Alors, tout à coup, Séri aperçut , adossée à la cheminée, la
longue silhouette maigre et le visage régulier, sillonné de rides,
du père d'Eric.

« Non, se dit-H , Il vaut mieux ne pas les comparer 1...
Yvonne Masson s'était rapprochée.
— Ah t Cest vous, Jean , s'écria-t-elle de sa voix un peu fau -

bourienne. Si Francine ne vous avait pas embrassé avant de parti r
elle en aurait fait une maladie... Vous l'avez vue au moins ?

— Rassurez-vous, je viens de bavarder avec l'heureux couple.
Tout en buvant son Champagne, oncle Jean contemplait Yvonne

Masson. Elle était affublée d'une robe de satin noir très ajustée qui
marquait sa poitrine importante. Sa figure rebondie ressortait sous
un petit chapeau orné d'un paradis échevelé.

Entre temps Louis Masson s'était glissé derrière le buffet. Jean
de Série l'entendit murmurer à un garçon :

— Surtout, n'emplissez pas les coupes !...
— Mais je ne vous ai pas présenté les beaux-parents de Fran-

cine. s'écria tout à coup Yvonne Masson.
- Je leur ai serré la main à l'église, répondit oncle Jean qui

se laissa entraîner vers Mme Gisant-Rervers.
Elle était assise dans une vaste fauteuil et les plis de sa robe de

soie noire, très sobre, recouvraient à demi ses pieds chaussés d'es-
carpins vernis. Une femme ayant dépassé la soixantaine, un visage
grave aux traits réguliers, des yeux pâles, d'une couleur Indéfinis-
sable, cependant énergiques, mais ce qui dominait c'était une ex-
pression d'intelligence et de grande bonté. Son mari se tenait de-
bou t auprès d'elle.

— Chère madame, déclara Yvonne Masson , je vous présente
un de nos très chers amis : Jean de Séri , artiste peintre, dont vous
avez certainement entendu parler.

Madame Gisant-Revers inclina lentement la tête.
Jean de Séri se pencha et baisa la main que lui tendait la

belle-mère de Francine.
— C'est «oncle Jean», Francine a dû vous parler de lui.
— Je suis très contente de faire votre connaissance. Monsieur.

En effet , Francine a souvent votre nom dans la bouche. Je crois
qu 'elle vous porte une grande affection.

— Et je la lui rends bien, Madame. Lorsque je l'ai vue pour
la première fois, elle n'avait que quelques heures. Depuis je l'ai
regardé grandir. J'ai fait  son portrait aux différents âges. Aujour-
d'hui je me réjouis de son bonheur. Votre fils saura la rendre
heureuse : j' en ai la conviction.

— Je vous remercie, monsieur, j'espère de tout mon cœur
qu 'ils seront heureux.

L'entretien s'interrompit subitement. Oncle Jean s'aperçut
que le visage de Mme Gisant-Revers semblait soucieux. D'une voix
hésitante elle reprit :

— Je ne sais si j'oserai vous poser une question, monsieur
naturellement vous pouvez ne pas y répondre mais-

Jean de Séri avait pâli. Soudain la douce quiétude dans laquelle
11 «e complaisait depuis qu'il avait rdvu sa radieuse Francine, faisait
place à l'angoisse qui s'était emparé de lui au cours de son en-
tretien avec Chartes Legris.

(A suivre)
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I > Âî«V««21U

co

M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRE

Pharmacie de aervltel — Pharmacie de
Chastonay. tél 5 14 33

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche, de 13 h 30 s
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soll n l'hôpital sot! j  la clinique

Clinique Satnie-Clalre — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h 30 i \

I ra  l i t i n n i i a  - Tous le^ Soirs Pierre Bon
glornl et son quartette vocal, avec, en at-
traction Mlle Mâcha i

• t SION
Cinéma Arlequin — Tél-(V)27i 2 32 42

Voir aux annonces . ;
Cinéma Capitale. — Tél '"¦ (0271 2 20 45.

Voir aux annonces £ ;
Cinéma Lui — Tél lOf i,) 2 15 45

Voir aux annonces
Médecin de service En caa d'urgence et en

l'absence de son médecin, traitant s'adres-
«er à l'hôpital tél (027) 3 43 01

Hôpital régional — Heure» 'de visite, tous
les Jours de 13 h è 16 hj

Pharmacie de service — Pharmacie Duc.
tel 2 13 64

Ambulance. — Michel Sierro. tél. 2 59 59 et •
2 54 63 , ... . .

Dépannage de service — Michel Sierro.
tél. 2 59 69 ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres '— Michel Sier-
ro. tél 2 59 59 ou 2 54 63

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous les Jours de 10 h ô 12 h.:
de 13 h S 16 h de 18 h è 20 h 30

Œuvre Safnte-EHsaberh — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours J, dispo- .
sition ...-. c g-.

Samaritains — Dépôts d'objeta '̂ sanlttrtres.
b. chemin des Collines 1950 Sionfcj tél
(027) 2 42 69 Ouvert tous . la** louN de
8 h. â 12 h et de 14 h à 18 h. sali lé?
samedi et dimanche. . .. _ , B

Canarci-dancing du la 01<it;o _ OrchScle
LES MOUSTACHES A PAPA tous lesJQliK
dès 21 heures Chaque dimanche deS*tlTJl
heures THE DANSANT ... . . !

Cabaret-dancing Le Galion. — Ambiance
créée par les V Latins et la danseuse
honerolse Hedv Pan

Chœur mixte du Sacré-Cœur. , — Répéti-
tion générale le vendredi 23 février , à
20 h. 30. Préparation du loto.

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.

Société • L'Auentî » . Chdteauneuj . Pont-
de-la-Morge — Soirée de Carnaval sa-
medi 24 février 1968 dés 20 h., au café-
restaurant des Fougères, à Châteauneuf-
Conthey .

MARTIGNY
Cinéma Etoile — Tél. (026) 2 31 54. Volt

aux annonce*.
Cinéma Corso - Tel (026) 3 36 32 Voit

aux annonces
Pharmacie de «erulce. — Pharmacie Lau-

O)

SOTTENS 6-10 Bonjour à tous. 6.15 Informations,
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.

ainsi qu'à 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00. 9.05 Les souris dansent 11.05 Emission d'ensem-
ble 12.05 Carillon de midi. 12.15 Quart d'heure sportif
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations 12.55 Le par-
fum de la dame en noir 13.05 Les nouveautés du dis-
que 13.30 Musique sans paroles 14.05 Sur vos deux
oreilles 14.30 Le monde chez vous 15.05 Concert chez
soi 16.05 Le rendez-vous de seize heures 17.05 Actuali-
tés universitaires 17.30 Jeunesse-Club 18.05 Récital
express 18.20 Le micro dans la vie 18.35 La revue de
presse 18.45 Sports 19.00 Le miroir du monde 19.30 Bon-
soir les enfants 19.35 La Suisse de A jusqu'à Z 20.00
Magazine 68 20.20 Micro sur scène 21.10 Les grandes
figures oubliées de l'histoire suisse 21.40 L'implacable
soleil 22.30 Informations 22.35 Médecine 23.00 Ouvert la
nuit 23.25 Miroir-dernière 23.30 Hymne national. Fin.
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ber , tél / 2P 05.
Patinoire. — 8 h. Ecoles et patinage ; 13

h .30. écoles et patinage ; 18 h,, cours
de patinage artistique ; .  19 h., entraîne-
ment HCM (Ire équipe) r 20 h. 30 , match
Sembrancher-Val d'Illiez.

Avec l'Union Instrumentale
Afin de continuer la tradition , l'Union
instrumentale Leytron a le plaisir d'a-
viser ses membres sympathisants que
le souper-choucroute aura lieu le sa-
medi 24 février 1968, à 20 h., à la salle
de l'Union.

La soirée sera animée par un fantai-
siste et un petit orchestre champêtre.
(Inscription jusqu 'à vendredi au café de
l'Union).

Nous vous attendons nombreux.

A samedi I

Le Comité.
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Service de dépannage. — Du 19 au 28
févrlet carrosserie Germano. tél. (026)
2 25 40 Le service débute i 18 h. et se
termine le lendemain matin à 7 h. Dé-

pannage également le dimanche
Ski-Club Martigny. — Concours Inter-
ne avec O. J. juniors , dames, seniors ; di-
manche 25 février au col de La Forclaz,
dés 10 h. Inscription pour le diner-chou-
croute chez Fernand Gay-Crosier , tél .
(026) 2 26 88 , jusqu'à vendredi soir.

SAINT-MAURICE
I r

Cinéma Roxu — Tél (0251 3 64 17 Voir
au* annonce»

Pharmacie de service — Pharmacie Gail-
lard tél 3 62 17

Samaritains - uepOt de matériel sani-
taire Mme M Beytrison rue du Collège
Tél 3 66 85

4m0uiance — Le service est assuré pat
Bnssonet et Favre garage Casanova tél
3 63 S0

Crut» alpin suisse — Saint-Maurice. —
Courses Q skis le 25 février : pointes
de Tsate , 3078 m 4 h. 30 des Haudè-

- '.res.

MONTHEY
Plaza — Tél (0251 4 22 90 VoU eu*
: annonces
Montneolo — Tél 1025 ) 4 22 60 Voir au*

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

mmm&mmiMgimmM
Vacances de rêve
réalisées par Airtour
Suisse !
Nous volons avec les
Jets les plus modernes
de Swissair, Balair, etc.,
vers
27 rivages ensoleillés

tels que
Portugal-Algarve

Vols directs pour Faro et
le jardin du Portugal !

15 jours dès 595 fr.
Nouveau :

Holiday Beach
Club

Une initiative de Airtour
Suisse. Vacances-Club
dans des villages de
Bungalows soignés ;
Nombreux sports.
Majorque - Turquie -
Israël - Bulgarie - Sar-
daigne - Maroc.

15 jours, dès 572 fr.
IbiZO l'île blanche.
Vols directs dès la Suis-
se. 15 jours, dès 495 fr.
Choisissez nos vacances
de rêve et demandez le
prospectus Airtour 1

Popularis Tours
« Au Centre », 28, rue
St-Laurent, 1000 Lau-
sanne.
Tél. : (021) 23 15 23.

OH-OHIVOUSùVEZ une <POlâUE oePEe,coe->
V BEN " /£
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SECOND PROGRAMME"°°Musik
Musica di fine pomenggio 18.00
Emission d'ensemble 20.00 Vingt'
vie du monde 20.15 Disques 20.20
20.30 Masques et musique 21.15 Sauve qui peut 22.00
Chasseurs de sons 22.30 Les jeux du jazz 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER mf.-fiash à e.is, 7.00, 8.00, 10.00,
no0^ l2 3Q^ lg 00^ 2^. _ gl 0

Bonjour 6.20 Réveil en musique 7.10 Auto-radio 8.30
Concert 9.00 Kaléidoscope hollandais. 10.05 Musique
électronique. 10.20 Radioscolaire 10.50 Lalita 11.05 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Ensemble G. Shearing 12.40 Ren-
dez-vous de midi 14.00 Chronique de jardinage 14.30
Danses pour le jeudi des Cendres 15.05 L'album aux
disques de W. Marti 16.05 Un entretien entre P. Laufler
et P. Rimmensberger 16.30 Thé dansant 17.30 Pour les
jeunes 18.15 Radio-jeunes 19.00 Sports 19.15 Informa-
tions 20.00 Divertissement populaire 21.30 L'alcoolis-
me en Suisse 22.15 Informations 22.25-23.25 Jazz et art
lyrique. r

MONTE CENERI Inf.-flash à 6.30, 7.15 , 8.00, 10.00,
14.0, 16.0, 18.00. - 6.35 Réveil en

chansons 7.00 Musique variée 8.30 Suite pour instru-
ments à vent 8.45 Radioscolaire 9.00 Radio-matin 11.05
Les heures de la musique 1L24 Magazine féminin 11.30
Anthologie musicale 12.00 Musique variée 12.30 Actuali-
tés 13.00 Ola et les Janglers 13.10 Feuilleton 13.25 Sonate
pour violoncelle et piano 14.10 Radio 2-4 16.05 Les
chansonniers de J. Tognola 17.00 Radio-jeunesse 18.05
Première rencontre 18.30 Chants d'Italie 18 45 Chroni-
que de la Suisse italienne 19.00 Guitare 19.15 Actualités
19.45 Mélodies et chansons 20.00 Contraste 20.30 Le
radia-orchestre 22.05 La côte des Barbares présente :
petit guide pratique pour les usagers de la langue
italienne 20.30 Galerie du-jazz 23.00 Actualités 23.20 Mu-
sique dans le soir 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

j p {  FVtÇtrjK1 17 00 Entrez dans la ronde 17.20 Fur
unsere jungen Zuschauer. 18.15 Le

vitrail 18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal 18.50
TV-spot 18.55 Rendez-vous 19.10 Le sablier 19.20 TV-
spot 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont 19.30 Les
chevaliers du ciel 19.55 TV-spot 20.00 Téléjournal 20.15
TV-spot 20.20 Carrefour 20.35 Le point 21.30 Carola 21.50
Signal d'alarme 22.15 Rencontre de catch 22.40 Télé-
journal 22.50 Fin.

Midi-musique 14.00
am Nachmittag 17.00
Jeunesse-Club 19.00
quatre heures de la
Informations locales
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Secrétaire
demandée cinq après-midi par se-
maine dans bureau de Martigny, dès
le 1er mars 1968.
Place intéressante pour personne
mariée ayant bonne expérience de
tous travaux de bureau et esprit
d'initiative.

Prière d'écrire sous chiffre PA
53781, à Publicitas, 1951 Sion.

P 953 S

Bar à café La Canasta à Saxon
Benjamin Gaillard et famille
cherche

remplaçante
tout de suite.

P 22214 S

MECANICIENS
Agence VOLVO cherche«tout de sui-
te ou à convenir, 2 mécaniciens qua-
lifiés, années de pratique, place sta-
ble, bons salaires.
Nationalité suisse.
Garage Dent-de-Lys, Châtel-Saint-
Denis. Tél. 56 71 83 ou 56 75 39.

P 168 L

Café de l'Ouest - Sion

« Chez Aimée » :

bal de carnaval
JEUDI 22 FEVRIER

Ambiance — Gaîté
P 22362 S

magasin de 80 nf2
2 grandes vitrines, accès de plain-pied.
Possibilité de transformer en apparte-
ment. Chauffage installé.
Prix intéressant. »
Conviendrait pour petite industrie.

Ecrire sous chiffre PA 22193, à Publi-
citas, 1951 Sion ou tél. (027) 4 44 02
(heures des repas).

P 22193 S

Les loyers les plus
avantageux

de la région, par rapport à leur
confort , se trouvent à Vernayaz, bien
situés près de la gare et du cen-
tre.

appartements de 2-3
pièces.

selon convenance, disponibles tout
de suite.

Pour tous renseignements prière de
téléphoner au (026) 2 24 09. Régie

Mme André Desfayes, à Martigny.
P 853 S
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Carnaval
Grand choix de

costumes
à louer.
Perruques et ac-
cessoires, c h e z :

Mme Ebener, 1,
place Centrale, à
Martigny.

Tél. (026) 2 37 16
et (026) 7 15 65, à
Verbier.

P 21272 S

Daim-
cuir

toutes transfor-
mations, remise à
la taille.
Pitteloud , Haldl-
îiand 6, Lausan-
ne.
Fél.^S 71 19."

P4132 L

Jeune, gai...
... et plein de vie, le printemps

s'annonce déjà chez

JEkW*
7U SION
/ PLACE DU MIDI

1er marché de mode en Valais
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OCCASIONS
RENAULT

RENAULT R 18, grand luxe, mo-
dèle 1967, couleur blanche, inté-
rieur bleu. 4 pneus neufs, im-
peccable.
RENAULT R 16, grand luxe, mo-
dèle 1967, couleur blanche, inté-
rieur rouge. 4 pneus à clous, 4
pneus d'été, radio. Etat de neuf.

Peu roulé.
RENAULT R 4, modèle Export ,
1967, couleur verte, intérieur cha-
mois. Impeccable.

Véhicules vendus expertisés
Garantie - Echange possible

Facilités de paiement

Garage Moderne S.A.
1630 Bulle. Tél. (029) 2 77 66

Agence :
. Peugeot - Citroën - Datsun

P53-3Bi• *

Asti Brovia

Poires Passe-Crassane
d'Italie ¦« •<<. 1.10

Martigny : Bruchez & Matter. garage City - Monthey : A. Panizzi , garage du Simplon - Sion : M
GagUardl, garage du Rhône - Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A. Bérard ; Ayent : G. Dussex ; Crans : Cie SMC ; Flanthey-Lens : A. Emery ; Fully : G. Re-
non ; Leytron : L. Constantin ; Martigny : L. Ravera, station Agip ; Massongex : A. Morisod ; Montana :
Cie SMC ; Montana-Village : J. Rey ; Orsières : L. Piatti ; Pont-de-la-Morge : P. Parvex ; Réchy-Cha-
lals : M. Rossier ; Riddes : Mancini & Consiglio, garage de la Cour ; Savièse : Luyet & Dubuis ; St-
Gingolph : R. Masson, station Agip ; St-Léonard : L. Farquet ; St-Maurice : A. Abbet, garage de
St-Maurice ; Sion : R. Evéquoz, station Agip ; Verbier : Stilckelberger ; Verbier : W. Fusay ; Vernayaz:
Aepli E.

VERBIER
A vendre, prix avantageux

superbe chalet meublé
5 chambres, 7 lits, confort, garage,
situation de premier ordre. Cons-
truction récente particulièrement soi-
gnée.
Disponible tout de suite.
Ecrire case postale 261, 1920 Marti-
gny.

P 853 S

On demande a acheter
Paiement comptant :

belle parcelle
de terrain arborisée ou non, de

10.000 à 20.000 m2 ou plus, région
Charrat - Fully - Saxon.
Condition : vendeur pouvant rester
locataire.
Prière faire offres détaillées avec
prix sous chiffre PA 53780, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

.̂rr -̂ r*-*-***
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Pour un carnaval du tonnerre 11

1 bouteille Qi7b avec escompte

3 bouteilles LvF•ZxUavec escompte

_,

TOTAL (Suisse) S.A.

cherche poux son dépôt du Valais à
Châteauneuf-Conthey

une SECRETAIRE
Entrée en service : tout de suite ou à
convenir.

H est offert :

— place stable bien rétribuée
— travail varié et intéressant
— caisse de prévoyance

Nous demandons :

— personne ayant de l'initiative
— habile sténodactylographie
— si » possible connaissance de l'alle-
mand.

Faire offres à TOTAL (Suisse S.A.
case postale Sion.
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' Nouvelle conférence de presse de M. Brundage en Espagne Z
% où le président du C.I.O. n'y va pas avec le dos de la cuillère 2

« En Afrique du Sud, le mouvement olympique a rem-
porté une victoire qu'aucune autre force, si puissante
soit elle, n'avait obtenue jusqu 'à ce jour .puisqu 'une R I
équipe , composée d'athlètes blancs et non blancs scia /{l\lf°lllQ tf* f\i H fl 21 Hfl \X\ {% t\ Qconstituée pour partager le même avion, le même hôtel, "» HvUv Vvl lUl l l l l l lUl lv
les mêmes installations sportives et pour se vêtir du • .. . . y
même uniforme » a déclaré M. Avery Brundage au cours ——. y . .  ' —^— ni ¦

d'une conférence de presse donnée dans un grand hôtel , ¦•¦ ?¦
de Madrid. a

M. Brundage a ajouté qu'une mission spéciale du CIO itP>Q tk Mft îlTCk\\ i l*Q IM£| Y lf { \HC
avait d'ailleurs recueilli l'adhésion des athlètes noirs lyV t l l l lM*VMI W i l l t l l  I V l l O
d'Afrique du Sud qui ont exprimé « le désir » de parti- "
ciper aux prochains jeux. Interrogé sur les réactions de " - '̂ T~Tm- . ^™"™
plusieurs gouvernements africains qui auraient fait sa-
voir qu'ils renonceraient à aller à Mexico si l'Afrique du -..--». .». ¦¦*» iMÂ m. " ~l *Sud y était admise, le président du CIO a déclaré duc le fi .'I lCl fï fj lJ S) l 01*8*51CIPFll 11*5Comité international olympique n'avait été saisi d'aucune " 1«W ¦¦ ¦#Tl*W VvIlWlUVI v l l M
protestation de ce genre et que, d'autre part , il restait plu- '
sieurs mois à tous ces pays pour réfléchir avant la clôture
des inscriptions.

Parlant brièvement des jeux qui viennent de s'achever —. „ . ¦¦\Iiï-. _ + _ *A _ |_ "¦.
à Grenoble, M. Brundage a décl
pas critiqué à proprement parler l'inscription des marques
sur les skis mais « la manière dont les athlètes — qui
touchent des dessous de table — se laissent photogra-
phier comme de véritables professionnels du sport ».
« Nous condamnons fermement les amateurs marrons que
nous considérons comme de véritables escrocs » a souligné
le président du CIO.

# Un nouveau forfait pour les Jeux olympiques de
Mexico a été enregistré à la suite de l'admission de
l'Afrique da Sud, celui de la Zambie.

Killy n'ira pas
au Kandahar

Bien qu ll soit présent a Chamo-
nix, Jean-Olaude Killy ne partici-
pera pas aux épreuves du Kanda-
har. Le triple champion olympique
désire, en effet, se reposer avant
sa prochaine tournée aux Etats-
Unis. Par ailleurs, plusieurs skieurs
de premier plan, dont les Autri-
chiens Schranz, Messner et Nen-
ning, l'Américain Kidd et les Suis-
ses Favre, Giovanoli et Bruggmann
sont absents. Les épreuves du Kan-
dahar doivent commencer le 23 fé-
vrier. Une décision définitive ne
sera toiitefois prise par les organi-
sateurs qu'après le dépôt des enga-
gements.

Distinctions
pour les champions

français
Jean-Claude Killy, M. Goitschel et
Annie Famose sont nommés cheva-
liers de la Légion d'honneur. Isa-
belle Mir est nommée chevalier de
l'Ordre national du mérite. Ces no-
minations ont été approuvées par le
conseil des ministres sur proposi-
tion de M. François Missoffe, mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports.

Anna Dulio
est championne

d'Italie
de slalom spécial

De Bardonecchia où viennent de se
dérouler les championnats d'Italie
de ski, juniors, nous apprenons que
la jeune skieuse briguande Anna
Dulio a décroché de haute lutte , 1c
titre dans le slalom spécial , couru
en deux manches au cours desquelles
l'ancienne membre des OJ valaisan-
nes a fait preuve d'une supériorité
digne d'être signalée.

Nous félicitons la sympathique
sportive dont on sait qu 'elle habite
la capitale du Haut-Valais et nous
lui souhaitons encore de nombreux
succès pour l'avenir.

Slalom géant d'Icogne
Après avoir dû renvoyer son con-

cours régional annuel prévu en jan-
vier, le Ski-Club « La Lienne » d'Icogne
organise dimanche prochain 25 février
un slalom géant en deux manches.

La course se disputera sur le par-
cours qui va des Mayens-de-Lens au
village d'Icogne.

L'année dernière , M . Savioz , d 'Ayent ,
R. Francey, d'Arbaz, et M. Kamerzin,
d'Icogne, avaient inscrit leur nom au
palmarès. Cette année, les meilleurs
coureurs du Centre sont annoncés el il
est certain que la lutte sera serrée, ce-
ci d'autant plus que les deux premiers
nommés seront retenus à l'étranger par
des compétitions internationales.

Le programme set le suivant :
7 h 30 Messe à Icogne.

10 h 30 Slalom géant (1ère manche).
13 h 30 Slalom géant (2e manche) .
17 h 00 Proclamation des résultats au

café d'Icogne.

Les coureurs qui ne l'ont pas encore
fait peuvent s'inscrire jusqu'au samedi
soir à 18 heures aux numéros suivants :
1.59.58 (heures de bureau) et 2.85.22.

!?"!" ^ comme de véritables

A Raymond Mottier
le slalom géant

de Mordes
Organisé de manière impeccable par

le SC Mordes, cette épreuve de slalom
géant a remporté un succès complet.
D'une longueur de 2 km. 500, la piste
comportant 50 portes piquetées par Er-
nest Brun, le meilleur temps de la jour-
née fut réalisé par Raymond Mottier,
des Mosses, en l'54"4. Le vainqueur
surclassa ses adversaires, mais il faut
citer la belle performance du junior
Oguey, qui fut crédité de l'56"l , réali-
sant le deuxième meilleur temps. Bon-
nes performances également du senior
II Ruedi Mosching, d'Yvorne, avec 2'
03"6. Chez les dames, victoire de Clau-
de Chantai , devant Luthi Josée et Fa-
vre Juliette. A l'interclub, c'est le SC
de Mordes qui obtient la première pla-
ce devant Libéria de Lausanne.

Concours de ski
MARTIGNY — Le Ski-club Martigny
organise, dimanche 25 février, au col
de La Forclaz , son traditionnel concours
interne.

PROGRAMME
09.30 Tirage des dossards.
10.00 Premier départ slalom.
12.30 Dîner-choucroute.

Après midi, si possibilité, concours
humoristiques par équipes.
18.00 Résultats au motel des Sports.

Coupe de Vercorin
Le slalom géant organisé par le Ski-

Club Vercorin-Chalais, dimanche der-
nier, a vu au départ 45 coureurs.

La piste était très bonne quoique le
parcours un peu court.

Voici les principaux résultats :
1 Devanthéry Maxy (S),

Vercorin-Brentaz 37 8-10
2 Antille Albert (S), .

Vercorin-Brentaz 38 6-10
3 Siggen Guy (J),

Vercorin-Brentaz 39 8-10
4 Devanthéry André (J),

Vercorin-Brentaz 39 9-10
5 Albasini André (S),

Vercorin-Brentaz 42
O.J. FILLES
1 Vocat Dominique,

Vercorin-Brentaz 59 6-10
2 Siggen A.-Michel, Ver.-Brentaz
3 Vocat Carlyse, Ver.-Brentaz
4 Mabillard Patricia , Ver.-Brentaz
O.J. GARÇONS
1 Albasini Yves,

Vercorin-Brentaz 44 1-10
2 Perruchoud Raymond,

Vercorin-Brentaz 48
3 Métrailler Albert ,

Vercorin-Brentaz 49
4 Albasini Stéphane,

Vercorin-Brentaz 51 4-10
5 Rudaz Patrick ,

Vercorin-Brentaz 54 1-10

Parc des Sports, Sion
Dimanche 25 février

dès 14 h. 30

Sion ¦ Lucerne
Coupe Suisse

Quart de finale

P 1305 S

escrocs »

Equipes prévues
pour Ecosse-Angleterre

# FOOTBALL. — Les deux équipes
pour le match Ecosses-Angleterre de
samedi au Hampden Park de Glasgow
(match décisif pour la qualification aux
quarts de finale du championnat d'Eu-
rope des nations) ont été formées. L'E-
cosse devra renoncer à Baxter , McCal-
liog, Wallace et Dennis Law alors que
les Anglais joueront sans les « cham-
pions du monde » Jacky Charlton, Sti-
les et Cohen. L'Ecosse jouera dans la
composition suivante :

Simpson ; Gemmell, McCreadie, Mc-
Neill, McKinnon ; Greig, Cooke ; Brem-
ner, Gilzealn, Johnston et Lennox.

Pour l'Angleterre, Alf Ramsey for-
mera son équipe avec les quinze joueurs
suivants :

Banks ; Bonetti, Wilson, Knowles,
Newton, MullerV, Latiohe, Moore, Hun-
ter, Bail Summerbeé! Hunt, Hurst, Bob-
by Charlton et Pëtersl.

% Football — Coupe des villes de foi-
re : Vojvodina Novisad - Goetzepe
Izmir, 1-0. Match retour le 28 février.
% Coupe des vainqueurs de coupe ,
quart de finale : SV Hambourg - Olym-
pique lyonnais, 2-0. Match retour le
20 mars.

• FOOTBALL. — A Novi Sad, en match
aller comptant pour le troisième tour
de la Coupe des villes de foire, Vojvo-
dina Novi Sad (Yougoslavie) a battu
Goetztepe Izmir (Turquie) par 1-0 (mi-
temps 0-0).

Le match retour aura lieu le 28 fé-
vrier. En quart de finale , le vainqueur
de cette confrontation affrontera Bolo-
gna.

• FOOTBALL. — Deux buts réussis
dans les dix dernières minutes ont per-
mis au SV Hambourg de remporter le
match aller des quarts de fin ale de la
Coupe des vainqueurs de coupe qui
l'opposait à l'Olympique Lyonnais. De-
vant 32 000 spectateurs, les Hambour-
geois se sont imposés par 2-0 (0-0) et
ils devraient être en mesure de préser-
ver cette avance lors du match retour
qui aura lieu le 13 mars à Lyon.

• CYCLISME. — Le Belge Roger
Swerts, coéquipier du champion du
monde Merckx , a remporté au sprint le
Grand Prix de Monaco, couru sur 160
kilomètres.

Patinage artistique : avant les championnats du monde

Le succès est déjà
Tous les lauréats de Grenoble seront présents

A Genève, l'organisation des cham-
pionnats du monde (28 février-3 mars)
entre dans sa phase finale. Le succès
populaire paraît assuré. Il a déjà été
vendu pour 45 000 francs ^'abonne-
ments et pour 120 000 francs de loca-
tion. La soirée de mercredi (patinage
libre par couples) et la matinée de
gala de dimanche se dérouleron t à gui-
chets fermés. Il en ira certainement
de même pour les autres réunions.

L'intérêt de la presse est grand : 143
journalistes sont annoncés (dont 109
étrangers), 39 photographes (12 étran-
gers), 17 commentateurs de radio el
28 de télévision. L'URSS délègue 22
journalistes. En tout, 14 pays auront
des envoyés spéciaux.

Le prix des places est largement
inférieur à celui pratiqué à la com-
pétition olympique de Grenoble. Pour
satisfaire aux exigences techniques des
retransmissions couleur de la télévl-

Quatre-vingts coureurs au Grand Prix
international de Crans-Montana de ski-bob

C'est samedi et' dimanche, sur la Piste Nationale, que se déroulera le
quatrième Grand Prix International de skibob, répétition générale des
championnats du monde fixés en 1969. Samedi matin , à 11 heures, course
de descente et dimanche matin , à 11 heures également, slalom géant.

Parmi les engagés, on note les équipes de France, d'Italie, d'Allemagne
(10 coureurs dont Rauscher et Bauer), d'Autriche (20 coureurs dont Schau-
berger , champion du monde et Brenter et plusieurs concurrents de valeur).
La Suisse sera représentée par les clubs de Bâle, Winterthour, Villars et
Montana-Crans. On notera comme concurrents suisses Pierre Bonvin, Gary
Perren, Deforel, Schaublin, etc. 55 messieurs et une trentaine de dames
prendront part à ces courses. Le départ est situé au sommet de la Piste
Nationale dont la longueur sera de 2.250 mètres et la dénivellation de 713
mètres. La distribution des prix aura lieu sur la patinoire de Crans, le di-
manche dès 16 heures.

Une rencontre
VIEGE-LANGNAU, 4-4 (1-2 1-0 2-2)

Patinoire de Viège ; fort foehn ; 600
spectateurs.

Arbitres : Ehrensperger (Kloten),
Vuilleumier (Neuchâtel).

Viège : Bassani ; G. et R. Furrer ;
Zurbriggen, O. Truffer ; P. Pfammatter,
Salzmann ; Zenhausern, Ludi , K. Pfam-
matter ; A. Truffer ; G. Truffer , Bell-
wald r H. Truffer.

Langnau joue à trois arrières et doit
se priver des services de Meier, cla-
vicule cassée. A la 15e minute, Zur-
briggen est touché et doit qiutter sa
place. Viège continuera à trois arrières.

Buts. — Premier tiers : 2e Lehmann,
3e Bertochi , 7e Ludi. — Deuxième tiers :
7e Salzmann. — Troisième tiers : 6e
Wuthrich, sur passe de W. Wittwer, 8e
Bellwald sur échappée, 13e Salzmann
sur passe de Zenhausern, 18e A. Leh-
mann sur passe de S. Lehmann.

C'est devant une bien maigre cham-
brée que s'est déroulée cette rencontre
de liquidation. Viège, dont l'entrée en
scène ne fut guère brillante, puisque,
après 2 minutes et 11 secondes, les vi-
siteurs avaient déjà marqué deux buts,
eut beaucoup de peine à trouver la
bonne cadence. Même pendant l'expul-
sion de H. Lehmann à la fin du pre-
mier tiers-temps — expulsion qui dura
cinq minutes — les joueurs locaux ne
réussirent pas à arracher l'égalisation.

Dès le début du deuxième tiers, la
qualité du jeu augmenta à vue d'oeil
et nous pûmes assister à de très jolies
combinaisons de part et d'autre. Domi-
nant nettement, Viège a toutefois beau-
coup de peine à obtenir la récompense
de ses efforts. Bien au contraire, c'est
Langnau qui reprendra l'avantage sur
une rapide contre-attaque, après que
le gardien Horak fut sauvé au moins
trois fois par la barre transversale.
C'est toujours avec le vent en poupe
que la formation locale continue de

La Hongrie
présente à Mexico

La Hongrie sera représentée aux Jeux
olympiques de Mexico par une déléga-
tion de 282 personnes, dont 210 athlè-
tes, qui s'aligneront dans quinze des
dix-neuf disciplines inscrites au pro-
gramme. C'est le comité olympique hon-
grois qui a annoncé au comité d'organi-
sation l'effectif de sa délégation. Voici
quelle sera la répartition par disci-
plines :

Athlétisme : 32 messieurs, 15 dames.
Boxe : 16. Canoë : 12, 3. Cyclisme : 8.
Escrime : 15, 5. Football : 18. Lutte :
15. Gymnastique : 6, 6. Natation : 4, 8.
Pentathlon : 4. Poids et haltères : 7.
Aviron : 9. Tir : 12. Waterpolo : 11.
Yachting : 4.

En plus des athlètes, la délégation
comprendra 12 dirigeants, 29 entraî-
neurs, 20 adjoints, 8 arbitres et 3 mé-
decins.

sion, l'éclairage de la patinoire des
Vernets aura une puissance dix fois
supérieure à la normale.

Sur le plan sportif , la participation
de tous les lauréats de Grenoble est
assurée. La plupart des engagés sont
déjà à pied d'oeuvre, à l'exception des
Américains qui s'entraînent à Villars,
mais chaque jour aux Vernets, la glace
est à la disposition des champions.
Ceux-ci se déclarent enchantés des ins-
tallations.

L'épreuve de danse, qui ne figurait pas
au programme olympique, étoffe encore
la manifestation. Dans cette discipline,
on note l'absence des Américains Oyer-
Karrel l , qui avalent obtenu la seconde
place l'an dernier à Vienne derrière
Towler-Ford.

L'horaire des soirées a été établi de
façon à ce que les réunions se termi-
nent vers 23 heures. Voici le program-
me :

de liquidation
dicter la cadence. De leur côté , les Ber-
nois, excellents dans le fore-shecking,
relancent des contre-attaques, toujours
très dangereuses lorsque G. et W. Witt-
wer sont dans le coup. Finalement , et
malgré les absences successives de A.
Truffer et de G. Furrer, les Viégeois
garderont la situation bien en main.
Us obtiendront même un troisième but
par Bellwald alors qu'ils étaient en in-
fériorité numérique. Pour finir, ce par-
tage des points est équitable. Viège,
après un début de rencontre vraiment
catastrophique, a tout de même eu le
grand mérite de remonter le courant
alors que l'on ne donnait que peu de
chance à la formation locale. Cette
dernière réussit pourtant à renverser
la vapeur mais eut le tort de vouloir
se laisser vivre sur la maigre avance
d'un but seulement.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse de LNA :
Viège-Langnau, 4-4 (1-2 1-0 2-2).
Kloten-Davos, 0-4 (0-1 0-1 0-2).
La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers, 6-

2 (3-1 2-0 1-2).
Genève-Servette-CP Zurich, 6-4 (1-1

2-2 3-1).
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 25 19 2 4 122-62 40
2. Genève-S. 26 16 5 5 122-87 37
3. Kloten 25 13 5 7 116-83 31
4. Viège 25 10 6 9 69-72 26
5. Langnau 25 8 5 12 73-76 21
6. Davos 25 9 1 15 87-105 19
7. Grasshoppers 26 6 3 17 76-107 15
8. CP Zurich 25 6 1 18 63-132 13

Pour Sion II
les finales commencent

C'est ce soir que débutera la pou-
le des finales pour l'ascension en
deuxième ligue, pour la seconde
équipe du HC Sion. Elle rencontre-
ra ce soir sur la patinoire du Vieux-
Stand à 19 heures la formation in-
vaincue en championnat également,
le HC Vissoie. Que tous les suppor-
ters viennent encourager les Sédu-
nois.

Patinage de vitesse :
Pas de Suisses

aux championnats
du monde

Après avoir pris contact avec l'en-
traîneur national Peter Buettner. la
commission technique de l'Union suis-
se a décidé de ne pas envoyer de pa-
tineurs au championnat du monde de
Gœteborg (24-25 février). Franz Krien-
buehl et Ruedi Uster avaient été pré-
vus pour ce déplacement. La commis-
sion a estimé qu'après les résultats
décevants de Grenoble ces deux pati-
neurs ne pourraient pas retrouver une
bonne condition pour ce championnat
mondial.

(!) assuré

Mardi 27 février : messieurs figures
imposées 7 h. et 13 h.. 2 danses impo-
sées (17 h.), couples programmes im-
posés (20 h.)

Mercredi 28 février : messieurs deux
dernières figures imposées (12 h. 30),
2 dernières danses imposées (17 h.),
couples programmes libres (20 h.).

Jeudi 29 février : dames figures im-
posées 7 h. et 15 h., danses libres (20
heures 30).

Vendredi 1er mars : dames 2 dernières
figures imposées (13 h.), messieurs pro-
grammes libres (20 h.).

Samedi 2 mars : dames programmes
libres (20 h.).

Dimanche 3 mars : gala de clôture
(15 h.).

Sur le plan suisse, on remarque la
présence de Daniel Hoener chez les
messieurs. Mona et Peter Szabo en cou-
ples, qui n 'avaient pas été sélectionnés
pour les Jeux olympiques.
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Dès dimanche... ça recommence
Après Grenoble, les «ports d'hiver vont bientôt passer an second plan

de l'actualité sportive. En plaine, déjà, la neige a disparu et les terrains

de jeu, quoique un peu inondés, seront bientôt praticables pour les amateurs

de ballon. En Suisse, c'est dimanche prochain qu 'auront Heu , officiellement,
le» premier» matches de football. On commencera par les quarts de finale

de 1» Conpe suisse qui mettront aux prises, une nouvelle fois, Sion et
Lucerne sur le terrain du Pare des Sports. En avant-propos de cette ren-
contre, non» souhaitons d'ores et déjà qu'elle paisse se disputer dans les
meilleures conditions avec une correction sportive exemplaire de la part
des 22 acteurs. Nous avons encore en tête le tragique Sion - Lucerne du
18 décembre 1966. Mais ne rappelons pas cette exhibition qui est du domaine
dn passé. Nous espérons qne le temps sera favorable et que les nombreux
rapporter» du FC Sion reprendront goût an chemin du stade, ceci pour
encourager notre équipe dans la compétition du trophée Aurèle Sandoz.

Peb.

0 Football. — 25 : Quarts de finale de la Coupe de Suisse :
Lugano - Zurich ; Sion - Lucerne ; Bienne - Servette ; Winterthour -
Young-Fellows. .

Le championnat d'Italie :

LA J OURNEE
des records financiers

Un temps printanier avait incité
80 000 «tifosi» milanais et interistes
à se déplacer au San Siro pour as-
sister au derby Milan-Inter qui se
termina sur le résultat nul de 1-1.
Une fois de plus les Milanais furent
accompagnés par la chance puisque
les gars de Mister Herrera furent
bien plus près de la victoire que
leurs adversaires. Ils ouvrirent ?n
effet le score à la 2e minute déjà
par l'intermédiaire de Capellini et
si les maîtres de céans égalisèrent
grâce à Hamrin 20 minutes plus tard
ils eurent la chance que l'arbitr e Lo
Bello annula un but — pour des
raisons inconnues du public — si-
gné Bedin et de voir cinq tirs de
Mazzola et consorts s'écraser sur la
latte. Cette partie fut un véritable
spectacle de beau football. Cette ren-
contre a été l'occasion pour enre-
gistrer un record financier jeûnais
égalé en championnat j usqu'à ce
jour. En effet , la bagatelle de 151
millions de lires a été encaissée (un
peu plus d'un million de francs suis-
ses !)

LA JUVE ATTAQUE ET LE
TORINO GAGNE

Cette journée était également pla-
cée sous l'empreinte d'un deuxième
derby : Torino-Juventus. Si les visi-
teurs attaquèrent tout au long de la
rencontre, suivie par 60 000 specta-
teurs, ils duren t laisser la . victoire
entre les mains de leurs «cousins» .
Les choses débutèrent pourtant bien
pour les «juventini» qui ouvrirent
la marque à la 13e minute par de
Paoli qui fut l'auteur d'un but ex-
ceptionnel . Mais en l'espace de 25
minutes les gars du « dottorino »
Fabbri les avaient déjà rejoints et
même dépassés, grâce aussi à la
complicité du jeune gardien Fiora-
vanti.

Comme fiche de consolation Ils
pourront toujours se dire que ce
match n 'aura pas été perdu pour tout
le monde puisqu'à Turi n , la somme
de 84 millions de lires a été encais-
sée pour ce derby.
VARESE RENOUE AVEC LE
SUCCES

Pendant ce temps, Varese recevait
les Bergamasques de l'Atalanta qui

furent battus par 3-1. Succès d'au-
tant plus méritoire que les locaux
durent évoluer à 10 hommes durant
75 minutes, leur maître à jouer Picchi
ayant dû être transporté hors du
terrain pour blessure. Mais le «jeu-
ne goleador» local se chargea de li-
quider les visiteurs en deux temps
et trois mouvements alors que le
gardien varesine se paya le luxe
d'arrêter un penalty.

NAPOLI GAGNE SANS
ENTHOUSIASMER

Vraiment, on ne donnait pas cher
de Spal qui rendait visite aux Napo-
litains. Contre toute attente les vi-
siteurs risquèrent de créer la surpri-
se au cours de ce match suivi par
65 000 personnes et qui se termina
par 1-0 en faveur des locaux. Ces
derniers furent maintes fois siffles
par leurs fidèles «tifosi» pour leur
nonchalance et leur incompréhensi-
ble antijeu. U fallut d'ailleurs que
ce soit l'arrière Stanzial qui marque
contre ses couleurs pour que les
Napolita ins remporten t à vrai dire
une victoire méritée.

UNE PLUIE D'ORANGES ET
ENCORE DES EXPULSIONS

C'est sur le résultat nul de 1-1 que
se termina la rencontre Rome-Samp-
doria. Par suite d'un arbitrage dé-
ficient , elle dégénéra. Jair pour les
locaux et Dordoni pour les visiteurs
furent expulsés pour incorrections
répétées alors que l'arbitre M. Di
Tono fut reçu par une pluie d'oran-
ges que lui adressèrent les specta-
teurs lorsqu 'il regagna les vestiaires.

Ajoutons encore la victoire de Bo-
logne sur Vicenza (2-0) le succès de
Mantova sur Brescia (1-0) et la dé-
faite de la Fiorentina à Cagliari
(3-1) et l'on aura tout dit sur cette
20e journée.

Le programme de dimanche est
le suivant : Atalanta-Rom e ; Gaglia-
ri-Mantova ; Fiorentina-Bologna ;
Inter-Varese ; Vincenza-Napol i ;
Sampdoria-Brescia , Spal-Toéino et
Juventus-Milan qui se jouera same-
di.

ludo

Vive réaction des pays africains à la décision du C.I.O

Troubles et tension à 1
Etats, la ségrégation raciale f era-t-elle

vaciller la flamme olympique?
Facteur de troubles sur le plan inté-

rieur des Etats et de tension dans les
rapports internationaux , la ségrégation
raciale. !-fa i t  maintenant ' vaciller la
flamme olympique.

Après la décision prise à Grenoble
par le comité international olympique
d'admettre la République Sud-Africai-
ne aux prochains Jeux de Mexico, un
certain nombre de pays en majorité
africains ~ (parmi lesquels l'Ethiopie,
l'Algérie, le Congo-Brazzaville et la
Guinée) ont vivement réagi et fait con.
naître leur intention de boycotter les
Jeux si la mesure prise en faveur de
l'Afrique du Sud , pays où se pratique
la ségrégation, n 'était pas rapportée.

REUNION EXTRAORDINAIRE
VENDREDI

Une réunion extraordinaire du bu-
reau exécutif du Conseil supérieur du
sport en Afrique (CSSA) doit se tenir
vendredi à Brazzaville pour examiner
la situation créée par la décision du
CIO. U n 'est pas exclu qu 'à l'Issue de
cette réunion les Etats africains indé-
pendants , au nombre de 32, renoncent
globalement à participer eh octobre
prochain au grand rassemblement de
Mexico en faisant valoir que le gou-
vernement de Pretoria ne respecte pas
l'esprit olympique en faisant courir
séparément les athlètes blancs et de
couleur lors des épreuves de sélection.
Ils risquent d'ailleurs d'être suivis par
des pays aussi différents que l'Inde ou
la Syrie qui ont déjà condamné la po-
sition du CIO de réadmettre l'Afrique
du Sud dans la compétition olympique.

QUE FERA L'URSS ?

Bien plus, certains çjraignent que
l'URSS et les pays^e^Est de l'Europe
ne se solidarisent aveo - l̂ s. pays afri-
cains. Pour le moment, les Soviétiques
n'ont fait aucune déclaration mais on
croit savoir que leur prise de position
pourrait dépendre de l'ampleur du
mouvement de non-part icipation aux
Jeux des Africains. On peut redouter
également que l'absence volontaire des
Africains ne renforce le mouvement
abstentionniste qui se fait jour parmi
les athlètes noirs américains dont cer-
tains entendent profiter de l'occasion
pour protester contre la situation des
eens de couleur aux Etats-Unis.

KEINO :
« BOYCOTT DE MEXICO »

Le recordman du monde du 3000 m.,
le Kenyan Kipchoge Keino, a déclaré
que son pays n 'avait pas d'autre alter-
native que de boycotter les Jeux de
Mexico. U a ajouté qu 'en tant que
soprtif , les athlètes doivent obéir aux
décisions prises par leu r pays. Le gou-
vernement du Kenya a été l'un des
premiers à décider de boycotter les
Jeux de Mexico.

Malgré la décision du Ghana de boy-
cotter les Jeux de Mexico, les Fédéra-
tions ghanéenne et marocaine de foot-

Le footballeur Jaeggi «4 »
n'est plus

L'ancien international suisse Willy
Jaeggi est décédé à Bienne à l'âge de
62 ans.

Connu ' sous le nom de Jaeggi « 4 »,
il avait porté à 20 reprises le maillot
de l'équipe nationale entre 1927 et 1935
et il avait pris part au deuxième cham-
pionnat du monde, en 1934 en Italie.

Avec le ' Servette, Jaeggi « 4 » avait
gagné la Coupe en 1928 et il avait
réussi le doublé coupe-championnat en
1935 avec le Lausanne-Sports.

En 1936, il avait encore enlevé le
titre national avec le Lausanne-Sports,
y ajoutant celui de meilleur marqueur
du championnat.

L'A.S.F. invite pour fixer
les dates

du tour préliminaire
de la Coupe du monde

L'Association suisse a invité les re-
présentants des fédérations dont les
équipes font partie du même groupe
que la Suisse (Portugal , Roumanie et
Grèce) dans le tour préliminaire de la
prochaine Coupe du monde, à se réunir
les 2 et 3 mars à Zurich afin d'établir
le calendrier des matches.

Les responsables suisses espèrent pou-
voir disputer les six matches d'ici le
printemps prochain (1969).
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bail ont fixé les dates du match Gha-
na-Maroc, qualificatif pour le tournoi
de Mexico. Le match aller aura lieu
le 7 avril à Casablanca et le match
retour le 21 avril à Accra.
« NOUS PRENDRONS CONTACT
AVEC LES PAYS INTERESSES »

A Mexico, M. Pedro Ramirez Vas-
quez, président du comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques, a annoncé
que son comité allait entrer directe-
ment en contact avec les pays afri-
cains et asiatiques qui ont réagi né-
gativement à la réadmission de l'Afri-
que du Sud. « Nous continuerons à in-
former régulièrement les comités
olympiques et les organisations sporti-
ves de ces pays de la façon dont nous
organiserons les Jeux et de ce que
nous pourrons offrir à la jeunesse du

Premier recensement américain pour Mexico

CONFRONTATION EN SALLE
avec des athlètes étrangers

L athletisme américain recensera une première fois ses forces en ce début
d'année olympique à l'occasion des championnats nationaux en salle qui se dé-
rouleront en fin de semaine sur la piste et les installations caoutchoutées du
Coliseum d'Oakland (Californie) avec la participation de quelques athlètes étran-
gers de valeur.

Au saut à la perche, en l'absence de Paul Wilson, toujours blessé, Bob Seagren,
Dennls Philipps et Jonathan Vaugh auront à craindre le spécialiste finlandais Altti
Alarotu. Les meilleurs Américains au saut en hauteur (Carruthers, Burrell et
Fosbury) et au saut en longueur (Boston et Beamon) ont, quant à eux, une re-
vanche à prendre sur les Soviétiques Valentin Gavrilov (hauteur) et Tonu Lepik
(longueur). Les autres concours ainsi que les sprints seront des épreuves purement
nationales. Sur le mile, le Suédois Ulf Hoeberg et le Britannique Neil Duggan
pourront obliger Jim Ryun à réaliser un exploit. D'autre part, on attendra de
l'Australien Kerry Pearce la confirmation de sa récente meilleure performance
mondiale sur deux miles.

Communique
officiel AVCS

Concerne : championnats valaisans OJ
de fond au diable-Bagnes le dimanche
25 février 1968.

Course de fond de 4 à 5 km.
Compétition réservée aux membres

OJ des classes 1953-54-55 et 56.
Les membres OJ nordiques de la clas-

se 1952 doivent prendre le départ dans
une catégorie séparée (art. 8 du règle-
ment et des statuts de la FSS). U ne se-
ra pas attribué de titre aux coureurs
de cette catégorie.

Carte de membre OJ obligatoire.
Certificat ou visite médicale obliga-

toire.
Cette épreuve tiendra lieu de course

de sélection pour les championnats ro-
mands OJ, qui auront lieu le 11 mars
1968 à Thyon.

Le chef des nordiques de l'AVCS :
Armand Genoud

8e Coupe de Zinal
Samedi et dimanche 24 et 25 février
Programme :
Samedi course de fond

1er départ 14 h.
Seniors 12 km
Juniors 8 km

Dimanche : slalom géan t sur les pentes
de Sorebois
1er départ 10 h. 30 toutes catégories.
Inscriptions chez J.-P. Epiney, tél. 6 81 84
jusqu 'à vendredi 23 février à 17 h.

Le ski-club Zinal.

5e coupe des Etablons
Mayens de Riddes

DIMANCHE 25 FEVRIER 1968
PROGRAMME

Inscriptions sur formule No 4 FSS
auprès de M. Marc Raboud , poste. Rid-
des. Tél .(027) 8 72 93 jusqu 'au vendre-
di 23 février à 20 heures.

DIMANCHE 25 FEVRIER 1968
09.00 Remise des dossards hôtel Edel-

weiss. ,
11.00 Slalom géant.
13.30 Slalom spécial.
18.00 Distribution des prix au café

Amoos, Riddes.
Important. — Les coureurs qui ne

sont pas en possession d'une licence ne
seront pas autorisés à prendre le dé-
part. Le SC décline toute responsabi-
lité en cas d'accident. Finance d'ins-
cription : 5 fr. par coureur.

Challenges. — Six plus un interclub
et la Coupe des Etablons.

intérieur des

monde. Ils pourront ainsi décider **
toute connaissance de cause de l'atti-
tude qu 'ils doivent finalement adop-
ter », a déclaré le président du comité
d'organisation.

LES JEUX AURONT LIEU

Ces lettres d'information seront en
principe adressées par courrier aux
pays intéressés mais M. Ramirez Vas-
quez a laissé entendre qu 'un membre
du comité mexicain pourrait peut-être
les apporter personnellement. « Le Me-
xique invite tous les pays et réservera
à tous ceux qui viendront le même ac-
cueil. Ce n 'est pas le nombre des athlè-
tes ou celui des pays participants qui
changera cet objectif. Les Jeux auront
lieu et ils seront aussi brillants que
nous le désirons tous », a conclu M,
Vasquez.

Coupe de Moiry
Samedi et dimanche 17 et 18 février

a eu lieu à Grimentz la traditionnelle
Coupe de Moiry. Le succès fut immen-
se, preuve en est le nombre élevé de
coureurs qui y participèrent. Voici les
principaux résultats de ces joutes spor-
tives.

FOND
JUNIORS (8 km)
1. Vianin Georges, Zinal 20'08"7
2. Viaccoz Jean-Luc, Zinal 22'43"2
3. Viaccoz Martial , Zinal 23'42"4
SENIORS (12 km.)
1. Aufdereggen Armin, Sion PC 30'51"4
2. Truffer Richard, Sion PC 31'05"
3. Epiney Robert , Zinal 33'58"3
O.J. (4 km.)
1. Salamin Bruno, Zinal 12'32"9
2. Viaccoz Jean-Louis. Zinal 13'51"4
3. Salamin Marcelin Grimentz 14'29"4

SLALOM GEANT
O.J.
1. Anzévui Claude, Les Haudères l'28"7
2. Blanc J., Ayent-Chamossaire l'30"5
3. Savioz G., Ayent-Chamossaire l'32"8
DAMES
1. Quinodoz M., Les Haudères l'31"8
2. Burley J., Icogne-La Lienne l'33"
3. Vouardoux S., Grimentz l'47"2
JUNIORS
1. Epiney Paul , Grimentz l'23"9
2. Vianin Georges, Zinal l'25"
3. Travelletti R., Ayent-Cham. l'25"l
SENIORS
1. Genoud Armand, Zinal l'18"2
2. Savioz J.-P., Ayent-Cham. l'20"5
3. Vocat Paul-André, Bluche l'21"2
INVITES
1. Lacroix Joseph, Zinal l'17"5
2. Schmidt Pierre, Zinal l'19"l
3. Capra Jean , Zinal l'20"2

• HANDBALL. — Pour les matches
Roumanie-Suisse des 8 et 10 mars à
Cluj et Bucarest, le comité suisse de
sélection a retenu les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Funk , Sisen et Bolllger. —
Avants et arrières : Seiler, Aeschbach,
Hohl , Pfenninger , Glaous, Rudolf ,
Knoeri , Tschachtli , Brennwald, Wick
et Winistoerfer.

• HOCKEY SUR GLACE.— A Lands-
hur (Bavière), en match international,
la Tchécoslovaquie, médaille d'argen»
du tournoi olympique, a battu l'Ail»»
magne par 10-0 (1-0 3-0 6-0).



Pleins feux
sur un martien

dans un magasin
de porcelaines

C
LAUDE NOUGARO vient de faire paraître un « 33 tours ». Onze chan-
sons. Des images fulgurantes. Des instantanées. Mots et sons admi-

rablement unis. Un elixir rare. De la liqueur forte qui râpe le cœur et l'in-
telligence. Pas de la guimauve, du su-sucre pour les enfants sages, pas de
la bouillie pour Margots édentées. Du coup, puni le Nougaro !... Alors qu'à
la télévision, toujours les mêmes têtes se succèdent dans un fastidieux bal-
lant, on ne l'invite pas. Il a refusé de
laisser son cœur au vestiaire.

Ses chansons, il est vra i, c'est du
saignant. Du concis. De la pierre
ponce. Du ciselé. Pas du sur mesure
qui s'adapte à tout, à tous. Non, mais,
au contraire, l'œuvre d'un homme qui
dit ce qu'il a à dire et qui le dit bien.
Une œuvre qui, par ses thèmes, mérite-
rait pourtant d'être entendue par
tous. Surtout par les jeunes. Ces jeu-
nes qui consciencieusement «matra-
qués», s'encrassent le cœur avec des
fadaises et qui font des racolleuses
«Roses blanches» un succès.

On pose le disque de Nougaro sur
l'électrophone et commence la joie. Rien
de difficile, là-dedans. Les images jail-
lissent. Précises. Splendides. On sa-
voure, comme s'il s'agissait d'un petit
vin dn pays. Un de ceux qui ont du
muscle et de la classe. Une classe sans
«chichis», sans trucs et sans manières.
Un petit vin qu'on s'envoie, un jour de
pluie, alors que le père Mathieu vous
explique combien l'hiver fut dur.

Je me souviens d'une rencontre ré-
cente. Claude Nougaro était devant moi.
H me faisait face. Ramassé sur lui-mê-
me. Renfermé ? Non, je ne crois pas.
«Grosse tête», alors ? Poète incompris?
Non plus. Simplement propriétaire de
soi. Pas disponible pour n'importe quoi,
pour n'importe qui. Nougaro, c'est pas
la fille facile. La vedette qui se dé-
boutonne au commandement.

Je pense à la préface que Claude De-
jacques a écrite, pour son disque : «Sur
la pochette, un œil qui juge et choisit,
dur, frontal, mais aussi la ligne des

SALUT LES POTINS
EN TOP SECRET

¦fr GILBERT BECAUD vient de terminer la musique d'une comédie musi-
cale : « Women ». En attendant sa création, son « Opéra d'Aran » doit être
de nouveau joué... à New York.
k ROBERT HOSSEIN , qui vient de réaliser un western, avec Michèle
Mercier : « Une corde et un coït », se prépare déjà , en vrai disciple de
John Ford , à en tourner deux autres 1
•k N1COLETTA, la bouillante et juvénile chanteuse , va débuter , à son
tour, au cinéma. EUe tournera « L'astragale », d'après le roman autobio-
graphique d'Albertine Sarrazin, la jeune romancière, ex-adolescente délin-
quante, décédée il y a un an, après une intervention chirurgicale.
k PIERRE ETAIX , amoureux du cirque autant que du Septième art ,
s'apprête (après six mois de méditations , d'hésitations et de « retour aux
sources », auprès des amis, les « gens du voyage ») à réaliser son quatrième
long métrage (après « Le soupirant », « Yoyo », et «Tant qu'on a la santé ») :
« Un grand amour».
k CATHERINE DENEUVE doit incarner l'héroïn e du roman de Fran-
çoise Sagan: « La chamade », porté à l'écran par Alain Cavalier , le cinéaste
de « Mise à sac ».
k LE CHRIST , M I S T E R  FREEDOM , SUPERMAN , un. monstre et un
agent secret seront les principaux personnages d'un f i lm  de l'Américain
V/illiam Klein, réalisé dans la banlieue parisienn e, avec Sami Frey, Jean-
Claude Drouot , Michel Creton et Delphine Seyrig. Il  s'agira (vous l'au-
riez deviné) d'un f i lm satirique.
¦k PIERRE BRASS EUR se propose neuf crimes parfaits dans « Le pavil-
lon chinois »... un f i lm  de Jacques Valentin, avec Nadja Tiller et Phil ippe
Avron.
k JOSE GIOVANNI ne chôme pas : le romancier-cinéaste s'apprête , à
réaliser déjà , son troisième fi lm. Après nous avoir emmenés en Corse ,
avec Michel Constantin et « La loi du survivant », puis au Mexique , avec
Lino Ventura et « Le rapace », il va nous conduire au Brésil , avec les
« Ruffians » : Serge Reggiani et , de nouveau, Constantin.
k JAC QUES DONIOL-VALCRO ZE va porter à l'écran « Les f i l les  du Cal-
vaire »... un roman de Lucie Faure. L 'épouse du ministre avait déjà ,
rappelons-le , donné à « JDV », le scénario de « La bien-aimêe », incarnée
par Michèle Morgan.
k GENEVIEVE GRAD et PAUL GUERS vont passer « Un soir une nuit »
ensemble... dans une gare ; et dans un f i lm de Jean-Marie Pontiac.
k ALAIN JESSUA , le cinéaste de « La vie à l' envers » et de « Jeux de
massacre », va nous transporter sur « La p lanète bleue » , dans une aven-
ture intersidérale.

doigts en arpège, souples et délicats.
Nougaro n'est pas le petit taureau «Fer-
dinand, de Walt Disney, la larme à l'œil
coquin et un peu castré... Homme du
midi, homme de langue d'oc, Claude est
un troubadour, africain, qui se cache
à Paris parmi nous».

CEUX QUI BAISSENT PAVILLON
Nougaro l'Africain, c'est aussi le Mar-

tien de service. Le type à part. Celui
qui dérange la sage ordonnance de nos
habitudes. Le monsieur qui ne met pas
ses pas dans ceux de la foule. Face à
nos bien pâlots imitateurs du prodigieux
«rythm and blues» noir américain, Nou-
garo, lui, écrit — sans plagier person-
ne — de vraies chansons d'à présent.

par Guy Vidal

Textes et sons battent au rythme de
1968. Hélas, il se trouve que, bien sou-
vent, les poètes sont en avance par
rapport à leur temps. Nous n'y pouvons
rien, c'est ainsi. On a hurlé devant les
premiers Cézanne et Trenet fut sifflé.
Chaque génération qui passe épuise d'a-
bord les stocks des générations précé-
dentes. Demain, on s'apercevra de la
valeur d'un Nougaro.
— Qu'est-ce que la réussite, pour vous,
Claude Nougaro ?
— J'sais pas... La réussite sociale n'ap-
partient pas à mon échelle des valeurs...
Je n'aime d'ailleurs pas beaucoup le
mot «réussite». Il a un son matériel as-
sez sordide»...

Le tout dit sans pose, sans chiqué.

Non. Un ton naturel. Vrai. Entre nos
phrases, il y avait du silence. J'étais
chez lui, à côté de la place des Ternes,
à Paris. Dans le vaste appartement, peu
ou pas de meubles. Un piano, une ta-
ble. Un divan. De la moquette. Une
grande et longue jeune femme nous
avait apporté du thé.
— Votre raison de vivre ?
— C'est une question d'amour avant
tout. Je voudrais être reconnu par ceux
que j'aime. Je voudrais rester fidèle
à un homme comme Autiberti, par
exemple. Rester fidèle aux vertus qu'il
représente.
— La vie. Un mot pour la résumer ?
— Vivre, c'est se battre.
— Et le bonheur ?
— Il n'existe pas, en dehors de oe com-
bat.

Un doigt de thé, comme chez les mar-
quises. Une cigarette. Nougaro me par-
le de ses chansons. II me fait penser
à cet artisan espagnol, rencontré du
côté de Grenade, qui m'avait parlé,
avec tant d'amour et de lumière de son
métier. De temps à autre, Nougaro se
passe la main dans les cheveux. Ce
n'est pas facile , l'interview. Pas facile
pour lui. Moi je pose mes questions et
lui, au lieu de faire comme tout le
monde, c'est-à-dire d'y répondre en vi-
tesse, sans trop réfléchir, il cherche, il
soupèse les mots, les tate, les flaire.
Comme pour ses chansons.
— Y-a-t-il encore des «honnêtes hom-
mes » de nos jours ?
— Non. Ça n'existe plus. Du moins, à
la façon dont on l'entendait au XVllIe
siècle...
— Et les hommes honnêtes ?
— Aujourd'hui, un homme honnête,
c'est quelqu'un qui l'est vis-à-vis de
lui-même. Qui ne triche pas.
— Est-ce que vous comprenez que cer-
tains capitulent ?
— Il y a des vies tellement fastidieu-
ses... Je comprends que ceux qui les
vivent baissent pavillon..
— Votre musique. Avez-vous une défi-
nition ?
— Je la veux charnelle. C'est la musi-
que noire.
— Et la chanson. Comment va la chan-
son ?
— Ils ont reniflé l'or chez les jeunes
et ils ont envoyé leurs filets pour le
ramasser. Ils ont fait n'importe quoi.
Ce qui n'empêche heureusement pas
la chanson de continuer.
— Avezrvou îjun rêve ?
— J'attends le Victor Hugo qui sera
capable de marier les textes et la mu-
sique d'aujourd'hui .

Pendant qu'il attend, et se bat, les
autres passent à la caisse. Quoiqu'on
puisse en penser, je ne crois pas que
ce soit Nougaro qu'il faille plaindre...

ILS VOUS PARLENT
Cette semaine

CHARLES AZNAVOUR :
NON A BONNIE AND CLYDE !

L'offensive Bonnie and Clydc, je l'a-
vais prévue... Sa seule explication , je
crois, réside dans le fait que, de plus
en plus les gens manquent d'imagina-
tion. Il faut leur dire — «Faites ceci
faites cela» . Avouez que, quand même
il y a là , quelque chose de stupéfiant !
Voilà un film (je ne veux pas parler
de sa qualité en tant que film) dont on
nous annonce l'arrivée. A part un petit
nombre de spécialistes , personne en
France, ne l'a encore vu. II n 'empêche
qu'aussitôt, on lui accorde un certain
nombre de «wagons» . On en fait un
mythe, une «opération» , mot magique.

Et les gens — du moins certains —
suivent. On na s'habille pas parce que
tel truc plaît , ou parce qu 'en se sent
bien dans tel ou toi vêtement mais on

ILS DEMARRENT

En quelques semaines, la «tête
de mouton» de JULIE DRISCOLL

s habille «comme sur la photo» . C'est
fantastique. A un moment donné, il y a
eu une mode «Brigitte Bardot» . Là, c'est
compréhensible. On avait le modèle et il
se trouvait que ce modèle correspondait
à ce que peut-être .inconsciemment, le
public cherchait pour se «représenter».

Cette mode «B and C», est aussi un
retour en arrière. Elle exprime une nos-
talgie , une recherche de la vie facile.
On cherche un romantisme à bon mar-
ché... La belle époque. On oublie tou-
jours que la belle époque, ce sont les
souvenirs.

Et puis honnêtement, croyez-vous que
les jeunes se retournent sur le passé !
Moi , je ne le crois pas...

Notre photo : «l'offensive Bonnie and
Clyde continue»!

lt

est devenue
célèbre

« Jools » (prononcez Jhouls) , c est Ju-
lie Driscoll, Elle chante d' une façon
étonnante , « de toute son âme » disent
certains. Quoi qu'il en soit , en quelques
semaines, la France entière a pu la voir
et se diviser, non pas tant , d'ailleurs , à
propos de ses deux tubes (« Tramp » et
« Save me ») qu'à propos de son in-
croyable chevelure rousse frisée. Que
ce soit à « Bouton rouge », au « Nou -
veau dimanche », ou « Dim dam dom »,
Julie Driscoll n'a laissé personne indif-
férent. D' où vient-elle , cette jeune per-
sonne , dont le principal souci , aujour-
d'hui , est de durer...?

Elle vient d'Angleterre , bien sûr.
Elle a commencé à chanter à l'âge de
12 ans , jouant de la guitare et tra -
vaillant dans des cafés .  A 15 ans, elle
préparait sou premier disque , tout en
continuant à se produire , dans l' orches-
tre de son père.

Ses parents étaient séparés. Son père
est trompettiste... tout au moins , lors-
qu 'il f roure  du travai l .  Pour l ' instant ,
il conduit des camions. A 15 ans « Jools »
quitte l'école. A 17 ans , elle est enga-
gée par Giorgio Gomelsky, un homme
étonnant , dont on dit qu 'il a beaucoup
d faire. D'Angie Driscoll,  sœur de Ju-
lie , il va faire une réceptionniste. Quonî
à Julie, elle-même , il va essayer d' en
f a i r e  une vedette.

Actuellement Jools t ravai l le  cinq ou
six nuits par semaine , pour un salaire
f i xe .  La semaine dernière , elle termi-
nait la moitié d' un album (l' autre par-
tie , de Brian Auger . étant purement ins-
trumentale) .  Et déjà « Tramp » et « Save
me» se classent , en bonnes places
dans fous les hits. L'avenir semble lui
appartenir.

Une rapide coniidence n r n n f  qeu nous
n'éteignions le projecteur braqué sur
cette révélation de janv ier .  C' est Jools
qui parle. Qui p arle de sa s tupé f ian te
chevelure.

« Maman me f a i t  une permanente , une
fois fous les deux mois pour les con-
server tels quels , et je  les coupe mot-
même, toutes les trois semaines. Je ne
f a i s  confiance à personne d' autre , pour
mes cheveux. Les coiffeurs pourr aient
f a i r e  un massacre » ...

A bon entendeur , salut !
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Renault 16: Audacieuse, dynamique, moderne
Renault 16 signifie: progrès dans les
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A LOUER
au centre de SIERRE

local commercial
(anciennement Migros)

BUREAU ET APPARTEMENT
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser : G. Berclaz, hôtel Central
à Sierre.

^
0m*\. F- GROSSHOLZ - 1844 VILLENEUVE

&F ) MACHINES DE CHANTIERS
l " !L J ATELIER MECANIQUE - REPARATIONS
\^&LS Téléphone (021) 60 12 73

Compresseurs «MATEQ»
Outillage et signalisation de chantiers

Restaurant «LES NOYERS» SION
Rue de Lausanne 66

SON CARNAVAL
BAL jeudi gras • vendredi - samedi dès 20 h. an petit matin

Getaz
Romang ~
Ecoff ey S>£

engage pour son siège d'AIGLE

SECRÉTAIRE
sténodactylographie de langue maternelle française. Suissesse
pour des travaux variés de correspondance, d'offres , de con-
trôle , de commandes , etc.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Poste de travail agréable , conditions sociales de grande en-
treprise , semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae. au service
du personnel de la direction générale de la société , à 1800
VEVEY.

A vendre
Beaux meubles de styles

anciens et divers
Mobiliers de salons Ls XV, Ls XVI,

Louis-Philippe, anglais, etc.

Salles à manger complètes
dont deux avec 12 chaises chacune
Armoires, commodes, tables, etc.

Quantité de mobiliers
courants

et simples mi-modernes. etc.
pour appartements, villas , chalets,
hôtels, pensions, pour la campagne,

etc.

Chez Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

Même maison a Sion :
Sommet du Grand-Pont  44

P 670 L

Desirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose ! Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous !

RflN Découpez Ici et remplissez list-
""*" blement et placez sous envelop-
pe ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 et. que vous adresserez
sous chiffre K 5171-23, à Publicitas,
8002 Lucerne.
Nom :

r— CORS—%
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Flni0 les tripotages, comme par exempl e
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salloyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de riciri
pure, de l'Iode et do la benzocaïne qui
supprime Instantanément la douleur. Un
flacon do NOXACORN a Fr. 2,00 vous
soulage d'un vrai supplice.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas da problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes.
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets.
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S. A,
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez da notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 antre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, fa Banque Rohner
accorae des prêts rapides, discrets et
favorables. 4^8
Nom:

Rue: 

Localité: Il '

A louer printemps 68
à Martigny

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

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

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :
Raymond Métrai, architecte, av. de ls
Gare. 50, Martigny. TéL (026) 2 20 22.
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Ravissante...
notre collection de printemps

se complète de jour en jour I

Elle vous séduira I

JZp i ït*
TV  ̂ SION
/ PLACE DU MIDI

1er marché de mode en Valais

Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

On engage

VENDEUR
capable pour la vente d'un programme
très varié de machines agricoles.
Rayon d'activité Valais romand.
Voiture à disposition.
Possibilité de gain élevé pour candidat
actif.
Faire offre sous chiffre OFA 965 à
Orell Fiissli Annonces S.A. 1951 Sion.

EMPLOYE DE BUREAU
connaissant la comptabilité. Travaux
variés et contact avec la clientèle. Bons
gages et avantages sociaux. Faire offres
écrites avec copies de certificats à M.
M. Pinget , garage de Villeneuve à Vil-
leneuve.

UGINE - KUHLMANN
Usine S.P.A.
Engrais MARTIGNY

On engagerait tout de suite pour une
durée de 1 à 2 mois, quelques

ouvriers suisses
ou étrangers possédant un permis d'é-
tablissement. Tél. (026) 2 35 26.
Ou se présenter à l'usine.

CREM0 SA
cherche

chauffeurs-vendeurs
possédant le permis poids lourd.

Faire offres avec photo récente à
CRE3IO S.A, 1701 FRIBOURG.'
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ALLO , ICI  V A L  D 'AOSTE
Le gouvernement valdotain vient de

présenter officiellement la candidature
du Val d'Aoste pour les Jeux olympi-
ques d'hiver de 1976. Au cours d'une
interview, M. Bionaz , président du
gouvernement local , a exposé les rai-
sons motivant cette demande : stations
bien équipées, vastes champs de nei-
ge, nombreux hôtels , beauté des sites,
stabilité du climat , et en ce qui con-
cerne Aoste, gamme variée de monu-
ments de toutes les époques dans une
ville où l'industrie hôtelière est très
active.

M. Montésano, président du Parle-
ment valdotain , avait convoqué, le 20
février, les députés locaux en réunion
extraordinaire à la demande du grou-
pe communiste et unioniste. Le Par-
lement local est composé de 35 mem-
bres, les députés présents, communis-
tes et unionistes, étant seulement au
nombre de quatorze, plus le président,
le quorum n'a pas été atteint , et cette
ultime réunion, qui n'a duré que dix
minutes, se trouve être invalidée. Avant
de lever la séance, le président a salué
tous les députés, formant des vœux
de bon travail pour le prochain Par-
lement.

- * -
Le Journal officiel italien a publié

le texte de loi portant le capital de
la Société nationale Cogne d'Aoste, de
5 milliards de lires à 25 milliards (soit
environ 180 millions de F.S.). L'aug-
mentation de capital est entièrement
souscrite par le ministère italien des
participations de l'Etat.

Une délégation de moniteurs de ski
valdotains va partir, début avril, pour
participer, à Houston, aux USA , au
Congrès mondial des professeurs et
moniteurs de ski.

- * -
A partir du 21 février , grève de qua-

tre jours à l'Office national des rou-
tes. Seuls fonctionneront les services
de secours sur les autostrades et les
routes nationales. Motif de l'agitation :
les intéressés demandent qu 'on em-
bauche du personnel supplémentaire.

- * -
Début mars, commence la saison des

combats de vaches, toujours très suivis

F W
i DEI

i
Le week-end prochain apportera

dans de nombreuses villes et vil-
lages de notre canton les répouis-
sances de carnaval. Aucun concert
dans les salles obscures, mais nos
fanfares déguisées dans les cortè-
ges, des chansons dans les établis-
sements publics et nous le souhaitons
de la bonne humeur, beaucoup de
bonne humeur , et de saines distrac-
tions qui égaieront chacun avant
le carême.

RADIO

Vendredi 23 février :
Le premier programme propose aux
auditeurs sa tradit ionnelle émission
«Pour les enfants sages». 14 h. 45.
Une nouvelle visite au Conservatoire
de Sion.
Danièle Chaperon au piano inter-
prétera la «Mazurka» en si bémol
majeur de Chopin.
Charles Gobelet baryton chantera un
air de «Laxmé» de Delibes , accom-
pagnée au piano par Lucette Zuf-
ferey.
Marie-Julienne Bonnet jouera «l'Im-
promptu» en sol majeur de Schubert
Christiane Savioz soprano chanton
les «Couplets de la Toilette» tirés de
«Véronique» de Messager avec au
piano Suzanne Moreillon.

Savez-vous que les Jeunesses Mu-
sicales de Suisse organisent leur
«Concours nat ional  de chant» . Pre-
mière éliminatoire à Zurich les 11
et 12 mai , deuxième éliminatoire le
8 juin à Lugano (public) et la grande
finale  le 9 juin à Lugano en public
également.
1er prix : dit Hugo Senger 2000 fr.
2e prix : dit Maurice Sandoz 1000 tr.

dans la région par des milliers d'ama-
teurs. Chaque section d'élevage du Val
d'Aoste vient de désigner deux délé-
gués qui participeront à l'assemblée
générale chargée d'établir le calendrier
des rencontres et des éliminatoires qui
auront lieu à la fin du printemps.

- * -
Lassés d'attendre leur dû , les méde-

cins valdotains travaillant avec la Sé-
curité sociale, c'est-à-dire tous, prati-
quement, ont rompu toute relation avec
cet organisme. A partir du 20 février,
les assurés sociaux valdotains ont dû
payer intégralement les prestations
médicales, en attendant qu 'une solu-
tion intervienne.

- * -

Jusqu'au 3 mars, exposition, à la Ga-
lerie Valdotaine d'Aoste, des œuvres
du peintre turinois Filippo Scroppo.
Ayant présenté des tableau un peu
partout dans le monde, Scroppo, âgé
de 57 ans, est à l'heure actuelle, l'un
des meilleurs artistes piémontais. Pro-
fesseur à l'Académie des Beaux-Arts
de Turin, c'est un peintre abstrait.

N'ayant pas été payes depuis quel-
que temps, les 150 ouvriers de la Socié-
té Fera , de Saint-Vincent, se sont mis
en grève. Malgré plusieurs subventions
officielles, cet établissement, qui fabri-
que des injecteurs pour moteurs Die-
sel, est actuellement au bord de la
faillite.

- * -

Après quelques beaux jours ensoleil-
lés, il a neigé dans tout le- Val d'Aoste.
A Aoste même, la couche de neige a
pratiquement disparu. Par contre, au-
dessus de 1500 mètres, les précipita-
tions ont été très abondantes et les
chaînes sont indispensables.

- * -
Les héritiers des victimes de l'acci-

dent d'avion qui , en janvier 1960, pro-
voqua la mort de 117 personnes sur le
Mont-Blanc, viennent de présenter une
instance en dommages-intérêts au Tri-
bunal d'Aoste, seul compétent en la
matière étant donné que la catastrophe
se produisit sur le versant italien du
Mont-Blanc. C'est Mme Marie-Eve
Tandrion , de Bruxelles, ayant perdu

ORGANIM - GYMEL - FAUX-BOURDON
Dans mon dernier billet nous nous

sommes attardés en compagnie des trou-
badours et des trouvères. Au terme de
notre entretien nous avons constaté
que quelques-uns d'entre eux comme
Adam de la Halle ou Moniot d'Amis ,
abandonnaient petit à petit la monodie
pour se lancer dans une certaine for-
me de polyphonie. Il faut noter pour-
tant que des essais polyphoniques fu-
rent tentés dès le neuvième siècle. Le
moyen âge marque donc la fin de la
période monodique comme il avait mar-
qué son sommet avec le chant grégo-
rien et les mélodies des troubadours,
Une ère nouvelle s'ouvre pour la mu-
siaue. celle de la polyphonie.

Pour elle, l'homme «nouveau» va
construire sa musique comme un archi-
tecte. Petit à petit, au prix de profon-
des recherches, d'essais sans cesse re-
mis sur le métier, les compositeurs ani-
més d'un esprit tout â fait novateur,
vont bâtir ce monument musical, celte
polyphonie classique que couronnera
d'une médaille d'or, le XVIc siècle,
préparant également l'avènement de la
musique instrumentale qui connut aus-
si ses premiers balbutiements pendant
le moyen âge. Mais pour y parvenir,
pendant plus de six siècles, les musi-
ciens vont franchir différentes étapes,
se frayant leur chemin au moyen de
l'organum, «lu gymel , du faux-bourdon,
du déchant, du conduit et du motet.

L'ORGANUM

Plus d'une fois, par ignorance ou par
souci de raffinement, la pratique du
chant choral dans le haut moyen âge,
avait dû altérer l'unisson absolu d'une
exécution collective et aboutir â la
création d'une ligne mélodique parallèle.

son mari, qui a présenté l'instance. La
première audience a été fixée au
3 août.

- * -
La production de la tontine, fromage

typique du Val d'Aoste, à pâte semi-
dure, a enregistré cet hiver une nou-
velle montée aussi spectaculaire que
celle de l'été dernier. En bref , le Val
d'Aoste a produit , depuis le début de
l'hiver, 4000 meules de fromage de plus
que l'année dernière, pendant la même
période.

- * -

La station de sports d'hiver de Gres-
soney-La-Trinité a inauguré un nou-
veau monte-pente. Construit à Bedemy
(1836 mètres d'altitude), il a une lon-
gueur de 500 mètres et peut trans-
porter 500 personnes.

L'Ordre du Chardon fête son vingtiè-
me anniversaire ce mois-ci. Fondé par
un groupe d'alpinistes, écrivains et
journalistes, il a pour but de récom-
penser chaque année, trois ou quatre
personnes, pas plus, qui se sont dis-
tinguées, en montagne exclusivement,
pour leur altruisme ou des actes d'hé-
roïsme. Au livre d'or, relevons les
noms des alpinistes valdotains Achille
Compagnon! et Jean Pellissier.

- * -
A l'entrée d'Aoste, une voiture a ren-

versé la petite Mara Mafrica , 7 ans,
fille de l'ancien adjoint au maire.
Grièvement blessée et souffrant d'une
commotion cérébrale, l'état de l'enfant
est très grave.

A Saint-Pierre, des inconnus ont fait
sauter la porte d'une chapelle à la
dynamite, et ont emporté des statues
et des candélabres anciens de grande
valeur. La gendarmerie enquête.

Revenant , au volant de sa Fiat 500,
de disputer une épreuve de ski où elle
s'était classée troisième, Mlle Franca
Suino, d'Aoste, est entrée en collision
avec une voiture venant en sens in-
verse, à Antey. Souffrant d'une frac-
ture à une jambe et d'une commotion,
la jeune femme a été hospitalisée.

A Nus, une cultivatrice, Mme Gene-
viève Berrlat, 72 ans, a dû être trans-
portée d'urgence à Turin, atteinte de

De nos jours encore, sans culture mu-
sicale notable, certains harmonistes im-
provisés accompagnent instinctivement
à la tierce le chant d'un cantique ou
d'un hymne. Inconsciemment aussi, les
choristes d'alors ont dû plus d'une fois
doubler à la quarte ou à la quinte les
mélodies profanes ou sacrées. Sans le
savoir, ces mêmes chanteurs avaient
créé l'organum. Au IXe siècle, le moine
Hucbald de Flandre définissait les prin-
cipes essentiels de cette nouvelle forme
esthétique.

Dans le traité hucbaldicn, l'on ren-
contre les termes d'organum (terme la-
tin transposé du mot grec «organon»)
et de «diaphonie» , définis comme une
« cantilène à deux voix » L'organum
consistait donc en une voix principale
énonçant le chant officiel , doublée par
une voix accompagnante, «voix organa-
le», chantant la même mélodie, note
contre note, point contre point, mais
à la quarte inférieure ou â la quinte
supérieure. A quatre parties la voix
principale, comme la voix organale
était doublée à l'octave. En voix mixte
les hommes chantaient la voix prin-
cipale et les enfants la voix organale.
Notons aussi que la mélodie principale
était intouchable, sauf, inconsciemment
il est vrai, les tendres «sensibles» ex-
clues systématiquement du plain chant.

Ainsi, de jour en jour, l'organum a
envahi les chœurs et les tribunes de
nos églises, égrenant ses chapelets de
quartes et de quintes. Si pour nos oreil-
les habituées à la douceur des tierces
et des sixtes, l'organum paraît bien aus-
tère, c'est pourtant par lui que nos an-
cêtres ont découvert la polyphonie-
Mais voilà que déjà au loin, se préparc
une nouvelle forme, le déchant qui vien-
dra adoucir l'ascétisme de l'organum.

tétanos, maladie très rare au Val d'Aos-
te. L'état de la patiente est grave.

- * -
Travaillant sur un chantier de Ver-

res, le maçon S. Petrosa a été victi-
me d'une chute. Souffrant de fractu-
res multiples, il a été hospitalisé.

A Gressoney, le jeune L. Sangiorgi
s'est grièvement blessé à la tête au
cours d'une descente à ski : en obser-
vation à Turin.

Enfin , à Nus , René Deval , 30 ans, a
été arrêté par les carabiniers pour vol
de voiture.

Travaillant sur un pylône électrique,
le monteur G. Angelici, 37 ans, de Tu-
rin, a été victime d'une chute. Griève-
ment blessé, il a été hospitalisé.

A Aoste, une petite fille, Lorella
Castellan, 7 ans, et son frère Maurice,
9 ans, ont été renversés par un ca-
mion alors qu'ils traversaient la rue.
Les deux enfants ont été placés en
observation.

Des montagnards ont découverts le
corps de M. N. Ferrari , 58 ans, ouvrier
agricole, gisant dans une maison aban-
donnée de Villeneuve. Le décès est
dû à une congestion provoquée par le
froid.

Ayant fait l'objet d'une contravention
pour infraction au code de la route, le
motocycliste A. Arlian, 63 ans, d'Aoste,
s'est emploisonné avec des barbituri-
ques. Transporté à l'hôpital , son état
est désespéré.

Effectuant un dépassement, près de
Morgex , l' automobiliste O. Grégoris,
27 ans , d'Aoste, a été grièvement bles-
sé aux jambes.

Près d'Aoste, collision entre une voi-
ture et une moto. Le conducteur de
cette dernière, A. Schiavon , 24 ans, de
Saint-Pierre, a été placé en observa-
tion.

Enfin , à Aoste, un commerçant, M.
G. Sacco, 33 ans, t ire sans l'atteindre
sur un individu qui tentait de lui voler
s;i voiture. S'étant rendu pour plainte
au commissariat, il reconnut le malan-
drin sur les photos de l'identité judi-
ciaire. Il s'agit de L. Gasparello, 29
ans, qui a été appréhendé.

Pierre RAGGI-PAGE

LE GYMEL
SI l'emploi de l'organum pose les

fondements principaux de la polyphonie
il ne faudrait pas négliger l'apport des
pays Scandinaves et de l'Angleterre.
Egalement soucieux d'entendre des sons
superposés dans les exécutions vocales
les musiciens de ces pays ont cherché
à résoudre ce problème à leur façon.
Ainsi les Nordiques inventèrent beau-
coup plus tard , au Xlle siècle le gymel.
Cette nouvelle forme consistait en une
voix officielle doublée d'une voix d'ac-
compagnement qui cheminait à l'inter-
valle d'une tierce.

Appréciant les rugueuses successions
des quartes et des quintes, les anciens
latins ou gaulois n'ont pas dû accueil-
lir d'une «bonne oreille» ces nouveaux
accords si doux pour notre époque, mais
qu'ils considéraient comme des disson-
nanecs agressives.

LE FAUX-BOURDON
(du vocable anglais « faburden »)

Du gymel les Anglais passèrent bien
vite aux faux-bourdon, délaissant la
tierce inférieure pour introduire en
voix d'accompagnement la sixte supé-
rieure. Lorsque le compositeur voulait
écrire à trois voix, il intercalait la tier-
ce intermédiaire... scandalisant les la-
tins... qui pourtant s'en accoutumèrent
bien vite surtout grâce à Dufay qui vers
1450 encadra tierces et sixtes par des
accords en octave et en quintes. De mê-
me, ce musicien français ira jusqu'à
attribuer le chant principal au soprano,
vexant les compositeurs d'alors qui ne
le concevait qu'à la basse.

Et voilà, nous connaissons l'organum,
le gymel et le faux-bourdon, une pro-
chaine fois , nous parlerons du dêchant,
du conduit et du motet.

L. Jordan

Assemblée
de la Fédération socialiste

du district de Saint-Maurice
VERNAYAZ. — Samedi s'est déroulée
à Vernayaz, une importante assemblée
de la Fédération socialiste du district
de Saint-Maurice.

Sous la présidence d'Edmond Bar-
man de Massongex, les délégués ont éta-
bli un programme de travail à long
terme, les décisions portent sur les
points suivants :
1. Une collaboration intense interdis-

tricts avec la Fédération du Haut-
Lac a été établie, un comité présidé
par Jean Meizoz, de Vernayaz, assu-
rera la coordination de cette com-
mission.

2. Les jeunesses socialistes des districts
de Saint-Maurice et de Monthey ont
été constituées, le président en est
Gérard Imfeld, de Monthey.

3. Un programme de travail a été éla-
boré, un cercle d'étude créé, il per-
mettra de débattre toutes les ques-
tions d'actualités, des conférences de
spécialistes sont à l'ordre du jour.

Cette assemblée, de par la valeur des
rapports présentés, l'intérêt des nom-
breux participants .est de bonne augu-
re pour l'avenir des fédérations socia-
listes des districts de Saint-Maurice et
Monthey mieux structurées et réorga-
nisées.

Quo vadis ?
Alerte !
Vacances formidables !
Recettes magiques pour vous enri-

chir à tous points de vue !
Heures de sommeil assurées dans

Maison paisible et bien chauffée.
Durée de la cure : 5 jours.

De quoi s'agit-il ?
L'avez-vous deviné ? . . .
Oui , bien sûr. tout le monde en

parle :
Une retraite fermée à Montbarry.
Voilà ce qu 'il vous faut !

Cette retraite aura lieu du vendredi
23 février à 18 heures, au mercredi
28 février, à 20 heures.

Les amateurs s'adressent aux télé-
phones suivants : (025) 2 10 81

(029) 3 45 66

A 45

Musique à la cour de Bourgogne
Amadeo : AVRS 5028

Voici un document sonore qui, sur
le plan historique et musical, nous
apporte un enseignement nul autre
pareil. Sous la direction de Safford
Cape, le «Pro Musica Antiqua» de
Bruxelles y limite son répertoire en-
tre les deux dates marquantes de
1430 et 1500.

Quand Philippe le Hardi eut, par
son mariage avec Marguerite, héritiè-
re du comté des Flandres, réuni en
un seul duché la Bourgogne et les
Pays-Bas, il ne se douta certaine-
ment pas qu 'il allait du même coup
donner naissance à un foyer musical
qui, plus tard, sous l'impulsion de
Philippe le Bon , rivalisa avec le foyer
architectural italien. La musicologie
germanique distingue quatre écoles
néerlandaises. Ce disque nous en
présente les deux premières avec
Guillaume Dufay, Jean Ockeghem,
Jacob Obrecht , Robert Morton , Ar-
nold de Latins et Gilles Binchois.

De la musique instrumentale con-
fiée à des flûtistes, luthistes et au-
tres instrumentistes anciens et des
chansons d'amour, à boire, des chants
d'Eglise parfaitement rendues par un
ensemble vocal de bonne qualité.
Tout cela sur ce môme disque dont
l'enregistrement technique peut sa-
tisfaire les plus attentifs auditeurs.

Mélomanes, ce disque vous plaira
à coup sûr. Enrichissez votre disco-
thèque de ce précieux joyau.

NL
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Un cortège tout de truculence

MONTHEY — A Sanremo, Viareggio ou
Nice, le Carnaval est célèbre, mais il
vise surtout à attirer le touriste 'tan-
dis qu 'à Bâle il faut être préparé de-
puis tout petit pour connaître l'art de
s'amuser gravement.

La potinière du district

La danse
de Saint-Guy

Une a une nous perdons toutes nos
illusions et toutes nos espérances.
Lorsque nous avons remplacé le gaz
par l'électricité, nous nous sommes
dit : « Nous voici délivrés de tout
danger d'incendie; le gaz, cela met
le f e u , tandis que le f lu ide  électri-
que est gentil. A la vérité, il chauf-
f e  aussi mais au moins nous ne se-
rons pas brûlés ». Va-t-en voir s'ils
viennent. Nous avions compté sans
les court-circuits et brûlons comme
devant.

Quand nous avons remplacé les
wagons fermés par les wagons à
couloirs, nous nous étions dit aussi :
« Cela va être bien ennuyeux d'être
toujours tout seul; mais au moins
nous ne pourrons plus être dérangés
ou agredis, ce qui serait une com-
pensation agréable et appréciable,
à une époque où l'on occit les gens
avec autant de sérénité qu'on en
mettrait à jeter un vieux journa l
par la fenêtre. Eh bien ! pas du tout.
Cela n'empêche rien. On peut vous
assommer à coups de marteau dans
un compartiment , sans que vous y
fassiez la moindre objection et sans
que les voisins aient seulement l'idée
de demander de quoi il s'agit.

Voila qui est merveilleux, mais
qui n'est rien moins que rassurant
et qui prouve bien que toutes les
précautions du monde n'empêchent
pas la marche du destin. S'il est
écrit (nous ne savons pas où, si nous
le savions, nous irions l' e f f ace r )  que
vous devez périr de mâle mort et
d'un coup de marteau réel , non pas
de celui que vous avez dans la cer-
velle, rien n'y fera , et vous sup-
primeriez tous les marteaux du mon-
de, qu'il s'en trouverait tout de mê-
me un pour vous expédier.

Il n'est qu'une résolution à pren-
dre si l'on ne tient pas à être tué en
voyage , c'est de ne pas voyager.
C'était un conseil que donnait après
un déraillement , le chef  de gare qui,
lui, ne voyageait jamais. Pourquoi
voyagez-vous ?

Le fa i t  est qu'on serait bien em-
barrassé de le dire et de trouver une
excuse valable pour ce dérangement
perpétuel , qu 'ignorent les bêtes , tou-
tes très casanières , sauf les hirondel-
les , encore celles-ci ne se dérangent-
elles que pour être mieux; c'est le
temps qui change et non pas elles.

L'homme moderne a la danse de
saint Guy; -il ne peut pas rester en
place. Je ne sais pas ce qui est ar-
rivé à saint Guy; mais ce qui n'est
pas douteux , c'est qu 'à nous il arrive
toutes sortes de désagréments , dont
le moindre n'est pas d'être assommé
sur la route.

Vous me direz que ce malheur
pourrait vous arriver à votre logis;
en e f f e t , mais vous conviendrez que
les accidents de tous genres sont de
ces choses pouy lesquelles on n'est
jamais mieux que chez soi.

C' est pourquoi ne sortent pas de
chez elles les personne s qui ne sont
pas possédées de la danse de saint
Guy, laissant aux autres les plai-
sirs d'un accident sur la route , dans
les trains ou ailleurs.

Pierre des Marmettes.

Mais les rejouissances les plus spon-
tanées vous les trouverez à Monthey,
avec son Carnaval . Il faut  voir cette
ville quand la magie de Carnaval la
transforme durant quatre jour s en prin-
cipauté de la folie. Sous la conduite
d'un prince débonnaire et d'une équipe
de joyeux lurons avec leurs habits de
clowns jaune et vert (couleurs de la
ville), ils montrent la façon de boire
sans exagération et la manière de
s'amuser.

Le vendredi déjà, c'est l'ouverture de
Carnaval par un groupe qui parcourt
la ville en fin d'après-midi.

Puis le samedi, un bal masqué avec
concours de masques et élection d'une
Miss Carnaval précède le cortège du
dimanche.

L'effort du prince et de son conseil
des ministres s'est porté, en 1968, spé-
cialement sur ce cortège qui compren-
dra plus de 30 chars et groupes. Les
chars sont pour la plupart articulés
et animés; tous autotractés, le plus pe-
tit -aura un plateau de 6 m sur î et
une hauteur de 4 m,' le plus grand
dépassant les 6 m de haut.

Une innovation aussi : l'ouverture du
cortège sera faite par le champion
d'Europe d'acrobatie aérienne, le pilote
Taramarcaz qui évoluera avec son
avion au-dessus de la ville de Mon-
they alors que les spectateurs afflue-
ront. Une équipe de pilotes sportifs de
la section de la Plaine du Rhône de
l'Aéro-CIub Suisse précédera notre as
de la voltige.

Quant au lundi soir, le « pimponicail-
le » s'annonce plein de truculence. La
fête est dans la rue et le spectacle
est gratuit. C'est une des réussites an-
nuelles du Carnaval.

Le mardi-gras est réservé au cortège
des enfants dont plus de 1200 se tra-
vestissent.

Grâce à la compréhension de l'admi-
nistration communale de Monthey, du-
rant quatre jours c'est Pierre 1er et
ses ministres qui régissent les festi-
vités.

Monthey possède cette seule mani-
festation, celle de Carnaval, qui , d'an-
née en année, devient toujours plus
importante et revêt une ampleur que
chacun s'accorde à lui reconna ître et
lui donne la primauté sur le plan
romand tout au moins.

Notre photo : Un sujet qui f i t  rire
aux larmes en 1967 : la locomotive à
Dubout.

Restaurant Olympic
au camping de Martigny

A LA PIZZA

CONCERT
tous les foj rs.  par le ¦ peti t

Caruso », accompagné du pia-
niste Gazzi Mario

Téléphone : (026) 2 17 21 ,

P 1144 S

SERVICE

TWALUG
™r. Pneus regommés

*ÊÊÈtv< e' neu 's.
OTgjj»àj Montage gratuit

Equilibrage -
Géométrie

pli I SION
l|jj$&*/ Rue Oixenue
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Pionniers de la Protection civile
MARTIGNY. — Nul ne conteste plus
l'importance de la Protection civile car
on se souvient par exemple que pen-
dant la dernière guerre mondiale, la
ville de Wilhelmshafen (100 000 habi-
tants) a subi 132 bombardements fai-
sant seulement 523 victimes (Va %> de
la population) ; celle-ci possédait un
service de protection civil e bien orga-
nisé alors qu 'à Pforzheim (80 000 habi-
tants), agglomération qui ne subit qu 'un
seul bombardement , on a enregistré
17 000 victimes, soit le 22 ° u de la po-
pulation, parce qu 'elle n 'était pas suf-
fisamment équipée.

Les armes ont maintenant  changé,
mais la leçon de prévoyance conserve
toute sa valeur.

Sur le plan suisse, pour l'instruc-
tion des cadres de la Protection civile
plus particulièrement, il existe des cen-
tres d'instruction comprenant toutes les
installations techniques indispensables
à la formation , à l'entraînement de
ceux dont c'est la tâche de prolégar
la population , les foyers, les immeubles,
des quartiers, les établissements indus-
triels ou hospitaliers.

La plupart des emplacements sont
des couverts comportant un éclairage
électrique, un chauffage à rayons infra-
rouges ; les participants aux cours sont
de ce fait protégés des intempéries.
C'est là que l'on apprend à manœuvrer
leviers, vérins, crics, tire-forts, câbles ;
à faire fonctionner et à mander correc-
tement une scie tronçonneuse à moteur,
à allumer un projecteur à gaz de pé-
trole, à découper des fers au chalu-
meau, à démolir des murs en béton
avec des marteaux pneumatiques. Dans
une maison fortement démolie — l'es-
calier est resté intact — on fait des
exercices de sauvetage divers au moyen
de cordes, de planches, d'échelles ; on
construit des . étayages ; un abri-type
est aménagé en sous-sol. Les prises
d'eau pour les moto-pompes sont aussi
à couvert de manière à faciliter le tra-
vail des instructeurs et des élèves.

Il en va tout autrement pour les cours
décentralisés, c'est-à-dire pour ceux or-
ganisés dans le cadre,-des aggloméra-
tions sous la dmeotiorj . du chef local.
On travaille la , , plupart du temps en

Les pionniers martignerains font
connaissance avec le chalumeau; ici
on décorlpe un rail.

Une « chèvre » c'est si simple lorsqu'on la regarde. Pyramide parfai te , elle
demande pourtant beaucoup d' attention , de concentration , pour ceux qui doivent
la monter car, une simple erreur peut amener l'accident lors de son utilisation.

compresseur , d' un tout nouveau modèle pas encore f a b r i q u e  en série, a
été mis à la disposition du cours. Il permet l 'emploi simultané de marteaux
brise-béton ou d' un marteau de ce type accompagné d'une perforatr ice  que nous
voyons ici. On peut encore y brancher v,ne pompe centri fuge débitant 750 litres-
minute, destinée à vider des sous-sols inondés.

plein air ou dans de vieux bâtiments
voués à la démolition, dans des carriè-
res désaffectées, au bord de canaux , etc.
Les résultats de l'instruction, malgré
le manque de confort , n'en sont pas
moins valables grâce à la bonne vo-
lonté, à l'intérêt que déploient les par-
ticipants pour apprendre quelque chose
de nouveau, conscients qu 'ils sont de
leurs responsabilités.

Nous en avons actuellement à Marti-
gny un exemple sous les yeux. Une
quarantaine de personnes choisies par
les architectes, entrepreneurs, chefs de
chantiers, maçons, mineurs, charpen-
tiers, menuisiers, conducteurs de trax .
suivent un cours pour pionniers — la
premier de ce genre en Suisse — qui
servira de test au Service fédéral de
la protection civile et permettra d'au-
tre part à notre chef local , M. Charly
Délez, de choisir des cadres pour las
deux sections de pionniers que doit
compter l'organisme martignerain.

On ne possède malheureusement pas
en Valais de centre d'entraînement pré-
fabriqué comme à Genève, Sugiez ou
Zurich. Mais l'ancienne usine d' alu-
minium du Bourg, convient parfaite-
ment à ce genre d'instruction La preu-
ve en est faite.

Que sont , que font les pionniers
de la Protection civile, me demanderez-
vous ?

Ils sont charges, comme le dit l'or-
donnance fédérale du 23 mars 1962, du
« sauvetage des personnes et des cho-
ses ». Des personnes se trouvant dans
des bâtiments, des régions en feu ou
menacées ; dans dés immeubles en-
dommagés ; dans des décombres ; dans
des zones submergées ou inondées ; de
l'évacuation des blessés hors des en-
droits dangereux ; de l'application de
mesures techniques nécessaires pour la
sécurité, le sauvetage, le déblaiement.

Les groupes de pionniers doivent s'ef-
forcer de parvenir sur les lieux où se
trouvent des personnes enmurées, en-
sevelies sous des décombres à la suite
de bombardements, de cataclysmes. Il
leur faut dégager les entrées et éta-
blir des voies de sauvetage, évacuer
les blessés, sauver et mettre en sûre-
té les biens d'importance vitale, assu-
rer des axes d'intervention pour la
troupe PA au cas où l'organisme local
ne pourrait se rendre maître de la si-
tuation.

La « chèvre
bien fa i ts .

Taches complexes mais combien inté-
ressantes pour les participants à ce
cours qui nous ont fait oublier la fâ-
cheuse impression que nous avions eue
voici quelques mois à l'issue d'une
semblable instruction destinée aux gar-
des d'immeubles. Le chef de l'Office
cantonal de la protection civile, M.
Albert Taramarcaz , les instructeurs
Georges Berthod , Marc Revaz, René
Allégroz, Francis Pralong, de Sion , Mar-
cel Gaille, de Genève, n'en croyaient
pas leurs yeux. On n'était en effet pas
habitué à voir chacun , sans exception,
animé par le désir d'apprendre.

C'est heureux et réconfortant.
Le cours se terminera demain ven-

dredi par un exercice d'intervention
qui aura lieu le matin dans l'ancienne
usine d'aluminium du Bourg.

Em. B.

Fiat 1500 Machine
1964 (servo-frein), n !Ç|V61"
blanche, intérieur
simili cuir rouge. Service CANDY,
Vendue expertl- Doana - Interpo-
se^- . . . laris. assuré par
Echange, facili- Magic.
tés.
Tél. (021) 34 73 86 Tél. (021) 26 15 95

P 167 L Réparation et ven-
te toutes marques.

A louer à Sion , frigos ' T5
on

l
géla"

superbe 2 pièces *eurs " Machines
et demie. 66 m2. a vaisselle-

P 170 L
grand 
living Fumier de

cuisine moderne
aménagée, 2 bal- bOVÎll S
cons. Construc-
tion neuve. A vendre 60 - 70
Tout confort. Li- m,3 de fumier, au
bre tout de suite. ; prix du jour.
285 fr. plus char- '

Tél. (027) 2 13 07 [ Tél ' (037) 67 12 04

P 69 S p 23 F

Taunus 5 lapls__ 
Superbes milieux

TS moquette : 260 x
1967. gris mélall i-  350 cm., fond rou-
sé. 30.000 km., en i ge ou beige, des-
parfait état. | sins Chiraz ,
Facilités . échan- j 190 fr. pièce
ge. (Port comoris)
Garage du Lé- G. KURTH
man - Vevey. 1038 Bercher
Tél. (021) 51 02 58 Tél. (021) 81 82 19

P 32 V p 1673 L
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S" <• Pluie et mi-saison térylcne

* Tailles 32 à 50

Maison de repos et convalescence « Les
Arolles », 1922 Salvan - Le Bioley, 10
lits, ait. 1.000 m., cherche

employée de maison
à l'année.
Entrée à convenir.
Chambre indépendante et confortable.
Vie de famille.
Heures de travail et congés réguliers.
Bon salaire.
Tél. (026) 8 15 35.

P 65202 S
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GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
SOUS-AGENTS : Garage Elite, Sierre, tél. (027) 517 77.

Garage Transalpin, Martlgny-Croix, téL (028) 2 28 24
Garage Mondial S.A.. Brigue, téL (028) 817 50

VIENNENT D ' A R R I V E R

MANTEAUX Ml - SAISON
en lainaqe

Sommelière
est demandée pour début mars ou date
à convenir.
Bons gages assurés.
Congés réglulers.

S'adresser au café du Cercle démocra-
tique, 1928 Fully.

Tél. (026) 5 32 B8.
P 22099 S

enrésentatlon
manteaux «Aquaperl»

ouvrières
Etrangères avec permis C, acceptées

pour travail facile en usine.

Ultra - Précision • Décolletage

1870 Monthey. Tél. (025) 4 25 62

P 22173 S

Paris...
.. Londres, Florence et Rome,

capitales de la mode, au ren-

dez-vous chez

j E î i ï i *
TV SION
/ PLACE DU MIDI

1er marché de mode en Valais

Argenterie
87 pièces au total
dans étui de luxe
(compris dans le
prix).

Fr. 75.-
seulement

12
fourchettes
argentées

fourchettes
à dessert
argentées

12 couteaux
e\ç. à dessert

argentés
12

cuillères
à mocca
argentées

12
cuillères
à dessert
argentées
1 louche
1 grande
fourchette
1 grande
cuillère

Envoi contre rem-
boursement.
Ecrire à :
Cgo VALENTINI,
via I.uvini 9, à
6900 Lugano (TI)

P 6 0
A louer 
à Martigny, rue A vendre a u x
de la Maladière 8 champs de Ta-
u*1 bac. à Sion.appartement
de 4 pièces, tout parcelle
Tél. (026) 2 28 64 de 799 Ol2

r ii J .1.1-. avec accès.Location de chics
costumes. _.
Grand choix , per- P°ur traiter s a-
ruques et mas- ?resse

v
r
m

à
A 

» a*e™e
çS immobilière Cé-

' . sar Micheloud ,
Carnaval place du Midi 27,

1950 Sion.
Madame Frache-
bourg, couture, Tél. (027) 2 26 08 ;
Saxon, à midi 2 20 07.

P 475 L
tél. (026) 6 25 74. 
bâtiment Wyer.

P 21607 S A louer
___^^____ à Martigny, rue

, du Grand-Saint-A vendre Bernard ,
MG 1100 appartement

Lt
de 2 pièces, salle

Mod. 1966. 37.000 de bain et cuisi-
km. Etat de neuf , ne.
accessoires. 150 fr.
Facilités de paie-
m„n t Offres a case pos-

taie 97, à 1950,
Tél. (027) 2 45 81 Sion., poste Nord.

P446 S P 639 S

MAGASINIER-VENDEUR

ayant les aptitudes voulues pour
remplacer à l'occasion nos repré-
sentants, est cherché par com-
merce important de Martigny.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 53776, à Publicitas, 1951 Sion.

P 174 S

Centre de Lausanne

vendeuse ou
vendeur

qualifié est demandé.
Semaine de 5 jours (congé le lundi).
Bon salaire à personne capable.
Entrée à convenir.

Alimentation-Primeurs E. Huber, Mar-
terey-Sainte Beuve 1, Lausanne.
Tél. 22 66 98 - 22 66 28.

P 169 L

dactylo expérimentée
Tél. (021) 62 35 99, ou écrire sous chif-

fre PA 22341, à Publicitas, 1951 Sion.
P 22341 S

employe(e)
de bureau

Travail très Intéressant et varié.
Faire offres sous chiffre PA 22342, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 22342 S

CUISINIERE
Bon gain. Place à l'année,

Faire offres écrites sous chiffre PA
22357, à Publicita s, 1951 Sion.

P 22357 S

Famille de 4 personnes dont 2 éco
liers, habitant dans villa , à Fri
bourg, cherche

D A M E
(même d'un certain âge)

spécialement pour la cuisine.
Tout'de suite ou date à convenir.
Personne capable de travailler de
façon indépendante, sera très bien
payée. Jeune fille et toutes machines
électriques à disposition.
Si désiré, tous les dimanches libres.
Ecrire sous chiffre P 500.121 F, à Pu-
blicitas , 1701 Fribourg.



LES MARIONNETTES
DE HOLLANDE

MARTIGNY — Mardi dernier, les Jeu-
nesses Musicales de Martigny rece-
vaient le théâtre des « Marionnettes »
de Hollande. Un beau spectacle en
vérité qui fut, dans l'après-midi, mon-
té pour les élèves du collège Ste-Marie
et du pensionnat Ste-Jeanne Antide et,
en soirée, donné à l'intention des adul-
tes.

Au programme « Porgy and Bess »,
l'opéra de George Gershwin, composé
en 1933 sur un livret de Dubose Hey-
ward et Ira Gershwin. L'action se pas-
se en 1912, à « Catfish Row », quartier

Le mini-décor dans lequel évoluent les marionnettes n'a rien à envier à celui
d'un théâtre grand format.

Décès de M. Maurice Mabillard

SAILLON. — Durant près d'une année
le village de Saillon ne connut point
de deuil et voici que depuis quelques
semaines, le glas de la séparation re-
tentit à plusieurs reprises.

Mercredi se répandait de la plaine au
bonrg la nouvelle du décès de M. Mau-

'zinal
Val d'Anniviers, 1670 mètres
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nègre au bord de l'eau, de la ville de
Charleston, en Caroline du Sud. Cette
œuvre du célèbre compositeur amé-
ricain marie un style classique aux mé-
lodies « noires » et fait renaître sur la
scène le climat sympathique et heurté
des quartiers de couleurs. Une gageu-
re merveilleusement réussie dans la-
quelle la spontanéité propre au carac-
tère de la race noire est merveilleu-
sement embellie par la part active des
chœurs interprétant des « négro-spiri-
tuals » du meilleur goût.

Bert Brugmann et ses acolytes ont

-Jmm

rice Mabillard, vigneron, marchand de
bétail, connu dans tout le canton, car
il était rare de ne point apercevoir sa
sympathique silhouette dans l'une ou
l'autre de nos foires.

M. Mabillard était âgé de 66 ans.
Il était le frère de M. Hermann Ma-

billard, brusquement décédé il y a un
peu plus d'une année. Il était marié
et père de quatre enfants dont Mme
Elisa Vœfiray, Gilbert, André et Ro-
bert.

Nous nous souvenons d'avoir rencon-
tré récemment M. Mabillard sur la pla-
ce de l'ancienne foire à Sion, l'air dé-
cidé, le chapeau tiré sur l'œil, arborant
son fameux gilet en peau d'agneau. Il
n'avait pas son pareil pour juger une
bête d'un regard ou taxer une reine à
lait.

Il n'avait pas vingt ans que déjà 11
courait les foires du canton, couvrant
à l'aube, à pieds la distance qui sé-
pare Saillon de Sion ou même du val
d'Aoste. Les kilomètres ne faisaient pas
peur à l'époque à nos valeureux éle-
veurs qui souvent, devaient regagner
leur village avec la nuit sans avoir
pu vendre leur bête.

M. Mabillard était le boucher atti-
tré de Saillon et de la région, au temps
pas si lointain où chaque famille éle-
vait des porcs. Qui ne se souvient de
l'avoir vu serré dans son tablier de cuir,
arpenter les rues du village, son coute-
las en main, au seuil de chaque hiver.

Le défunt laisse le souvenir d'un
homme de poigne, d'un excellent père
de famille et d'un compagnon près du-
quel la vie ne manquait jamais de re-
lief.

A tous les siens va notre sympathie
à l'heure douloureuse de la séparation.

NOTRIi PHOTO : M. Maurice Ma-
billard.

Les manipulateurs de poupées sont
de véritables artistes.

su rendre cet opéra avec beaucoup de
bonheur. Dans des décors bien étudiés
et attachants par leur sobriété, les
marionnettes ont forcé l'armiration.
Que de travail pour donner à chacune
de ces figurines autant de vie. Par une
dextérité peu coutumière les artistes
ont réussi à transformer les marionnet-
tes en êtres vivants, et seuls quelques
mouvements heurtés ou brusques les
trahissaient. Et oui ! Un jeu magnifi-
quement ordonné où chaque geste con-
crétisait une pensée, un dessein ou
répondait à un désir musical. Le tout
orchestré par une mise en scène par-
faite, réglée avec art et habileté. Mal-
gré toutes ces « ficelles » aucune ma-
rionnette ne s'est trouvée embarras-
sée .. . rendant à merveille son rôle
« d'humain ».

ni.

PROGRAMME DES INSPECTIONS
¦ [ PUj ce de _

Lieu d'inspection Date Heure rassemblement Troupes Convoquées

ARDON 15 mars
AYENT 22 mars
BAGNES 24 Juin

1330
LE BOUVERET 26 Juin 0800
CHALAIS 4 Juin 0000
CHAMOSON 15 mars 0800
CHERMIGNON 25 mars 0800

CHAMPERY 7 Juin — 0800
CONTHEY 14 mars 0800

1330
EVOLÈNE 16 juillet 0830
FULLY 17 avril 0800

1330
GRIMISUAT 26 mars 0800
GRONE « i"'" 1330
HÉRÉMENCE 28 mars 0800
ISERABLES 19 avril 0830
LENS 21 mars 0830
LEYTRON 18 avril 0800
MARTIGNY 3 septembre 0800

1330
4 septembre 0800

MONTANA-Station 21 octobre 0800
MONTHEY 2 septembre 0800

1330

NENDAZ 27 mars 0800
1330

ORSIERES 25 Juin y 0800

SAINT-LÉONARD 11 Juillet 0800
SAINT-MARTIN 16 avril 0800
SAINT-MAURICE 10 Juillet 0800
SALVAN 6 Juin 0800
SAVIÈSE 15 Juillet 0800

1330
SAXON 20 mars 0800

1330
SEMBRANCHER 25 juin . , 1400
SIERRE 19 septembre 0800

1330
20 septembre 0800

SION 22 octobre 0800
1330

23 octobre 0800
1330

TROISTORRENTS 9 Juillet 0800
VERNAYAZ 10 Juillet 1400
VEX 28 mars 1400
VISSOIE 5 juin 0800
VOUVRY 8 juillet 0800

Assemblée de la Société de développement
d'Ovronnaz

OVRONNAZ. — La Société de dévelop-
pement d'Ovronnaz a tenu son assem-
blée générale annuelle, samedi en fin
d'après-midi , à la pension d'Ovronnaz.
Sous la présidence de M. Martial Che-
seaux . les débats ont été menés avec
rapidité et précision.

On notait la présence à cette assem-
blée, outre plusieurs membres de l' ad-
ministration communale de Leytron ,
du lieutenant-colonel Roux , représen-
tant le centre sportif cantonal . Le pré-
sident Cheseaux eut d'aimables paroles
à son égard ainsi qu 'à l'adresse de son
prédécesseur , le colonel Studer qui , ch i-
cun le sait, a pris une retraite combien
méritée en septembre 1967.

L'assemblée prit acte du changement
survenu dans la tenue du secrétariat.
Celui-ci se trouve actuellement à Ovron-
naz même et est placé sous la responsa-
bilité de M. Jacques Michellod. L'an-
cien secrétaire , M. Georges Vœffray, à
Sion , qui ne peut plus assumer cette
[onction par suite de ses occupations
professionnelles absorbantes , reçut com-
pl iments et félicitations

La station d'Ovronnaz a enregistre ,
au cours de l'exercice 1966-1967, une
nouvelle et sensible augmen tation des
nuitées . Les perspectives d'avenir dans
ce domaine sont également prometteu-
ses par le fait des nombreux logements
en cours de construction, (chalets , loca-
tifs), et par l' agrandissement et la ré-
novation de l'hôtel Beau-Séjour qui
compte actuellement 30 lits munis du
confort moderne.

La saison d'hiver 1967-1968 s'annonce
sous d'heureux auspices, ceci surtout
grSce à l'effort accompli par Téléovron-
naz S.A. pour l'amélioration des pistes
et pour la préparation de celles-ci au
moyen du Retrac-S.

Dans les divers, une discussion fort
animée intervint notamment en ce qui
concerne les travaux de protection con-
tre les avalanches et d'amélioration de
la route d'accès à la station , l'organisa-
tion de l'enlèvement des ordures ména-
gères, le règlement d'édilité et des cons-
tructions, etc. Les problèmes soulevés
permirent au lieutenant-colonel Roux
d'exposer le point de vue du centre
sportif et au municipal Ulrich Roduit ,

Place de Jeux Élite, Lw, Lat, SC
Ecole ménagère Elite, Lw, Lat, SC
Salle Concordia Elite

» Lw, Lst , SC
Maison d'école Elite, Lw, Lst, SC - Port-Valais et Saint-Gingolph
Salle de gym. Elite, Lw, Lst, SC
Maison communale Elite, Lw, Lst, SC
Place da l'Eglise Elite, Lw, Lst, SC Chermignon et Montana,

sauf Cran* et Station
Place communale Elite, Lw, Lst, SC Champery et Val-d'llliez

„ Salle de gym. Elite Conthey et Vétroz
• Lw, Lst, SC »

Place des sports Elite, Lw, Lst, SC
Place communale Elite Fully et Charrat

Lw. Lst. SC
Maison d'école Ellie, Lw, Lst, SC Grimisuat et Arbaz
Maison d'école Elite , Lw, Lst , SC Grône e: Granges
Maison d'école Elite, Lw, Lst, SC
Gare Télé Elite, Lw, Ut, SC
Maison d'école Elite, Lw, Lst, SC Lent et Icogns
Cave coopérative Elite, Lw, Lst, SC Leytron et Riddes
Cantonn. militaires Classes 1938 a 1948 Section militaire de Martigny

» » 1930 à 1937 »
» » 1919 à 1929

Maison d'école Elite, Lw, Lst, SC Station, Crans, Randogne
Ancien Stand Elite Monthey et Collombey-Muraz

» Lw, Lat, SC it

Maison d'école Elite Nendaz et Veysonnaz
» Lw, Ut, SC . » . . , ' , .

Ecole ménagère ; Elite, Lw, Lst, S C Orsières
Liddes et Bourg-Saint-Pierre

Ecole primaire Elite, Lw, Lst, SC
Maison communale Elite, Lw, Lst, SC Saint-Martin, Mase, Nax et Vernamiège
Place des sports Elite, Lw, Lst, SC Section militaire de Saint-Maurice
Maison d'école Elite, Lw, Lst, SC Salvan et Finhaut
Camp de DCA Elite

Lw, Ut, SC
Maison d'école Elite Saxon et Saillon

Lw, Ut, SC »
Ecole primaire Elite, Lw, Ut, SC Sembrancher et Vollèges
Ecole primaire Classes 1938 â 1948 Sierre, Chippis, Miège. Mollens,

\ \ .y Venthône, Veyras
- 1936 et1937

1919 à 1935
Caserne » 1939 à 1948 Sion, Bramois, Salins

» 1937 et 1938
-» » 1930 à 1936

» 1919 â 1929
Maison d'école Elite, Lw, Ut, SC
Maison d'école Elite, Lw, Lst , SC Section militaire de Vernayaz
Maison d'école Elite; Lw, Ut, SC Vex, Les Agettcs
Place des fêtes Elite, Lw, Ut, SC Section militaire de Vissoie
Place des sparts . Elite, Lw, Lst, fC Vouvry et Vionnaz

celui de l'administration communale, sur
ces différents objets.

Quand on sait que les responsable»
d'Ovronnaz étudient en ce moment la
construction d'une piscine chauffée,
d'une part , . et de l'autre, l'installation
de nouveaux moyens de remontées mé-
caniques sur les alpages de Bougnonne
et d'Euloi , quand on sait également
qu 'un comité d'initiative envisage la
construction d' un nouvel hôtel de 50
lits , où tout sera prévu pour satisfaire
la clientèle la plus exigeante, y compris
une piscine intérieure , on est en mesure
d'avancer que la petite station située
au pied des Muverans deviendra , d'ici
peu. un lieu de villégiature et de sport
très prisé , ouvert aussi bient à la clien-
tèle d'été qu 'à celle d'hiver , ce qui est
un atout maj eur;

Mme Marie-Louise
Pillet n'est plus

LA BATIAZ (Martigny) — Hier après-
midi est décédée, après un bref séjour
à l'hôpital de Martigny. Mme Marie-
Louise Pillet , épouse de Louis, née Gi-
roud , habitant La Bâtiaz , et âgée de
68 ans.

Le Seigneur est venu la cher r " '< '
après une épreuve de 25 ans de :
frances. Paralysée depuis 1944, sa ie
durant , cette épouse et mère de inùs
enfants a souffert , portant la douleur
sur elle-même et étant un modèle de
courage et de résignation.

En effet, depuis 25 ans , Mme Pille1
*

demeura dans une position toujours as-
sise, ne pouvant faire aucun mouve-
ment valable , ni se chausser , ni tenir
le journal , ni se nourrir.

Secondée par un mari exemplaire —
un vrai garde-malade — qui l'a tou-
jours soignée à la maison, la défunte
restait malgré tout l'âme du foyer, sa-
chant indiquer la place de chaque chose.

Devant cet exemple de sacrifice, nous
nous inclinons et nous adressons à son
époux , à ses enfants , ei^ particulier à
son fils André, employé à la municipa-
lité de Martigny, a son frère M. Albert
Giroud et à toute sa famille, nos sincè-
res condoléances.



A vendre plusieurs

vaches
fortes laitières.

S'adresser à M.
André Formaz ,

Chamoille d'Orsiè-
res.

On cherche
è louer à Marti-
gny

appartement
de 3 pièces, tout
confort, pour le 15
mars.

Ecrire sous chif-
fre PA 65204, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65204 S

A vendre
à Conthey
zone villa

2300 m2
29 fr. le m2

Renseignement :
Ag. A. Schmidt,
avenue de Fran-
ce 13, 1950 Sion
Tél. (027) 2 80 14
(le matin).

A vendre, à Bex

jolie
maison

locative de 3 ap-
partements, en
parfait état d'en-
tretien, à 5 minu-
tes du centre. Cé-
dée avantageuse-
ment, pour cause
de départ.

S'adresser à Gas-
ton Frossard. tél.
(025) 5 23 16, Sous-
Vent, à Bex.

A louer

appartement
de 2 pièces et de-
mie, bâtiment
Forclaz, avenue
de la Gare.

210 fr. . charges
comprises.

Tél. (026) 2 25 67

A louer à Sion
pour tout de suite
ou à convenir,

studio
meublé

Confort. 190 fr.
par mois, charges
comprises.

Tél. (027) 2 29 68

P 22345 S

Démolition
A vendre
Charpentes, pou-
traisons, portes,
fenêtres et par-
quets. Radiateurs,
baignoires, barriè-
r e s  d'escaliers,
etc.
Matériel à l'état
de neuf.
Tél. (027) 5 22 41

P 22360 S

A vendre

un pont
de camion

neuf , basculant,
ridelles alumi-
nium , 4 m. 20x
2 m. 20 (5 m3).
Bas prix.

Tél. (027) 5 22 41
P 22360 S

A louer centre vil-
le, quartier de la
Poste, à Marti-
gny,

2 pièces
au Sème, tout con-
fort.

Tél. (026) 2 30 01
(heures de bu-
reau).

P 65203 S

A vendre

VW
modèle 65

En parfait état.

Tél. (027) 2 47 52

P 22338 S Tél. (027) 8 73 68

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.—

Roduit
Riddes

Bazar dans station du Bas-Valais
cherche

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 ensemble rouge,

pieds tournants,
990.—

1 ensemble skai
noir, fauteuils
club.

1.103.—
1 ensemble bleu,

avec fauteuils
relax et têtiè-
res.

1.995.—
1 ensemble bleu

a v e c  douhle-
couch .

1.132.-
1 ensemble rouge,

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.—
I 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 Ht,
rouge 582.—

3 relax rouges à
235.—

2 relax verts, lu-
xe, 395.—

1 relax fourrure ,
545.—

Fauteuils seuls à
48.— et 99—

Tons ces modèles
sont en stock

Ameublements et
revêtements sols

Marin

Magasin de confection dames : « Au
Progrès , Martigny, demande

AUXILIAIRES
Salaire intéressant.

Se présenter au magasin.

P 65184 S

1 vendeuse
qualifiée

1 vendeuse pour
la saison d'été

1 aide vendeuse
POUr la SaiSOn d'été Marbrerie spécialisée dans la fourni- ^Sste- Ẑ '̂

EcfS sous chiffre PA 53778, à Pu- tUre d6S monuments ^néraires, cher- guitariste P0" samedi 24
blicitas, 1951 Sion. che •. wrire sons rhi-f- IP 22272 S .c : fTe PA 22326 Pu- S'adresser à :

représentant- - ¦:¦ boitas, 1951'sion j Çf̂ °(s2gffn 71
Office d'expansion Sion , cherche "¦'¦'- p 22326 S I P 22344 S

indicateur i —i
DACTYLO par village ou région. Vente soutenue Maison internationale

par chef de vente.
Travail intéressant

Gain intéressant
Débutante acceptée. j

Ecrire sous chiffre PA 22292 à Publi- «Amiii««i.ifii.iFaire offres sous chiffre PA 22359, à citas 1951 sion rep! eSeniUnl
Publicitas, 1951 Sion ou tél. No (027) ' ' p 22292 S812 55 

P 22359 s - — et dames
Restaurant de Bellalui doués pour ia vente.

Entreprise de génie civil cherche g La vente convient à tous ceuxLTUlll» quj  ajment je contact humain

MACHINISTES ,. , . . .  • eRl une ,certai?e ,0|™? de liberté
nrip çnmmpliÀr A • Bon salaire - flxe - frais

pour tracteurs industriels rétro. u,,c awiimici ic ic  
 ̂ Instruction assurée par person-

_ _  _ „„ une fille de buffet ""l*M
Se présenter ou téléphoner à : SAVIOZ

& MARTI, route de Lausanne 62, Sion.
Entrée tout de suite

Tél. (027) 2 19 94 ou Aigle, avenue de
la Gare. Tél. (025) 2 11 23.

Tél. (027) 7 27 32.
P 22334 S

Accord parfait
Accord parfait sur tous les plans: sécurité, robus-
tesse, maniabilité, confort, tenue de route, etc...
Accord parfait de la famille avec sa voiture 404,
dont les qualités et certaines commodités sont très
appréciées :
• 4 portes et non 2
• toit coulissant en acier
• pièces extérieures en acier inoxydable

Importateur pour fa Suisse: rfOîfc Garage COUTURIER SA Sion, tél. (027) 22077
Peugeot-Suisse S.A. Wê^'^S 

pour les 
districts de Martigny, Entremont, Hérens,

Lulsenstrasse46, Berne 
\&W Conthey, Sion, Sierre, Leuk.

Plus de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agente qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50

pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon

PEUGEOT: Prestige mondial da qualité Bex, tél. (025) 5 2197 pour les districts de Monthey, St-Maurlce,

jeune aide-gerante
pour notre foyer du soldat de Savièse.

Se présenter ou téléphoner au No (027)
2 48 91.

P 133 L

On chercheP o u r  orchestre
dancing,
cherchons

comptant plus de 550.000 clients en
Suisse cherche

9 S'annoncer è M. Remy, hôtel de
France, à Sion, jeudi 22 février
entre 15 et 18 h. 30.

P 1593 L
P 22291 S

• roue de secours sous le coffre à bagages
• tableau de bord très complet
• accoudoir à l'arrière
• sièges avant individuels
• sièges faisant couchettes
• très belles garnitures en drap ou simili cuir do

première qualité

L© raffinement de la présentation et la construction
équilibrée de la 404 font aussi un accord parfait

Effeuilleusei
Deux bonnes sont
demandées.
Bons gages.

Ernest Flotron, à
Grandvaux.

Tél. (021) 99 15 51

On cherche

fromager
pour alpage de
130 vaches.

(Pas  besoin d e
traire) .

Bon gain.

Renseignements :
tél. (027) 8 72 76.

P 22200 S

Bar à café sur
grand trafic cher-
che

serveuse
Débutante accep-
tée. Nourrie, lo-
gée, blanchie.

Bar à café « Le
Grand Clos », à
Moudon.
Tél. (021) 95 13 35

Ofa 46 L

On demande
pour hôtel - res-
taurant bien si-
tué,

fille de
cuisine

ou
cuisinière

avec possibilité de
se perfectionner
dans le service de
la restauration.

Tél. (037) 55 12 24
P10 B

Gain
accessoire

On cherche per-
sonne intéressée
pour placement
de fumier auprès
de clientèle par-
ticulière.
Commission inté-
ressante.
Tél. (029) 2 70 65

P 20.290 B

Je cherche

une
sommelière
et une fille

pour travaux de
ménage. Bon sa-
laire et vie de fa-
mille.
Occasion de par-
ler l'allemand.
Etrangère accep-
tée.

J. Frasseren, 1921
Ravoire.
Tél. (026) 2 31 19

Bar à Sion cher-
:he

serveuse
Horaire de travail
H salaire intéres-
sants.

Fél. (027) 2 23 61,
Mme Amherdt.

P 22343 S

Pour
Montreux

Bar à calé avec
petite restaura-
tion, cherche jeu-
ne fille sympathi-
que comme

serveuse
Débutante accep-
tée.
Bon salaire.
Congé lundi et
mardi.
Tél. (021) 62 34 47

Commerce de Sion
engage tout de
suite,

1 aide
vendeuse

(Débutante accep-
tée).

1 aide
magasinier

(jeune homme li-
béré des écoles).
Se présenter chez
Constantin Fils S.
A., rue de Lau-
sanne 15, 1950 à
Sion.

P69 S

A vendre

trax
Caterpillar

type 955 C, moteur
75 CV, machine
totalement remise
à neuf en 1965,
par Caterpillar.
1.800 heures da
travail depuis cet-
te revision tota-
le. Parfait état
d'entretien.

Ecrire sous chif-
fre PD 60281, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne

P 554 L

A donner

jeune
chien
berger

Tél. (027) 8 11 07

P 17229 S

A vendre pour
coiffeur.

mobilier
et installa-
lotion salon

moderne
Prix à discuter.
Avant le 29 fé-
vrier.

Tél. (022) 32 75 24
P77 X

Machines
à laver

de grandes mar-
ques, avec garan-
tie et service as-
suré, cédées avec
gros rabais.

TJ. Pralong, Sion.

Tél. (027) 2 13 52 ;
(021) 25 99 14 et
(021) 71 55 39.

A vendre un

téléviseur
Telefunken

Prix, 650 fr.

S'adresser à M.
Jean-Louis Mon-
net, Les Follatè-
res, à Martigny-
Bâtlaz.

Pneus
occasions

600-16 ; 750-16 ;
900-16 ; 550-17 ;
60018; 750-18 ;
825-18; 36-7; 36-6;
750-20 ; 12-26 ;
11,25-24 ; 250-15 ;
9-24 ; 900-24 ; 9-
36, etc.
100 pneus occasion
pour voitures tou-
risme.
Stooss, à Saint-
Triphon.
Tél. (025) 3 31 35

Occasion
à vendre

30 lits, une pla-
ce, complets, som-
mier et matelas
crin.

40 fr. pièce

10 commodes
avec 3 grands ti-
roirs,

25 fr. pièce

10 petites tables
15 fr. pièce

2 fauteuils,
20 fr. pièce

3 armoires à gla-
ce 2 portes,

rayonnage et pen-
derie,

120 fr. pièce

Tables de nuit
5 fr. pièce, etc.

Tel. (027) 5 22 41

Fumier
à vendre, ainsi
que pommes de
terre Bintje de
consommation,

1 arrosa-
fond

a v e c  trépied,
comme neuf.

1 veau
mâle pour engrais-
ser.

S'adresser à Gas»
ton Frossard,
Sous-Vent, Bex.
Tél. (025 5 23 H
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Apiculteurs,
c'est pour vous !

MARTIGNY — La Fédération valaisan-
ne d'apiculture qui compte huit socié-
tés affiliées avec un effectif de 750
membres aura son assemblée annuelle
des délégués le dimanche 26 février à
Saxon, hôtel Suisse.

La plupart des apiculteurs valaisans
«ont membres d'une sociétés. Nous in-
vitons les apiculteurs qui ne sont pas
encore affiliés à notre organisation à
demander les conditions de l'adhésion
à leur comité de district ou au secré-
taire de la Fédération aux Marécottes,
qui se feront un plaisir de les rensei-
gner sur le but de l' association et les
avantages qu'elle procure à ses mem-
bres.

Le Comité

La soirée de carnaval des aînés sédunois
SION — Les « aînées et amés » sédu-
nois ont passé une agréable soirée de
Carnaval vraimen t réjouissan te. On y
avait fait abstraction de l'âge moyen :
des volées de jeunes ont fait rire et
chanter les vieux. Pas moins de dix
numéros au programme élaboré, prépa-
ré et réalisé par l'Association de l'œu-
vre pour la vieillesse représentée par
Mme Odile Bruttin-Couchepin, direc-

La photo insolite
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SION — On découvre parfois des scènes insolites. Le signal « attention au train! »
est bien entouré. Les deux bête& n'auront pas l'occasion de regarder passer ce
petit  train. Il en passe une ou deux fois  par semaine, et encore.

Une occasion ratée.
— gé —

Trois premières valaisannes pour la nouvelle
série « Art et Essais » au cinéma Etoile

MARTIGNY — Ciné-Exploitation nous
présente une nouvelle série de films
« Art et Essais ». Dans celle-ci, trois
premières valaisannes qui attirerons
certainement un nombreux public.

Samedi 24 février, à 17 h 15 - Lundi
26 et mardi 27, à 20 h 30.

Un film de Philippe de Brocca.
En première valaisanne.

LE ROI DE CŒUR
Avec Alan Bâtes, Geneviève Bujold ,

Jean-Claude Brialy,' Micheline Presles.
Pour Carnaval, un flim drôle mais

d'une satire souvent grinçante.
Samedi 2 mars, à 17 h 15 et lundi 4,

à 20 h 30.
Un film japonais de Masaki Ko-

bayashi.
En première valaisanne.

LA CONDITION HUMAINE
Il s'agit-là du plus long métrage de

toute l'histoire du cinéma : près de 10
heures de projection . C'est évidemment
une version raccourcie que nous vous
présentons, plus à la portée d'un spec-

les a rajeunis
trice, metteur en scène, vivante ani-
matrice de la soirée. Une partie mu-
sicale, confiée à M. Marx et à son ac-
cordéon, ouvrait la soirée et les portes
de la salle par où entrait, venu de
Salvan, le cortège des médaillés olym-

tateur occidental . Ce film n 'en demeure
pas moins une immense fresque anti-
guerrière empreinte d'un humanisme
révolté et qui ne craint pas d'expri-
mer sans détours les horreurs et les
cruautés -

Samedi 9 mars, à 17 h 15 et lundi 11,
à 20 h 30

Un film d'Alain Resnais.
En première valaisanne.

L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD
Après avoir présenté « La guerre est

finie », puis « Hiroshima mon amour »,
voici une nouvelle œuvre d'Alain Res-
nais. Nous vous le disons d'emblée : il
s'agit d'un film difficile vraiment réser-
vé aux cinéphiles fervents. Mais nous
croyons qu 'il s'en trouvera suffisam-
ment pour apprécier cet exercice de
style interprété par Delphine Seyrig,
Giorgio Albertazzi et Sacha Ptoeff. Pré-
cisons que le scénario est d'Alain Robe-
Grillet, ce qui vous situera déjà le
climat de ce film où alternent le passé,
le présent et le futur, le réel et l'ima-
ginaire.

ques, accompagnes de délégués spor-
tifs de toutes disciplines. Haut perché
sur scène, le mini-gouverneur des O.J.,
en gibus, proclamait les vertus olym-
piques des héros des neiges. Une fan-
fare illusionniste mettait en valeur , le
couvre-chef cher à Maurice Chevalier.
Les charmantes musiciennes aphones
faisaient place à des travailleurs au-
thentiques, qui alliaient soigneusement
l'utile à l'agréable.

L'honorable animatrice annonça le
numéro suivant : « Les Quatre Barbus »
qui n 'était autre que le quatuor d'As-
sise. Au rythme des guitares, ils firen t
valoir leurs talents dans des chansons
mimées avec beaucoup de fantaisie
« extramonachales ».

Aux burres succédèrent les collants
noirs des filles , dtt Soleil. Tentaient-el-
les, par leur grâçe^dèllcieusement ryth-
mée, à Implantàr^fe culte de la forme ?
Disparues, il resta le tas de cendres de
leur brasier SJjpibolique e t . . .  les bar-
bus revinrent sur le plateau. Mais ce
n'étaient plus en barbus mais en mé-
nagères commères, tantôt gaies en
chantant, tantôt espiègles dans leur
jeu , comme au naturel.

A ces manifestations artistiques suc-
céda le moment de la chance. Quatre
tours de cartons au loto firent la joie
d'une multitude de gagnants. Mgr
Grand, vicaire général honoraire, prit
la parole pour remercier ¦ les organi-
sateurs et M. Gay pour rendre homma-
ge aux jeunes filles qui, sous diffé-
rents aspects, ont égayé la soirée, aux
personnes qui ont assuré le service.

Pendant le loto, les tables se cou-
vraien t de friandises, tourtes, tartes,
etc. et les bols s'emplissaient de vin
chaud , café, thé, aimablement servis.

Ce fut , pour les « aînés », une gen-
tille soirée, ils en remercient les jeu-
nes et les promoteurs.

Notre photo : Le quatuor des capu-
cins.

Le skieur
condamné

Le jugement de première instance
est confirmé. M. Dubler reconnu cou-
pable de lésions corporelles graves
est condamné à Fr. 200.— d'amende
et délai d'épreuve de 2 ans.

Les prétentions civiles sont ren-
voyées au for civil. M. Dubler est
condamné aux frais de procédure de
première instance et d'appel.

Les députes
valaisans

se réuniront
en mars

SION. — Le Conseil d'Etat vient de
convoquer pour le 25 mars prochain
le Grand Conseil valaisan. La séance
d'ouverture sera marquée par l'étude
des objets suivants : décret concernant
la route reliant le village d'Emhd à la
route de Stalden-Toerbel. correction de
la route Sion-Nendaz sur territoire de
Salins, correction de ta route Vex-Lea
Agettes et proj et de décret modifiant
l'article de la loi d'application du code
civil suisse (article 49).

An cours de cette session maintes mo-
tions et interpellations seront dévelop-
pées.

Après 90 ans...
un nouveau temple

va se construire
SION — Les travaux de démolition du
temple actuel, vont commencer inces-
samment.

Comme dans la chanson « Le Vieux
chalet » .. . il sera reconstruit plus
beau qu 'avant.

Le nouveau sanctuaire, dans la so-
briété du langage architectural, sera
tout fonctionnel. La construction s'éti-
rera en horizontale pour s'intégrer à
La topographie des lieux, et des cons-
tructions existantes. Elle s'étendra à
l'extérieur par un parvis surélevé.

Ce parvis sera isolé de la route par
sa situation en terrasse. Le jeu des
accès par marches successives suggé-
rera un cheminement souple et agréa-
ble jusqu 'à l'entrée principale.

L ancien sanctuaire

La maquette du nouveau temple

Quel est le plus grand
vin blanc du Valais ?

En réponse à cette question, une
petite minorité de dégustateurs pro-
noncent à mi-voix le nom de l'ermita-
ge, dont ils apprécient le charme sub-
til. La très grande majorité des dégus-
tateurs claironnent à la ronde : l'arvine,
la petite arvine, dont ils apprécient le
caractère tranché et la profonde origi-
nalité qui en fait un vin unique en son
genre. Pour les vignerons de Vétroz.
c'est, peut-être, l'amigne. Certains ré-
pondent : le fendant.

Aujourd'hui , nous parlons donc da
l'arvine, dite aussi petite arvine, qu 'on
peut considérer comme le plus grand
vin blanc du Valais. On pourrait donc,
on devrait donc en planter, à condition
de produire une arvin e de haute qua-
lité. Donc, écrivons sur ce cépage, sa
culture , sa réaction aux herbicides.

Très tardif , il ne peut et ne doit
être planté que jusqu 'à l'altitude de
600 m, toujours dans des vignes en
pente, et seulement en terrain béton
ou brisé, car son raisin pourrit beau-
coup trop dans les grosses terres. En
outre, son raisin doit être vendangé

Le projet adopte, à la suite d'un con-
cours, est l'œuvre de l'architecte
Schmid, de Sion.

LES ARBRES SERONT SACRIFIES
Le temple actuel est entouré de ma-

jestueux arbres. Pour les besoins de la
cause 11 faudra les sacrifier.

Il n'y a aucune possibilité de les sau-
ver.

C'est dommage d'un côté, mais si
vraiment il y avait un moyen de les
sauver les responsables n'auraient pas
manqué de le faire.

En principe le nouveau sanctuaire
devrait être achevé pour Pâques 1969.

tard, au stade de la pourriture noble,
quand le sondage atteint 105, 110 ou,
mieux encore, 115, 120 degrés Oechslé.
Pour garantir une bonne maturité et
la santé du raisin , il ne faut  pas trop
pousser la vigueur, donc ne pas don-
ner trop de fumier à la fois , et , parmi
les engrais, des engrais complets pas
trop riches en azote ,à dose modérée.

Remarque : ces conseils sont aussi
valables pour l'ermitage et l' amigne.

Le cépage arvine est très sensible aux
herbicides à effet durable, d' autant plus
que dans les terrains de brisés, l'herbi-
cide peut descendre jusqu 'aux racines.
Si on utilise un tel herbicide (Cesoron ,
gésatope .préfix , semparol , etc.), rédui-
re les doses de moitié. Dans les vignes
d'arvine , mieux vaut lutter deux fois
avec un herbicide à effet passager , par
exemple, réglone ou gramoxone. Les
dégâts d'herbicides sont manifestés par
des marbrures jaunes et par des taches
-asséchées dans les feuilles.

""lateauneu f , le 21 février 1968
J. Nicollier
Stations agricoles, Châteauneuf
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Concours d'écoliers organisé par la Fondation de l'économie
pour le développement

9 écoliers valaisans récompensés

de g. à d., Mme Nemestothy, M.  Huber, M. de Torrenté . Mme Kohler et M. Carier,

SION — Hier après-midi, une sympa-
thique cérémonie, toute de simplicité,
a marqué la remise des prix à 9 éco-
liers valaisans lauréats du concours
»ur la protection des eaux.

Ce concours avait été organisé sur le
plan romand par la Fondation de l'éco-

Si jamais je t'oublie
J E R U S A L E M

' PAR LE CHANOINE
MARCEL MICHELET (*)

Un pèlerin anxieux , car son bonheur
le cloue comme une grande peine, écrit-
Il, s'e'n va vers les Lieux Saints. Ce
pèlerin, le chanoine Michelet , à l'âme
vibrante de foi , c'est l'homme de Dieu
et de la Bible c'est l'homme de lettres
qui compte à son actif la publication de
plus de vingt ouvrages parmi lesquels
figurent des romans, de la poésie, du
théâtre, des biographies et des livres
de spiritualité. Il n 'en fallait pas plus
pour qu'un tel auteur , — et quel au-
teur ! — devienne, dernièrement en-
core, le distingue président de la Socié-
té naissante des écrivains valaisans ,
un président plusieurs fois couronné
par l'Académie française. Tant de qua-
lités poétiques et de titres éminents
sont lettres de noblesse et haute réfé-
rence de la valeur exceptionnelle de la
dernière publication de notre illustre
confrère. « SI JAMAIS JE T'OUBLI E
JERUSALEM r,, ouvrage introduit par
une aimabl e préface de Mgr Haller ,
évêque titulaire de Bethléem et grand
prieur des chevaliers de l'ordre du
Saint-Sépulcre.

On peut aller en pèlerinage pour di-
vers motifs ; par snobisme ou curiosité ,
c'est onéreux ; par vanité ou besoin de
dépaysement, c'est une erreur. Le seul
pèlerinage valable est celui qu 'on en-
treprend pour en revenir meilleur.
Tout autre , n 'est qu 'un voyage d'agré-
ment , où l'émotion fugace d' un instant
plus ou moins agréable. Moins que
personne , un chrétien n 'a le droit de
perdre son temps. Il est « quelqu 'un »
au milieu de nous que nous ne con-
naîtrons jamais assez. Or, par toute sa
vie sacerdotale et par ses talents d'écri-
vain , le chanoine Michelet s'est donné
la sublime tâche de nous rendre fami-
lier Celui qui habite parm i nous . Voilà
pourquoi sa présente publication veut
nous conduire au pays du Christ ei

Cabaret Dancing

LA MATZE

Concours de masques
BUAUX PRIX

notnie pour le développement de la pro-
tection des eaux en Suisse. Il s'adres-
sait aux élèves des écoles. Un ques-
tionnaire comportait 10 questions. Pour
les 5 premières questions, le candidat
devait répondre par oui ou par non.
Les 5 questions suivantes demandaient
une réponses plus détaillée.

nous en instruire afin que nous com-
prenions mieux le message divin de la
Bible. C'est donc un guide des plus
précieux pour le pèlerin de la Terre
Sainte. Il ne se contente pas d'être un
cours de géographie et d'ethnologie, ou
une leçon d'archéologie sèchement dé-
bitée ; c'est un véritable itinéraire inté-
rieur qui nous rend présente l'histoire
du peuple de Dieu sur les lieux mêmes
où a commencé son rayonnement.

C'est une marche méditée sur les
pas du Christ , une vivante confronta-
tion entre l'Ancien et le Nouveau Tes-
tament. Avec le chanoine Michelet, un
peu de la terre de notre patrie s'en
est allée en Palestine et un peu du sol
foulé par les pieds de Jésus est venu
vers nous. Itinéraire du peuple de Dieu
et passage du Christ sur la terre, tel
est bien le programme que nous don-
ne ce livre en sa table des matières :
en Egypte, le désert , le puits de Jacob,
Hébron et Bethléem, Jérusalem , la Ga-
lilée , Génésareth et le Carmel .

Avec un tel guide , ceux qui auront
eu le bonheur d' avoir visité les Lieux
Saints n 'oublieront jamais plus la Jé-
rusalem du Christ et ceux qui s'en iront
vers la joie du pays de Jésus en re-
viendront transformés car ils auront ou
l'insigne privilège de toucher les fran-
ges mêmes de la robe du Maître. Vous
tous qui cheminez depuis si longtemps
en compagnie de l'aveugle que Jésus
envoya à la fontaine de Siloë, les pau-
pières couvertes de boue, ce pèlerina-
ge, grâce à l' auteur de ce voyage en
Terre Sainte, ne sera pour chacun de
vous pas autre chose qu'un bain mer-
veilleux à la miraculeuse fontaine qui
guérit l'aveufilc , où le Magnificat de
Marie à Ain Karim.

C'est ainsi que le chanoine Miche-
let a pu chanter dans son hymne de
retour : « Jérusalem d'ici , Jérusalem
d'en haut  ! Que ma langue s'attach e
à mon palais , si je t'oublie ! Si je ne
place Jérusalem au commencement et
à la f in  de toute joie ! »

Marcel Michellod

('-) Livres de 98 paj>cs avec deux cartes
cl nombreuses illustrations , 15 x 25
cm. Au modeste prix de 6 francs
on peut ajouter une aumône pour
les œuvres du pays du Christ.
Commissariat Terre Sainte , 54 Petit-
Rome, 1700 Fribourg . Compte ch.
post. 17-4135 Fribourg .
A la même adresse : abonnement à
la revue mensuelle « Terre Sainte «
!) francs et renseignements sur des
pèlerinages au pa;rs du Christ.

de la protection des eaux en Suisse

Voici à titre d'orientation le nombre
de participants par canton :

participants réponses
fausses

Fribourg 321 43
Vaud 422 121
Valais 216 55
Neuchâtel 210 85
Genève 182 64

Un jury ad hoc s'est occupé de
prendre connaissance des réponses et
de les classer. L'Agence de relations
publiques du Dr Rudolf Farner s'est
occupée du a»r»c«urs.

La protectfoi! des eaux est un pro-
blème de toute a c t u a l i t é .

LA DISTRIBUTION DES PRIX

Elle s'est déroulée dans une salle du
Crédit suisse. M. Bernard de Torrenté ,
directeur de la banque, a souhaité la
bienvenue aux candidats et au person -
nel enseignant qui les accompagnaient,
M. de Torren té a relevé plus spécia-
lement la présence de M. G. Huber,
ingénieur du Service cantonal du génie
sanitaire, qui représentait la Fondation
et Mme Marcelle Nemestothy, de l'A-
gence de relations publiques du Dr
Rudolf Farner, de M. Carlen , direc-
teur de l'agence du Crédit suisse à
Brigue et M. Paul Bourban.

LE PROBLEME
DE LA PROTECTION DES EAUX

M. Huber , du Service du génie sani-
taire, a fait un intéressant exposé, en
deux langues, sur la protection des
eaux. Il a relevé comme conclusion
de son exposé : « L'un des objectifs
actuels est l'éducation de toutes les
couches sociales. Il ne s'agit pas seu-
lement de créer une prise de cons-
cience chez les responsables des af-
faires publiques à l'échelon de la
commune ou du canton, ou des indus-
tries, mais également auprès de vous ,
la jeunesse.

» Vous êtes aujourd'hui déjà à un
moment de votre vie où vous devez
préparer sérieusement votre avenir.

» Il ne s'agit pas seulement de meu-
bler votre esprit de multiples connais-
sances, mais également en respectant
des maintenant les richesses naturel-
les dont vous allez hériter et dont
l'eau est l'une des plus vitales. »

LES LAUREATS
ONT ETE RECOMPENSES

Les lauréats avaient la possibil i té
de choisir entre un carnet d'épargne
ou un billet de Swissair pour un voya-
ge en avion Genève—Kloten et retour.

Les Haut-Valalsans ont choisi le
carnet d'épargne et les élèves du Va-
lais romand le billet d'avion.

Voici la liste de ces élèves : Reto
Biirenfaller , Tcrmcn; Georges Bétrisey,
Sierre; Geneviève Bille , Sierre; Michel
Dubuis, Sierre; Elmar Casser, Naters ;
René Marks, Sierre ; Reinhard Rup-
pen, Naters ; Norbert Schallcr, Naters ;
Alexander Schmid, Naters.

Tous les lauréats et les accompa-
gnants ont ensuite visité la banque,
puis ils ont été invités à une petite
réception au restaurant « la Bergère ».

Nous félicitons les heureux lauréats
sans oublier le personnel enseignan t
qui s'est donné beaucoup de peine pour
parler du problème de la protection des
eaux.

Merci aussi à la Fondation de l'éco-
nomie pour le développement de la
protection des eaux en Suisse.

Les lauréats sierrois : M. Bétrisey Georges , Ml le  Bille Geneviève
Dubuis Michel , Marks René et leur pr ofesseur , M. Pont.

Les candidats du Haut-Valais , Biirenfaller Otto , Casser Elmar , Schaller
Norbert . Schmid Alexandre.

Bloc-notes de JLS
DANS DEUX MOIS :
LA HAUTE ROUTE
• SKI-MONTAGNE. — (OJ du CAS). Dimanche 25 février : cours de

ski habituel, à Nendaz . Départ à 8 h 30 à la place de la Gare de Sion.
Dîner en commun dans un chalet (ne pas prendre le pique-nique).
prière de s'inscrire à l'avance au 2.16.95. D'autre part, la Haute-Route
sera organisée du 16 au 21 avril prochain. Itinéraire : Bourg-Saint-Pier-
re - Saas Fee. A partir du début mars, des entra înements seront mis sur
pied.

•k MAISON DES JEUNES. — Dès la semaine prochaine : ouverture tous
les mercredis et vendredis, de 19 h 30 à 22 heures. Exceptionnellement, la
MJ sera fermée demain soir, l'armée occupant les salles. On cherche en-
core quelques jeunes pour ouvrir la MJ les autres soirs. La soirée de
réouverture animée par les Black Stones a attiré près de 200 jeunes.
Prochaine réunion des responsables : mercredi 28 février, à 19 h 45.

•k RADIO-CLUB. — Travail aux instruments, lecture au son. Ce soir
pour débutants, vendredi pour avancés (19 h 30, bâtiment de la bour-
geoisie). Samedi 24, la station émetteur-récepteur sera ouverte dès
14 heures (tél. 2.58.54).

k PHOTO-CLUB. — Lundi dernier , M. Rollin , du club ciné-amateur de
Sion, a parlé de l'équipement sommaire d'un caméraman amateur. Lun-
di prochain , 26 février, à 20 heures, il expliquera l'art de se servir
d'une caméra (Carnotzet de la Tavern e Sédunoise, rue du Rhône).

k DANSE-CLUB. — Prochain cours : jeudi 29 février à 20 heures, à la
Maison des Jeunes de Valère (place du Vieux-Théâtre).

-k VOYAGES-CLUB. — Un tour de Suisse à vélomoteur est prévu poul-
ies jeunes de moins de dix-huit ans. Pour les plus âgés, un voyage
d'une quinzaine de jours en Turquie et en Grèce sera organisé au début
du mois de juillet (il est possible qu 'une tournée en Scandinavie rem-
place le voyage en Grèce et en Turquie) . Ceux qui s'intéressent à l'un
de ces voyages sont priés de s'inscrire au plus tôt et de prendre part
aux réunions du club, afin de participer à la préparation des itinéraires.
Prochaine réunion : vendredi 1er mars, à 20 heures, à la Maison des
Jeunes.

k ART-CLUB. — Prochaine réunion : lundi 26 février au tea-room l'Esca-
lier (19 h 30).

k MODELES REDUITS. — Tous les soirs chez Dominique Aymon (place
de la Planta) dès 17 heures, et plus particulièrement le mercredi et le
samedi. Tél. 2.16.39.

• Des clubs d'échecs, de ping-pong, de football de table, de philatélie et
de mots croisés sont en voie de formation. Inscriptions ouvertes. D'au-
tre part, toutes les suggestions que vous auriez à formuler seront les
bienvenues. Pour tout renseignement, écrivez à « Jeunesse-Loisirs -- .
case postale 90, 1951 - Sion 2, ou téléphonez au 2.1(1,95. (Jacques Bovier)
ou au 2.18.84 (Elisabeth Biderbost).



Les 10 ans du groupement ALM
Une gerbe de souvenirs, de faits,

vécus par Olga Roux
GRIMISUAT — La salle de la société
de chant La Valaisanne était pleine hier
soir pour la soirée missionnaire orga-
nisée par le Mouvement des auxiliaires
laïques missionnaires (ALM).

10 ANS D'ACTIVITE

M. Guy Balet a parlé tout d'abord
du groupement des ALM de la paroisse.
11 a dix sas d'existence et compte ac-
tuellement 75 membres.

Jusqu'à ce jour les réalisations sui-
vantes ont été faites :

© Une aide intéressante, tant au point
de vue financier que moral, a été ap-
portée aux missionnaires du village, les
révérends pères Zacharie et Félix et à
Mlle Olga Roux.

© Un harmonium a été acheté et ex-
pédié en mission. Un tracteur a égale-
ment été acheté et expédié en mission.

Des jeunes vivent et parfois
ils s'arrêtent pour réfléchir

SION. — Les responsables régionaux
des équipes de JRC et JRCF avec les
responsables cantonaux ainsi que quel-
ques autres jeun es du Valais se sont
réunis samedi et dimanche dernier à
Enney (Fribourg) avec leurs amis des
autres cantons pour deux jours de for-
mation et d'approfondissement. Deux
jours riches de découvertes et d'appels

Mon jardin et ma
maison

No 117, février 1968
« 50 idées pour cet été », c'est un dos-

sier- offert par Gérard Belin à tous
ceux qui désirent se créer un mer-
veilleux jardin de fleurs. En cinq par-
ties distinctes, l'auteur présente des so-
lutions pour tous les goûts : des parter-
res de fleurs à couper, des rocailles,
un mur et un dallage fleuris , des vas-
ques, des plates-bandes à l'anglaise, le
tout imagé de belles photographies en
couleurs.

André Leroy, ancien conservateur en
chef des jardins de Paris, enseigne, sur
deux pages, avec schémas explicites les
principes de la taille des arbustes.

Pierre Ebert , courriéristes de la ru-
brique « Cher Monsieur », donne de ju-
dicieux conseils pour réussir un jardin
d'appartement. Sommes-nous certains
de connaître tous les détails qui se
rapportent à l'humidité, au local , à la
nourriture, au Substratum , à l'aéra-
tion , à la luminosité nécessaires aux
plantes d'appartement ?

La partie de la revue consacrée à
la maison présente la demeure des
Mallardier, à Saclas, près d'Etampes,
où la grâce vieillote des intérieurs s'al-
lie à la poésie du paysage créé autour
d'elle ; puis, les nouveautés du Salon
des Arts ménagers 1968.

En supplément, « Le journal des
amateurs » apporte un bouquet de ren-
seignements divers.

Gil.

BETES ET NATURE
Février 1968 (No 50)

Toujours très intéressante et abon-
damment illustrée de photos en noir et
blanc et en couleurs , la revue du mon-
de animal présente dans son n uméro
de février : « Chasses photographiques
aux Kerguelen », par Jean Decarouge.
Les Kerguelen sont le dernier groupe
d'îles important dans l'océan Indien
avant le continent arctique. C'est de là
que le photograph e Hubert Tyrode a
rapporté les clichés de la faune des
terres australes : albatros , manchots ,
éléphants de mer, goélands, skuas, etc.,
en tout 27 espèces de vertébrés.

Solange Debry nous parle « Des ani-
maux qui vont vite ». C'est un tour du
monde animal en km 'h. que nous of-
fre l'auteur. Saviez-vous que l'éléphant
peut fuir à 40-45 km./h . et l'ours des
Pyrénées à 35 km./h., alors qu 'un bon
chien atteint 40 à 42 km./h. ; qu 'un ra-
pace. en piqué , atteint peut-être 250
km. /h ?

Maurice Vial nous présente « le ta-
paya» extraordinaire lézard vivant dans
les déserts arides du Mexique et du
sud-ouest des Etats-Unis. Il tient dans
la paume de la main , crache son sang
par les yeux et boit par la peau, tout
un programme.

Plusieurs articles parlent de la pro-
tection des animaux victimes trop sou-
vent de l'irréflexion des hommes. A cet
égard , la revue mérite beaucoup pour
l'esprit généreux qu'elle apporte à cet-
te action.

Gil.

® La parution du Bulletin ressert les
liens entre les missionnaires et la pa-
roisse.
3 ANS COMME MISSIONNAIRE
LAÏQUE

Mlle Olga Roux a passé trois ams
comme missionnaire laïque. Avec son
métier d'infirmière elle a rendu d'ines-
timables services.

Hier soir, à l'aide de diapositifs , elle
a rappelé sa riche expérience.

Olga qui a eu l'heureuse idée de
prendre des photos a su fixer sur la
pellicule des paysages, des scènes, des
faits vraiment touchants.

Il ressort de ce voyage-éclair que
les besoins de ces régions missionnai-
res sont impensables. Nos jeunes , avec
un métier, pourraient se faire grande-
ment apprécier. Il y a vraiment là-bas
de la misère, de la grande misère.

a une présence plus intense a chaque
événement qu 'ils vivent

Quelles découvertes le mouvement
m'a fait faire ? Quelles valeurs et quel-
les déficiences j'ai rencontrées en lui
et en moi ?

C'est par ces deux questions qu 'ils
ont commencé leurs carrefours, et c'est
en approfondissant certaines valeurs où
tout le monde se retrouvait qu 'ils ont
poursuivi leur recherche.

De tout ce qu 'il en est ressorti, il
est intéressant de souligner certaines
réflexions de jeunes :

« J'ai découvert des problèmes dans
mon travail, alors qu 'avant je ne les
voyais pas, ça m'a ouvert les yeux. Ça
m'a aidé à connaître les autres, à être
attentif" aux autres, à voir toute la di-
mension de la personne de l'autre , et
pas simplement à le classer d'après ma
première impression. J'ai découvert mes
limites, ça m'aide maintenant à accep-
ter l'autre avec les siennes. Ça m'a
permis de « faire » quelque chose.
Maintenant je me sens beaucoup plus
responsable de mes actes. Je n'appro-
fondis pas assez le pourquoi de ce que
je fais, j e suis trop vite content de
moi. » Tout le monde se retrouvait dans
cette affirmation générale :

« Ça me fait me poser des questions ,
ça me « désinstalle » ... en ce sens qu 'en
prenant des responsabilités ça m'oblige
à sortir de moi-même pour aller vers
les autres , ça écarte mon égoïpm e. ça
me fait sortir de mes petites habitu -
des. »

A partir de tout cela, et venant di-
rectement se greffer là-dessus, ils ont
essayé de voir comment, en devenant
plus homme ils devenaient plus chré-
tien s, ils ont essayé de découvrir leur
mission de chrétien à travers toute cette
vie.

Bravo les jeunes ! C'est de cette fa-
çon que vous allez trouver votre pla-
ce de jeune dans la société et dans le
monde, c'est de cette façon que vous
allez pouvoir découvrir et prendre vos
responsabilités. Puissent ces sessions
prendre une ampleur plus vaste et
pourquoi pas se réaliser dans les ré-
gions du Valais ?

Les responsables régionaux étaient en-
tourés des pères Chapotte et Seppey
de la JRC. Après ce week-end très ins-
tructif les quelque 50 participants ont
regagné le Valais dimanche dans la
soirée.

« Les hommes
en blanc »

du rgt inf. mont. 6
défilent ce soir
dans notre ville

SION — Ce soir . le Rgt . inf. mont. 6.
placé sous les ordres du colonel Gabriel
Constantin , défilera dans les rues de
notre ville.

Les hommes défileront en tenue al-
pine (blouse et pantalon blancs) et les
skis sur les épaules.

Le parcours du défilé sera : sommet
du Grand-Pont , rue de Lausanne. Plan-
ta , où aura lieu la cérémonie de la red-
dition des drapeaux.

Le défilé débutera à 19 heures préci-
ses. Le cdt . de la Div. mont. 10, le div.
Gérard Lattion , le cdt. du Rgt. et les
autorités civiles et religieuses se trou-
veront à l'entrée de la rue de Conthey.

Venez tous applaudir nos militaires I
Ce défilé sera impressionnant.
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Madame Hortense MABILLARD-RAYMOND, à Saillon;
Monsieur Robert MABILLARD, à Saillon;
Madame et Monsieur Gilbert VOEFFRAY-MABILLARD et leurs enfants ,

à Saillon;
Monsieur et Madame Gilbert MABILLARD-CHESEAUX et leur enfant ,

à Saillon;
Monsieur et Madame André MABILLARD-JORIS et leurs enfants, à

Saillon;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel COPPET, à Saillon et Genève;
Madame Vve Célidoine HAGUIN, ses enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne , Lutry et Vevey;
Monsieur et Madame Eugène RAYMOND, leurs enfants et petits-enfants,

à Saillon et Lausanne;
Monsieur Maurice RAYMOND, sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants,

à Saillon;
Famille feu Augustin RODUIT-RAYMOND, à Saillon ;
Monsieur et Madame Joseph RAYMOND, leurs enfants et petits-enfants,

à Saillon et Verbier;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies, CHESEAUX, COPPET,
MABILLARD. PERRAUDIN, RAPILLARD et CRETTENAND à Saillon,
Leytron , Conthey, Grimisuat , Lausanne et Genève, ont la grande douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Maurice MABILLARD

marchand de bétail
$ ;.; .H' 

¦ ¦

leur très cher époux, père; beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , filleul, parent et ami , décédé le 21 février 1968, dans
sa 66e année, muni des sacreiïients de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le samedi 24 février 1968,
à 10 heures.

Priez pour lui.

Famille Alexandre CALOZ-CLAVEN
et leurs enfants ; ' -'

Monsieur Edmond CALOZ;
Monsieur Albert CAkOfc ; ¦''¦ '¦¦
Famille Edouafa^'eALOZ-JAGGI et

leurs enfants; ¦™"î1'"'
Famille ALphoriie' CfÂL'OÎ-BERCLAZ

et leurs enfants?
,'*1' '"" !

Monsieur et Madame Rémy CALOZ-
ZUFFEREY ;

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

Madame veuve
Sidonie CALOZ

née CLAVIEN

survenu dans sa 85ème année , après
une courte maladie et munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège
le 23 février 1968, à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
' P 22406 S

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de feu

Monsieur
Maurice REY

d'Elie

remercie bien sincèrement les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , l'ont
entourée dans son épreuve.

Un merci spécial au Rd curé Don-
net et aux Rds- pères du St-Esprit, au
Bouveret.

Corin-Montana , février 1968.

INHUMATIONS

Mme Vve Antoinette Granges-Lovey, 22
février à 9 h. 45 à Martigny.

Mme Léontine Rosset-Steffen , 22 fé-
vrier à 10 h. à Martigny.

M. Charles Perruchoud , 22 février à 10
heurte à Chalais.

Monsieur Louis PILLET, à La Bâtiaz;
Monsieur et Madame Marcel PILLET-

WITSCHARD et leurs enfants, à La
Bâtias;

Monsieur Andçé PILLET, à La Bâtiaz;
Monsieur et Maôtame Gilbert PILLET-

SEUZ et leurs enfants, à La Bâtiaz;
Mademoiselle Marguerite DETRAZ, à

La Bâtiaz;
Monsieu r et Madame Albert GIROUD-

GIROUD, leurs enfants et petits-
enfants, à La Bâtiaz et Martigny;

Madame Vve Valérie MORET-PILLET,
ses enfants et petits-enfants, à La
Bâtiaz et Martigny;

Madame Vve Germaine DEBETAZ-
GIROUD, à La Bâtiaz;

Madame Vve Joseph GIROUD-BRI-
GUET, ses enfants et petit-fils, à
Martigny et Saint-Léonard ;

Monsieur Jules PILLET et famille, à
La Bâtiaz;

Madame et Monsieur Jean VENTURI-
PILLET, à La Bâtiaz;

Les enfants et petits-enfants de feu
Armand PILLET;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henriette WISTCHARD-PILLET;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GIROUD, DELEZ, PILLET, CLAI-
VAZ, DUCHOUD et BOCHATAY,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Marie-Louise PILLET

née GIROUD

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie, survenu dans sa 68ème année
après une très longue et douloureuse
maladie chrétiennement supportée, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le samedi 24 février 1968, à 10 h.

Domicile mortuaire : chemin du Mi-
lieu, La Bâtiaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

les Pompes funèbres
E. Naefen, 9, rue du
Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de
toutes les formalités,
Cercueils -
croix - couronnes
Corbillard automobile

Téléphonez au

22295

î
Madame Veuve Anna CHRISTINA-

BRUNNER , à Eischoll;
Mademoisell e Margartha BRUNNER, à

Eischoll ;
Madame et Monsieur Theodor PFAM-

MATTER-BRUNNER et leurs enfant!
Isidor, Ulrich et Klaus, à Eischoll;

Mademoiselle Emma BRUNNER, à
Eischoll;

Madame Veuve Eisa BRUNNER-PFAM-
MATTER et sa fille Béatrice, à Sion;

Monsieur et Madame Alphonse BRUN-
NER-SALZMANN, à Eischoll;

Monsieur et Madame Rudolph BRUN-
NER-MEIZOZ et leurs enfants Nor-
bert , Rolf , Brigitte et Béatrice, à
Sion;

Mademoiselle Marie BRUNNER, à
Eischoll ;

Mademoiselle Agnès BRUNNER, à
Eischoll;

Madame et Monsieur Walter BAYARD-
CHRISTINA et leurs enfants, à
Eischoll;

Monsieur et Madame Hans CHRISTI-
NA-BRUNNER et leur enfant, à
Eischoll ;

Mademoiselle Thérèse CHRISTINA et
son fiancé, à Viège;

Mademoiselle Danièle BRUNNER et
son fiancé , à Sion;

Mademoiselle Lotti DOMIG, à Eischoll ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Marie

BRUNNER-STERREN
!

leur chère maman , belle-mère, grande
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur
et tante que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 90 ans , après une courte ma-
ladie , munie des sacrements da
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Eischoll
le vendredi 23 février 1968, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus, et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun, la fa-
mille de

Monsieur
Pierre-André CARRAUX

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages et dons, ainsi que
le docteur A. Nussbaumer, la direction
et le personnel de la CIBA S.A. de
même que les camarades de la classe
1946, en les priant de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Collombey-le-Grand, février 1968.

R. I. P.

t
Profondément touchée par les nom-

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

Monsieur
Alphonse MICHAUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier au clergé de
la paroisse, au Dr Jost, aux F.M. Mau-
voisin , aux officiers et aux soldats de
la cp. 4 E.R. à Savatan , au personnel
des télé de Verbier , à la classe 1915,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Lourtier, le 21 février 1968.

t
La famille de feu

Monsieur
Alfred ROH

ancien conseiller , à Aven-Conthey, re-
mrecie sincèrement tous ceux qui ont
pris part à sa peine.

Elle dit sa gratitude au Rd curé Bru-
chez, à la fanfare « Le Réveil », aux
autorités communales, aux amis du
Mouvement social indépendant et à
toutes les personnes qui ont rendu un
ultime hommage au cher défunt.

Aven-Conthey, le 20 février 1968.
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L'orchestre le « Vieux-Carre »

du walais
Les premières

places...
Les places d'honne %r sont enviées

et recherchées. Elles se paient très
cher. Il faut  souvent les mériter. Un
sérieux e f fo r t  est indispensable pour
atteindre le but.

Les élèves, pour obtenir la meil-
leure note qui, en définitive se tra-
duit par un classement , doivent tra-
vailler avec assiduité.

La chance ne joue qu'un rôle in-
signifiant. Au cinéma , les meilleures
places sont délivrées en premier.
Lors des compétitions sportives, le
spectateur choisit la place la meil-
leure.

La dépense n'entre pas en ligne de
compte.

Il veut swivre son match de foot-
ball dans les meilleures conditions.

Il veut admirer le skieur qui des-
cend à plus de 100 km à l'heure sur
la piste.

Aux J.O. de Grenoble , les nom-
breux spectateurs payaient cher les
places d'honneur. Le spectateur de-
vant le petit écran avait une vue
d'ensemble plus intéressante , hormis
sa taxe d' abonnement , n'avait pas
de frais.

Mais il n'était pas , malgré tout,
aux p remières loges.

En politi que, les candidats re-
cherchent au^ssi un bon classement.
Ils travaillent , ils se démènent pour
être élus. Ils aspirent aussi à obte-
nir le plus grand nombre de voix
et de sortir les plus forts.

Les premières places sont enviées.
Mais il est un endroit où les rôles

sont inversés.
C'est à l'église.
Il y a une sorte de réticence à

occuper les premières places.
Cette constatation est assez gé-

nérale.
S'il est un endroit où il devrait y

avoir lutte pour occuper les pre-
mières places , c'est bien dans la mai-
son de Dieu.

Ce n'est pas le cas ! Pourquoi ?
- gè -

mh
Le « Vieux Carré » du nom du quar-

tier français de la Nouvelle-Orléans,
est une formation qui fut fondée en
mai 1965 par Raymond Lebeau et Pier-
re-Alain Maret , qui jouent respective-
ment du « Washboard » et du banjo
dans l'orchestre.

La formation dans sa composition
actuelle ne date cependant que du
printemps 1967. Elle comprend des mu-
siciens qui , dans leur majorité n 'en sont
pas à leur première expérience orches-
trale et dont certains furent mêmes cé-
lèbres à l'époque héroïque du jazz en
Suisse. Adrien Gorini (cornet) a joué en
1950 dans le « Dixieland Jazz Band » ,
formation que les amateurs de l'époque
ne sont pas près d'oublier , puis en
1963 avec 1' « Old School Band »,
orchestre bien connu des amateurs va-
laisans. Jean Vagnetti (cornet égale-
ment) eut lui aussi son époque de gloire
puisqu 'il remporta le 1er prix de trom-
pette au festival de Namur , en 1953 et
eut la chance de jouer avec Claude
Luter , Humphrey Lyt'tellon et même
de faire une jam-session avec Sidney
Bechct. Le clarinettiste , Georges Bar-

Salon de coiffure Raymonde à Vissoie
Avise son aimable clientèle que pour vacances annuelles

IL SERA FERME
du 26 février au 20 mars 1968

tél. (027) 6 83 64

Importante assemblée
des syndicats chrétiens de Lens
9 Un nouveau président
• Pour trente ans de fidélité

L'imposante section des syndicats da
Lens — environ 250 membres — a tenu,
somedi dernier, son assemblée générale
annuelle dans la grande salle bourgeoi-
siale.

Plus de soixante membres avaient
répondu à l'appel du comité. M. Pierre-
Paul Rey, président, fait un rapport sur
l'année écoulée. Il salue la présence
d'une belle cohorte de jeunes. Elle cons-
titue une preuve de la vitalité du mou-
vement dans la commune.

Au chapitre, renouvellement du comi-
té, l'assemblée enregistre avec regret la
démission du président ainsi que de

raud , joua de 1960 à 1964 avec Jacques
Lucas et André Faist qui sont actuel-
lement et respectivement trompettiste
de l'Old School Band et tromboniste
de l'orchestre Henri Chaix. Jean-Claude
Oulevay, qui tient le trombone dans
l'orchestre joua avec divers musiciens
lausannois dont l'excellent guitariste
Jean-Marc Vittoz , dont la réputation
n 'est pas à faire.

La section rythmique se compose de
Jean Erhard dit « Chancelier » qui
occupe le piano , de Bernard Moret qui
fit partie de l'Old School Band , de
1961 à 1965; à la contrebasse, et des
doux courageux fondateurs déj à cités
en tête de cotte brève biographie.

Le Vieux Carré qui , malgré la rela-
tive jeunesse de sa formation actuelle
(à peine un an), commence à réunir
autour de lui un groupe do fans de
la musique New-Orléans, s'est: pro-
duit entre autres pour la TV Suisse
romande , au Farinet Club de Montana ,
au bal de la Radio Suisse romande et
pour de nombreux bals d'étudiants ge-
nevois.

MM. Paul Romailler et Emile Emery.
Voilà plus de vingt ans que ces mes-
sieurs se dévouent avec succès à la
tête de la section. Ils estiment le mo-
ment venu de faire appel à des forces
nouvelles. Sont élus MM. Marius Nan-
chen, André Emery et Dominique Bri-
guet. Le caissier actuel, M. Aloys Pra-
plan est élu président.

Puis, les participants entendent un
exposé de M. Marcel Savioz. secrétai-
re syndical. Il rappelle les droit» et les
devoirs de tout syndiqués chrétiens.

Au dernier point à l'ordre du jour ,
M. Pierre-Paul Rey se fit un plaisir
de citer à l'honneur quatre membres
qui ont trente ans de fidélité au mou-
vement chrétien-social.

Il rappelle le''mérite de ces anciens
qui furent des' pionniers et développè-
rent le syndRdat'' iôûs la houlette du
prem ier secrétaire-qui n 'est autre qu?
le secrétaire général actuel. M. René
Jacquod. Ce sont MM. Louis et Alfred
Nanchen , François et Joseph Mudry.
En signe de reconnaissance, ils reçurent
un" magnif ique channe dédicacée.

t.

NOTRE PHOTO : le président Pier-
re-Paul Rev et les quatre jubilaires

Le « Mekka-Zeitung »
est sorti de presse

BRIGUE — A l'instar de la -< Terreur »,
le « Mekka-Zeitung » , le journa l sati-
rique de Carnaval de la capitale haut-
valaisanne vient de sortir de presse. A
vrai dire c'est avec impatience que l'on
attendait sa parution car cette année la
matière ne manquait pas pour « bla-
guer », égratigner même certaines per-
sonnalités connues. La première page
est réservée aux membres du gouver-
nement, encadrés dans les anneaux
olympiques et couronnés d'agréable fa-
çon. Si le vaste domaine de la politi-
que haut-valaisanne n'y est pas épar-
gné, citons encore la présentation de la
nouvelle mode effectuée par des têtes
populaires de la région auxquelles on
fait porter des bikinis les plus osés ou
des dessous les plus troublants. Comme
une place est également réservée pour
les lecteurs de langue italienne et fran-
çaise , il ne faut rien de plus pour que
chacun y trouve son compte. D'autre
part , cela ne fait d'ailleurs que com-
mencer puisque les Glisois, eux , nous
annoncent la parution de leur journal
carnavalesque qui sortira de presse ce
matin. Les Viégeois nous réservent aus-
si une grande surprise dans ce genre
de littérature humoristique.

ludo

Déjà un incendie
de forêt

outre-Simplon
BRIGUE — Dans la journée d'hier, un
gigantesque incendie de forêt s'est dé-
claré danus la région de Domodossola
où le feu, attisé par le vent , prit bien-
tôt de grandes proportions. Cinq hec-
tares de forêts étaient la proie des flam-
mes. On dut avoir recours aux pom-
piers des localités environnantes et à
de nombreux volontaires pour maîtri-
ser ce sinistre. Après plusieurs heures
d'efforts , l'incendie a été éteint. Mais
par mesures de précaution plusieurs
pompiers sont demeurés sur place du-
rant la nuit.
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Du mercredi 21 février au mardi
27 février

En grand e première valaisanne
Ludmilla Savelieva - Serge

Bondartchouk dans

Guerre et paix 1805
Le monument du cinéma

Prix des places Imposés 4,'5 et 6 francs
Faveurs suspendues

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mercredi 21 février au dimanche
25 février

Rock Hudson - Claudia Cardinale dans

Les yeux bandés
On la payait pour ne rien voir et

cette seule chose mettait sa vie en
danger

Parlé français - Panavision
Couleurs - 16 ans révolus

Du mercredi 21 février au dimanche
25 février

Keir Dullea - Jack Warden
Robert Kanter dans

L'attaque dura 7 jours
Episode le plus stupéfiant de la guerre

du Pacifique
Le « suspense » le plus extraordinaire

Parlé français - 16 ans révolus

La joyeuse confrérie glisoise
des « Bajini »

va ouvrir les feux
GLIS — Ce soir, la joyeuse confrérie
glisoise des « Bajini » — dont font éga-
lement partie tous les membres du con-
seil communal de la localité — va ou-
vrir les feux du Carnaval. On procé-
dera à l'intronisation des nouveaux
membres du groupement qui est en
somme l'organisateur du cortège qui dé-
roulera ses fastes dimanche après midi.
Les participants à cette intronisation
auront ensuite l'occasion de visiter les
différentes pintes locales. Les Glisois
étant de grands humoristes, cette ou-
verture des feux est le meilleur des
augures quant au succès des prochaine;
manifestations carnavalesques organi-
sées dans le grand bourg haut-valaisan,

c( Circule Récréative
Espanol de Martigny »

Con sumos descos esperamos de la
benevolencia de nuestras primeras au-
toridades cantonales de la tan ansiada
permision para habrir las puertas a
la representacion de nuestra patria , en
pais si acojeedor como es la Suiza .
Gracias anticipadas a todos los desve-
los desinteresados de los iniciadores
esperando que su esfuerzo sea coronado
con el fruto de un verdadero triunfo.
Que seamos un grupo unido con el or-
gullo de nuestras autoridades comu-
nales sin causarles jamas de contra-
tiempos anado que al darnos su mano
sea con une sonvisa de satisfaecion a
nuestro buen comportamiento.

Ciertos puntos deben de ponerse al
claro que por mediacion de estas 11-
neas propongo à la direecion sin que
por ello sa dicho dependera de su dé-
cision .

Al principio como toda empresa los
gastos seran superiores a nuestros des-
cos ya para esto es necesaria une union ,
y ser comprensivo, con estas dos bases
obtendremos un resultado victorioso. Si
Dios mediante Iogramos la permision,
que no es imposible , el estandarte de
Suiza , Valais y espanol debe hizarse
con orgullo aunque no sea un orga-
nisme oficial sera un significado de
gratitud.

Las discusiones animadas que no de-
pasen hasta el punto de nos crear com-
plicaciones y quebrantar la amistad de-
bemos ser el orgullo y la envidia mismo

VOTRE PROCHAIN WEEK-END !
mMANCHE 25 FEVRIER ^ ̂ ^AR0LLA (VS) | de ski GRATUIT
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Pour fêter l'inauguration officielle du nouveau skilift
de FONTANESSES (600 m. de dénivellation)

7 hôtels modernisés Présentez cette annonce
vous attendent ! I l  à la caisse du skiliftB 
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Jusqu'à dimanche 25 - 16 ans révolus

La véritable histoire du moine maudit I

J'ai tué Raspoutine
avec Gert Frœbe et Robert Hossein

Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans révolus
Une parodie des exploits de « Jamei
Bond :

James Tond 007 1/2
Espionnage... Action... Humour-

Ce soir RELACHE

Ce soir jeudi - 18 ans révolus
Une affaire de contre-espionnaga

Le mystère de la
chambre forte

avec Robert Vaughn et Senta Bergei

Aujourd'hui : RELACHE
Du rire avec Darry Cowl

LES COMBINARDS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi

UN IDIOT A PARIS

Un étonnant film de mœurs et
d'atmosphère

Margaret-Rose Keil - David Weston
dans

Eve s'éveille à l'amour
Ses passions... ses dangers...

ses drames...
Un film «choc» pour adultes

18 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un western d'une classe exceptionnella

NOMBRE
avec Newman - Frédéric March

Panavision - Couleurs

de nuestros compatriotas entendiendo-
se bien sin malicia.

No solamente debe ser un local de
distraccion y juerga mas el centro de
la preoccupacion de todos los compa-
triotas que necesitan de nosotros en
momentos dificiles.

Hare constar por mediacion de mi
esorito que muchos no piensan a los
que se encuentran solitarios en el
Hospital a estos debemos ayudar aun-
que no sera con ayuda material que
sea con la moral y no. séria demas que
comprendido a nuestra organizacion se
nombrara una comision représentativa
para dar visita al compatriota necesi-
tado ! Me parece idéal ! y ello sera un
rasgo humanitario y de companerismo.

Esperando no haber * ofendido pro-
piamente ninguno con mi opinion poco
a poco remediaremos todos los obsta-
culos y el desco me tiene a decir que
el triunfo sera logrado por los empren-
dedores de este si buen proyeeto. To-
dos tenemos que colaborar en los me-
dios posibles a cada uno de nosotros
mismos sea en consejos sea en ideas.

Recientemente en la animada reunion
que se tuvo en los salones dei Hôtel
Terminus a Martigny amablemente
puestos a disposicion a este objeio
hubo ya ambiente espanol.

Gracias anticipadas a nuestras auto-
ridades cantonales y comunales.

Daniel Rauza



Explosion d'une bombe
à Washington

WASHINGTON. — Une explosion s'est produite mercredi matin, quelques
minutes avant 6 heures, devant l'ambassade de l'Union soviétique à Washing-
ton. Il n'y a pas de victime, le personnel n'étant pas encore arrivé à cette
heure matinale, et les dégâts matériels extérieurs semblent se limiter à une
grille de fer tordue, un rebord de fenêtre endommagé, et à des vitres brisées,
tant à l'ambassade qu'aux immeubles voisins. Un employé de l'ambassade

Cas de méningite
en Italie du Nord

ROME — De nouveaux cas de ménin-
gite ont été signalés dans le nord de
l'Italie. Une centaine de cas sembla-
bles s'étaient déclarés à la fin de jan-
vier et au début de ce mois en Sicile.

France: feu vert pour
les greffes du cœur

L'assistance publique de Paris a donné , mercredi , le feu vert pour les
greffes du cœur.

Le « Bulletin officiel de la ville de Paris » de mercredi, publie en effet
une modification au règlement général sur le service de santé dans les
hôpitaux de Paris autorisant sous certaines conditions les prélèvement
anatomiques à des fins thérapeutiques « dans les salles d'autopsie ».

Cette disposition nouvelle permettra aux chirurgiens parisiens de
tenter une greffe du cœur s'ils le jug ent désirable.

Un chauffard arrêté
NEUCHATEL — Un grave accident
s'est produit mercredi soir au fau-
bourg de la gare à Neuchâtel , où un
cycliste motorisé, Espagnol , a été ren-
versé et sérieusement biessé par une
voiture portant des plaques lucernoi -
sas, L'auteur de l' accident s'étant enfui ,
des recherches furent organisées, mais
elles demeurèretit»-saBs-résultat.-Oepen-
dant , l'auteur de l' accident , qui avait
jugé bon de venir à la gendarmerie
pour annoncer le vol de sa machine ,
afin de masquer sa faute , a été très
rapidement confondu et écroué aussi-
tôt . C'est un ouvrier étranger de Co-
lombier.

Sur la plaine de
Plainpalais

Du 14 au 24 mars prochain , la célèbre
plaine de Plainpalais , située au cœur
rie Genève et à quelques pas du Palais
des Expositions, siège du 38e salon in-
ternational de l'automobile , aura fièrè
allure.

En son centre se dressera la grande
tente gonflable qui abritera une collec-
tion rétrospective de vieilles voitures
présentées par un grand constructeur
transalpin , des véhicules pour l'entre-
tien des routes, des engins de déneige-
ment, des équipements dp garages.

Tout autour des bus, des tracteurs
et des véhicules spéciaux pourront être
librement approchés et ne manqueront
pas de retenir l' attention par leurs
formes, leurs dimensions , leur usage
inusité. Par ailleurs , des machines de
chantiers à usages multiples , de la plus
petite à la plus grosse, procéderont à
des démonstrations pratiques qui sé-
duiront autant , mais évidemment pas
de la même manière, le spécialiste que
le profane.

Enfin , surmontant le tou t, des grues
re " tous les types tendront leur
silhouette et leur armature auda-
cieuse vers le ciel , constituant une at-
traction complémenntaire et concourant
à donner pour un temps à Genève une
atmosphère de port de mer.

Cette brève évocation fait  bien augu -
rer de l'intérêt supplémentaire que
trouveront les visiteurs du prochain sa-
lon de l'auto qui comprendra en plus
ses traditionnels stands réservés aux
voitures de tourisme .aux poids lourds.
aux carrosseries spéciales et aux acces-
soires.

Exode massif en Jordanie
GENEVE — A la suite des récents in-
cidents qui se sont déroulés le long
de la vallée du Jourdain et qui ont
causé la mort d' un certain nombre de
civils et de militaires, plus de 70 000
réfugiés et personnes nouvellement dé-
placées vivant dans les camps de
l'UNRWA ont quitté l'est de cette val-
lée pour des lieux plus sûrs à Amman
et ailleurs, annonce le bureau européen
de l'UNRWA à Genève.

Des 80 000 réfugiés et personnes dé-
placées qui vivaient dans cette partie

a déclare qu'un bureau avait subi
des dommages importants. Les pom-
piers se sont vu refuser l'accès de
l'immeuble, mais un lieutenant et un
sous-officier de l'armée américaine,
ont été autorisés à pénétrer dans
l'immeuble de l'<nnbassade. Il s'agirait
peut-être d'experts artificiers.

L'employé voleur
GENEVE — Un employé de bureau
de 32 ans, qui avait commis plusieurs
détournements portant sur une vingtai-
ne de milliers de francs, au détriment
d'un institut vaudois de jeunes gens, a
été arrêté à Genève. Les délits avaien t
été commis l'année dernière, mais ils
ne furent  découverts que quatre mois
après le départ volontaire de l'employé
indélicat pour une nouvelle place à
Genève.

1 000 francs d'amende
à cause de la « fée verte »

NEUCHATEL — Une amende de 1000
francs a été infligée à un habitant
de Neuchâtel qui avait fabriqué l'an
dernier et vendu plus de 1000 litres
d'absinthe.

Un ((DC-8)), avec 109 personnes à bord
dérouté sur La Havane
TAMPA (Floride) — Un avion à réac-
tion «DC-8» appartenant à la compa-
gnie « Delta Air Lines » transportant
102 passagers et 7 membres d'équipage
a été détourné en plein vol , mercredi
après midi , au-dessus du sud de la Flo-

Automobiliste condamné
BOUDRY — Un jeune automobiliste de
Colombier qui avait , à la fin de l'an-
née dernière, renversé et tué un élève
de 13 ans , le jeune Meyer , a comparu
devant le tribunal de Boudry . Il a été
condamné pour avoir circulé à une
trop vive allure à 45 jours de prison
avec sursis et au paiement de 240 frs
de frais.

0 KARL JASPERS FETE SES 85 ANS
BALE. — Le philosophe et psychiatre
allemand Karl Jaspers fêtera , vendredi ,
son 85e anniversaire.

de la vallée, 11 n'en reste plus que
10 000. En outre, plusieurs réfugiés et
autres habitanst des villages situés dans
la partie nord de la vallée ont aussi
quitté leurs demeures.

Cette situation , qui pren d de plus
en plus d'ampleur, entraine de nouvel-
les et lourdes charges tant pour le gou-
vernement jorda nien que pour l'UNRWA
qui est le bureau des Nations-Unies
chargé de s'occuper des réfugiés pales-
tiniens.

à l'ambassade
L enquête immédiatement entreprise

par la police de Washington aurait en-
traîné l'arrestation d'un suspect. Cette
arrestation n 'a cependant pas été con-
firmée par les enquêteurs qui se s%it
bornés à indiquer qu 'un individu aurait
été vu dans les parages de l'ambassade
peu avant l'explosion.

Selon un communiqué publié par le
Département d'Etat plusieurs heures
après l'explosion « il semble qu 'une
bombe ait été soit lancée soit posée »
devant l'ambassade soviétique. « Il ap-
paraît qu 'il y a eu un témoin et peut-
être deux suspects qui n 'ont pas encore
été appréhendés », poursuit le commu-
niqué.

Le Département d'Etat a d'autre part
présenté à M. Anatole Dobrynine, am-
bassadeur d'URSS à Washington , les re-
grets du gouvernement américain et lui
a offert toute l'aide qu 'il pourrait lui
fournir. L'ambassade est située dans la
Seizième Rue à cinq minutes de marche
de la Maison-Blanche.

La dernière explosion qui se soit pro-
duite à Washington devant une ambas-
sade remonte au 27 j anvier 1967 où une
bombe avait explosé devan t l'ambas-
sade de Yougoslavie.

« ACTE ABSURDE »
Le gouvernement américain condam-

ne de la façon la plus rigoureuse « l'ac-
te de terrorisme absurde » perpétré mer-
credi matin contre l'ambassade d'URSS
à Washington, a déclaré mercredi après-
midi un porte-parole du Département
d'Etat. Le porte-parole a ajouté que le
gouvernement américain procède à une
enquête approfondie sur toutes les cir-
constances de cet incident.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a d'autre part qualifié d'« absurdi-
té » l'allégation de l'agence Tass selon
laquelle le gouvern ement américain au-
rait été « de connivence » avec les au-
teurs de l'attentat.

NOTE DE PROTESTATION
SOVIETIQUE

MOSCOU, — Le ministère soviétique
des Affaires étrangères a protesté éner-
giquement mercred i soir auprès des
Etats-Unis contre l'attentat à la bombe
à l'ambassade de l'Union soviétique à
Washington et exige un châtiment sé-
vère pour les responsables de cet acte.

L'agence Tas* rapporte que la note ,
qui a été remise mercredi soir à l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou, ré-

ride par un passager armé d'un revol-
ver qui a ordonné au pilote de se di-
riger vers Cuba.

L'appareil se rendait de Chicago à
Miami via Tampa et West Palm Beach,
en Floride.

• LA SUPPRESSION
DE LA COUVERTURE OR
DU DOLLAR APPROUVEE
PAR LA CHAMBRE
DES REPRESENTANTS

WASHINGTON. — La Chambre des re-
présentants a adopté mercredi par 199
voix contre 190 la suppression de la
couverture or du dollar. Le projet de
l'administration doit maintenant être
soumis au Sénat.

RELANCE ECONOMIQUE EN FRANCE
PARIS — Les perspectives de l'évolu-
tion de la conjoncture économique fran-
çaise paraissent aujourd 'hui plus satis-
faisantes qu 'il y a six mois , a notam-
ment affirmé M. Michel Debré, ministre
français des Finances et de l'Economie,

L'accident de Meyrin
a fait deux morts

GENEVE — Un grave accident de la
circulation , qui avait coûté la vie à une
jeune fille de 19 ans, vient de faire
une seconde victime , âgée de 18 ans.
A la suite d'une collision survenue sa-
medi soir entre un autobus des trans-
ports urbains et une voiture transpor-
tant trois personnes, sur le territoire
de la commune genevoise de Meyrin ,
la conductrice de l'automobile , Mlle
Anne-Marie Sugnaux , domiciliée à Ca-
rouge, avait été tuée sur le coup. L'u-
ne des detix passagères. Mlle Françoise
Sugnaux , sœur de la conductrice, trans-
portée grièvemen t blessée à l'hôpital ,
est décédée à son tour mercredi.

soviétique
clame en outre « l'application Immé-
diate de mesures efficaces pour garan-
tir la sécurité de l'ambassade de l'URSS
aux Etats-Unis et de son personnel ».

Le prix de littérature
de la Société

de Belles-Lettres
LAUSANNE — Au cours de la séance
annuelle , la Société académique de
Belles-Lettres de Lausanne a décerné
son Grand Prix de littérature et de
critique d'art pour l'année 1968 à M.
Edouard Slmond, juriste à Lausanne,
pour l'ensemble de son œuvre,

La crise canadienne rebondit
OTTAWA. — La crise qui couvait de*
puis lundi soir après la mise en mino-
rité du gouvernement canadien par
l'opposition, a brusquement rebondi-

M. Lester Pearson , premier ministre,
a présenté aux Communes dès l'ouver-
ture de la séance de mercredi après-
midi une motion demandant à la Cham-
bra da ne pas considérer comme un vota
de défiance au gouvernement le scrutin
de lundi (où le gouvernement avait 6tA
mis en minorité par 84 voix contre 52V
Û a ainsi provoqué une vive réaction
de tous les partis de l'opposition-

Le chef du parti progressiste conser-
vateur , M. Robert Stanfield , a déclara
que « le gouvernement se trouve placé

Le danger d'écrire en Yougoslavie
BELGRADE — Les écrivains yougosla-
ves Tanasije Mladenovitch , directeur
de « Knjizevne Novine » (Nouvelles lit-
téraires) et Ljoubicha Manojlovitch , ré-
dacteu r du même bi-mensuel et direc-
teur du journal humoristique « Jez »
(Hérisson), ont été exclus de la Ligue
des communistes yougoslaves, par le
comité commuai al de Belgrade.

Le comité a également confirmé l'ex-
clusion du parti du journaliste Bozidar
Bozovitch , également membre de la

Il a été détourné & quelque 40 km. a
l'ouest de West Palm Beach à 15 h, 40
locales (20 h. 40 GMT).

Le contrôle du trafic aérien de l'a-
viation fédérale, a déclaré un repré-
sentant de « Delta Air Lines », a suivi
le vol de l'appareil qui se dirigeait vers
La Havane en volant à une altitude de
9450 mètres.

Le représentant de la compagnie a
ajouté : « Un passager est entré dans
le poste de pilotage accompagné d'une
hôtesse de l'air. Revolver au poing, il
a ordonné à l'équipage de se diriger
vers La Havane. »

Le DC-8 a atterri «ans encombre &
La Havane, annoncent les gardes-côtes
américains.

Aucun des occupant* de l'avion n'a
été blessé.

A Washington, le Département d'Etat
a prié la Suisse de mettre ses bons of-
fices à disposition pour une libération
rapide de l'appareil et de ses passa-
gers. L'ambassade de Suisse à La Ha-
vane représente les intérêts des Etats-
Unis à Cuba.

îr/ant l*, commiss on des finances de trent actuellement une nette reprise1 Assemblée nationale. tandis que les pays anglo-saxons ronM. Debré a ajouté que la reprise étai t naissent des difficultés économiques.
sensible parm i les pays du Marché corn- 
mun , et particulièrement en Allema-
gne et aux Pays-Bas.

Evoquant les mesures prises par la
gouvernement américain en matière de
commerce extérieur, le ministre a sou-
ligné que leurs conséquences étaient« préoccupantes » , car , a-t-il dit, le
gouvernement américain demande aux
parlements européens de ratifier les né-
gociations Kennedy, faute de quoi il
établirait une taxe à l'importation des-
tinée à alimenter une subvention à l'ex-
portation.

En conséquence, a-t-il ajouté, les po-
litiques conjoncturelles nationales de-
vront accorder une place à des efforts
coordonnés des pays européens inté-
ressés par les difficultés que ne man-
queront pas de poser les situations dif-
férentes de chacun d'entre eux.

M. Debré a d'autre part souligné que
les paya d'Europe continentale enregls-

Métro à Baie ?
BALE. — Mercredi, le Conseil d'E-
tat de Bâle-Ville a soumis au Grand
Conseil un proj et concernant l'agran-
dissement de la ceinture routière qui
entoure la ville.

Ce proj et fait également mention
de la construction d'un métro qui
desservirait les régions Gundeldin-
gestrasse-passage sous-voies CFF-
place de la Gare-Acschenplatz-
Aeschenvorstadt-musée des Beaux-
Arts-Wettsteinplatz.

Afin de réaliser ce métro, plusieurs
lignes de trams devraient être dépla-
cées. On prévoit deux à trois ans
pour mettre au point les plans de
cette réalisation, dont le coût est
estimé à quelque 196 millions de
francs et qui exigerait huit ans de
travaux.

devant l'alternative soit de démission-
ner soit de dissoudre le parlement. Si-
non, a-t-il ajouté , le vote de lundi n*.
serait qu'un© farce ,

« Le gouvernement fait actuellement
fl de la Constitution, et se moque du
parlement. Nous ne pouvons être d'ac-
cord avec lui », a conclu le chef de l"op-
positlon.

La motion du gouvernement n'ayant
pu recueillir l'unanimité des députés,
elle ne pourra être discuté* qu'après
un délai de quarante-huit heures, ç'est-
ô-dlre vendredi prochain.

La Chambre a ajourné la suite de ses
débats.

rédaction des « Nouvelles littéraires ».
La commission du parti, formée spé-

cialement pour examiner l'activité de
la rédaction de « Knjizevne Novine » a
établi « la responsabilité idéologique et
politique » de ces trois personnes.

La commission a également constaté
que le journail avait publié plusieurs
articles défavorables à la réorganisa-
tion de la Ligue des communistes et à
l'autogestion, qui est la base du régime
yougoslave.

L'organisation de base du parti à la-
quelle appartenaien t Mladenovitch et
Manojlovitch s'était abstenue de pro-
noncer leur exclusion de la Ligue des
communistes yougoslaves.

La grippe
BERNE — Le nombre des cas déclarés
comme grippe au Service fédéral de
l'hygiène publique pour la semaine du
11 au 17 février 1968 s'élève à environ
5 600. La semaine précédente, 7 500 cas
environ avalent été signalés.

Certains Indices sérologiques prove-
nant des instituts d'hygiène et de mi-
crobiologie des universités de Bâle et de
Berne, à l'instar des constatations dé-
jà faites dans les instituts de Saint-
Gall et de Genève, ont montré une
certaine participation du virus de la
grippe du type « B » , outre le type
« A » .

A Berne, un Jardin d'enfants a été
fermé. Dans le canton de Genève
l'absentéisme scolaire est demeuré sans
changement par rapport à celui de
la semaine précédente.

• ROUVERTURE DE LA BOURSE
DE PARIS

PARIS. — La Bourse de Paris, feamée
mardi et mercredi en raison d'une grève
suivie d'un look out, rouvrira normale-
ment ses portes jeudi.

Halle de curling
couverte

pour Gstaad
GSTAAD. — Lundi, le comité d'initia-
tive en faveur de la construction d'une
halle de curling à Gstaad , a donné une
conférence publique au cours de la-
quelle il a été annoncé que le feu vert
a été donné à la réalisation du projet.

Il s'agit d'une halle de quelque 990
mètres carrés, couverte et fermée, des-
tinée aux joueurs de «c curling » de
Gstaad et de la région .

Le coût de cette construction est es-
timé à 900 000 francs. Les nouvelles
Installations devraient être achevées en
décembre de cette année.
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Bruxelles :
dissolution

de la Chambre
BRUXELLES. — On annonce offi-
ciellement que la Chambre est dis-
soute. La date des élections n'a pas
encore été fixée.

Des cracks a Genève

Arrivé mercredi à Genèue pour assister au concours des vieux vélos de course,
organisé à l'occasion de la première mondiale du f i lm « Les Cracks » qui aura
lieu prochainement , Bourvil s'est rendu au Palais des Expositions où avait lieu le
concours. Avec sa bonne humeur coutumière, il a fait  un tour de piste en com-
pagnie de Ferdi Kubler et d'un gracieux mannequin sur un tandem à trois
places.

TRES UTILES CONVERSATIONS
ENTRE MM. THANT ET JOHNSON
WASHINGTON — M. Thant, secrétaire
général de l'ONU a déclaré mercredi à
la presse qu'il a eu de « très utiles con-
versations » avec le président Johnson
et le secrétaire d'Etat Dean Rusk.

M. Thant a fait cette déclaration à
l'issue du déjeuner qu'il venait d'avoir
avec M. Dean Rusk secrétaire d'Etat et
plusieurs de ses principaux collabora-
teurs.

« Je désire remercier le président des
Etats-Unis et le secrétaire d'Etat de leur
très chaleureux accueil », a dit M.
Thant à la presse.

« Nos conversations ont été très utiles.
Je ne peux pas faire d'autres commen-
taires ».

Le communiqué de la Maison Blanche
déclare simplement :

« Le président Johnson et le secré-

LE TRIBUNAL FEDERAL ANNULE
UN DECRET

LAUSANNE — Mercredi, le Tribunal
fédéral a unanimement admis le re-
cours de quelques membres du Parti

Recyclage au Ghana
pour les médecins
formés en U.R.S.S.

ACCRA — Seize médecins ghanéens ,
qui ont fait leurs études en Union so-
viétique , devront suivre des cours de
perfectionnement au Ghana , car « leurs
connaissances et leur dextérité ne leur
permettent pas d'exercer dans les hô-
pitaux ghanéens ». Cette décision , an-
noncée mardi par les autorités gha-
néennes, a été prise à la suite d'un
examen que les médecins ont subi de-
vant la faculté de médecine d'Accra
Un seul des médecins formés en URSS
a réussi cet examen.

Condamnations a mort
en Chine

MOSCOU. — Les persécutions dirigées
contre « les adversaires de groupe de
Mao Tsé-loung » se poursuivent en
Chine, selon l' agence Tass.

L'agence .soviétique précise , selon un
quotidien provincial Chinois le « Liao-
nin g Jeu Pao », qu 'au cours d'un grand
meeting tenu à Liaoning, capitale de la
province de Chcnian , sept « ennemis de
la révolution culturelle » ont été con-
damne:; à mort , trois à l'emprisonne-
men t à vie et 10 à des peines de pri-
son allant de 10 à 15 ans.

150000 BERLINOIS ACCLAMENT LES ETATS-UNIS
BERLIN. — 150 000 personnes se sont entassées mercredi sur la place
John-F.-Kennedy, devant l'hôtel de ville de Berlin-Ouest , pour protester
contre la manifestation anti-américaine et pro-Vietcong organisée dimanche
dernier par le groupement estudiantin d'extrême gauche « SDS ». Dimanche,
les éléments de gauche avaient formé un défilé de 10 000 participants, dont
un millier de jeunes venus de l'étranger.

taire général des Nations Unies, M.
Thant, ont eu un échange de vues ami-
cal sur un certain nombre de questions,
y compris le Vietnam. Le secrétaire
général a fait part au président de ses
impressions quant aux pespectives de
paix au Vietnam à la lumière de ses
récentes discussions dans diverses ca-
pitales du monde. Le président a réaf-
firmé le désir des Etats-Unis d'aboutir
à un règlement pacifique ainsi que le
fait que la formule de San Antonio de-
meure valable ».
LE PRESIDENT JOHNSON
S'ACCORDE QUELQUES JOURS
DE REFLEXION
WASHINGTON — Le président John-
son, face à un échec total , et contraint
de poursuivre inexorablement la lutte

ouvrier populaire du canton de Neu-
châtel. Ce recours était dirigé contre
un décret du Grand Conseil neuchâte-
lois autorisant, en fin d'année 1967, une
ouverture prolongée des magasins pen-
dant deux soirées par semaine.

Le Tribunal fédéral ne s'est point ral-
lié aux recourants là où ils préten-
daient que ce décret était de portée
générale et donc soumis au référendum.
Ce décret s'adresse à un nombre in-
défini de citoyens, mais ne fait que
régler un cas concret , a estimé le Tri-
bunal fédéral. Aussi celui-ci doit être
considéré comme un décret simple, a
affirmé la Haute Cour , mais, en re-
vanche, le Tribunal a tenu compte du
fait que la fermeture des magasins est
réglée, dans le canton de Neuchâtel ,
par une loi. On n 'y peut déroger que
par une autre loi , qui est , pour sa part ,
assujettie au droit de référendum .

Le Coréen colérique fait 20 otages
TOKIO — Vingt personnes sont gardées comme otages La police japonaise lui a déjà adressé sept appels par
dans u|le auberge par un Coréen colérique abondamment la radio et la télévision, l' assurant qu'il avait tort de se
pourvu en explosifs  qui menace de tout faire sauter si méf ier  d' elle et qu'elle ne demandait qu'à écouter sa
la police ne le laisse pas en paix. version du drame. Hier matin, Kim a tiré une dizaine de

Kim Hui Hyo , 39 ans , avait abattu mardi soir, dans bnlîes en l'air et lancé trois bdtons de dynamite pour
une boîte de nuit de Shimizu , dans le centre du Japon , éloigner les hélicoptères des journalistes et. des policiers
deux individus qui s'étaient permis de se moquer de lui qui évoluaient au-dessus de l' auberge. 150 policiers,
parce qu 'il leur réclamait une vieille dette. Il s'enfutt  postés à distance respectueuse , n'osent pas avancer d'un
ensuite en voiture dans une auberge touristique isolée pas car Kim a déclaré par téléphone qu'il ferait tout
dont il prit possession les armes à la main. Il enferma sauter au moindre signe d'hostilité. Il a également dé-
clients et personnel , disposa ses munitions en piles , en- claré que ses otages , au nombre de vingt , étaient en
tassa près de lui 130 bâtons de dynamite , alluma un feu  bonne santé , allongés par terre, les uns à côté des autres
ardent et attendit les événements. et enveloppés dans des draps de lits.

Mercredi les administrations ont
donnû congé à leurs employés, les
syndicats ont donné rendez-vous à
leurs membres, les transports en
commun ont augmenté le nombre
d'autobus et de rames de métro.

D'une tribune installée sur les mar -
ches de l'Hôtel de Ville la foule a été
haranguée d'abord par Juergen Grim-
ming, président du « Cercle politique
des étudiants », par Walter Sickert ,
président de la Fédération des syndi-
cats, Kurt Mattick , président du SPD
berlinois, Franz Amrehn , chef de l'op-
position (chrétien-démocrate) et pour
finir , par Klaus Schuetz , bourgmestre
régnant , SPD (social-démocrate). Le
parti libéral n'avait pas d'orateur.

Tous les discours avaient pour thè-
me : « La liberté et la paix sont indi-
visibles, nous sommes contre toutes
les guerres, y compris celle du Viet-
nam, contre la dictature , que ce soit
en Grèce ou de l'autre côté de ce mur.
La population berlinoise qui sait ce
que lui a coûté la liberté acquise ne
se laissera pas miner par une poignée
de trublions qui cherchent bien plus
à fomenter le chaos à Berlin qu 'à met-
tre fin à la guerre au Vietnam. »

Chaque orateur , fortement applaudi ,
a rendu hommage « aux trois puissan-
ces protectrices », Etats-Unis, Grande-
Bretagne et France. (« Elles font partie
de nous et rien n'y sera changé », a
dit M. Schuetz). Quant aux Améri-
cains, qui étaient la cible de la mani-
festation de dimanche, les orateurs ont
estimé que Berlin leur doit tant que
c'est la dernière ville au monde où

• Â 'au Vietnam, a décide1 enr cette fin de
semaine, de s'accoçoef quelques jours
de réflexion avant de prendre les nou-
velles mesures qui s'imposent sur le
plan militaire. Le « pont » du « George
Washington Birthday » lui permet de
passer quatre jours dans son ranch
texan , armé d'un lourd dossier « viet-
namien ».
LE BILAN DES PERTES
AU VIETNAM
SAIGON — Trente-six mille huit cent
vingt-six Vietcongs et Nord-Vietna-
miens ont été tués et 6.969 faits pri-
sonniers depuis le début de l'offensive
du « Têt » du 31 janvier , annonce-t-on
de source militaire officielle vietna-
mienne.

2.633 militaires gouvernementaux ont
été tués, 7.800 blessés et 531 ont disparu
au cours de ces trois semaines, in-
dique-t-on de même source. 10.314
armes ont' été récupérées par les gou-
vernementaux.
NOUVEAU FRONT
ANTICOMMUNISTE
A SAIGON

Le vénérable Thich Thien Minh (bon-
ze de la pagode de An Quang) a annoncé
qu 'il fera partie du Front national
constitué par plusieurs personnalités
politiques et religieuses vietnamiennes
au lendemain de l'offensive vietcong.

Sous l'instigation du sénateur Tran
van Don , ces personnalités ont formé un
« Congrès national pour la préservation
de la nation et du peuple » dont le
principal objectif est de « lutter con-
tre le communisme ».

Au cours de sa première réunion , le
congrès a adopté une résolution lançant
un appel au peupl e pour participer à
la lutte contre le communisme et a de-
mandé nu gouvernement « d'adapter sa
politique aux conditions actuelles pour
que la population tout entière participe
à la lutte contre le communisme ».

l'on puisse permettre qu'il leur « soit
craché au visage ».

La foule portait de nombreux écri-
taux : « Nous n'avons pas besoin de
révolution culturelle », « Berlin restera
libre », « Echange dix étudiants contre
un réfugié », « Dutschke, hors de Ber-
lin » (Rudi Dutschke est le chef de file
du « SDS »), etc. Plusieurs drapeaux
américains étaient portés par les ma-
nifestants.

Cette contremanifestation a duré une
heure et a été close par l'hymne na-
tional « Deutschland uber ailes » chan-
té par la foule et accompagné par la
musique de la police. Il n'y a pas eu
d'incident . Quelques éehauffourées s'é-
taient produites avant le rassemble-
ment lorsque des éléments de gauche
ont été pris à partie à cause des tracts
qu 'ils distribuaient , évoquant les « ras-
semblements sur commande pour écou-
ter les discours d'Hitler ». Ils ont été
placés sous la protection de la police.

Un groupe d'ouvriers a brûlé un
drapeau rouge.
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Plusieurs incidents ont éclaté, mer-
credi soir, à Berlin, après la grande
manifestation de l'après-midi . Vingt-
cinq personnes, dont un agent de po-
lice , ont été blessées, trois d'entre el-
les ont dû être hospitalisées, et trente-
quatre ont été arrêtées.

Un j eune homme, à qui un commer-

Parce qu'on voulait convertir sa sœur
au catholicisme

IL ENLEVE IN ENFANT
POUR SE VENGER

CASABLANCA — Parce que ses employeurs voulaient convertir sa sœur
au catholicisme, un Marocain, Ben Aissa Faraji, a enlevé « pour se venger »
un enfant espagnol qu'il a emmferié vivre avec lui dans la région de Ca-
sablanca.

Ben Aissa , qui travaillait à Melilla (possession espagnole du Rif) n'avait
pu supporter cette idée de conversion de sa sœur. H enleva le petit Manuel
Gilbert Rodriguez, âgé de 5 ans. L'homme et l'enfant franchirent la frontière
de Melilla puis marchèrent ou firent de l'auto-stop. Pendant sept mois,
Manuel partagea la vie de Ben Aissa, qui le traita d'ailleurs fort bien. C'est
à l'occasion d'un contrôle routier que les gendarmes d'EI Gara les ont
interpellés. L'homme étant incapable de donner une identité précise de
l'enfant , il finit par raconter son histoire.

Le petit Manuel Rodriguez sera remis incessamment aux autorités
consulaires qui le rendront à sa famille, à Melilla.

Violent séisme au Japon
TOKYO — Un violent tremblement de
terre a été ressenti mercredi au Japon
dans les îles de Shikoku et de Kyushu
où toutes les vitres des écoles et des
habitations ont volé en éclats, au cen-
tre du séisme situé à 10 km. au nord-
ouest du mont Limori. L'intensité des
secousses a atteint 5 degrés sur l'échel-

D E F A I L L A N C E
du système
PARIS — La caravelle Toulouse-Pans,
avec 84 personnes à son bord, a quitté
la piste hier à l'atterrissage à Orly et
s'est précipitée vers un ravin au bas
duquel passent une route nationale et
deux autoroutes. L'avion a fauché des
antennes de radio-guidage qui , heureu-
sement, l'ont freiné, et s'est finalement

çant avait refusé asile, a failli être
lynché par la foule, il a été sauvé par
la police. Un reporter de l'hebdoma-
daire de Hambourg, « Die Zeit », qui
tentait d'intervenir a été giflé. Un
autre reporter appartenant au journal
communiste de Berlin-Ouest a été pris
à parti par la foule.

La police a dispersé une centaine de
manifestants qui tentaient de former
un cortège pour protester contre les
« trublions de gauche ». Elle a égale-
ment empêché une cinquantaine de
jeune s gens d'envahir les bureaux du
groupement étudiant d'extrême-gau -
che, « SDS », sur le Kurfuerstendamm.
La police les a maintenu sur le trot-
toir opposé, où ils ont été rejoints par
des membres du SDS. Les deux grou-
pes ont discuté dans le calme.

PLUSIEURS BLESSES A PARIS
PENDANT LA MANIFESTATION

CONTRE LA GUERRE
DU VIETNAM

PARIS — Plusieurs personnes ont été
blessées et une quarantaine de mani-
festants arrêtés au cours des heurts
qui se sont produits mercredi soir dans
le secteur du consulat du Vietnam r'u
Sud à Paris, apprend-on à la préfecture
de police.

La manifestation avait été organisée
pour soutenir le Front national de libé-
ration du Vietnam du Sud.

le Mercalli, de 7 à Kumamoto, 3 degrés
à Nobeoka et Kagoshima et 2 degrés à
Fukuoka.

518 maisons ont été détruites. Il sem-
ble maintenant que les dégâts provo-
qués par le séisme sont beaucoup plus
élevés qu'on ne l'avait annoncé tout
d'abord.

de freinage ?
enlisé dans la boue à quarante mètres
du ravin.

Les passagers sont sains et saufs.
Quatre des pneus de l'appareil ont écla-
té tandis que deux ailes sont endom-
magées.

Aucune explication officielle n 'est en-
core donnée de cet atterrissage manqué
que pourrait expliquer une défaillance
du système de freinage . La piste est
longue de 3650 mètres et le pilote avait
déployé le parachute de queue. Le sol
détrempé par la pluie a considérable-
ment ralenti l'avion. Par temps froid et
terrain sec, l'appareil se serait abîmé
dans le ravin.

Washington met en garde
la Corée du Nord

WASHINGTON. — Le Département
d'Etat a déclaré lundi que la crise pro-
voquée par la saisie du « Pueblo »
s'aggraverait si l'équipage du navire
était traduit devant un tribunal nord-
coréen.

Un diplomate nord-coréen. M. Zang
Ye Zoon, avait déclaré à Moscou que
les 82 survivants du « Pueblo » compa-
raîtront devant un tribunal nord-co-
réen.


