
Après les paras, des hommes-cjreifou'lks
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Voici des hommes-grenouilles qui seront peut-ètre prochainement incorporea
dans notre armée. (Voir notre Information à l'intérieur).
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I Conseil national: tarifs ferroviaires, musique et céréales I
I IBERNE. — Le Conseil national a vote sans opposition, n'entreiront pas en vigueur avant le mois de novembre. È

mardi matin , des crédits pour les PTT : 37,5 millions de Des rabais pour personnes àgées sont envisagés.
francs pour la construction de bàtiments, 22,6 millions Au vote, l'arrété est approuve par 106 voix contre 6. 1
pour l'achat d'immeubles. et un crédit addition nel de s

i 5,7 millions, dù au renchérissement, pour le nouveau A PROPOS D'UN ORCHESTRE5,7 millions , dù au renchérissement, pour le nouveau A "n-vruo ir UN UKtHbslKl.
bàtiment des postes à Lausanne-Gare. Les projets ont M. Wyss, conseiller d'Etat bàlois, socialiste, interpelle f|
été commentés par M. Bochatay (CCS-VS). D'entente le gouvernement au sujet de l'orchestre de la radio II
avec le Conseil des Etats, il fu t  décide de ramemer de alémanique, qui devrait émigrer de Zurich à Bàie. ||
2,9 à 2,7 millions le crédit demande pour le bàtiment Zurich ayant le studio de télévision, ce transfert serait È
des PTT à Giubiasco, don t l'aménagement peut ètre logique. Mais des démarches sont en cours pour con- S
simplifié. Un crédit de 12 millions et demi de francs - trecarrer ce pian. Le Conseil federai appuie-t-il ces 8
pour un bàtiment des téiécommunications à Soleure a démarches ? È
aussi été approuve à l'unanimité. Dans sa réponse, M. Gnaegi relève qu'en 1938 déjà,

Sans discussion, le Conseil federai est ensuite autorisé a,ors «ue le mème problème se posait pour Genève et |
a ratif ier  des accords sur les transports aériens avec Lausanne, le Conseil federai avait abandonné la dèci- j |
l'URSS. la Roumanie, la Hongrie ett la Thailande. sion à la SSR, seule competente en la matière. La I

Sachant que Ies tarifs des CFF vont augmenter bien- station «* maintenant la mème. Le Conseil federai I
tot M. Muller (CCS-Lucerne) demande par un postulat n 
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^'discussion qui s'ouvre ensuite tourné rapidementpent a ce renchérissement. Les chemins de fer pour- , . „., - , . -_. . . .. . . , «

•„„i -* :_ J„~_ :„A „.,__. ___, . :-_„ _T,.i,i-„ J~ i„ au duel Bale-Zunch, avec une mtervention magistrale «raient etre mdemnises par Ies pouvoirs publics de la , „ . . . ., . , _, ..i . „, ~ . H
_ _ „ _ .( __ ._ .„__,**„«, „... . ,5c..w___ ._-,w de Suisse orientale. A la fin du debat , M. Gnaegi se »perte de recettes qui en resulterai!. . „. - - _ «_, > . ._¦ . _. . m*̂  M borne à repeter que Berne n entend pas trancher le II

Le conseiller federai Gnaegi, chef du département des iitige. Mais on doit espérer que les pourparlers en i
transports, accepte ce postulat sans laisser beaucoup cours aboutiront rapidement.
d'espoir à son auteur. jj

ARRANGEMENT SUR LES CEREALES 1
TARIFS FERROVIAIRES Le conseil est ensuite invite a approuve le nouvel

L'objet suivant concerne aussi les tarifs ferroviaires. arrangement international sur les céréales, qui prévoit
Il s'agit d'un arrété du Conseil federai qui fixe les nne aide alimentale au Tiers Monde, à laquelle la
directives pour les dix prochaines années, raison pour Suisse participé. Le débat d'entrée en matière porte
laquelle la sanction du parlement est demandée. L'ar- sur fl eux points :.une ìncidence éventuelle de cet arran-
rèté doit permettre aux CFF ainsi qu 'aux entreprises gement sur le prix du pain, et l'efficacité de l'assis-
concessionnaires de chemins de fer et de navigation tance aux pays en voie de développement. Le conseil-
d'adapter leurs tarifs à la conception moderne du trafic ier federai Bonvin rappelle que le principe de cette
et à la nouvelle situation en matière de concurrence. aiae alimentale a été adopté lors du Kennedy Round.
Il n'entraìne pas automatiquement des relèvements de L'incidence sur le prix du pain peut jouer dans Ies
tarifs , mais se borne à fournir la base legale permettant deux sens.
d'y procéder. La procedure de consultation de la confé- M ziégler (Soc. - GÈ) propose d'inserire cette aide,
rence commerciale est maintenue. Cette conférence quj se m0nterait à 9 millions de francs par an. dans
groupe Ies représentants des entreprises de chemins de un poste special du budge t, consacré à l'aide alimen-
fer et des milieux intéressés au trafic. taire. Ce crédit ne devrait pas, à son avis, étre prélevé

Dans la discussion, plusieurs orateurs expriment des SUT jes f onl\s de la coopération technique. A l'avenir,
appréhensions quant aux futures hausses de tarifs. ¦__ conviendrait ein outre d'accroitre fortement l'aide
Va-t-on supprimer les billets d'aller.retour à prix alimentaire

| réduit ? Les transports de banlieue vont-il encore aug- M- Bonvin accepte cet amendement et au vote d'en- 1
; menter ? Va-t-on abandonner les considérations socia- semble, le projet est adopté par 96 voix sans opposi- ff
ì les en faveur de considérations purement commercia- tion) avec quelques abstentions.

Ies ? M. Dafflon (D. D. T. Genève) annonce le dépòt  ̂ séance prend fin par l'adoption d'un postulat 1
d'un postulat en faveur de billets speciaux pour famil- demandant des exonérations fiscales pour les corpora- |ì Ics nombreuses. tions et établissements des régions de montagne qui |j

Le conseiller federai Gnaegi répond que les « tarifs font de gros investissetments en l'équipement collectif 1|
| sociau x » seront en principe maintenus, mais la charge (électrification , approvisionnemenl en eau potable, ca- k
I financière ne peu t ètre supportée par Ies CFF seuls. nalisations, etc). Le problème sera étudié dans le cadre fi

\ Les nouveaux tarifs pour voyageurs sont à l'étude, ils de la révision de l'impót pour la défense nationale.

Agitation estudiantine en Espagne
MADRID. — Les étudiamts de la

Faculté des sciences économiques de
Bilbao ont commencé hier matin une
grève de 24 heores pouir protester
contee l'arrestation d'un délégué du
syndicat démocratique de la ville, ar-
rété à Séville la semaine dernière à
l'issue d'une réunion illegale.

La grève doit en principe prendre
fin ce matin à 11 heures, mais il n 'est

pas imposisble que les étudiants pour-
suivent leur mouvement de protes-
tation '"àoftis d'autres formes.

À* Madrid , la Faculté des sciences
a été . fermée hieir matin sur ordre du
r~? * j ir, en prévision d'une réunion
du Syndicat démocratique qui devait
s'y tenir. Plusieurs centaines d'étu-
diants ont manifeste pour proteste!
contre cette décision. Il n'y a pas eu
d'incident.

EXECUTION A COSA
LA HAVANE. — La radio de La

Havane a annonce qu 'un ressortissant
cubain, Jorge Varona Forun, àgé de
38 ans, avait été fusillé vendredi der-
nier dans la province Camaguey, dans
l'Est de Cuba. Son exécution a eu lieu
quelques heures après qu 'un tribunal
révolutionnaire eut prononcé le juge-
ment. Varona a été reconnu coupable
d'une sèrie record de détournements
de mineurs. Les observateurs pensent
que cette peine, considérée comme se-
vère, a été infligée en guise d'exem-
ple. En comparaison avec d' autres
pays. le droit cubain est sevère. Il
prévoit notamment la peine capitale
pour les délits de voi avec violence,
d'abus de confiance et de corruplion
de fonctionnaires d'Etat.

Un nouveau navire
«laboureur des mers»

TOKYO. — Le premier « bulldozer
sous-marln » au monde vient d'ètre
construit au Japon par la société
« Mitsui », apprenait-on hier à
Tokyo. Le navire qui jauge 590 tonnes,
est muni de deux bras fixés à ses
flancs, qui actionnent une lame de
bulldozer de dix mètres de large, ni-
vellant le sol à dix-huit mètres de
profondeur. Le nouveau « laboureur
de la mer » E:_ra utilisé pour construire
des ports ou des canaux , ou entretenir
leur fond. Au travail , l'engin se dé-
place à la vitesse d'un noeud. Ses deux
moteurs Diesel ont une puissance de
1 100 chevaux vapeurs.

ISRAEL N'OFFRE QUE DEUX SOLUTIONS
À SES ADVERSAIRES DU MONDE ARABE

JÉRUSALEM — « Le gouverne-
ment israélien , soutenu en cela par
le Parlement presque unanime, est
décide à ne laisser aux adversaires
d'autre alternative que la suivante :
ou - le cessez-le-feu sera maintenu
sur ses lignes actuelles, ou il sera
modifié par des négociations directes
visant à aboutir à un traile de
paix », a déclare , mardi , à la Knesst
(Parlement israélien), M. Abba Eban ,
ministre des Affaires étrangères. Il
répondait aux orateurs qui avaient
pris part à un long débat sur la
polit ique étrangère du Gouvernement.

Le ministre a dit qu 'il n 'y avait
pas « l'ombre d'une justification au
refus des Etats arabes de négocier
avec Israel. Ce n 'est que par de
telles négociations que se terminent
les confl i ts  internatìonaux » . Le. mi-
nistre s'est également arrété sur les
pr inc ipaux points suivants :

El Le dernier discours du président
Nasser contieni de nouvelles menacés
à l'égard d'Israel. Elles nous obligent
à ètre vigi lants .

8S Le président Nasser , au lieu de
s'a t taquer  aux vrais problèmes et de
chercher à sa t i s fa i re  les besoins de
son peuple, a préféré diriger ses flè-
ches contre une « pretendil e an-
nexion par Israel des territoires
occupés » . Or le gouvernement israé-
lien , en déclarant que ces territoi-
res ne seront plus considérés comme
des « territoires ennemis » ne visait
à aucun dessein politique. Il voulait
simplement que les citoyens israéliens
qui se rendent dans ces territoires
ne violent pas la loi.

Les autres points abordés à la
Knesset par M. Abba Eban sont les
suivants :

B Le Parlement est unanime dans
son soutien à la mission du docteur
Gunnar  .J a rring et les conversations
entre l' envoyé special de M. Thant ,
secrétaire general , et 1? ministre des
Affa i res  étrangères reprendront très
bient ót
¦ Treize pays africains ont jusqu 'à

présent annonce publiquement qu'ils
se dissocient de la « prétendue réso-
lution unanime » adoptée à la Confé-
rence de l'OUA à Addis Abeba de-
mandant qu 'Israél évacue incondi-
tionnellement les territoires occupés.
Cela prouve que les efforts d'Israel
en Afrique n 'ont pas été vains et
qu 'il y possedè de solides amitiés. Il
faut donc non pas diminuer mais

renforcer les efforts d'Israel en Afri-
que.

Le ministre a conclu : « Dix mois
après la guerre, nous restons fermés
sur nos positions tant militaires que
politiques ».

Le budget du ministère israélien
des Affa ires étrangères qui s'élève
à 72 millions de livres a été en-
suite adopté en première lecture.

SVI. SMITH S'EST VU REFUSER UN VISA D'ENTREE AUX USA

1 Prix national du roman à I. Wil der

fan Smith.

WASHINGTON. — Le département
d'Elat a confirmé hier son refus d'oc-
Iroycr à M. Ian Smith, premier
ministre de Rhodésie, un visa d'en-
trée aux Etats-Unis. La raison en est
que M. Smith n'est pas en posses-
sions d'un passeport britannique va-
lide.

« Comme nous ne reconnaissons

pas le regime Smith, nous ne consi-
dérons pas un passeport délivré par
ce regime comme un document de
voyage valide », a déclare M. Cari
Bartch, attaché de presse du dépar-
tement.

Le porte-parole a ajouté que dans
des cas speciaux, notamment pour
les étudiants, le secrétaire d'Etat et
l'attorney general ou ministre de la
Justice, avaient déjà dérogé d'un
commun accord à cette règie en oc-
troyant un visa sans passeport vali-
de. Mais une telle décision, a-t-il dit,
n'est gènéralement pas admise dans
le cas d'un chef de Gouveirnement

Prix de poesie Frangois Villon
PARIS — Le 8e Prix de poesie

Frangois Villon , fonde  en 1960 , a été
dècerne hier matin au café « Le
Ptocope » , à Véctivain Jean-Claude
Valin, pout son manusctit « Singu-
lìet plutiel ».

Né en 1934, dan. les Deux-Sèvtes,
Jean-Claude Valin , instituteut , s'ins-
pite du réalisme quotidien et public
des suites de poèmes dans sa revue
« Promesse ».

Jean-Claude Valin, hospitalisé a
Niort , n'a pu recevoir son prix : 500
franc s  et Védition du manuscrit.

ou de fonctionnaires importants d'un conférence à l'Université de Virginio
regime qui n'est pas reconnu par les qui l'y avait invite en septembre
Etats-Unis. dernier. Les deux sénateurs dc Vir-

M. Ian Smith avait demande un ginie, MM. Harry Bird et William
visa le mois dernier au consulat B. Spong, éta '^nt intervenus en fa-
américain de Salisbury pour faire une veur de M. Smith.

NEW YORK. — Le
H romancier américain
1 Thornton Wilder a
|j remporté le Prix na-
1 tìonal du roman pour

H son roman mystère
I <t The Eight Day », ap-
! pr end-on lundi.

H Les prix nationaux
1 du livre, qui compren-
di nent six récompenses
lì j nnuel les  dont celle

? oour le meilleur roman
;j de l' année précédente ,
! -eprésentent  les hon-
l_ neurs Ii t téraires les
4 ilus recherches aux
ì Etats-Unis après les
i prix Puli tzer .

Les ' Memoires » de
|3 M. George Kennan , an-

cien ambassadeur a
Moscou , ont été choi-
sis poui le pr ix  d 'his-
toire et de biographie.
Les autres prix ont été
at tr ibués  pou r la poe-
sie , à M .  Robert B ly ,
auteur de « The Lìght
around the body » et
de nombreux poèmes
contre la guerre du
Vietnam : à M .  Jona-
than Kozol dans la ca-
tégorie « science , phi-
losophie et religion » ,
pour son étude des pto-
blèmes des écoles noi-
res de Boston, <t Death
at an early age» («Mor t
precoce »); aux « Essais
choisis » de M .  William

Troy, à titre posthume , \
dans la catégorie « arts |
et lettres » ; et à Ho-
ward et Edna Hong
oour leur t raduct ion
du journal de Soren
Kierkegaard j n g é e  la
meilleure traduction de
1967.

M Wilder a regu en
1965 le Grand Pria na-
lìona ' du livre pour
l' ensemble de son cou- :
ore. il a été également
trois fo i s  laureai de \
prix Pul i t zer  : en 1927
oour son toman « Le :
Pont de San Luis Rey» , m
zt en 1938 et 1942 pour j
deux de ses pièces les
olus connues.



BIERRE : Garage chi Rawil SA, lèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan,
Rue Si-Georges, tél. (027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025)
4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, Garage - MARTIGNY :
M. Masotti, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS :
Robert Diserens, Garage - VISP : Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig,
Garage des Alpes.
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AGENCE Olivett i  VALAIS | •

HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734 |
*"--''" Représ. è Sion : P. Eluder. _\7> 2 39 91
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I11J1K0H fl hanliaflfifl Je cherche à ache
A LOUER, rue du Scex , à SION ¦ "«¦¦«««¦ M g i_ .uii iugivii ter vigne en rouge

• - . .. à 5C00 m2, régionappartement 4 1/2 p. i?£r cave ' 9a e,as ' 9a chamoson ¦ sion
dans immeuble neuf. _ , . ...Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 2 66 56 (heures de Ecrire sous chilfre PB 22986 à PB 22956 à Public!
bureau). P 21889 S Publicitas SA, 1951 Sion. tas SA, 1951 Sion.

A louer è HAUTE
NENDAZ

APPARTEMENT

2 pièces, meublé

Tel. (027) 4 133 09

P17307 S
A louer a Chàteau-
neuf-Sion, (3 km du
centre). dans mai-
son partlculière

appartement
2 pièces bien enso-
leillé, bain, cave,
galetas et jardin.
chauffage , eau eh.,
machine à laver.
Arrét du bus.
Ecrire sous chiffre
PB 17305 à Publici-
tas. 1951 Sion

LOCAUX
SPACIEUX
pour studio de pho-
to,
de préférence dans
vieux bàtiment à
Sion ou environs.

Tél. (027) 2 86 62 ou
ecrire sous chilfre
PB 22963 à Publici-
tas SA. 1951 Sion.

A VENDRE entre
VÉTROZ et PONT-
DE-LA-MORGE près
de la Station Migroi

terrain
industriel
attenant à la route
cantonale.

Tél. (027) 2 21 29

P 22976 f

A vendre ò Sion
un appartemenl
5 V. pièces, rési-
dentiel. 4 pièces
grand séjour , dis-
ponile mai 1968
Prix Fr. 155 0CO —

Renseignements :
Ag Alois Schmidt
Sion.

Tél. (027) 2 80 14.
le malin.

P 17223 S

SION • A vendre ur

APPARTEMENT
de 4 16 pièces
avec garage
Fr. 112 OC0.—.

Renseignements
Ag Alois Schmidt
Tél (027), 2 80 1̂
le matin.

Cherche

vigneron
pour travailler vigne
à SION, éventuelle-
ment interesse.

Ecrire sous chiffre
PB 22975 à Public!
tas SA, 1951 Sion

fJQHÒÒICI

Jeune
A i • •_n r»T> cc i_ « i*

cherche place
entre Sion et Mar
tigny.

Tél. (026) 6 23 49

MÉCANICIEN
mécanique genera
le, 10 ans de prati
que. possédanl di
plòme de mécani
cien auto,
cherche place
à Sion ou environs

Ecrire sous chillre
PB 17301 à Publici
tas. 1951 SION.

ON CHERCHE poui
CAFE à SION

somme ère
congé le dimanche

Tél. (027) 218 67

Maison René Nicolas Électricité Sion
engagé

1 EMPLOYEE DE BUREAU
avec diplóme d'école de commerce.

Salaire élevé. Entrée en fonction de suite ou date
è convenir.

2 APPRENTIS ELECTRICIEN m .-..mobile
2 APPRENTIS MONTEUR-ELECTRICIEN
1 APPRENTÌ DE BUREAU

2 années d'écof secondaire exlgées Entrée en ser-
vice selon entente.

Prière de faire offres par écrit à la Direction de
l'entreprise. avenue Tourbillon 43, SION.
Tel (027) 2 16 43.

' P 22978 S

Nous cherchons

Employée de bureau
pour correspondance et divers travaux de
bureau.

Entrée de suife ou date à convenir.

Offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à

Pfefferlé et Cie
Avenue du Midi • SION

. . .. _ . 

Banque Cantonale du Valais

BCV
dès le 8 mars 1968, nouveau numero de tél.

3 71 31

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1967

Conformément à la décision de l'Assemblée generale du
5 man 1968, le coupon no 22 des actions du Crédit Suisse
sera payable, sans frais. à raison de

Fr. 70.- brut
soit après déduction de 30 % pour l'impót anticipé par
fr. 49.— net , à partir du 6 mars 1968 auprès du Siège
centra! à Zurich et de toutes les succursale * et agences en
Suisse.

Photocopies

Demandez nos conditions

IMPRIMERE
GESSLER S A.
PREFLEURi SION
fé). (0271 2 19 05

I

ÀutomiMistes
votre sécurité est...

... D A M S

¦
Un coupe-clrcull automatique

A U  C H O C
P 399 S LISEZ LA FAV
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Association
valaisanne
de Football

et d'Athléiisme
Adresse officielle Case postale 28
Sion 1 - Télégramme : Association
Valaisanne Football, Sion - Cpte
de chèques postaux : 19-782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
2 16 4? : Secretaire (027) 2 18 Wl

Communiqué officiel No 34
1. RESULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 3 MARS 1968
Championnat suisse
Juniors A. - Interrégionaux
Salgesch - Servette renvoyé
Martigny - Chaux-de-Fonds 2-1

2. MATCHES AMICAUX
Nous portons à la connaissance de
tous les clubs de l'AVFA que si
un match de championnat doit ètre
renvoyé après qu 'un match amicai
se soit dispute , le match de cham-
pionnat sera homologué par 3 à 0
forfait en faveur de l'adversaire.
D'autre part, les clubs de l'AVFA
sont invités à ne plus présenter des
demandés d'arbitres pour des ma-
tches amicaux à partir du diman-
che 17 mars 1968 Bn effet , l' effectif
restreint d' arbitres a la disposition
de la Commission d'arbitrage de
l'AVFA ne permettra plus à cette
dernière de donner une suite favo-
rable à la demande d'arbitres pour
des matches amicaux pendant le
championinat.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 10 MARS 1968
Zufferey Beirnard , Chippis ; Cher-
vaz Pierre-André, Chetrvaz Roland
et Pistolott i Jacques , Collombey ;
Aymon Gustave, Grimisuat 2 ; Truf-
fer Amsndus, Lalden ; Hutter Er-
win . Lalden 2 ; Amacktir Amadee
et Amacker Meinrad , Salgesch ;
Haenni Gaston, Saxon.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Présldeint : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 22

1 RESULTATS DES MATCHES DU
„ DIMANCHE 3.MARS 1968 ___

Salgesch - Servette renvoyé
Martigny - Chaux-de-Fonds 2-1

2. AVERTISSEMENTS
Leuba André, Chx-de-Fonds ; Elia
Edo. Chx-de-Fonds ; Renko Jean-
Paul, Martigny.

3. CLASSEMENT
1. Sion 119 2 0 56-14 20
2. Etoile-Car. 11 8 2 1 43-14 18
3. Salgesch 11 6 2 3 32-28 14
4. Chx-de-Fds 11 5 1 5 25-20 11
5. Xamax 11 5 1 5 22-26 11
6. Lausanne 115  0 6 27-26 10
7. Servette 10 4 1 5 33-23 9
S. Conc.-Laus. 11 4 1 6 32-45 9
9. Martigny 12 2 1 9 21-42 5

10. Béroche 11 1 1 9 16-69 3
4. SUSPENSIONS

1 dimanche Leuba André, Chaux-
de-Fonds (2 avert. com. of. Nos 10
et 22) ; 1 dimanche Elia Edo , Chaux-
de-Fonds (2 avert. com. of. Nos 13
et 22).

5 JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 10 MARS 1968
Wuthrich Willy. Servette ; Blatter
Walter , Béroche ; Huguet Jean-
Pierre , Béroche ; Maillard Alain ,
Servette.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Suisse - Allemagne
Après plusieurs semaines de de-

libérations, l'ASF est parvenue à
conclure un match international
pour ce printemps. Le mercredi 17
avril — soit deux jour s après la
finule dc Coupé du lundi de Pà-
ques — la Suisse affronterà l'Al-
lemagne. vraisemblablement à Bà-
ie.

Dès qu 'il a eu connaissance de
cette décision, Erwin Ballabio a
pri s la route de Bruxelles afin
d'assister au match Belgique-Al-
lcmagne prévu pour mercredi soir
6 mars.

Mercredi SOìT

Martigny I - Gròne I
Le FC Gróne poursuit sa prépa-

ration e,n vue du deuxième tour die
Championnat qui débuté . pour lui ,
dimanche prochain par un déplace-
ment extremement périlleux a Port-
Valais où l'equi pe locale est toujours
dif f ic i le  à battre.

Mercredi soir , les Grònards pour-
ront affùter leur forme un dispu-
tai un match contre l'equipe du
Martigny-Sport à 20 heures, qui vou-
dra également faire le point à la
veille de la reprise des hostilit.es Ce
Stira un match intéressant qui per-
mettra aux responsables de chaque
équipe de faire les ultiimes retou-
ches qui s' imposent. J-G.

Dimanche Tes championnats suisses 0 J région ouest à Thyon

Coupé du Téléski
de la Zour

Le souvenir des Championnats
suisses de ski alpin réunissan t l'elite
suisse à Haute-Nendaz n'est pas en-
core estompé — et il resterà vivant
encore longtemps — il faut songer
à l'avenir dans tonte l'acception du
terme. En effet , dimanche ce setront
les Championnats suisses OJ, qui se
disputeront à Thyon, organisés par
l'actif Ski-Club de Thyon. Ces cham-
pionnats réuniront l'elite de nos j eu-
nes Romands. Cest-à-dire, Ies suc-
cesseurs de nos champions actuels,
l'avenir du ski suisse. C'est dire que
le Valais centrai aura été le point de
mire du ski cette année : champion -
nats valaisans, championnats suisses.
championnats suisse OJ, Gran d Prix
international de Thyon, et nous y
ajoutons encore le slalom de Médran
qui se disputerà à Verbier, éloigné
de 15 km à voi d'oiseau de Thyon.

Quatre associations
Les championnats suisses OJ se

disputent par région et une finale
suisse a lieu prochainement , réunis-
sant l'elite de ces finales. Pour Thyon,
quatre associations seront présentés :
Federazione sciatoria della Swizzera
Italiana (FSSI), le Giron jurassien
(GJ), Association regionale romande
des clubs de ski (ARRCS - Vaud-
Genève) et l'Association valaisanne
des clubs de ski (AVCS). Chaque as-
sociation sélectionne ses coureurs par
Ies différentes éliminatoires et cham-
pionnats et désignent , pour les Cham-
pionnats suisses quinze garcons et
huit filles. Ceci pour les disciplines
alpines.

Titres
Seront décernés Ies titres suivants:

Champion suisse OJ région ouest
de slalom géan ; championne suisse
OJ région ouest de slalom géant ;
champion suisse OJ région ouest de
slalom special ; championne suisse
OJ région ouest de slalom special ;
champion suisse OJ région ouest de
combine alpin : championne suisse
OJ région ouest de combine alpin ;
champion suisse OJ région ouest de
fond.

Classement interassociations pour le
combine. 3 garcons et 2 filles.

Peuvent participer à ces champion-
nats les jeunes gens et jeunes filles
nés entre 1952 et 1957. inscrits par
les associations régionales. Par contre,
les OJ nés en 1952 et 1953, en posses-
sion d'une licence de juniors , n'ont
pas le droit de participer à ces cham-
l'ionnats.

Samedi et dimanche
Les compétitions s'étendront sur

deux jours puisque sont inscrits le
slalom géant. 1 slalom special (deux
manches) et le fond.

Un programme a été établi et se
présente de la facon suivante :
Samedi 9 mars 1968
09.00 Distribution des dossards au bu-

reau des courses. Les Diablotins
- les Collons.

09.30 Reconnaissance du parcours du
slalom ;éant. Piste Muraz.

12.00 Dìner dans les hòtels respectifs.
14.00 Premier départ du slalom géant.
19.00 Souper dans les hòtels respectifs
20.00 Séance de cinema.
21.30 Rentrée aux dortoirs sous la

responsabilté des chefs OJ.
Dimanche 10 mars
07.00 Déjeuner.
08.00 Rendez-vous sur la piste de sla-

lom special , au départ du télé-
ski de la JOC.

09.00 Premier départ du slalom spe-
cial (deux manches).

12.00 Dìner dans les hòtels respectifs.
13.30 ler départ course de fond. (Re-

connaissance de la piste dè:; 9
h. 30) - Douche aux Diablotins.

16.00 Culte et messe.
16.30 Distribution des prix (place de

la Chapelle - Les Collons).

Les pistes
Dès ce jour , les pistes sont prépa-

rées par les spécialistes sous la direc-
tion d'Alby Pitteloud , oui avait si ma-
gnifiquement piqueté la seconde man-
che du slalom special des récents
Championnats suisses. Un très grand
travail est effectue et nos jeunes pour-
ront également faire voir leur taient
sur les pentes de Thyon qui permet-
tent également des performances re-
marquables. Les frères Alby et Régis
Pitteloud préparent des parcours ex-
tremement sélectifs et dignes des
Championnats suisses.

Comité d'organisation
Pour mettre au point toute cette or-

ganisation il a fallu faire appel à une
équipe toujours dévouée et qui se re-
trouve à Thyon depuis plusieurs an-
nées. Voici la composition de ce co-
mité. .

Comité d'organisation : Président :
Michelloud Narcisse ; vice-président :
Fournier René ; secrétaire : Seppey
Clément ; logement : Due André ; sub-
sistance : Due André ; prix : Pitteloud
Alby - Rudaz Michel ; médecin : Dr
Kohler; reception : Molk Albert - Fra-
gnière Roger ; constructions et maté-

riel : Bovier Gerard - Pralong Carna-
le ; insignes : Bovier Jean-René ; ravi-
taillement : LECO.

Comité des courses : Chef des cour-
ses : Rudaz Michel ; chef des pistes :
Pitteloud Alby - Pitteloud Régis ;
chef du slalom géant : Pitteloud Al-
by ; chef du slalom special : Pitteloud
Régis ; chef du fond : Darbellay Lau-
rent : starter : Pralong Gerard ; liai-
sons radio et haut-parleur : Morand
Henri ; juge-arbitraire : Petoud Gil-
bert ; délégués.FSS : Antonin Max , Le
Locle ; chronométrage : Titzé Omèga ;
bureau calculs : Rudaz Michel ; dupli-
cation : Office moderne : postes con-
tròie : Micheloud Guy.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante manifestation en publiant la lis-
te de départ.

G. B

Savièse - Dimanche 11 mars
SLALOM 2 MANCHES

Messe a Savièse à 7 h. 30 et 19 h. 30.
09.00 Distribution des dossards au ca-

fé Bellevue.
10.00 Premier départ.
14.00 Deuxième départ.
18.00 Distl'ibution des prix.

Trois challenges en compétition.
Inscription • 8.— fr. y compris télé-

ski. Assiettes skieurs : 5.— fr.
Inscription : Aux 4 Saisons - Sports

- Sion, tél. 2 47 44 - jusqu 'au jeudi 7
mars à 18 h. 30.

Assurance obligatoire.

ino Benvenuti reprend son titre a Emile Griffith

Joe Frazier
successeur de Clay ? Samedi

„_r.™ p~r tes "¦" ae Décisions sans appel: aux Vernets
Le peuple avec lui , . . . ,. . ,. . , .

Renversant la situation au neuviè-
me round en expédiant l'Américain
à terre gràce à un splendide crochet
du gauche à la màchoire, le Triestin
a ainsi réussi un exploit historique
dans Ies annales de la boxe. Il est en
effet le premier Européen à avoir en-
levé. puis perdu et enfin repris un
titre de champion du monde aux
Etats-Unis en trois rencontres.

Le combat de l'Italien fut un chef-
d'oeuvre tactique car, ayant laisse l'A-
méricain prendre confiance dans la
première partie du combat , ' il saisit
opportunément l'occasion de prendre,
et une bonne fois pour toutes, la situa-
tion en mains dès le neuvième round.

Alors que Griffith s'avanqait déli-
bérement sur lui, très découvert, Ben-
venuti lui décocha un magnifique cro-
chet gauche à la màchoire qui expé-
dia le champion du monde au tapis.
Debout au compte de « sept », l'Amé-
ricain essuya alors une pluie de coups
sous tous les angles et il ne dut sans
doute qu 'à sa robustesse peu commu-
ne de ne pas retourner à terre.

Ce fut. des lors. le combat de Ben-
venuti qui, toujours bien cn ligne, ra-
pide , domina outrageusement le cham-
pion du monde comme lors de leur
première rencontre. en avril dernier.

Assuré dc la victoire aux points à
l'issue du treizième round , l'Italien se
contenta, dans les deux dernières re-
prises, de repousser Ies assauts déses-
pérés du New Yorkais. Ce dernier
réussit de " onnes séries au corps qui
éprouvèrent son adversaire dans l'ul-
time round mais non le k.o. qu 'il re-
cherchait visiblement et maladroite-
ment et qui, seul . aurait pu lui éviter
la perte de son titre.

Renversant Ics pronostics qui fai-
saient de Griffi th un favori à 2 contre
1, Benvenuit , en présence d'une foule
record dont plusieurs milliers d'Ita-
liens et d'Italo-Américains qui mani-
festèrent bruyamment , a confirmé son
premier succès sur l'Américain. L'ar-
bitre et l'un des juges lui ont accordé
huit rounds contre six tandis que le
deuxième juge votait pour le match
nul (sept rounds à chaque boxeur et
un nul).

L'Italien compte désormais 74 vic-
toires contre 2 défaites à son palma-
rès alors que Griffith, dont c'était le
18me championnat du monde, a ga-
gné 62 combats et en a perdu mainte-
nant neuf.

Décompte des rounds
L'arbitre de ce Championnat du

monde. Johnny Lo Bianco , et l'un des
juges , Frank Forbes, ont accordé huit
rounds à l'Italien contre six à l'Amé-
ricain alors que le second juge. Al
Beri , vit chacun des deux hommes
remporter sept reprises. L'envoyé de
l'AFP aval' huit rounds gagnés pour
Benvenuit. cinq perdus et deux nuls.

L'Italien Nino Benvenuti , faisant
preuve d'un grand sens tactique . a re-
conquis le titre mondial des poids
moyens en bat tan  le Noir américain
Emile Griffith. tenant de la couronné
mondiale, aux points en quinze rounds
au cours de la première réunion de
boxe du nouveau « Madison Square
Garden » de New York.

Benvenuti : les vacances
« Maintenant. .le peux penser aux

vacances ». Telle a été la premier *
réflexion de Nino Bevenuti . qui re-
tini les journalistes à la porte de sor
vestiaire durant troù quarts d'heure
après sa victoire sur Emile Griffith.

« C'était mon meilleur coup » , pour-

suivit-il, faisant allusion au crochet
gauche qui expédia Emile Griffith
au tapis au 9e round. « Je suis heu-
reux d'avoir repris le titre mais aussi
d'avoir effacé la mauvaise impression
que j'avais laissée lors de mon deu-
xième match avec l'Américain.

Ayant donné des sueurs froides à
ses supporters dans le dernier round ,
après avoir encaissé de nombreux
coups d'un adversaire désespéré,
l'Italien rassura ses interlocuteurs :
« Non, il ne m'a réellement pas
éprouvé. Il tenta le tout pour le tout
et je n'avais qu'à; attendre le dernier
coup de gong ». ' dit-il en souriant ,
assurant qu 'il était sur de sa victoire
dès après le knock-down.

Griffith : gauche ou droite ?
Dans le vestiaire d'Emile Griffith ,

le champion détróné, on ne contestali
nullement la victoire de l'Italien :
« Je pensais peut-ètre avoir mérite
le match nul en ayant fait le forcing
dans les deux derniers rounds » , se
rìésolait l'Américain , dont le visage
était très marque et qui soutenait
que c'est un crochet du droit qui
l' avait envoyé à terre.

« Non, Emile. c'était un gauche » ,
lui rétorqua Gii Glancy, son mana-
ger. « Il aurait fallu que tu l'envoies
à terre et il a bien fallii y aller »,
poursuivit celui-ci , affirmant que la
conduite de son protégé devrait lui
mériter une nouvelle chance de re-
trouver l'Italien. « Ce combat en ap-
pelle encore un autre », répétait-il.
« Bevenuti a beaucoup d'expérience.
a encore déclare Griffith. et il a su
impressionner les juges en se réser-
vant constamment pour les fins de
rounds ».

Des millions d'Italiens ont passe
une nuit bianche. Le Championnat
du monde G r i f f i t h  - Benvenuti en a
été la cause. Mais ils exultent à pré-
sent et aucun d' eux ne regrette ces
heures de sommeil perdues à Vécoute
du reportage. Benvenuti a , en e f f e t ,
remporté ce combat sensationnel dont
toutes les phases ont été vécues in-
tensément gtàce à Paolo Valenti , le
radio-reporter de la R.A.I., qui avait
d' ail leurs déjà assuré les repottages
des deux ptemiets combats entte les
deux mcilleuts poids moyens du
monde.

Cette « belle » tint donc en haleine
les plus f idè les  « t i fos i  » de Benve-
nuti , qui ne fu ten t  vraiment libérés
de leur anxiété qu 'au coup de gong
final. Cettes . quand G r i f f i t h  alla au
tapis au 9e round , ce f u t  du delire
devant les postes de radio. Mais l'an-
goisse reprit au début du dernier
round. « Destraccio de Grif f i th » (ter-
rible droite de G r i f f i t h )  hurla la voix
du radio-reporter. On s 'attendati au
pire. Mais on f u t  bientót rassuré.
Benvenuti avait repris son titre.

Quant aux dernières éditions des
j ournaux romains. elles ont accordé
un rel ie f  particuliei  à l 'événement.
a Benvenuti : un monstre » . titrait ,
sur huit colonnes , en caractères d' a f -
f i che , le « Corriere dello Sport » qui
proclamati dans le compte rendu du
match que : « La triste nuit de sep-
'embre était ainsi ef facée . . .  »

De son coté, le « Messagero » , sous
un titre sur cinq colonnes : e Beve-
nuti reconquiert la couronné des
poids moyens » . publiait  la ph otogra-
phle du knock down subi par Gr i f -
f i t h .  C' est aussi ce cliché que pu-
biliait « Il  Tempo » également sur

cinq colonnes , sous le titre : « Nino
a gagné et redevient champion ».

Record de recette au Madison
La recite de la réunion du Madison

Square Garden s'est élevée à 658.503
dollars pour 18.096 spectateurs, ce qui
constitué un nouveau record de re-
cette pour une manifestation de boxe
en arène couverte.

L'ancien record (511.000 dollars)
avait. été enregistré en mars 1961 à
l'occasion du troisième combat Floyd
Patterson - Ingemar Johansson pour
le titre mondial des poids lourds ' ad
Convention Hall de Miami Beach: -

Les quatre boxeurs de lundi soir
avaient regu une garantie totale de
505.000 dollars (175.000 dollars à Fra-
zier et à Griffith , 80.000 à Benvenuti
et 75.000 à Mathis). La télévision en
circuii ferme, aux Etats-Unis et au
Canada , et en direct au Mexique, à
Porto-Rico et en Italie, devrait de plus
rapporter plus d'un million de dollars
aux organisateurs.

Le second championnat du monde
de la soirée a permis à l'Américain
Joe Frazier , champion olympique des
poids lourds à Tokyo en 1964, de suc-
cèder à Cassius Clay sur les tabelles
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1 La commission de discipline de
la Ligue suisse de hockey sur
giace a pris la décision suivante

\ au sujet du di f férend qui oppose
le HC Sierre et le responsable du

1 Comité centrai pour l'organisation
I du Championnat de Ligue natio-
1 naie B et qui concerne le match

de battage Siette - Lausanne :
1. La commission de discipline

ne peut pas suivte Vatgumenta-
tion du HC Siette selon laquelle
le HC Lausanne setait avantage
en jouant à la patinoite des Vet-
nets à Genève.

2. Le protei du HC Sierre est
donc repoussé.

3. Le HC Sierre palerà les fr ais
de la cause (Fr. 80.—).

I 4. Cette décision est sans appel
i (art. 848 du règlement de ieu)

On se souvient que le HC Siette
a fa t i  opposition contte la décision

; de M. Ba t i f f i. f ixant  ce match
l d' appui à la patinoite des Vetnets.

Quant à M. Ba t i f f i , il motivo sa
décision pat d i f f é t en t s  poin ts qui ,
je veux bien . sont pettinents :

li table sut les conditions at-
inosphétiques qui , si elles se dété-
rioten t et obligent le tenvoì du
match de vendtedi , tenvettont au-
tomatiquement les deux f ormations
aux Vernets , patinoire restant ou-
verte le plus longtemps en Suisse.
Quelques-unes de nos patinoires
etani déj à fermées , d'auttes tetmi-
nant leut saison ce week-end
ptoc hain.

Donc aux Vetnets, sécutité en ce
qui concetne les conditions at-
mosphèriques. D'autte part, M.

mondiales de la catégorie. Pour l'ins-
tant , Joe Frazier , qui a remporté là
sa 24me victoire en 24 combats de-
puis son passage chez les profession-
nels, ne sera reconnu que par les
Etats de New York , du Massachu-
setts, de l'Illinois et du Maine. Toute-
fois, il devrait pouvoir ètre considère
comme l'indiscutable numero un mon-
dial chez les poids lourds par toutes
les organisations de boxe tant que
Cassius Clay resterà déchu de son ti-
tre.

.Gomme . Nino . Benvenuti , c'est d'un
court crochet du gauche que Joe Fra-
zier a fait la décision dans le combat
qui l'opposait à Buster Mathis. Ce
dernier fut envoyé au tapis au lime
round puis renvoyé dans son coin par
l'arbitre, subissant ainsi sa première
défaite en vingt combats comme pro-
fessionnel. L'arbitre a sans aucun dou-
te évité une sevère punition à Mathis
en arrètant le combat et en procla-
mant Joe Frazier vainqueur par k.o.
technique au lime round.

H Un seul match de la prochaine
journée du charnpionat suisse de Li-
gue nationale se jouera samedi. Il
s'agit die Bienne - La Chaux-de-
Fonids.

Bar ì f f i  se rettanche dettiate un
atticle des règlements qui stìpu-
lent qu 'au cas où deux clubs ne
parviennent pas à s'entendre sur
le choix d'une patinoire , le co-
mité centrai décide en dernier
ressort.

Pour ou contre Genève ?
Ces choses étant dites , il y a

deux fadeurs  qui entrent en
ligne de compte dans ce choix de
la patinoire des Vernets , dont l'un
est favorable et l'autre défavora-
ble aux Sierrois.

Le premier et je  suis certain de
ne pas faire fausse route. Il y au-
ra autant , si ce n'est plus de
supporters en faveur  de Sierre
que de Lausann e, à Genève.

Le second. qui est défavora ble .
mais il l' est pour les deux for -
mations : la patinoire couverte ,
partant l'état de la giace. Je sais,
p ar expérience que la giace tient
un tiers-temps à Genève et que ,
par la suite , elle devient f r iable ,
trop tendre. D' autre part , la cha-
leur qui sévit sur cette pa tinoire
éprouve les formations qui n'en
ont pas l 'habitude.  On me rétor-
quera que cette saison Davos a
bien battu Genève-Servette aux
Vernets , mais ce n'est pas un ar-
gument su f f i s an t , car vendredi , il
s 'agit d' une f inale dont le vain-
queur accèderà à la division supé-
rieure. C' est dire que chacun doti
avoir tous les atouts de son coté.
Et là, je ne pense pas que cela
sera le cas.

Espérons tout de méme et hop
Sierre !

Georges Borgeaud.
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24.90 29.80 19.80
... le voilà! Faux polo Long, long, long...

6 boutons de couleur. ?4.90 Ou avec des manchettes
très droles. 29.80. Ou avec des raies «terribles». 19.80.

Qualité ACRYL. Coloris innombrables et multiples
combinaisons de couleurs.

Et bien sur des boutons, beaucoup de boutons!

Naturellement

è /orteNeuve.
SION

% A ' Fiat 124 A
r sport coupé |
l -y ' ¦'..: '̂rî °̂ m̂^̂ ^̂ tW^̂ r̂î̂ ~

Cast une sportive: j
96 CV SAE, 170 km Ih ' \

Elie a 5 places wmi
Fiat (Suisse) S.A., 1211 Genève 13 sM^Sf/

Tél. (022) 44 10 00 UES&J :
-sz.i~i,—., :.:: .,,-., .:.,..... •: ¦ ¦ ¦:..,.....- :.•..¦ • :¦ ¦¦ - •_ A............ .v. .v..v....i__l

MARTIGNY BRUCHE/ -4 MATTER. Garage City - MONTHEY A PANIZZi Garage du Simplon -
SION : M GAGLIARDI Garage du Rhòne — SIERRE J NANCHEN. Garage Treize Etoiles — Ardon
A. Bérart — Ayenl : G Dussex — Crans Cie SMC — Flanthey-Lens A Emery — Fully G. Renor.
Leytron : L Constantin — Martigny : L Ravera. Station Agip — Massongex A Morisod — Montana
Cie SMC — Monlana-Village : J Rey — Orsi Crea L Pialli - Ponl-de-la-Morge P Parvex — Réchy
Chalais ; M Rossier - Riddes Mancini & Consiglio, Garage de la Cour — Savièse : Luyel & Dubuis
SI-GIngolph : R Masson, Station Agip — St-Léonard ; L. Parquet — St-Maurice : A Abbet , Garage
de St-Maurice — Sion : R. Evéquoz, Station Agip — Verbier : StUckelberger — Verbier : W. Fusay —
Vernayaz : Aepll E.
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Achat de mulets
pour la Confédération
Les achats de mulets de l'élevage indi-
gène par l'administration militaire pour
l'année 1968 auront lieu dans le courant
des mois d'avril, mai et juin prochains.
Ne seront achetés que des mulets de 3 -
5 ans avec certificat d'origine.
Les sujets à vendre doivent étre annon-
cés jusqu'au 2 avril 1968 à l'administra-
tion soussignée, laquelle tient également
les conditions d'achal à disposition des
intéressés.

Dépót féd des chevaux de l'armée
3000 BERNE 22

\S\u_____k__. Vacances
jj^ubajnéajras

Départs chaque semaine 

Italie *8 jours dès 227.—
France *9 jours dès 395.—
Espagne *9 jours dès 330.—
Yougoslavie *9 jours dès 413.—
Autriche *7 jours dès 318.—
Grece 16 jours dès 630.—
* = Prolongation 1 ou 2 semaines possible
Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez:

FRIGOS ZOPPAS 130 1.
fr. 378.-

conditions exceptionnelles pour

S E L F - S E R V I C E
— garantie 5 ans
— service après vente

ARTS MÉNAGERS MARET
R. Dixence 6 - SION

Tél. (027) 2 35 41

MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines à laver
superautomatiques. neuves, ga-
rantie d'usine.
Facilités de paiement. Service
après vente
ARTS MÉNAGERS MARET, SION
Tél. (027) 2 35 41

A vendre

VW
parlali état de marche. Peinture
neuve, radio, accessolres.
Prix Fr. 1 500.—.
Tél. (027) 2 86 82 (dès 18 h.).

P 22955 S

Val Ferret
COURSE DE FOND

Samedi 9 mars aura lieu à Praz-de-Fort
la traditionnelle course de tond du Val
Ferret. 2 Coupes seront en jeu.
Les inscriptions doivent- parvenir jusqu 'à
vendredi 8 mars à 20 h. au tél. (026)
4 13 98.

Le dimanche 10 mars à partir de 13 h. 30

CONCOURS INTERNE
P 22991 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience ie démontré:
AVec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérèts I L 'action rapide est decisive. Le Prèt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes Ics bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenu un. Ecrivez
ou téiéphonea-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohnen Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél, 051 23 0330
9001 St-Gallr Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitox de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Té/é-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnona tous les
renseignements désirós sur nos prèts.

Depuis p/us de 30 ans, ia Banque Rohner
accordé des prèts rapides, discreta et
favorables.

Nom:

Rue: ___ 
Localité: IVI 477

BETTMERHORN - DERBY 1968
SLALOM :

samedi 9 mars, à 10 heures — 2 manches
DESCENTE :

dimanche 10 mars, a 10 h. 30.
Seuls les coureurs licenciés peuvent y par-
ticiper.

Catégorie : Dames - Messieurs ABC
Inscription :

Bureau du Tourisme de Bettmeralp, tél. (028)
5 32 91.

Délai d'inscription : Jeudi 7 mars.
INVITATION CORDIALE A TOUS.

Ski-club de Bettmeralp

MACHINE A LAVER
AEG Lavamat Bella (neuve pas déballée) a
vendre pour cause imprévue.

Valeur Fr. 1 790.—

A enlever pour Fr. 1 440.—
(ou rendue posée).

Tel. (027) 8 17 83

¦j NI E/? / Fabrication sur mesure de

*$& ~~*<& tous articles en la'ne :

Y^Q>~---N\ C/* Robes
C( \,_ i li ) ~ 7  3ostumes — Pullovers.

^y-^__^r̂  Grand choix de coupons
** / 0 ™ pour jupes et robes en

lainage.

JULES GASPOZ, rue de la Dixence
Tél. 2 62 90

Ofa 06.644.10 L

A VENDRE, cause
imprévue :

1 char-tracteur
« Schiller »
(transporter) totale-
ment revisé, avec 6
mois de garantie.
Visitale à Sion.

Ecrire sous chiffre
PB 22974 à Publici-
tas, 1951 SION.

Nous cherchons, tout de suite ou date à
convenir

SECRETAIRE
ou

EMPLOYEE DE BUREAU
avec formation commerciale et bonnes con-
naissances d'ailemand.
Agréable ambiance de travail, bon salaire,
avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à A. MULLER, Fabrique de Moules, 1961 Chà-
teauneuf - Poste 1962 Pont-de-la-Morge.

P 22977 S

Nous cherchons

MECANICIENS
connaissance du Diesel exigée, ainsi que

CONDUCTEURS
de pelle mécanique, connaissanl le défonce-
ment.

»
Ecrire sous chiffre PB 65254 à Publicitas, 1951
Sion.

Maison de la place de Sion

engagé

EMPLOYEE
pour son service d'expédition et de manu
facture.

Travail intéressant

Bon gage pour personne capable.

Faire oltre avec photo sous chiftre Ofa 969
à Orell Fiissli Annoncés SA 1951 Sion.

Lancia Flaminia Coupé
modèle 1963, couleur gris. Inté-
rieur en cuir véritable, radio
« point bleu », roulé 60 C00 km,
en parfait état à tout point de
vue.

M. Monod - (021) 24 04 42 —
Closelet Occasions — 17, av.
d'Echallens, Lausanne.



Le V.-C. Excelsior toujours plus vivant
Samedi soir , s'est tenue à l'hotel des

Trois Couronnes à Martigny-Bourg,
SOUJ la présidence de M. Jean-Marie
Lonfa t . l' assemblée annuelle de ce club
qui groupe des coureurs de toute la
région de Martigny . Actuellement 72
membres en font partie , dont tous les
anciens coureurs qui son t là , pouir
encourager la jeuness e montante à
continuer  la pratique de ce beau sport
qu 'est !e vélo.

Une trentaine de membres parti-
cipèrent à celle assemblée très sym-
pathique.  Après avoir souhaité à tous
une bonne soirée , M. Lonfat passe de
suite  à l' ordre du jour et donne la pa-
role au secrétaire Joseh Fardel qui
donne lemure du protocole approuve
par l' assemblée pour sa tenue. La lec-
ture des comptes par le caissier Ernest
Fellay laisse entrevoir une très bonne
situat ion du club ceci gràce à l'orga-
nisation de manifer ta t ions  diverses tou t
au long de l' année et aux cotisations
des membres fidèles.

Dans son rapport présidentiel . M.
Lonfat  retrace le bon déroulement de
la saison 67 notamment le Grand Prix
Vailolon pnur iunior qui s'est déroule
à Fully le 9 avril, le loto, le prix
Baumgartener , la sortie annuelle en
aoùt. Il remercie les coureurs pour
leur persévérance et les encourage à
continuer.  Il remercie la presse, le
dévoué chrnnnmétreur et spécialement
le coureur Jean-Marie Fellay qui a
fai t  une saison remarquable en parti-
cipant à 27 courses o" il s'est toujou rs
classi dans les dix premiers. M. Syl-
vain Gex président de la commission
snortive donne ensuite son rapport
duquel il rossori que les coureurs peu-
vent encore faire mieux si ils sont
mieux soutenus et encouragés. Pour
cette année. le club dispose de 4 ama-
teurs. 5 j uniors et 2 cadets. Plusieurs
courses sont inscrites aux calendriers

soit : Le Grand Prix Valloton le 7
avril sur le circuit des vins, le 9 juin
Martigny - Super St-Bern£.rd pour
amateur et élites , le 25 aoùt Marti -
gnv-Ravoire pour cadets et la course
pour vétérans en òeptembre.

Lors du renouvellement du comité.
sur proposit ion de M. Paréjas, l' ancien
est réélu par acclamation. M. Jean-
Claude Rodui t  responsable du mouve-
ment junior relève la volonté et le
courage des 4 je unes qui ont participé
à 14 courses qui sont Thurre René ,
Frossard Jean-Pierre Max Clément et
Thurre Nicola s qui en a fait  18. M.
Paréjas ancien coureur et président
du club apporto le salut de l'Union
cycliste Suisse et donne son rapport
sur l'assemblée de l'Union qui s'est
tenue à Genève et ou il était délégué

Jean-Marie Fellay remercia en son
nom et au nom de tous les coureurs.
les membres dévoués du comité et se
plut à relever la bonne harmonie qui
règne au sein du club dont il fier de
porter les couleurs Le point « Di-
vers » fut très utilisé , chacun y al-
lant de sa petite suggestion quant
à la possibilité d'aider davantage les
coureurs, sur les couirses , etc.

Avant de degustar une succu-
lente assiette valai sanne préparée par
les soins du maitre de maison M. Pit-
teloud , et bien arrosée, les par-
ticipants à cette soirée, eurent le plaisir
de revivre les diverses courses et sor-
ties 67 gràce à un f i lm en couleur tour-
né par le fil s de M. Georges Colleau
membre du comité.

Nous terminerons cette petite chro-
nique en disant que d'entente avec le
Vélo-club de Monthey, 5 courses obli-
gatoires auront lieu durant la saison.
La première a déjà eu lieu hier sur
le circuit de Martigny-Bàtiaz pour les
junior s. amateurs et cadets et elle a
vu une joli e participation.

Paris-Nice
La course Paris-Nice (7-15 mars) de-

buterà et s'achèvera de la mème ma-
nière : par une épr°uve individuelle
contre la montre en nocturne . Celle
du premier jour (7 mars à Athis-Mons
à part ir  de 18h. 30) ne comporterà que
4 km. et servirà essenitiellement à de-
signer le premier leader de la course
tout en pla cant eri tète les meilleurs
coureurs. La dernière (15 mars à Nice),
après une demi-étape à Antibes , sera
longue de 28 km. et modèlera le classe-
ment de facon definitive. Elle se dé-
roulera enlre 21 h. 20 et 22 h.

Le parcours -de l'épreuve, longue de
1423 km., sera le suivant :

7 mars : Athis-Mocis (4 km. contre la
montre ) . — 8 mars : Parls/Orangis-
Olois (180 km.) . — 9 mars : Blois-Ne-
vers (189 km.). — 10 mars : Nevers-
Marcigny (178 km.500). — 11 mars :
Marcigny-Charlieu (44 km.500 contre la
montre par équipes) et Charlieu-St-
Etienne (137 km.). — 12 mars : St-
Etiénne-Bollène (197 km.). — 13 mars :
Pont-St-Esprit-Marignane (201 km 500).
— 14 mars : Marignane-Toulon par le
Mont-Faron (129 km.500). — 15 mars :
ToulonrAntibes (139 km.) et Antibes-
Nice (28 km. contre la montre).

Quatre-vingt seize coureurs (12 équi-
pes de 8) seront au départ. Parmi les
engagés, on relèvo Ies noms suivants :
Bracke et Pingeon (Peugeot), Claude
et Bernard Guyot (P°lforth) . Merckx
et Reybroeck (Faema). Anqueti l , Ai-
mar , Sels et Wolshohl (bic), Plaen-
ckaert , Dolman et Van Sweevelt
(Smiths), Poulidor et Stablinski (Mor-
der). Van Looy et De Roo (Willem) ,
Maurer et Binggeli (Zimba) . Godefroot
et Fore(Fiandria), Jourden et Prezioti
(Frimatic ) .  Bongers (Caballero), Du-
rante, Zancanaro , Fantinato et Mi-
chelotlo (Max Meyer).

I BS |

Ii | Le p etit gargon
% de Vascenseur
S Ha 3

— Tu n 'es pas fou , Sammy ? J'ai
gagné et je suis heureux d'avoir gagné.
Et je veux avoir tout ce que je peux
de ma récompense. c'est bien naturel.
Mais je n 'ai pas change pou r ga , Sam-
my, et je ne changer'i pas.

— On dit  <;a I
— Sammy, pourqu oi faut-il , parce

que je suis le gargon de I' ascenseur,
ou 'on ne me traite pas comme doit
l'ètre le gagnant du concours ? Dans
deux |ours tout sera fini... et peut-ètre
mème avant  J'ai eu un coup de chan-
ce : il ne faut  pas m 'en vouloir. Tiens,
ce soir. lorsque j' aurai  termine mon
souper . et comme tu seras certaine-
ment de servire puisqu 'il faut  bien
quelqu 'un pour me remp lacer , tu vien-
dras il y aura encore de bonnes cho-
sej : j e t' en dannerai.

— C'est ca : tu me sonneras ! Je
ne mange pas les restes . moi.

Charly haussa Ics épaules avec cha-
grin C'était  ce comportement des au-
tres qui lui était le Dlus pénible dans
son aventure.  Bah ! n 'v plus penser et
falre comme s'ils n 'existaient  pas. Qui
était dans la « suite princière » après
tout ?

— C'est bon , dit-11 : va-t'en.
— Je n'avais pas l'intention de res-

Dimanche à Sierre
Championnat suisse de lutte libre SFG

ter, dit Sammy.
Lorsqu 'il fui sorti , un lourd silence,

épaiss i encore par les tapis , les rideaux ,
les tentures, les tap isseries, regna et
avec lui un peu de trislesse ennuyée.
Mais , bon sang I rien n 'était fini I
Tout , au contraire , commencait ! Il y
avait  encore tan t de choses à voir , à
découvrir. Par exemple dan;. la salle
de bains bleue : celle de « Monsieur ».

Charly y entra après avoir donné
toute la lumière. Celle-ci courait le
long des glaces, des corniches. dans des
tubes lumineux  qui diapraien t un peu
plus encore le revètement azur. mer
mediterranee , de la pièce. La baignoire
était en p :scine et il fa l la i t  descendre
trois marchés pour y entrer. Mais
Charlv avait  déjà assez joué avec l' eau.
Il avisa de curieux appareils dont il
ignorai! la destination.

Ici, pas de ces sortes dc rouleaux a
pàtisserie dont il ignorai! qu 'ils servent
à pétrir les dos, à travailler à l' amai-
grissement des dames trop rebondies ,
à l 'é l imination des cellulite * tenaces ,
ni de ces gants de crin . de ces vaporl-
saieurs anti-rides snuf f lan l  un liquide
brun qui redonne à la peau sa mati te
et dont il n 'avait que faire , de ces bar-
bares casques pour mise en pila, de

Dimanche 10 mars, Sierre sera le
théàtre des Championnats suisses de
lutte libre de la SFG. Rassemblant
tous Ies champions nationaux de l'heu-
re, ces joutes prennent une impor-
tance digne d'intérèt. En effet, plus
d'un parmi es candidats aux titres a
déjà inscrit son nom au palmarès : a-
tional. Aussi la dépense d'energie ne
se compierà pas et pour les uns il
s'agirà de conserver un titre alors que
ponr Ies autres de se l'attribuer.

Nos encoun^ements vont particu-
lièrement à l'adresse des frères Mar-
tinetti ainsi qu 'aux Valaisans en gé-
néal qui représenteront notre canton
et en qui nous plapons de légitimes
espoirs.

Le programme et la liste des parti-
cipants se présenteront comme suit :
08 00 Pesag .
09.30 Début des concours.
17.00 Proclamation des résultats.

Toute la manifestation se déroulera
à la salle de gymnastique de l'école
primaire.

geb

Voici la liste des lutteurs :
52 kg. : St-ider Peter, Trimbach SO ;

Schadler Peter, Glattbrugg ZH ; Kolb
Helmut , ROti ZH ; Schwerzmann Paul ,
Interlaken BE ; Bislin Anton , Ober-
kulm AG; -Jaumgartner Eugen, Kries-
sern SG.

57 kg. : Schùrch Hermann, Basel ;
Haenni Theo, Neuchàtel ; Huber Jo-
sef , Tuggen SZ ; Schiess Werner , Mòr-
schwil SG ; Hermann Andres , Bettin-
gen BS ; Bilrr i Roger, La Chaux-
de-Fonds ; Lustenberger Erwin , Em-
menbriicke LU ; Suhner Willi , Spei-
chereschwendi AR ; Salathé Hans,
Berg TG.

63 kg. : Zimmerli Willi , Walterswil
SO ; Savary Jean-Paul, Martigny ; Ar-

ces séchoirs pour longs cheveux. Non :
d'etranges appareils et, en tout premier
lieu , celui-ci , pareil à une bicyclette ,
crmposé d' une selle, d'un pédalier ,
d'un tapis roulant sous ses pneus. qui ,
losqu 'il eut enfourché ce Pégase, se
mit à courir et à faire osciller devant
lui l'aiguille d' un compteur de vitesse.
Poussé ! Poussé encore plus , Charly !
Trente , treinle-deux, trente-cinq à
l'heure I... Plus encore : quara nte !...
quarante-deux !.« quarante-cinq !...
quarante-six I... Poussé , Charly : tu es
à la fois Lou.son Bobet , et Leduc —
un ancien dont on parie dans Ies ré-
trospectives, tous les ans — et Charly
Gaul , et Hassenforder. Poussé, Charl y :
c'est le Tour de France. .. c'est l'étape
contre la montre... c'est le record de
l'heure...

A bout de forces et de soufflé , Char-
ly mit pied à terre , après le sprint , pour
recevoir le bouque ' du vain queur , mais
Pierrette n 'était pas là pour le lui
tendre et il en eut un peu de chagrin.
Heureusement . un autre appareil le
sollicita aussitòt. C'était une sorte de
bateau sans coque et qui , cependant ,
possédait deu x rames. II s'assit donc
sur un siège glissant d'avant en arrière
et prit en mains Ies avirons.

Il l' avait fait , oarfois . lorsque le
moteur de Virgile tombait en panne
et qu 'il fa l la i t  ramener au port le
« oointu » du pècheur , il savait donc
comment s'y nrer.dre. Mais, ici , cela
était a ussi dur que sur la mer malgré
les vagues absentes et Charly. que ne
grisait plus la vitesse comme tout à
l'heure sur le home-trainer , se deman-
di à quoi tout cela r lmal t  en defini t ive.
Il remit donc pied sur la berge de
carreau étincelant et qui conservai!
la couleur des flots, se dirigea vers un

nold Franz, Burglen UR ; Steiger Karl ,
Oberriet SG ; Siegenthaler Kurt ,
Oberwangen BE ; Nicolet René, Mon-
they ; Steiner Ernst, Oberkulm AG ;
Motzer Paul, Wetzikon ZH.

70 kg. : Hegcr Franz, Wattenwil BE ;
Cretton Gilbert , Charrat ; Emmeneg-
ger Fridolin , Wolhusen LU ; Bichsel
Lothar , Rebstein SG ; Friedrich Al-
fred , Diemerswil BE ; Scholl Freddy,
Selzach SO ; Roth Denis, Boveresse
NE ; Raspar Georg, Leutwil AG ; Durr
Ernst , Bern'iardzell SG.

78 kg. : Lùscher Ueli, Basel ; Marti-
netti Jimmy, Martigny ; Amrein Paul,
Willisau ; Steiger Peter, Oberriet SG ;
Baumann Walter, Sissach BL ; Blaser
Robert , Unterseen BE ; Martinetti Ra-
phy, Martigny ; Honchoz Marcel, Lau-
sanne ; Zim-aerli Hansruedi , Safenwil
AG ; Sturzenegger Kurt, Schwell-
brunn AR.

87 kg. : Menzi Fredy, Basel ; Mar-
tinetti Etienne, Martigny ; Zurfluh
Hans, Seedorf UR ; Kobelt Ruedi ,
Marbach SG ; Anderegg Hans, Zofin-
gen AG ; Huber Alphonse, Neuchàtel ;
Hausler Petdr , Dottikon AG ; Lange-
negger Albert , Eschenbach SG.

97 kg. : Haldimann Hans, Schwar-
zenegg BE ; Mottier Henri , Villars NE;
Schlatter Kurt , Reinach AG ; Jutze-
ler Peter, Nafel s GL ; Jungen Peter,
Oberhofen BE ; Grùtter Ruedi , Sierre ;
Hunziker Kurt , Moosleerau AG ; Hug
Leo, Untervaz GR ; Kuonl Fritz,
Maienfeld GR.

Plus de .7 3. : Stucki Hans, Kop-
pigen BE ; Pierroz Francis, Martigny ;
Hell Siegfried , Zetzwil AG ; Jutzeler
Bruno, Zurich ; Grossmann Ruedi, Ue-
tendorf BE ; Boerner Charles, Couvet
NE ; Alpsteg Hanspeter, DUrrenasch
AG : Gsell Ernst , Staden TG ; Bach-
mann Karl , Biel.

sandow. Mais là aussi il se lassa pres-
que aussitòt et , négllgean t ce qu 'il pou-
vait y avoir encore d'apparells incon-
nus ou barbires dans la salle de bains
bleue, désceuvré, il revint vers la cham-
bre.

Il y erra quelques instants, désem-
paré. Tout. à présent , cessait d'avoir
de l'attrait , du goùt , et Charly se de-
mandali pourquoi. Il prit les illustrés,
essaya de lire : en vain , rien ne l'in-
téressait , ni les aventures d'Hopalong
Cassidy ni celles de Nick le Vengeur.
Il rejeta les journaux loin de lui ,
bàilla.

A cet instant une sonnerie retentit.
Il se dressa d' un bond , pensant que c'é-
tait celle du téléphone. Mais ce n 'était
que la pendule de style du salon ,
couronnée d' un dróle de sujet en bron-
ze représentant une dame dans le plus
simple appareil , caressant un cygne ce
qui ne signif iai t  vraiment rien. Com-
ment ! il était déjà six heures ! En
méme temps il se dit qu 'il n 'était que
six heures et remit sa main devant
sa bouche.

Ce fut . cette fois , la sonnerie du télé-
phone qui le réveil la : il s'était endor-
mi ! La dame au cygne n 'avait pas
bougé mais le cadran qu 'elle surmon-
tait marquait  hui t  heures. Mon Dieu !
tan t de temps de perdu I... ou gagné,
Scvait-on jamais ?

Il se dirigea vers l'appareil :
— Allo ! dit une voix qui possédait

un curieux accent et, comme II ré-
pondait « allò ! ». l'interlocuteur se
lanca dans une lungue phrase qui de-
vait étre de l' anglais et qui ne signl-
fii i t  rien pour Charly : « Mr. Shaftes-
bury-Soans , speaking. I want to know
if prime minister lord Weatherby ls
arrived In your hotel and 11 he would

— « Maman » dit-elle, ce qui expli-
quait tout et , du mème coup, fit chaud
au cceur de Charly.

— Elle était là ?
— Elle vient Juste de partir.
— Alors. montez.
— Impossible : c'est l'heure des

boutonnlères.
— Quoi ?
— Le moment où les dames en robes

du soir viennent chercher de petits
bouquets d'orchidées, de roses, pour
orner leur corsage avant de passer à
table... Avec le gala de ce soir , j'en ai
pour jusqu 'à neuf heures et demie,
heure à laquelle celui-ci commencé.

(il suivre)

Championnat juniors
A la suite de la victoire, en match

d'appui , de Kloten sur Ambri, les
cinq participants à la poule finale du
Championnat suisse des juniors qui
aura lieu les 9 et 10 mars à Langnau
sont connus. Ce sont : Davos, Kloten
(tenant du titre), Berne, La Chaux-
de-Fonds et Sierre.

Le classement final des groupes du
tour éliminatoire se présente ainsi :

Groupe 1 : 1. Davos, 14-25 (buts
65-34) ; 2. Coire, 14-24 (105-24) ; 3.
Kuesnacht , 14-15 (71-39) ; 4. Rappers-
wil, 14-14 (52-45) ; 5. Winterthour ,
14-14 (44-65) ; 6. Zurich , 14-12 (45-45) ;
7. Wetzikon , 14-8 (71-58) ; 8. Grasshop-
pers, 14-0 (14-157).

Grotipe 2 : 1. Ambri , 14-26 (88-21) ;
2. Kloten , 14-26 (70-17) ; 3. Lucerne,
14-16 (57-33) ; 4. Wil , 14-16 (45-32) ;
5. Uzwil , 14-13 (53-50) ; 6. Bassers-
dorf , 14-7 (32-72) ; 7. Lugano, 14-6
(30-70) ; 8. Schaffhouse , 14-2 (21-101).

Groupe 3 : 1. Berne, 14-25 (78-24) ;
2. Langnau , 14-24 (81-29) ; 3. Thoune,
14-17 (69-55) ; 4. Bàie , 14-16 (56-42) ;
5. Berthoud , 14-11 (34-66) ; 6. Rotblau
Berne, 14-7 (34-61) ; 7. Aarau , 14-7
(25-66) ; 8. Olten , 14-5 (25-59).

Groupe 4 :  1. La Chaux-de-Fonds ,
14-25 (105-30) ; 2. Fleurier, 14-22
(77-30) ; 3. Le Locle, 14-19 (57-44) ;
4. Bienne, 14-15 (57-53) ; 5. Moutier ,
14-13 (55-55) ; 6. Saint-Imier, 14-8
(21-63) ; 7. Young Sprinters, 14-6
(22-70) ; 8. Vallèe de Joux, 14-4
(21-60).

Groupe 5 : 1. Sierre, 14-22 (68-31) :
2. Genève-Servette, 14-16 (75-33) ; 3.
Viège, 14-14 (63-48) ; 4. Montana
14-14 (56-76) ; 5. Forward Morges.
14-12 (40-54) ; 6. Sion, 14-8 (33-76).
Villars-Champéry et Martigny ont été
éliminés (deux forfaits).

Le CN Sion au seuil de la saison nouvelle

Prévistons du Sport-Toto No 28

Malgré la présence de la neige e!
de la giace — jusqu 'à la fin de cette
semaine à Sion — il convient de faire
un petit plongeon dans l'eau, avec
le Club de natation de Sion qui n 'a
pas — malgré la pause hivernale —
cesse son activité . Bien au contraire,
sans bruit , sous la conduite de Jean-
Claude Devaud , l'antraìnament s'est
poursuivi à la piscine de St-Guérin ,
mise à la disposition de nos nageurs
pair la direction des écoles.

Association cantonale
Mais il convien t avant tout de

parler de l'Association valaisanne de
natation qui s'est réunie dern ière-
ment à Martigny en présence des
délégués de tous les clubs. La liste
des records valaisans, établie au 31

BALE - SION
BELLINZONE - LAUSANNE-SPORTS
B I E N N E  - CHAUX-DE-F ONDS
GRASSHOPPERS - YOUNG FELLOWS
LUCERNE - GRANGES
SERVETTE - LUGANO
YOUNG BOYS - ZURICH
AARAU - S A I N T - G A L L
BADEN - FRIBOURG
B R U E H L - S A I N T - G A L L  - SOLEURE
CHIASSO - W E T T I N G E N
WINTERTHOUR - BERNE
X A M A X  - URANIA-G. -SPORTS

¦ 1
1 2
I 3
1 4
I 5
i 6I v
1 S
1 10.
1 n
i 12
I 13.
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décembre 1967 a été homologuée.
Signalons que quatre records valai-
sans ont été battus depuis pair les
nageurs sédunois.

A Monthey
Les Championnats valaisans de na-

tation 1968 auron t lieu à Monthey,
mais la date n'est pas encore fixée.
Le choix est fort j udicieux , puisque
Monthey sera dote depuis cette sai-
son d'une nouvelle piscine, très mo-
derne. D'autre part, le challenge de
l'écolier le plus rapide sera à nou-
veau organisé dans les quatre villes
de Monthey , Sion et Sierre.

Les vainqueurs de chacune de ces
éliminatoires sont qualifiés pour la
finale qui a lieu dans le cadre des
Championnats valaisans.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 x x x x x x
l l l x x 2 1 2 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x
2 2 x 2 1 2 2 1 2 x 2 2
2 2 1 2 1 2 2 1 2 x x 2
x x x x x l l l l l l l
2 2 2 x l x 2 2 2 x l x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 x 2 1 1 1 1 1
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f
z
y
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L activité du CN Sion
Mais parlons main tenant de la sai-

son hivernale — passée et future —
diu CN Sion , dont les nageurs ont
battu quatre records valaisans. On
nous rétorquera que nous sommes loin
des temps réalisés par les nageurs
mondiale. D'accord , mais il vaut la
suisses en premier, puis par l'elite
peine de le souligner, car chaque
année — souvent plusieurs fois dans
la mème année — ces records sont
battus Cela reiflète fort bien les pro-
grès de la natation dans notre can-
ton.

Les nageurs sédunois se sont rendus
le 20 janvier à Genève au premier
Championnat d'hiver de j eunesj e Le
4 février ils ont dispute une rencon-
tre intervilles à Bienne qui a donné
le classement final  suivant : 1. Ber-
ne, 147 pts ; 2. Bienne , 120 ; 3. Sion,
81. Le 25 février, c'était à Berne la
lourn ée de la Jeunesse

Toujours sous la conduite de leur
dévoué et compétent entraineur. les
nageurs sédunois participeront aux
compétitions suivantes : 21 mars à
Genève, Championnats romands de
1 500 m. messieutrs (Michel Walker,
Christian Ebener) et 800 m. dames
(Nicol e Buttet) ; 30 mars, Champion-
nats romands d'hiver à Bienne ; 20-
2] avril , Championnats suisse d'hi-
ver à Genève et le 4 mai à Bienne
à un gala de natation au cours du-
quel plusieurs tentatives contare des
records seront effectuées.

Les fruits
L'entraìnement d'hiver porte in-

contestablement ses fruits, car ac-
tuellement malgré l'entrainement
dans une piscine très couirte, les
temps que réalisant nos nageurs sont
supérieurs à ceux de la fin de la
saison d'été. Cela promet un nouvel
assaut aux records valaisans pour
cet été ; record dont le plus ancien
est détenu par Jean-Claude Devaud
(4 x 50 m. 4 nages), deipuis 1958.

G. B.

WATERPOLO

Championnat d'hiver
un Valaisan

21 équipes, ce qui constitué un
chiffre-record ,, participeront au Cham-
pionnat suisse d'hiver de waterpolo
(13 en sèrie A et 8 en sèrie B). Le
tour préliminaire se déroulera du 24
février au 3 avril et les tours finals
du 6 avril au 5 mai. Les groupes
aUront la composition suivante :

Sèrie A, Suisse romande (doublé
tour) : Genève-Natation (tenant du
titre), Léman-Natation et CN Mon-
they. — Suisse centrale (tour sim-
ple) : Polo-Club Berne, SK Berne,
Swim Boys Berne, CN Fribourg et
SK Soleure. — Suisse orientale (tour
simple) : SC Frauenfeld , SC Horgen,
SK Kreuzlingen, SV Limmat Zurich
et SC Yverdon. — Sèrie B groupe
romand (triple tour) : CN Nyon et
CN Yverdon. — Groupe centrai (dou-
blé tour) : SK Bàie, SC Olten , SK
Soleure 2. — Groupe orientai (doublé
tour) : SC Froeschaegeri , SC Schaff-
house et SC Thalwil.

Le tour final de sèrie A réunira
les deux premiers des groupes de
Suisse centrale et orientale et le
vainqueur du groupe romand. Le tour
final se jouera en matches aller et
retour. Les trois vainqueurs des
groupes de sèrie B joueront une
poule finale dont le lieu reste à dé-
terrriiner.

Le championnat d'hiver se jouera
dans les piscines de Genève, Bienne,
Bàie, Berne et Zurich.

be kind enough to give me an ap-
pointment... »

— No, Sir... Yes, Sir... répondit
Charly meduse, qui ne retrouvait là-
dedans rien de ce qu 'il entendait dans
I'ascenseur, jusqu 'au moment où l'au-
tre, lasse, raccrocha.

Ouf ! il y avait un portier et payé
pour répondre aux étrangers ! Pour-
quoi avait-on branche sur Charly —
sur Charly qu 'on savait bien ètre, et
pour deux jo urs, le bénéficiaire de
l'appartement — cet importun , ce gé-
neur 7 Mais il avait à peine reposé
l ecouteur qu 'une idée lui traversa
l'esprit qui , soudain , fit passer dans
son dos une sueur froide : Huit heu-
res ! Pierrette n 'avait pas appelé. Après
il serait trop tard : il fallait la joindre
au plus tòt.

— Passez-moi la flcuriste. dit-il au
standard.

Allò. Pierrette 7
Joie, c'était elle !
— Pierrette , fit-il avec un léger re-

proché dans la voix , j' attendais votre
visite... ou votre app=l.



£n r0U Jers\a n̂e

Demain, peut-ètre, nous irons
passer nos vacances ou nos
week-ends sur la lune ou sur
d'autres planètes. Mais il y a
gros à parler que le touriste de
l'espace, malgré l'attrait du
voyage, tiendra à ne pas perdre
tout à fait le contact avec sa
bonne terre. A part la télévision

techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sur, mais une sorte de petit

appareil à photocopier d'une
conception raffinée, télécom-
mandé par l'éditeur. L'abonné
regoit, directement de la
rédaction, le contenu de son
journal à domicile. Demain,
probablement, dans la fusée
spatiale qui l'emportera vers
Mars ou Vénus. Mais, quelles
que puissent ètre les techniques
utilisées par le journal de
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
resterà toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

de bord, nous disposerons
certainement aussi d'un journal
special. Imprimé par bip...bip.
Comment pourrions-nous nous
passer de notre plus sympathi-
que moyen d'informaiion?
Il est un tait que le journal de
demain fera son profit de toutes
les nouvelles découvertes

cercle de lecteurs bien délimité,
bien caractéristique. C'est ce qui
lui confère cette personnalité
tant appréciée des annonceurs,
à qui il offre des avantages
uniques, notamment celui de
pouvoir atteindre l'acheteur visé
avec un minimum de dispersion
et un maximum d'eflicacité.
Car le lecteur fait confiance au
journal, à son journal.

Tel. (021) 9512 02

tous vos imprimés...
en noir ou couleur
chez gessler su sion

gessler
s.a. sion

n L'annonce,
reflet vivant du marche

L"2!L 1 verratavec agneaux ¦ • ¦«¦¦•*•¦
d'une année, sélec-

2 BREBIS tionné.
t Ecrire sous chiffre

PB 17308 à Publici-
1 RFIIFP tas '̂ 1î  Sion.

de 8 mois.

Tél. (027) 813 56 A vendre

P173C6 S 4 PNEUS neufs

POIRIERS
«WILLIAM »

A vendre roulé 8000 km

nrimirnc tubeless, Firestone,
rUiK.C_ ._ _) Wildcat , dim. 5.90 x

«WILLIAM » 15-
sur cognassiers. _ , , ...
Rfl, n j Ecrire sous chiffreDds pnx" PB 22980 à Publici-
S'adresser à LEON 'as SA, 1951 Sion.
DUSSEX - Saillon.
Tél. (026) 6 25 34 

P ?9Qin **s cnsrcno

A VENDRE, CrllP
D'OCCASION : ¦>V* :\*

i POUSSETTE circulaire
anglaise, bleu ma- d'OCcas ion.

i ruAicr TéL (027) 8 17 63
I LHAIj t (heures des repas)
d'enfant Wisa Glo- P 22996 S
ria 

1 DADY- A VENDRE,
I rAKL D'OCCASION :
carré - bois - Wisa , ....... -- ,Gloria POUSSETTE
1 P0USSE- rin

9'aiSe ' bl6U ma

KM» l CHAISE
Bas prix I d enfant Wisa Glo

ria
Tél. (027) 2 34 05

P 2271? c. 1 ROBE
GROSSESSE

On cherche à ache- T. 40, Crimplène.
ter d'occasion Bgs prix ,

VELQMOTEUR Tél- <027) 234 05

Tèi. (027) 2 72 57 Feuille d'Avis
p 22966 s duValass

City-Bar - Monthey
cherche au plus vite

jeune serveuse
Gain intéressant

Tel. (025) 418 20
P 22979 S

Importante fabrique de confise-
ne et de biscuits cherche

un représentant
à la base de provision pour le
canton du Valais (partie Suisse-
franpaise) et tout le canton de
Vaud.

Nous avons déjà une bonne
clientèle et nous engageons un
voyageur ayant déjà une prati-
que pour la visite des clients ,
soit épiceries - boulangeries -
kiocques el restaurants. (Entrée
immediate).

Les intéressés sont priés de s'an-
noncer sous chiffres PB 53806
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la saison
d'été (20 mai au 20 septembre)

1 cuìsinier
1 commis de cuisine

Falre offres avec copie de certi-
fica! et prétentions de salaire
sous chiffre PB 22752 à Publi-
citas SA - 1951 SION.

On cherche

dactylo -
employée de bureau

Travail varie et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Tél. (027) 2 73 73.
P22992 S

L'IMPRIMERIE GESSLER à Sion
cherche un

jeune homme
en possession du permis de
conduire pour un remplacement
de 4 mois pour ses livraisons à
partir du 15 mars.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre fa-
brique de moules et machines

1 chauffeur
pour conduire un camion léger ,
type Mercédès 319 (3 '/_ t. Cat. A;
occupation comme manceuvre en
temps libre.
Les intéressés , si possible pré-
férence à personnes ayant bon
nes connaissances d'ailemand
sont priés d'adressei leurs offres
manuscrites avec currlculumvitae
à:
H. MULLER, Fabrique de moules
Chàteauneuf-Conlhey.
Poste ¦ 19B__ ' Pont-de-la-Morge

RESTAURANT DE BELLALUI -
CRANS

cherche

une fille de buffet
une sommelière

Entrée tout de suite.
Tél . (027) 7 27 32

P 22895 S

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
engagé

chauffeur
de poids lourd

Place à l'année.
Entrée de suite ou à convenir
S'adr. au no de tél (027) 5 23 29

P 2?869 P

INGENIEUR-ELECTRICIEN ETS
nationalité suisse, 32 ans, 10 outre-
mer, domaine technlco-commercial au
niveau de direction, expérience adml-
nistratlve et juridique solide, connais-
sance approfondie de l'anglais, entre-
gent,

cherche piace stable
similaire ou représentation technique
sérieuse.
Disponible immédiatement,
Falre offre écrite s. chilfre P 17296-33
à Publicitas, 1951 Sion.

TECHMCIEN-GEOMETR'E
expérience gros chantiers,

recherche
TRAVAUX DE DECOMPTES

pour entreprise T. P. ou bureau
d'ingénieurs.
Ecrire sous chiffre PB 17302 à
Publicitas, 1951 SION.

DAME de toute confiance,
bonne présentation,

cherche place
dans petit magasin ou emploi
similaire à Sion.

Faire ollres sous ch. PB 17299
à Publicitas, 1951 SION.

Serveuse
pour bar à café.

Quelle aimable jeune fille rem-
placerait notre gentille serveuse
qui doit nous quitter pour aller
seconder ses parents aux tra-
vaux de la vigne ? Bon gain as-
suré, horaire de travail agréable.

Mme Paul Rutfieux , Bar « Le
Central », Vouvry.
Tél. (025) 3 41 33

P 22952 S

F R I T U R E S  !
SIERRE et SION (Pianta)

Pommes frites chaudes à consommer
sur place ou à emporter.

Bf \  IVI pour un sachet 9ra"
V_/ t\ tuli à Fr. —.70.

Après vos randonnées dominicales un
sachet de Irites pour souper = soi-
rée libre pour madame.

On cherche

VENDEUR ou VEND EUSE
pour la friture de Sion.

Tél. (027) 5 23 85.
P 22959 S

Sommelière
est demandée tout de sulte.

Logée, nourrie. Un jour de congé
par semaine, un dimanche par
mois.

(Debutante acceptée).

disposant d'environ
PORTIER seul 3 à 4 , heures Ptar

iour, s occuperait
FILLES de
DE SALLE TRAVAUX
FEMME DE BUREAU
DE CHAMBRE
i iiirrnr Ecrire sous chiffre
LI lYbt'Kh PB 22956 à Publici-

tas SA, 1951 Sion.

On cherche pour la PFpSONNEsaison d'été ' '

Salaire et date d en- 
trée à convenir.

Homme possédanl
Faire offres s. chil- permis de conduire
fre PB 22752 à Pu- A et D cherche
blicitas, 1951 Sion p|ace cornme

CHAUFFEUR-
On cherche MAGASINIIER
1 FEMME CHAUFFEUR-
DE CHAMBRE unm
Se Présenter: Hotel Ecrj re SQUS ch|ffre
3960 Sierre. P* "»3 ì. Publì"citas , 1951 Sion

P 22960 S P 17293 S

A vendre en ville de SION
Condémines

appartements
de 4 Vt pièces - 5 % pièces dans
immeuble de 6 appartements,
prix avantageux.

PAUL PROZ, architecte, Grand-
Pont 18, SION. Tél. (027) 2 16 37

P 885 S

A VENDRE pour raison de sante,
au nord de Lausanne et sur
gros passage

IMMEUBLE - CAFE-RESTAURANT
rénové, 120 places, terrasse-grill,
Dien achalandé. Grande place de
paro.
S'adresser à l'Elude R. & J.-P,
Chanson, département immobi-
lier, Lausanne.
Tél. (021) 23 20 88 / 22 22 67.

A vendre à SION, au lieu di!
WISSIGEN

terrain de 1000 m2
Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre PB 5380C
à Publicitas. 1951 SION

A vendre

un apoartement
B i s

tout confort de 3 chambres , cui-
sine, salle de bain et WC , avec
une cave, galetas, éventuelle-
ment garage se trouvant dans
un immeuble locatif neuf au
bénéfice des subvenlions pout
H. L. M.

Conditions très avantageuses.
Ecrire sous chiffre PB 22711, à
Publicitas, 1951 Sion.
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Conseil des Etats
A D H É S I O N

BERNE — Le Conseil des Etats
a approuve mardi l' adhésion de la
Suisse au Secrétariat international
du service volontaire. Cet organis-
me coordonne l' activité de ce que
l' on appelle aux Etats-Unis les
« Peace Corps » ou , en Suisse, des
« Volontaires pour le développe-
ment ». Il s'agit de jeunes gens
ayant une formation profession-
nelle qui , bénévolement ou moyen-
nant une modeste rétribution , ac-
ceptent de partir pour un pays en
voie de développement pour y
faire un travail pratique.

Un accord avec la Yougoslavie,
signe le 8 novembre 1967, a éga-
lement été approuve. Il concerne
le règlement de deux emprunts
libellés en francs suisses, de 1938
et 1934, qui ne sont pas encore
amortis. L'accord prévoit la ré-
duction de moitié du taux d'inté-
rèt et la prolongation de l'échéan-
ce de 30 ans. Le rapporteur , M.
Torche (CCS, Fribourg) a relevé
que ces conditions ne sont pas
très satisfaisantes pour la Suisse ,
mais un arrangement plus favora-
ble n 'a pas pu ètre obtenu.

Pas d'opposition non plus poui
la convention pour le règlement
des différends relatifs aux inves-
tissements entre Etats et ressor-
tissants d'autres Etats , entrée er
vigueur le 14 octobre 1966 et si-
gnée par la Suisse le 22 septem-
bre 1967. Il s'agit d'un centre in-
ternational ayant son siège à
Washington, place sous l'ègide de
la Banque mondiale, et auquel in-
combe de trancher les litiges en
matière d'investissements interna-
tìonaux. Les milieux économiques
suisses ont émis un avis favora-
ble, considérant que l' arbitrage
peut assurer une bonne défene de
nos intérèts.

En fin de séance, le Conseil des
Etats a pris acte du septième rap-
port du Conseil federai sur l'ac-
quisition des « Mirage ». La re-
mise des appareils à la troupe se
poursuit conformément au pro-
grammo. Pour la livraison des
avions de reconnaissance, il y au-
ra toutefois un léger retard. Le
président de la commission mili-
taire, M. Lusser, a relevé que les
expériences faites sont bonnes. S'il
y a des préoccupations, elles sont
de deux ordres : penurie de per-
sonnel instructeur et difficultés
pour le matèrie! d'entretien. Mais
il se confirme que le prix d'achat
de la sèrie ne dépassera pas le
montant prévu de 1,3 milliard.

Résultats
d'exploitation

des C.F.F.
r_ _lNE. — Les CFF ont trans-

porté, en janvier 1968, 19,6 mill ions
de voyageurs, c'est-à-dire le mème
nombre qu 'au mois de j anvier 1967.
Le nombre des voyageurs isolés s'est
aocru par ra pport à janvier de l' an-
née passée. En revanche, le nombre
des voyageurs du trafic voyageurs —
qui , outre le transport des voya-
geurs, comprend aussi , dès le ler
janvier 1968, les bagages et les véhi-
cules automobiles accompagnes — ont
atteint 39,1 millions de francs, ce
qui fait 0,1 million de frs ou 0,25 7o
de plus qu 'en janvieir 1967.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2,8 millions de tonnes. Par rap-
port au tonnage du mème mois , de
1 année dernière, l' augmentation est
de 70 000 tonnes ou de 2,5 %. C'est
particulièrement le trafic intérieur
qui a augmen té gràce aux expédi-
t ions for tement acorues d'huiles mi-
nar a les au départ des raffineries du
pays. Les recettes, 61,2 mi l l ions  de
francs, ont été supérieu.res de 0.1
million de francs ou de 0,2 % à celles
de janvier 1967.

Les recettes d'exploitatio n , qui
comprennant no>n seulemant les pro-
duits de transport mais aussi Ics pro-
duits aecessoires, ont été de 112 5
millions de francs, ce qui reprèseinte
une augmentation de 0,9 m i l l i o n  de
francs par rapport à janvier 19137.
Quant aux dépenses d'exploifalìon,
elles ont été de 104,4 mil l ion s de
francs, ce qui fa i t  2,7 m i l i o n s  de
frs de plus qu 'en janvier 1967.

L'exccédent des recettes sur Ics
dépenses d' exploi tat ion est de IU
millions de francs comire 12,9 mil-
lions de francs en janvier  19S7 L'ex-
cédent d' exploi ta t ion sert à couvr ir
les dòponses specifiées au compi? de
produits et pertes (amo-rtissomenfs ,
frais de eapita'ix, etc). Une moyonne
mensuelle d' environ 27 mill ions de
frs sera probablement nécesaire à
cet effet en 1968.



M E M E N T O
Hòpital égional. — Visites autori

sées tous les jours de 13 h à 16 h.SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie

Zen Ruffinen tèi 5 10 29
Clinique Ste-Clalre — Heures des

visites aux ma'urf ps de 13 h à 16 h..
el de 19 h à 19 h SO tous les iours

fi °st demanda de ne pas amener
les enfant? en vtsitf rhe? les malades
en materni tà et PP pédiatrie

Hòpital d'arrondi'si'ment — Visites
aux malarie? de 13 h ft 16 h 30

HancinR • La Locanda » — Tous
les snirp Pier Rnrmiornl et son quar-
tetl vocal avec. en attraction, Mlle
Macha

SION

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie
W n i l l m i d  lèi 2 42 35

Médecin de service. - En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t rai tant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion , tél. 3 71 71.

IVIalerni'e de la Pmiponnière — VI
sites autorisées tous les Inurs de 10 h.
à 12 h de 13 h à 16 h. et de 18 h.
à 20 h 30

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célibalaires) — Toujours à dispo-
sition Pouponnière valaisanne - lèi.
2 45 73

Service de dépannage permanent.
pannes sur route. — Bernard Loutan
tél' 2 26 19

Dépannage de servlce. — Michel
Sierro - té] 2 59 59 - 2 54 63

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

Aula du Collège : Exposition Char-
les Meckert jusqu 'au 10 mars. Ouver-
ture de 16 à 19 heures.

Baby Sitting. — Tél 2 43 51. 2 43 IH
Cabaret dancing de la Matze. —

Orchestre? « Les moustaches à papa •
tous les soirs dès ""l heures Chaque
dimanche dès 17 heures thè dansant

Service permanent du 0.8 %„ pai
l'ASCA — Tél. 2 38 59. 2 33 95 et
2 46 73.

Coeur mixte du Sacré-Coeur. - Ven-
dredi ler mars répétition generale i
20 h 30

Cabaret-dancing le Galion. — Am-
biance créée par le Cinq Peppers et
la danseuse acrobate Jacqueline Gil-
bert.

Ecole des parents. - Réunion du
groupe de parents d'enfants de 10 à 15
ans ce soir , 6 mars, à 20 h. 30 préci-
ses, dans la salle de la bibliothèque
scolaire du Sacré-Coeur.

Préparation à l'accouchement : Les
cours de préparation à l'accouchement
sans douleurs reprendront le mercredi
6 mars prochain à 20 heures, dans le
bàtiment des entrepreneurs à Sion
S'inserire au tél. 2 72 22 ou 2 56 63.

P A T I N O I R E  DE SION
Mercredi 6 mars

Patinage public
11.45 Poussins
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17.30 HC Sion (novices)
19.00 HC Sion (novices et juniors)
20.30 HC Sion (II)

Pharmacie de service — Pharmacie
de Si-Maurice tél _ . 62 17

C.A.S. Groupe de St-Maur!ce. - Sor-
tie le 10 mars 1968 avec les OJ. Cour-
se à la Dent de Morcles, 2969 m., è
h. d'Ovronnaz.

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux.  tél 4 21 06.

Ambulance de service — Tél (025
4 20 22 - 3 66 67 3 62 21 ou encore
3 62 12.
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Monsieur
S U B I T O

Cnnyr i ght by
Opera Mundi

LES DERNIÈRES REPET,
TIONS D 'UNE PREMIÈRE
DE 3R0ADWAY.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
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Mercredi 6 mars

SCTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Informations; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Le Parfum de la Dame en
noir (19); 13.05 T .es nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Informations; 14.05
Réalités; 14.30 La terre est ronde; 15.00
Informations; 15.05 Concert chez soi;
16.00 Informations; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Informa-
tions; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.05
Le micro dans la vie; 18.45 Sports;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Bon-
soir les enfants; 19.35 La fa mi; 20.00
Magazine G8; 20.20 Ce soir, nous écou-
terons; 20.30 Les Concert de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande; 22.30
Informations; 22.35 La semaine litté-
raire; 23.00 Harmonies du soir; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Musik am

Nachmittag; 17.00 Musica di fine po-
meriggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;

20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Les ntiers de la poesie;
21.00 Au pays du blues et du gospel;
21.30 Grandes enquètes; 22.30 Optique
de la chanson; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.
— 6.10 Musique; 6.20 Mélodies popu-
laires suisses; 6.50 Méditation; 7.10
Auto-radio, programme récréatif; 8.30
Concert; 9.00 Entracte; 1005 Rendez-
vous avec M. Schramm, soprano, les
pianistes F. Freed et J. Breux , l'Or-
chestre symphonique de Berlin , etc. ;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 En-
semble F. Poptie et Esther et Abi
Ofarim; 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique; 14.00 De
Bethléem à Massada; 14.30 Radiosco-
laire; 15.05 Musioue populaire euro-
peenne; 16 05 Pour les jeunes : musi-
que anglaise, frangaise et italienne;
17.30 Pour Ics enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.15 Radio-jeu-
nesse : musique et informations; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Chansons et danses fol-
kloriques; 20.15 «De verloornig Sohn»,
pièce en dialecte argovier de M Dor-
nier; 21.10 Chansons et danses fòlklo-
riques; 21.30 Récits d'O. Uehlinger;
22.00 Club dn jodlers de Reinfall;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.25 Entroi dans la danse.

¦ ¦ -<_P*c_. _«**___? _*3*_

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Lovey. tél 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur

gence et en l'absence de votre mède
cin traitanl veuillez VOUF arìicssei à
l'hópital de Martignv tél 2 26 05

Ski-Club Martigny Sortie à Grin
delwald, les 17, 18 et 19 mars prò
chains Inscription auprès du magasin
Le Colibrì. Nouvelle Poste, jusqu'au
vendredi 8 mars Assemblée des par
ticipants le vendredi 8 mars à 20 li. 30
au motel de. Sports

ST-MAURICE
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Laide suisse à l'étranger a donne 200000 frs
pour des réalisations du protestanfisme

BERNE. — Les Églises cr_.rettenn.es
de notre pays soutiennent volontiers
la collecte nationale de l 'Aide suisse à
l'étranger ( A S E ) , car elles sont les pre-
mières à bénéf ic ier  de sa collabotatlon
sut le pian technique et financlet. En
1967 , VASE a técolté 1,4 million de
f tancs , qui ont été tépattls entte ses
téalisatlons ptoptes et les contribu-
tions à d' auttes ceuvtes d' aide en fa -
veut des tégions moins favotisées.
Pout sa patt , VEnttaide protestante
suisse a regu 200 000 francs pour di-
vetses téalisatlons on Inde et en Alge-
rie.

— En Inde , 147 000 ftancs ont été
consaetés à des ttavaux d' aménage-
ment agricole , à l' achat de véhicules
speciaux et à l'atelier d'apprentissage
mécanique de Dharvar.

— En Algerie, 53 000 f tancs , jolnts
à un autte subside du Setvice federai
de la coopération technique , ont per-
mis de conttibuet à la tèalisation d' un
pian de teboisemont, d' aménagement
forestier et de formation profession-
nelle dans les Aures.

Un frontaiier se tue
SCHAFFHOUSE. — Un accident est

survenu, lundi , à Schaffhouse, sur
l'emplacement d'une fabrique de fe-
nètres, ravagée il y a trois jours par
le feu. Un ouvrier frontaiier, M. Fried-
rich Meister , de nationalité allemande,
était occupé à poser une passerelle
pour faciliter les travaux de déblaye-
ment, lorsqu 'il fit une chute de cinq
mètres et se blessa mortellement.
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Hommes - érenouilles dans notre armée
BERNE. — En 1968, l'armée recru-

tera pour la première fois des hom-
mes-grenouilles. Ces spécialistes pré-
vus en nombre restreint seront ins-
truits chaque année, dès 1969, dans les
écoles de recrues d'été des troupes du
genie.

Les hommes-grenouilles seront ins-
truits en premier 'lieu pour assumer
des tàches techniques au sein des
troupes du genie et ils seront incorpo-
rés à cet effet comme spécialistes dans
Ies compagnies d'état-major des régi-
ments du genie. Leur sphère d'activité
comprend notamment les travaux de
sauvetage, de renflouage et d'explo-
ration sous l'eau. Les militaires bien
entraìné physiquement trouveront là
des possibilités d'action intéressantes
et variées. Sont exigés pour ètre incor-
poré comme homme-grenouille : une

bonne sante, des aptitudes de nageur
expérimenté, plaisir de plonger, résul-
tats probants établis par un examen
de gymnastique. Le brevet d'une so-
ciété de sauvetage ou la qualité de
membre d'une de ses sections facili-
tent Tincorporation dans cette nou-
velle fonction.

Actuellement, les organes responsa-
bles du Département militaire federai
s'occupent des travaux préparatoires
indispensables, notamment de la for-
mation du personnel instructeur et de
la mise à l'essai du matériel! La for-
mation de médecins hommes-grenouil-
les a également débuté.
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La télévision et la radio
en Suisse

Le nombre des abonnés à la télévi-
sion a augmenté de 11 911 au cours du
mois die janvier 1968 et passe ainsi
à 879 862, dont 624 212 en Suisse alé-
manique, 212 973 en Suisse romnade et
42 677 en Suisse italienne.

A fin janvier 1968, on dénombrait
1 720 687 auditeurs de radio, 'doni
436 169 concessionnaires de tiélédiffu-
sion et 34 156 abonnés à la rediffusian.

ciaf des routes
BERNE. — Comme l'ont communi-

qué mardi l'ACS et le TCS, les cols
suivants sont fermés : Albula , Fluela ,
Furka, Grimsel, Grand-St-Bernard,
Klausen, Lukmanier, Oberalp, Pillon
(versant bernois), San Bernardino.
Gothard, Simplon, Spluegen, Susten et
Umbrail. Des pneus à neige ou des
chaìnes sont nécessaires pour les cols
et les routes suivants : Bernina (le col
reste ferme de 19 h. à 7 h.), Julier,
Ofen (Fuorn), de mème que les routes
Wassen - Goeschenen et Goeschenen -
Andermatt. Des pneus à neige sont
recommandés pour le col du Brunig et
pour la route Klosters - Davos. Tous
les autres cols et routes sont ouverts
et normalement pratiquables, y com-
pris les routes d'accès aux tunnels du
Grand-St-Eernard et du San Bernar-
dino et le versant Ouest du col du
Pillon.

OH , VICT0
lEN'OSE L

LA CART

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - T
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Le capitàine Pugwash, pi-
rate des mers — Faites-le
vous-mème — Le monde
où nous vivons — Une
aventure d'Aigle-Noir.

18.15 Vie et mètier
Opticien.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes
cn Suisse et dans les can-
tons romands.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour Ies petits.

19.30 Corri le Diable
Guet-apens du Moine.

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour

Salon nautique.
20.40 Match de football

Eurovision de Madrid :
Coupé d'Europe des clubs
champions : Rea] Madrid -
Spartak Prague - Quarts
de finale.

22.20 Téléjournal

Mercredi 6 mars
Elisabeth Taylor - Richard
Burton dans

LA MEGERE APPRIVOISEE
« C'est du grand art, un spec-
tacle complet qu'on admire
dans son ensemble et dans ses
moindres détails » (France Soir)
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du meroredi 6 au dimanche 10
mars
Lex Barker - Pierre Brice -
Karin Dor dans

LE TRÉSOR
DES MONTAGNES BLEUES

De nouvelles aventures palpi-
tantes de Winetou dans des
sites grandioses.
Parie , francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mercredi 6 mars au diman-
che 10 mars

OPÉRATION LOTUS BLEU
avec Kan , Clark - Philippe
Hersent -'Mitsouko en pleine
action et les sensationnelies
bagarres au karaté.
Parie frangais - Scope couleurs
18 ans rév.

Dès oe soir meroredi .16 ains
révolus -
Louis de Fuinès est inrésistible
dians

LES GRANDES VACANCES
Un festival de péripéties déli-
ramtes...

Dès ce soir meroredi - 18 ans
révolus
Un «western» apre et violent...

TEXAS, ADDIO
avec "Franco Nero et Cole Ki-
tosch.

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
PIECE AU GHISBY

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 7 - IR ans révolus
LES CONQUERANTS
DU PACIFIQUE

Samedi el dimanche - 18 ans r.
UN HOMME ET UNE FEMME

Mercredi 6 - 1 6  ans révolus
Les exploits d'hommes intrépi-
des

LES CONQUERANTS
DU PACIFIQUE

Dès vendredi 8 - 1 6  ains rév.
Un « western » avec Yul Bryn-
ner

LE RETOUR DES 7

Ce soir
RELACHE

Samedi et dimanche
LA GRANDE COURSE
AUTOUR DU MONDE

16 an*



FORMATION DE CADRES ISLANDAIS A STEG

Voici un gtoupe au ttavail
STEG (FAV) — Depuis septembre

1967, l'usine est chargée de s'occuper
et d instru ire 22 Islanda is pour
l'ISAL. Cette dernière société est le
fruit des négociations engagées par
l'Alusuisse avec le gouvernement is-
landais en vue de la construction
d'une usine d'aluminium dans leur
pays. Aussitòt l'accord signé, l'Alu-
suisse mit tout en ceuvre pour assu-
rer le plus rapidement possible un
nouvel apport de quelque 60 000 ton-

nes de méta! par an, ?oit a peu près
l'équivajent de la production valai-
sanne.

C'est dans ce but que l'ISAL s'est
aussitòt chargée, première étape, de
former des cadres (contremaitres,
chefs d'équipes, chefs de groupe) qui
dirigeronl la nouvelle usine en Islan-
de. L'usine de Steg a été choisie
comme berceau de formation profes-
sionnelle à ce contingent de 22 per-
sonnes. A part leur travail et les
legons qu 'ils suivent la journée , la
direction de l' usine de Steg leur a
organisé des cours de gymnastique,
jeux de ballon en plein air , exeur-
sions dans le canton, etc. pour meu-
bler les loisirs de leurs hótes.

Dans l'attente
de l'événement musical

de la saison
BRIGUE (er) — Dans le cadre des

concerts du Chàteau , aura lieu, sa-
medi soir 9 mars, dans l'èglise du
collège de Brigue, un grand concert
de musique spirituel. Au programme,
nous aurons le « Magnificat » de
Jean-Sébaslien Bach el la « Nelson-
Messe » de Joseph Heydn.

Etant donné la valeur des oeuvres
interprétées, c'est avec raison que
nous pouvons considérer ce concert
de musique spirituelle comme l'évé-
nement musical de la saison en
Haut-Valais.

Pour l'occasion, les organisateurs
ont fait appel à plusieurs solistes de
renom international. Nous aurons,
comme soprano, Ursula Buckel ; com-
me alto. Michele Moser ; comme té-
nor, Eugène Meier et, comme basse,
un nom bien connu dans le Haut-
Pays, Osca r Lagger.

A ce quatuor de chanteurs, se join-
dra le « Kammerchor » de Brigue
sous la direction de M. Gregor Muel-
ler.

Relevons en passant que ce con-
cert de musique spirituelle sera don-
Jìé une seconde fois dimanche 10
mars, à Loèche-les-Bains.

Plus de 10 millions
pour l'hópital

de Viège

Sierre.. et la IMoble Contrée
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PLUSIEURS JUBILAIRES A L'AI USUISSE
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de Chippis
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AS ssy Perinetto Ganioz

CHIPPIS (FAV), —• Nous avons joies professionnelles au sein de cette g
pubiié hier la liste des jubilaires de entreprise. É
l'Alusuisse pour la région de Sion.
Voici donc auj ourd'hui ceux de la ComiTIÌSSÌOn OUVTÈère I
région de Sierre. . __.. ¦ . m

MM. Adérald Massy, de Sierre et
Joseph Ganioz , de Sierre également ,
fèteront respectivement les 3 et 30
avril prochains leurs 40 ans de ser-
vice à Chippis. Quant à M . Edouard
Perinetto, il compierà 25 ans de ser-
vice le 30 avril.

Nou s les félicitons tous chaleu-
reusement pou r leu r fidélité et leur
souhaitons encore de nombreuses

VIEGE. — Le Conseil d'Etat va-
laisan sollicit e de son Grand Conseil ||
un subside de plusieurs millions de
francs en vue de financer l'agrandis-
sement de l'hópital Ste-Marie à Viè-
ge

Le devis des travaux projetés do-
passe les dix millions de francs. II 1
est question notamment de créfT un tì
nouvea u bloc opcratoire, un service
de médecine Interne, de développer ||
les services généraux actuels et d'a-
dapter l'ancien biì t imcnt en vue de l|
transformations à venir.

Le nombre de lits de l'hópital sera
augmenté de 88 unités , ce qui porterà H
à plus de 200 le nombre de lits dis- S
ponibles dans cet établissement hos- Il
pitalier.

L'Etat est Invite à participer aux a
35 % des dépenses prévues.

SA Ai
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JEMÌA
Les deux seuls nouveaux élus parmi \
les anciens : M M .  Germaln Varone et
Yvon Devanthéry.

CHIPPIS (FAV) — Les 12 et 13
décembre derniers , ont eu lieu les H
elections de la commission ouvrière
pour la Fabrique d'a lumin ium de m
Chippis et des Forces motrices , pour _
la période 1968-1071. E

Sont élus membres : MM. Bourban F
Germain , Emery Gilbert , Varone Ger-
main , Devanlhéry Yvon , Walker l|
Louis , Revaz Paul , Bovier Camille , **
Théoduloz Rémy el Savioz Jean. A
chacun , un secteur leur a été altri- b
bue. Quant au amile, il a été renou- ti
vele pour une période de deux ans oc
dans la composition suivante : MM. ri
Charles Florey, président. Théoduloz di
Rémy, vice-président , Camille Bovier , v
secrétaire, et Louis Walzer, secré- se
taire permanent. r<

1 Face à l'incomparable masse du Weisshorn, le touriste trouve une place
1 au soleil. (Photos MG)
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Concert
de la (( Cecilia »

CHERMIGNON — La fa n fa re Ce-
cilia de Chermignon donnera son
concert annuel le samedi 9 mars, à
20 h. 15, à la salk paroissiale, avec
le programme suivant : « Bergvolk »,
marche d'A. Baur ; « Guillaume
Teli », ouverture de Rossini ; « Gluk
Auf », m. de Wikers ; « Les deux
virtuoses », fantaisie pour clarinettes ;
« Berceuse de .locelyn », de Godard ;
« Trombones en parade », de Taylor ;
« Colone! Bogey » , m. d'Alford ; « Two
little Finches », duo pour cornets ;
« Marche triomphale », de Verdi ;
« Balnir », m. de Hans Schoeri ; « Na-
bucco », ouverture de G. Verd i ;
« Obers! Fischer », m. de Wenger ;
« Pippet au H. String », de Bill Mar-
tin.

Invitation cordiale.

Ì

PORTRAIT D'UNE STATION - PORTRAIT D'UNE STATION - POR

Grachen ou la famille en attraction
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L'Hannischiisli , rendez-vous des familles-.

Grachen parviendra-t-elle à se La réalité diete d'autres condi- tés
hisser au rang des grands centres tou- tions : le standing de l'ultra-mod^r- va
ristiques ? La violente poussée des ne n 'apparaìt pas enviable, voire né- ini
stations modernes, impitoyabie, par- faste, à longue échéance catastro- A-
fois aussi cruelle avec l'indigène phique. Il faut le saluer, disent les s'è
qu 'avec le touriste, épargnera-t-elle visionnaires. co
la « perle de soleil », comme on l'a rie
nommée ? Telle est la question qui UNE i'TCTOIRE 3U
5e pose aux défenseurs de Grachen, Il y a 7 ans, Grachen entrait de ce
aux pionniers et aux défricheurs de plein-pied danj . le tourisme hivernal. la
forèts. Téléskis, télécabine , furent implan- sii
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tés avec enthousiasme, et ils pou-
vaient , à l'epoque rivaliser avec les
installations les plus perfectionnées.
A-t-on ambitionné la haute cote,
s'est-on tourné avec convoitise du
coté du succès des stations « supé-
rieures » ? C'eùt été une ineptie , et
surtout une impossibilité, car pour
ce qui était de l'état économique de
la région, la fin n'avait aucune pos-
sibilité de justifier les noyens.

Grachen, malgré la ruée vers les
« nouvelles petites villes de villégia-
ture », vers les boulevards d'altitude
-ju 'incarnàient nos plus florissahtes
stations, demiurerait ce qu 'elle n 'a-J
vajt jamais cesse d'ètre et de conti-
nuer à vouloir ètre : une station fa-
miliale.

Les paris cessèrent d'un coup après
qu 'une certaine routine touristique
se fut emparée de la station. Cha-
que hiver , une mème clientèle re-
vint, prouvant une encourageante
fidélité. Ceux qvi escomptèrent fa-
rouchement coloniser techniquement
Grachen détournèrent leurs regards
du village qu' avait décide, une fois
pour toutes, de se conserver.

L'ATTRACTION FAMILIALE
La classe touristique qui se presse

aux entré' s tant soit peu désuètes
de la télécabine on ne peut la qua-
lifier de ;' une ou de vieille , encore
moins d'entre deux àfa os. Elle s'a-
muse à heures fixes , prin.ipalement
à celle du thè, pas trop à l'heure du
dancing, et surtout lorsque l'horloge
sonne l'heure d'une promenade di-
gestive. rm la qualifierait  volontiers
de bourgeoise si l'on ne constatait pas
3ue la plupart des familles pique-
niquent stu les terrasses des établis-
-.ements. Attraction familiale avant
tout. Grachen voit le còtoiement de
trois importantes nations : les Fran-
;ais à Noél, les Anglais lorsqu 'ils ont
snvie de varier leurs vacances, et
les Allemands en toutes salsons.

UN MAINTIEN INDISPENSABLE
Aux dires de deux personnalités

ie Grachen , la seule possibilité de
iurvie n 'est pas une émancipation à
mtrance calquée sur Ies autres réus-
;ites valaisannes, mais le maintien
l'un décor traditionnel en laissant
nalgré tout souffler un vent de pro-
irès.

L'avenir de notre tourisme pour-
•ait étre une crise sevère ou une
noins sérieuse apothéose.

Comme St-Luc et Vercorin , à l'ins-
:ar de Grimentz ou de Champex-
lac, sans s'ingénier à imiter à tout
)rix le chat botte , Grachen demeure
'idèle à son but d'equilibro ; il -st
/rai qu 'il n'y a que l'ambition qui
aie.
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Pour les 60 ans du peintre Fernand Dubuis
une exposition aura lieu au manoir de Villa

SIERRE (r.). — Nous apprenons de est d'ores et déjà fixé au 15 juin. L'ex-
bonne source qu 'une grande exposi- position sera visible pendant tout rè-
ttoti du peintre Fernand Dubuis , qui té.
oeuvre depuis de longues années à Pa- Le Valais entend rendre hommage
ris sera organisée cet été au chàteau de celle manière à ce peintre valai-
de Villa Des toiles anciennes et nou- san sexagénaire qui fait honneur à
v-IIes de l'artiste dont quelques-unes sor canton à Paris. Fernand Dubuis ,
se trouvent dans des collections , se- qui revient assez souvent sur les bords
ront montrées à Sierre. Le vernissage du Rhòne, est enfant de Sion.
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Avec les Suisses
alémaniques

SIERRE. - Comme on le sait , l'A-
micale des Guisses alémaniques rési-
dant à Siei re a été fondée peu avant
le début de l' année. Depuis lors, une
sèrie de manifestations réeréatives ont
été successivetrent organisées. dans le
but de favoriser les contaets. Prochai-
nement . l'Ar iicale se réunira à Sierre
pour assister à la projection de quel-
ques films sur l'Amérique.



Martigny et les Dranses .
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FILMS D'ART ET D'ESSAI - FILMS D'ART ET D'ESSAI - FILMS D'AI

Le retour de Candide : «Le roi de coeur»
MARTIGNY . — Le dernier film de

Philippe de Broca rappelle sans hé-
sitation le conte satirique de Voltaire.
Sous des apparences charmantes, Sous
un sourire de bon aloi , « Le roi de
cceur » est un film foncièrement drò-
le. irrésistiblement comique . dans le-
quel se dissimulo une satire gringan-
te.

Les ceuvres antérieures de ce ci-
néaste nous avaient déjà illustre son
savoir-faire intelligent . son aisance
dans le vaudeville. Sa verve amusan-
te et son entrain avaient donné une
forme nouvelle à la nouvelle vague
frangaise. « Les jeux de l'amour », «Le
Farceur », « L'Amant de cinq jours »,
« Cartouche » , L'Homme de Rio » et
t Un Monsieur de compagnie » avaient
dé.ià éclairé le public sur toutes ses
qualités.

Dans « Le roi de cceur » Philippe de
Broca nous présente une sorte de pa-

rabole. En pleine période de guerre
1914-18, dans un village abandonné
par l'occupant allemand et pas encore
« libere » par les troupes écossaises.
les pensionnaires d'un asile d'aliénés
retrouvent une liberté inespérée. Us
en profitent pour incarner les person-
nages qui les séduisent. Nous retrou-
vons l'évèque mitre, le comte préten-
tieux , la tenancière de maison dose,
le belluaire , la soubrette, toute une
foule de gens plus ou moins farfelus.
Ces personnages sortis en droite ligne
d'un conte drolatiques assistent im-
passibles, comme à un spectacle, à la
tuerie ridicule des deux armées en
présence.

Dans cette histoire cosasse, les plus
fous ne sont pas ceux que l'on ima-
gine. Quoi de plus naturel qu 'un évè-
que jouant aux échecs avec un chim-
panzé, ou une funamuble utilisant un
fil de téléphone pour s'introduire pal-

la fenètre chez l'élu de son coeur, ou
une favorite briguant sa place dans
la couche royale ? Est-il plus sain de
fusiller son semblable à bout portant ,
de dynamiter les maisons et de pous-
ser les soldats au massacre et à la tue-
rie ?

Derrière des images frivoles , dans
un style très grand siècle, au milieu
d'une joyeuse animation où aliénés
(lesquels ?) et sains d'esprit jouent une
sorte de cache-cache, de Broca sou-
lève la question de la valeur réelle des
choses, des sentiments, des actions.

Il ne faut pas s'étonner si, à la fin ,
pour échapper à un monde inhumain
qui le dépassé, le héros de l'histoire
ne trouve rien de mieux que de se
dépouiller de son arnachement mili-
taire pour se présenter, en tenue d'A-
dam , à la porte de l'hospice, accom-
pagné de son seul véritable ami, le
pigeon voyageur qu'il n'avait jamais
envoyé.

Cette ceuvre fine, petulante d'esprit ,
tournée avec bon goùt, se prévalait
d'une distribution intéressante, où
nous retrouvons Michelino Presles,
Frangoise Christophe, Jean-Claude
Brialy, Geneviève Bujold (la révéla-
tion de « La guerre est finie ») et « Le
roi de cceur » Alan Bates. Pépin

CONCERT POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES

/Harmonie municipale lors du concert de l'an dernier, qui fut un vrai succès

MARTIGNY. — Renouvelant une
expérience qui reimporta uri réel suc-
cès l'an dernier , rHarmomie munici-
pale de Martigny, dirigée par M.
Henri Dujard , et présìdée par M.
Jean-Claude Jonneret, donerà jeud i
soir à 18 h. 30 un concert pour les
enfants des écoles. Celui-ci servirà
de répétitioin generale en vue de la
traditionnelle soirée-concert publique
qui se déroulera le samedi 16 mars
au Casino.

A cette occasion le programme sui-

vant sera présente :
Marche des chanteurs suisses (Ho-

negger) ; Deux extraits de la Sym-
phonie pathétique, andante-marche
(Tcha'ikovski) ; Coppèlla , suite de
ballet (Delibes) ; Scraper Fidelis,
marche (Sousa).

Marche de Taninhauser (Wagner) ;
Fantaisie brillante pour saxo alto ,
soliste : J.-F. Gorret (Muldermans) ;
Ai'da, hymne, marche et danse (Ver-
di) ; Les gars du 80e R.I., marche
avec tambours (Menichetti).

La colonie : une merveilleuse insfsfufion
MARTIGNY — Il existe à Marti-

gny, depuis plusieurs années, une
association dénommée « Colonie de
vacances de Martigny ».

Cette société s'est fixé, comme
buts :
1. D'offrir un séjour bienfaisant aux

enfants de la commune dont l'état
de sante necessito une cure d'air ;

2. De seconder l'action de la Ligue
antituberculeuse.

3. D'exploiter, sans but lucratif , le
bàtiment appartenant à la colonie
qui se trouve à Ravoire avec l'aide
de la Municipalité et des mem-
bres.
Ainsi chaque été, ce ne sont pas

moins de deux cents gargons et filles
qui bénéficient d'un séjour d'un mois
à Ravoire , sur proposition de Mlle
Digier , infirmière-visiteuse à Marti-
gny. Mème des enfants du dehors
sont acceptés, ce qui démontré bien
le bel esprit qui anime les respon-
sables présidés par M. Jean Actis.
Et , bien entendu , il est tenu compte
de la situation des parents pour le
versement de la contribution du sé-
j our bienfaisant.

La direction de cette institution est
confiée à M. Gaston Moret , institu-
teur. alors que M. Lucien Tète, lui.

La colonie de uacances de Ravoire ; macrni/ique bdtiment bien exposé au soleil

est adjoint comme collaborateur , ainsi
que Mmes Louise Carron , Eugénie
Valenza comme aides, Mlles Frangoise
Terrini, Monique Fellay, Elisabeth
Vouilloz, Geneviève Bruttin , Elisa-
beth Bonnet comme monitrices. M.
Michel Valenza fonctionné comme
cuìsinier. L'aumónier de la colonie
est le chanoine Gross, de Martigny.

Tout ce personnel travaillé avec
plaisir et, dans un esprit de franche
collaboration , qui fait que la grande
maison de vacances est marquée
chaque année par une joyeuse am-
biance. La cuisine que Fon y preparo
est excellent, ce qui plaìt beaucoup
aux petites bouches dont l'appétit ne
manqué pas. A la fin du séjour , on
revient en ville avec un peu de re-
gret surtout si l'on pense aux joyeu-
ses j ournées passées là-haut.

Tel est, si l'on peut dire, le bilan
de cette belle institution qui , nous le
souhaitons , pourra s'étendre bientót
sur la saison d'hiver qui verrait les
classes de la ville passer tour à tour
dans cette confortable maison pour
le plus grand bien de tous les en-
fants . Ré.

N.B. : Hier soir, avait lieu l'assem-
blée generale de cette institution.
Nous y reviendrons.

Parti conservateur
chrétien-social

LEYTRON — A la suite de cir-
constances spéciales l'assemblée gene-
rale annoncée dans la presse pour le
mercredi 6 mars, a dù ètre reportée
au mercredi 13 mars, à 20 heures, à
la salle de l'Union avec le mème
ordre du jour, soit :

1. « L'exploitation agricole familia-
le basée sur la viticulture et l'arbo-
riculture », exposé fait par M. Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole canto-
nale d'agriculture.

2. Renouvellement du comité.
3. Divers. Le comité.

Soirée annuelle

1 UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER - UN SPECTACLE A NE Pi |

«Le légataire universe!» au Théàtre de Sion
m Sion termine sa saison des concerts-
|f spectacles avec une comédie qui est
H l'un des chefs-d' oeuvre comiques du
|| théàtre classique frangais : « Le Lé-
|d gataire Universel » de Jean-Ftangois
U Regnarci.
|| Si cette pièce ne f a t i  pas salle
H comble ce serait à désespérer du pu-
!?! bile sédunois. Elle nous sera presen-
tì tèe par le Théàtre de Bourgogne qui
|ì group e quelques-uns des meilleurs
|?j comédiens de Ftance.
|| Regnata est né à Paris en 1656. Il
|| voyage énormément avant d'écrlte
|j une ttagédie fouée ' à la Comédie-
m Ftangaise. Puis, allan t de succès en
H succès avec des ceuvtes brillantes, Il
f .  signe « Le Légataire Universel ».
|| Grand voyageur, Regnata était
B aussi épicutien, riche, doué de taient
Ij et pas philosophe du tout. On a sou-
% rent compare Regnard à Molière.
H Voltaire écrlvait : « Ne pas s'amuset
m

beaucoup au « Legatane Univetsel »
setalt d'un homme sans iustlce et
sans gotti ; et qui ne se piati pas à
Regnata n'est pas digne d'admiter
Molière ».

« Le Légataire Universel » est la
plus gaie des comédies de Regnard.
«Spontanee comme la bonne humeut,
elle tit aux éclats et de tout sans
tetenue, de l'honnète comme du dés-
honnète, mème de la maladie et de la
mott... Mais petsonne ne pouttalt
s'en of fusquet  ; le tlte empatie tout».

Eh oui, téfoulssons-nous : vendtedi
8 mats, on rlra à gorge déployée au
Théàtre de Sion.

Géroute, vielllatd catatrheux, gout-
teux, coliqueux — mais riche — est
à l'article de la mort. Il songe cepen-
dant à se marler avec la ieune
Isabelle. Cela n'artange pas les af-
faires d'Eraste, le neveu, qui voit luì

BRAMOIS (NI). — Le groupe éclai-
reurs St-Jean Bosco vous invite à sa
soirée annuelle qui se tiendra di-
manche en la halle de gymnastique.

Voici le programme : 1) Présentation
du groupe ; 2) Ah ! si j'étais... ; 3) La
farce des bons saints de giace ; 4)
Son et lumière ; 5) Le syndicat des
mioches ; 6) Mon àne a bien mal à la
tète ; 7) Le mari dans une peau de
porc ; 8) Chant final.

Une séance aura lieu l'après-midi
pour les enfants.

échappet en méme temps que l'hétl- p
tage de son onde, la main de celle H
qu'il alme. i|

Aide de Lisette, la servante du ||
uieillard, et de Crispin , son propre ||
valet , ti réussit à dégoùtar Géroute É
du mariage. Mais l'onde tend l'àme |j
avant d'avoit fa t i  son testament. B
Qu'à cela ne Henne : Ctispin le fe ta  M
à sa place devant les notaites et m
s'octtoieta une bonne pat t de Vhéti- È
tage. Catasttophe ! L'onde ressus- M
cito ! Il n'était qu'en léthargie . Son ||
<; retour à la vie » provoqu e de nou- m
veaux rebondissements, mais nos È|
ttois ftlpons santoni se titer for t  ha- B
bilement de ce mauvais pas .

Dans cette oeuvte nous verrons É
Flette Bàton, Joslne Comellas, Ro- 8
bert Pagès , Jacques Fotnlet, etc. A S
ne pas manquer ! Retenez votre place m
assez tòt.

t.-g. g. n

.A ' . . ..:, - . . . .. , '.. . .. ' y..Zzy

NOS BRANCARDIERS DÉLIBÈRENT
SION — Un brigadier de gendar-

merie, ne peut manquer d'ètre aussi
un excellent président. En tous les
cas, les brancardiers du Valais ont la
grande joie d'ètre guides avec célé-
rité et optimisme par M. Ribordy,
qui sait ce qu 'il veut et ce qu 'il peut
exiger de ses hommes. La confiance
est réciproque et se trouve ainsi doti-
blement bénéfique à la cause des
malades.

Si l'an dernier, l'association valai-
sanne fètait son dixième anniversai-
re, l'assemblée de dimanche ne pou-
vait manquer d'en revivre le sou-
venir.

En ouvrant la séance, devant en-
viron 80 membres, représentant tou-
tes les sections locales, y compris
celles du Valais alémanique, M. Ri-
bord y salua MM. Mayor , Anthony,
Oggier, nos directeurs du pèlerinage
à Lourdes , les hospitaliers Perrin ,
président de la section romande, Mo-
rel , Amacker, Brunner , Métrailler ,
Moren , Tronchet et dit le mot d'ami-
tié des absents : les aumóniers Mayor
et Barman , Toso, président de l'hos-
pitalité de Genève. Gross et tutti
quanti...

Me René de Preux donne un lumi-
neux et poétique compte rendu de
l'assemblée jubilaire , rappelant les
heures claires de cette journée. Le
rapport de M. Ribordy est le reflet
exact des préoccupations nombreuses
du comité : la participation active
aux pèlerinages de Lourdes, les jour-
nées des malades, les veillées de

pneres, etc.
Les Valaisans sont très actifs et il

est fier de dire à tous sa gratitude
et de féliciter : Mme et M. Jean Mé-
trailler pour leurs 50 ans de maria-
ge ; MM. A. Frossard , d'Ardon ; U,
Jordan , de Gondo ; M. Décaillet et
M. Voeffray, de Salvan ; M. Fabien
Morard , d'Ayent ; MM. Emile et Jo-
seph Mayor, de Saint-Martin ; M. Ch.
Delaloye, de Saint-Léonard, qui ont
effectue en 1968 leur dixième pèleri-
nage au service des malades.

Il rappela avec émotion le souvenir
de ceux qui nous ont devancés dans
l'éternité : Mgr R. Pittet, M. l'abbé
Jean , directeur durant trente-six ans,
Me Ed. Bagnoud , le docteur Imesch,
W. Triverio, M. Bagnoud , Ph. Lon-
fat , O. Vouilloz, J. Martenet, E. Zer-
matten.

L'assemblée se lève pour une prière
fervente. Le souvenir de Marcellin
Frachebourg est associé à celui de
nos amis , lui qui fut un bienfaiteur
des pauvres.

Les comptes, gérés avec sagesse
par M. Rossier, sont approuvés après
rapport de Geo Favre, vérificateur.

C'est a M. Tronchet que revint
l'honneur de rappeler le foyer Saint-
Hubert. Chiffres , projets sont com-
mentés avec précision. Ce foyer sera
réalisé après l'étude approfondie de
tous les aspeets économiques et so-
ciaux. Il sera à l'image de la géné-
rosité de nos brancardiers et de la
population valaisanne tout entière.
MM, Amacker et Rossier ajoutent

quelques propos à ceux de M. Tron-
chet pour rappeler à chacun son de-
voir et de pousser à l'édification
d'une ceuvre sociale urgente et impé-
rative.

L'initiateur des journées de mala-
des, l'abbé Oggier, expose les grandes
lignes de celle de juin prochain , dont
la date exacte sera connue sous peu.
Il sait qu 'il peut compier sur le dé-
vouement complet de nos brancar-
diers et de nombreuses bonnes volon-
tés. Il faut que ce soit une journée
réussie, digne des précédentes. Elle
le sera , car nos brancardiers sont
imbattables en fait de dévouement.

Sur proposition de M. Meinrad
Brunner , le comité est confirmé dans
ses fonctions pour trois ans , sous les
applaudissements de l'assemblée.

C'est avec plaisir que tous écou-
tent les paroles almables de M. le
doyen Mayor , très heureux de re-
connaìtre le dévouement des bran-
cardiers puisqu 'une place leur est
cédée au sein du comité diocésain.

Le sympathique président de l'Hos-
pitalité romande, M. Perrin , dit son
amitié aux Valaisans qu 'il retrouve
fréquemment avec le mème bon sou-
rire et la mème sympathie constante.
Un echange de vues sur le problème
de formation des jeunes est le bien-
venu. Avant de clore l'assemblée par
un message de gratitude , le prési-
dent Ribord y demande à M. le prieur
Anthony d'entonner le cantique « La
Suisse à Lourdes » repris en chceur
par l'assistance.

I j z f r  T~ì '-—: ISacri et fa ragion ,
Ici. Maurice de Stockalper de la Tour, homme
d'Etat encavait du vin et politisait

Les mots, Ies yeux des dames de Sion, autant que le bon vin, devaient
p étiller céans !

SAINT-LÉONARD (r.) — L'on pen-
se que Maurice Stockalper de la
Tour, conseiller d'Etat de 1832 à 1840,
député à la Diète federale, devait
avoir du goùt. Voyez cette maison :
c'était son pavillon de vendanges.
Maurice la fit construire vers 1830
et, dit la chronique, il y venait sou-
vent. C'était le lieu où l'on s'attablait
volontiers, où l'esprit devait régner,
où l'on politisait sans doute.

La maison, que les connaisseurs
admirent, se trouve près de la route
du Simplon actuelle. D'un rose ave-
nant , elle est habitée aujourd'hui par
M. Fernand Brunner restaurateur. Si
nous en croyons M. Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux,
la famille Brunner l'aurait héritée
avant 1900 déjà.

La « maison rose » de Maurice
n'est certes pas le seul vestige des
glorieux Stockalper à Saint-Léonard.
Nous avons présente, l'année derniè-
re, ici mème, « La Tournelette »,
chàtellenie episcopale, actuellement
en refection. Il y a aussi le chàteau

de Sonvilla (1581) ainsi que les fa-
meuses « Arcades » situées sous « La
Tournelette ». Il semble que les ha-
bitants de Saint-Léonard — ce bourg
fut longtemps domaine viticole — ne
fassent pas tous la différence entre
Maurice Stockalper de la Tour (XlXe
siècle) et le grand Jodolk (XVIIe siè-
cle), dont Maurice fut le descendant
et auquel le pavillon appartenait.
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Pour les maturistes...

Bras casse à Tort

Classe 47 de Sion
bientót le feu vert

7:

A l'arrivée du téléphérique Veysonnaz-Thyon, on reconnaìt , tout sourire, de g. à dr., MM. les conseillers d'Etat
Bender et von Roten , le chancelier Roten , le conseiller d'Etat Lampert , Mme Norber t Roten, Mme Lampert, Mme
von Roten , le conseiller Lorétan, Mme Gross, Mme Lorétan, Mme Bender et M. le conseilletr d'Etat Gross.

(Photo VP)
SION (SP). — Nos conseillers

d'Etait sont soumis durant toute l'an-
née à una tàche astreignante. Us ne
peuvent consacrer que quelques heu-

I Le temps qu'il fera |
Valais : par nébulosité varia- ||

ble, temporairement abondante , 1
1 le temps sera partiellement en- ft
|| soleillé.

La temperature en plaine, 1
lì comprise entre zèro et moins 4 >_: .
H degrés en fin de nuit , attein- j §

dra 8 à 10 degrés mercredi ss
après-midi.

Sud des Alpes : Le temps 1
reste beau. Cependant , la nébu- B
losité gènéralement variable , É
sera plus abondante au voisi- B
nage des Alpes.

La temperature en dessous i
de 600 mètres sera comprise I

] entre 8 et 12 degrés mercredi 1
après-midi. En montagne, il 1

; fera moins froid et les vents i
souffleront du secteur nord- j

I ouest.
EVOLUTION PROBABLE
Au notd des Alpes : nébulo- 1

1 site variable , ciel temporaire- |
fi ment couvert. Par endroit , fai- |

bles chutes de neige, surtout en |
; Suisse centrale et orientale et |
; dan les Grisons.

res à leur vie privée, obligés qu 'ils
sont de se donner entièrement à leurs
tàches publiques.

Une fois par année, une sortie leur
permet de se retrouver tous, en com-
pagnie de leurs épouses pour jouir

SION (NI). — Les cartes des clas-
ses de maturité du Collège de Sion ,
sorties de presse récemment , obtien-
nent un vif succès. La caricature est
du jeune étudiant sierrois Rouvinez.

Ces cartes seront encore vendues
jusqu'à leuAi examens, au mois de
juin.

Réservez bon accueil aux collégiens-
vendeurs oui vous en présenteront.

SION (FAV). — Le pilote des gla-
cier Martign oni a étié appelé hietr
après-midi à faire un transport de
blessé de Tortin à l'hópital de Sion.

Un jeune skieur canadien , M. Da-
vid Schweitzer , né en 1940, actuelle-
ment etn vacances à Leysin, avait en
effet fait une mauvaise chute à ski
et s'était casse un bras.

SION (NI). — Les contemporains de
la classe 1947 de Sion viennent de re-
cevoir les statuts provisoires. Pour
ceux qui le désirent , des remarques
éventuelles pourront ètre ajoutées.

Tous les membres de la classe sont
priés de réserver bon accueil à ce
projet et d'étudier consciencieusement
en jugeant objectivement chaque ar-
ticle propose.

: *

simplement et amicalement de quel-
ques heures de détente.

Hier, après avoit tenu séance, nos
conseillers d'Eta t, accompagnes de
leurs épouses se sont rendus à Vey-
sonnaz où ils ont déjeuné. Au moyen
du téléphérique, ils se sont rendus
ensuite à Thyon, où de nombreux
écoliers de Sion et Vétroz s'adon-
naient aux joies du ski. Ils pmrent ,
tout à Ioisir , admirer les Installations
de Veysonnaz-Thyon ainsi que les
superbes champs de neige qui s'of-
fren t à nos sportifs.

La joie qu 'éprouvaiant nos autorités
à se retrouver dans ce décor merveil-
leux faisait plaisir :à'' voir. Elle est
ausai le témoin de l'excellent espri t
de collégialité qui anime notre Corps
exécutif.

Werner Summermatter
chef de succursale
S I O N
Avoir un tapis , c'oif le dóbut d'une habilallon
confortable.
Avec les meubles Gertschen , un tapis Gertschen
(ou mème plusieurs) ou des tapis de fond , allanl
de paro! a parof.
Tap is de la Maison TAPIS Gertschen à Sion,
Le chef de cotte exposition spécialisée est
Monsieur Summormatler. Las tap is sont son hobby.
Il connaìt les ancienne! techniques du bouclage
dos précieux tap is d'Orient , comme oussi tes
méthodes modernes pour lo fa bricat ion de!
tap is à la machine. Chaque pièce do la collec-
tion TAPIS GERTSCHEN a été cho isie el achotóo
par lul-mémo.
Il sait quo l'acheteur veni pouvoir disposer d'un
choix ólendu. Il est désireux que les nombreux
désirs formules par l' acheteur puisse ni è Ire
réalisós.
Lorsque vous avez l' embarras du choix — Il
saura vous dire ce qu'il vous faut. Il sol) vous
conseiller, comment habiler conforlablemenl.

TAPIS - Gertschen, Sion - (027) 2 60 56

LA JOU RNÉE AU TRIB UNAL CANTONAL
Le matériel mis sous séquestre a-t-il été emporté ou non?

A Thyon , plus dc 500 filles et garcons des 5mes classes primaires de Sion ont profite hior du beau temps et d'une
excellente neige pour s'adonner aux joies du sport. (Photo VP)

SION (FAV). — Cinq cents gargons et fillettes de Sion, des 5mes classes, ont vécu hiar une journée inou -
bliable. En effet , dans le cadre des heures consacrées aux siports, il se sont rendus dans la région de Thyon où
ils ont pu pratiquer le ski , avec la joie que l'on devine.

Il etn a été de memo pouir 170 enfants de Vétroz qui , eux, ont pratique ce sport sur les plateaux de Veyson-
naz, accompagnes qu'ils étaient par M. Penon, presiderai de la commiume.

SION. — Le Tribunal cantonal prè-
side par Me Lue Produit , assistè de
MM. Ies juges Spahr, Emery, Quino-
doz, Burgener et du greffier M. Vic-
tor Gillioz , s'est occupé, dans sa séan-
ce d'hier matin , d'un cas d'appel con-
tre le jugement du Tribunal de lère
instance.

DE NOUVELLES PREUVES !
Avant que ne commencent Ies dé-

bats. Me Guy Zwissig, défenseur des
deux inculpés G. et IVI. , présente à la
Cour de nouvelles preuves ! Le pro-
cureur general , Me Louis Allet, ne
comprend pas « le salade russe » que

la défense sert aujourd'hui. Il insiste :
« Au lieu de jouer à cache-cache, les
deux inculpés auraient eu avantage de
fournir en son temps les documents
nécessaires. Le Tribunal s'est vu dans
l'obligation de délibérer. L'audience
n'a pu commencer.

LES FAITS
Après un bon quart d'heure, la

séance a enfin commencé. Le repré-
sentant du Ministère public cite les
faits suivants :

« Les dénommés G. et M., gérants
« d'une boite de nuit » du Haut-PIa-
teau propriété d'une SA, emportèrent

des objets et du matèrie! mis sona
séquestre et inventoriés par l'Office
des poursutfes et faillites de Sierre.
Lors du jugement de première instan-
ce, seul G. avait été condamné à une
peine d'emprisonnement de 6 mois
avec sursis. Son beau-frère M. avait
été acquitté. Dans son réquisitoire, Me
Louis Allet affirmé que G. n'est pas
le seul responsable de toute cette af-
faire. Les actes ont été commis par
G. et D. D'ailleurs, la majeur partie
des objets a été emportée clandesii-
nement à Genève et d'autres objets
n'ont pas encore été retrouvés. Les
deux inculpés ont coopéré ensemble.
Comme le soulève le procureur ge-
neral, Ies deux « compères » ont agi
avec un sans-géne incroyable. « Il de-
mande que : G. e* M., reconnus cou-
pables de détournement d'objets mis
sous séquestre, soient condamnés à
une peine d'emprisonnement de six
mois. Ils peuvent ètre mis au béné-
fice du sursis avec un délai d'épreuve
de 2 ans. En outre, tous Ies frais doi-
vent ètre répartis entre les deux in-
culpés.

IL N'Y A PAS DE DOUTE...
Me Jerome Crittin , défenseur de la

S.A., opte pour la version du procu-
reur general. II déclare : « Il n 'y a au-
cun doute que le délit a été commis
par les deux individus. Ainsi le dé-
nommé M. doit subir la méme peine
que son beau-frère G. ».

Me Crittin termine sa plaidoierie en
affirmant que la condamnation de M.
s'impose.
LES PRETENDUS OBJETS
DISPARUS... SONT LA !
Me Guy Zwissig, agissant pour les

deux individus , certifie que les objets
que le représentant du Ministère pu-
blic ainsi que la défense affirment
qu 'ils ont disparu sont bel et bien à
leur disposition. Me Zwissig invite
également la Cour à se rendre sur
place pour un contròie. « Mon client
M. Ignorait totalement les agissements
de son beau-frère G. D'ailleurs. le
Tribunal II d'arrondissement de Sier-
re a eu parfaitement raison d'acquit-
ter mon client M. ».

Sachant aujourd'hui que tout le ma-
tériel est retrouve , il faut enlever l'i-
dée de soustraction d'objets. Et M.
Guy Zwissig demande au Tribunal
cantonal de maintenir l'acquittement
du dénommé M.

Ponr quelle version la Cour canto-
nale optera-t-elle ? AH

CINQ CENTS ENFANTS SKIENT DANS LA RÉGION DE THYON

Trouvee morte
chez elle
(r.). — M. Otto B

\\s\ ner, marihand de chaussures au I
i Grand-Pont , a trouve Mme Sté- 8
I phanie i olzer-Vergères inani- &

mée ^hez elle. Il avisa la police I
municipale qui se rendit sur A
place. Mme Holzer , qui vivait I
seule , avait été terrassee par f

B une crise cardiaque. Elle avait |
soixante-quinze ans.

Quatre enfants, dont trois sont E
: dispersés en Suisse, pleurent 1
I une excellente maman. Mme E
; Holzer était notamment la me- y5

U re de M. Robert Holzer , dit f|j
* « Bouby », qui fut jadis un mu- !
| sicien connu à Sion et habite !
| aujo urd'hui Schaffhouse. M.
j |  Holzer , tai"eur, avait précède !
H son épouse dans la tombe il y a ;

onze ans
»4 Les obsèques de Mme Holzer ¦

auront lieu demain , à la Cathé- m
H drale. Nous exprimons notre vi- g

I ve sympathie à la famille dans É
H l'afflietion.
H - z ¦ Jl

Loto de St-Raphaèl
SALLE DE LA MATZE 17 MARS 1968

Tout passe, tout lasse, méme le
Marche de Saint-Raphael dans sa for-
me traditionnelle. Il revètira cette an-
née un nouvel habit ; il prendra la
forme d'un jeu , voire mème d'un jeu
de hasard. Nous souhaitons seulement
que la Providence s'en mèle comme
dans tous nos marchés d'antan et
qu 'une vraie charité — non un hasard
quelconque — y attiro tous nos amis,
tous les amis de l'enfance en difficul-
té. C'est donc à un loto que vous ètes
invités à prendre part. Aidez-nous par
votre participation au jeu . L'union
fait la force ; les gouttes de pluie font
déborder les rivières. Amenez donc vos
amis et les amis de vos amis. Cela
fera un beau réseau d'entraide.
L'Institut Saint-Raphael en a grand
besoin. Il s'est agrandi , mais pas en-
richi , bien au contraire . Ses obligations
envers l'enfance et la jeunesse devien-
nent toujou rs plus étendues. Il ne fau-
drait pas que, faute de moyens, nous
ne puissions pas aecomplir notre tàche.
L'Evangile nous avertit qu 'il ne sied
pas d'entreprendre et de ne pas ter-
miner l'ouvrage. Votre générosité et
votre présence à notre loto nous per-
mettrons de conduire à bien l'achève-
ment de notre ceuvre d'éducation. Nous
vous disons d'avance notre plus grand
merci.

Pére Louis-Marie

GRAIN DE SEL

Des filles...
— Nous pensions en avoit tetmi-

né, cette année , avec les mini-robes ,
mini-iupes, et autres mini-tout...

— C'est une erreur , Menandre.
— J' en ai le sentiment...
— On ne parie plus tellement de

mini-ceci ov de mini-cela sur le
pian vestimentaire , car on le vit
dans les grandes villes ; on est en
plein dedans. Et cela ne surprenà
plus personne . Ce qui choque , soit
à Paris, à Londres , à Berlin ou ail-
leurs, c'est de voir de ieunes fem -
mes qui circulent dans les rues en
pantalon , en robe dont le tissu des-
cend jusqu 'aux genoux... Voyez ici,
dans nos localités. Quand la mini-
robe a fa t i  son apparition et que
les ieunes f i l les  se sont mises à
montrer plus qu 'on ne souhaitait ,
cela f i t  du r a f f ù t .  Aujourd'hui , nous
sommes tellement habitués à voir
des cuisses au soleil que cela nous
laisse absolument indif férents .  La
mode passera. Les jeun es f i l les  con-
iinueront à se déshabiller. Toutes
nues, elles passeront inapergues. On
se fai t  à tout. Aussi , comprenant
qu'elles ne peuvent plus nous sur-
prendr e en se dévètant , elles se dis-
tingueront un jour à nouveau en se
thabillant. Ainsi va la vie. Il n'y a
pas de quoi se fottnal iset, ce qui ,
d' ailleuts , ne setvitait à tien sinon
qu 'à fa ire  plaisir à ces petites sottes
qui entendent pro voquer le sexe
oppose en d'inégaux duels...

— Inégaux duels ?
— Oui , forcément. Parce que,

pour ètre égal , un tel duel devrait
cornprendre ou comportar les mè-
mes armes de part et d' autre.

— C'est-à-dire ?
— Que les jeunes gens, répli-

quant de la mème manière, en
viennent au minl-pantalon , à la
mlni-chemise, à la mini-veste, au
mini-calegon, etc.

— Tudieu ! Que cela serait laid...
— Vous croyez que les fi l les sont

belles en mini-toute-chose ?... Il y
aurait simplement réciptocité. Cela
énarvetalt les f i l les qui compren-
dtaient enfin la vanite de leut atti-
tude en jugeant celle des gatgons.
Cat les f i l les  ont l'esprit critique
face  aux gargons dont elles se mo-
quent volontiers mais ne l'ont pas
en ce qui les concetne. Elles s'a f fu -
blent de tien pou t se fol te  volt ou
de trop — comme les pert uches de
Catnaby — pour qu'on les tegatde
encote en oubliant cepend-nt
qu'elles nous font soutlte. Le tta-
vesti peut ètte amusant mais aussi
tidicule et c'est poutquoi on se
matte et on ne les pt end plus au
sérieux.

Isandre
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Minage, incendies et sauvetages pour le Bat. P.A. 5
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L'assurance grèle en 1967

A la mémoire
de Ch. Haenni

Les hommes de la PA 5 combattent ici un Incendie dans une maison en partie démolie de Monthey, hier au soir
MONTHE . (Sp) - Le Bat. PA 5, attri-

bue normalement à la ville de Neu-
chàtel , effectue , présentemen t, dans
le Bas-Valais , son cours de répéti-
tion , place sous le commandement
du maj or Coutaz , instructeur de no-
tre police cantonale valaisanne.

Deux compagnies sont stationnées
à St-Maurice, une à Collombey, et
une à Monthey. 350 hommes, prove-
nani pour la plupart des cantons de
Neuchàtel. Fribourg et du Jura ber-
nois, affectuen t des exercices d'ex-

Sion At to ràman

1967 s'avéra une typique année à
grèle et confirma les expériences d'a-
près Iesquelles de telles années se pré-
sentent tous les 10-15 ans. Les indem-
nités . y compris les frais d'expertises ,
s'élevèrent à 22,7 millions de francs
(1966 : 6,2 millions ) . Compte tenu de la
ristourne de primes , la charge des si-
nistrés équivaut au 183 % des pri-
mes payées par les assurés (1966 : 54%).
Au cours de l' exercice écoulé , la Suisse-
Grèle reguit 23 607 déclarations de
sinistrés , coutre 9 108 en 1968.

La somme assurée totale a augmenté
de 43 millions de francs et s'élève à 608
millions de francs. Les encaissements
de primes ont atteint 16,47 millions
dc francs et accusent ainsi une aug-
mentat ion de 1,3 millions par rapport à
l'exercice 1968. Par contre , le nombre
des contrats conclus a diminué de 500
e', se ch i f f re  par 82 580 ; cette diminu-
tion est due à la disparition progres-
sive des petites exploitations agricoles .

En 1967, une exploitation assurée
sur quatre a été touchée par la grèle.
L ' moitié des sinistrés survint  dans la
brève périod e du 20 juillet  au 2 aoùt.
A l'exception des vignobles du lac de
Neuchàtel et de ceux de quelques com-
munes de La Còte et du canton de Ge-
nève, la Suisse romande fut prati que-
ment épargnée par la grèle.

En valeur absolue , le 22 juillet fut
la journée la plus onéreuse jamais en-

tinction d'inceindies, de minages et
de sauvetages.' Le Bat. PA 5 possedè
un équipemen t complet de pompiers
de guerre, de sapeurs et de sauveta-
ges.

Plusieurs maisons étant destinées à
ètre rasées, ces hommes peuvent tout
à Ioisir simuler des situations pra-
tiques les plus diverses. Ce sera le
cas notamment à Mura z, à Collombey
et à Monthey. Hier au soir , en cette
dernière ville , à la rue du Collège,
plus précisément, les exercices bat-

registree dans l'histoire de l' assurance
contre la grèle. Au crépuscule de ce
jour , non moins de cinq colonnes de
grèle s'élirèrent sur notre pays en
direction du nord-est , anéantissant la
plupart dos récoltés dans des région s
des cantons de Berne, Lucerne , Argo-
vie, Zurich , St-Gall et Thurgovie. Le
23 aoùt , les vignobles du canton de
Neuchàte l subirent de graves dégàts
dus à la grèle ; les vignobles de la
région de Cortaillod furen t les plus
affeetés par cette chute de grèle.

Malgré la lourde charge des sinis-
trés de l'exercice écoulé. le compte de
pro fit ; et pertes boucle avec un léger
excédent d' environ Fr. 100 000.-. Ce
résultat réjouissant est dù , d'une part ,
à un système de réa ssurance bien
congu et, d'autre part , au produit élevé
des capi taux places qui se monte à
2,5 millions de francs en chiffre rond.

SION (FAVI — Jeudi 7 mairs, à
2G heures, une messe de requ iem sera
célébrée à l'èglise de St-Théodule, à
la mémoire de M. Charles Haenni.

rtie démolie de Monthey, hier au soir.
taient leur plein et d'énormes flam-
mes s'échappaient d'un bàtiment tn
ruines. Ce matin , tou t à proximité
un imposant bàtiment sera en partie
démoli par une charge explosive. de
150 coups.

Heureuse initiative :
le théàtre aux armées
SION (Sp). — Pour la première

fois depuis la fin de la guerre, des
gris-verts de notre armée auront l' oc-
casion de voir se renouveler une
formule qui avait, durant les hostl-
lités 39-45, tont remonté le moral de
nos troupes. Il s'agit d'une sorte de
« théàtre aux armées » qui se dé-
roulera ce soir en la salle de la Gare
à Monthey.

Cette soirée est organisée par le
Bat PA 5 que dirige le major Mar-
cel Coutaz de Sion

Le chanteur  Jea n Miguel en sera
le pré. e'ntateur tandis que partici-
peron,; bénévolement notamment Ar-
lette Zola, les Blue-Boys , Bernard
M;i thìeu , Paul Pasquier de la Radio
romande. Pierre Collet et les « White
Gospel Four ».

Un programme exceptionnel et de
choix qu 'envieraient de nombreu x
organisateu rs de grands galas.

Assemblée annuelle
ST-LEONARD (Ce). — C'est de-

main soir , mercred i , que se tiendra
en la salle de la Cible la 24me as-
semblée annuelle de la Cooperative
fruitìère de St-Léonard.

Jambes cassées
SION (FAV). — Hier après-midi ,

i ambuilance de Sion a dù faire deux
transports de blessés de Veysonmaz
et de Thyon à l'hópital de Sion.

Deu x skieurs malchanceux s'étaient
en effet brisé une jambe ein s'adon-
nant aux ioies du ski.

Route de Piatta
éclairée

SION (NI). — A La suite de l'é-
largissement d'une route à Piatta , la
Municipal i té  a eu l'heureuse idée de
piacer des réverbères dans les en-
droits ma! éclairés.

Cette initiative a été la bienvenue
pou r tous les habitants du quartier

Coupé valaisanne
de musique moderne
SION (NI) . — Le Championnat va-

laisan 1968 de musique moderne avan-
ce à grands pas . Plusieurs ensembles
se sont déjà inscrits auprès de Mme
Georgette Balet musique, qui s'occupe
des inscriptions. Ce championnat , or-
ganisé par le Club Saint-Laurent , sera
anime par Teddy le Baron , dans une
présentation jeune et très dynamique.

En attraction... Brian Spoones De-
bonnaires et ses musiciens.

Le programme bien sur est encore
à compléter. D'autres ensembles peu-
vent également s'inserire pour cette
manifestation qui , sans aucun doute,
rassemblera de nombreux ieunes.

Sierre et la Noble Contrée

Légère collision
SIERRE. — Deux voitures sont en-

trées en collision hier matin à l' en-
trée est de la ville de Siorre . Une
automobile genevoise, conduite par M
P- G., représentant , domicilié à Mey-
rin, a heurté une barr ière d'accote-
ment et est venu e emboutir une vol-
ture valaisanne pilotée par un habi-
tant de La Souste II n 'y a pas eu
de blessé, mais les dégàts matériels
sont importants.

Avec e Cine-Club
SIERRE. — Efmanno Olmi est un

j eune cinéaste italien . Dès son pre-
mier long métrage en 1959, il s'est
impose comme le principal auteur de
la nouvelle vague.

Les films suivants n'ont pas détju
les espoirs mis en lui , en particulier
son second film tourn é en 1961 et qui
est une observation très fine dc la
société d'aujourd'hui.

A travers des faits quotidiens, des
gestes banals . l'auteur met à nu les
àmes de ses héros. Il sait toujou rs le
faire avec un humour tendre et désa-
busé, aussi avete le regard et le char-
me de l'adolescence.
• Le Ciné-CIub de Sierre presenterà
une des plus importantes réalisations
d'Olmi, jeudi prochain à la Maison
des Jeunes.
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Monsieur Edouard Holzer, à Sion ;
Madame Yvonne Holzer , à Genève ;
Madame Charlotte Holzer et son

fils Daniel, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Arnold Hol-

zer-Wirz et leu *s fils Alain et Patrick ,
à Schaffhouse ;

Madame Marie Thétaz-Vergères et
ses enfants , à Lausanne et Masson-
gex ,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Sion et Lucerne ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

MADAME

Stéphanle HOLZER
aée VERGÈRES

survenu subitement le 4 mars 1968 à
Sion, dans sa 75me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hòpital de Sion
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

7 mars 1968, à 11 heures , à la cathé-
drale de Sion.

« Le cceur d'une mère est un don
que Dieu ne donne qu 'une fois » .

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de falre-
pai t.

t
Madame Alba Lencloni-Mariotti,

à Chàtel-St-Denis ;
Monsieur et Madame Giovanni

Lencionni-Pitteloud, à Goteborg
(Suède) ;

Famille Henri Pitteloud-Locher, à
Wissigen-Sion ;

Les missionnaires du Saoré-Cceu.r ,
à Chàtel-St-Denis ;
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Idalp Giuseppe
LENCIONI

cuìsinier
leur cher époux. pére, beau-père, pa-
rent et ami . ' decèdè subitem ent avec
les secours de la religion , dans sa
59me année, le 5 mars 1968

Pensionine! Villa Van del. le 5 mars
1963.

t
Les familles parentes et alliées ont

la très grande douleur de faire part
cu décès de

MADAME

Virginie ZUBER
née PERRUCHOUD

sage-femme

munie des Saints sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le j eudi 7 mars 1968 à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : chez Leo Ru-
daz.

Oue ta volonté soit faite et non la
nr'enne.
imBMIiBnBB ——
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t
Monsieur et Madame Etienne Pel-

laud et leurs enfants Brigitte, Emma-
nuel et Marie-Frangoise ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de .

MADAME VEUVE

Marie PELLAUD
née KUCHLER

Tertiaire de St-Francois

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sceur, t a n t e ,
grand-tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui à l'àge de 81 ans, après
une très longue maladie, chrétienne-
ment supportée, munie des Sacre-
ments de notre sainte Mère l'Eglise.

La messe de sépulture sera célé-
brée à' l'èglise de Monthey, le jeudi 7
mars 1968, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Plantaud 59,
Monthey.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
oart

Nous avons la profonde douleur de faire part diu décès de
notre cher époux, pére, frère, neveu, beau-frère, cousin et oncle

MONSBEUR LE DOCTEUR

Hans PAGENER
survenu le 2 mars 1968 à l'àge de 56 ans après une courte

maladie.

Madame Mary Pagener-Joffe et ses enfants Josef-Michael et
Gabriela , à Sion ;

Monsieur et Madame le prof. Arnold-D. Mendel-Pagener et leuns
enfants Stephen, Raymond, Marion et Marc, à Northfield
(USA) ;

Monsieur Julius Pagener, à Cologne (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Isaac Joffe-Lederberg et leurs enfants Talia

et Dorly, à Tel Aviv (Israel) ;
Madame Sima Amlt-Joffe et ses enfants Josef. Zahara et Daliah,

à Rehov-ot (Israel).

L'ensevelisement a eu lieu le lundi 4 mars au cimetière
Israelite de Veyrier/Crenève .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
P 23 071 S
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Madame Veuve Agnès Udry-Evé-

quoz, à Vétroz ;
Mademoiselle Madeleine Udry à

Vétroz ;
Monsieur et Madam. Albert Udry

et leu rs enfants et petits-enfants à
Vétroz et Chamoson ;

Monsieur Joseph Udry, ses enfants
et petits-enfants , à Vétroz et Ardon ;

Famille de feu Oscar Fontannaz-
Udry, à Vétroz et à Sion ;

Madame Veuve Francois Udry-Ge-
netti et ses enfants. à Vétroz ;

Madam? Veuve Marie Valentini-
Evéquoz et ses enfant.; et oetits-en-
fants, à Conthey, St-Maurice, Vétroz
et USA ;

Monsieur 'aul Evéquoz. aux USA ;
Madame Veuve Jeanne Séverln-

fivéquoz. ses enfants et petits-enfants ,
à Conthey. Ayent et Morges ;

Madame et Monsieur Yeserseck-
^"énunz, aux USA ;

Madame Veuve Evéquoz-PapiUoud ,
ses enfants et petits-enfants, à Con-
they ;

ainsi que les familles parentes et al-
Mées Grenr Gé-oudet , Evéquoz , Al-
brecht. Dessim z. Roulet , Pfefferlé,
Meyer, V~-irèrps. Fontannaz, Moren ,
Antonin Germanier, Fumeaux et Udry
ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Marie UDRY
leur chère fille, sceur, nièce, cousine,
marraine, que Dieu a rappelée à Lui
le 5 mars 1968 dans sa 54me année,
après une maladie chrétiennement
supportée, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz le jeudi 7 mars, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 230' r. s
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Le Chceur mixte Ste-Marle-Made-
leine de Vétroz a le pénible devoir et
le profond regret de faire part du dé-
cès de

MADEMOISELLE

Marie UDRY
membre fidèle et organiste dévouée.

La société participera aux obsèques.
P 23072 S

Dans l'impossibilité de temeteier
chacun en particulier , la famille de

MADAME

Augustine
LATHBON-DELEZE

earprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui lui ont té-
moigne une sì grande sympathie dans
sa douioureuse épreuve.

Nendaz , mars 1968.
P. 22593 S.



La plus grande base américaine
touchée par les forces vietcong artificiels de notre planète

SAIGON. — La plus grande base ridionalcs du Sud-Vietnam, le Viet-
aérienne américaine au Vietnam , Cam cong a poursuivi pour la deuxième
Ranh, considérée jusqu 'à présent com- nuit consecutive ses opérations de
me la plus sùre de toutes, a été tou- harcclement, atteignant 36 installa-
chée pour la première fois depuis la tions militaires gouvernementales ,
guerre par les tirs du Vietcong. Quin- dont plusieurs champs d'aviation , et
ze obus de mortier de 82 mm. ont neuf installations américaines dans la
détruit des réservoirs d'essence. et région tactique autour de Saigon,
labouré la surface des pistes d'atter-
rissage, a indiqué un porte-parole mi- Les capitales provinciales de Tay
litaire américain C'est sur cette base, Ninh, Dinh Tuong et Truc Giang ainsi
située à 320 km. au nord-est de Sai- que trois aérodromes de la province
gon sur la cote, qu 'avait atterri, l'an de Pleiku et du Delta ont subi. la nuit
dernier, l'avion du président John- dernière, dei tirs de mortiers du Viet-
son. Sur l'ensemble des provinces me- cong.

| Une personnalité colombicnne est
I à bord de l'avion dérouté sur Cuba 1

BOGOTA. — La président de la République de Colombie a an- H

I

noncé offic i ellement , mardi. la présence à bord du « DC-3 », dérou té |
sur Cuba, du doctt'uir Emilio Urrea , conseiller du présiden t Carlos !j|
Lleras.

D'après un porte-parole officiel , on craint que l'avion n 'ait pas 1
urie quantité suffisa n te de carburant pour parvenir jusqu 'à La Havane. fi
De plus , la compagnie colombienne Avianca annonce que les vemts I
sont défavorables.

C'est la deuxième fois qu 'une haute personnalité colombienne se 1
U trouve à bord d'un avion dérouté . Il y a sept ans, le chancelier Julio |
| Cesar Turbay avait pris place à bord d'un avion américain qui venait ||
! d'Amérique du Sud, et qui fut dérouté sur Cuba. M. Turbay put |

E regagner le jou r mème la Colombie.regagner le jour meme la coiomoie.
L'avion eolombien a fina lement atterri à 19 h. 10 à Santiago de I

Cuba, annonce mardi le palais présidentiel.

Des elements de la division « Ame-
rica! », appuycs par des hélicoptères ,
ont tue hier environ 50 Vietcongs et
18 Nord-Vietnamions au cours de durs
combats qui ont éclaté dans la pro-
vince de Quang Tin. au sud de Da-
nang, où avait été décelée une impor-
tante activité ennemie, a indiqué hier
à Saigon un porte-parole américain.

Hier également. dans l'après-midi,
des unités dc cavalerie américaines
ont degagé les emplacements d'où les
Nord-Vietnamiens avaient bombarde
au mortier dimanche dernier la base
de Tarn Ky. Les communistes ont lais-
se 56 hommes sur le terrain.

Cependant. des combats dispersés se
déroulent dans l'ensemble du Sud-
Vietnam. Deux bataillons sud-vietna-
miens ont r3poussé des Vietcongs qui
avaient attaque leur zone de station-
nement dans la province de Binh
Duong. De source gouvernementale
on déclare que les maquisards ont cu
62 tués. Au cours des 367 sorties qu 'ils
ont effectuées hier les bombardiers
américains ont pilonné notamment des
positions de lance-roquettes vietcong
à 10 km. au sud de Dak To.

Lancement de 2 satellites

H MOSCOU — Les savants sovié- km. ; apogèo , 310 km. ; période , \
K tiques ont procède hier au lance- 89 .4 min. ; inclinaison , G5 ,7.
| ment de deux satelli tes attif iciels Les deux satell i tes ttanspotlent \
ì de la Tette, « Cosmos 204 » et des insttuments sc ient if iques  et :
! « Cosmos 205 », annonce l'agence sont dotés d ' un système de téle- .

H Tass. méltie pout la ttansmission des |
_ „„. ,-, informations recueillies. « Cosmos [I « Cosmos 204 » et « Cosmos 2Q5 , muni d_ un émetteuT m_ i

t 205 » , les deux satellites lancés JisQnf [(_ {ré ce de 10;m kilo _
I mardi par les savants soviétiques , , indi encore ,. 

¦.
|| ont ete places sur des orbites , an- ¦/„,.

\ nonce l' agence Tass. Ils répondent Tou
_ 

les ÌTiStruTnenfs et syslè
_ 1

j aux caractenstiques suivantes : mes du hQrd f onctionnent noTma _ 
g

H « Cosmos 204 » : perigèo , 282 lement.

Importants contrats signes entre
l'Algerie et des centres européens

ALGER. — Le gouvernement algé-
rien a confié à trois societés européen-
nes l'étude d'un vaste programme d'é-
lectrification des zones rurales et de
mise en place de réseaux d'alimenta-
fion en gaz naturel des principales vil-
les d'Algerie.

Il s'agit de la société italienne
« SNAM Progetti », filiale de l'ENI ,
du groupement suisse « Electrowatt -
Société generale pour l'industrie » et
du groupement belgo-suisse « Electro-
bel - Bonnard et Gardel ». Au terme
de ces contrats, signes à la fin du
mois dernier , l'ingénieur conseil de
ces trois societés s'engage à remettre
dans des délais très courts (six mois
pour la première étape, un an pour

la seconde) les projets d' exécution du
programme dont la réalisation s'éche-
lonnera sur trois ans et commencera
dans six mois. Les societés signatai-
res s'engagent à assurer la formation
des cadres algériens des organismes
d'Etat : la « Sonatrach » et « Électricité
et gaz d'Algerie » , chargée de l'exé-
cution du programme. Enfin , elles sont
tenues d'adopter des solutions devanl
conduire à l' utilisation du matèrie! et
des ' matériaux disponibles sur le mar-
che algérien , ce q i ne manquera pas
de relancer l' activité industrielle de
certaines entreprises d'Etat.

Outre les trois groupements euro-
péens d'études , le gouvernement al-
gérien avait déjà attribue il y a quel-
ques mois à la société frangaise « So-
fregaz », l'étude des antennes desser-
vant les principales villes de l'Est du
pays à partir f  , gazoduc Hassi R'Mel-
Skikda . actuellement en constructionUN AVION S'ABAT 1

SUR UNE MAISON
M U N I C H  — Un avion à réac- |

tion américain, du type « F- |l Prochaine - motion de censure en France102 », s'est abattu sur une m
maison à Bubesheim, en Ba- I
vièse. Les habitants de la mai- |
son ont eu la vie sauve, se ||
ttouvant , au moment de l' acci- &j
dent , à une cétémonie funèbta $1
Quant au pilote de l'appareil , I
il a pu sauter en parachute.

La r6ÌllG F3bÌ0l3 ! questions des auditeurs. Il est peu
. . .. . li probable , a-t-il ajouté , que cette mo-

GSt SOrtie 06 ClÌnÌC]U6 I tion soit déposée avant la fin d'avril
BRUXELLES. — La reine § —: 

Fabiola , opérée il y a quinze È
j ours dans une clinique bruxel- | I D «*!_ ?*» *«*___ • AIIHWA _*/ *_»loise, est rentrée hier après- | ] £  rdEtìSìafl OWf TQ SCSmid i au chàteau de Laeken où | # - ,elle poursulvra sa convalescen- I 

f^^^J gyg fofi[fa
La reine avait subi une in- f|

tervention chirurgicale afin d 'é- 1 ISLAMABAD (Pakistan). Le Pakis-
liminer tout empèchement à 1 j,an a décide d' ouvrir immédiatement
une nouvelle grossesse. ses frontières aux Asiatiques du Ke-

______________ rtya , possesseurs de passeports britan-
niques et qui se volen t interdire

il Y A 15 AN^ It l'acc^s de la Grande-Bretagne du
¦"¦ ' rimw a £a jj  f ì cs nouvQjies mesures sur Firn-
MOURAIT STALINE I migration

PARIS. — Il y a 15 ans hier , I
le 5 mars 1953 mourait Stali- ||
ne. Aucune , source officielle so- E
viètique ne fait  mention depuis m
hier matin de ce 15me anni- i
versaire pas plus d'ailleurs que |
Pékin ou Tirana , qui continu e |
de l'honorer comme « un grand |
révolutiomnaire et continua>teur |
de l'oeuvre de Lénine ».

PARIS. — L'opposition de gauche
non communiste attaquera le gouver-
nement francais à la rentrée du Par-
lement prévue pour le 2 avril en dé-
posant contre lui une motion de cen-
sure : c'est ce que M. Frangois Mitter-
rand, président de la fédération de
cette gauche , a annonce , mardi soir ,
à Europ No 1 où il répondait aux
questions des auditeurs. Il est peu
nrnhnhle a-t-il aiouté. oue cette mo-

et il est vraisemblable qu elle porterà
sur la politique économique et sociale.

Les questions posées à M. Frangois
Mitterrand étaient nombreuses et di-
verses. Elles lui ont permis de rappe-
ler la position de son parti et le ré-
cent accord que celui-ci a conclu le
24 février dernier avec le parti com-
muniste, accord qui n 'est pas, a-t-il
souligne, un accord de gouvernement.
On n 'en est pas là , ce qui a permis
à M. Mitterrand d'eluder une question
relative à une éventuelle participa-
tion des communistes à un gouverne-
ment de la gauche. Quant à lui , ce-
pendant , il ne voit pas d'obstacle à
une telle participation. D'autres , a-t-il
dit , le general de Gaulle en particu-
lier (en 1945) l'on bien acceptée.

Un avion dispareri
ANNEMASSE. — Un appareil

de tourisme de I'A*ro-Club |
d'Annemasse s'est perdu hier gì
entre cette ville et Valence avec |
3 personnes à bord.

Deux de ceux-ci sont M. Gri- I
mal. agent en douane à Anne- I
masse, et le Dr Pelletier , de bj
Thonon. I 'identité du troisième hi
occupant est encore inconnue. f.

Les frois Africains
seront exécutés

SALISBURY. — Le gouvernement
rhodésien a décide que Ics trois Afri-
cains condamnés à mort qui avaient
été gr&ciés par la rcinc seront exécu-
tc ce matin ii. 9 heures.

Huit Arabes condamnés
LYDDA. — Une cour maritale is-

raélienne siégeant a Lydda a con-
damné mardi huit  Arabes à des pei-
nes de cinq à huit ans de prison .

Les prcvnus appartenaient à une
unite dc l'organisation « El Fatah »
qui avait commis un attentat à l'ex-
plosif contre un cinema de Jérusa-
lem. Ils peuvent encore recourir con-
tre le j ugement.

Les livraisons d'armes britanniques
à la Nigeria ne sont pas suspendues

LONDRES — La Grande-Bretagne
ne suspendra pas ses livraison s d'ar-
mes au gouvernement federai de la
Nigeria pour la guerre civile qu 'il
méne contre la région sécessionniste
du Biafra.

M. George Thomas, ministre d'Eta t
au ministère chargé des pays du
Commonwealth , a répondu claire-
ment mi.rdi après-midi à une ques-
tion qui lui était posée à la Cham-
bre des Communes. U a dit textueil-
lement : « Nous continuerons à ap-
puyer le Gouvernement que le mon-
de entier reconnaìt comme le gou-
vernement legai de la Nigeria , en lui
fournissant des armes traditionnelles,
et seulement traditionnelles ».

A son avis, le fait de suspendre les
livraisons d'armes britanniques n'au-
rait pas pour effet de mettre plus
rapidement un terme à la guerre.

B LONDRES. — La police londonien-
ne a fait une rafie massive contre les
trafiquants de drogue de la capitale.
150 policiers ont investi un locai de
King Street , dans le quartier de Soho.
Un grand nombre de jeune s gens ont
été conduits au commissariai de police
du quartier pour vérification d'iden-
tité et huit d'entre eux ont été incul-
pés de détention illegale de stupéfiants
ou de port d'armes prohibées.

¦i LUSLKA. — Les conducteurs de
locomotivss de Zambie devron.t se
soumettre désormais à un test sur
l' alcoo l, a annonce mardi M. Solomon
Kalulu , ministre des Transports. Cet-
te décision a été prise pour réduire
le nombre très élevé d'accidents.

¦ WASHINGTON. — L'adminisira-
tion nationale de l'Aéronautique et
de l'Espace a annonce mard i après-
midi que le satellite « Explorateur
37 » a été place sur orbite terrestre.
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ì L'évolution de la situation au Vietnam vue ì
I par Ch. de Gaulle au travers d'un reporter g
lì I
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PARIS. — Le journaliste frangais
Raymond Tournoux a affirmé hier,
dans l'hebdomadaire « Paris Match »,
qu 'aux yeux du general de Gaulle
revolution dc la situation au Vietnam
« risque d'ouvrir la voie à l'intcrna-
tionalisation du conflit ».

« J'ai toujours redolite que ne com-
mencé le processus d'un conflit mon-
dial », aurait déclare le general de
Gaulle, que Raymond Tournoux, au-
teur du livre « La tragèdie du gene-
ral », cite entre quillemcts sans tou-
tefois indiquer ni la source de son
information ni les circonstances des
déclarations qu 'il prete au chef de l'E-
tat.

La demande de renforts du general
Westmoreland °:t ainsi, selon le jour-
naliste frangais, commentée par le ge-
neral de Gaulle : « Ce n 'est pas une
question d'hommes. Cette guerre cst
le type méme de la guerre que l'on
n'arrète pas ainsi. Plus un pays est
puissant, plus les moyens matériels

dont il dispose sont redoutablcs , moins
s'accroissent peut-etre Ies chances de
gagner ».

Le general de Gaulle , exprimant
son inquiétude devant l'enchainement
fatai des événements a. selon M. Ray-
mond Tournoux. soulign e : « On ne
sait comment cela commencé, on ne
sait pas comme- t cela finit .  On risque
touj ours de voir quelqu 'un qui pour-
rait s'amuser (sic) à lancer un obus
atomique sur le territoire sud-viet-
namien ou — qui sait ? — sur .e ter-
ritoire américain » .. « En tout cas, a
ajout é le chef de l'Etat. la France n 'est
pas concerncc. Elle doit se tenir à
l'écart du conflit ».

Toujours cité par M. Raymond
Tournoux, le general de Gaulle a de-
finì ainsi comment il envisageait une
solution au conflit : « Les Américains
doivent ramencr leurs forces armées
aux Etats-Unis. Chaque peuple, quel
qu'il soit, doit régler lui-memo ses

affaires, a sa fagon, par ses propres
moyens.

» La base d'un futur règlement est
la neutralité réelle, contròléc. du Sud-
Est asiatique. Au demeurant. en Asie,
aucun accord aucun traile ne sera
valable sans la participation de la Chi-
ne Il faut en revenir aux accords de
Genève de 1954 évacuer toutes ics
forces étrangères, éviter toute ingé-
rence ».

Les propos que Raymond Tournoux
avait prètés au general dans son der-
nier livre , — l'un des best-sellers
frangais — n 'ont j amais susciié ni de-
menti ni confirmation de l'Elysée.
Toutefois. dans sa conférence de pres-
se du 27 novembre, le chef de l'Etat
interrogé sur l'un de ces propos (« je
veux l'Angleterre tonte mie »). avait
dementi l'avoir temi et avec une irri-
tation apparc. 'e avait déchiré : « On
me fait dire beaucoup de choses. On
en fait mème des livres... ».

Création en Argentine d un
mouvement révolutionnaire

BUENOS-AIRES — Plusieurs mili-
taires en retraite , dont un general ,
et d'anciens parlementaires argentins
ont annonce , à Buenos-Aires , la for-
mation d'un nouveau « Mouvement
révolutionnaire national » .

Le principal dirigeant militaire de
ce mouvement est le general Carlos
A. Caro , ancien commandant de la
deuxième région militaire (dont le
siège est à Rosario) et partisan in-
conditionnel du président Arturo
Ulia , renversé en juin 1966.

« Il s'agit , ont déclare les fonda-
teurs de cette organisation , d'un mou-
vement civico-militaire , c'est-à-dire
non politique ». Ses objectifs et son
pian d'action seront exposés plus cn
détail dans le courant de ce mois.

Le colonel Joaquin René Correa ,
secrétaire general du « Mouvement
révolutionnaire national » , a déclare ,
au cours d' une conférence de presse
que la liste des membres adhérents
de ce mouvement serait annoncée
ultérieurement.

Le general Candido Lopez qui se
trouve actuellement à Las Lajau ,
dans une garnison de la Cordillière
des Andes, aux arrèts de rigueur
pour un mois, pourrait se rallier à
cette organisation , a laisse entendre
le colonel Correa.

Parmi les fondateurs du mouve-
ment figurent notamment l' ex-^éna-
teur radicai Ramon Edgardo Acuna ,
et Marcelo Sanchez Sorondo , natio-
naliste, directeur de la revue « Azul
y Bianco ». actuellement interdite.

Un nouveau mouvement politique wallon
a été créé en previsioni des elections du 31

BRUXELLES. — Un nouveau mou-
vement politique , « le Rassamblement
wallon » vi.ini d'ètre créé en Belgi-
que, en prévision des elections gé-
nérales du 31 mars.

Ce mouvement , d'après un mani-
feste distribué mard i après-midi à
la presse, a un triple objectif : ob-
tenir la reconnaissance de la person-
nalité jur idique de la communaute
wallonne, arrèter « la marèe natio-
naliste f lamande », « faire valoir la
profonde aspiration frangaise des
Wallons ».

« Ce rassemblement, affirmé le ma-
nifeste , est résolument favorable à
une Europe unie et indépendante ,
mai rejette toute tentative de créer
un Benelux politi que doni la Wal-
lonie serait le paren t pauvre. Ces
nou veaux Pays-Bas sont en train de
se créer contre la France alors qu 'au
contraire le rassemblement enten d

faire valoir la profonde aspiration
frangaise des Wallons »..

Les listes électorales du Rassem-
blement wallon, annonce d'autre part
le document , comprennent des can-
didats chrétiens libéraux et socialis-
tes.

S PARIS. — La direction du jour-
nal « Le Monde » envisage de pu-
blier dans quelques mois une édition
hebdomadaire en langue anglaise qui
serait diffusée dans les pays de lan-
gue anglaise ainsi que dans les pays
où l'anglais es>t pratique couraimment
tels que les pays scaodinaves et le
Japon.

Des coups de feu
au-dessus du Jourdain

TEL AVIV. — Un echange de
coups de feu a eu lieu hier matin
entre forces israéliennes et jordanien-
nes au-dessus du Jourdain. Une po-
sition jordanienne a bombarde au
mortier une patrouille israélienne sur
l'autre rive , dans la région de Jéri-
cho, a annonce un porte-parole mi-
litaire israélien .

La patrouille israélienne a riposte ,
a ajo uté le porte-parole, qui a indi-
qué qu 'il n'y avait pas de victimes
du coté israélien.

B LONDRES. — La Chambre des
Communes a repoussé mard i soir par
316 voix contre 222 une motion de
l'opposition oritiquant la politique de
défense britannique.


