
CONSEIL NATIONAL : L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
BERNE. — Le Conseil national a

abordé mercredi matin la révision du
droit foncier Rappelons qu 'après le
rejet te 2 juillet 1967 de l'initiative
du parti socialiste et de l'Union syn-
dicale. le Conseil fédérai avait adopté.
le 15 aoùt un nouveau projet d'article
constitution . el sui le droit foncier et
l'aménagement du territoire Lors de
la session d'hiver. le Conseil des Etats
a approuvé par 22 voix contre 12 une
autre version.

La commission dn Conseil national,
quant à elle, a T.core modifié le pro-
jet Comme le relève le rapporteur M.
Galli (rad - Tessin) l'article 22 ter
n'est plus guère conteste. Il prévoit
que la Confédération et les cantons
peuvent prévoir l'expropriatlon et ies
restrictions de la propriété Des diver-
gences subs sten! en revanche au su-
jet de l'article 22 quater. relatif à
l'aménagement di territoire. Elles
portent sur la répartition des compé-
tencrs entre la Confédération et les
cantons.

Quatorze orateurs sont Inserita pour
le débat d'entrée en matière M Baer-
Iocher (CCS - SG) montre qu'une des
di f f i cu l t é s  réside dans la tnpographie
du pays : autant de régions. autant de
problèmes différents Seul un pian de
zones app licatile? ? tout le pays peut
toutefois garantir une utilisation ideale
du sol La Constitution doit donc éta-
blir des règles générales dont l'appli-

cation sera confiée aux cantons. M,
Fischer (PAB - TG) déclaré que le
projet répond aux besoins de l'agri-
culture. à cr ndition que les autres me-
sures visant à garantir l'existence
d'une paysannerie forte soient appli-
quées intégralement. M. Werner
Schmid (ind - ZH) critique le projet
qui à son avis. ne permettra pas de
combattre effieacement la spéculation
ni de frein-T la hausse du prix du
sol M Vincent (FDT - GÈ) annoncé
que son groupe voterà l'entrée en ma-
tière sans conviction car ce texte
« anodin » ne permettra guère de met-
tre fin à la penurie de logements En
fait. le projet exprime une véritable
« idolatrie » de la propriété privée En
rejetanl l'initiative. dit M Mulieim
(soc - LU). 'e- partis bourgeois se sont
engagés à adoptei une autre formule.
Celle que propose maintenant le Con-
seil fédérai constitué une base accep-
table. Les promesses faites doivent
ètre tenues.

M Bieri (rad - ZH) qualifié aussi le
projet de bon compromis. Il souligne
que l'utilisation du sol est déjà large-
ment réglementée. Un pian d'aména-
gement national est souhaitable. mais
il ne doit pas étre impose aux com-
munes Les pouvoirs de la Confédéra-
tion doivent se 'imiter à une « per-
suasion morale » Pour M. .laoottet
(lib - VD). la définition du droit à la
propriété et des conditions justifiant

nne expropriation est satisfaisante. En
ce qui concerne en revanche l'aména-
gement du territoire, les moyens pro-
posés paraissent moins ennformes à
notre structure federaliste. Les com-
pétences des cantons devraient ètre
renforcées. notamment pour la délimi-
tatìon des zonos agricoles.

Ainsi. au terme de cette première
partie du débat. on constate que tous
Ics partis approuvent en principe 'es
nouveaux articles constitutionnels, y
compris les communistes et les indé-
pendants dont tes porte-parole ont dé-
claré que « ce peu vaut mieux que
rien ». La discussion de détail porterà
surtout sur l'article 22 quater. , iur
lequel une minorile (socialistes. com-
munistes. démocrates et indépendants)
voudrait : formule plus impérative

(« la Confédérat'on édicte des règles
générales... » ar lieu de « la Confédé-
ration peut établir... »).

Dans la suite du débat d'entrée en
matière. deux députés proposent une
nouvelle rédaction des deux articles
constitutionnels (M Brunner , radicai
zuricois et M Gervvig. socialiste bà-
lois) Ils estiment que l'accent doit
ètre mis sur l'aménagement du terri-
toire Le problème du droit à la pro-
priété privée, trop complexe. devrait
ètre discutè dans le cadre de la révi-
sion totale de la Constitution M San-
doz (SO - NE) regrette que la notion
de droit de préemntion n'ait pas été
retenue II se rallie toutefois à la ver-
sion propos T qui dit-il , ne doit pas
ètre encore édulcorée.

Les petites annonces apparaissent
dans la presse d'Union soviétique

MOSCOU — Les petites . annonces
de particuliers et des placa fde "{Subli-
citaires émanant de firmes et maga-
sins vantant leur marchandise, ont
fait leur première apparition aujour-
d'hui dans le journal moscovite « Mos-
cou-Soir » (Vetcherniaya Moskva), an-
noncé l'agence Tass

Cette innovation a Immédiatement
fait monter le tirage du journal , qui
précise que son « numero publicitai-

re » sortirà tous les mercredis.
Fait particulier : la création du

« numero publicitaire » de « Moscou-
Soir » a attiré de nombreux collec-
tionneurs de timbres-poste et de boi-
tes d'allumettes qui veulent vendre
ou acheter des doubles ou des collec-
tions entières.

Dans la rubrique « Annonces di-
verses », figure celle d'un habitant
de Moscou qui a., perdu sa valise.

Contaets de la Suisse avec Hanoi
BERNE. — Le Département politique fédérai a publié mercredi le j|

communique suivant :
• Pai la visite à Hanoi de l'ambassadeur de Suisse à Pékin et sa de- |

signation comme représentant du Département politique fédérai auprès g
du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du il
Vietnam, un moyen de contaets utilisable à tout moment a été établi II |j
est prévu qu'un représentant du ministère des Affaires étrangères de la B
République démocratique da Vietnam fasse à son tour une visite en |
Suisse. H« M Rossetti a rencontre le ministre des Affaires étrangères et son |
vice-ministre, ainsi que le vice-ministre du Commerce extérieur avec M
lesquels il s'est entretenu de la situation politique et de problèmes écono- B
mì ques IH Rossetti eut également l'occasion de parler avec le président |
et un membre permanent du comité centre de la Croix-Rouge de la M
RDVN de questions concernant l'aide humanitaire de la Suisse. Ces con- |
versations à Hanoi, contribuèrent à établir le fondement pour des rela-
tions mutuelles de confiance ». B

__ r „_Hr '

Protestations contre la guerre au Vietnam
Eitiiron trois mille personnes ont marche vers l'ambassade des Etats-Unis
ì Londres pour proteste r contre l' envoi au Vietnam par les U.S.A. d'une
' armpp d 'ii 'vasion ». Aupa ravant. les m a n if e s t a n t s  avaient assistè à un
meeting organine pa r le quotidie- ' eommuntste « M o r n i n p  S tar  ». Voici Ies
m a n i f e s t a n t s  contre la guerre  au Vietnam avec leurs nombreuses pancarles.
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Séance de relevée: mdemnité approuvée
BERNE. — Le conseiller fédérai Von

Moos, chef du département de Justice
et Police, conclut ce débat en matière.
Il constate qu 'il y a unanimité sur le
but et sjr la nécessitè d'agir rapide-
ment. Il souligne ensuite que les can-
tons. qui avaient été consultés lors de
la préparation de cet additif consti-
tutionnel. avaient admis le besoin de
eonfier certaines compétences à la
Confédération. Le texte en discussion
est. certes. tres prudent. mais il faut
tenir compte du verdict populaire. qui
a rejeté l'initiative socialiste à une
nette majorité.

Se référant à plusieurs juristes emi-
nente. M. Von Moos montre ensuite la
nécessitè de piacer en tète de l'article

22tcr la Jisiosition disant que la pro-
priété est garantie. On ne peut en
effet déroger à un droit qui n'est pas
codifié A l'intention de M. Jaccottet,
l'orateur donne l'assurance que. dans
la future loi sur l'aménagement 'u
territoire. la comi éfenee de délimiter
Ics zones sera réservée aux cantons.

On passe à la discussion de détail.
Article 22 ter. premier alinea : « La

propriété est garantie » . Une minorité
de la commission (socialistes et un in-
dépendant) propose la précision sal-
vante : » La pr ,  priété est garantie
dans les li-nìtes du bien ponulaire ».
Les rapporteurs estiment cette préci-
sion superflue, parce que trop abs-

(Suite page 8)

Ville soviétique menacée d'ccroulcmcn.
MOSCOU — La ville de Kryvoy

Rog, en Ukraine, le plus grand cen-
tre minier du monde (il produit la
moitié du minerai de fer soviétique
et autant que la production globale
de l'Angleterre et de l'AUemagne de
l'Ouest réunies) esl menacée d'effon-
drement en raison des centaines de
kilomètres de galeries souterraines de
mines dont elle es* truffée, écrit la
« Gazette littéraire ».

Le journal s'indigne qu'on ait édi-
fié une ville de plus de 600 000 ha-
bitants en lachant qu 'en quelques
années son sous-sol serait devenu un
véritable « gruyère ».

« Le gouvernement ukrainien, ajou-
te la « Gazette littéraire » , a bien
pris des mesures pour éviter la ca-
tastrophe. Les habitants sont relogés
dans des quartiers nouvellement
construits dans la périphérie. Mais le
rythme des construetions est insuffi-
sant et ne répond pas aux nouveaux
besoins des cadrei et de la main-
d'oeuvre nécessaires pour augmenter
la production. »

Le journal signale que le cas de
Kryvoy Rog n'est pas unique en son
genre : « Magnitogorsk , dans le
« Kouzbass » . indique-t-il , a été trans-
planté trois fois pour les mèmes rai-
sons » .

Inondations au Brésil: 12 morts
BELO HORIZONTE (BRÉSIL). —

Douze personnes ont trouve la mort,
plusieurs milliers sont sans abri , des
centaines d'habitations ont été dé-
truites, au cours des inondations
brusquement survenues, mardi, dans
le sud-ouest de l'Etat de Bahia et au
nord de celui de Minas Gerais, à la
suite de pluies torrentielles. Plusieurs
fleuves sont en crue.

De nombreuses plantations ont été

détruites et les Communications entre
la capitale de l'Etat de Minas Gerais,
Belo Horizonte et la partie nord de
cet état sont coupées Un train, avec
soixante-dix voyageurs, est immobili-
sé, cernè par les eaux.

Les chutes de pluie se poursuivant
avec la mème intensité, il est Impos-
sible actuellement d'établir un bilan
mème provisoire de ces inondations.

Le general Sejna s'est réfugié

i moutons étouffés

WASHINGTON. — Le département
d'Etat a officiellement confirmé mer-
credi qu'un militaire tchécoslovaque
de haut rang. le general Ian Sejna,
qui s'est enfui de son pays il y a dix
jours, a demande le droit de « ré-

Plus de 5000 1
m _ » m m Sii?

M O N T E V Ì D E O .  — Selon une
j communication des Services de \

Il navigation , au moins 5 200 mou- '_
13 tons sont morts é t o u f f é s  sur un |

bateau cypriote.  Le bàtiment {
s 'est échoué lundi , sur les rives y.
d' une rivière uruguayenne , à I
185 kilomètres de Montev ideo ,

\ où il est reste bloqué sur un
banc de sable Par le choc , les f
bouches d' air se trouvèrent obs-

1 truées.
I Rr—nurm —~m—T- '""•*""" - îmmwraar

sidence permanente ». aux Etats-
Unis. Cette requète est à l'étude mais
le general , son fils et la fianeée de
ce dernier , sont déjà aux Etats-Unis.
Le consulat américain à Rome leur
a accorde un visa de « touristes »
le 28 février.

Le general Sejna, àgé de 40 ans,
a occupe de hautes fonctions à Pra-
gue. Il était membre du praesidium
de l'Assemblée nationale et secrétai-
re du comité centrai du parti com-
muniste au ministère de la Défense
Nationale.

Bombe explosive à I université de Cagliari
CAGLIARI — Unf bombe a explo-

sé dans la nuit de mardi à mercredi
dans l'enceinte de la Faculté des
lettres et de philosophie de l'Univer-
sité de Cagliari . Cette mème Faculté
avait été occupée mardi soir par les
étudiants . qui entendai f-n t ainsi ma-
nifester leur solidarité envers leurs

collègues des autres Universités ita-
liennes.

La bombe n'a pas fait de victimes
et les dégàts sont insignif iants  Au
cours de son ?nqnéte I H police a dé-
couvert un autre engin . qui n'a heu-
reusement pas explosé.

1 LA DERNIÈRE SURVIVANTE
I DU PAQUEBOT «TITANIC»

- , »" JtéfSt^'̂À: . : . : : . - .. . \'.. . . . . . te. te" - ,T

Karla Pedersen en 1912, pho-
to prise avant son voyage sur
le « Titanic ».

Récemment, des journaux an- 1
glais ont annoncé que la der- I
nière des 700 survivants du pa- 1
quebot « Titanic », qui a coulé I
en 1912, était décédée, mais I
l'information est fausse. Dans I
la petite ville danoise de Da- |
vinde-Fuen, habite Mme Karla I
Pedersen qui a été sur le « Ti- I
tanic » au moment où ce ma- |
gnifique paquebot a sombré, il E
y a cinquante-six ans, et qui a it
fait 1 600 victimes Mme Peder- |
sen vient de fèter ses 75 ans. È

aux Etats -Un s
M. McCloskey. porte-parole du dé-

partement d'Etat, a refusé . de pré-
ciser les motifs invoqués par le ge-
neral pour demander asile et n'a pas
confirmé les informations de presse
selon lesquelles il était portelli de
plusieurs documetnts militaires se-
crets.

Selon des sources généralement birn
informées. le general Sejna a franchi
la frontière entre la Tchénoslova-quie
et la Hongrie le 25 février puis il a
transité par Trieste en route pour
Rome.
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IBERIA vous emporté à tire d'aile lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche vers
le ciel toujours bleu et les plages désertes des Iles Canaries.

Départ de Genève 12 h 50 Départ des Canaries 11 h 30

Arrivée aux Canaries (Via Madrid) 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) 17 h 40

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances pour toutes les stations de vacances et les
centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

-

N. /S$%&$k. ^our toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
i «\ wf^anS directement à IBERIA.
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1200 
Genève 

8001 
Zurich Vienne !

^̂ «ÉL "w 13. rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I
^k / tél. 022/3249

08 Tél. 051/2317 
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Tél. 523473
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"r°us les vols Suisse-EsPa9ne en collaboration avec SWISSAIR.
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* UNEAS AEREAS DE ESPANA

Produit Auto-Union de très bonne qualité, plaisante,
conditile facile, tenue de route exceliente, tractlon
avanl, groupe moteur conslruil par Mercédès-Benz, 4
temps, spacieuse, grand coffre à l'arrière, rapide,
sportive el économique.

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA DE SES QUALITÉS I

A. ANTILLE

Sierre Sion
Tel. (027) 514 58 Tél. (027) 2 35 82

511 13 2 53 41

Agents régionaux :

MONTANA : Garage des Nations, A. Bonvin
RIDDES : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand
SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
MARTIGNY : Garage Central , J Gautschi
ORSIÈRES : Garage du Grand-St-Bernard , Formaz
VILLETTES-BAGNES : Garage Claude Droz

P 385 S

EMPLOYEE DE BUREAU
qualifiée

(sténo-dactylo) serait engagée pour le 1er
mai ou date à convenir
Traval! agréable , varie et bien rémunéré , dans
entreprise moderne Tous avantages sociaux.

Évenluellement à la deml-|ournée.

Adresser los offres de service avec certificats
à la Direction de l'Entrepót régional Coop à
Bex.

Tél. (025) 5 13 13.

Nous cherchons, tout de suite ou date à
convenir

SECRETAIRE
ou

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

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à : H MULLER, Fabrique de Moules, Chà-
teauneuf-Conthey, Poste 1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 16 84 P 22977 S

Nouveaux grands magasins SA

Nous cherchons

VENDEUSES
pour nos rayons

CHAUSSURES, CONFECTION DAMES, JAR-
DINAGE, CHARCUTERÌE.

Nous offrons : semaine de 5 jours , rabais sur
les achats , caisse de pension, possibilité de
repas avantageux. 3 semaines de vacances
par année.

Les personnes intéressées sont priées de
s'annoncer au bureau des Nouveaux Grands
Magasins UNIR, SION.

dans toute la Suisse

Maison de la place de Sion i
engagé

EMPLOYEE
pour son service d'expéditlon et de manu- H
facture j s

Travai l intéressant. H

Bon gage poui personne capable

Faire oltre avec photo sous chitfre Ofa 969
è Orell Fùssli Annonces SA 1951 Sion J

ì
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serveuse
entre 2 0 - 3 0  ans (moins de
20 ans s'abstenir).
Horaire de travail agréable et
bon salaire.
Tél. (027) 2 23 61.

On cherche pour tout de sulte,
pour bloc locati! de 12 apparte-
ments dans la banlieue de Sion :

concierge
appartement à disposition.

Tél. (027) 2 33 41 heures de bu-
reau.

. P 23080 S

On cherche une

sommelière
pour la brasserie.
Semaine de 5 jours. Entrée tout
de suite.

Olfres à l'HOTEL DE L'AIGLE -
VILLENEUVE - Tél. (021) 60 10 04

l'HAtel ON CHERCHE pouru nulu la saison d'été
Restaurant de la
Poste à Ayer P0RTIER SEUL

FILLES
cherche : [)£ SALLE
UNE FEMME
SOMMELIÈRE DE CHAMBRE
Tel. (027) 6 81 36 UNGERE

P 17312S Salaire et date d'en-
trée à convenir.

Urgent Faire offre s. chiffre
_ , PB 22752 à Publici-On demande pour . 1Qc1 CION
MARTIGNY tas, 1951 SION.

SOMMELIER On cherche

SOMMELIÈRE PATISSIER-
CONFISEUR

Té.. (026) 2 21 04 capabIe de travaIl.
____™£iL* ier seul.

rctt -ftMkic Bon sala're' cor,gó
PERSONNE 2 jours par semaine
disposant d'environ g,adr à . pa„sserle3 à 4 heures par L av v|ne,lour, s occuperà* 22 L'ausanne.de

TRAVAUX ™ '<¦_ >*  .9.1

DP RIIPPAII HOME à la monta-
Ut DUKCAU gne cherche pour

entrée immediate
Ecrire sous chiffre
PB 22956 à Publici- mnnìf ritr^Ctas SA, 1951 Sion. IMUiiMllLCo

jusqu'après Pàques
Nous cherchons ou & l'année.

IIWC E C MI A AC Faire offres avec ré-
UIX C rC/VlIVlt férences et photo s.
DF MFNAfìF chiffre PQ 32570 àut mtl .HVt publicitas SA, 1002
honnète, cinq mati- LAUSANNE,
nées par semaine ,
de 8 h. à 11 h.

On demande pour
Tél. (027) 2 57 96 le printemps

J E U N E  F ILLE
P 23049 S libérée des écoles,

——————— aimant les enfants,
pour aider au me-

Métral cherche na- e et au ma9a-
sin. Bonne occasion

. d'apprendre l'alle-
nnn mand
WUi!  Vie de famille , ga-

• ges à convenir.

OUVriCr R. Jurt-Liidi, négo-
.„ . ce - 3065 Bolllgen-pour travailier les s;atìon

vl9nes Tél TOSI) 58 01 46
Faire offres s. chif-
fre PB 23C48 à Pu- r ,, n
blicitas. 1951 Sion -a.e-Kestaura ..t

des Chàteaux -
On cherche Sion

1 FEMME °herche

DE CHAMBRE SOMMELI ÈRE
Se présenter Hàte. ^PLACANTE
du Pare. o jours par semaine
3980 Sierre.

P 22960 S Tél. (027) 2 13 73

A vendre en ville de Sion

villa avec terrain
Conviendrail pour bloc locatit
quartiei tranquille oien ensoleillé
Prix Fr 250 000.—.

Poui trailer s 'adr à l'Agence
Immobilière César Micheloud
Place du Midi 27 1950 Sion

Tél. (027) 2 26 08 - à midi 2 20 07

Ofa 06.051.86 L

A remettre à Sion

Jeudi 7 mars 1968

commerce
de journaux • tabacs - souvenirs

Bien situé.

Ecrlre à Publicitas, 1951 SION,
sous chiffre PB 53808.

A vendre à Sion

immeuble locaiif
Grandeur moyenne - rendemeni
Intéressant, loyers modérés.

Ecrire sous chiffres PB 23083 è
Publicitas. 1951 Sion. 
A VENDRE

l'Hotel
du Cheval Blanc
à loèche-les-Baists

32 lits, eau courante chaude e
froide dans toutes les chambres
chauffage centrai, grand restau-
rant.
Pour tous rènseignements :
Tél. (027) 6 63 34.

P 230185

A vendre à 2 km. de Sion, er
bordure de la route du Rawyl

terrain à construire
de 1 250 m2, très bien situé e;

entièrement équipe : Fr. 45.— le
m2.

Ecrire sous chiffre PB 23005 ì
Publicitas SA, 1951 SION.

A louer, à Sion, A LOUER A SION
quartier de l'Ouest, GRAND

un studio STUDI°UH JIUUIU meublé, tout con
me«bIé Ubre à partir dt
pour une ou deux 15 mars.
personnes.
Libre tout de suite. S'adresser à : Mart

LUDE, 84 rue di
Tél. (027) 2 4715 Lausanne, Sion.

P 22810 S P 17315 5

apoartement
4 pièces.

Tél. (027) 2 40 77

P17309 S

UN GARAGE
PRIVE
autour du centre.

Tél. (027) 2 57 96

P 23049 S

Vigne
Je cherche a ache-
ter vigne en rouge
4 à 5G00 m2, régior
Chamoson - Sion

Ecrlre sous chiffre
PB 22956 à Publici
IrxK <3A 1951 9.\r,rs

studio 2 ou 3 p
résidentiel.

Rènseignements .
Ag Aloìs Schmidt
Sion.

Tél (027) 2 80 14
le mafln.

P 17??5 c

CONTHEY Zone
villa - à vendre

TERRAIN à batir
2300 m2.
Fr. 29.— le m2.

Ag Schmidt Sion
Rènseignements
Tel (027) 2 80 14
le matin.

P 17221 ^

A VENDRE, cause
imprévutì :

l char-tracteur
« Schilter »
(transporter) totale
ment revisé . avec 6
mois de garantie
Visible à Sion.

Ecrlre sous chiffre
PB 22974 à Publici-
tas. 1951 SION.

A LOUER A SION
à monsieur :

jolie CHAMBRE
meublée
indépendante, avec
confort.

Tél. (027) 2 23 50
P 23077 S

m
A louer en ville
de Sion

locaux
170 m2
dépòt de (100 m2
+ 70 m2) ensemble
ou séparés. Accès
tacile , prix à discu-
ter.

Offres écrites sous
chiffres PB 538C9 à
Publicitas 1951 Sion

terrain
surface env. 1 500 ¦
I 6C0 m2 dans zone
ndustrielle, à 50C m.
de la gare de Sion.
Accès par route as-
3haltée.

Rènseignements :
tél. (027) 21125 ¦
Sion.

P 23067 S

A louer dans villa
à St-Léonard

appartement
2 pièces
confort , à partir du
ler avril.

Tél. (027) 4 41 58 -
heures de bureau.

p 17314 S

A louer à Sion, Pia
ce du Midi

chambre
meublée
Tel. (027) 2 31 26

P 22911S



Pour ce prochain week-end les derniers sur la sedette
dont le FC Sion en appel à Bàie Liste des matches du dimanche 10 mars

Concours des cheminots de Saint-Maurice

Les Valaisans
à rude épreuve

Sports flash - Spor

Le calendrier est ainsi fait que tous
Ies clubs menaces par la relégatìon
jouent des cartes importantes, soit
sur leur terrai , Servette, Bellinzone,
mais surtout à l'extérieur (Sion, Gran-
ges, Young Fellows). Ce qui est plus
grave, ces équipes en déplacement
rencontrent des formations qui peu-
vent prétendre encore au titre (Bàie,
Lausanne. Grasshoppers, Lugano).
C'est dire qu 'on ne peut mieux juger
rie I'importance de ces rencontres en-
tro Ics clubs à la recherche de points
pour se sauver et ceux désireux d'aug-
menter leur capital-points pour se
maintenir dans le groupe de tète.

Mais éxaminons le programme of-
ferì avec. entre parenthèses. les ré-
sultats des rencontres du premier tour.

i Ligue Nationale A
\ Bàie - Sion
> Bellinzone - Lausanne
K Bienne - Chaux-de-Fonds
» Grasshoppers - Young Fellows
< ducerne - Granges
> Servette - Lugano
\ Young Boys - Zurich

BALE - SION (0-0). — Les Sédu-
nois avaient accompli un véritable
exploit en tenant en échec les cham-
pions suisses. D'autant plus que Bàie
glànait son premier point au Pare des
Sports. Depuis bien de l'eau a passe
sous les ponts et les positions sont
differente. Les Bàlois jouent places à
trois points du leader alors que Sion
se trouve dans le groupe des menaces.
Comme disait Pierrot Georgy : « Nous
avons atteint le fond du pot diman-
che à 0-2 , et l'equipe doit reprendre
vie, revenir en surface. Immanquable-
mcnt , cela doit tourner un j our ». Nous
osons espérer que cela sera contre Bà-
ie dimanche. Si les Sédunois ramènent
déj à un point de leur déplacement sur
Ics bords du Rhin. nous pouvons con-
sidérer cela commé un succès.

BELLINZONE - LAUSANNE (2-3).
— Les Lausannois sont bien partis
dans ce second tour et ils paraissent
capables de mener la vie dure aux
Tessinois. Si les Vaudois veulent gar-
der leurs chances dans ce champion-

Les coupes

nat , ils ne doivent pas perdre un point
à Bellinzone. Mais cela sera très dif-
ficile.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
(1-1). — Les Biennois sont très dange-
reux sur leur terrain et il ne semble
pas que les valeureux Chaux-de-Fon-
niers puissent trouver un terrain aus-
si favorable qu 'à Sion samedi soir à
Bienne. La rentrée de Zappella. Eich-
mann et Keller sera peut-ètre un sti-
mulant, mais il nous semble pas assez
suffisant pour arracher la victoire.
étant donne le manque de prépara-
tion de La Chaux-de-Fonds.

GRASSHOPPERS - YOUNG FEL-
LOWS (3-1). — TI ne fait pas de doute
que la victoire des Grasshoppers au
premier tour, trouvera sa confirma-
tion dimanche prochain.

LUCERNE - GRANGES (2-4). —
Granges a réussi un exploit en bat-
tant Servette dimanche dernier, mais
un autre en battant Lucerne au pre-
mier tour. Fouettés dans leur amour
propre , les Lucernois vont se venger
dimanche sur leur terrain.

SERVETTE - LUGANO (0-1). — Les
Genevois se trouvent dans une très
mauvaise position actuellement et l'on
parie mème de dissensions internes.
Mais cela ne nous regarde pas. Tou-
jou rs est-il que la visite de Lugano
n'est pas faite pour tranquilliser di-
rigeants et joueurs. d'autant plus que
les Tessinois ont remporté plus d'un
succès aux Charmilles. Et il semble
vraiment qu'une fois de plus la voie
du succès soit ouverte pour les Tes-
sinois qui ne veulent pas perdre con-
tact avec Grasshoppers.

YOUNG BOYS - ZURICH (0-0). —
Zurich fait partie du groupe des fa-
voris et entend y rester. C'est dire
que les Zuricois mettront tout en oeu-
vre pour triompher au Wankdorf,
d'autant plus que Young Boys n'est
pas un foudre de guerre.

ì Li gue Nationale B
l Aarau - St-Gall
f  Baden - Fribourg
i Bruehl - Soleure
? Chiasso - /ettingen
ì Moutier - Thoune
? Winterthour - Berne
l , Xamax - UGS
"AARAU - ' SAINT-GALL (1-3) —
Une abbaine ' toute révée pour les
Saint-Gallois de faire  un nouveau
bond en avant. Mais encore faudra-
t-il saisir sa chance.

BADEN - FRIBOURG (1-4) — Nor-
malement , Fribourg devrait rééditer
l' exploit sur le terrain adverse , mais
il ne faudra pas pécher par excès
de confiance , car Baden se bat pour
son existence.

BRUEHL - SOLEURE (3-1) —
Bruehl a ef fectué une belle entrée
en matière en gagnant dimanche
passe à Wettingen et c'est la raison
pour Iaquelle nous en faisons notre
f avori .

CHIASSO - WETTINGEN (2-3) —
Wettingen joue une carte très impor-
tante car, en cas de défaite , une
sèrie noire pourrait s'abattre sur lui
et il serait éloìgné de la course au
titre et de l'ascension. Quant à
Chiasso , il a tout de mème besoin de
points et une victoire de sa part ou
un match nul. ne surprendraient pas.

MOUTIER - THOUNE (0-3) — Les
Jurassiens ont mal commencé et es-
pèrent se reprendre. Mais ce sera
d i f f i c i l e  contre les hommes de
Schneiter.

WINTERTHOUR - BERNE (3-0) —
Les Bernois seront vraisemblablement
stoppés dans leur élan du deuxième
tour , car , sur son terrain , Winter-
thour semble imbattable.

X A M A X  - URANIA (6-0) — Derby
r.omand qui deyrait ètre plus acharné
qu'au premier tour. Les Genevois se
sont bien repris depuis et sont de
taille à o f f r i r  une résistance plus va-
lable. Ce qui ne veut pas dire qu 'ils
oarviendront à vaincre. Loin de là.

Première Ligue
US Campagnes - Martigny
CS Chènois - Stade Lausanne
Etoile Carouge - Raron
Le Locle - Vevey
Monthey - Cantonal
Versoix - Fontainemelon

Le championnat reprend en plein
et pour les clubs valaisans trois dif-
ficiles échéances les attendent. Mar-
tigny se rend à Genève pour affron-
ter US Campagnes, lequel a cause
une surprise en " battant Cantonal.
C'est dire que les Octoduriens de-
vront se battre pour ramener au
moins un point. Quant à Rarogne,
il s'agit de son troisième déplacement
consécutif depuis la reprise et il ne
semble pas qu 'il puisse inquiéter
Etoile Cauroge. Pour Monthey, il' s'a-
git d'un match à ne pas prendre à
la légère, car Cantonal a été blessé
dans son amour-propre cbntre Cam-
pagnes. Les Montheysans devront
prendre la mesure de leur adversaire
et se battre avec coeur pour triom-
pher. Des autres rencontres , nous fe-
rons de Chènois, Vevey et Versoix
nos favoris.

G. B

Deuxième Ligue
Sierre - Salgesch
Fully - St-Maurice
CoIIombey - Saxon
St.Léonard - Saillon
US Port-Valais - Gróne

Troisième Li gue
Chippis - Lens
Grimisuat - Lalden
Vétroz - Riddes
Ardon - Muraz

Juniors A - Interrégionaux
Béroch e - Concordia Lausanne

Samedi 2 mars, s'est déroule, à
Champéry-Planachaux , le concours
interne du Club sportif des cheminots
de Saint-Maurice. Malgré un petit
accident à un participant et le temps
pas très clément , tout se passa nor-
malement. Le parcours était très bien , , .
choisi et bien préparé. Quatre chai- Jnvltes ¦ l - D«b"ls .f*™*»*- 2 18
lenges étaient en compétition : un 6 y 2- Petremand E 2 28 2.
grand merci aux généreux donateurs : Seniors IV : 1. Neuwly Etienne. 2
i_ .S-.tr J. J_ OJ- m„,-„I S T. 55 5.le chef de gare de St-Triphon , le
Buffet de la Gare de Saint-Maurice ,
Aimé Gex et la maison Trisconi. A.
Gex, vainqueur du challenge St-Tri-
phon, obtint le meilleur temps de la
journée.

Vainqueurs des challenges :
Challenge Saint-Triphon , meilleur

temps chem. actifs : Gex André.
Challenge Le Tzé, deuxième meil-

leur temps, chem. actifs : Buchard E.
Challenge Trisconi , meilleur temps

5 2-3 : Fracheboud Guy.
Challenge famille Fauquex : chal-

lenge jun. : Neuwly Jacques.
Chronométrage : Bovel Charles, Ai-

gle.
JuTiiors : 1. Neuwly Jacques, 2' 19"

6 ; 2. Buchard E., 2' 19" 8 ; 3. Seigle
Claudy, 2' 30" 2 ; 4. Daenzer A., 2'
38" 2 ; 5. Roserens J.-B., 1' 17" 9, ab. ;
6. Derameru , 1* 59" 3, ab.

HOCKEY SUR GLACÉ T,,te

Sion - poussins

Sion - Xamax
Lausanne - Etoile Carouge
Chaux-de-Fonds - Servette

Quatrième Ligue
Brig II •• Lalden II 8
Grimisuat II - Chippi s II

Championnat cantonal
COUPÉ DES JUNIORS B I

DE L'AVFA
quarts de finale

Sion - Salgesch
Monthey - Fully
............. .....— .y.„... .„,,..„,....... .../¦, .-v — v,.. ¦''rrrrrzzZ77%8*%0a&

Seniors II : 1. Fracheboud Guy,
2' 21" 8 ; 2. Berthoud Marcel , 2' 31"
4 ; 3. Rappaz Michel , 2' 34" 7 ; 4. Jor-
dan Gilbert , 2' 37" 7 ; 5. Daenzer Ro-
bert , 2' 53" 7 ; 6. Mott.iez René, 3'
49" 3.

Seniors I I I  : 1. Degoumois Charles,
2' 50" ; 2. Chesaux Georges, 3' 08" 6 ;
3. Thirstein John. 3' 36" 9.

Seniors I : 1. Gex Aimé, 2' 13" ;
2. Giroud Jean-M., 2' 35" 9 ; 3. Gribi
René , 2' 43" 5 ; 4. Veuthey Clovis,
2' 44" 5 ; 5. Kronig Leo, 3' 20" 3 ;
6. Gay Robert , 3' 28" 4 ; 7. Oberli
Jacques , 4' 54" 9 ; 8. Gerfaux Hu-
bert , 6' 26" ; 9. Marcuard A., 1' 38" 5,
abandon.

Les coupes
européennes

Coupé des champions
Real Madrid - Sparta Prague 3-0
Trois buts d'Amando en l'espace

de sept minutes ont prati quement as-
suré au Real Madrid sa qualification
pour les demi-finales de la Coupé
d'Europe des champions. Amancio ,
dont les journaux madrilènes confir-
maien t encore le forfait le matin
mème du match , a finalement tenu
son poste et il l'a fort bien tenu ,
puisqu 'il a réussi un véritable k.o.
en marquant à deux reprises en l'es-
pace de 60 secondes puis en comple-
timi la marque 6 minutes plus tard.

Le match retour de ce quart de
finale dc la Coupé d'Europe aura
lieu le 20 mars à Prague. Son succès
de 3-0 semble mettre le Real Ma-
drid à l'abri de tout renrversement
d? situation de la parf des Tchéco-
slovaques , d'autant plus que sa dé-
fense, et particulièremen t le gardien
Betancort , ont démontre de grandes
qualités.

Vasas Budapest - Benfica 0-0
Au Nepstadion de Budapest , devant

50 000 spectateurs , Benfica Lisbonne a
virtuellement assuré sa qualification
pour les demi-finales de la Coupé
d'Europe en obtenant le match nul
(0-0) devant Vasas Budapest. Malgré
le froid inhabituel pour eux , les dé-
fenseurs portugais ont parfaitement
neutralisé les attaquants hongrois et
notamment Farkas , qui ne put prati-
quement jamais se mettre en position
de tir.

Le match retour aura lieu le 14
mars , a Lisbonne. Devant leur public ,
les Portugais devraient pouvoir assez
facilement assurer leur qualification.

Coupé des coupes
A Cardiff, l'equipe galloise de Car-

diff City, qui opere en deuxième
division angiaise. a fait sensation en
battant Torpedo Moscou par 1-0 (sco-
re acquis à la mi-temps) en match
aller des quarts de finale de la
Coupé des vainqueurs de coupé. La
l'encontre s'est jouée au stade de
Ninian Park devant 40 000 specta-
teur s. L'unique but de la rencontre
a été réussi par Barry Jones après
•13 minutes de |eu.

Cet avantage risque toutefois d'ètre
insu ffisant aux Gallois pour le match
retour qui sera joué le 19 mars à
Tachkent. Tout en étant décevants,
les Soviétiques ont en effet montre
qu 'ils avaient les moyens de remon-
tor ce handicap.

Mitropocup
A Sarajevo. Zeleznicar Sarajevo a

été tenu en échec par Spartak Trna-
va (Tch) 2-2 (mi-temps 0-1) en match
retour des quarts de finale de la
mitropacup. Victorieux à l'aller par
2-1. Les Tchécoslovaques sont quali-
"*« r,0„r ip5 demi-finales.

Basket : Sion perd à Bienne 42-45 (24-21J
SION :¦ C. de Kalbermatten (14) ; T.

Berclaz (3) ; J.P. Schroeter (15) ; C.
Grosset (2) ; A. Claivoz (4) ; M. Bour-
din (4) ; M. Zilio ; M. Eggs.

BIENNE : P. A. Mceckli (13) ; S.
Baumann ; J.P. Erlacher (2) ; R. Pat-
they (9) ; P. Walliser (11) ; C. Cam-
pana (3) ; R. Brantschen (7):

Arbitres : MM. Macheret et Benz.
Dimanche passe, dans la nouvelle

salle de gymnastique de l'école de
St-Guérin , le BBC Sion accueillait
Bienne, dans le cadre du 2me tour du
Championnt-t suisse de Ligue natio-
naie B.

D'emblée, les Sédunois assiégèrent
le panier adverse. Les visiteurs sup-
porterei difficilement les dix pre-
mières minutes où nos jeunes repré-
sentants, par l'entremise de Schroeter
et de Kalbermatten surtout , ne tar-
dèrent pas à s'adjuger un important
avantage qui atteignit quatorze points.
Mais Bienne, après avoir laisse pas-
ser la tourmente, se reorganisa et
commenca à refaire le terrain perdu.
Profitant d'un flottement chez les Va-
laisans et gràce a l'habileté de Moeckli.
ils réussirent un beau retour et ne
comptèrent plus à la mi-temps qu'un
retard insignifiant.

Après la pause, les locaux désirè-
rent r e c o u v r e r  leur a v a n c e
Ils étaient en voie d'y parvenir lors-
que Grosset dut quitter son poste
pour cinq fautes personnelles. Le ma-
laise qui s'en suivit réanima le cou-
rage bernois qui , à cinq minutes de
la fin , se trouvaient à six points des
Sédunois. Dan- cette mème minute ,
Claivoz et. Schrceter se virent expul-
ser à leur tour. Il fallut faire appel
aux réservistes qui ne parvinrent pas
à conserver les deux points. Ainsi.
après une longue période de domina-
tion. nos jeunes basketteurs furent à
nouveau privés de la victoire , tout
comme dimanche passe contre Léma-
nia Morges.

Mais cette défaite demeurera dans
les annales du BBC Sion le fruit d'une
flagrante injustice. Effectivem ent ,
l' arbitrage de M. Macheret fut deplo-
ratale et plus d'une foi;, il fallut  que
le deuxième arbitre intervienne afin
de modifier l'une de ses décisions. M.
Macheret. à nouveau. fit preuve de
son incapacité à diriger correctement
une rencontre de T.ieue nati onale ;
dimanche, il en a atteint le faite.
Après avoir vu la plupart des arbitres
suisses à l'oeuvre, après avoir assistè

à plus d'une bévue de leur part, il
ne m'avait jamais été donne de ren-
contrer un tel personnage. Jamais jus-
qu 'ici , je ne m 'étais permis un repro-
che à l'égard d'un arbitre , mais de-
vant le cas présent je crois qu'en tou-
te équité la Ligue suisse devrait re-
tirer à M. Macheret sa licence ou pour
le moins lui infliger un sérieux aver-
tissement.

Ch. G.

CYCLISME
Avec les Montheysans

et Martiqnerains
Dimanche a eu lieu la première

épreuve d'entrainement courue entre
les membres des clubs martignerain
et montheysan. 18 coureurs se sont
mesures sur un circuit de 6 km. 200,
dans la région de Martigny-Bàtiaz,
circuit qui était couvert 10 fois par
les amateurs et juniors, 5 fois par les
cadets.

Cette course a donne les résultats
suivants :

CADETTA : 1. Patrice Michelod ,
Monthey ; 2. Resenterra. Martigny ; 3.
Dorsaz. Martigny. — JUNIORS : 1.
Robert Gobinot. Monthey ; 2. Pascal
Mottier , Monthey ; 3. Claude Fuma-
galli. Monthey ; 4. Délitroz , Martigny ;
5. Philippe Pousaz. Monthey. — AMA-
TEURS : 1. Amédée Pignat . Monthey ;
2. Nicolas Thurre. Martigny.

Pour dimanche prochain , il a fallu
renoncer a l'épreuve contre la montre
Vouvry-Choèx. si bien que Monthey-
sans et Martignerains se retrouveront
sur le mème circuit de Martigny - Bà-
tiaz.

jec.

L homme au «cceur fou»
Déjà vainqueur de Sassari - Caglia-

ri. l'Italien Franco Bitossi a encore
remporté Milan - Turin. dont voici le
classement :

1. Franco Bitossi (It) . les 201 km. en
4h. 46'28" . (moyenne 45.488) - 2. Italo
Zilioli  (It) - 3. Michele Dancelli (It) -
4. Luciano Armani (It ) - 5. Gianni
Motta (It) - 6 Vittorio Adorni (It) -
7. Felice Gimondi (It) - 8. Ole Ritter
(Da) tous mème temps - 9. Luciano
Soave (It) 35" - 10. Giovanni Ballini
(It) - 11. Franco Balmamion (It ) . -
Puis : 13. Francis Blanc (S) mème
temps.

bat Montana
Le match revanche entre les pous-

sins sédunois et ceux de Montana-
Crans s'est dispute hier en fin d'après-
midi sur la patinoire d'Y Corr à Mon-
tana.

Les Sédunois ont réédité leur suc-
cès de la victoire remportée il y a une
quinzaine de jours et, malgré l'ab-
sence de quelques titulaires , démon-
trèrent de réell s qualités.

Bravo aux dirigeants qui font un
effort considérable pour ces enfants
àgés de 10 ans et moins, car ces mou-
vements sont indépendants des clubs,
mais fournissent de la matière pre-
mière pour nos novices, puis nos ju-
niors des clubs de hockey sur giace.

NATATION

Record suisse
A Prague, au cours d'un meeting

international , le Veveysan Gérald
Evard a battu le record suisse du
200 m. dos en 2" 20" 7. n détenait
lui-mème l'ancien record avec 2' 24"
6 depuis le 30 aoùt 1967 à Genève.
Evard a termine deuxième sur la
distance, de mème que Aris Capero-
ni , crédito de 1' 02" au 100 m. pa-
pillon.

Voici les résultats des autres Suis-
ses qui étaient en lice : Erica Ruegg,
1' 24" 8 au 100 m. brasse ; Juerg
Strasser, 2' 11" au 200 m. libre ;
Jacqueline Mock (grippée)), 1' 14" 6
100 m. dos : Nicolas Gilliard , 2' 49"
8 au 200 m. brasse.

ATHLÉTISME

Interdiction
Reuni à Francfort , le Conseil de la

Fédération internationale d'athlètisme
a pris la décision d'interdire au record-
man du monde du kilomètre. Juergen
May, la participation aux réunions
internationales jusqu 'en 1969. Il ne
pourra donc pas prendre part aux
Jeux olympiqjues de Mexico . Le Con-
seil a ainsi suivi en partie la décision
de la Fédération d'athlètisme d'Alle-
magne de l'Est qui avait supendu May
à vie. Juergen May, qui résidait alors
à Erfurt . en Allemagne de l'Est , avait
été condamné parce que, lors des
Championnats d'Europe 1966 à Buda-
pest , il avait accepte une offre de 100
dollars d'une usine de chaussures
d'Allemagne de l'Ouest spécialisée
dans l'équipement sportif. Bien qu 'il
ait renoncé par la suite à cette offre ,
il était tombe en disgràce et il avait
été pim i par sa fédération .

Juergen May. qui a pu présenter
sa défense devant le Conseil de la
Fédération internationale , a obtenu
une remise de peine puisque l'inter-
diction a été ramenée à deux ans.
Juergen s'est réfugié en République
federale depuis un an environ.

Ski à Valtourmanche
Une sélection valaisanne de jeunes

coureurs de fond a pris part dimanche
à Valtourmanche, à la coupé Zefferino
Pession , organisée par le Ski-Club de
Valtourmanche et à Iaquelle ont égale-
ment pai'ticipé les meilleurs concur-
rents de la région. Notre délégation,
conduite par MM. Armand Genoud, de
Zinal , et Werner Summermatter, de
Brigue, fut l'i bjet d'une chaleureuse
reception aussi bien de la part du club
organisateur que des autorités civiles
régionales. Le concours s'est déroule
dans d'excellentes conditions et nos
représentanis — répartis par classe
d'àge — ont fait honneur au ski de
fond valaisan , qui semble maintenant
reprendre son importance d'antan grà-
ce surtout aux actuels responsables de
l'AVCS.

Voici d'ailleurs les principaux clas-
sements de cette compétition.
Categorie juniors (fond 9 km.)
1. Carlo Favre (1949;

SC St-Barthélémy, V. Aoste 34'38"
2. Robert Tissières (1950)¦ Val Ferret , AVCS 36'37"
3. Vianin Georges (1950)

Zinal , AVCS 36'51"
4. Bethaz Ernesto (1948)

SC Vagrisanche 37'07"
5. Hans-Ul' Kreuzer (1951)

Obergoms-Oberwald , AVCS 37'21"
13. Marius Kreuzer (1951)

Obergoms-Oberwald , AVCS 40'31"
(22 participants)

Catégorie aspirants (fond 6 km.)
1. Baudin Mario (1952)

SC Champorcher , V. d'Aoste 26'38"
3. Hischier Armin (1952)

Obergoms-Oberwald , AVCS 29'14"
6. Picinin Pascal (1952)

Daviaz , AVCS 29'43"
8. Kreuzer Albin (1953)

Obergoms-Oberwald. AVCS 30'41"
11. Bellon Charlot (1952)

Troistorrents , AVCS 31'59"
(11 participants) .

Catégorie débutants (fond 3 km.)
1. Vassononey Gino (1954)

SC Champorch >r, V d'Aoste 14'04"
5. Genin Hubert (1954)

Troistorrents , AVCS 14'40"
6. Salamin Bruno (1955)

Zinal , AVCS 14'59"
(12 participants).

Les responsables de notre délégation
remercient encore leurs amis valdo-
tains pour la gentillesse qu 'ils mani-
festèrent à l'égard de tous les partici-
pants valaisans et les «félicitent pour
la parfaite organisation de cette mer-
veilleuse journée à Iaquelle c'est avec
plaisir qu 'ils reprendront part l' année
nrochaine.

Prelude aux Jeux 1972
La semaine internationale de Sap-

poro (Japon), a débuté par un con-
cours de saut au grand tremplin qui
a été remporté par l 'Allemand de
l'Ouest Hein i Ihle Le Japonais Ta-
kashi Fujisawa a pris la seconde
place mai s il se serait sans doute
impose s'il n 'avait pas chuté lors de
son premier saut, après un bond pro-
digieu x de 103 m. 50.

Voici le class-cment :
1. Heini Ihle (Ali. O). 213,1 ; 2.

Takashi Fujisawa (Japp), 208,6 ; 3.
Dalibor Moteljek (Tch), 204.8. L'Au-
trichien Baldur Preiml a dù se con-
tenter de la 16me place.
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MANTEAU DE PLUIE
en térylène imperméabilisé et
peu froissable.

Création nouvelle
elegante et sportive
coloris beige et marine

La Croisée S I O N  Ff. 148."

Pllf ^PJIIII ÎI'W'lilB'IB 
Restaurant Centre Coop 

' cherchons

mm^m^mmm 
Sì™ bon dessinateur-
cherche pour entrée de sulte . ¦

Uiie CSCÌllie OC 0111161 de machines, suisse ou étran

S0ll-li-6i96rC •%¦#!*» J lma s>ii?eiM/\ Nous offrons : très bon salaire
pour tout de suite ou à conve- UslC 9106 QC' CUSSlBÌC avantages sociaux. Travail inde
L.,. pendant et vano, semaine de In|. pendant et variò, semaine de 5

(Dame) jours.
Veuillez adresser vos offres dé-

I4ft4.-j| \|;c„,v Vnl/iic f rnnc Faire offres : Direc,lon Coopéra- taillées avec curriculum vitaeHotel VieUX ValaiS - LranS lives Réun|es - 3960 SIERRE. à Etablissement Robert Steiger,
Tél. (027) 7 20 31. TÓL <027> 560 31 et S1051 1891 VOUVRY.

P 23051S P 23052 S Discrétion assuróa.
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CRÉDIT SUISSE

AUGMENTATION DE CAPITAL 1968
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée generale
ordinaire des actionnaires du 5 mars 1968 de notre Etablissement a
décide, dans l'intention d'accroitre les fonds propres, d'augmenter le
capital-actions de fr. 30 000 000, et de le porter ainsi de fr. 260 000 C00
à fr. 290 000 000, par emission de

60 000 actions nouvelles au porteur
de fr. 500.- nom. chacune 7

nos 520 001 - 580 000
donnant droit au dividende dès le 1er janvier 1968.

Des 60 000 actions nouvelles, 57 778 sont offertes en souscription

du 7 au 18 mars 1968, à midi
aux actionnaires actuels , alors que le solde de 2 222 actions nouvelles
a été mis, au prix d'émission, à la disposition des institutions de pre-
voyance de la Banque.

Pour l'offre de souscription aux actionnaires actuels, les conditions
principales suivantes sont valables :

1. Droit de souscription : 9 actions anciennes de fr. 500.— nom. don-
nent le droit de souscrire 1 action nouvelle de fr. 500.— nom. éga-
lement.

2. Le prix de souscription est de fr. 1 000.— net par action ; le timbre
fédérai d'émission de 2 % est supporté par notre Banque.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectue contre remise du cou-
pon no 23 des actions anciennes et au moyen du bulletin de sous-
cription prévu à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu'au 25
mars 1968 au plus tard.

5. La cotation des actions nouvelles sera demandée auprès des Bour-
ses de Zurich, Bàie, Genève, Berne, Lausanne, Neuchàtel et St-
Gall.

Notre Banque recueillera sans frais les souscriptions et tiendra des
prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription à la dispo-
sition des intéressés . Elle se chargera également volontiers de l'achat
et de la vente de droits de souscription.
Zurich, le 7 mars 1968

CREDIT SUISSE

#faut voir%
H la nouvelle \ ]

%elnajg|pi
M. WITSCHARD - MARTIGNY

Rué de l'Eglise . Tel (026) 2 26 71

Dépfit Sion :
Kilchler-Pellet (Galeries du Midi)

P 125 G

A vendre

Mustang 1968
couleur noire - automatique -
24 CV.
Tél. (027) 2 42 01

travaux
de défoncement

Prix à l'heure ou au m2.
Tél. (027) 2 47 28.

P 23023 S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garanti» d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
__ •. 700.— 800.— 900.—

l'150.— l'590.~
Blan-Lifcerator, Bauknecht
Hoovermatio, Indósit
0. Vuissos- de Preux GrSne VS
MI. 027 4 22 51
WW ftolUtdi de payment et reprises)



L'Imprimerle Valaisanne -
Schmid S. A. à Sion
engagerait, dès que possible,

un coupeur
auxiliaire d'imprimerle

place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours. Conditions
sociales avantageuses.
Prélérence à personne ayant dé-
jà pratique dans l'imprimerle.

Faire offre écrite à la Direction
Rue de tausanne 42, 1951 SION

Bar-Dancing Noctambules
Montana-Vermala
cherche

barmaid
Entrée de sulte.

Ecrire sous chiffre PB 23001 à
Publicilas, 1951 SION.

Gains accessoires
Nous recherchons dans chaque
région tiéposltalre-vendeur pour
nouveau produit sans concurren-
ce intéressant tout le monde.

Gros rendement assuré.

Faire offres sous chiffre PX 32588
à Publicitas SA, 1002 Lausanne

Jeune fille
CHERCHE PLACE dans gentille
famille pour s'occuper du mé-
nage SI possible, région de
SION-WISSIGEN.

Faire otfres sous ch. PB 23012
à Publicitas, 1951 SION.

L'IMPRIMERIE GESSLER à Sion
cherche un

jeune homme
t iì ¦ :¦: - . T i C t e

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

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

Nous cherchons pour notre fa
brlque de moules et machines

chauffeur
pour conduire un camion léger ,
type Mercédès 319 (3 Vi l. Cat A;
occupation comme manceuvre en
temps libre.
Les intéressés, si possible pré-
férence à personnes ayant bon
nes connaissances d'allemand
soni priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae
à:

H MULLER, Fabrique de moules
Chàteauneuf-Conthey.
Poste : 196.. Pont-de-la-Morge.

| SS |

f i ] Le p etit garcon
HI de Vascenseur= L z

— Vene? à neuf heures et demle !...
— Peul-ètre. Charly... mds ce ne

serait pns raisonrtable.
— Maman ?
— Non Elle sera à la maison. Quand

j'ai fini , je rentre toute seule... parfois
tard.

— Alors ?
— Alors , Charly, il me faut retour-

oer che? moi pour diner.
— Mais Pierrette , dit Charly, le dt-

ner c'est avec moi que vous le prendrez.
— Qunl 7
— Caviar. saumon fumé , alouettes

en gelée honrwtrd, estnuffade.. qi. f sais-
je encore. annonqa-t-il... Ah ! oui :
soufflé au marasquln . crèpes Suzette ,
omelette nnrvégierne , pèches Melba...

— Non . Charly I
— SI , Pierrette ! c'est pour vous quo

j'ai commandé tout cela , arrosé de
champagne brut.

— Oui... oui... du champagne, dit
Pierrette à qui Charly sentait l'eau
monter è la bouche au nnint  que ses
m t en étaient tou t mouillés , mais
je ne peux pas. quelle histoire cela
ferali si 1 on apnrenait inmais que J'ai
soupi1- -<->ns votre app artement I

Mais personne ne saura L.
Si . le garcon.

En marge des Tes championnats suisses 0 J région ouest à Thyon
Nombreux favoris, mais on compte sur les Valaisans

Un trio sur lequel compte le Valais : de gauche à droite, Philippe Roux,
Patrice et Dominique Bovier. (a)

Nous donnons ci-dessous la liste du
tirage au sort établi pour les deux
courses, slalom géant et slalom spe-
cial , ainsi que pour le fond et, de
cette fagon , vous connaitrez tous Ies
engagés. Mais 11 s'agit d'établir un
rapide pronostic en essayant de jau-
ger l'échelle des valeurs. Cela s'avere
tout de mème très difficile , car nous
ne possédons que très peu de points
de comparaisons avec Ies autres ré-
gions. Chez les filles — en dehors de
la sélection valaisanne — il convient
de retenir les noms de Linda Ballan-
tyne, Claudine Morerod , Jocelyne Pi-
let, Julie Carter, alors que, chez les
garcons. nous retiendrons les noms
de Raymond Chatelain , Jean-Pierre
Hefti (le fils de notre ancien entrai-
neur de l'equipe nationale), Laurent
Blum, Renzo Zanetti , Béril Schwitz-
guébel et André Calarne.

LES VALAISANS
SUR LEUR TERRAIN

Ces Championnats suisses région
Ouest se disputant dans notre can-
ton, nous attendons beaucoup des Va-
laisans et nous espérons que des vic-

tòires viendront couronner les efforts
de nos jeunes. Les noms qui nous
viennent à l'esprit sont ceux de Do-
minique Bovier pour le géant et le
combine, de Sabrina Rombaldi pour
le slalom special , de Bernadette Zur-
briggen, Astrid Minnig et Joèlle Zu-
mofen. Chez les gargons, Philippe
Roux , Patrice Bovier , José Rudaz ,

AUTOMOBILISME

Pierre Michelet, Jean-Bernard Rey ,
Alain Borgeat , Christian Boll sont ca-
pables de nous valolr de belles sa-
tisfactions. Certes il ne faut pas se
leurrer et crier trop vite victo ire,
mais nous comptons sur nos jeunes
éléments.

LES INVITÉS D'HONNEUR
Comme pour toute grande manifes-

tation , il faut l'élaboration d'un co-
mité d'honneur et nous sommes heu-
reux que M. le conseiller federai
Bonvin ait accepte cette présidence.
Nous remercions également toutes les
personnalités , qui ont occepté d'en-
courager cette manifestation par leur
apport moral. Voici au reste ce co-
mité : MM. Roger Bonvin , conseiller

federai , président ; Henri Fragnière,
juge fédéra i ; Maurice d'AIIèves, pré-
fet du district de Sion ; Louis Pra-
long, préfet du district d'Hérens ;
Emile Imesch, président de la Muni-
cipalité de Sion ; Emile Mayoraz , pré-
sident de la commune d'Hérémence ;
Marc Pitteloud , président de la com-
mune des Agettes ; Felix Métrailler ,
président de la commune de Salins ;
Edmond Burnier , président de
l'ARRCS ; Bruno Legobbe, président
de la FSSI ; René von Kaenel , pré-
sident du Giron jurassien ; Jean-
Pierre Clivaz, président de l'AVCS ;
Roger Amman , président des Télé-
cabines Sion et Hérémence - Thyon.

G. B.

TECHNICAIR S. A.
cherche pour son bureau ré-
gional de SION :

un
jeune dessinateur
en machines

s'intéressant à la ventilation.
Entrée Immediate ou à con-
venir.
Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées à :
TECHNICAIR S. A., 8, me de
la Dent-Blanche, 1950 SION.

naManHanmimi ĤmmaiMBnaHBa

— Antonio ? Ur ami. Il ne dira rien.
— Ttt l... Ttt !... Non , non , Charly,

je ne peux pas courir ce risque, ce
n'est pas possible.

— Comment faire ? Je veux vous
voir. moi.

— Et moi aussi, dit Pierrette. Vous
dites qu 'il y aura des pèches Melba ?

— Et du soufflé.
— Non , dit-elle : pas du soufflé.

C'est chaud et cela se sert au dernier
moment. Non , rien que des chose. froi-
des... que vous pouvez, par exemple,
faire apporter vers neuf heures... et
que je monterai partager avec vous
dès que j' aurai fini .

— Idée merveilleuse , Pierrette l
— J'en ai toujours de bonnes, dit-

elle.
— Vous viendrez ?
— C'est juré.
Elle raccrocha et Charly se mit à

danser sur un pied , claquant ses doigts
en faisant  « chic I » . Tout en dansant.
il s'approcha de la oetite tablette de
laque des sonneries . appuya sur le
bouton qui appelalt le maitre d'hotel.

Antonio parut. Il poussait devant
lui. sur quatre roues canutrhoutées,
deux plateaux de verre superposés
qui portaient des assiettes, des four-

24 équipages suisses
Comptant pour les championnats

nationaux d'Allemagne, de France et
de Suisse, le 21 me Rallye internatio-
nal Stuttgart-Solitude - Lyon-Char-
bonnières réunira près de 140 équipa-
ges représeitant six pays (Allemagne.
France, Suisse, Italie , Angleterre et
Luxembourg). Les participations 1 s
plus importantes seront celles de l'Al-
lemagne (73 voitures) , de la France
(27) et de la Suisse (24). Ce rallye se
disputerà en deux étapes : Stuttgart -
Charbonniè es (727 km.) et Charbon-
nières - Charbonnières (1.068 km.). Il
comporterà également douze épreuves
de classement, dont la première se
déroulera sur le circuit de la Solitude
(68km.502).

Voici la liste des équipages suisses
inscrits :

Fortmann - Honegger (Berne) sur
Honda , Buechi - Fankhauser (Heer-
brugg) sur BMC-Cooper , Moell - Ho-
fer (Soleure) sur Opel, Laub - Moser
(Bàie) sur Opel , Theiler - Tschander
(Zurich) sur BMC-Cooper, Gerber -
(Jlmann (Regensdorf) sur BMC-Coo-
per, Blceehlinger - Polla (Rapperswil)
sur BMC-Cooper, Chapuis - Ohnesor-
ge (Orbe) sur Renault , Kern - Prezzi
(Winterthour) sur Renault , Bisang -
Kuehnis (Lausen) sur Ford-Cortina.
Frutschy - Jeanneret (Le Locle) sur
Ford-Cortina , Christen - Perrenoud
(Peseux) sur Ford-Cortina , Braendli -
Benziger (Granges) sur Alfa Romeo.
Schulthess - Sauary (Corcelles) sur
SAAB, Dietrich - Ehinger (Berne) sur
Porsche, Crescenzi - Carron (Pully)
sur Alfa Romeo, Paul et Aldo Macchi
(Wallisellen) sur SAAB, Pfister -
Wehrli (Zurich) sur SAAB, Dubach -
Tiefentaler (Zurich) sur BMC-Cooper .
Ramu Cacr 'i - Mauris (Genève) sur
Alfa Romeo, Haldi - Porchet (Lau-
sanne) sur Porsche, O. Mueller -
Ruesch (Schwanden) sur Triumph et
Rufenacht - Nyffeler (Zurich) sur
Porsche.

chettes, des couteaux, des verres, tout
ce qui est nécessaire pour préparer une
table. Sous son bras se trouvait pliée
une nappe de denteile. Il avisa , dans
un coin de l'entrée-fumoir, une table
pllante qui devait servir au bridge
et, apporlant celle-ci dans le salon
chinois. l'y dressa et jeta sur elle avec
une dextérité qui fit l'admiration de
Charly, l'assemblage de Valenciennes ,
en supprimant chaque pli du d:is de sa
main ronde, puis se mit en devoir de
disposer l'argenterie, le cristal , la por-
celaine :

— Voilà . dit-il. A présent je donne
les ordres , je mets tout en marche ;
dans une demi-heure je commencé à
servir.

— Non , dit Charly. Je remarque, du
reste, que tu n'as mis ou 'un seul cou-
vert.

— Mon Dieu ! je pensais que tu
plaisantais , tout à l'heure I

— Je plaisantais , dit Charly. Et , pour
le diner . j' ai réflechi . tout ce que tu
m'as propose me parait bien lourd
pour le soir. Je voudrais simplement
des choses froides : caviar , saumon
fumé, alouettes en gelée...

— Mais , le homard grille , l'estouf-
fade ?

— Supplirne. Remplacé par du pou-
let froid.

— Cela fait doublé emploi avec les
alouettes.

— C'est plus gros.
— Quelques viandes froides avec ?

Rosbif, j ambons dj  Parme , du pays , de
Prague. galantine. .. salade ?

— Parfait. Tu apportes le tout , tu le
disposes sur la table , et tu me laisses.

— Et les desserts ?
— Un seul : pèches Melba, que tu

j otndras au reste.

Liste de départ slalom géant et slalom special
DOSSARDS THYON

Mème rdre de départ pour les deux
épreuves. Au slalom special Ies séries
seront inversées pour la 2e manche.

FILLES
No Nom - Prénom Assoc. An,
1. Predini FHvia FSSI 53
2. Quinodoz Marie-M. AVCS 54
3. Bovier Dominique AVCS 54
4. Morérod Claudine ARRCS 54
5 Martin Catherine ARRCS 52
6. Ballantyne Linda ARRCS
7. Tschanz Marlene GJ 56
8. Rombaldi Sabrina AVCS 56
9. D'Epagnier Sylvie GJ 53

10 Zurbriggen Bernadette AVCS 56
11. Bertholet J canine ARRCS 52
12. Jurietti Nicla FSSI 54
13. Perrenoj d Dominique GJ 52
14. Minnig strid AVCS 53
15. Rosé Chantal ARRCS 53
16. Su.ncrsaxo Manetta AVCS 54
17 Pilet Joceline ARRCS 52
18. Deléglise Mireille AVCS 53
19. Cottier Antoinette ARRCS 52
20. Linder Graziella GJ 52
21. Maurer Monique GJ 53
22. Carter Julie ARRCS
23. Zumofen Joelle AVCS 53

GARCONS

31. Aegerter André GJ 53
32. Rey Jean Bernard AVCS 52
33 Hefti Jean-Pierre ARRCS
34. Blum Laurent GJ 54
35. Dubois Yves GJ 52
36. Berthaudin Claude ARRCS 52
37. Roduit Pierre-André AVCS 52
38. Zurcher Emile GJ 53
39. Andenmatten Valentin AVCS 52
40. Rogenm er Edgar ARRCS 52
41. Rosé Jean-Luc ARRCS 53
42. Roux Philippe AVCS 52
43. Bondietti Fabiano FSSI 57
44. Bovier Patrice AVCS 53
45. Pedrina Fabio FSSI 54
46 Fanac Pierre ARRCS 52
47. Zanetti Renzo FFSI 53
48. Chatelain Reymond GJ 53

2e sèrie

49. Burgener Nestor AVCS 55
50. Bourquin Pierre GJ 52
51. Schwitzguebel Béril ARRCS 53
52. Calarne André GJ 54
53 Rogenmoser Erio ARRCS 54
54. Martini AH ito FSSI 56
55. Aegerter Pierre AVCS 55
56. Bondietti Cristiano GJ 53
57. Michelet Pierre ARRCS 52
58. Allemap Alain ARRCS 52
59. Vauthey Jean-Pierre FSSI 53
60. Vurl 1 Emile AVCS 52
61. Dotta Vernando GJ 54

62. Borgeat Alain AVCS 54
63 Gobat Vincent GJ 52
64. Roten Kurt AVCS 52
65. Eggen Roger ARRCS 54
66. Rudaz José AVCS 55
67. Favre Gerard AVCS 52
68. Poncet Pierre AVCS 52

3e sèrie

69. Evard André GJ 53
70. Affolter Marc-Alain GJ 53
71. Von Kaenel Daniel GJ 52
72. Seiler Pierre-Alain ARRCS 52
73. Liechti J^an-Pierre GJ 53
74. Martini Pierluigi FSSI 53
75. Luisier Jean-Paul AVCS 55
76. Rudaz Jacky AVCS 54
77. Thévenoz Jacques AVCS
78. Fellay Willy AVCS 53
79. tscherry Erwin AVCS 54
80. Ruppen Arnold AVCS 53
81. Morand Aldo AVCS 55
82. Bornet Mr cel ARRCS 52
83. Guignard Daniel ARRCS 52
84. Boll Christian AVCS 53
85. Monnier Blaise GJ 54
86. Anderegg Bernard ARRCS 53
87. Moser Eric ARRCS
88. Muller Claudio FFSI 55

— Mais cela va fondre I C'est im-
possible I

— Maitre d'hotel , fit Charly en es-
sayant sans grand succès d'ailleurs
d'èpouser le ton du commandement
badin . c'est un ordre que je vous donne.

— Je sais, dit Antonio c'est pour
ne pas me déranger. tu as toujours
de., idées comme qa. toi , petit, mais
qur je te serve, toi ou un autre qui
habite la « suite », est-ce que ga ne
revient pas au mème 7

— Pas pour moi , dit Charly. Allez,

— Je vais, dit Antonio.
DAYER

Tandis qu 'il « allait », Charly comp-
ta les assiettes. Il y en avait bien plus
qu 'il ne fa l la i t  pour deux. Au besoin et
si cela était nécessaire, on mangerait
dans la mème. A la guerre comme à
la guerre I

A neuf heures, Antonio était là
avec une seconde « poussette ». Tout
ce qu 'il apportai! sentait bon, mème
cet étrang. produit qui ressemblait à
de la légère fourrure d'astrakan :

— Quand tu voudras que l'on te
serve, sonne deuy coups. dit Antonio,
j e t'envoie aussitòt le gargon.

— Je n 'en veux oas . dit Charly.
— Enfin.  reprit Antonio , cela ne se

fait pas ! Il faut  toujours quelqu 'un ,
mèmr pour un souper froid . afin de
changer les assiettes et de passer les
plats.

— Maitre d'hotel , reprit Charly, con-
sidérez mon désir comme un ordre et
souvenez-vous de la règie qui nous est
enseienée dès que nous entrons dans
l'hótellerie : « le client a toujours rai-
son ».

Antonio s'inclina , disparut. Alors
Charly se mit à disposer à som gre

Course de fond
DOSSARDS VALAISKI

No Nom-Prénom Assoc. An.
1. Bellon Charlot AVCS 52
2. Hischier Armin AVCS 52
3. Garin Marcellin GJ 54
4. Genin Hubert AVCS 54
5. Salamin Bruno AVCS 55
6. Christian Bernard AVCS 55
7. Keller Roland GJ 55
8. Kreuzer Albin AVCS 53
9. Bellon Lrie AVCS' 55

10. Défago Stéphane AVCS 55
11. Fluk Antoine GJ 52
12. Viaccoz Jean-Louis AVCS 55
13. Michelod I chel AVCS 53
14. Kunzi Walther GJ 52
15. Crépin Jean-Jacques AVCS 55
16. Salamin Marcellin AVCS 56
17. Sommer Frédéric GJ 52
18. Viaccoz Florian AVCS 55
19. Ballifard Willy AVCS 54
20. Theurillat Jean-A. GJ 53
21. Epiney Raymond AVCS 56
22. Rudaz Patrice AVCS 52
23. Donzé . ean-Pierre GJ 53
24. Kreuzer Emmanuel AVCS 55
25. Grosset Jean-Noél AVCS 55
26. Albasini Stéphane AVCS 52
27. Bruchez Pierrot AVCS 53
28. Sollioz Jean-Pascal AVCS 56
29. Barben André AVCS 55

les assiettes, deux se faisant vis-à-vls
— la table était trop petite pour qu 'il
pù. les piacer cóle à còte ; du reste il
n'eùt pas osé —. II alla chercher le
bouquet de la chambre et le mit de-
vant la place qui allait  ètre celle de
Pierrette. Il disposa les fauteuils et le
m. illeur . le plus confortale pour elle,
méme si elle y devait disparaitre et s'y
trouver fort mal pour diner. Pour sa-
voir aussi ce qu 'il allait lui of frir , il
porta son doigt à la gelée des alouet-
tes, goùta au caviar. La giace de la
pèche Melba commengait à fondre
doucement malgré les glagons dont on
avait pris soin de l'entotire;-. Charly se
mil à attendre.

CHAPITRE XII
Cette attente parut à Charly inter-

mlnable et il allait peut-étre décrocher
le téléphone pour appeler la petite
fleuriste car la dame au cygne mar-
quait plus de dix heures, lorsqu 'il
entendit. à l'entrée de la « suite prin-
cière », comme un grattement léger. A
peine avait-il eu le temps de se pré-
cipiter vers la porte que celle-ci s'ou-
vrait Pierrette parut . la main à son
cceur comme pour empecher celui-ci
de sauter dans son corsnge noir : « J'ai
couru ». dit-elle. ce qui inonda Charly
d'u.i bonheur qu 'i] ne soupgonnait pas
encore

— Ouf ! fit Pierrette. se laissant
tomber dans un des larges fauteuils du
salon, j' ai cru qu 'il en viendrait indé-
finiment,  de ces dames ! C'est que ga
fe rait une histoire si jamais  maman
apprenait que l' ai ferme la boutique
alors que quelqu 'un se trouvait encore
à servir. Oh ! fit-elle. battant des
mains, la table est mise I

(A suivre)
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de sèrie, de deux ceintures
de sécurité à trois points de fixation. Ses sièges in-

dividuels anatomiques sont réglables dans toutes les
positions ,, On y est assis comme dans aucune autre

voiture. Les dossiers sont réglable pendant la marche
du véhicule.

Volvo vous offre bien davantage encore : sécurité, confort,
race, élégance et longévité. Faites-en l' essai! Volvo 144

170L¥0 144
Garage de l'Aviation SA, Sion
VOLTAGGIO, Frères, Corbasslères, Sion, tél. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Touring, F. Stetller, Brigue, tél. (028) 317 30
Garage Edes S.A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24

Garage Imperia SA, Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél (026) 2 1181
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! JAMBON A L'OS % 9K100 gr. I -fc3

I 6U6ELH0PF AU CITRON
£ la pièce 280 gr. 1 .40

¦ CHOCOLAT « TRIOPACK »
3 tablettes de 100 gr. 1.95

B ORANGES « SANGUINES D'ESPAGNE»

3 le filet de 2 kg. | .75

J l̂ pjfcif
i „. Joàe Neuve.
i r SION
CHERMIGNON - Salle paroissiale °C, ™1* °N

Samedi 9 mars à 20 h. 15 „ , ., salon anpis
grand concert annuel r~, fmtrfs

donne par la fanfare Cecilia en ,règ bon éta,
direction Joseph Clivaz Té| (027) 21072 interne 6 .

pendant heures de bureau.

IN VITATION CORDI ALE P 17313 S
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LE CANAPE-UT AMÉRICAIN
Une offre « Prince » très avantageuse !

Grand choix de modèles en classique,
rus.iqiie et moderne.

Bàtiment La Croiséo - Rue des Vergers
et Rue de Conthey

© Facilités de paiement !
® Visite sans engagement.

A remetlre Bas-Va!ais - Alt. 1CC0 m.

PENSSON ¦ CAFE ¦ TEA-ROOM
Village touristique à 20 minutes ville de
plaine. Route et rail Possibilité location-achat
sur acompte . Affaire sérieuse et conditions
intéressanles.

S'adresser ' sous chiffre PB 65199 à Publici-
tas, 1951 Sion ou tél. (C26) 2 22 18 ou (051)
91 27 04, le soir.

PEUGEOT 404 Luxe
injection, toil ouvrant , très propre, 54 000 km,
Prix Fr 6500.—.

FIAT 850
mod. 1965, 23 000 km, Prix Fr. 3800.—.

ANGLIA 1200 Car a Van
mod 1963, 45 000 km , Fr 3250.—.

ANGLIA 1000 Cai a Van
mod 1962, 58 000 km, Prix Fr. 2450.—.

OPEL 1700
4 portes , de luxe, mod. 1962, 62 000 km, Fr.
2250.—.

D. K. W. Junior
mod 1962, à enlever pour Fr. 800.—, 60 000
km.

VAUXHALL Cor a Van
mod 1964. avec remorque, 45 000 km, très
soignée. le lout Fr 5250.—.
Toutes ces voitures soni vendues garanties
el experlisées.

GARAGE ROYAL - 1965 SAVIÈSE
Téléphone (027) 2 61 36

P 22818 S

Pourquoi devrais-je
obtenir
un Crédit Penco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver.
Parce qu'une action decisive
et rapide vous permet d'ètre
maitre de la situation.
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de

l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'ètre ou de devenir notre
client.
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

Crédit Renco S.A•̂ m ¦ ^m -^. . ». u * 
-*m a * ^m *-. virf. ¦

1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45

Lieu II 4'/

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353

Coffre-fort
directement de la fabrique : c'est
un avantage pour vous I

BRUHIN-TRESORBAU ,
8051 ZURICH
Winterthurerstrasse 478.

Tél. (051) 41 51 66

Meublé acier
SEFAMO

i
dès Fr. 570.— avec serrure

Livraison du stock
franco domicile

ETTI'
SCHMID & Dirren S.A.

Organisation de bureau

MARTIGNY - Tél (026) 2 27 06
Pfifi?

GARAGE — ARDON
Tél. (027) 817 84 - 8 13 55

Visitez notre
marche d'occasions
BMW 700 Coupé 63
BMW 1600, 10 000 km 67
BMW 2000 L, 23 C00 km 67
BMW 2000 CS, 41 000 km * 66
BMW 2000 CS, 6 500 km 67
VAUXHALL Viva L 90, 20000 km 67
VAUXHALL Viva, 60 000 km 66
VAUXHALL Victor 101 66
AUSTIN 1800, 25 000 km 65
CITROEN ID, 24 000 km 67
CITROEN ID, moteur neuf 64
CITROEN ID, moteur neuf 65
ALFA ROMEO Sprint 1300 62
ALFA ROMEO 1300 Sprint 60 CC0 km
ROVER 2000, 44 000 km 65
OPEL Record 6 cyl., 52 000 km 66
FIAT 1500 L, 62 500 km 64
FIAT Cabr. Osca 1600, 35 000 km 65

NOS UTILITAÌRES
FIAT Pick-up 1100, 1 tonne
BEDFORD diesel, pont fixe 4 V. t.
BERNA, diesel, 5 t. Fr. 2 0C0 —

Ces véhicules sont garantis
et expertisés

Facilités de paiement - Échange

Adressage
Faites adresser
mécaniqueriibnl vos
Circulaires convocations,
prix courants, prospectus,
etc.

Demander nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A. • SION
Pré-Fleurl Tól (0271 2 19 05

Feuille d'Avis
du Valais

P0USSETTES
dès Fr. 16

LITS
dès Fr. 10

M0ISES
dès Fr. 79

« AU BERCEAU
D'OR » - Sierre
21, Rte du Simplor

Tel (0271 5 66 52

chaudière
à mazout
parfait état , Zent III
76 000 cai.

S'adr. ¦ Hotel de la
P)aisance - Chesiè-
res.
Tél. (025) 3 21 95

poussette
en bon état.

Tél. (027) 21914
Sion.

P 210R.. F

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité, léger*
et chauds.
Fr. 35.— pièce.

tì KURTH -
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1fi7? I

A vendre

voiture
A VENDRE
occasions

SALLES
DE BAIN
F0URNEAUX
P0TAGERS
CALORIFERES
è bois et à mazoul

S'adresser à André
Vergères , Conthey-
Place.

Tél. (027) 815 39

FIAT 1500
modèle 1964, par
fait état. Prix à dis
cuter.

Tél. (027) 2 89 58
heures des repas.
Pont-de-la-Morge

P 23079 ?

A vendre

cuciniere
\,* \ \_> _< tnaue
utilisée 6 mois, 4
olaques, four avec
grill. A céder poui
Fr. 430.—
(neuve Fr. 650.—).

Tel bureau M Stei
ner (027) 8 18 35.

P 23046 S

POINTS SILVA
MONDO - AVANTI
Prix très bas.

LESCY • Case pos
tale 281.
1401 Yverdon VD



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service : Pharmacie Pharmacie de service : Pharmacie
Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29. Lovey, tél. 2 20 32.

„.. , „ c,„ r,i0.„ „„ „ J„„ Médecin de service. — En cas d'ur-
• ó. «» ™

*
iSS\\r . . v. _ i «  h Sence et en absence de votre méde-

Ts ,Q K ?
B
,o K ,n ? T V cin traitant, veuillez vous adresser àet de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. rhòpita] de ' Martignyi tél. 2 26 05.

Il est demande de ne pas amener Ski-Club Martigny : Sortie à Grin-
les enfants  cn visite chez les malades delwald, Ies 17, 18 et 19 mars pro-
en maternité et en pédiatrie. chains. Inscription auprès du magasin

Hópita! d'arrondissement. — Visites Le Colibrì, Nouvelle Poste, jusqu 'au
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. vendredi 8 mars. Assemblée des par-

ticipants le vendredi 8 mars à 20 h. 30
Dancing « La Locanda ». — Tous au motel des Sports.

les soirs Pier Bongiorni et son quar-
tett vocal avec, en attraction, Mlle ST-MAURICE
M3Cha- 

™ ¦ , -T.S-Pharmaci ¦ de service. — Pharmacie
de St-Maurice, tél. 3 62 17.

M I M I I  C.A.S. Groupe de St-Maurice. —
OlUIM Sortie le 10 mars 1968 avec les OJ.

Pharmacie de service : Pharmacie Course à la Dent de Morcles, 2969 m.,
Wuilloud , tél. 2 42 35. à 3 h. d Ovronnaz.

H3pital régional. — Visites autori- MONTHEY
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. _, , . _. .

Pharmacie de service : Pharmacie
Médecin de service. — En cas d'ur- Carraux, tél. 4 21 06.

gence et en l'absence de votre mède- Ambuiance de service. - Tél. (025)
cin traitant , veuillez vous adresser à 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
l'hópital de cion, tél. 3 71 71. - 3 62 12

Maternité de la Pouponnière. — VI
sites autorisées tous les jours 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 célibataires) . — Toujours à dispo-
sition. Pouponnière valaisanne - tél.
2 45 73.

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro - t*l. 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 Sittlng. — Tél. 2 43 51, 2 43 10

Cabaret dancing de la Matze. —
Orchestres « Les moustaches à papa »
tous les soirs dès 21 heures. Chaque
dimanche dès 17 heures : thè dansant.

Service permanent da 0,8 %„ par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 46 73.

Chceur mixte dn Sacré-Cceur. —
Vendredi ler mars répétition generale
à 2 0 h. 30.
T 7 - . .- -.. 7 ., .-inr.t: .j.J t.r.7 -

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

PATINOIRE DE SION
Jeudi 7 mars

Patinage public
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage publlc
17.30 HC Sion (novices)
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public
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FAIT PEUR EN
CI MOIA;NT.

VICTOR . CESI
AFFREUX i

Conseil des Etats : integration européenne
BERNE. — Le Conseil des Etats, qui a approuvé mercredi le

rapport semestriel du Conseil fédérai sur sa politique commerciale, a
saisi cette occasion pour évoquer notamment le problème de l'integra-
tion européenne. M. Bolla (rad.-Tessin), président de la commission du
Commerce extérieur, a appuyé les efforts du Gouvernement qui visent
à favoriseT tout ce qui peut rauprocher la CEE et I'AELE.

En réponse à diverses questions sou-
levées au cours du débat, le conseil-
ler fédérai Schaffner fait une nouvel-
le mise au point au sujet du rapport
de l'OCDE qui, paradoxalement, nous
conseille de stimuler notre croissance
économique. C'est une question d'in-
terprétation. Pour sa part , le Conseil
federai entend poursuivre la ligne sui-
vie, qui consiste en particulier à sta-
biliser la main-d'oeuvre étrangère. En
ce qui concerne les importations de
bois (problème soulevé par le député
bernois Buri), M. Schaffner assuré que
les accords bilatéraux sont plus effi-
caces que des mesures de contingen-
tement. Au sujet de l'integration, le
chef du département de l'Economie
publique confirnT" notre attitude tou-
te pragmatique et il se dit certain
que la Suisse sera consultée lorsque
de nouvelles formules seront élabo-
rées. Parlant enfin du Kennedy round,
il déclaré que les Etats-Unis devront
assurément respecter les accords con-
clus s'ils ne veulent pas voir les pays
européens se liguer contre eux.

Répondant ensuite à une interpel-
lation de M. Clavadetscher (Rad-Lu),
qui demandai! si notre défense natio-
naie économique est suffisante, M.
Schaffner assuré que nous avons de
très importantes réserves. En outre,
les deux tiers des ménages environ
ont constitué des provisions, mais
malheureusement des mouvements de
panique risquent encore de perturber
l'approvisionnement du pays. La dis-
cussion est ouverte à la demande de
M. Heimani. (Ind-Zu), qui met en gar-
de contre des précautions excessives,
pouvant coùter fort cher à la collec-
tivité. Doit-on payer pendant 30 ans
des prix plus élevés pour pouvoir re-
sister peut-étre un mois de plus en
cas de conflit ? En réponse à une
question de M. Barrelet (Rad-Ne), M.
Schaffner fait savoir qu 'un nouveau
« pian Wahlen » a été préparé, sur
une base scientifique.

Sur recommandation de M. Clerc
(Lib-Ne), le Conseil approuvé ensuite
la participation de la Suisse à l'Ex-
position universelle d'Osaka (Japon),

en 1970. Le crédit est provisoirement
estimé à 17 Tiillions de francs.

Un crédit de 9,6 millions demande
pour les slations fédérales d'essais
agricoles (notamment en vue du trans-
fert à Changins, près de Nyon, de la
station de Lausanne) suscite une as-
sez longue discussion. M. Heimann
(Ind-Zh) combat en effet la création
d'un nouveau Centre de recherche
agricole à Taenikon (Thurgovie). A
son avis, les établissements actuels
suffisent aux besoins. M. Schaffner,
conseiller fédérai , arsure au contraire
que le centre de Taenikon est un ex-
cellent projet , qui permettra d'appli-
quer à notre agriculture de nouvelles
méthodes de gestion économique faci-
litant ainsi son adaptation au marche,
européen. Au vote, M. Heimann est
battu par 28 voix contre 2...et,,l'en-
semble du projet est approuvé' par 32
voix sans opposition.

En fin de séance, le conseiller fede-
rai Tschudi, chef du département de
l'intérieur, accepte un postulat de M.
Lampert (CCS-VS) qui propose la
création d'i n e  section de meteorolo-
gie agricole à l'Ecole polytechnique
federale. Les gels printaniers, avait
relevé le dé-'ité valaisan, causent des
dégàts aux cultures et forcent les
instances cantonales à entreprendre
de facon méthodique la lutte contre
ces intempéries. Or cette lutte ne peut
étre conduite efficacement sans une
surveillance du climat dans l'ensem-
ble du pays.

VOS ADM1RA
TEU .S...

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI

Jeudi 7 man

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6 15 Informa-

tians ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00. 9.00
Informations ; 9.05 Les souris dansent;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Informations ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10. .
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Parfum de la Dame en noir ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13.30 Mu-
sique sans paroles ; 14.00 Informations;
14.05 Sur vos deux oreilles ; 14 30 Le
monde chez vous ; 15.00 Informations ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Infor-
mations ; 1-6.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Informations ; 17.05
Actualités universitaires ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18 05
Le micro dans la vie ; 18.35 La revue
de presse ; 18.45 Sports ; 19.00 Le mi-
roir du monde ; 19.30 Bonsoiir les en-
fants ; 19.35 La Suisse de A jusqu'à
Z ; 20.00 Magazine 68 ; 20.20 Mioro siur
scène ; 21.10 Les grandes figures ou-
bliées de l'Histoire suisse ; 21.40 L'Ex-
press de 16 h. 15 ; 22.30 Informations ;
22.35 Médecine ; 23 00 Ouvert la nuit ;
23 25 Miroir-darnière ; 23.30 Hymne
national. Fin.
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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 ;
20.20 Informations locales ; 20.30 Mas-
ques et musique ; 21.15 Sauve qui
peut ; 22 00 Chasseurs de sons ; 22.30
Les jeu x diu jazz ; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour ; 6.20 Réveil en musi-

que ; 7.10 Auto-Radio ; 8.30 Concert ;
9.00 Nouvelles anglo-saxonnes ; 10.05
Chants de G. Huonder ; 10.20 Rad io-
scolaire ; 10.50 Chansons populaires ;
11.05 Emission d'ensemble ; 1200 Quar-
tetto H. Jankowski ; 12.40 Rendez-vous
de midi ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Musique populaire ; 15.05 L'al-
bum aux disques ; 16-05 Lecture ; 16.30
Thè dansant ; 17.30 Pour les j eunes ;
18.00 Inf. Mèteo ; 18.15 Radio-Jeu-
nesse ; 19.00 Sports ; 19.15 Inf. Echos
du temps ; 20 00-21.30 Emission regio-
nale en langue romaniche ; 20.00 Pour
les amateurs de musique champètre ;
21.30 Magazine culture! ; 22.15 Infor-
mations ; 22.25-23.25 Jazz à la carte.

CIGARESI
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Demandez notre catalogue.

Nom

Adress»
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TV - TV - TV - T

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.

17.20 Fur unsere jungen
Zuschaueur
Pour la jeunesse de la
Suisse alémanique.

18.15 Voyage en Yougoslavie
Itinéraire à travers la Ser-
bie el les lacs Plitvice.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Rendez-vous
19.10 Le Sablier

Evocation de souvenirs de
théàtre par Pauline Carton

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

19.30 Gorri le Diable
Feuilleton 4e épisode.

20.00 Téléjourna l
suivi du Fait du jour.

20.20 Carrefour
20.35 Le Point

Information politique.
21.40 Copenhagen design

Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1967.

22.05 Le Courrier de Huit
Heures
Film de la sèrie « Le Train
bleu s'arrète treize fois ».

22.30 Téléjournal

Jeudi 7 mare .
Elisnbeth 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

Jeudi 7 mars
Lex Barker - Pierre Brice -
Karin Dor dans

LE TRÉSOR
DES MONTAGNES BLEUES

De nouvelles aventures palpl-¦•¦¦•'•viT-tantes?- de Winetou dans des
sites grandioses.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jeudi 7 mare
OPÉRATION LOTUS BLEU

avec Ken Clark - Philippe
Hersent - Mitsouko en pleine
action et les sensationmelles
bagarres au karaté.
Parie frangais - Scope couleurs
18 ans rév.

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans
révolus
Louis de Funès est irréslstible
dans

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

Jusqu'à dimanche 10 - 18 ans
révolus.
Un «western» apre et violent...

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

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
PIECE A U  GRISBY

Jeudi 7 - 1 6  ans révolus
Les expìoits d'hommes intrépi-
des

LES CONQUERANTS
DU PACIFIQUE

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Anouk Aimée et J.-L. Trinti-
gnant dans

UN HOMME ET UNE FEMME

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendred i 8 _ 16 ans rév
Un « western » avec Yul Bryn-
ner

LE RETOUR DES 7

Ce soir
RELACHT

Samedi et dimanche
LA GRANDE COURSE
AUTOUR DU MONDE

16 ans
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La protection aérienne: sauver les civils
et conserver le moral des combattants

Sion et la région

COLLISION

Le temps qu il fera

Transpor t d'un blessé sous les yeux (2me de la g.), du major Coutaz, de Sion, cmdt du Bat. PA 5. (Photo VP)

La Protection aérienne compte ac-
tuellement 23 bataillons et 13 com-
pagnies indépendantes. On compte un
certain nombre de bataillons mobi-
les, pouvant. ètre dirigés en renfor t
dans telle ou telle région qui en au-
rait besoin, et les principales villes
suisses se sont vu attribuer un ou
plusieurs bataillons locaux. Lausan-
ne et Genève en ont chacune deux ;
Yverdon, Vevey, La Chaux-de-Fonds
n'ont qu 'une compagnie Ces attr ibu-
tions sont insuffisantes mais la nou-
velle planification prévoit . gràce à
un recrutement poussé, d'attribuer un
bataillon à des villes qui ne dispo-
Éent que d'une compagnie.

UN BATAILLON VALAISAN
, On a prévu aussi d'attribuer un
bataillon mobile à la brigade terri-
toriale 10, couvrant le Valais et l'O-
berland bernois. Il n 'existe pour le
moment qu 'une compagnie indépen -

Dcscente d'un blessé par l'échelle
d'un 2me étage.

dante, la 103, rattachée à la ville de
Sion, ce qui est nettement insuffi-
sant. Les villes de Brigue , Martigny
et méme Monthey revètent une im-
portance stratégique aussi grande
que celle du chef-lieu Ce bataillon
valaisa n verrà probablement le jour
dans les années 1970-72. Mobile —
il disposerà d'une colonne de trans-
port — il pou rra intervenir ausi bien
clans le Haut que dans le Bas-Valais ,
el mème, éventuellement, dans l'O-
berland , pour soutenir la cp PA 105
attribué© à Interlaken.
A L'AVANT-GARDE EN EUROPE

L'organisation de la Protection
aérienne en Suisse. comparée à celle
d'autres pays européens, est exem-
plaire. Des officiers frangais , en par-
ticulier , ont été très impressionnés
par ce qu 'ils ont vu. Le fai t  que la
troupe puisse s'entraìner à interve-
nir dans des conditions très proches
de la réaiité de guerre, dans des
bàtiments voués à la démolition , a
une grande importance Chaque hom-
me a peur de se brùler . mais on ne
peut apprendre à combattre un in-
cendie qu 'en face d' un feu réel...
UTILE AUSSI EN TEMPS DE PAIX

La France connait depuis quelques
années le système du pian ORSEC
(organisation des secours) qui sont
mis en application lors de eatast.ro-
phes importantes En Suise. la PA
peut jouer le mème róle, dans cer-
tains cas. En collaboration avec des
troupes de sapeu rs, elle pourrait in-
tervenir lors d' une rupture de digue
Elle s'est montróe particulièrement
efficace lors de eatastirophes provo-
quées par des avalanches . A Matt-
mark , par exemple la PA travàil lai l
sur le chantier mème tandis que l'in-
fanterie en assumi! la garde et la
surveillance. A Airolo. gràce à ses
motopompes, la PA a pu creuser un
passage dans une coulée de neige
i m pres s i onnan te

REMANIEMENTTS
La Protection aérienne est une

troupe federale Elle dépend du ser-
¦-r^mjMmmw^m^m^mmmmmmm

Nord des Alpes , Valais et Grl- 1
f |  sons :
SI Le ciel resterà très nuageux m
|| à couvert el des précipitiitions l|

se produiront encore, la l imite È
des chutes de neige s'abaissant j |
jusqu 'en pittine mème cn Suisse |
romando. En Valais et dans I
l 'Engarline , il n 'y aura que peu H

te'| ou pus de précipitntions et jeu - ||
di des éclaircies sont probables E

i| dans ces deux régions.
La temperature en plaine at- f|

teindra 3 à 6 degrés cet après- 1
midi , elle sera légèrement infé- 1
rieure è zèro degré en fin de m
nui t  et comprise entre zèro et ft

j 4 degrés jeudi après-midi. Les |>
|| vents du secteur ouest à nord- »

i ouest s'orienteront progressive- I
?̂  ment au secteur nord nord-est , lì

faibles à modérés en plaine , ils w
resteront assez forts en monta- fc
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vice terrìtorial. La nouvelle planifi-
cation de l'armée prévoit que le S.T
aura à sa tète des troupes de P.A
Hiérarehiquement, cette dernière ap-
partien i au ler corps d'armée, et dé-
pend des brigades territoriales (er
Suisse romande, la br ter. 1 esl
commaindée par le col. brig Nicolas)
Au nivea u inférieur , on trouve qua-
tre régiments « ad hoc », qu 'on es-
père voir définitivement admis sous
peu.

ET LA PROTECTION CIVILE 7
On pourait oraindre , à considérer

le ròle des troupes de PA, qu 'elles
fassent doublé emploi avec la Pro-
tection civile , dont on parie beau-
coup depuis quelque temps. Il n'en
est heureusement rien , et ces deu x
moyens de combattre un mème fléau
les bombardements aériens et leurs
conséquences, sont complémentaires
Chaque localité importante a divise
son territoire en secteurs primaires et
secondaires : dans les premiers, la
PA intervieni immédiatement, avec
tous ses moyens. La Protection civi-
le s'occupe ' des seconds, tout en con.
servant la possibilité de faire appel
a la trouipe si le besoin s'en fait sen-
tir. En fait , les deux organisations
travaillen t en étroite collaboration et
chaque année, des exercices tactiques ,
au nivea u d-es états-majórs , permet-
tent de tester une coopération don t
peuven t dépendre de très nombreu-
ses vies humaines.

Sion et la région

SION (FAV). — Deux voitures soni
entrées en collision à l'avenue de la
Gare. Les dégàts sont considérables
mais il n 'y a pas de blessé.

Blessé extrait au travers d une ouverture de muratile (Photo VP)
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service complet , comprenant en particulier des réparations faites
dans toutes les règles de l'art.
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Un tapis d'Orient est un placement : un bon choix peut appor-
ter d'intéressantes plus-values.
Un tapis d'Orient dure longtemps : il se répare si quelque
malheur lui arrive, à condition qu'on trouve le spécialiste capa-
ble d'assurer ce délicat travail.

SULLAM ne se contente pas de vendre, il assuré à ses clients un
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Séance de relevée iittiemnite approiro
(Suite de la première page)

traité Us é-artent aussi la proposition
de IVI. Brunner. qui voudrait renoncer
complètement à ce premier alinea,
quitte à reprendre la question au mo-
ment de la révision totale de la Cons-
titution.

Au vote. l'amendement de la mino-
rile est rejeté par 94 voix contre 47.
La proposition de M. Brunner est re-
jetée par 92 voix contre 48.

L'alinea 3 précise qu 'en cas d'expro-
priation. une indemnité est due. Cette
indemnité doit-elle ètre « juste » ou
i équitable »?  Il y a — surtout dans
la version allemande — une nuance
qui fait l'obj et d'une subtile contro-
verse. Le texte du Conseil fédérai par-
ie, en effet. de tVolle entschaedigung»
(indemnité entière). On risque ainsi ,
relève M. Gruetter (Soc - Berne), de
favoriser la spéculation. Ce risque
n'existe pas, répond IVI. Von Moos. car
l'indemnisation est ré .lée par la pra-
tique du Tribunal federai.

Au vote, la formule « .juste indem-
nité » est approuvée par 95 voix contre
44.

On peut aussi passer à l'article 22
quater , relatif à l'aménagement du
territoire La commission propose le
texte suivant: < La Confédération peni
établir par la voie legislative des rè-

¦ M,#f MHWa MI * fa.

gles générales ur un pian de zones
destine à l'aménagement du territoire
et à l'utilisation rationnelle du sol »,
C'est ici que réside la principale di-
vergence Une minorile au nom de la-
quelle s'exprime M. Schmid (Ind. -
Zurich) reclame une formule impéra-
tive : « La Confédération édicte... ». On
obligerait ainsi les cantons à agir
sans délai et à 'mposer aux communes
des plans d'aménagement.

M. Muheim (Soc. - Lucerne) est d'a-
vis que les compétences données à la
Confédération sont trop limitees. Il
s'agit d'établir des règles pour l'amé-
nagement du territoire en general et
non seulemen pour des plans de zo-
nes.

Le conseiller fédérai Von Moos fait
savoir que le gouvernement. quant à
lui, donne la \ référence à la version
de M. Muheim. qui est la plus claire
et la plus Iogique.

Au vote, toutefois, cette version est
rej etée par 85 voix contre 51. L'a-
mendement de M. Schmid est rejeté
par 83 voix contre 55.

C'est donc le texte de la majorité
de la commission qu ' est adopté et an
vote sur l'jnsemble, les deux nou-
veaux articles constitutionnels sont
approuvés par 94 voix contre G. Le
texte retourne au Conseil des Etats.

Altee de soeiétés féminines suisses

Airestation d un Valaisan

:j

BERNE. — Au cours de sa dernière
séance, le comité de Pt Alliance de
soeiétés féminines suisses », après
avoir traité différentes questions ad-
ministratives , s'est longuement entre-
tenu des travaux de sa commission
d'études co.icernant les programmes
scolaires. Il a approuvé la déclaration
de principe qu 'elle lui proposait , sti-
pulant que : « La préparation scolaire
de la jeune fille devrait étre telle
qu 'en quittant l'école, elle soit aussi
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La police genevoise a procède à trois arrestations. D'abord celle !
| d'un Valaisan de 30 ans, manceuvre à Genève, qui s'était exhibé devant 1

B des fillettes , sur la passerelle des Vernets.
Le maniaque a été écroué à la prison de Saint-Antoine.
Ce fut ensuite au tour de deux demoiselles sanfe scrupules de se |

Il faire meitre la « mcnotte » au collef.
Une barmaid vaudoise de 24 ans avait subtilisé un billet de 1 000 ::

te| francs dans le portefeuille d'une « connaissance de rencontre » et |
3 avait remis cette somme à sa complice, une apprentie dentiste fri- f1 bourgeoise de 21 ans.

La première a été inculpée de voi, la deuxième de recel. Toutes j
|| deux ont pris le chemin d'une cellule.
^w tmrr - ~rmm& m. mmm^wmmm^^^m^sem^^msms^BiM

bien préparée à la vie professionnelle
que le jeune homme. Ceci sans perdre
de vue sa formation de future mai-
traìsse de maison et de mère de fa-
mille.

» Or, l'examen des plans d'étude ré-
vèle des différences importantes entre
filles et gargons dans les disciplines
utiles à la formation professionnelle .
Il découle de cette constatation qu 'une
révision des programmes scolaires est
très souhaitable ».

L crganlsafion des Jeux de Teli à Inferiate!
INTERLAKEN. — L'effondrement

de la tribune des jeux de Teli , conte-
nani quelque 2 000 places , survenu le
11 février , a place l'organisation de
cette manifestation traditionnelle , de-
vant une très grave situation. Cette
tribune est absolument nécessaire pour
permettre les 18 représentations qui
doivent avoir lieu cette année Elle
l'est encore plus si l'on pense que la
Féte suisse des bergers et des jeux al-
pestres se tiendra cette année à cet
endroit. à Interlaken. Les experts
avaient estimé que la reconstruction

de cette tribune exigerait une dépense
de 850 000 francs. Le comité a alors
décide de reconstruire celle-ci si d'ici
au début de mars le 80 % de la somme
nécessaire pouvait ètre recueillie.

L'assemblée qu; s'est tenue mard i a
constate avec urie satisfaction evidente
que 700 000 francs avaient déjà été
provisoirement assurés par la compa-
gnie d'assurance et que d'autres sub-
sides à fonds perdus avaient été pro-
mis, de sorte que l'affaire est pour
ainsi dire réglée.

Attentats à Sa pudeur
de ses enfants adoptifs

ZURICH — Un manceuvre de 45
ans qui , pendant une dizaine d'an-
nées, avait attente à la pudeur de sa
fille adoptive , àgée de 22 ans aujour-
d'hui , et plus tard de ses deux fils
.idoptifs , de 13 et 14 ans , a été arrété
dnns une localité du district d 'Affol-
tern. Ce triste individu avait déjà
été condamné sept fois pour vols.

BERNE. — L'ACS et le TCS com;
muniquent qu Mque s modificat ions a
l'état des routes : les pneus à neige ou
les chaines sont nécessaires pour le
col du Brunig et les routes de Lenzer-
heide (dès Churwalden), Amst eg -
Goeschenen , Coire - Arosa (dès Lang-
wies), et Kueblis - Klosters - Davos
(dès Klosters).

On conseille 'es pneus à neige pouf
le col des Mosses et la route Gra-
fenort - Engelberg.

Etat des routes
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DÈS DEMAIN: DES MARÉCOTTES À
LA CREUSAZ COMME DANS UN RÈVE

Visite des installations à la gare d'arrivée par M. Louis Rebord, président
du Conseil d'administration, Fernand Frachebourg, vice-présideint, M. Ray-
mond Giovanola, constructeur et un technioien. (Photos VP)

(Sp) — Les deux stations des Ma-
récottes et Salvan se sont ouvertes
aux sports d'hiver pour la saison
53-54 avec la construction du télé-
siège de La Creusaz (1 100-1 800 m.),
du téleskis de Golettaz et du restau-
rant de La Creusaz. Parties modes-
tement, leur importance n'a cesse de
croitre, puisque deux téleskis d'exer-
cice aux Marécottes et aux Granges
ainsi qu 'une patinoire à Salvan ont
complète l'équipement.

Dès 1961, un nouveau téleski à La
Creusaz permit de varier les pistes.
Les nombreuses possibilités offertes
par les pentes de La Golettaz furent
encore mieux mises en valeur en
1966, par l'ouverture d'un nouveau
téleski à grand débit d'une longueur
de 1 500 m.

L'équipement de la partie supé-
rieure ètarìt àirisi sàtisfalsant, il res-
tali à àdapter la liaison des Maré-
cottes à La Creusaz aux exigences
du trafic puisque le télésiège, avec
son débit de 100 personnes à l'heure,
en 7' 15". ne permettali plus d'écou-
ler le flot de plus en plus impres-
sionnant des sportifs.

Ce sera chose faite dès demain
8 mars 1968, lorsqu 'on mettra en ser-
vice une télécabine moderne, qui
pourra transporter 450 personnes à
l'heure, en 7 minutes, des Marécottes
à La Creusaz.

La longueur de cette installation
selon la pente est de 1 372 m. pour
une d é n i v o l T i T n  de 654 m. La vi-

H*:
Les Marécottes et la station de départ

tesse de déplacement des cabines est
de 3,1 m.-sec. Les cabines fermées
sont à 4 places à pince automatique
doublé.

Hier, se déroulait la reception de
la nouvelle télécabine par l'Office fe-
derai des transports. Les représen-
tants du conseil d'administration du
télésiège de La Creusaz S.A., avec
M. Louis Rebord , présiden t, Fernand
Frachebourg, vice-président, M. Jo-
seph Gross, secrétaire, étaient pré-
sents ainsi que MM. Winkler, chef
de service des téléphériques de l'Of-
fice fédérai des transports, Paillard ,
inspecteur de l'Office federai. On no-
tait également la présence de M.
Ribordy, chef de service des remon-
tées mécaniques de l'Etat du Valais,
M. Gross, technicien à l'Etat du Va-
lais, M. Jean Fiora, président de Sal-
van, M. Marc Jacquier, ancien prési-
dent, André Gross, ingénieur, M.
Raymond Giovanola , constructeur
ainsi que MM. Bernard Délèze et
Jean Heitz , administrateurs de la té-
lécabine, et M. Jean Délez, chef d'ex-
ploitation.

Après avoir visite et contróle ces
installations. tout le monde s'est- re-
trouve au restaurant de La Creusaz
pour partager une sympathique ra-
dette.

Et , en fin d'après-midi, on vit ap-
paraìtre, souriante et détendue notre
championne olympique Fernande Bo-
chatay qui est la marraine de cette
installation. Elle était accompagnée.

te te ---

et cela fut une heureuse surprise
pour tous, de la skieuse Monique Vo-
droz si grièvement blessée tout ré-
cemment et dont la vie fut long-
temps en danger. Cette sympathique
skieuse se repose durant quelques
journées à La Medettaz, auprès de
la famille Bochatay ; elle a exprimé
sa volonté de se rétablir le plus ra-
pidement possible et de s'adonner à
nouveau à la compétition qu 'elle
aime tant.

Cette belle réalisation qu 'est la
nouvelle télécabine de La Creusaz
donnera une nouvelle impulsion au
développement du tourisme dans la
vallèe du Trient. Ainsi . la construc-
tion de chalets locatifs et la moder-
nisation des hótels vont se poursuivre
à un rythme accéléré.

Quant à l'achèvement prochain de
la correction de la route qui , en 15
minutes, permet aux automobilistes
de monter de la plaine du Rhòne, il
ne pourra qu 'inciter de plus nom-
breux visiteurs à se rendre dans ces
charmantes stations qui ont su allier
le cachet villageois aux réalisations
modernes.

171 5.130
Le nombre de journées passées à la

colonie s'élève donc à 5.130 (5.130 éga-
lement pour 1966).

COUT D'UNE JOURNÉE
PAR ENFANT

D'après les chiffres mentionnés ci-
dessus, le prix de revient d'une jour-
née par enfant s'élève, pour l'année
1967. à Fr. 4.40.

Le président Actis remercie sincè-
rement M. Gaston Moret pour son dé-
vouement et sa précieuse collabora-
tion.

IES COMPTES
n appartieni à M. Georges Moret,

caissier, de rapporter sur les comptes
1967.

MM. Gilbert Guex et Jean Bollin ,
vérificateurs, confirment l'authenticité
des comptes et proposent à l'assem-
blée generale leur acceptation et dé-
charge aux organes responsables.

Ainsi en décide l'assemblée, les
comptes étant approuvés.

Monsieur Actis remercie également
très sincèrement M. Georges Moret
pour la bonne tenue des comptes.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Actis rapporto sur l' administra-

tion de l'exercice écoulé : il signale
que les contaets pris par Motor Co-
lombus au sujet de la route devant

Fernande Bochatay, la marraine de la télécabine vous présente son souriant
bonjour.

La prochaine saison du Cinédoc de Martigny
Un doublé programme exception-

nel : « Le bestiaire d'amour » et « La
douceur du village ».
• LA DOUCEUR DU VILLAGE

Frangois Reichenbach , qui se veut
témoin de son epoque , s'est arrété un
beau jo ur d Loué, petite bourgade de
la Sarthe. Il  débarqua dans la petite
auberg e du village et y resta un an,
l'Umani en une suite de chapìtres
pri s  sur le vif la vie de ces habi-
tants et de leurs enfants.  Il  en ré-
sulte une éyocation poétique des tra-
vaux et des jours d' un village. Elle
a la saveur , la sensibilité, la no-
blesse du meilleur Daudet.

Le Festival de Cannes a dècerne
à ce f i l m  la Palme- d' or du court-
mètrage.
• LE BESTIAIRE D'AMOUR

Tire d' un ouvrage passionnant de
Jean Rostand , ce f i l m  de Jean Cal-
àéron décrit la vie sexuelle dans le
r ?. )>? animai. I l  révèle l 'infinie va-

riété de la vie amoureuse chez les
animaux. Violence, brutalité , frenesie
alternent avec la délicatesse selon les
espèces. Toutes les p ratiques, toutes
les formés de la conquète amoureuse
sont utilisées : la parade , le chant , la
séduction, la cour. les caresses, les
cadeaux ! Mais chaque bète obéit à
cette loi universelle : la reproduction
de l'espèce. Des scènes étranges. in-
solites ou féerique? se succèdent jus-
qu 'aux dernières découvertes bìologi-
ques qui n'ont pas f in i  d'ètonner
quand on sait que l 'homme parvient
déjà à f a i r e  naitre des animaux sans
pére. Où nous conduira-t-elle la f a i m
des savants ?

Ce magnifique programme sera pré -
sente mardi 12 mars. à 20 h. 30, au
cinema Etoile et il vaut d'ètre vu ,
car certaines scènes s'ìmprimeront
ine f fagablement  dans la mémoire et
ce spectacle ne lasserà à aucun
instant.

te -te- '
te:; 1̂. w

__ . .... .... , ,:/ . .  
-___

ranses
'¦"A - A - - - A- y - '.L - .:¦;. ,;. ¦. -:^

Assemblée generale de la colonie de Ravoire

Maurice Bertholet
n'est plus

MARTIGNY. — Mardi soir avait
lieu l'assemblée generale de la Colo-
nie de vacances de Ravoire à l'Hotel
de Ville en présence du président de
la Municipalité et d'autres personna-
lités dont M. Denis Puippe, directeur
des écoles.

Il était assez surprenant de cons-
tater le peu de participation à cette
réunion qui pourtant revèt une gran-
de importance sociale. Cela provieni
sans doute du fait que le mème soir
était présentée une pièce de théàtre
au Casino Etoile.

Vers 20 h. 30, M. Actis ouvre l'as-
semblée en saluant les personnes pré-
sentes et particulièrement Mlle Digier,
infirmière-visiteuse, et signale que

La table du comité avec MM. Denis Puippe (directeur des écoles), Georges Moret, caissier ; Gaston Moret, nouveau
président ; Jean Actis, ancien président ; Pierre Frane, secrétaire.

l'assemblee a été régulièrement con-
voquée par annonces dans les jour-
naux.

LES PENSIONNAIRES
Ouverte du 26 juin au 30 aoùt, la

colonie de vacances de Martigny a
abrite durant l'été 1967 171 colons,
dont 86 gargons en juillet et 85 filles
en aoùt.

Enfants Journées
Garcons :

du 26 juin
au 26 juillet 86 2.580

Fili' :
du 31 juillet
au 30 aoùt 85 2.550

desservir leur chantier n'ont pas eu
de suite, la solution adoptée étant le
prolongement de la route conduisant
au Felley.

Comme il apparait dans la lecture
des comptes, M. Actis mentionné une
dépense extraordinaire de Fr. 8.554.—
à la commune de Martigny-Combe
pour plus-value de la route. Ce paie-
ment pour plus-value a été amorti
dans l'exercice en cours.

Notre route privée a été rectifiée
par un échange de terrains à l'amia-
ble.

M. Actis signale qu'il y a eu peu
de travaux d'entretien au bàtiment en
1967, mais rappelle cependant qu 'il
faudra envisager des travaux par éta-

pes, pour entretenir le bàtiment ; ces
travaux pourraient ètre absorbés dans
le cadre des charges de l'exploitation
de chaque année.

M. Actis rappelle que la colonie est
propriétaire d'une surface de terrain
de 11.000 m2 et que l'ensemble de la
propriété avec terrain et agencement
peut ètre estimé à une valeur de l'or-
dre de Fr. 700.000.-—.

Nous n'avons pas constitué de fonds
de rénovation du bàtiment, mais par
contre nous procédons chaque année
à des amortissements d'immeubles.

M. Actis rappelle également que les
subsides nous sont bonifiés par rap-
port au total de nos dépenses d'ex-
ploitation ainsi qu 'en relation avec le
nombre d'enfants prédisposés à la tu-
berculose.

M. Actis revient au problème tou-
jours actuel de l'utilisation, sur l'en-
semble de l'année, de ce magnifique
bàtiment, utilisation qui pourrait ètre
envisagée par les classes scolaires
d'hiver ou de printemps.

Il remercie M. Moret, directeur, Mlle
Digier , infirmière-visiteuse, pour son
dévouement à toutes épreuves, et ses
collègues du comité.

NOMINATIONS
M. Actis signale que M. Gaston Mo-

ret , après 13 années d'activité comme
directeur, a donne sa démission. Il le
remercie de l'enthousiasme qu'il a
toujours montre et la parfaite réus-
site de la tàche qu 'il a assumée avec
beaucoup de compétence et tient à
l'assurer de la gratitude de la Colonie
de vacances.

Un accord de principe est intervenu
pour sa succession. qui sera confiée
à M. J.P. Rausis. instituteur à Mar-
tigny.

M. Actis signale à l'assemblée sa
démission de président, estimant qu 'a-
près de très nombreuses années de
fonction. d'abord au sein du comité,
ensuite à la présidence, 11 est temps
de procéder à un renouvellement de
ce comité.

Il suggere a l assemblee de designer
M. Gaston Moret , comme membre du
comité. Un échange de vues avec M.
Edouard Morand, président de la Mu-
nicipalité, amène à la conclusion que
le comité directeur de la Colonie de
vacances doit garder le caractère de
l'initiative privée et qu 'il faut éviter
d'en faire apparemment une commis-
sion communale.

En conséquence. l'assemblée forme
le comité suivant :

M. Gaston Moret , président ; M. Vi-
tal Darbellay, vice-président ; M.
Georges Moret , caissier ; M. P. Frane,
secrétaire ; Mme Germanier, MM. Mo-
rand , Saudan, Puippe et Pouget, mem-
bres.

MM. Jean Bollin et Gilbert Guex
sont confirmés comme vérificateurs
des comptes.

M. Gaston Moret accepte la prési-
dence de la colonie en remerciant à
son tour M. Actis pour son inlassable
activité.

Il s'inspirerà de l'exemple de son
prédécesseur et demande la collabo-
ration de tous se: collègues du comité
pour une saine conduite de la Colonie
de vacances.

DU 'JRS
M. Morand , président de la Munici-

palité, relève que nous avons chaque
année beaucouj de peine à éveiller
l'intérèt de la population pour suivre
les débats de l'assemblée generale.

Il pense que quelques séquences
filmées de la vie de nos colons òans
cette magnifique région de Ravoire,
séquences qui pourraient ètre présen-
tées lors de l'assemblée generale, se-
raient susceptibles d'intéresser les pa-
rents et de créer ainsi une assemblée
generale à forte participation.

C'est le vceu que nous formulons,
en remerciant les animateurs dévoués
de cette belle institution qui fait hon-
neur à la ville de Martigny.

SAILLON. — M. Maurice Bertho-
iet, figure combien sympathique et
attachante du hameau de la Sarvaz-
Saillon, vient de s'éteindre à l'àge
de 79 ans.

Avec lui s'en va un homme qui
avait, à un degré rare, le sens diu
devoir , du travail bien fait, de la
persévérance dans tout ce qu 'il en-
treprenait . Très intègre, il était no-
tamment le pére de M. Jean Ber-
tholet, conseiller.

A sa famille dans la peine, la FAV
présente ses condoléances émues.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 9
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Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le

Conseil communal s'est occupe no-
tamment des principales questions
que nous résumons comme suit :

IL A DECIDE :
— De mettre à l'enquète publique

le renouvellement de toutes les con-
cessions de cafés et tea-room pour
une nouvelle période de cinq ans dès
le ler mars 1968

— D'indemnisei les propriétaires
dont les terrains ont été expropriés
pour l'aménagement de la place de
jeux destinés aux élèves de Dróne
conformément aux tableaux d'aborne-
ments et d'expropriajions. Cette dé-
pense s'élève a 25 700 francs. terrain
taxé 25 francs le m2.

— De surseoir à la construction
d' une école secondaire pour jeunes
filles Le Conseil est d'accord de les
envoyer à Sion pour suivre Fècole
secondaire de ler degré selon entente
avec la Municipalité de la ville de
Sion. L'administration communale
continuerà de prendre à sa charge les
frais d'écolage comme jusqu 'ici.

— De transmettre à la commission
les demandes d'achat de terrain aux
mayens du Cernei et Clochomora
ainsi que celle d'une petite surface
en bordure de la route Piotte - Gra-
nois

— De donner un préavis favorable
à la requète présentée par les cafe-
tiers de Chandolin Les cafés de ce
village seront donc fermés pendant
les fètes et dimanches durant  les
offices de 9 à 10 heures, ceci pour
autant que les offices seront célébrés
dans la chapelle de Chandolin. En
dehors des jours fixés, la fermeture
des cafés reste la mème pour toute
la commune.

— D'accorder au Club sédunois de
boxe l'autorisation d'organiser un
meeting de boxe à Savièse, le 30
mars 1968, aux conditions habituelles.

— D'installer le chauffage à ma-
zout à l'école de Dróne , travail qui
doit ètre termine avant l'aménage-
ment de la place de jeux. Une de-
mande de subvention sera adressée
à l'Etat sitót en possession d'un pro-
jet avec devis.

— De prolonger d'une année l'ex-
ploitation de la gravière de la Morge
sous certaines conditions.

utile. D'autre part , la gravière de
Chandolin reste à la disposition du
consortage pour l'aménagement des
chemins projetés.

LE CONSEIL A, EN OUTRE :
— Chargé la commission de sur-

veillance des eaux potables d'exami-
ner la requète formulée par M. Un-
derwood , lequel désire pouvoir rac-
corder la conduite de l'eau potable
dans son nouveau chalet sis aux
Mouresses sur Saint-Germain.

Cette mème commission est égale-
ment chargée de mettre au point le
texte de la convention qui doit ètre
signée entre la commune et le con-
sortage des eaux potables de Pra-
f i rmin .  Elle examinera par la mème
occasion la part icipation communale
aux frais  d ' instal lat ion de la conduite
ensuite de la pose d' un calibre plus
grand décide par le Conseil.

— Pris connaissance du rapport
concernant la situation definitive des
Iravaux exécutés pour la correction
de la route Roumaz - Crettamaler-
naz - St-Germain: Le coùt de ces
travaux se monte à 140 000 francs au
lieu de 170 000 francs selon devis
(cette différence provieni de l'adju-
dication favorable des travaux), plus
le montant  verse pour les expropria-
tions , 70 000 francs non subvention-
nés. total : 218 000 francs dont 140 000
francs subventionnés au 68 %.

— Admis la requète présentée par
Dubuis et consorts pour l'élargisse-
ment du chemin agricole passant au
nord du bàtiment à Dubuis Alexan-
dre, à Dróne. Etani donne le bien-
fondé de cette demande, la commis-
sion se rendra sur place pour exa-
men et rapport.

— Chargé le président de prendre
contact avec M. l'ìngénieur Magnin
pour mettre de suite en soumission
les travaux de démolition du bàti-
ment exproprié à MM. Héritier FI.
et Agnès, à Roumaz.

— Approuvé le rapport de la com-
mission des eaux d'irrigation. Le
nouveau registro des heures de com-
mandé .sera mis à l'enquète publique
prochainement. Celui-ci a été établi
d'une manière précise et complète. Il
a été tenu compte de la nouvelle
situation créée par le remaniement
parcellaire de la partie supérieure.

— Entendu un exposé du prési-
dent de la Société de l'aérodrome du
glacier de Zanfleuron sur le déve-
loppement de la société et les cons-
truetions envisagées pour faciliter le
sport du ski et le tourisme dans la
région du glacier et du Sanetsch.
L'étude des projets est fort avancée
et leur réalisation permettra de don-
ner à cette région un essor touristi-
que fort intéressant.

Savièse. le 6 mars 1968.

A h mémoire de Mlle Marie Udry

— De donner l'autorisation au con-
sortage du Ferratzé de pouvoir amé-
nager une partie du trongon du che-
min Vorgiers-Ferratzé dont la pente
est très prononeée. Ce projet sera
mis à l'enquète publique en temps

VÉTROZ. — « Uegarde dans ton
cceur et écris ». Cette brève citation
d'Isabelle Kaiser vient à mon secours
au moment où , profondément conster-
né par la tris!" nouvelle du décès de
Mlle Marie Udry, je cherche en vain
dans mon esprit , hors des formules
toutes faites et déjà usées, un vibrant
hommagge à la nesure de l'immense
mérite de celle qui fut , dès sa fon-
dation , un membre combien assidu ,
dévoué et exemplaire de notre société
et un pilier sur lequel directeur et
chanteuse savaient pouvoir s'appuyer
en toute sécurité.

Nous savions notre chère Marie gra-
vement malade mais nous nous refu-
sions à croire à ce tragique dénoue-
ment. Dans le secret de notre cceur,
nous espérions, envers et contre tout,
que notre" profonde amitié pour elle et
l'ardent dés'r que nous éprouvions
tous de la voir revenir parmi nous
opéreraient le miracle, là où la méde-

cine se révéla impuissante. Mais la
divine Provid. ce en a décide autre-
ment et sa décision, nous privant d'un
membre aussi précieux, sera doulou-
reusement ressentie dans notre socié-
té où nous nous étions fait une habi-
tude de compter sur sa présence et
sur son dévouement sans bornes.

Que ce soit comme chanteuse ou
comme organiste, elle était toujours
fidèle à son poste, dimanche après di-
manche, aux messes de mariage, aux
messes d'enterrement, donnant à ces
cérémonies religieuses plus d'éclat et
de solennité ou simplement plus de
piété et de recueillement.

Qui dira assez tout ce que notre so-
ciété doit à celle qui , durant trente
ans environ , dans la plus grande mo-
destie, sans jamais chercher à tenir
le devant de la Scène, n 'a eu qu 'un
seul but : SERVIR en consacrant bé-
névolement tout son temps et toutes
ses forces à cet idéal.

Brutalement, la mort a mis le point
final à cette si grande et si louable
activité. Si sa présence corporelle va
désormais nous manquer, son souve-
nir, par contre, resterà à jamais grave
dans nos cceurs ; à jamais nous nous
sentirons environnés du doux rayon-
nement qui émanait d'une créature
aussi douce, d'une voix aussi chaude ;
à jamais, nous garderons en nous la
lumière de son sourire qui avait ce
je ne sais quoi d'angélique et auquel
participaient tous les traits de son vi-
sage, hormis ses yeux malheureuse-
ment éteint dès sa plus tendre en-
fance, mais qui , de ce fait, avaient
certainement, des valeurs de ce mon-
de, la vision la plus exacte.

Aujourd'hui, Marie s'en est allée,
dans l'eclatante lumière de l'Au-delà,
recevoir la récompense de tant de mé-
rites accumulés au cours de sa longue
nuit. Par sa vie, qui fut pour nous
une lecon que nous ne saurions per-
dre, n 'a-t-elle pas réalisé à la perfec-
tion la réponse sublime que Paul
Claudel donne à la question essen-
tielle qui se pose à l'homme : « Le but
de la vie, est-il de vivre ? ». Il n'est
pas de vivre, mais de mourir , et non
point de charpenter la croix , mais d'y
monter et de donner ce que nous
avons en souriant. Là , est la joie ; là ,
est la liberté ; là , est la gràce ; là , est
la jeunesse éternelle ».

A sa maman, au cceur brisé, mais
animée d'un courage admirable, à Ma-
deleine, son inséparable soeur durant
son terrestre séjour , inconsolable et
cependant résignée, nous présentons
nos condoléances chrétiennes et l'as-
surance de notre sincère et profonde
sympathie.

Chceur mixte
Stc-Marie-Madeleine

Les étudiants fètent leur saint patron...
SION (NI). — Hier, les étudiants du lycée-collège de Sion fètaient Leur

saint patron , saint Thomas d'Aquin. A cette occasion , la fanfare du collège
sous la baguette de Carlo Capponi, danna un concert très apprécié sur la
place du Collège.

Après la messe, les étudiants se dirigèrent dans une salle de cinema où
ils eurent l'occasion de voir un très beau film.

Cette journée marquait également la fin diu deuxième trimestre.

Perte de contróle
et tète-à-queue

SION (FAV). — Un accident s'est
produit hier vers 11 h. 45, à Cor-
bassières. Alors qu 'il circulait de
Sion on direction de Pont-de-la-Mor-
ge, M. Franz Schwéry, né en 1942,
domicilié à Sion , perdit soudain le
contróle de son véhicule lors d' une
manceuvre de dépassement d'une jeep ,
qui se trouvait en présélection.

Sa voiture heurta le bord droit du
trottoir de gauche et fit un tète-à-
queue sur la route. M. Schwéry,
souffrant de légères blessures. a été
hospitalisé à Sion.

Travaux en ville
SION. — La rue du Grand-Pont

subit ces jours une sèrie de travaux;
la chaussee s'en trouve quelque peu
encombree, mais l'ordre règne et le
trafk routier se déroule mormale-
mant.

Une nouveauté d'une très
grande utilité pour protéger

'es piétons la nuit

SION (FAV). — Nous appre-
nons qu 'un appareil de protection
routière nocturne vien t d'ètre mis
au point par les ateliers des in-
valides de Neuchàtel, en vue d'as-
surer la plus grande sécurité pos-
sible aux piétons qui circulent de
nuit. Cet appareil a été vivement
apprécié et conseillé par les au-
torités de police de Suisse et de
France.

Il s'agit d'un petit appareil que
l'on peut fixelr au bras et, à
l'aide d'un bouton , allumer.

Cet appareil est prévu pour
étre porte sur le bras gauche,
interrupteur en bas.

Les difficultés
financières

des caisses-maladie
SION. — Certaines oaisses-maladie

connaissent actuellement en Valais
certaines difficultés financières. Re-
nouvelan t un décret devenu caduc
depuis quelques années, le Conseil
d'Eta t valaisan se propose de subven.
tìonner toutes les caisses reeonnu^s
par la Confédération et exergant leur
activité si_r le territoire du canton.
C'est la raison pour Iaquelle il pro-
pose au Grand Conseil de prévoir un
crédit annuel de 195 000 francs à cet
effet.

Ce nouveau décret , s'il est vote par
le Parlement, sera valable jusqu'à
fin 1970.

Nouveau magasin
de couture

.SION (FAV). — Hier apres-midi,
a eu lieu à Sion, à la rue de Con-
they, l'ouverture officielle du maga-
sin « Lilette », haute couture.

En présence de plusieurs invités
et de badauds , un ravissant manne-
quin a présente la collection de prin-
temps de ce magasin. On vit ainsi
defilar des créations de Michèle Mor-
gan et de Fuchs, pairmi plusieurs
autres modèles émanant également de
grands couturiers parisiens.

Collections de choix, magasin de
choix qui vous enchantera, Mesda-
mes !

®mmmmBsmmmmmam®Msam7
W i j  Jr à i ____m J fi  J i B *Citt à i  "raiAl \̂JLT*1 L JI8*rSLi"v

P E I N T U R E  SUR F O R C E  LA NE
| $ PEINTURE SUR PORCELAINE : Les personnes qui s'intéressent i

à cette activité sont priées de s'annoncer.

! % M A I S O N  DES J E U N E S  : Ouverte tous les mercredis, vendredis |
H et samedis , dès 20 heures.

i # SKI-MONTAGNE : Dimanche 10 mars, course officielle des O.J. du 1
C.A.S. : Diablerets - Sanetsch - Daillon. Départ en car à 6 heures 1
précises de la place de la Pianta. Prendre pique-nique. Délai j
d'inscription : 6 mars au soir.

H 9 PHOTO-CLUB : Après M.  Rollili qui a initié à l'art de la camera ; |
c'est M. Aldo Cereghetti , inst i tuteur , qui parlerà de la manière dc 1
prendre , de cadrer , de développer des photographies. Taverne sédu- 1

I noise, lundi 11 , à 20 h. 15.1 I
T ® RADIO-CLUB : Travail aux instruments, lecture au son. Ce soir |

pour les débutants , vendredi pour avances (19 h. 30, bàtiment de ;j
la Bourgeoisie). Samedi 9, la station émetteur-récepteur sera jj |
ouverte dès 14 heures (tél. 2 58 54).

! © DANSE-CLUB : Jeudi 7 d 20 heures, à la Maison des Jeunes.

à 19 h. 30, au tea-room <c L'Escalier «ART-CLUB : Lundi 11, à :
(peinture et dessin).
Pour auoir répondu a sa
vivement : L. Sartoretti , C.
Dr A. Cachin , R. Meyer , Dr
H. Vouillamoz , P. Euéquoz ,
Emery, F. Fay,  A. Wagner ,
Aymon, Mme A. Bacher , Mine A. Andréoli , M. Evèquoz , R. Bìts ch. y
J .  Putallaz , Donzé-Farine...

I © Adresse J.L.S. : Case postale 90, Sion II. Tél. 216 95 (Jacques I
Bovier), 2 18 84 (Elisabeth Biderbost).

circulaire , Jeunesse-Loisirs remerete |
Bastaroli , P. Fauchère , A. Sar tore t t i .
Ch. de Roten, G. Machoud , R. Cusin . |

Mme H. de Torrente , M .  Wanner . E :
B. de Torrente , M.  de Torrente , P. A

GRAIN DE SEI

Une bévue...
— J' ai un bon copain à Sierre.
— J' en ai plusieurs.
— Ce sont les mèmes , car celui-

là et ceux-ci fon t  part ie de la
mème équipe.

— Oui. Vous avez compris de
qui on parie.

— Nous le sauons tous deux ,
mais le lecteur l 'ignare. Il  f au t  le
mettre sur la piste.

— Ces amis sont les gars des
Compagnons des Arts. Des types
formidab les .

— Mais pas seulement les Com-
pagnons des Arts , Ménandre.
Ajoutons à cette équipe merveil-
leuse ceux qui ont tourne le
f i l m  « Le Président de Viouc ».

— Oui , bien sur. Les acteurs et
les actrices...

— Vous en oubliez. Meandro.
— C'est possible.
— Allons , mon vieux : un petit

e f f o r t .
— Ah 1 ?a y est. J' y  suis. Le

cameraman, les techniciens.
— Nous y voilà. Mais aujour-

d'hui j e  veux parler du camera-
man.

— Autrement dit Roland Muller.
— Roland Muller, cinéaste de

qualité. En voilà un qui est né
avec une camera sous le bras.

— Un chic type , lui aussi.
— Et comment ! Gentil , simple ,

doux. Un tendre. Un poète.
— Toujours souriant. Toujours

aimable. Mais strici et très exi-
geant envers lui-méme quand il
f i lmo.

— Quand il est à son travail , il
ne f a u t  pas chercher à le distrai-
re. Roland Muller fa i t  corps avec
sa camera. Et quand c'est ainsi ,
plus rien n'existe pour lui à p art
le cadrage , la mise en valeur des
images. Il s'y connait. Il est de-
venu un maitre en la matière. On
lui doit de très bettes réalisations
et nous attendons avec impatience
le f i lm  « Le Président de Viouc ».
Mais Roland Muller vient d'ètre
victime d'une erreur qui lui aura
fa i t  quelque tort. Dans un j ournal
quotidien qui se veut ètre Valai-
san et qui ne l'est pas plus que
je  suis Katangais, on a f a i t  une
farce de mauvais goùt à notre ami
Muller. Farce involontaire mais
mauvaise farc e quand mème. Sous
une photographi e représentant no-
tre cameraman sierrois, voici le
texte que nous avons lu : « Le
coup du bonbon. — Pour tenter de
prevenir les méfaits des désaxés
sexuels qui s'attaquent. aux ' en-
fan ts , la police zurichoise a fait
placarde r V a f f i c h e  très suggestive
que voici. » Et c'est l'image de
Roland Muller p anche sur sa ca-
mera que l'on voit avec cette mal-
heureuse legende. Pauvre Roland !
A quelle sauce te. met-on ? Non ,
tu ne méritais pas cela. On te fa i t
une bien fàch euse publicit é. Mais
sois persuade que nous, les vrais
Valaisans, nous savons qui tu es.
Nous te gardons notre estime...
qu 'une tette sottise ne peut mettre
en cause. Elle est trop ridicule !

Isandre.

Réunion de la Societe
d'élevage bovin

ST-LEONARD (NI). — Samedi soir
s'est déroulée au buffet de la Gare
la réunion de la Société d'élevage
bovin de St-Léonard.

Seuls les membres du comité
avaient pris part à cette assemblée.
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Elle est revenue Statistique paroissiale
de Sierre

Programme
iusqu'au 31 mars

MONTANA-CRANS. - La plupart
n'y croyaient plus , et pourtant , hier
dans la nuit , il neigeait à gros flo-
ccns sur tout le plateau de Mon tana.
Crans. Ce brusque retour de l'hiver
contribuera à assurer un surplus de
neige pour parer à toute attaque su-
bite du printemps.

MONTANA — Vendredi 8 : tour-
noi cantonal de curling : samedi 9:
curling, tournoi cantonal valaisa n :
dimanche 10 : tournoi valaisah de
curling et loto du Ski-Bob de Mon-
tana-Crans ; d imnnche 17 : loto du
Ski-Club de Montana : concou rs OJ
de Crans-Montana , samedi 30 et di-
manche 31 mars . Ski : championnat
suisse drs professeurs des Ecoles suis-
ses de ski.

BAPTEMES :
21 janv. Lombardo Maurizio, de Giu-

seppe et Calogera née Schillaci.
21 ja -nv. Essellier Pascal-Victor, de

Victor et Marguerite née Ziinniker.
27 janv. Brùgge Anne-Catherine, de

Werner et R^née née Wicky.
28 ianv Métraille r Jean-Daniel , de

Paul et Thérèse née Kalbermatten
28 janv. Thonissen Rolf-Jean-Louìs,

d'Heinz et Laureile née Torrent.
31 janv. Sementino Anna - Maria ,

d 'Antonio et Domenica née Mangia.
4 févr. Schneiter Carine, de Robert

et M ari ;iinn e née Caloz.
4 févr. Fumeaux Pascal-Denis, de

Dionys et Josette née Couchepin.
4 févr Favre Alian- .Ioseph , de Marc-

André et Daisy née Desvoignes.
4 févr. Pont Jean-Gérard-Marcel , de

Gerard et Yvonne née Cret ton.
4 févr Federico Patricia-Concetta ,

de Luciano et Solange née Buffon i
II  févr. Rossier Ma re-Francois, de

Joseph et Gabrielle née Abba.
11 févr. Salamin Joseph , de Joseph et

Esther née Cina.
11 fi ' r. Peter Colette , de Fb.-min et

Yvonne née Adol f.
11 févr. Zufferey . de Jean-Jacques et

Thérèse née Raimondino.

DECES :
21 janv. Nanzer Théodore, de 1883
23 janv. Lugon Pierre-Marie , de 1887
23 janv. Florey Jean-Baptiste, de

1904.
2" j anv. Gra ndjean Elisa, de 1897.
3 févr. Antille Augustine, de 1899.

MARIAGES ;
10 nov. Vìanin Charles-Henri, de

Denis , et Maradan Marie-Jeanne
de Georges.

3 févr. Robyr Jérémie, de Jules, et
Delacombaz Monique , de Robert.

10 févr. Borgeat Jean-Claude, d'Hen-
ri, et Masserey Astrid , de Joseph

10 févr. Zufferey Roger, de Joseph ,
et Antille Mireille. de Marcel.

Cm.~. Il l .£_ : : Iaiuii ci id reyiun

Soirée
de l'Echo du Prabé

SAVIKSE (FAV) . - Samedi soir
prochain , en la salle paroissiale de St-
Germain , l'Echo du Prabé donnera un
grand concert sous la direction de M
Leon Forre. Les participa nts à cette
soirée, qui s'annonce magnifique , se-
ront gàlés puisque le programme sera
le suivant :
1. Hochwacht , marche de A. Strebel.
2. Hoch Beromiinster , marche de Von

Heinrich Màde.
3. Krambambuli .  moderne sélection

de Max-Leemann.
4. Three Jolly Sailormen. Arr. Sie-

bert-Molenaar , avec trio pour
trompetles.

5. Le Tambour. marche de Barti , so-
lo pour tambour.

6. Volk un Heimat, marche de V. H
Muller.

7. Cavalerie Légère. ouverture de F
Von Suppe arr. W. Meijns.

8. Mein Régiment , marche de Blan-
kenburg.

9. American Patrol , marche de Mea-
cham-Delhaye.

10. Marche du Camèlia, J. Volant.
En intermède , il y aura égalemenl

une pièce de théàtre en un acte : « La
machine à rajeunir », qui mettra de
l'ambiance et de la bohhe humeur
dans la salle. Une soirée à ne pas
manquer !

Breves nouvelles
(I) LES HAUDÈRES — Un jeune
skieur belge s'est fracture une jambe
alors qu 'il effectuait un saut sur une
pente de la région. Son état est sa-
tisfaisanl et il a pu regagner son
lieu de vacances.

® AROLLA — Une vingtaine de
skieurs ont débarqué à Arolla hier
dans l' après-midi , venant du glacier
d'Olemma. C'est le premier groupe
d'une telle importance numérlque à
tenter la Haute-Route cette année
Ces valeureux sportifs sont de natio-
nalilé frangaise.

Pierre ROH
d Erde-Conthey

exprime sa reconnaissance émue è
toutes les versonnes qui ont rtris pari
à son grand deuil. Ette gardera f idè -
lemen' le souvenir des nombreuses
maiques de sympathie. Les dons de
messes. les visites, les messages, les
couronnes et les f leurs , la présence
aux obseques. ont exprimé toute Vaf -
fect ion et Vestirne dont jouissait leur
cher dé funt .

La famil le  de

MONSIEUR

Louis MUTTER
d Bramois

exprime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part ù son
grand deuil.  Elle gardera fidèlemenl
le souvenir des marqués de sympa-
thie regues. Les dons de messes, les
visites , Ies messages, les couronnes
les f l e u r s  et la présence aux obse-
ques , ont exprimé Vaf fec t ion  doni
jo uissait leur cher f rère  et parent.

Un merci special à M .  le docteur
Morand ,  au personnel de l 'hópital de
Sion , au choeur mixte de Bramois , à
la direction et au personnel des car-
rières Lathion , au syndicat FCTA
Sion , à la société de tir de la Bor-
gne . aux employés de Materiaux
S.A. Sion , au Club de quilles « Les
joue urs de la Borgne », à la Fédéra-
tion valaisanne des clubs de quilles.

Visite de la cité
SIERRE. — Une trentaine de jeu-

nes Britanniques de passage en Suis-
se, et dont le but principal est d'étu -
dier les différents pays visites, se
sont arrètés hier dans notre canton.
Ils en ont profité pour "découvrir la
cité du soleil et ses monu ments! Urie
collation fut offerte , après quoi , les
ìeunes visiteurs repartirent du coté
de Martigny. d'où ils se rendront à
Aoste par le tunnel du Grand-St-
Bernard .

Importants travaux
LA SOUSTE. — D' importants tra-

vaux de réfection se déroulen t ac-
tuellemen t dans le réseau des che-
mins de campagne de La Souste. Il
devenait urgent , en effet , de procé-
der à différentes modifications de
ces voies de communication très uti-
les et pratiquées , qui desservent no-
tamment les fermés situées sur la
rive droite de l'Illgraben.

—¦¦¦M .n—Ha n̂wamiiw ^̂ ^M

La famille de

MADEMOISELLE

Christiane VUISSOZ
exprimé sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Ette gardera fidèlement le souvenir
de nombreuses marqués de sympa-
thie regues , les dons de messes, les
visites, les messages . les couronnes et
les f l eurs ,  la présence aux obseques ,
qui ont exprimé toute Vaf fec t ion  et
Vestirne dont jouissait sa chère de-
funte.

Un merci special à M M .  les abbés
Beylrison , Ballestraz , Hugo , à la di-
rection et au personnel de Publicilas .
à la société de chant et à la classe
1947.

Gróne, mars 1968

Les famil les  W4BER à Thoune et à
Cortland (Oh'.o), et
Mademoiselli Madeleine BLATTER
à Sion,

remercient toutes les personnes qui ,
par leurs dons pour les messes et leurs
messages , ont manifeste leur sympa-
thie à l 'occasion du décès de

MOI .S IEUR

Werner WABER
Photographe

Elles leur expriment leur reconnais-
sance émue.
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Madame Dt Monsieur André Blanc-

Moos el leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Bernard Moos-

Aymon et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Marcel Cons-

tantin-Moos et leurs enfants , à Ayent
Monsieur et Madame Paul Moos-

Jean et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Michel Moos-

Aymon et leu r fils , à Genève ;
MndemoisMle Alphonsine Moos, à

Donia - Tchad ;
Monsieur r t  Madame Alfred Moos-

Morard et leurs enfants , à Ayent ;
Madame Veuve Henriette Aymon el

ses enfants , Sion et St-Maurice ;
Monsieur et Madame Ed. Dussex

Moos et leurs enfants . à Ayent ;
Madame Veuve Germaine Rey et

se:, enfants , > yent ;
Madame Veuve Césarine Beney et

ses enfants , à Ayent :
ainsi que les familles parentes et al-

liées Aymon, Jollien , Morard, Si vioz
Blanc et Wer'an ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Caslmlr MOOS
leur cher pére, g'-and-père, frère,

beau-frère , oncle et cousin . que Dieu
a rappelé a Lui le 6 mars 1968, à l'àge
de 65 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le vendredi 8 mars à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
oart

.

Maurice BERTHOLET

Monsieur Charles Menzago-Mounir
à Montana ;

Madame et Monsieur Damien Ber-
claz-Menza^ -i et leurs enfants, à Mon-
tana ;

Madame Albert Menzago et ses en-
fants , à Sierre ;

Maaemoiselle Léonie Mounir, à Cra-
covie (Pologne) ;.

Madame larie-Louise Impellizzieri-
Mounir. ses enfants et petits-enfants.
à Sierre !

Madame et Monsieur Charles Feuz-
Mounir , leuis enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieur '. Madame Jean Perren-
Mancel et leur fils , à Loc ;

Madame Eugenio Novelli , ses en-
fants et petits-enfants, à Milan ;

Madame Virginio Menzajro, ses en-
fants et petits-enfants, à Vergiate (It ) :

Monsieur et Madame Armando
Adocchi et leur fils , à Templeuve (FR);

Monsieur et Madame Romeo Balco-
ni, leurs enfants et petits-enfants, à
Vergiate ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de faire , _ „ , ..
part du décès de Père de Monsieur Jean Bertholet,

conseiller municipal.

MADAME Pou.r les obseques, prière de con
siulter l' avis de la famille.

Phi omène HENZÀGO
née MOUNIR

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-soeur ,
tante , cousine et parente , survenu à
Sierre dans sa 81 me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Station , le vendredi 8 mars 1968,
à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire, église
de Montana , à 9 h. 45.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

La famille de
MADAME

Sarah DELALOYE
exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris pa n
à son grand deuil. Elle ga rdera f idè le
ment le souvenir des nombreuses mar-
qués de sympathie regues.

Les dons de messes , les visites, les
messages , les couronnes et les f leurs ,
la présen ce aux obseques , ont exp rimé
toute V a ff e c t i o n  et Vestirne dont jouis
sait leur très chère épouse , mère
grand-mère , soeai et parente.

Tous ces témoignages lui ont oppor-
le courage et lui sont un réconfort
dans la douloureuse épreuve de la sé-
paration.

Ardon, mars 1968.
P 22813 S
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Madame Veuve Louise Bourban-

Vouillamoz , ses enfants, petits-enfants
et arrière petits-enfants, à Nendaz et
Epinassey ;

Madame Veuve Lucienne Vouilla-
moz-Fournier, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, à Nen-
daz ;

Feu Monsieur Jean Vouillamoz-
Broccard, ses enfants et petits-enfants,
à Nendaz et Les Agettes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées VouilIamo7 Broccard. Praz, Fa-
vre, Bnurban, Délèze, ont le nénible
devoir de faire pari du décès de

MONSIEUR

Denis V0« LLAMQZ
leur cher frère, beau-frère, oncle,

grand-oncle, parrain , cousin et ami
survenu à l'àge de 64 ans, à l'hópital
de Sion , le F mars 1968, après une
longue maladie. muni des Saints Sa-
crements.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz vendredi 3 mars 1968, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
oart

La Quincaillerle Cnrdy, à Sion, a le
egret de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles TH ESSQZ
pére de son fidèle collaborateur, M.
Charly Thiessoz.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
en l'église du Sacré-Cneur, le jeudi
7 mars 1968 à 11 heures.
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L'administration communale de

Saillon a le pénible devoir d'annon-
ceir le décès de

MONSIEUR

t
Madame Julie Bertholet-Delaloye, à Saillon ;
Monsieur et Madame Jean Bertholet-Bridy et leurs enfants Josiane et Jean-

Marie, à Saillon ;
Madame et Monsieur Frangois Viscolo-Bertholet et leurs enfants Claudine,

Ginette et Frangoise, à Ardon ;
Monsieur et Madame Julien Bertholet-Gailloud et leurs enfants Jean-Pierre

ot Catherine, à Sion ;
Monsieur et Madame Germain Bertholet-Fellay et leurs enfants Chantal,

Philippe et Pierre-Alain , à Martigny ;
Monsieur et Madame Claude Bertholet-Cretton, à Saillon ;
Monsieur Auguste Bertholet-Thurre, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Famille de feu Maurice Cheseaux-Bertholet ;
Famille de feu Valentin Bertholet-Raymond ;
Monsieur Charles Bertholet, à Saillon ;
Madame Veuve Victor Delaloye-Gonin, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Famille de feu Germain Delàloye-Disières , à Sion et Magnot ;

r
uinsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice BERTHOLET -DELALOYE
leur très cher époux , pére, beau-père, grand-pére , oncle et cousin que Dieu
a rappelé à Lui , le 5 mars 1968 dans sa 79e année, après une maladie chrétien-
l'ement supportée, muni des Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le vendredi 8 mars 1968 à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
P 23110S
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La section de Sion de la Société

valaisanne des cafetictrs , restaura-
teurs et hóteliers, a le pénible devoir
de faire part du décès de son mem-
bre

MONSIEUR

Jerome BONVIN
café du Centre à Arbaz

Les obseques auront lieu le ven-
dredi 8 mars 1963 à 10 heures à
Arbaz.

P 23 150 S

t
Madame Adeline Bonvin-Sermler,

à Arbaz ;
Monsieur et Madame Jérémie Bon-

vin-Lombardie et leurs enfants, Ma-
ne-Angele et Guy, à Chàteauneuf-
Sion ;

Madame et Monsieur Gabriel Tor-
rent-Bonvin et leurs enfants Jean-
Jéróme et André, à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Jerome BONYIN
cafetier

leur cher époux, père, beau-père,
grand-pére, oncle, cousin et parent,
decèdè à l'hópital de Sion daiis sa
77me année, muni des Sacrements dè
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à
Arbaz, le vendredi 8 mars 1968 à
10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Union-Fruits Saxon S. A., à Saxon,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice BERTHOLET
& F>lIlon

pére de son administrateur Jean Ber-
tholet , conseiller.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.r P 23109 S



hUduGlOip. 3 USA: un general demande
un nouveau gouvernem entT:

;te-
. -

NEW YORK — le gouvernement. Il a d'un nouveau gouver-
general américain en ajoute qu 'il était par- nement. Commentant p
retraite James Gavin, ticulièrement inquiet son récent voyage |
considéré comme un par le malaise provo- dans le Sud-Est asia- |
éventuel candidai aux qués chez les Améri- tique , il a déclaré : « La 

^élections présidentiel- cains — et en particu- situation au Vietnam |
les de novembre, a de- lier chez les jeunes — est pire que je la pré- t
claré , lors d'une inter- tant par la guerre du voyais. Nous y som- j
view télévisée que le Vietnam que par la mes dans un marasme |
confli t  vietnamien et crise radale Les jeu- c let et du train où ,
la crise interne que nes, selon le general * „v,„c.„„ „„,,„ ì
connaissent les Etats- Gavin , doivent à nou- vont Ies choses - n ous 

f
Unis ne peuvent ètre veau ètre incorporés serons au Vietnam I
résolus que par la for- dans la société et pour pour encore cinq ou js
mation d'un nouveau cela nous avons besoin dix ans ».

i les victEmes
France, du type « Boeing », reliant
Santiago du Chili à Paris, via Lima ,
Quito, Caracas, Poin 'e-à-Pitre et Lis-
bonne, s'est écrasé contre une mon-
tagne de la Guadeloupe, à 21 h. 08 lo-
cales, avant son attcrrissage.

Selon les derniers rènseignements
obtenus. il avait 63 personnes à son
bord. dont 14 membres d equipage.
Parmi Ics victimes figurent  trois jour-
nalistes dc renom. dont deux membres
de la rédaction de « Paris-Match ».

Ces deux derniers , Hubert Herzog
et Tony Saulnier, faisaient depuis 10
mois un reportage sur Ies iles « mys-
térieuscs », comme la fameuse ile de
Pàques. Hubert Herzog. frère de l'an-
cien ministre Maurice Herzog, était
àgé de 43 ans. En 19G2, il avait assuré.
à la Guadeloupe mème, un reportage
sur un accident d'avion qui s'était
produit dans des eirconstances pres-
que analogues à celui de mercredi. Il
était connu pour ses reportages en
haute montagne, et pour ceux qu 'il
avait faits aux Jeux olympiques de
Rome et Tokio. Il laisse 3 enfants.

Tony Saulnie: , age de 42 ans, etait
considéré comme l'un des plus grands
photographes du monde. Il était spé-
cialiste d ; l 'Afrique, et avait constitué
une collection de masques du conti-
nent noir. Marie, il avait un fils. Eric,
et avait adopté un jeune Noir, Aka-
nio. Il y avait 20 ans qu 'il appartenait
à « Paris-Match ».

UN NON CATEGORIE DE JEAN LECANUET
A L'APFEL LANCE PAR M. GEORGES POMP1D0U

PARIS. — M. Jean Lecanuet, 48 ans,
leader du centre démocrate, vient de
répondre par un non catégorique à
I' appel lance la semaine dernière par
M. Georges Pompidou aux centristes
pour qu 'ils rall ient la majorité gaul-
liste face au danger de « dictature »
que constitué. selon le premier minis-
tre, l'alliance de la gauche et des par-
tis communistes. Me Lecanuet répond
au premier ministre: « Changez de po-
litique faute  de quoi nous ne pouvons
vous suivre ». Les centristes considè-
rent que les options fondamentales

prises par le gouvernement gaulliste
dans tous les domaines et notam-
ment celui de la politique extérieure,
vont à l' encontre de leurs propres con-
ceptions. Mais les centristes ne se
tournent pas pour autant vers la gau-
che. Ils ne veulent pas étre le « sup-
plément » à la coalition avec les com-
munistes. Ils estiment que cette coa-
lition peut ètre dangereuse pour les
libertés et les valeurs profondes de la t̂es
société frangaise. En definitive, le cen-
tre peut ètre une formation de re-
cours. Ses '.caders — Jean Lecanuet
sur le pian national et Jacques Duha-
mel sur le pian parlementaire — es- P
timent qu 'après de Gaulle la division È
actuelle du pays en deux blocs (la 8
majorité et la gauche unie avec les ||
communistes) ne pourra subsister car É
elle est , selon eux , artificielle.

Catastrophe aérienne en
Deux reporters sont parmi

tete
1ì. tei

Le Vietcong a bombarde hier
de très nombreux aérodromes

POINTE-A-PITRE. — Le Boeing
d'Air-France assvrant le service régu-
lier Amérique du Sud - Pointe-à-Pitre
- Paris, qui s'est écrasé à 1 heure du
matin, heure de Paris, en Guadeloupe,
vient d'ètre repéré. L'accident a eu
lieu au lit dit le Camp des Anglais >t,
dans la région montagneuse de Saint-
Claude, en haut de Basse-Terre. On
ne connait pas encore les causes de
la catastrophe. Il faisait beau , le ciel
était degagé, mais les Boeing ne pren-
nent pas la piste d'atterrissage à vue.
depuis le dernier accident du BoeinR
en Guadeloupe. Ils se servent des ap-
pareils : 1'E.ltimètre au-dessus de la
mer et la sonde pour les montagnes.
Le Boeing, pour prendre la piste, quit-
te la mer à Basse-Terre et la sonde
entre en action. Or dès que le Boeing
quitte la mer à Basse-Terre il entre
dans la zone montagneuse dans un
couloir avec deux montagnes de cha-

| Le père Emile Gabel parmi ies morts
li i

PARIS — Le R.P. Emile Gabel , qui vient de trouver la mort dans I
p l'accident du Boeing d 'Air-France à la Guadeloupe , était né en Alsace , i
B à Drusenheim, en 1910.

Religieux, professeur et joumaliste, il f i t  ses études supérieures à pfi la Faculté de theologie catholique de Strasbourg et à l 'Université de -te
È Louvain, où il f u t  professeur de theologie pendant près de dix ans.

Rédacteur en chef d i  « La Croix » de 1949 à 1957 , il f u t  ensuite |
§ nommé secrétaire general de l 'Union internationale catholique de la |

g presse. En 1964, il f u t  choisi comme conseiller religieux par « Radio- M
S Luxembourg » où il devint , en 1966 , rédacteur en chef de l'émission tì

religieuse. Entre temps, U était d
teurs » de Jean X X I I I .

SAIGON. — Sept aérodromes ont
été bombardés par le Vietcong au
cours de la journée d'hier. Les dégàts
sont généralement faibles, mais les
observateurs estiment que ces bom-
badements sont plus destinés à user
les nerfs des Américains et à créer un
impact psychologique qu'à autre cho-
se.

Entre chaque « vague » de tirs au
mortier, les Vietcongs ont lance deux
ou trois attaques au sol. *

A Saigon, à la faveur de l'obscurité,
ils sont entrés par effraction dans
l'Hotel de Ville, un poste de police et
le quartier general d'une unite de for-
ces spéciales. Les forces gouvernemen-
tales n 'ont pas réalisé tout de suite
ce qui leur arrivait, en raison de la
« discrétion » des Vietcongs. Us ont
alors repoussé l'assaillant qui a laisse
quatorze corps sur le terrain.

Un camp des forces spéciales sud-
vietnamiennes situé à une quarantaine
de km. de Pleiku , sur les hauts-pla-
teaux, a été bombarde la nuit der-
nière, ainsi qu 'un aérodrome situé sur
la còte au sud de Tuy Hoa, à 400 km.
au nord-est de Saigon. Les défenseurs
s'attendaient là aussi à des attaques
au sol , puisque les Vietcongs accom-
pagnaient leur tir de mortier de ra-
fales d'armes automatiques. Mais l'at-

que còte uiilminant à 1.300 mètres
d'altitudu Le Boeing a percuté une
montagne de plein fouet à 100 mètres
au-dessous de la créte. Que s'est-il
passe ? Il est trop tòt pour le dire.
L'avion s'est écrasé dans une région
où les moyens de communication sont
très difficiles. Il a fallu plus de deux
heures pour le localiser. L'incendie
qui a suivi la chute de l'appareil vient
d'ètre à peine éteint. Les premières
colonncs de secours sont maintenant
arrivées sur les lieux. II n'y a pas de
survivant. On va diriger les corps
dans une chapelle ardente à Saint-
Claude Il y aurait 63 passagers, dont
une grosse majorité d'étrangers, et 14
membres de l'équipage.

C'est à 4 h. 25, mercredi matin, que
fut transmise la première nouvelle
concernant l'accident d'avion de la
Guadeloupe. Un long courrier d'Air-

¦venu lun des princip
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taque n 'a pas eu lieu.
Enfin , huit bombardiers B-52 ont

continue è déverser hier leurs bom-
bes sur les troupes nord-vietnamien-
nes qui encerclent la base de Khe
Sanh.

Oes maquis prochinois pournssent
certaines régions tribales de l'Inde

pour les Etats-unss?

DELHI. — Les maquis procommu-
nistes chinois pourrissent actuellement
les régions tribales de la còte orien-
tale de lTide, apprend-on officielle-
ment à Delhi. L'existence de ce mou-
vement insurrectionnel parmi les po-
pulations arriérées des jungles fron-
tières entre les Etats d'Orissa et d'An-
dra Pradesh a été révélée au cours
des débats budgétaires devant Ies As-
semblées législatives de ces deux
Etats.

Les deux gouvernements provin-
ciaux ont en effet demande des cré-
dits supplémentaires pour faire face
« aux menées subversives extrémistes
communistes » affectant une zone en
forme de triangle dont Ies sommets
sont Chatrapur-Koraput et Srikaku-
lam, sur la còte d la baie du Bengale
à la limite entre les deux Etats.

Selon les observateurs, la situation
existant aujourd'hui aux confins des
deux Etats confirme l'intention prètée
il y a un an et demi à la fraction ex-
trémistes du parti communiste indien
de pénétrer en priorité dans les mi-
lieux les plus arrières qui sont les plus
vulnérables à sa propagande.

Réduction de crédits

| WASHINGTON — Huit mem-
bres de la Chambre des repré-
sentants ont propose mercredi
|| de réduire de 6 milliards et
h demi de dollars les crédits de-
| mandés par le Gouvernement
|| pour le redéploiement des for-
11 ces américaines en Europe, la

? construction d'un avion de
|| transport supersonique, les pro-
li grammes spatiaux. les travaux

publics, les recherches n 'ayant
I pas d'intérét militaire, et les
| subsiides agricoles.

La plus forte réduction bud-
gétaire conceirnerait les forces

H américaines en Europe dont les
H effectifs pourraient, selon les
H huit représentan ts, ètre réduits
H de 60 %. L'economie ainsi rea-
li lisée s'élèverait à 2 milliards
Ì de dollars.

teteTte 'te 'te.te T

i Segregatici) à la TV américaine
I pour Petula et Harry Bela!onte

NEW YORK. — Le chanteur noir Harry Belafonte a accuse B
tete| imorcredi ie commanditaire d'un « show » télévisé où il jouait avec jtì
|| Petula Clark de l'avoir empèché de prendre sa partenaire par le bra s I
§ pour la seule raison qu 'elle était bianche. L'incident s'est déroule à m

H Burbank (Californie), au cours du tournage d'une scène où Ies artistes m
H chantaient en duo une chanson pacifiste de Petula « Le semtier de la H
;5te gioire ». Selon Belafonte , le représentant du commanditaire, M. Doyle S
I Lott , a déclaré la séquence « inacceptable ». Les accusations du chan- B
m teu r ont été confirmées par le producteuir de l'émission et par Petula 1

I Clark. Le premier a révélé que deux des dirigeants de Chrysler , la m
H firme commanditaire, étaien t venus spéciauimen t pour visionner l'émis- m
jte| sion et avaient  exigé que la séquence soit recommencèe sans que \
I Harry Belafon te touché sa partenaire. « J'ai di t  que la séquence serait i
3 maintenue », a-t-il ajoute . Petula Clark a de son coté déclaré : « Ce 1

\\\ qui s'est passe est incroyable ».n p
Un incident amalogue s'était déjà produit à la télévision lors d'un §j

te show du chanteur noir Joe Williams et de l' artiste bianche Gretohen É
H Wyler, la séquence avaiit été maintenue. j|1

© BOSTON — Le président Johnson
a fait  savoir mardi soir au parti dé-
mocrate du Massachusetts qu 'il ne se
presenterà pas contre le sénateur Eu-
gène MacCarthy lors des élections
primaires dans cet Etat. Il aurait
aussi demande qu 'aucun remplagant
ne lui soit donne.

250 000 livres sterling
dérobées  dans une
chambre forte à Londres

LONDRES. — Six bandits masques
se sont emparés mercredi soir de
250 000 livres sterling qui se trou-
vaient dans la chambre forte d'une
compagnie spécialisée dans Ies servi-
ces de sécurité et qui assuré notam-
ment Ies transports de fonds pour Ies
banques dans des voitures blindées.

Un garde de l'immeuble a été bles-
sé d'un coup de feu, et un autre dé-
couvert à demi évanoui par la police.

UN AVION ABATTU
40 « MARINES » TUÉS

DANANG. - Un bi-moteur de trans-
port s'est abattu , mercredi , près de la
base américaine de Khe-Sanh avec 44
personnes à son bord. Selon les pre-
miers rapports officiels , 40 « marines »
ont péri dans cet accident. On pense
que l'appareil a été pris sous le feu
des Nord-Vintnamiens. L'avion , en
provenance de Danang, a littéralement
explosé en l'air Ses débris n 'ont pour-
tant  pas été localisés. Il est peu pro-
bable qu 'on retrouve des survivants.
Les équipes de sauvetage n 'ont d'au-
tre part par encore atteint le lieu de
la catastrophe.

HI ALEXANDRIE (Piémont). — Un
train de voyageurs est entré en col-
lision avec deux trains de marchan-
dises qui manceuvraient, à 19 h 30,
à 200 m. de la gare d'Alexandirie
(Piémonit).

13 condamnés à mort exécutés en Rhodésie 1
| malgré la gràce aceordée par Elisabeth II j

C'est la semaine dernière que le problème de la lait à une rupture definitive et spectaculaire aveic 1
B condamnation à mort, par la justic e de Rhodésie, de Londres. Les autorités de Salisbury siimblent effec-

trois Africains,  a pris une place en vue dans I'actua- tivement avoir hésité à donner l'ordre d'exécuter les
§1 lite in ternat ionale .  Ces trois hommes, James Dhlamini condamnés. Lundi encore, aux Communes , le ministre 1
|| et Victor Mlambo, coupables d'avoir incendie la voi- du Commonwealth, M. George Thompson , exprimait 1

ture d'une famille européenne et d'en avoir tue le l'espoir d'une att i tude de « bon sens ». Mais la pu- I
chr:f , ct Duly Shadrcck , coupable de meurtre crapu- blication , dan la nuit de lundi à mardi , de la

jte ! leux d'un chef tribal , ont été condamnés en vertu décision du gouvernement de Salisbury de faire prmdre
| d'une loi sur le maintien de I'ordre public , en les trois condamnés meircredi matin à 9 heures, devait §

conformile avec le Code penai en vigueur en Rho- ruiner ces espoirs. La radio rhodésienne annoncait  È
l| tlésie. l'exécution à 8 heures. A 9 h. 32. l'avis portant que É

| Mais la reine d'Angleterre est, théoriquement. tou- ' |* 
,oi avai
| 

été "̂0"" » était affiché sur la 
g

3 jours souveraine en Rhodésie. En graciant les trois L e. e i
3 prJ*on-

1 condamnés et cn commuant leur pedine en réelusion .,S,el0" 'f 
observateun. la seule conséquence pos- I

Pi à vie, elle usai! d'un droit reconnu à tous Ics chefs f * e dP la dec.f!on de
, falre « de »¦ K™« royale i

H fi'Etat br i tannique accelererà la transformation de la Rho- 1
1 ' désie en république et sa rupture avec le Common- 1

Crtte décision plapait le gouvernement bri tannique wealth. A Londres. M. Wilson, tout en exprimant  ses
| dans une position moralement forte à l'égard de « scintiments d'horreur et de profonde indignation », §|
|| celui tic Rhodésie. En effel, si les autorités de Salis- a lance une mise en garde contre toute « action ou É
1 bury mettaient à exécution la sentence prononcée, déclaration précipitée », comme on le dit outre-Man- 1

elles faisaient fi de la gràce royale. Ce geste équiva- che, « wait and see »

Ouverture de la session
du pacte de Varsovie

SOFIA. — L: neuvième session du
pacte de Varsovie s'est ouverte dans
une salle monumentale, dans l'aile
orientale de la maison du parti com-
muniste bulgare.

MM. Brejnev et Kossyguine ont à
leur droite M. Nicola? Ceaucesco et à
leur gauche M. Alexander Dubcek. M.
Janos Kadar fait face aux dirigeants
soviétiques, ayant à sa droite M. To-
dor Jivkov et à sa gauche M. Walter
Ulbricht. M. Wladislaw Gomulka est
en bout de table entre les chefs des
gouvernements roumahi et est-alle-
mand.

L OTAN et la situation
BRUXELLES. — La situation po-

litiqu e et stratégique en Mediterra-
née, liée à la présence navale de
l'URSS dans cette région, a été ex-a-
minée mardi au conseil hebdomadai-
re des représentants permianents de
l'OTAN.

Du coté américain, on se montre
sat isfa i t  des progrès enregistrés dans
l'examen de cette situation, entrepris
en vertu du « pian Harm el », qui
avait  été adopté à la dernière ses-
sion ministérielle de l'OTAN. Sans
ignorer les implications strategiques
de la situation en Mediterranée, les
milieux américains de l'OTAN meit-
ten t toutefois Tacconi siur ses aspeets
politiques. Ils fon t valoir en effet
que l'OTAN dispose de moyens suf-
fisants pour faire face à toute me-
nacé mil i taire  en Mediterranée (les
forces navales soviétiques y comptent
actuellement de 24 à 40 navires de
surface plus un nombre imprécis de
sous-marins — la 6me flotte amé-
r ica ine  comprend une soixantaine
d'unités.

On est.imp dans les mèmes miilieux

qu il
cher
tant
l'URSS est en si tuation d'exetreer du
fa i t  de la présence de sia flotte en
Mediterranée.

en Mediterranée
oonviendirait donc die recher-
les mesures politiques peirmet-
de resister aux pressions que

•']
-te
N
Mte .
te:'

EU LAGOS. — Les forces fédérales
nigeriannes ont maintenant  atteint
les abords d'Onitsha, importante cité
biafraise située sur les bords du
Nigar , apprend-on de bonne souirce.

C'est en progressant à partir d'Ak-
wa, ville située à une quarantaine
de kilomètres à l'ouest et qui avait
été capturée le mois dern i er, que
les fedéraux sont arrivés en vue
d'Onitsha.

H HANOVRE. — En 1967, la produc-
tion horlogère ouest-allemande s'est
accrue de 2 pour cent , pour se fixer
à 35.700.000 montres au total. Il s'agit
là d'un record , selon les déclarations
de l'Union des industriels horlogers
ouest-allemands.

Ouvriers ensevelis !
aux Etats - Unis

CALUMET. — 21 mineurs ont |
i été ensevelis mercredi à 360 me-

tres du sol dans une mine de sei
I! située à 200 km. à l'ouest de la

! Nouvelle-Orlcans. un incendie
* s'étant produit dans une galerie.
j Le feu détruisit Ics installations
; téléphoniques. Un porte-paro'.c

des n 'nes a déclaré que l'on
n'a aucune nouvelle des mineurs
ensevelis et que l'on ne savait

i pas s'ils étaient réellement en
: danger.

H DAR ES SALAM. — « 50.000 soldats
portugais tués , 500 véhicules militai-
res et 36 avions détruits », tel est le
bilan dressé après 3 ans de guérilla
par M. Uria Simango, vice-président
du FREKTMO (Front de libération du
Mozambique).




