
CR. RGT INF. MONT. 6

CONNAITRE LA MONTAGNE,
S'ORGANISER, VIVRE

OU SURVIVRE EN MONTAGNE

SION — Hier matin sont entres en service les hommes du Rgt. Inf . mont. 6 pour
le CR 1968. Ce CR est un cours à skis qui se déroule entièrement dans différentes
régions du Valais central et du Haut-Valais (voir notre reportage illustré en
pages locales).
NOTRE PHOTO : le divisionnaire Gérard Lattion commandant de la Div. mont.
10, en compagnie du colonel Gabriel Constantin , commandant du Rgt Inf. mont.
6, lors de la prise du drapeau des Bat. fus. mont. 6 et 9.

POUR L'ANNEE DE LA FOI

Irons-nous aux confins du monde?
Après le succès de Titov , Kroucht-

chev avait proclamé à la face  de la
terre : « L'humanité vient de faire
un pas décisif  vers la conquête de
l' espace ».

Vraiment , il f a u t  ignorer les di-
mensions de l' univers et fa i re  appel
à la naïveté des gens pour parler
ainsi !

Soit ! Titov a parcouru , en 25 heu-
res de vol . plus de 700 000 km , en
tournant 17 f o i s  autour de la terre.
700 000 km ! Près de deux fo i s  la
distance de la terre à la lune. Moyen-
ne : 28 000 km à l'heure , 400 à la
minute , près de 8 à la seconde.

Certes , la lune est désormais à
notre portée  : elle nous accueillera
comme une pauiiresse sous-alimen-
tée , qui n'aura rien à nous o f f r i r  !

Peut-ê tre  a t te indrons-nous  les au-
tres planètes  qui gravitent autour du
soleil et les communistes auront-ils
la joie  de les réduire au rang de co-
lonies terrestres ! Pourtant ce ne sera
pas fac i l e  : Vénus , par  exemple , est
à 100 millions de km de chez nous ;
combien dc temps T i tov  aurait- i l  mis
pour l' a t te indre  ? Cherchez...

Ma i s  quand il s 'agira de dépasser
le système solaire et. de rejoindre
l 'étoi le  la p lus  nroche de l 'étoile So-
leil (c 'est la Proxima Centaur i) ,  il

faudra  parcourir 35 000 milliards de
km. A la vitesse de Vostock U, le
voyage devrait durer... 140 000 ans !

« N os aéronautes iront plus vite »,
répond Krouchtchev ! Soit ! Donnons
donc au nouveau Vostock une vitesse
mille f o i s  plus grande , soit 8 000 km
à la seconde : il faudra encore 140
ans pour atteindre la « Proxima Cen-
tauri » !

Il ne sem évidemment pas possible
de marcher sur cette étoile puisque
c'est une masse en fusion d'une
température extérieure de 10 000 à
15 000 degrés ! On peut espérer qu'el-
le est accompagnée d' une planète ;
mais si celle-ci existe, elle n'a pas
encore été repérée !

Jusqu 'à présent , aucune planète
n'a été repérée dans l' univers, en
dehors de celles du système solaire.
Certes, les astronomes russes croient
en avoir découvert une , autour d' une
étoile lointaine: mais attendons l'avis
des autres astronomes.

140 ans ! Une telle durée suppose-
rait donc que le nouveau Vostock
contienne quelques couples humains ,
un registre de naissances pour ins-
crire les nouveaux-venus pendant
cinq générations ; une école primai-
re , les classes d'humanités , une uni-
versité avec professeur et labora-

Nouvelle réglementation ponr la main-d'œuvre étrangère
Le Conseil fédéral, en lâchant du
lest, raidit certaines positions

BERNE — Dans une semaine, le mar-
di 13 février, le problème de la main-
d'œuvre étrangère sera discuté à Ber-
ne par une conférence groupant les
représentants des cantons et des gran-
des associations. Les éléments de la
nouvelle réglementation envisagée ont
été publiés lundi. Des trois variantes
en discussion depuis une année environ ,
(A, B et C) les autorités fédérales ont
retenu une combinaison des variantes
B et C. Il s'agirait de libérer des me-
sures de limitation les étrangers séjour-
nant depuis au moins sept ans en
Suisse. Les employeurs ne pourraient
toutefois pas compenser cette réduc-
tion par des nouveaux venus. Au con-
traire, une réduction supplémentaire
de 4 % de l'effectif des étrangers par
entreprise devra intervenir jusqu 'au
31 juillet. Cette formule permettra de
mieux tenir compte des nécessités de

OPTIMISME FEDERAL
EBRAN LE !

UN PEU D'HISTOIRE

La presse financière s'est fait l'écho
de l'appréciation de 150CDE sur la si-
tuation économique de la Suisse, ap-
préciation qui donne un coup dur à
l'optimisme dc commande des experts
de la Confédération.

Certes, la machine économique s'était
emballée à partir de 1960-1961 et il
était nécessaire de prendre les arrêtés
conjoncturels sur la construction, le
crédit, les capitaux étrangers et la
main-d'œuvre.

Mais s'il était nécessaire de faire
quelque chose, chacun admet toutefois
que la Confédération aurait dû agir
plus tôt et ne pas laisser emballer la
conjoncture pour ensuite appliquer ce

toires ; un autre registre pour les
futur s  mariages, un supermarché , une
clinique, des attractions, etc.

Les aïeux, quand il passeront de
vie à trépas , seront gentiment expé-
diés par un hublot et ils tourneront
peut-être dans l'orbite du soleil , ce
qui permettra à leurs peti ts-enfants
de les saluer au passage et de loin !

Et il ne s'agit encore que de l'é-
toile la plus proche de nous ! Pour
atteindre , par exemple, l'étoile po-
laire, il faudrait multiplier par 12 les
distances et les temps. Pour visiter
les étoiles les plus éloignées de notre
univers (de notre galaxie), le multi-
plicateur devrait être... 45 000 !

Et les savants nous certifient qu'il
existe des centaines de milliers de
galaxies en dehors de la nôtre..

Tout cela laisse rêveur et engen-
dre, sinon la modestie, du moins la
prudence dans les paroles , sans que
cela diminue en rien la valeur et
l'intérêt de nos performances actuel-
les et futures.

U fau t  avoir la naïveté de certains
athées — comme Krouchtchev —
pour parler de « la conquête de l'uni-
vers » : les vrais savants sont plus
circonspects et moins barnums.

F. R.

1 économie, car les travailleurs « libé-
rés » ne seront plus soumis à des res-
trictions. Ils obtiendront automatique-
ment l'autorisation de changer de place
et de profession.

Pour les frontaliers, aucune limita-
tion n 'est prévue. Quant aux saison-
niers , un régime spécial sera applica-
ble , limitant l'effectif par branches
professionnelles (115 000 au maximum
pour la construction et 21 000 au maxi-
mum pour l'hôtellerie). En ce qui con-
cerne enfin les dérogations, les auto-
rités estiment que le moment n'est pas
encore venu d'appliquer une politique
plus libérale car elle compromettrait
les efforts de stabilisation.

Le commentaire remis à la presse
par les deux départements intéressés
(économie publique et justice et police)
relève que le régime actuel ne peut
être maintenu à la longue, car il est
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que l'on a appelé « des remèdes de
cheval ».

Les mesures économiques globales
sont délicates étant donné qu'elles agis-
sent sur le moral des entrepreneurs. Et
il est plus facile d'arrêter ou de dimi-
nuer l'activité économique que de la
faire repartir. II est plus facile d'en-
lever ia confiance que de la redonner.

Un fait est certain, c'est que s'il faut
un minimum de 5°/o de croissance
réelle du produit national brut pour
que l'économie tourne normalement,
des taux qui varient entre 2 et 2,5 °/o
pour les années 1966 et 1967 sont net-
tement insuffisants pour notre pays.

Pourtant, les experts fédéraux, dans
la plupart de leurs rapports, n'arrê-
tent pas d'afficher l'optimisme. Us con-
tinuent à dire que la conjoncture est
de moins en moins emballée. Hs se re-
fusent à admettre que, non seulement
il n'y a plus d'emballement, mais qu'il
y a très forte diminution de la crois-
sance économique.

LE CAILLOU DANS LA MARE !

Il a fallu le rapport courageux du
secrétariat de l'OCDE, fondé sur des
données statistiques provenant de la
Confédération elle-même, pour jeter
le caillou dans la mare, et quel cail-
lou !

En effet, contrairement à l'optimis-
me fédéral de commande, la récente
étude publiée par l'OCDE fait très
nettement ressortir que le ralentisse-
ment de l'économie suisse en 1966 et
1967 a atteint la cote d'alerte et qu'il
s'agit absolument de relancer l'activité
économique.

La demande extérieure a diminué
certes, mais la demande intérieure est
aussi en nette régression. Les restric-
tions draconiennes à l'entrée de la
main-d'œuvre étrangère créent l'incer-
titude dans les milieux industriels; les
perpétuels appels à la compression des
dépenses publiques produisent le mê-
me effet. Nous en revenons à une
mentalité de crise, de restrictions et
de contraintes que nous n'avions plus
connue depuis les années sombres de
1929-1935.

L'OCDE estime que si la Suisse peut
envisager une reprise modeste des
échanges internationaux pour 1968,
cette reprise ne suffira pas à rétablir
un taux de croissance normal d'au
moins 5% du produit national brut.

LES REMEDES

L'OCDE ne se contente pas seulement
d'observer la situation, elle formule
des propositions en vue de développer
l'activité économique. Elle relève que
les autorités suisses devraient être prê-
tes à stimuler l'activité par des inves-
tissements au cas où le rythme de
l'activité économique ne s'accélérerait
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trop rigide et gêne le développement
de l'économie suisse. Les limitations
imposées aux entreprises doivent être
progressivement assouplies. La main-
d'œuvre qu 'elles pourront se procurer
ira ainsi en augmentant, et les entre-
prises acquéreront une plus grande li-
berté d'action. Dans l'immédiat toute-
fois ii faut encore s'efforcer d'empê-
cher un nouvel accroissement de l'ef-
fectif des travailleurs étrangers, com-
me cela est envisagé dans le rapport
du Conseil fédéral sur l'initiative contra
« la pénétration étrangère ». La varian-
te A visait à introduire une limitation
globale pour toute la Suisse. Elle s'est
révélée impraticable, principalement
parce que les données statistiques sont
insuffisantes. La variante B prévoyait
une libération des étrangers par « clas-
se d'année de séjour », sans remplace-
ment par des nouveaux venus et sans
réduction linéaire par entreprises. La
variante C, enfin , prévoyait aussi cette
libération progressive, avec admission
de nouveaux-venus et en maintenant
la réduction linéaire.

Le compromis propose est donc la
suivant : libération par classes d'années
sans remplacement par des nouveaux-
venus, mais avec réduction linéaire.
Cette libération de tous les étrangers
séjournant en Suisse- depuis 7 -ans au
moins .réduirait de 53 000 personnes en
chiffre rond l'effectif des travailleurs
sous contrôle. Une réduction linéaire
par entreprise reste toutefois nécessai-
re pour compenser les arrivées dues
aux dérogations (environ 10 000) ainsi
que la transformation d'autorisations
saisonnières en autorisations non-sai-
sonnières (environ 5 à 7000).

Au sujet des dérogations, on releva
que le nouveau plafond pour les sai-
sonniers tient compte des intérêts du
tourisme. U n'est en revanche pas pos-
sible de prévoir des exceptions pour
les entreprises qui travaillent pour
l'exportation , qui alimentent le marché
intérieur en biens d'équipement ou qui
ont des difficultés à recruter des tra-
vailleurs du pays. Mais des déroga-
tions seront possibles, en nombre liimi-
té, pour favoriser le développement
économique sur le plan régional, pour
accroître la productivi té et pour tenir
compte d'efforts importants de rationa-
lisation.

Ainsi les propositions soumises à la
conférence du 13 février prouvent que
le Conseil fédéral, d'une part s'il est
décidé à lâcher du lest, est fermement
résolu d'autre part à maintenir, voire
à raidir certaines de ses positions.

Parmi les allégements prévus, il en
est un notamment qui tient particuliè-
rement à cœur à notre journal. Il s'agit
de libérer des mesures de limitation
les étrangers séjournant depuis au
moins 7 ans en Suisse.

Ces thèses que le « NR » défendait,
il y a déjà trois ans, lorsqu'il s'oppo-
sait aux premières propositions du Con-
seil fédéral, propositions malheureuse-
ment acceptées par le peuple suisse,
prévoient un distinguo très réel entre
les saisonniers non spécialisés et les
ouvriers étrangers qui ont fait un ap-
prentissage. Ce fait est d'autant plus
réjouissant qu'il revêt une grande im-
portance pour l'industrie suisse (les
arts graphiques, entre autres) où les
ouvriers italiens ou français sont pour
le moins aussi capables que leurs col-
lègues helvétiques.

Le Conseil fédéral continue toutefois
à se montrer intransigeant à l'égard de
certaines entreprises, même de celles
qui auraient des difficultés à recruter
des travailleurs du pays. Cette clause
nous semble parfaitement inutile car
notre haute autorité sera obligée de
prévoir plus de dérogations qu'elle ne
se l'imagine, ceci justement pour fa-
voriser le développement économique
sur le plan régional.

U est curieux de constater que le
Conseil fédéral continue à se faire
l'apôtre des demi-mesures ou des me-
sures provisoires qui font plus de tort
que de bien à notre pays.

Nous n'en avons eu déjà que trop
d'exemples.

(n. r.)



DANS' NOS CANTONS
Le Conseil fédéral propose une ratification du traité avec l'Allemagne

Pour une meilleure protection
des appellations suisses
BERNE — Par un message publie lun-
di , le Conseil fédéral propose la ra-
tification du traité conclu avec la Ré-
publique fédérale d'Allemagne sur la
protection des indications de prove-
nance et d'autres dénominations géo-
graphiques , signé à Bonn le 7 mars
1967. Ce traité tend à assurer et ren-
forcer la protection , dans les relations
entre les deux pays, des indications
géographiques qui servent à désigner
dans le commerce les produits natu-
rels et industriels. Les indications de

IMPORTANT VOL
de viande à Locarno
LOCARNO. — Le quotidien tessinois « Dovere » mentionne, dans son édition
de lundi , une importante affaire qui a été découverte dans une grande
boucherie de Locarno. Jusqu 'ici , un chauffeur de cette entreprise el un
boucher du village de Losone ont , selon le journal , été arrêtés. Depuis
plusieurs mois, en effet , on constatait régulièrement la disparition de grandes
quantités de viande qui arrivaient à Locarno, provenant de Zurich et de
Bâle. Les enquêtes entreprises par la direction de la boucherie n 'ont
jusqu'ici, jamais permis de découvrir le ou les coupables. Le journal affirme
que la police — qui, elle, garde le secret le plus absolu au sujet de cette
affaire — a maintenant arrêté le chauffeur de l'entreprise ainsi qu 'un
boucher de Losone qui achetait , à bas prix , la viande volée par le chauf-
feur. On suppose toutefois que d'autres personnes sont également en cause,
car il semble impossible que seul un chauffeur ait pu se livrer à ces détour-
nements, du fait qu'il s'agissait de plusieurs centaines de kilos de viande
par semaine et que l'affaire dure depuis de nombreux mois déjà.

Grave collision
sur la route
Bienne-Lyss

BIENNE. — Une grave collision s'est
produite dimanche matin sur l'auto-
route Bienne-Lyss, non loin de Bruegg.
Une voiture venant de Lyss a dérapé
s'est portée sur la gauche et est t en-
trée en collision avec une auto venant
en sens inverse.

Tous les occupants — un couple et
deux enfants de Nidau — ont été plus
ou moins grièvement blessés et ont été
hospitalisés.

Les dégâts matériels s'élèvent à
quelque 200 000 francs.

La rage dans le canton
de Zurich :

quatorze nouveaux cas
ZURICH. — L'Office vétérinaire du
canton de Zurich annonce que quatorze
cas de rage ont été enregistrés du 25
Janvier au 4 février sur le territoire
cantonal.

Ainsi, le nombre de cas découverts
Jusqu 'ici dans le canton de Zurich s'é-
lève actuellement à 84. Ce sont au to-
tal : 11 renards, 2 moutons et un che-
vreuil atteints du virus de la rage qui
ont été abattus dans neuf communes
zurichoises.

Don de la ville de Zurich
aux victimes

des avalanches
ZURICH. — Le conseil municipal de
la ville de Zurich propose de verser
un montant de 50 000 francs au titre
de secours urgents, à la Croix-Rouge
suisse, en faveur des victimes des ava-
lanches des cantons des Grisons et d'Uri
qui ne sont pas assurées.

TV : les premières
émissions en couleurs
BERNE — Comme on le sait , une par-
tie des émissions de télévision consa-
crées aux Jeux de Grenoble seront
diffusées en couleurs. La Société suisse
de radiodiffusion et de télévision va
en outre di ffuser divers programmes
de l'étranger dans le cadre des émis-
sions d'essai. La mire des PTT sera
en couleurs chaque mardi et vendredi
de 10 à 11 heures.

Ces essais doivent permettre le ré-
glage du réseau de transmission. Ils
permettront en outre aux commerçants
ainsi qu 'au public de se familiariser
avec le nouveau procédé.

Dès le ler octobre , des émissions ré-
gulières auront lieu.

FONDS DE PLACEMENT SUISSïï

Valeur Racha t
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provenance les plus importantes de
chacun des deux pays , qui sont énu-
mérôes dans le traité lui-même et dans
deux annexes , sont réservées exclusi-
vement aux produits du pays d'origine.
Dans l' autre Etat contractant , elles ne
peuvent être employées qu 'aux condi-
tions prévues par la législation du
pays d'origine. On devrait parvenir
ainsi à ce que dans les deux pays les
dénominations protégées ne soien t uti-
lisées que pour des produits de même
arigine et aussi de même qualité si le

A l'Académie suisse
du vin

ZURICH — L'Académie suisse du vin
a tenu ses assises les 3 et 4 février à
Zurich , sous la présidence de M. Cons-
tant Bourquin , président en charge.
MM. Paul Hohl, chef de la section
de la viticulture et de l'économie du
Département fédéral de l'agricultdre,
Michel Rochaix , directeur des Stations
fédérales d'essais agricoles à Lausanne
et Fred Barth , chef d'orchestre, ré-
cemment élus, ont prononcé leurs dis-
cours de réception. MM. Frank Bridel ,
rédacteur en chef de la « Gazette de
Lausanne» et le docteur Thomas Rust ,
de Zurich , ont été élus membres de
l'Académie qui compte 40 sièges.

20 sièges supplémentaires sont tou-
tefois réservés aux membres de la sec-
tion médico-scientifique. Cinq méde-
cins y furent appelés : le professeur
Charles Hahn et les docteurs Charles
Durand , Jacques Pettavel , Roger Joris
et Pierre Corboud. L'Académie consa-
crera son activité au cours de ces
prochains mois à des études, enquêtes
et initiatives diverses. Ses membres
ont eu l'occasion à Zurich de goûter
les vins de Suisse orientale sous la
conduite des directeurs de la Station
fédéirale d'essais de Waedenswll.

Les crédits pour les PTT

Total : 60 000 millions
de francs

BERNE — La commission du Conseil
national pour les PTT, qui s'est réunie
en présence du conseiller fédéra l Gnae-
gi , a approuvé une série de crédits
pour divers bâtiments ainsi que pour
des achats d'immeubles (au total 60
millions de francs). La commission a
aussi approuvé un crédit additionnel
de 5,7 millions , dû au renchérissement,
pour le nouveau bâtiment des postes
de Lausanne-Gare. La direction des
constructions fédérales , précise . un
communiqué officiel , « est parvenue à
réduire dans une large mesure le ren -
chérissement qui , sans cela , aurait
atteint 15,5 millions de francs ».

Nouvel institut
de thérapeutique physique

à Zurich
ZURICH — Récemment a été ouvert
;i Zurich l'Institut de thérapeutique
physique Restelberg dû à l'initiative
privée d'un groupe de médecins. U est
principalement accessible pour des
soins ambulatoires de patients handi-
capés par des difficultés de mobilité.
L'institut est équipé d'un bassin pour
la gymnastique sous l'eau. Les soins
sont donnés par un personnel spécia-
lisé sous la surveillance des médecins
attachés â l 'institut. Toutes les caisses
de maladie accepten t de couvrir les
frais de cure.

pays d'origine prescrit une qualité dé-
terminée. Cette réglementation doit ,
en outre , permettre d'empêcher que des
indications d'origine ne dégénèrent en
dénominations génériques ou descripti-
ves.

Au nombre des dénominations pro-
tégées figurent en particulier les noms
officiels ' et usuels des Etats contrac-
tants (« Confédération Suisse », « Suis-
se », « Confédération » , « République fé-
dérale d'Allemagne » , « Allemagne »),
ainsi que les noms des cantons suisses
et les « lamders » allemands. La pro-
tection de ces noms, mentionnés dans
le texte même du traité , couvre tous
les produits ou marchandises conce-
vables du pays d'origine.

DENOMINATIONS RESERVEES
Par exemple, les dénominations Bien

connues suivantes sont réservées en
République fédérale d'Allemagne à des
produits suisses : montres suisses, fro-
mage suisse, fromage d'Appenzell , bro-
deries de Saint-Gall , soieries zuricoi-
ses, kirsch de Zoug, pendules neuchâ-
teloises, viande des Grisons, marc du
Valais , merlot del Ticino.

Au contraire , la protection conférée
aux dénominations géographiques énu-
mérées dans les annexes du traité et
qui sont attribuées à des produits dé-
terminés, groupés selon leur nature, se
born e en principe à ces seuls produits.

LA CLAUSE GENERALE
Le traité contient une clause généra-

le interdisant l'emploi de toutes indi-
cations fausses ou fallacieuses sur la
provenance ou les qualités essentielles
des produits. Cette disposition permettra
de réprimer plus facilement l'emploi
abusif de noms de localités ou de ré-
gions bien connues de l'un des Eta ts
contractants, lorsqu'ils qualifient des
produits ne provenant pas de cet Etat.

Cette disposition offrira en Républi-
que fédérale d'Allemagne un moyen ef-
ficace d'intervention contre l'emploi de
noms exerçant une attraction particu-
lière sur le public, comme « Matter-
horn », « Santis », « Chilien », « Asco-
na », qui symbolisent notre pays, à
condition bien entendu que ces déno-
minations ne soient pas utilisées pour
des produits suisses.

LE PREMIER ACCORD
INTERNATIONAL

Ce traité, qui sera prochainement
soumis à l'approbation des Chambres
fédérales , constitue pour la Suisse le
premier accord international de cette
nature , les autorités ont l'intention d'en
conclure ultérieurement de semblables
avec d'autres Etats qui entretiennent
avec notre pays des relations commer-
ciales régulières.

Le footballeur Luttrop
cambriolé

LUGANO. — En fin de semaine, on
a constaté, à Lugano, des vols dans
quatre différents appartements de la
ville. Parmi les victimes de ces vols,
on note un joueur du Football Club de
Lugano, Otto Luttrop, dans l'apparte-
ment duquel les voleurs se sont empa-
parés d'argent et bijoux pour une va-
leur de 30.000 f rancs.

Comité touristique
de l'O.C.D.E.

BERNE — A l'occasion de la 14ème
session du Comité touristique de
l'OCDE, qui s'est occupé en particulier
des intentions du gouvernement amé-
ricain concernant le trafic touristique
avec l'étranger, le chef de la déléga-
tion suisse, M. A. Martin , directeur de
l'Office fédéral des transports, a été
réélu comme président pour une nou-
velle période d'une année.

Un emprunt de Bâle-Ville
BALE. — Le canton de Bâle-Ville

émet, du 13 au 19 février 1968, un
emprunt de 5 %> de 45 millions de
francs , dont le produit est destiné au
financement de divers projets de cons-
truction. La durée , maximum de l'em-
prunt est de 15 ans avec faculté pour
le canton de le dénoncer après 10 ans.
Le prix d'émission est fixé à 100,60 °/ o
timbre fédéral compris.

Galerie d'art cambriolée
à Ascona

ASCONA. — Des Inconnus, qui
avaient pénétré, de nuit et par ef-
fraction , dans la galerie d'art de M.
Wladimlr Rosenbau, à Ascona , se sont
empalés, en fin de semaine , de bro-
ches, colliers et divers objets anciens
pour une valeur de plus de 20.000 fr.

24 heures de
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TREMBLEMENT DE TERRE EN SICILE — La terre a tremblé de nou-
veau à Poggioreale et Salaparuta , villages siciliens quasi rasés lors du
séisme du 15 janvier. La secousse s'est produite à 12 h 20 (heure lo-
cale), et a provoqué l'écroulement des pans de murs lézardés lors du
cataclysme. On ne signale pas de victime. La secousse a été ressentie
jusqu 'à Palerme, à une cinquantaine de kilomètres.

MORT DU CARDINAL PAUL RICHAUD — Le cardinal Paul Richaud,
archevêque de Bordeaux , est mort lundi après-midi , à l'âge de 80 ans.

LE MEURTRIER DU DOCTEUR DESGEORGE AVOUE — L'assassin du
Dr Yves Desgeorge, le cancérologue marseillais abattu de trois balles
de pistolet , vendredi soir , dans le quartier résidentiel du Prado Parc,
est bien le jeune Allemand appréhendé la nuit dernière. Il s'agit du nom-
mé Dieter Karl Butz , 25 ans, originaire de Berlin-Ouest , qui a avoué
avoir tué le docteur pour le voler.

LE PRESIDENT AYOUB KHAN MALADE — Le président pakistanais!
Ayoub Khan , souffre de pneumonie et devra observer un repos com-
plet pendant plusieurs semaines, annonce-t-on officiellement à Rawal-
pindi. U a annulé tous ses engagements.

ACCIDENT D'AUTOCAR — Un autocar de ramassage d'écoliers et
d'ouvriers s'est écrasé contre un arbre à la sortie de Wissembourg,
presque sur la ligne frontière franco-allemande, faisant deux morts et
une douzaine de blessés. Les premiers résultats de l'enquête indiquent
que l'autocar a percuté l'arbre en voulant éviter un autre véhicule ve-
nant en sens inverse.

¦k FINLANDE : GREVE DES PHARMACIENS — Lundi, quelque trois
mille pharmaciens filandais d'Helsinki et d'autres grandes villes du
pays, se sont mis en grève après que les pourparlers entre le patronat
et leurs syndicats aient échoués.

•k REIN ARTIFICIEL « SELF-MADE » — Un mécanicien du Wurtem-
berg a construit de ses propres mains un rein artificiel pour sa femme
et l'a expérimenté avec succès dans la polyclinique médicale de Fri-
bourg-Brisgau. n voulait ainsi épargner à son épouse le trajet qu'elle
doit effectuer jusqu 'à la clinique, deux fois par semaine, pour se faire
raccorder un rein artificiel.

ir PEINE CAPITALE COMMUEE EN RECLUSION A VIE — Le vice-roi
de Grèce, le lieutenant-général Georges Zoitakis, a commué la peine
capitale prononcée l'an dernier par un tribunal militaire spécial contre
M. Athanassios Wourwouris et sa femme, en réclusion à vie.

DEMANDE DE TAXE POUR LES TOURISTES AMERICAINS — M.
Henry Fowler, secrétaire américain, au trésor, a demandé, hier, au
Congrès, que les touristes américains dépensant plus de 7 dollars par
jour sur un autre territoire que le continent américain soient frappés
d'une taxe progressive.

•

A I Ecole polytechnique de Lausanne
LAUSANNE. — Vendredi après midi,

dans l'aula, MM. Cosandey, directeur
de l'école polytechnique de l'univer-
sité de Lausanne, a remis 160 diplômes
à des élèves sortant de l'école, dont le
41 % à des étrangers. Il a ainsi récom-
pensé 60 ingénieurs civils, 19 ingénieurs
mécaniciens, 31 ingénieurs électriciens,
20 ingénieurs physiciens, huit ingé-
nieurs du génie rural, quatorze archi-
tectes.

Banque hypothécaire suisse
SOLEURE. — Le compte de produits

et pertes de la Banque hypothécaire
suisse présente .après les amortisse-
ments pour l'exercice 1967, un bénéfice
net de 696.082 fr. (635.395 en 1966). Avec
le solde de l'exercice précédent une
somme de 718.363 fr. (651.130 en 1966)
est à la disposition de Rassemblée gé-
nérale. Le Conseil d'administration pro-
pose de verser un dividende de 7,5 p.
100 contre 7 p. 100 en 1966. sur le ca-
pital-actions de 7.000.000 de francs et
de verser 75.000 francs à la réserve
spéciale. Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 26 millions pour atteindre
242.334.000 francs.

Très nuageux à couvert - Précipitations
• SITUATION GENERALE

Une vaste zone de basse pression s'étend de l'Islande à la Bretagne.
Une perturbation, associée à cette dépression affecte actuellement le temps
en France et, ralentie par une courte période de fœhn dans les Alpes, ne
pénètre que lentement dans notre pays.

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

La nébulosité augmentera dès ce soir à partir de l'ouest et des préci-
pitations débuteront, au cours de la nuit sur le Jura pour s'étendre pro-
gressivement ce matin à la moitié ouest du pays. L'après-midi, le ciel sera
généralement très nuageux ou couvert dans toute la zone et des préci-
pitations se produiront , en plaine, sous forme de pluie, parfois même de
pluie et neige mêlées. La température ne variera guère : plus 2 à moins 1
cette nuit et 2 à plus 4 degrés cet après-midi. En montagne, les vents, mo-
dérés à forts, du sud, s'orienteront, auj ourd'hui, au sud-ouest.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le ciel restera couvert et des précipitations auront lieu. La limite
des chptes de neige s'abaissant parfois jusqu 'en plaine où la température
sera comprise entre 0 et 4 degrés. En montagne, vents modérés à forts,
du secteur sud à sud-ouest.

• EVOLUTION PROBABLE DU TEMPS
POUR MERCREDI ET JEUDI

Généralement très nuageux ou couvert avec de nombreuses précipi-
tations. Au nord des Alpes, limite des chutes de neige : 500 à 1-000 mètres.
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Cette cérémonie, a fait remarquer
M. Cosandey, est la dernière se dérou-
lant sous le régime actuel de l'Ecola
polytechnique vaudoise, les pourparlen
en cours font espérer la reprise de
cette institution par l'Ecole polytechni-
que fédérale, ce qui permettra, avec la
transfert à Dorigny, de trouver l'espa-
ce nécessaire aux laboratoires et aux
étudiants, qui seront bientôt deux mille
et qui atteindront le chiffre de six
mille avec le troisième cycle. M. Co-
sandey a exprimé ses remerciements
aux autorités fédérales, aux autorités
vaudoises et remercie par avance la
ville de Lausanne, dont la compréhen-
sion permettra d'occuper les terrains
rachetés à Ecublens à la Confédération.

Le référendum contre l'achat
d'un ordinateur électronique
BALE.. — Le comité qui s'est consti-

tué en vue de lancer un référendum con-
tre l'achat d"un ordinateur électro-
nique a adressé plusieurs listes totali-
sant 1413 signatures de citoyens s'ap-
posant à la décision du Grand Con-
seil de Bâle-Ville.



Gratis
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le chocolat de marque par excellence

le meilleur a bon prix

On cherche RI
É^B i PERROT DUVAL^#2#

cherche pour ses nouveaux ateliers à Sion

mécaniciens en automobiles qualifiés
apprentis mécaniciens en automobiles
Un COUpie pour s'occuper de la station-service et du dépannage

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone chez
PIERROT DUVAL & CIE S.A. Sion
p.a. CARTIN S.A.
48, avenue de France, Sion
Tél. (027) 2 52 45

Entreprise de transports routiers
(Suisse et étranger) engage

chauffeurs
Entrée immédiate.

Place à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 53752, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 359 S

Homme de 28 ans avec expérience,
cherche place comme

GERANT ou REPRESENTANT
Offres sous chiffre PA 17149, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17149 S
aide-vendeuse

Télà (027)) 2 18 73, Sion.
P 21469 S

Nous cherchons pour tout de suite

EMPLOYE DE BUREAU
pour travaux de facturation et pour
la réception de la clientèle. Con-
viendrait à personne ayant du goût
de la branche automobile et ayant
des notions de la mécanique.

Conviendrait également à mécani-
cien auto possédant des connaissan-
ces commerciales et de la dactylo-
graphie.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re au Garage Hediger, Sion.

F 318 S

La maison Cicosa, fabrique coffrets, a
Sion engagerait

deux jeunes filles
Entrée immédiate.

Se présenter à la fabrique ou télépho-
ner au (027) 2 21 62.

P 21467 S

Nous cherchons pour les services
administratifs de notre établisse-
ment,

une secrétaire de réception
pour travaux de correspondance et
centrale téléphonique, sachant le
français et l'allemand, et

une sténo-dactylographe
« facturiste ».
Entrée immédiate. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux.
Faire offres détaillées sous chiffre
PA 65129, à Publicitas, 1951 Sion.

P65129 S

Nurse
demandée à Lausanne pour enfant de
'3 ans et demi , puis nouveau-né.
Entrée début mars.
Faire offres sous chiffre OFA 5233 L
à Orelle Fiissli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Ofa 24 L

NOUS CHERCHONS JEUNE

employé ou employée de banque

consciencieux et qualifié , de langue française, capable

d'être occupé dans les différents services de l'établis-

sement. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Il s'agit d'une place intéressante et stable, avec caisse

de pension .

Offres manuscrites avec photo, copies de certificats , références et préten-

tions sont à adresser à la Direction de la Caisse centrale de l'Union

suisse des Caisses de crédit mutuel à Saint-Gall.

Service BBC
Rondomatic

'* t̂stfxjiai^^^^^^ ;̂:_''

r-——-T¦ 
i ] ¦ '

L L ¦ • ï

Marcel Gasser • SION
Téléphone (027) 2 M 29
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S A X O N  - IMMEUBLE COMMERCIAL
A VENDRE OU A LOUER
a) Location de :

vastes entrepôts commerciaux
avec frigos, caves, ascenseurs, quais de chargement , etc.
Prix de 20 fr. à 40 fr. le m2 , année.
Destination : commerces de fruits , vins, grands maga-
sins, fabrique ou industrie.
Garage
avec atelier complètement équipé avec outillage , lifts ,
parking à proximité.

Appartement
de 6-7 pièces avec bureau

b) VENTE
L'immeuble est offert au prix moyen de 50 à 60 fr. le
m3. Il est divisible.

Situation centrale de tout premier ordre en bordure de la route canto-
nale. Facilités de paiement.
S'adresser à MARIUS FELLEY, négociant , 1907 SAXON, tél. (026) 6 23 27
le matin de 8 à 12 heures.



le chirurgien

samt-chad

par theresa Charles

copyright
by opéra mundl

— Ce que nous n 'arrivons pas à comprendre, c'est pourquoi
Ursula voulait vous faire venir ici, dit Evelyn. Pour vous éloigner
de Patrick ? Elle devait se douter qu 'il vous suivrait s'il tenait à
vous.

— Vous croyez qu 'elle a un autre mobile ?
— Pas vous ? Pensez-vous vraiment qu 'Ursula aurait encou-

ragé quoi que ce soit entre vous et Pat ? Même si vous étiez sa
meilleure amie, je ne la vois pas céder Patrick de bon cœur.

— Le céder ? Votre cousine n'a aucun droit de propriété sur
lui ! s'exclama Inez.

— Elle n 'est pas de cet avis.
La voix d'Evelyn était hésitante, soudain. Elle regard a de

nouveau son mari comme pour demander son avis.
— Elle veut peut-être séparer Inez du troupeau, dit lente-

ment Val. Plus facile d'attaquer la brebis quand elle est isolée.
Plus facile aussi de s'assurer des intentions de Pat envers elle.
Je ne veux pas vous affoler , mais cousine Ursula peut se montrer
dangereuse.

— Que peut-elle faire ? Nous brouiller, Patrick et moi ? Pa-
trick ne l'écoutera pas, dit Inez d'un ton plus convaincu qu 'elle ne
l'était réellement.

Elle se rappelait qu 'Ursula avait provoqué une certaine froi-
deur entre eux en affirmant à Patrick qu 'Inez était fiancée avec
Christophe.

— Elle a le don de créer une certaine atmosphère, dit Evelyn.
J'espère que vous n 'allez pas me juger très déloyale ? Ursula est
capable de se montrer l'être le plus aimable, le plus dévoué et
le plus généreux qui soit au monde, mais... elle tient à avoir en
main toutes les ficelles.

— C'est une surveillante extrêmement efficiente , répliqua
Inez, s'efforçant elle aussi à l'impartialité. Je n'ai encore jamais
eu de discussion avec elle. Elle s'est même montrée particulière-
ment gentille envers moi , si l'on considère que je n 'ai pas fai t
mes études à Saint-Chad. J'aime bien travailler dans son service.

— Alors peut-être a-t-elle vraiment de l'affection pour vous
et vous accepte-t-elle comme membre de la famille , conclut Eve-
lyn avec un soulagement visible. Vous allez épouser Pat , n 'est-ce
pas ?

— Je le pense.
Ils ia regardaient d' un air intéressé, mais elle ne voulait rien

ajouter. Elle songea que Patrick aurait dû se trouver là avec elle,
et elle eut un brusque serrement de cœur. Patrick aurait dû
annoncer la nouvelle à sa famille et la présenter.

Un hurlement venu du premier fit  bondir Evelyn .
— Oh , écoutez ! Je le croyais profondément endormi. Prenez

un tablier et commencez a faire frire les saucisses, voulez-vous
Inez ? Assez comme ça, Val, où il nous faudra toute la nuit pour
cuire ces frites.

Elle s'éloigna en courant , criant des recommandations à l'en-
fan t , et Val contempla d'un air pensif la pile de pommes de terre
soigneusement coupées. Inez décrocha un tablier de cretonne fanée
suspendu derrière la porte et le noua par-dessus sa robe verte.
Les saucisses étaient déjà disposées sur le gril. Elle l' a l luma. Elle
c' ait obligée de se tenir tout près de Val , qui remuait les frites
dans l 'hui le  bouillante.

Elle était irritée de sa ressemblance avec son frère aîné autant
que de ses dissemblances. Val était solide, joyeux , imperturbable
à un point exaspérant. Elle eut envie d'enfoncer la fourchette à
grillade dans son dos massif. Pourquoi tout serait-il si simple, si
agréable, si facile pour lui ?

II releva sa tête couronnée de cheveux roux. Il la regarda avec
une compréhension amusée dans ses prunelles vertes.

— Vous estimez que nous avon s joué un mauvais tour à Pat ,
n est-ce pas ? questionna-t-i l  sans détour.

— Ce n 'est pas le cas ?
II haussa les épaules.
— Peut-être, mais que faire avec quelqu 'un qui ne se laisse

approcher par personne ? Même enfant , il avait tendance à pren-
dre l'affection ou la sympathie pour une insulte. U ne voulait pas
s'adapter , et il refusait dc coopérer ; il était donc toujours mal-
heureux dans un groupe.

— Sûrement.
— Ursula lui courait  après, mais j'ai l'impression qu 'elle

V partait encore plus de nous autres.
— Ursula ? C'est Evelyn qu 'il aimait...
Cela lui  avait  échappé ; elle n 'avai t  pas eu l'Intention d'en

p Tier , sur tout  au mari d'Evelyn. Elle rougit , mais ne baissa pas
les yeux.

— Tout lc monde a imai t  Evelyn... plus ou moins, dit-Il cal-
mement. Pat élait a t t i ré  par elle, bien sûr, et elle avait pour lui
une espèce de culte , d'admirat ion pour un héros, comme une ga-
mine. Nous avons été ensemble pendant toute notre jeunesse-
tous les quatre.  Quand on a été si proche , on ne sait pas toujours
déf in i r  ses sentiments  avec exactitude. Vous imaginez-vous que
j' ai séparé Pat ot Lyn ?

— Oui.
— Comment y aurais-je réussi s'ils s'étalent aimés ? Pat avait— Comment y aurais-je réussi s'ils s'étalent aimés ? Pat avait

tous les atouts en main. Il avait  l'al lure , l 'intelligence, le renom.
Lyn et Ursula l' admira ien t  énormément , di t- i l  sans humeur. L'a-
mour... c'est quel que chose d' autre . Si Lyn avait aimé Pat , elle
aurai t  montré une certaine compréhension ot fa i t  des concessions.
Si Pat l' avai t  a imée , il ne l' aura i t  pas laissée partir. Au lieu de
cela , dès qu 'ils se sont mutuel lement  blessés, Lyn est venue cher-
cher refuge auprès de moi , et Pat s'en est allé sous d'autres cieux...
tout seul. I>u moins est-ce ainsi  que je vois la situation.

Sa voix raisonnable emportait la conviction. Patrick avait
témoigné lui-même de l ' in tégr i té  de Val. Inez était heureuse de le
constater à son tenir.  Quelque mal qu 'ils aient fa i t  à Patrick , ni
Val ni Evelyn nc l' ava ien t  blessé et trahi  délibérément.

— Tout est bien qui  f i n i t  b ien , comme dit mon beau-père,
poursuivi t  Val sans embarras . Pat a eu des moments pénibles ,
mais vous avez réussi à pénétrer dans scs retranchements, n 'est-ce
pas? Il vous laissera le serrer sur votre coeur.

Cette façon do s'exprimer enchanta  Inez. Elle applaudit secrè-
tement à la perspicacité de Val. Patrick avai t  en effet besoin
d'être enveloppé de tendresse. Patrick lui-môme s'en rendait-il
compte ? Elle d i t  impulsivement :

— Je n 'avais jamais  rêvé de quelqu 'un comme lui. Je l'ad-
mire , naturel lement .  J'estime qu 'il a du génie dans sa spécialité
Mais... ce n 'est pas quelqu 'un de facile à vivre.

(A suivre)
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T M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRE

Piiarmaci e de service. — Pharmacie AJlet ,
tél. 5 14 04.

Hôpi ta l  d' art inuliasement. — Heures de vt *
ai le , seniHlne el d imanche,  de 13 h 30 â
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé son â l'hôpital, soit â la c l i n ique

Clinique Sainte-Claire.  — Heures de vi-
ste semaine et dimanche , de 13 h 30
à 16 h 30

La Loermrfa. — Tous les soirs . Pierre Bnn-
giorni et son quar te t te  vocal , avec , en at-
traction. Mlle Mâcha.

SION
Cinéma Arlequin — Tel (027) 2 32 42

Voir aux annonces.
Cinéma Capitule — Tel (027) 2 20 45

Voir aux  annonces ,
Ct-nema __ .i ._x — Tel (027) 2 15 45. Voir

aux annonces
Merisel*, de «ieTwce — En cap rl' urcence el

en rt.t _ _ .enre de son médecin traitant,
s'ndressor A rbftpltnl Tél H) _. 7) 2 43 01

Hôpital régional — Heure.; de visi te,  tous
les tours de 13 h (_ 16 h

Pharmactr-. de service. — Pharmacie Zim-
mermann tél 2 10 36.

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

Dépannage de service — Michel Sierro ,
tél. 2 59 5» ou 2 54 63. .

Dénht dp pompes htnébres — Miche) Sier-
ro. tél 2 59 59 ou 2 54 63.

Matern.t i? de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h à 12
h : de 13 h à 16 h : de 1B h â 20 h 30

Œ-tiure Sainte-Elisabeth.  — (Reluee pour
mères célibataires).  — Toujours à dispo-
sition ,

Snr . inr - .n .ns  — Dépftts d' objets sani ta i res
B . chemin  des Collines . 19fi0 Smn , tél
(027) 2 42 R!) Ouvert  tous les (ours rie
8 h s 12 h et de 14 h. â 18 h., saut
samedi et d imanche

Cabaret-dancing . La Matze  » , Sion. — La
vedette des disques RCA Victor , le sen-
sat ionnel  TEDDY RAVE et son ensem-
ble Chaque soir show. Tous les d iman-
ches dés 17 heures : thé-dansant.

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

hongroise Hedy Pan.
Patinoire. — Patinage public ; 17 h . 30

Club de patinage ; 20 h. 30, patinage pu-
blic.

Université populaire. — 6 février , A 20
h. 15 : Cinéma , M. H. Pellegrini . pro-
fesseur , école normale des garçons.

A louer

appartement
de vacances

Tout confort et situation ensoleillée
dans le Valais central , 1.400 m.
Libre du ler avril nu 31 octobre et
vacances dc Noël . Conditions intéres-
santes.

Tél. .(027)) 2 55 01.
P21509 S

A vendre pour cause de manque dc
place

1 salle à manger
d'occasion
1 chambre

à coucher neuve
Prix Intéressant.

Tél. (027) 2 54 25.

P21313 S
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MARTIGNY
Cinéma Emile. — Tél . (026) 2 21 54. Voir

a u x  annonces. .
Cinéma Corso — Tel (026) 2 26 22. Voir

au x annon'-es
Pharmacie de service, — Pharmacie Lo-

vey. tél. 2 20 32.
Seruice de dépannage . — Du 5 au 12 fé-

vrier 19(18 • carrosserie Granges, tel,
2 2li 55 Le service débute â 18 h. et se
termine le lendemain mat in  à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

Patinoire . — 9 h. écoles et patinage ; 13
h 30. écoles et patinage : 16 h. 30 match
Collège Sainte-Marie ; 19 h. , entraîne-
ment HCM (juniors) ; 20 h. 30 patinage
public.

C. A.  S. et O. J .  Mart igny .  — Course à la
Brinta-Vercorin , le 18 février. Réunion
des participants le 16, à 20 h. 30, chez
Kluser.

SAINT-MAURICE
Cinéma Ro.ri/ — Tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonces.
Ptinrmucie de service — Pharmacie Gail-

lard tél 3 62 17
Samaritains — uepftt de matériel sani-

ta i re  Mme M Beytrison. rue du Collège
Tel 3 E6 85

Ambulance — Le service est assuré par
Bnssonet et Favre . garaye Casanova lél
3 63 90.

MONTHEY
Plaza — Tel (025) 4 22 90. Voir aux

annonces
Monthéolo — Tél (025) 4 22 60. Voir aux

annonces
Pharm acie de service — Pharmacie Ra-

boud . tél. 4 23 02.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis los tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salicyllquo dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile do ricin
pure, do l'iodo ot do la benzocaïne qui
supprime instantanément la douleur. Un
flacon do NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un yral supplice.

ROYALE «Versailles»
en Suisse

Depuis peu de temps, la Régie Fran-
çaise des Tabacs a mis sur le marché
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette fil tre , au mélange américain ,
a acquis ces dernières années en Fran-
ce et sur le plan International , une
réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes cer-
tains que la Royale t Versailles »,
dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la Ré-
gie Française, donnera une réelle sa-
tisfaction aux fumeurs qui apprécient
un mélange américain particulièrement
étudié.
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SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-prerniore - De 8.00 à 18.00:

informations toutes les heures (sauf à 13 heures). —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.43
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : La Char-
treuse de Parme. 13.00 Grenoble : J.O: 1968. 13.10
Mardi les gars ! 13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.05
Concert chez soi. 16.30 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Bonjours les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.05
Récital express. 18.20 Le micro dans la vie. 18.40
Sports. 19.00 Le miroir du monde . 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68. 20.20
Intermède musical. 20.30 Soirée classique : Le Bour-
geois Gentilhomme de Molière. 22.30 Informations. 22.35
Les activités internationales. 23.00 Grenoble : J.O. 1968.
13.15 Disques. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00

Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Soirée musicale. 20.30 Prestige de la musique.
21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique : La
Foire de Sorotchintzi, opéra de Modeste Moussorgsky.
22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Fin.

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

Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30
Orchestre philharmonique de Vienne. 9.00 Souvenirs
en paroles et musique. 10.05 Divertissement populaire.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Emission pour la cam-
pagne. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Images et
épisodes d'une vie. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Simon
Boccanegra , opéra. 16.05 Lecture. 16.30 Musique pour
les plus anciens auditeurs. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.40 Echos des
leux Olympiques de Grenobles. 19.15 Informations. 20.00
Hit-parade. 20.30 « Aber hier, wie ùberhaupt , Kommt
es anders. als man glaubt ». 21.15 Orchestre récréatif
de Beromunster. 21.45 La Chine moderne. 22.15 Infor-
mations. 22.25-23.25 Les Jeux olympiques de Grenoble.

MONTE CENERI Inform - e.so, 7.15. s.oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00. - 6.35 Réveil en chan-

son. 7.00 Musique variée. 8.30 Théâtre de poche. 8.45
Intermède musical . 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures
de la musique. 11.24 Magazine féminin. 11.30 Antho-
logie musicale. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
13.00 Chansons. 13.10 Feuilleton . 13.20 Concerto pour
violon 14 10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons en vogue. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Rythmes. 19.15 Informations. 19.50 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Pa-
name. Panante... pavés, chansons. 21.15 Courant d'air.
22.05 Rapport 1968. 22.30 Quatuor Silzer. 23.00 Infor-
mations . 23.20 Musique dans la nuit . 23.30-23.40 Cours
d'espéranto.

TELEVISION 15 00 Grenoble jeux olympiques d'hi-
ver 1968, cérémonie d'ouverture. 18.45

Bulletin de nouvelles. 18.50 TV-spot. Rendez-vous.
19.20 TV-spot 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Notre feuilletoln : Agence Intérim , chaperon.
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot . 20.20
Grenoble : Jeux olympiques d'hiver 1968. 20.35 Carre-
four. 20.50 Genèse, film de la série Les Envahisseurs.
21.40 Progrès de la médecine : La rage. 22.20 Télé-
journal .
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JEUX OLYMPIQUES

Mercredi : épreuve de fond ûes 30 km
HiSCHEER, MAST, HAAS ET KOCH DEFENDRONT

LES COULEURS HELVETIQUES

LISTE DES ENGAGÉS
La Suisse sera représentée par Kon-

rad Hischier . Denis Mast, Josef Haas ct
Fluri Koch dans !a course de fond 30
kilomètres de mercredi à Autans. Voici
la iiste des engagés :
9 Finlande : Kalevi Laurila , Kalevi Oi-

karainen , Eero Mnntyran ta , Arto
Tiainen.

© Corée : Chong-Ihm Yoon , Choon-Kie O Tchécoslovaquie : Karel Stefl , Jan
Kim. Fajstavr .Vaclav Perina , Vilt Fousek.

Q Suède : Ingvar Sandstroem, Gunnar 6 Danemark : Apollo Lynge, Svend
Larsson, Jan Halvarsson, Bruno Carlesen.
Avik. $ Autriche : Ernst Duhringer. Hans-

9 Yougoslavie : Janos Milinar , Mirko joerg Farbmacher , Franz Vetter.
Bavce. Alois Kerstajn. Q Canada : Nils Skulbfu . David Rees,

$ Norvège : Omm Martinsen. Harald Rol f Pettersen.
Gorneningen , Lorns Skjemstad. Gjer- Q URSS : Valeri Tarakanov. Vladimir
mund Eggen. Voronkov , Viatcheslav Vedenine,

9 Allemagne-Est : Axel Lesser. Ger- Anatoli Akentiev.
hard Grimmer. Gert-Dietman Klau- © Etats-Unis : Charles Kellog, Jack
se, Helmut Unger. Lufkin , Michael Gallagher, Mich ael

O France : Philippe Baradel. Roger Pi- Elliot.
res, Luc Colin , Jean Jobez. % Suisse : Fluri Koch. Josef Haas, De-

© Italie : Giulio de Florian. Gianfran- nis Mast , Konrad Hischier.
co Stella , Franco Nones, Franco Man- © Japon : Kazuo Sato. Tokio Sato. .
froi. © Bulgarie : Peter Pankov.

Jeudi : épreuve de descente messieurs

Lacroix et Zimmermann
SERONT Al DÉPART

Aucune surprise n 'a ete enregistrée
dans les sélections des principales équi-
pes pour la descente masculine qui sera
disputée le 8 février entre 12 et 14
heures sur la piste de Chamrousse et
dont la limite des inscriptions était
fixée à dimanche soir. Toutefois , on a
eu la confirmation de ce qu 'on avait
appris par certaines indiscrétions que
chez les Français Léo Lacroix , vice-
champion du monde et olympique de
descente, serait préféré à son camarade
Roger Rossat-Mignod et que, chez les
Autrichiens, le champion olympique de
la spécialité, Egon Zimmermann serait
également préféré à Rudi Sailer. La-
croix et Zimmermann avaient dû in-
terrompre leur entraînement , tout com-
me Rudi Sailer . à la suite de blessures.
Ils ont démontré au cours des derniers
jours une forme largement améliorée
qui a imposé leur sélection.

Voici la liste des principales équipes
engagées dans la descente :
© Allemagne de l'Ouest : Frantz Vo-
gler, Ludwig Leitner, Gerhard Prin-
zing et Dieter Fersch. — Remplaçants :
WWilly Lesch et Josef H^ckelmiller.
© Autriche : Heini Messner, Gerhard

Rendez-vous 1968 des
Cours centraux, fédéraux, cantonaux

g| Fête cantonale et anniversaire 1969

§| Nouveau cahier des charges

M Nouvelle section de pupillettes en Haut-Valais

L'une des plus importantes commis-
sions de l'Association valaisanne de
gymnastique , la Commission de jeu-
nesse qui s'occupe uniquement  des en-
fants jusqu 'à 15 ans — plus de 2.000
pupillettes et pupi l les  — s'est réunie ce
premier samedi de février à Chalais ,
sous la présidence de M . Roland Gay-
Crosier , de Mar t igny ,  nouveau prési-
dent et en présence des deux respon-
sables techniques accompagnés de leurs
adjoints.  Dix membres étaient pré-
sents ; Ml le  Françoise Micheloud . de
Sion. en Al lemagne et M. Tony Kal-
bermatten , nouveau délégué du co-
mité  can tona l , retenu à un cours fé-
déral , s'étaient  excusés .

Un imposant ordre du jour  de dix
points a retenu cet te  commission du-
ran t  près de cinq heures , permettant
de l iquider  un i m p o r t a n t  t r ava i l  ad-
minis t ra t i f  surtout dans  le domaine de
l' organisat ion in te rne  de la commission,
dans le domaine techni que et sur le
programme 1938.

COURS CENTRAUX. FEDERAUX.
CANTONAUX

La coordina t ion  des di f férents  cours
pour 1908 se situe comme suit dans le
calendrier de l ' année. Nous invitons
tous les responsables . monitr ices et
moniteurs d'en prendre connaissance et

© Allemagne de l'Ouest : Walter Dé-
nie!, Herbert Steinbeiher, Karl Buhl
Karl-Heinz Scherzinger.

© Grèce : Di mi trios Andreani.
© Mongolie : Gendgee Batmonkn , Lav-

sanaiush Dasdhdemberel.
© Australie : Ross Martin.

Nenning, Karl Schranz, Egon Zimmer-
mann. — Remplaçants : Rudi Sailer et
Werner Bleiner.
© France : Jean-Claude Killy, Léo
Lacroix , Bernard Orcel et Guy Péril-
lat. — Remplaçants : Roger Rossat-Mi-
gnod et Jean-Pierre Augert.
© Suisse : Jean - Daniel Dactwiler ,
Joos Minsch , Edmund Bruggmann et
Dumeng Giovanoli. — Remplaçants :
Andréas Sprecher et Peter Frei.
© Italie : Ivo Mahlknecht, Gerardo
Mussner, Renato Valentini et Teresio
Vaehet. — Pas de remplaçant.
© Grande-Bretagne : Jeremy Palmer-
Tomkinson , David Borradaille, Luke
O'Reilly. — Remplaçants : Julian Va-
sey, Michel Rey.
© Etats-Unis : Bille Kidd , Jim Bar-
rows, Dennis McCoy et Jeremy Elliot.
— Remplaçants : Spider Sabich et Jim
Heuga.
© Canada : Peter Duncan, Rod He-
bron , Gerry Rinaldi et Wayne Henderl
soon. — Remplaçants : Scott Hendec-
son et Keith Shepherd.
© Allemagne de l'Est : Eberhard Rie-
del.

de réserver déjà leurs dates pour les
cours qu 'ils doivent ou qu 'ils désirent
suivre :
21-2-68 Viège. assemblée des commis-

sions techniques pupilles et pu-
pillettes pour la fête cantona-
le de Chalais.

2-3-68 Zurichi , cours central pupilles
avec la participation de MM.
Peter Blatter , Sierre ; Joseph
Blumenthaler, Brigue, chef
technique ; Charles Rey-Mer-
met, Saint-Maurice ; Karl Bi-
ner , Naters. «

17-3-68 Sion , cours cantonal pour mo-
niteurs de pupilles.

24-3-68 Sion , cours cantonal pour mo-
nitrices de pupillettes.

23-24-3 Zurich , cours central de nata-
tion avec la participation de
Mme Josiane Vernay, Saxon ;
MM . Raymond Coppex , Mon-
they ; Charles Rey-Mermet,
Saint-Maurice.

2cme moitié d'avril : Renens, cours fé-
déral pour moniteurs de pupil-
pilles (3 jours ).

27-28-4 Zurich, cours central de pu-
pillettes avec la partici pation
de Mmes Danièle Imseng, chef
technique , Saas Fee ; Jacqueli-
ne Borgeaud , Monthey ; Fran-
çoise Micheloud , Sion ; Josiane
Gaillard , Saxon : M. Roland

Poule de promotion LNB-LNA

la décision se fera ce soir à Graben
Après une courte int;rruption , la

patinoire de Graben va à nouveau vi-
vre ce soir une rencontre au sommet
et de première importance. En effet ,
le HC Sierre recevra à cette occasion
le Lausannne HC fermement décidé .à
tenir la dragée haute aux Valaisans.

Il ne fait pas de doute que ce match
est en quelque sorte le match de la
vérité pour les deux équipes. Los Sier-
rois ont pris cette rencontre très au
sérieux et vont certainement faire le
maximum pour remporter la victoire,
afin de garder drs chances valables
pour une éventucll? ascension en di-
vision supérieure. Sur leur patinoire ,
les hommes de Rolf Meyer sont re-

Conîerence de presse de M. Ahearne

Création d'une ligue de hockey transatlantique
Au cours d'une conférence de presse tenue à Genève par M. Ahearne, prési-

dent de la Ligue internationale de hockey sur glace, en présence -de plusieurs
dirigeants de la Fédération canadienne, il a été question du projet canadien de
création d'une sorte de Ligue transatlantique de hockey sur glace dont le but
serait la mise sur pied d'un championnat par nations entre le Canada , les Etats-
Unis, la Tchécoslovaquie , la Suède et l'URSS. Ce championnat se déroulerait en
match aller et retour et il pourrait s'étendre sur toute une saison.

M. Ahearne a toutefois marqué son opposition à ce projet , qui risquerait de
concurrencer les championnats du monde et même de les surplanter. Le président
de la Ligue internationale a fait remarquer que la Ligue comptait une trentaine
d'associations membres et qu 'ils ne lui était pas possible de soutenir l'organisa-
tion d'une compétition réservée à cinq associations seulement. M. Ahearne serait
toutefois partisan d'un championnat intercontinental dont la formule serait la
même mais qui serait ouvert aux équipes championnes des pays qui voudraient
y participer . A ce sujet , il est cependant de nouveau en opposition avec les Cana-
diens, qui sont contre ce second projet étant donné qu 'ils n 'ont pas véritablement
de championnat.

Troisième journée de patinage de vitesse à Davos

Un nouveau record du monde
et un autre égaSé

La rapidité de la piste davosienne
a été confirmée au cours de la troi-
sième journée de la semaine interna-
tionale de patinage de vitesse. Un nou-
veau record du monde y a été battu et
un autre égalé. Le Norvégien Magne
Thomassen a couvert le 1500 mètres
en 2'02"5. améliorant de 1"4 le précé-
dent record, détenu par le Hollandais
Cees Verke.erk. Sur 1000 mètres, le
Hollandais Ard Schenk a égalé le re-
cord du monde qu 'il détient en l'20"6.

Bien que tous les patineurs présents
à Davos n 'aient pas participé aux deux
épreuves de lundi , le niveau d'ensem-
ble a été excellent puisque quatre

MA M. JE JL

Gay-Crosier, Martigny.
27-4-68 Zurich , réunion des commis-

sions techniques genevoise et
valaisanne en vue du jubilé
1969.

5-5-68 Chalais, cours inspection avec
moniteurs te monitrices du Va-
lais , pour la mise au point de
la fête cantonale.

9-6 68 Chalais , fête cantonale des pu-
pilles et pupillettes du Va-
lais avec plus de 2.00(1 enfants.

14-20-7 Monthey, cours fédéral pour
monitrices de pupillettes (6
jours).

Automne Renens, deuxième partie du

SIERRE - LAUSANNE
doutables et peuvent inquiéter les
meilleures formations. En axant la
préparation de son équipe sur l'effort
collectif , l'entraîneur sierrois pense
obtenir un résultat avantageux pour
cette rencontre capitale. Et comme les
Valaisans ont raté ele peu la promotion
l'an passé, il nc fait  pas de doute que
le club de la Cité du Soleil va y met-
tre le gros paquet pour remporter la
totalité de l'enjeu. L'enjeu est de taille
ct le gagnant de cette confrontation
risque bien d'obtenir une place en LNA
à la fin de ce tour dc promotion.

Mais les Vaudois dirigés par Ber-
nard Bagnoud possèdent une équipe
excellente et viendront à Sierre aveo

records nationaux ont été améliorés et
que, sur 1500 mètres, quatre concurrents
ont fait mieux que le précédent record
du monde.

Chez les Suisses, Ruedi Uster a éta-
bli un nouveau record national sur le
kilomètre en l'23"5. Franz Krienbuhl
a lui aussi réussi un temps inférieur au
précédent record de Widmer (l'28"2).

Résultats de lundi :
Messieurs. — 1500 m. : 1. Magne Tho-

massen (no) 2'02''5 (record du monde) ;
2. Cees Verkeert (Ho) 2'02"6 (record
national) ; 3. Bjoern Tveter (No) 2'03"5.

1000 m. : 1. Ard Schenk (Ho) l'20"6
(record du monde égalé) ; 2. Erhard
Keller (Ail.) et Guenther Traub (Ail.)
(record national) ; puis : 10. Ruedi
Uster (S) l'23"5 (record national) ; 13.
Franz Krienbuehl (S) l'26"8.

cours pour moniteurs de puoil-
les.

14-19-10 Macolin , cours fédéral pour
monitrices de pupillettes.

A ces dates s'ajoutent une assem-
blée d'automne de toute la commission
de jeunesse et deux cours d'au tomne
pour les responsables valaisans. Les
commissions techniques se rencontre-
ront bien plus souvent , les dates ne
pouvant se f ixer  à l' avance .

FETE CANTONALE A CHALAIS

La plus belle récompense de la
Commission de jeunesse reste la grail-

la ferme intention de s'imposer et de
prendre ainsi une option sur la déci-
sion finale. Si la défense vaudoise lais-
se (quelque peu à désirer , il n'en est
pas de même des lignes d'attaque qui
sont redoutables grâce à la rapidité
dss frères Berra, de Win: et Dubi. A
eux seuls ces éléments peuvent gagner
une rencontre et il est à souhaiter que
les arriéras sierrois vont sortir le grand
jeu pour annihiler les nombreuses at-
taques des visiteurs. C'est au prix
d'un effort collectif de tout premier
ordre que le HC Sierre peut offrir une
victoire à scs nombreux et vaillants
supporters. Un match qui attirera la
toute grande foule à Graben ee soir
dès 20 h. 15. Comme d'habitude, il est
recommandé aux Sierrois de se rendre
à la patinoire à pied alors que les
spectateurs de l'extérieur trouveront
des places de pare suffisantes au jar -
din public et à l'auto-hall SMC.

A. C.

Basketball :
championnat suisse

de ligue nationale A
Classement après les matches du

week-end : 1. Stade Français, U. G. S.
et Friboj rg Olympic, 10-19 ; 4. Pul-
ly, 10-17 ; 5. Fédérale Lugano, 10-16 ; 6.
Jonction , 10-14 ; 7. Lausanne et Olym-
pic La Chaux-de-Fonds. 9-11 ; 9. C.
A. G., 1011 ; 10. Champel , 1010.

LIGUE NATIONALE B
Rosay Lausanne - Domenica , 53-34

(22-13) ; Vernier-Gland, 38-40 (22-17) ;
Etoile Genève-Neuchâtel Basket, 56-
67 (17-32) ; Berne-Rapid Fribourg, 52-
50 (25-6) ; Nyon-Martigny. 86-74 (41-
34) ; Chêne-Cossonay 86, 44-50 (23-16);
Vevey-Sion, 30-34 (16-12) ; Stade Fri-
bourg-Lausanne Basket , 66-40 (36-23) ;
Bienne-Lausanne Morges, 52-70 (29-33),

Deuxième slalom nocturne
des Giettes

Sous l'égide de la Société de déve-
loppement de Monthey-Les Giettes, or-
ganisé par l'ESS des Giettes, samedi
10 février, dès 20 heures, se déroulera
le second slalom spécial, en nocturne,
des Giettes.

Le succès de l'an dernier a incité les
responsables à récidiver, d' autant plus
que cette année l'enneigement est mer-
veilleux.

La première manche se disputera à
20 heures ct la seconde à 20 h 30. A
21 heures le public pourra assister à
une démonstration de godille et à une
descente aux flambeaux.

Los inscriptions sont reçues jusqu 'à
ce soir, mardi , 6 février, par M. Jean -
Pierre Voisin , 1870 Monthey .

valaisans
de rencontre du 9 juin , à Chalais , la
fête cantonale . Samedi soir une séance
a fai t  suite à celle annoncéée avec le
comité d'organisation de la dite fête
présidée par M. Edmond Rudaz , de
Chalais. Le cahier des charges a été
lui et approuvé. M. Pierre Blatter a
été désigné délégué de la C. J. au sein
de ce comité.

ANNIVERSAIRE 1969

Pour marque le vingtième anniver-
saire de la création des section de pu-
pillettes en Suisse, en 1969, les asso-
ciations genevoise et valaisanne célé-
breront ensemble leur fête annuelle ,
Des rencontres ont déjà eu lieu et un
premier programme a été élabore,
L'assemblée de Zurich jet tera les bases
définit ives.

DIVERS

Un nouveau cahier des charges a été
élaboré et étudié par la Commission de
jeunesse. U sera soumis pour approba-
tion au comité cantonal.

Une au t re  grande nouvelle qui doit
réjouir tout  le monde est la création
d' une nouvel le  section de pupillettes
dans ie Haut-Valais , à Leuk-Suster.s,
avec !)1 pupillettes au dcpe.rt. Bravo,
amis du Haut ,  et bonne chance à !a
monitr ice Mme Joseph Blumen tha l e r ,
de Brigue, épouse du chef technique
des pupil les  va la i sans .

Suivant  l' exemple de leurs prédéces-
seurs, les membres dc la Commission
de jeunesse se soucient de faire  aussi
du bon travail.

J. O. S.

Notre pholo : les deux nouveaux che 's
techniques au t r ava i l  : Mme Daniè le
Imseng ct M. Joseph Biumenthaier .



Les participants aux JO
POURRONT UTILISER
DES SKIS AVEC MARQUE

M. Brundage maintient sa position
A l'issue d'une très longue reunion qui , commencée a 9 heures, s est terminée

i 14 heures, le conseil de la Fédération internationale de ski a finalement renoncé
à exiger que les participants aux Jeux olympiques d'hiver utilisent des skis
« neutres », c'est-à-dire des skis sans marque.

M. Marc Holder, président de la FIS, a déclaré au comité des courses et
des chefs d'équipes qui s'est tenu à Chamrousse, que M. Avery Brundage avait
maintenu sa position quant à l'interdiction des skis portant des marques com-
merciales, dans les épreuves des Jeux olympiques.

« J'aimerais pouvoir donner des assurances au président du CIO et lui appor-
ter l'engagement que les concurrents observent une certaine discrétion dans ce
domaine » a ajouté M. Holder . Sans lc dire expressément , il a sans doute voulu
laisser entendre qu 'il désirait que les concurrents ne montent pas sur le podium
avec leurs skis pour les présenter, noms et marques distinctives bien en vue, aux
caméras de la télévision et aux photographes dc presse.

Pour sa part , le comte Jean de Bcaumont, président du Comité olympique
français, a remis à M. Avery Brundage une lettre dans laquelle il demande ins-
tamment, en raison de la gravité de la situation et du différend qui s'élève entre
le CIO et la FIS, différend qui affecte le déroulement même des jeux , une
réunion plénière extraordinaire du CIO en profitant de la présence à Grenoble
de ses membres.

Avant les premières épreuves alpines

Les nouveaux classements FIS
Les nouveaux classement F.I.S., qui

tiennent compte des résultats des cour-
ses disputées jusqu 'à la f in  du mois
de janvier , ont été établis en vue des
Jeux olympiques. Pour des questions
de temps, seuls ont cependant été pu-
bliés les classement de descente. Ceux
du slalom spécial et du slalom géant
le seront en cours de semaine. Voici
ces classements :
MESSIEURS : 1. Jean-Claude Ki l ly  (Fr)
moins 2.28 p.; 2. Gerhard Nenn ing  (Aut)
0 ; 3. Heini Messner (Aut )  5.60 ; 4. Karl
Schranz (Aut)  5.85 ; 5. Bernard Orcel
(Fr) 7,25 ; 6. Jean-Daniel  Daetwyler (S)
7.76 , 7. Hanspeter Rohr (S) 8,28 ; 8.
Franz Vogler (All .O )  8,78; 9. Léo La-
croix (Fr) 9.23 ; 10 Gcrardo Mussner
(It) 9,4 2 ;  11. Guy Pér i l la t  (Fr) 9.67
12. Andréas Sprecher (S) 10,18 ; 13. Joos
Minsch (S) 10 ,39 ; 14. Ivo Mahlknech t
(11) 11 .77 ;  15. Edmund  Bruggmann (S)
12 ,41 ; 16. J im Barrows (EU) 12.50 ; 17.
Egon Zimmermann  (Aut )  12 ,82 ; 18.
Peter Rohr (S) 13.19 ; 19. Dennis McCoy
(EU) 13,50 ; 20. Dumeng Giovanol i  (S)
14.04 . puis : 25. K u r t  Schnider  (S) 16 ,78;
34. Wi l ly  Favre (S); 38. Michel Daetwy-
ler (S); 41. Stefan K a e l i n  (S); 43. Kurt
Huggler  (S); 50. Mans Zingr e  (S).

SP0&T-TQTO
Liste des gagnants du concours du

Spori-Toto No 23 des 3 et 4 fé-
vrier 1968.

Premier rang : 4!) gagnants avec 12
points à frs 3.145,30;

Deuxième rang : 635 gagnants avec 11
points à 1rs 242.70;

Troisième rang : 5.937 gagnants avec
10 points à 1rs 25,95;

Quatrième rang : 27.290 gagnants
avec 9 poinls à 1rs 5,65.

I,c m a x i m u m  dc treize poinls n 'a pas
été atteint .

DAMES : 1. Erika Schinegger (Aut)
2,90 ; 2. Isabelle Mir (Fr) 4,99;  3. Ma-
rielle Gotschell (Fr) 5,98 ; 4. Christl
Haas (Aut);  7. Nancy Greene (Ca) 11,14;
8. Burgi Faerbinger (All.O) 11,41 ; 9.
Giustina Demetz (It) 12,01 ; 10. Anne-
roesli Zryd (S) 12,07;  11. Brigitte Sei-
wald (Aut)  12,65 ; 12. Florence Steuer
(Fr) 15,45; 13. Divina Galica (GB) 18,48;
14. Traudl Hecher (Aut) 20,41 ; 15. Su-
san Chaffee (EU) 21,78 ; puis : 14. Ma-
deleine Wuil loud (S) ; 26. Fernande Bo-
chatay (S); 46. Vreni Inaebnit (S) ; 63.
Edi th  Hildbrand (S); 65. Gret Hefti ; 66.
Rita Hug (S).

Destination

Grenoble
NOUS VOILA ARRIVES AU BUT

Aujourd 'hui  débutent il Grenoble les Xcs Jeux olympiques d'hiver dans
un cadre qui dépasse tout ce que nous avons vu jusqu 'à maintenant.
L'olympisme, marqué par le culte du record et dc la performance, porté par
le culte du chauvinisme et du nationalisme, n 'a pas pu échapper aux
caractéristiques dc notre époque et a ainsi atteint un gigantisme qui peut
faire peur.

L'idée olympique, chère au baron de Coubertin , a subi une profonde
transformation. Elle a dû s'adapter aux exigences de notre temps, comme
c'est d'ailleurs le cas pour nous.

C'est dans ce sens que nous vous avons donné , depuis trois semaines,
quotidiennement , des informalions concernant notre délégation suisse.
Parfois rieurs, parfois railleurs, souvent critiques, nous avons essayé d'être
objectifs et dc servir la cause du mouvement sportif moderne. Nous espérons
que cette série vous aura plu .

K KILLY et Marielle GOITSCHEL
SERONT LES TÊTES VISÉES
Le 8 février a partir de douze heu-

res sera disputée la première épreuve
de ski alpin des Xes Jeux olympiques.
Cette épreuve sera la descente hom-
mes.

L'an dernier , Killy a établi deux re-
cords : celui d'avoir gagné toutes les
courses de descente auxquelles il par-
ticipa et celui d'avoir remporté la pre-
mière « Coupe du Monde de ski al-
pin » avec le total absolu de 225 points.
L'an dernier , Killy a été quasiment im-
battable. En sera-t-il de même aux
Jeux olympiques ? C'est possible mais
il convient de dire que la tâche du
champion français sera beaucoup plus
difficile.

KILLY EN DIFFICULTE

Killy a été souvent en difficulté. Il
a eu certes des actions d'éclat. Sa vic-
toire dans le second slalom géant d'A-
delboden , lui valut de gagner le com-
biné. A Kitzbuehel , il enleva le com-
biné après s'être classé second en des-
cente et troisième du slalom. Depuis le
début de la saison , il a été ainsi le
meilleur, le plus régulier surtout, ce
qui lui vaut d'être en tête de la se-
conde Coupe du Monde de ski alpin.

AFFIRMATION DES SUISSES

Le fait marquant de ce début de sai-
son a été l'affirmation massive des
Suisses. On connaissait leurs possibl-

Ordre des départs
descente messieurs

L'ordre des départs de la descente
masculine (8 février) sera le suivant :

1. Guy Périllat (F). 2. Edmund
Bruggmann (S). 3. Ivo Mahlknecht
(It). 4. Jean-Daniel Daetwyler (S).
5. Egon Zimmermann (Aut). 6. Ge-
rardo Mussner (It). 7. Franz Vogler
(Al). 8. Joos Minsch (S). 9. Heini
Messner (Aut). 10. Gerhard Nenning
(Aut). 11. Karl Schranz (Aut). 12.
Bill Kidd (EU). 13. Bernard Orcel
(F). 14. Jean-Claude Killy (F). 15.
Léo Lacroix (F). 16. Sans emploi. 17.
Jeremy Ellliott (EU). 18. Renato Va-
lentini (It). 19. Dieter Fersch (All-
O.). 20. Dennis Mccoy (EU). Puis :
31. Dumeng Giovanoli (S).

L'URSS peut conserver son titre
en hockey

Cinq équipes seulement s'affronte-
ront, en réalité, pour le titre olympi-
que en hockey sur glace : l'URSS, qui
détient le sceptre, la Suède, médaille
d'argent à Innsbruck, la Tchécoslova-
quie, médaille de bronze, les Etats-
Unis et le Canada.

Les équipes qui , après barrage, leur
ont été adjointes réaliseraient l'exploit
en parvenant à vaincre l'une ou l'autre
des cinq grandes formations.

Les hockeyeurs soviétiques n 'ont fait
leur entrée dans les compétitions in-
ternationales qu 'en 1954, débutant par
un coup d'éclat puisque, pour le titre

Bob a deux : Les Roumains les plus rapides
. Les Roumains Panturu-Naegoe se
sont montrés les plus rapides sur l'en-
semble des deux premières manches du
dernier entraînement officiel en vue
des compétitions de bob à deux. Dans
la première manche, les Roumains ont
établi , en l'll"14, un nouveau record
de la piste. Dans la seconde manche, les
Italiens Monti-de Paolis ont été acci-
dentés à la sortie du virage 13 mais
ils n 'ont aucun mal. Suisse 1 (Wicki-
Candrian) n 'était que douzième après les
deux manches. Voici le classement pro-
visoire :

lites en descente et en slalom géant
mais en revanche personne ne suppo-
sait qu 'un Suisse serait , à la veille des
Jeux olympiques, grand favori du sla-
lom spécial , le Grison Dumeng Giova-
noli , vainqueur à Wengen et à Kitz-
buehel , a fait montre d'une étonnante
sûreté. Edmond Bruggmann , redoutable
spécialiste du slalom géant (premier et
second « géants » ainsi que le classe-
ment général de Hindelang et le pre-
mier « géant » d'Adelboden et du Hah-
nenkamm) sera avec l'Autrichien Nen-
ning (vainqueur des descentes du Lau-
berhorn et du Hahnenkamm) l'un des
deux grands rivaux de Killy.

TOUS CONTR E MARIELLE

Chez les femmes, la situation est dif-
ficile pour les chevronnées. Marielle
Goitschel a largement dominé le ski
alpin féminin depuis 1962. L'an dernier,
victime de deux accidents , elle ne fu t

Quelques
L entraînement de descente s est pour-

suivi lundi sur les pentes de Cham-
rousse, sous le soleil revenu et sur des
pistes fort bien préparées. La neige
était cependant encore molle, ce qui
provoqua quelques chutes, dont les
Américains Robin Morning et Wendy
Allen, et le Canadien Rod Hebron ont
été les principales victimes.

Rod Hebron s'est blessé sérieusement
à l'épaule et il est probable qu 'il de-
vra déclarer forfait pour la descente
olympique.

La jeune Robin Morning (20 ans) a
été évacuée par hélicoptère à l'hôpi-

A la veille de la première épreuve
nordique : 30 km fond

Le massif du Vercors. à une altitude
moyenne de 1100 mètres, au sud-ouest
de Grenoble, avec ses localités nichées
au creux de combes cachées dans les
bois de conifères et de bouleaux rap-
pelant à la fois la Scandinavie et le
Canada , va héberger durant près de
deux semaines l'ensemble des épreu-
ves nordiques des Jeux. La première
épreuve sera le fond 30 km., dont le

sur glace
mondial , ils devancèrent le Canada et
la Suède. Depuis l'URSS a conquis
deux titres olympiques (en 1956 à Cor-
tina d'Ampezzo et en 1964) et tous les
titres mondiaux depuis 1963. Elle est
encore parfaitement armée pour affron-
ter ses grands rivaux , mais les luttes
seront serrées — et spectaculaires —
car Tchécoslovaques, Suédois, Améri-
cains et Canadiens sont toujours extrê-
mement difficiles à vaincre dans les
compétitions d'importance, même comp-
te tenu que le Canada ne peut dispo-
ser de ses meilleurs spécialistes qui
sont professionnels.

1. Roumanie 1 (Panturu-Naegoe)
2'22"31 ; 2. Allemagne 1 (Floth-Bader)
2'22"72 ; 3. Autriche 1 (Thaler-Durnt-
haler) 2'23"89 ; 4. Etats-Unis 1 (Lamev-
Huscher) 2'24"31 ; 5. Grande-Bretagne 1
(Nash-Dixon) 2'24"89 ; Autriche 2 (Kal-
tenberg-Ritzl) 2'25"03 ; puis : 12 Suisse
1 (Wicki-Candrian) 2'26"30.

Le rallye auto-ski de la FSS

Les Sedunois
troisièmes

Dans notre édition de lundi , les clas-
sements de cette épreuve ont été in-
tervertis avec ceux du Rallye des Nei-
ges, organisé par l'ACS-Vaud.
Nous prions les lecteurs ainsi que no-
tne correspondant P. H. B„ de nous en
excuser. Relevons que l'équipe sédu-
noise Rudaz-Michelloud s'y est bril-
lamment comportée, puisqu 'elle se
classa troisième au combiné ct deuxiè-
me à l'épreuve du rallye. Voici les
principaux résultats :

RALLYE
1. Weber-Bayer, La Conversion 43 pts
2. Rudaz-Micheloud, Sion 50 pts
3. Zbinden-Beyeler, Genève 56 pts

SLALOM GEANT
1. Duvoisin-Bouquet , Couvet l'19"3
2. Juvet-Juvet, Fleurier l'20"2
3. Valloton-Dantz , Lausanne l'23"2

COMBINE
1. Zbinden-Beyeler, Genève 924 pts
2. Duvoisin-Bouquet 928 pts
3. Rudaz-Micheloud , Sion 955 pts

ba t tue  que d' un seul point par la Ca-
nadienne  Nancy Greene dans la « Cou-
pe du Monde » . Marielle , qui n 'a que
22 ans , demeure très forte , ainsi que
Nancy Greene. Mais ces deux cham-
pionnes , tout comme Annie Famose et
Christl Haas ont été rejointes par des
jeunes ou des demi-jeunes. Chez les
Françaises , Florence Steurer a gagné
cette année le géant de Val d'Isère, le
slalom et le combiné de Badgastein et
Isabelle Mir le slalom de Val d'Isère, la
descente et le combiné de St-Gervais.
Chez les Autrichiennes , 2 jeunes se sont
imposées , Olga Pall (combiné de Val
d'Isère, descente de Eadgastein) et
Gerrud Gabi (slalom de Grindelwald).
La Suissesse Fernande Bochatay, en
grand progrès , compte deux succès :
géant d'Oberstaufen et slalom de St-
Gervais. Marielle Goitschel n 'a rempor-
té qu 'une seule victoire : le slalom
d'Oberstaufen. Elle est cependant en
tète de la Coupe du Monde.

accidentés
tal de Grenoble pour y subir un exa-
men radioscopique.

Quant à Wendy Allen (23 ans), elle
a heurté un piquet de slalom et s'est
fait une profonde coupure au-dessus
de l'arcade sourcilière. Il sera néces-
saire de lui poser des points de suture.

D'autres chutes ont également eu lieu ,
assez nombreuses, pour les coureurs du
second groupe, qui s'entraînaient après
ceux du premier groupe. Mais la plu-
part de ces chutes, si elles ont été très
spectaculaires, n 'ont pas eu de consé-
quances fâcheuses.

premier départ sera donné mercredi à
8 h. 30.

La majorité des épreuves — fond
masculin et féminin , combiné nordi-
que, biathlon et saut au petit tremplin
— se disputeront dans la cuvette d'Au-
trans, localité de quelque 2000 habi-
tants située au débouché des vallons
de Geve et de Naves, sur les flancs
desquels près de 170 km. de pistes ont
été tracées. Une seule épreuve, la plus
spectaculaire peut-être, celle du saut
au grand tremplin (18 février) aura
lieu à la limite du Vercors et c dans la
banlieue » de Grenoble.

Outre les trois concours de saut (ce-
lui au petit tremplin et celui du com-
biné se disputeront séparément à Au-
trans) dix épreuves figurent au pro-
gramme : les 15, 30 et 50 km. masculin,
le relai 4 x 10 km. des hommes, le
15 km. du combiné, le biathlon (indi-
viduel et relais), les courses féminines
sur 5 et 10 km. et le 3 x 5 km. des da-
mes.

Le Suisse Haas
et Olsson malades

Le Suisse Josef Haas , qui s'entraînait
en vue de la course de fond de 30 km,
qui aura lieu mercredi , a dû inter-
rompre son entraînement après 15 km.
Il souffrait de violents maux d'estomac
et il a dû s'aliter. Il en a été de même
pour l'entraîneur des fondeurs suisses,
le Suédois Lennart Olsson , a qui le
médecin a conseillé de garder le lit . Il
est peu probable que Josef Haas puis-
se prendre le départ de la course de
30 km, mercredi.

Le tirage au sort de l'ordre des dé-
parts de cette épreuve a été effectué
à Autrans. Les principaux concurrents
partiron t dans l'ordre suivant :

2. Lors Skjemstad (No). 3. Franco
Monfroi (It). 4. Arto Tianinen (Fin) .
8. Bruno Aavik (Su). 12. Anatoli Aken-
tiev (URSS). 24. Gjermund Eggen (No).
25. Gunnar Larsson (Su). 26. Franco
Nones (II) . 30. Viatcheslav Vedenine
(URSS). 33. Eero Mantyranta (Fin). 41.
Jen Halvarsson (Su). 45. Vladimir Vo-
ronkov (URSS). 46. Kalevi Oikaraincn
(Fin). 50. Harald Groenningen (No). 51.
Gianfranco Stella (It). 52. Odd Martin-
sen (No). 54. Valeri Tarankov (URSS).
55. Kalevi Laurila (Fin) . 64. Giulio De
Florian (It). 66., ct dernier, Ingvar
Sandstroem (Su).

Arrivée de De Gaulle
à Grenoble

GRENOBLE. — Le général De Gaul-
le est arrivé lundi soir à Grenoble.
Mardi, à 15 heures le président de
la République déclarera ouverts les
Xes Jeux olympiques d'hiver.

Luge : record officieux
battu

0 Le record de la piste de luge a en-
core été amélioré par l 'Allemand de
l'Ouest Hans Plenk , qui a réussi 56"fl!)
Le record de l 'Autrichien Schmid a
d' ailleurs été bat tu  par plusieurs con-
currents.
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550 jeunes citoyens métamorphosés en deux heures

La visite médicale , très sérieuse , débute par l' examen du cœur par auscultation après que la recrue ait e f fec tué  une Le dernier lien avec la vie civile : la valise contenant les vêtements du
dizaine de flexions des genoux, plus ou moins bien faites sui vant l'individu, -k Ensuite , c'est l' examen de la colonne ver- citoyen est postée à destination de « la maison », à gauche, -k Puis, sac au dos,tébrale. + Et, avant-dernier examen, celui des pieds; il s' agit que ces derniers soient en bon état pour un homme de équipées du gris-vert , les recrues partent en groupe sous les ordres d'un sous-of -
l infanterie. ficier vers leur destinée de. futurs soldats.

SAINT-MAURICE — Ce lundi 4 fé-
vrier, 550 jeunes gens se sont présen-
tés en quatre vagues, entre 7 heures ei
13 heures, pour accomplir leurs 118
Jours d'école de recrues dans l'infan-
terie de montagne.

D'entrée de cause, ces jeunes gens
ont été « mis sur la forme » non pas
uniquement par la discipline militaire,

La montagne, c'est un banc d'essai infaillible qui révèle les faiblesses et les
points forts d'une voiture. Faites-en l'expérience en montant dans une Record.

La montagne vous en dira long sur la Record, son moteur puissant, sa tenue de
route, son confort, sa sécurité. Elle ne craint pas les rudes rampes éreintantes -
pas plus que les descentes abruptes et sinueuses.

Son moteur puissant et à faible course (85,103, ou 117 CV pour la Sprint) est
conçu selon les principes les plus modernes de la technique automobile: vile-
brequin à 5 paliers (7 pour le moteur 6 cylindres) et arbre à cames en tête.

Cette puissance, la Record en fait des performances, grâce à la perfection de sa
boîte à vitesses entièrement synchronisées, à sa suspension raffinée et à sa large
voie (centre de gravité abaissé)

?Ss£.

mais par le temps ; en effet, un vent Cerinotti ; Cp. IV, Savatan, plt. Massy. Après une première journée consa-
glacial et un froid matinal piquaient Ce bataillon de recrues, avec offi- crée à une métamorphose complète, les
le visage et les oreilles. ciers et sous-officiers, a un effectif de recrues toucheront aujourd'hui leur

Cette ER commandée par le colonel 700 hommes environ. Les travaux de arme personnelle.
EMG Corboz (remplaçant major Mi- mobilisation se sont déroulés normale- Le NR souhaite à oette jeunesse une
chel) est composée de quatre compa- ment, chaque homme étant équipé avec ER excellente pour la formation de
gnies dont les commandants sont : Cp. célérité grâce à une excellente organi- soldat-citoyen.
I, Savatan, plt. Rudaz ; Cp. II, Mon- satlon de l'arsenal de Saint-Maurice Cg
they, plt. Berthoz ; Cp. III, Dailly, lt. dont l'intendant est le lt-col. Bovay.
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La Record raccourcit les cols
(en augmentant le plaisir de conduire)

La Record vous étonnera aussi dans les descentes. Elle est équipée de freins
à disque à l'avant et d'un système de freinage à double circuit Une légère pression
du pied sûr la pédale suffit: le servo-frein fait lé reste.

Si vous aimez les montagnes et qu'il y en a une près de chez vous, faites-y un
essai. Vous Serez vite de notre avis: «avec la Record, plus ça monte et mieux elle
grimpe». Avis aux amateurs.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

PS Chaque Opel Record est protégée contre la corrosion et la rouille grâce à huit
traitements différents. (Plus de souci à.vous faire, même lors d'un hiver « salé ».)

ORN 171/68NA.
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Tous les modèles ont une direction à 4 éléments de sécurité (volant à 3 branches rembourrées, Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou4 portes
traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axé télescopique avec rotule) ; ĝ  °°"P?'R

2 P°̂
système de freinage assisté à double circuit (disque à l'avant) ; parties avant et arrière absorbant |°r

u
Â °, 3 ou 5portes jffiord Car AVan" 5 portes.

les chocs ; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière ; pr|x indicatif: à partir de Fr. 9875.-.
serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants ; dispositifs de blocage des sièges : vous en saurez davantage auprès de votre distributeur
tableau de bord doublement rembourré; deux phares de recul, etc. Opel.

reflet vivant du marche
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Hommage
JAC QUES MET RAL
MONTHEY. — Le « Nouvelliste »
a consacré, hier, quelques lignes à
notre ami Jacques Métrai.

Etant absent dimanche soir, c'est
d'ailleurs par le journal que nous
avons appris la si triste nouvelle.

Nous savions, bien sûr, qu'il avait
été opéré « à cœur ouvert » il y a
une année exactement.

Après une convalescence normale,
au Tessin notamment, il semblait
que l'opération avait parfaitement
bien réussi et qu'il pourrait repren-
dre petit à petit ses activités, pres-
que de la même manière qu'aupara-
vant, en se surveillant quand même,
cela va sans dire.

Nous l'avions vu à plusieurs re-
prises au début de janvier pour
préparer la « dernière sortie » des
rédacteurs du « NR ' ».

Nous avons retrouvé l'HOTELIER
Jacques Métrai à ce moment-là.

Nous l'assimilions d'ailleurs, dans
notre esprit et notre cœur, à un
autre grand ami, mort aussi pré-
maturément, et qui exerçait cette
profession avec le même bonheur :
Gaston Meilland, de Verbier.

C'est du reste dans cette station
que nous avions connu M. Métrai.
Il a en effet en quelque sorte lancé
l'hôtel Eden au moment où M. Paul
Boven l'avait chargé de cette mis-
sion.

Malheureusement, ses ennuis car-
diaques ne lui permirent pas de
vivre à l'altitude. Il se replia alors
sur Martigny et prit en charge l'hô-
tel du Rhône qui venait de s'ouvrir,
en collaboration avec M. et Mme
Eberlé, se réservant, eux, le restau-
rant. Ayant de plus en plus de pei-
ne à travailler et à se mouvoir mê-
me, il dut finalement se résoudre à
tenter la fameuse opération à la-
quelle nous faisons allusion ci-des-
sus.

Air-Tourisme alpin est constitué

MONTHEY — Par devant Me Rodolphe
Tissières, fonctionnant comme notaire ,
«'est constituée lundi soir la société
Air-Tourisme Alpin (ATA), ù Saxon ,
au Relais de la Tour d'Anselme.

C'est dans le courant des mois d'a-
vril et mai 1967, que M. Hilaire Car-
ron , avec d'autres pilotes de la place
d'aviation de Bex , a établi un rap-
port de fondation sur une société
ayant pour but le développement de
l'aviation de tourisme, la formation de
pilotes des glaciers , les sauvetages avec
chiens d'avalanche , le transport des
malades et des blessés, le ravitaille-
ment des cabanes , le largage de para-
chutistes et de matériaux , le transport
par hélicoptère, les vols d'ôpandage s
pour l'agriculture , les vols taxis pour
toutes destinations en Suisse et à l'é-
tranger avec monomoteurs et bimo-
teurs.

Lundi 5 février , il s'agissait donc dc
la constitution effective de la société
au sens du Code des obligations.

Actuellement , ATA possède en pro-
pre :

1 Piper Super-Gub 2 places
1 Maule Rocket 4 places
I Pilatus Porter 8 places
1 Mooney taxi 4 places

A partir de Pâques l!l(>8 , le parc sera
complété d'abord par

l hôtelier
Merveilleusement secondé par une

femme aussi courageuse que travail-
leuse, il put, à la fin de 1967, repren-
dre ce métier qu'il aimait vraiment
en développant d'emblée I'hôtel-res-
taurant de la Pierre des Marmettes
à Monthey, qui avait pourtant fait
un faux départ.

Consciencieux, méticuleux même,
habile en toute chose, non seulement
en administration mais jusqu'à la
cuisine s'il le fallait, rien n'échap-
pait à sa constante vigilance et à sa
si vive intelligente direction.

Nous en avions d'ailleurs fait l'ex-
périence tout récemment, lors de no-
tre sortie des rédacteurs précisé-
ment.

Le service fut impeccable. Toute-
fois, il se soucia, tout au long de
l'après-midi, du moindre désir de
chacun, de la plus petite remarque.

Car, ce qui couronnait l'accomplis-
sement quotidien d'un métier qu'il
possédait à fond, c'était la perpé-
tuelle gentillesse, cette espèce d'ob-
session de contenter le client en tout
point, au lieu de l'exploiter com-
me trop d'hôteliers le font.

Nous avons été d'autan t plus bou-
leversé par ce décès subit que nous
savons que Mme Métrai (une Alle-
mande née Wuesthoff) attend un
deuxième enfant , un frère ou une
sœur de l'adorable petit Manuel que
Jacques ne connaîtra jamais.

Nous compatissons du fond du
cœur à l'immense chagrin, au désar-
roi de la veuve.

Nous souhaitons ardemment qu'el-
le continue à être aussi courageuse
qu'elle l'a toujour s été.

Nous prions Dieu de lui donner
cette force et le réconfort qu 'elle
mérite.

Nous adressons à la famille nos
plus sincères condoléances.

<*&

I hélicoptère Hughes 300 à 3 places
ATA a passé commande pour 1 héli-

coptère Hughes 500 ù 6 places, disponi-
ble à fin 1968.

C'est dire que cette société, recon-
nue également pour pratiquer les sau-
vetages aériens en montagne, disposera
d'un parc important d'appareils.

Font partie du Conseil d'administra-
tion : MM. Georges Rey-Bellet , ingé-
nieur et député (président) ; Jean-Pier-
re Chappuis, vice directeur de CIBA
(vice-président) tandis que M. Hilaire
Carron en sera le directeur et adminis-
trateur-délégué avec MM. André Gi-
roud , entrepreneur à Pully, Albert Ber-
rut , architecte à Monthey, Jean Pa-
choud , industriel à Monthey; Jacques
Volluz , fiduciaire à Saxon.

II faut souligner l'intérêt que suscite
ATA dans le Bas-Valais et la région
vaudoise de la Plaine du Rhône où
les station s touristiques pourront béné-
ficier de son activité.

(Cg)

Nos photos : En liant , de gauche à
droite : M M .  Jacques Volluz , Me Ro-
dolphe Tissières, Hilaire Carron. # En.
bas , de gauche à droite : M M .  Jacqué-
rioz (pilote à ATA) , Georges Rey-Bel-
let (président) , Jacques Stutz (moni-
teur de vol à moteur) ct Albert Ber-
rut (pilote également).

Le récital de VLADO PERLEMUTER
SAINT-MAURICE — Sur la scène où
seul et magnifique le piano attend son
maître, voici ce dernier qui s'avance.
II semble peti t et fragile avec ses
cheveux blancs et ses mains fortement
veinées qu 'il chauffe tout en s'asseyant.
Un instant de concentration et le dia-
logue commence. Peut-être certains di-
ront que la justesse manqua une fois
ou deux, mais n 'est-il pas préférable
d'entendre de .la musique qui vit, se
déroule et palpite, plutôt qu'une musi-
que correcte de métronome ? Et ce
fut une des leçons de Vlado Perlemu-
ter. Dans le Concerto italien de J.-S.
Bach, on sent ce pianiste maître de
sa technique qu 'il domine souveraine-
ment même.

Et cet homme, à la mine si modeste,
se révèle dans la sonate Appassionata
de Beethoven un torrent de vie. Toute
l'exubérance, toutes les folles opposi-
tions du maître de Bonn l'animent.
Jusqu'à son visage que traversent de
rapides expressions lumineuses ou as-
sombries. L'andante avait toute sa ri-
chesse harmonique des accords pro-
fonds de chorals luthériens.

Si la première partie du concert nous
avait permis de saisir deux aspects si
opposés de Vlado Perlemuter, la deu-
xième allait nous les faire approfondir
et parachever, grâce à l'admirable et
exceptionnelle intimité de l'interprète

« L'Alaska,
terre sauvage »

MARTIGNY. — Après le grand succès
remporté par : « Le Canada, pays des
ours noirs », Eugène Schumacher, grâ-
ce à Cinédoc, nous présentera demain
soir mard i 6 février, au cinéma Etoile,
son nouveau film en couleurs tout aussi
remarquable : « L'Alaska, terre sauvage
aux confins du monde » . Un film en
couleurs instructif , passionnant, qui in-
téressera chacun.

Sur une route solitaire de 2500 kilo-
mètres de long s'élançant droit au nord ,
on rencontre des animaux "rares dans
une nature encore vierge. La beauté
de ce pays de 250 000 habitants pour
un territoire sept fois plus grand que
l'Allemagne de l'Ouest • nous sera ré-
vélée dans le phénomène naturel uni-
que de glaciers gigantesques qui se
rompent, dans la vie des Esquimaux,
etc.

Un nouveau film en couleurs qui en-
chantera tous les spectateurs.

Mort accidentelle
de la doyenne

d'Isérables
AUDDES. — Il y a quelques jours,
la doyenne de la commune d'Iséra-
bles, Mme Hortense Gillioz, faisait
une chute et se fracturait le col du
fémur.

Conduite à l'hôpital de Martigny
ct malgré les soins assidus qui lui
furent prodigués, Mme Gillioz de-
vait y décéder hier.

La défunte, née le 22 février 1869
allait entrer dans la 100e année et
devait recevoir le fauteuil du Con-
seil d'Etat.

Nous prions la famille en deuil
de bien vouloir accepter nos condo-
léances émues.

Décès de Mme Louise Gabbud
LOURTIER. — On se souvient, à Mar-
tigny, de M. Maurice Gabbud , rédac-
teur au « Confédéré » de 1920 à 1932,
année où il décéda. Sa veuve, Mme
Louise Gabbud , retourn a dans son vil-
lage natal , Lourtier. Elle vient de ren-
dre son âme à Dieu , à l'âge de 80 ans,
après trois mois dc maladie.

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

Dans le pare-brise !
SEMBRANCHER. — Une automobile
genevoise montant à Verbier circulait
sur la route traversant la forêt du
Merdenson. Une route dangereusement
étroite qui donne à réfléchir depuis de
nombreuses années à notre Départe-
ment des travaux publics.

En passant sous la tête morainique
que chacun connaît et craint , le véhi-
cule reçut une pierre qui s'est déta-
chée. Cette dernière fit. éclater le pare-
brise et blessa la mère du conducteur
qui tint à conserver le projectile comme
souvenir.

Un souvenir douloureux.
La police cantonale du Châble est

venue sur place pour constater les dé-
gâts et faire rapport .

et de son maître Ravel.
La « Pavane pour une infante dé-

funte » crée une atmosphère d'intimi-
té et de confidences. L'équilibre du
thème de la main droite et des basses
était rendu avec plénitude. La main
gauche, au toucher ferme et souple,
traduisait les pizzicatis de la version
orchestrale. Une rêverie, non pas miè-
vre, mais riche et colorée nous emplis-
sait. Le titre, postérieur à la composi-
tion et choisi par Ravel pour traduire
l'atmosphère de la pièce, trouvait sa
justification esthétique. Après ces ins-
tants de méditation , les « Jeux d'eau »
nous plongent dans un bain de vie.
Vlado Perlemuter transforme le piano
en fontaine. Et ce n 'est pas employer
une image facile. Les fontaines de Ver-
sailles avec leur scintillement et leur
ruissellement jaillissaient du plus haut
registre du piano. Le legato faisait
briller chacune des notes et les arpè-
ges gardaient , malgré leur technique,
un fondu et une légèreté admirables.
Ce fut un chant de joie et d'espéran-
ce que Perlemuter nous confia.

La Sonatine de forme classique, œu-
vre de la première veine, nous présen-
ta Ravel encore soucieux des règles
mais déjà réformateu r et personnel,
avec ses accords veloutés et ses incur-
sions dans tous les registres du clavier.
Et le dernier morceau , « Le Tombeau

Un professeur de ski
emporté par

une planche de neige
VERBIER — Le métier de professeur de ski n est pas drôle du tout. Repeter,
démontrer au ralenti cent fois de suite les mêmes mouvements, donner
des explications à des élèves très attentifs mais plus ou moins doués, ça
finit par tomber sur les nerfs les mieux bandés.

Nous en savons quelque chose pour avoir enseigné cette branche pen-
dant quinze ans dans une école.

Et on attend l'instant où l'on peut s'échapper, abandonner sa classe,
se détendre en dehors des grands itinéraires.

On comprend dès lors Jean Farquet, du Cotterg, professeur de ski à
Verbier. Accompagné d'un ami : Jean-Claude Bessard, vétérinaire au
Pérou , venu précipitamment dans la région pour enterrer son père, il s'en
est allé du côté du Mont-Gelé.

« L'occasion , l'herbe tendre...» nos deux Bagnards tâtèrent la neige
d'un couloir fameux n'ayant rien de comparable avec les pistes battues.

Hélas, une planche de neige se détacha, emportant Jean Farquet. Celui-ci
fut violemment projeté contre un rocher alors que la masse continuait
sa course.

L'aventure aurait pu se terminer en catastrophe. Le destin en a voulu
autrement. Jean Farquet a été transporté à la clinique de Verbier aveo de
nombreuses côtes fracturées et une épaule démise. Quant à Jean-Claude
Bessard, il pourra raconter à ses amis des Andes péruviennes comment il
s'est tiré indemne de l'aventure.

Conférence d'information
agricole

MARTIGN Y — La face de l'arboricul-
ture valaisanne a complètement chan-
gé ; les vieilles notions sont dépassées,
il ne s'agit plus seulement de tirer de
sa culture un certain rendement, mais
de garanti r une production et de qua-
lité. Il reste beaucoup à faire certes
avant d'arriver au niveau, toute pro-
portion gardée de certains pays. On ne
s'intitule plus aujourd'hui arboricul-
teur sans connaître tous les problèmes;
et c'est aux connaissances acquises
que nous devons ces perspectives nou-
velles.

L'emploi d'engrais minéraux n 'est
pas contesté d'augmenter le rendement.
Il ne fait aucun doute de nos jours de
la nécessité de la protection phyto-
sanitaire. Reste le point de vue de la
pollenisation. Il est actuellement ad-
mis que presque toutes les variétés
d'arbres fruitiers sont autostériles ;
nous n'avons pas l'intention d'exami-
ner les causes de ce phénomène, tout
au plus voulons-nous rendre attentifs
les arboriculteurs et les apiculteurs de
la nécessité d'une coordination de leur
activité, afin de favoriser une bonne
fructification . Aussi pensons-nous
qu 'une conférence d'information suivie
d'une discussion est indispensable. C'est
pour cette raison que la Société d'a-
griculture du district de Martigny, en
collaboration avec le syndic agricole
de Martigny, la Fédératior ^anne
des sociétés d'apiculture, li -'ion
valaisanne des producteurs - et
légumes, organisent une •'e

de Couperin », compose en hommage
au maître français du clavecin de la
fin du XVIIe siècle d'une rigueur et
d'une précision extrêmes, ne laissa pas
moins place à toute la fantaisie de
Ravel. De nouveau et toujours le ton
d'amitié repris. Les exigences techni-
ques ne sont que le tremplin , difficile,
que Perlemuter assume. Nous somme»
dans une musique qui élève avec elle
toute la richesse de notre civilisation.
Car si un instant on se sent un peu
lourd devant la spiritualité et la finesse
que nous apportent les Philippines,
l'audition de ce récital nous fait oublier
la médiocrité de certaines musiques
contemporaines qui se veulent témoins
de notre temps. Et nous recouvrons
une lumière de confiance en notre
monde, même si celui-ci semble cra-
quer par-ci par là. C'est une musique
qui glorifie , qui donne sa richesse oni-
rique à la conquête de l'univers qui
s'est entamé et le génie de Ravel a été
de composer il y a environ cinquante
ans.

Et à tous les blasés, jeunes et moins
jeunes, à tous ceux qui nous inondent
de leur pessimisme et de leur précoce
sénilité , je ne conseillerai qu'une cho-
se : prenez le premier train et allez
écouter un vieux pianiste , un certain
Vlado Perlemuter vous parler de Ravel.

R. C.

sur : La pollinisation des arbres frui-
tiers et l'apiculture, < fructification dei
poires William », « expérience 1967 »,
le 17 février 1968 à 14 heures. Cette
conférence aura lieu à la grande salle
du Casino à Martigny.

Le sujet sera exposé par des spécia-
listes en la matière, M. Baillod , licen-
cié es sciences naturelles à Marcellin,
M. P. Mottier , maître arboricole à l'é-
cole d'agriculture de Marcellin-Morges,
M. Ch. Favre, ingénieur agronome à
Châteauneuf.

Les participants auront l'occasion de
se tenir au courant des dernières dé-
couvertes, tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger dans le domaine de la pollinisa-
tion des arbres fruitiers et de connaî-
tre les essais entrepris dans notre can-
ton sur le complexe de la fructification
des poires William.

Tous les arboriculteurs et apiculteurs
que ces problèmes intéressent sont cor-
dialement invités.

Fully en deuil
FULLY. — Hier matin la population
de Fully a conduit à leur dernière de-
meure deux excellents citoyens : MM.
Lucien Carron . de Mazembroz, et Jules
Roduit , de La Fontaine. Le premier
âgé de 69 ans , le second ayant atteint
l'âge respectable de 90 ans.

Deux agriculteurs qui laisseront à
tous ceux qui les connurent un sou-
venir impérissable.

Nous prions leurs familles de croire
à not re sincère sympathie ot d'accep-
ter nos condoléances émues.
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Très belle soirée des
((Amis Gyms» de Fully

FULLY — La Société de gymnastique,
les « Amis Gyms » de Fully, organisait
dimanche passé sa traditionnelle re-
présentation. Après quelques produc-
tions, le dévoué président, M. Marin
Bender, présenta la section et rappela
les succès de la société enregistrés lors
des différentes fêtes régionale, canto-
nale et fédérale. Il évoqua également
la journée du 30e anniversaire de la
section , à laquelle de nombreuses so-
ciétés locales participèrent. Le prési-
dent se plut à relever qu 'à l'assemblée
des délégués de l'Association bas-valai-
sanne, 9 gymnastes ont reçu le diplôme
de vétéran . Ce sont MM. André Ducrey,
René Bender, Claudius Meyer. Marcel
Vouilloz, Jules Valloton , Pierre Gay,
Robert' Baudin , Gilbert Cotture et Ro-
ger Lovey. M. Bender remercia tous
les gymnastes pour l'effort accompli
et en particulier les responsables qui se
dévouent inlassablement pour la cause
de la gymnastique. D'autre part , le pré-
sident signala qu 'après 30 ans d'exis-
tence, la société compte dans ses rangs
un maître de sport en la personne de
M. Roland Carron , professeur.

Puis, devant un auditoire très nom-
breux , les productions se succédèrent
sous la parfaite direction des monitrices
Ariane Maret . Kathy Roduit , Denise
Bender et Marlène Roduit et des mo-
niteurs Denis Darbellay, Roger Vallo-
ton et Johny Vouilloz .

Ben-ben...
et les épopées de chasse !

DUGNY — L'après-midi du samedi
touchait à sa f i n .  Au café , un groupe
joue aux cartes. Il fa isai t  un temps à
jouer aux cartes.

Un autre groupe se perd dans des
diseussions politiques.

Le « ca fé  », c'est l' endroit rêvé des
grands stratèges. I ls  établissent des
plans de guerre.

Les joueurs de cartes tendent l' oreil-
le. I ls  ne veulent rien perdre de cette
passionnante discussion. I ls  jouent
deux fo i s  la même carte.

Mais qu'importe !
La discussion part subitement sur la

chasse. Ce n'est pas le moment pour -
tant. .Mais  il arrive qu 'une pelure de
banane proroque une chute. Dans le
cas donné , la polit ique a cédé le pas
d la chasse.

B. B. semble partir pour de grandes
révélations ! Ce n'est qu'une illusion.
TI y a bien eu la petite histoire du
lièvre.

. El c'était tout !
Après ce plat  d entrée , il n'y a eu ni

suite ni plat  de résistance.
Les chasseurs ne sont pas  des ba-

vards.  La preuve en a été f a i t e .  I l s
sont réservés, et comment !

Il  est possible qu 'en pér iode  de
chasse la conversation prenne une au-
tre tournure.  Quant  il y a tant de
neige, pensons aux randonnées à skis ,
à l' ouver ture  des routes et aitx jeux
dr cartes. — ge —
NOTRE PHOTO : Comme je  oous
dis ! »

Les « Amis Gyms » ont conquis les
spectateurs qui n 'ont pas ménagé leurs
applaudissements. Avant de clore la
séance, quelques talentueux acteurs
interprétèrent un comédie en 1 acte,
s Le mariage de Paluche ». Cette pièce
mise en scène par l'acteur Marcel Rau-
sis, fut enlevée avec brio.

Félicitations à cette société et merci
pour cette agréable récréation. Notre
photo : quelques gymnastes dans un
exercice pyramidal.

— Eco —

» Expophil 68 »
MARTIGNY. — Notre Manoir est véri-
tablement une acquisition remarquable
de notre municipalité. Il a déjà abrité
des expositions de peintures, d'art va-
laisan , de livres, de faune empaillée,
de cristaux, que sais-je encore.

On va le solliciter une fois encore
du 15 au 19 mars prochain et son rez-
de-chaussée, son premier étage rece-
vront « Expophil 68 » , une exposition
de timbres-poste organisée par le cercle
philathélique de Martigny.

Ce dernier réservera une place toute
spéciale aux écoliers et écolières qui
voudront bien exposer leurs travaux.

De nombreux prix récompenseront
les meilleurs.

SiropdesVosges
M Cazé

350 jeunes gens ont commencé hier
leur école de recrues aux Casernes

A Genève :
un automobiliste

valaisan accidenté
SION. — Circulant , dimanche matin
au volant de sa voiture à la rue de la
Croix-Rouge, à Genève, un automobi-
liste valaisan. M. Raymond Rudaz , per-
dit la maîtrise de sa voiture. Après
avoir traversé la chaussée le véhicule
heurta le trottoir , puis les barrières
bordant la rue pour finir sa course
dans le passage reliant la rue Daniel-
Colladon à la rue Saint-Léger.

Par chance l'automob iliste s'en tire
avec quelques contusions et une plaie
au cuir chevelu, il a pu regagner son
domicile après s'être fait soigner à la
polyclinique. Par contre sa voiture est
presque entièrement démolie.

Premiers contacts avec la caserne. L'a f f i c h e  « Bal des jeunesses » n'a rien à voir avec l' entrée des recrues a l école.

SION — Hier , des le début de l après-
midi, on croisait dans nos rues des
jeunes gens , une valise à la moin.
L'explication était vite trouvée : l'école
de recrues d'artillerie commençait ce
5 févr ier .

Ces jeunes gens viennent de toutes
les régions du pays. Pour beaucoup
c'est le premier passage dans notre can-
ton et notre capitale.

Cette période de 118 jours va per-
mettre à ces jeunes de découvrir notre
canton , ses habitants, ses traditions.
Un e f f o r t  remarquable est consenti; en
e f f e t , depuis quelques années, pour
permettre à ces jeunes gens de visiter
nos stations, nos vallées. Mais avant
tout c'est une période d'instruction mi-
litaire. Les deux choses se concilient
aisément.

DES JEUNES DECIDES

Il est toujours intéressant, de suivre
cette entrée à l'école de recrues. Les
commentaires ne manquent pas. Cer-
tains jeunes essaient de se mettre en
évidence plus que d' autres. Ce sont
peut-être ceux qiu s'ennuient de la
maison et qui trouvent un dérivatif
pour oublier.

Une constatation s'impose , ces jeunes
se présentent d'une admirable façon.
Ils ont de la vie, du moral.

L'ORGANISATION DE L'ECOLE

L'ER Art. 27 est commandée par le
colonel Koopmann. Elle comprendra 5
batteries, soit :

Batt. tir f e u  : cdt Plt. Neusel;
Batt. I : cdt Plt Beck;
Batt. Il : cdt Plt Niess;; ;
Batt. I I I  : cdt Plt Pitteloud;
Batt. pos. : cdt Plt Delafontaine.

PREMIERES IMPRESSIONS

L'appel des recrues a été fa i t  en
salle. Ensuite , ont. commencé les d i f f é -
rentes opérations d'une entrée en ser-
vice : visite sanitaire, remise des habits
d' exercice et d'une partie de l'équipe-
ment , le dépôt d' argent , et ainsi de
suite.

En f in .  de soirée, les impressions au-
ront déjà été di f férentes .  Au terme des
US jours totu aura, changé également.

Ce ne sont pas les premiers jeunes
à subir une école de recrues. Ils  arri-
veront au bout des 118 jours.

Un adepte de Yul Brynner a l'ER art. 27. Il n'aura pas besoin de peigne mais
d'une lavette.

Soirée de la Caecilia
ARDON. — Samedi soir, la fanfare
Caecilia , organisait sa traditionnelle
soirée annuelle.

Une centaine de personnes avaient
répondu à l'appel du comité et se re-
trouvaient au hall populaire.

Après un succulent repas, pour le-
quel nous tenons à féliciter M. Gaston
Clemenzo, le président de la société,
M. Henri Bérard , salua l'assemblée et
donna quelques renseignements sur la
marche de la société. Il félicita le di-
recteur, M. Henri Sauge, pour l'excel-
lent travail accompli à la tête de la
Caecilia.

Puis, le président de la commune,
M. Pierre Putallaz apporta le salut des
autorités communales et rappela la tri-
ple mission des musiciens au sein de
la communauté. Il adressa ses félicita-
tions aux membres de la société pour
le bel esprit .qui les anime. Ses congra-
tulations allèrent également au direc-
teur de la société.

La partie officielle terminée, débuta
la soirée récréative animée par le « Duo
Apollo » qui apporta une ambiance ex-
traordinaire, j im

Le coin d'humour d'Arolas
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lr B&L DES
JEUNESSES
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Médecins
et pharmaciens

de Sion
SION. — Chaque année, des souffrant
ces sont soulagées, des malades guéris,
des vies humaines sauvées à des mil-
liers de kilomètres de Sion , et pour-
tant grâce à Sion. Plus exactement,
grâce aux médicaments que les méde-
cins et pharmaciens de cette ville re-
mettent au centre missionnaire de Sion
pour être acheminés aux dispensaires
des missions avec lesquels est en con-
tact le centre.

Celui qui se charge de cette collecte
est toujours accueilli avec bienveillan-
ce par ceux qu'il visite. Chaque année,
des cai'tons d'antibiotiques, d'antimala-
riens, de pansements partent pour ces
contrées où on ne trouve rien et où
les gens sont trop pauvres pour rien
acheter.

Que les donateurs soient ici chaude-
ment remerciés.

Le Centre missionnaire de Sion
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phis avantageuse!

Le nombre de femmes qui préfèrent
«molfina» augmente de mois en mois.

Toutes connaissent et apprécient les
qualités uniques de «molfina» :

très absorbante, empêchant les odeurs,
particulièrement douce et pouvant se

dissoudre complètement.

£?Cti^0Vft le paquet de 12 piècesA ^)

maintenant |20
seulement A

MIGROS
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Maison PAUL MARTI

Matériaux de construction

MARTIGNY

engage pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur pour le service externe
(secteur Bas-Valais et Riviera vaudoise)

La préférence sera donnée à une personne connaissant bien
la branche des matériaux de construction et ayant si possible,

formation technique.

Salaire intéressant - Caisse de retraite - Perspectives d'avenir
pour candidat sérieux et dynamique.
Faire offre écrite avec curriculum vitae.
Discrétion absolue.

Il———¦¦¦ IIIHI IMI ¦¦llllll I IIWM—BWB,,«___—M—¦!
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De la lame la plus petite pour
jeep et Landrover jusqu 'au
chasse-neige le plus moderne
sur camion , d'une largeur de
4500 mm.

Fraiseuses à neige aussi bien
pour les travaux de déneige-
ment dans la plaine que pour
les ouvertures de cols.

Un programme complet de
distributeu r automatiques pour
sel et sable.

Machines à charger la neige et
à dégrapper. Avertisseur de
neige.

hnsthun
Famille anglaise
avec deux jeunes
enfants , habitant
près de Londres,
cherche

jeune fille
comme aide, pour
ti it de suite ou
date à convenir.
Possibilité de sui-
vre des cours
d'anglais.

Pour renseigne-
ments s'adresser à
Mlle Rey. Tél. No
7 19 54, (Crans),
dès 19 h. 30.

Café - restaurant
à Lausanne cher-
che pour le 1er
mars ,

sommelière
Semaine de 5
jours. Gros gain
assuré.

Tél. (021) 24 76 91
P 98607 L

Médecin - dentis-
te, Martigny
cherche

demoiselle
de réception

Date d'entrée à
convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 65130, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P65130 S

Le café Messerli,
à Sion cherche

1 sommelière
Débutante accep"
tée.
Tél. (027) 2 12 48

P 21450 S

Calé de la Coopé-
rative Chamoson
cherche

une
sommelière

Entrée le 15 fé-
vrier ou date à
convenir.
Tél. (027) 8 71 55

A vendre

plusieurs

téléviseurs
d'occasion

Grands et oetlts
écrans.

S'adresser au tél.
(026) 5 32 35, à
Charrat.

P 835 S

Occasions

A vendre

salles de bain
fourneaux
potagers

calorifères
à bois et
à mazout

S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 38

P 21440 S

Encore

paille
disponible. Prix
avantageux.

Defferrard, Non-
foux.
Tél. (024) 3 62 75

P 220-2 F

A vendre

9 lapins
pour finir d'en-
graisser.
6 fr. pièce ; et

6 roues
de char , à cercle.
Veuthey Raymond
1905 Dorénaz.

A vendre pour
cause de départ ,
Ford américaine

Mercury
Monterey
Cruisier

26 CV, voiture
hors série.
Tél. (026) 2 35 19
(après 18 h.).

P 65128 S

Baignoires
en parf ait état.
Dès 40 fr. jusq u 'à
100 fr.
P. Vonlanden , à
Lausanne.
Tél. (021) 24 12 88

P 1936 L

Une affaire
1 divan-Ut , 90x
190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garan-
ti 10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces :

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre

un calorifère
à mazout, etat_ .de
neuf , avec 4 fûts
à mazout.
Tél. (026) 8 41 30

P65131 S

Télévision
A vendre télévi-
seur petit écran,
à l'état de neuf.
250 fr.
Tél. (027) 2 87 85

P 17134 S

A vendre

un camion
qui conviendrait
pour le dépanna-
ge.
Bas prix.
Tél. (026) 8 81 06

vous aide à résoudre vos problèmes de dé
neigement

Marcel Boschung, 3185 Schmitten
(Fribourg) - Tél. (037) 36 15 45

Fabrication et vente de machines de déneige-
ment et d'entretien de routes.

Machines
à laver

de grandes mar-
ques, avec garan-
tie et service as-
suré, cédées avec
gros rabais.
U. Pralong, Sion.
Tél. (027) 2 13 52

(021) 25 99 14
(021) 71 55 39

P 656 L

L'Institut SAINT-RAPHAEL à Champlan
sur Sion

FIDUCIAIRE W A N N E R  S. A.
Genève - Martigny - Fribourg

Annonce l'ouverture
de son bureau de

M O N T H E Y
Rue Crochetan 2
c/o Office commercial S.D.A.-

Tél. (025) 4 21 74
Comptabilités - Impôts - Révisions - Organisations -
Expertises - Gérances - Encaissements - Représenta-
tions et toutes fonctions fiduciaires.
Direction : M. Pierre Vauthey P 651 j l S

Congélateur
armoire et bahut
neuf et d'expo-
sition, garanti 5
ans , très très bas
prix.
Facilités de paie-
ment.
U. Pralong, Sion
Tél. (027) 2 13 52

(021) 25 99 14
(021) 71 55 39

P 656 L

A vendre dans la
région de Bini-
Savièse,

parcelle de
1500 m2

& 20 fr. le m2

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
Immobilière C.
Micheloud, place
du Midi 27, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi. 2 20 07.

DEUX INSTITUTEURS

Les candidats qui s'intéressent à l'édu-
cation des enfants Inadaptés et désirent
acquérir une formation de maître de
classe spéciale sont priés de faire leurs
offres à la direction de l'Institut Salnt-
Raphagl, 1961 Champlan-Grimlsuat.

A remettre à Martigny, pour cause
de départ,

appartement
3 pièces et demie dans immeuble lo-
catif neuf , construit en 1967.
Pour visiter de préférence le soir
dès 19 heures.
Ecrire sous chiffre PA 65127 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65127 S

Gain accessoire !
Désirez-vous encore gagner davanta-
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevrez notre propo-
sit ion sans obligation et sans risque
pour vous.

BON Découpez ici et remplissez lisi-
blement et placez sous enve-

loppe affranchie d'un timbre-poste de
10 ct. que vous adresserez sous chiffre
L 5172-23, à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom : 

A vendre

JOLIS TONNELETS
ronds et ovales

neufs.
10 litres, ronds.
16 litres, ronds.
16 litres, ovales.
32 litres, ovales.
60 litres, ovales, avec portette.

120 litres, ovales, avec portette.
240 litres, ovales, avec portette.
S'adresser à S. PEUTET, dépôt à
Leytron, en face des caves Pro-
vins ou téM027) 8 74_48

^ 

embauche pour la prochaine année
scolaire
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Un fleuron
du Pays de Vaud

On la reconnaît à sa
petite forme ronde
et plate. Sous sa peau
de velours, blanche,
elle dissimule une
chair tendre, souple,
parfois même cou-
lante. Qu'elle soit
jeune ou dans la force
de l'âge, la tomme
vaudoise développe un
arôme toujours plein
de douceur et de
retenue. A noter qu'elle
existe aussi épicée
au cumin.

La tomme vaudoise,
servieavecde l'emmen-
tal et des pommes
de terre en robe,
constitue un repas que

«

BELLE PARCELLE

de 2000 m2, à vendre en bordure de
route, à l' est de Sierre.

Possibilité de construire blocs locatifs
ou villas.

Faire offre écrite sous chiffre PA 17126

à Publicitas , 1951 SION.

Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24
Toutes vos annonces... Sĝ ia '51
Publicitas (027) 3 71 11 û ,̂  ̂ m ynnm ¦¦¦ ¦¦ 

Nouveau prix

La tomme vaudoise est
soumise, plusieurs
fois par an, à un
contrôle rigoureux,
effectué par des
experts, des gourmets,
qui s'assurent de sa
conformité avec des
normes de qualité très
strictes. Ce n'est
qu'après avoir passé
cet examen avec succès
qu'elle a droit au label
suivant :

m
Jamais, jusqu a ce jour,
une voiture de ce prix n'avait
réuni autant d'innovations,,
autant de qualités techniques,
autant d'éléments de sécurité
(médaille d'or de l'Association
automobile
de Grande-Bretagne).

Rover 2000 Fr. 14900
Rover 2000 TC Fr. 15900
Rover 2000 Fr. 16350
automatique

ROVER
GARAGE DU NORD S.A., SI0Nr tél. (027) 234 44

La 2 litres anglaise de luxe

^——^mm\\\mm\\\\\\\\mm\\\\\\mmmmmmmmmmmmmmmm̂ ^g^a_^K_^aggm j

A louer
dans immeuble commercial neuf
au centre de Sion

I _A/*_9IIV 120 m2 au rez"de-chausséa
LUCdUA .100 m2 .au 1er étage

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

Aménagement des locaux à votre convenance

WC4lCl€j \ _rS au 2e sous-sol

Pour tous renseignements :

Mobilière Suisse, W. Wydenkeller, agent géné ral, av. du Midi 10, Sion, tél. (027) 2 54 56.

Si. par hasard,
vous avez besoin

dargent
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nout
vous promettons le discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

— seu ernen

cirez votre spécialiste Ecrivez ou teiepnonez-nous encore au/ouru nui

NILFISK S.A. B Banque Rohner Cie S.A.
8027 Zur ich OS 802l Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330

~ ~, , ,  MB S00 1 St-Gall, Neugasse 26, lél. 071 233922
tél. 051/23 36 66 M

B̂ff Profitez de notre Service du sm'r,
JËjÈS/r récemment introduit pour vous. Télé-

4gy phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
^B F̂ et 21 h. et 

nous vous donnons tous 
les

^̂ ïm^̂ r renseignements 
désirés 

sur nos prêts.

ĝf̂  ̂ Depuis plus de 30 ens, fa Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

478iySLPiSK Nom
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CR. RGT INF. MONT. 6 JMW

CONNAITRE LA MONTAGNE,
S'ORGANISER, VIVRE

OU SURVIVRE EN MONTAGNE

Le compagnie d'honneur du Bat. jus.  mont. 9, commandée par le capitaine
Genoud , d é f i l e .  En médail lon , le major Richon, commandant du Bat.

SION — Hier matin a commencé le
cours de répétition du rgt inf. mont. 6,
Ce fut une entrée en service calme,
disciplinée et surtout extrêmement ra-
pide.

Deux bataillons : le bat. fus. mont. 6,
commandé par le major Reichenbach
et le bat. fus. mont. 9, commandé par
le major Richon , ont mobilisé à Sion.
Le bat. fus. mont. 11, commandé par le
major Moren et le bat. fus. mont. 12,
commandé par le major de Lavallaz
ont pris des stationnements dans, le
Haut-Valais.

VISITE DU COMMANDANT
DE DIVISION

Le divisionnaire Gérard Lattion , qui
vient de succéder au divisionnaire
Roch de Diesbach à la tête de la div.
mont. 10, a assisté à la prise de dra-
peau du bat. fus. mont. 6 et du bat.
fus. mont. 9. La fanfare du rgt , sous
les ordres du sgt Dorsaz, a joué pour
cette cérémonie, toute simple mais
combien touchante et évocatrice. Les
cdts de bat. se sont adressés à leurs
hommes.

UN COURS A SKIS

5 mois à peine après le CR 19G7 , les
hommes sont à nouveau sous les dra-
peaux. Ils savaient l'année dernière
déjà qu'ils feraient un cours au mois
de février.

Un cours â skis est toujours très pri-
sé par les hommes.

QUELQUES HEUREUSES
CONSTATATIONS

Dans notre vie quotidienne nous en-
registrons de nombreuses transforma-
tions et d'heureuses évolutions.

L'armée subit aussi — et il est heu-
reux qu 'il en soit ainsi — les influen-
ces dc cette inévitable évolution.

O Ea tenue des hommes, la discipline
est à relever. Le major Richon le di-
sait si bien , cn s'adressant à son
bataillon : « Nous serons stationnés
dans des villages et des stations.
Les gens de l'endroit ct les touristes
nous observeront . Ils porteront en-
suite un jugement. Ils ne diront pas
le fusilier tel ct tel , mais l'armée. »

O Je parlais d'une entrée en service-

éclair. Ce fut le cas. Les opérations
de mobilisation ont été réduites à
leur plus impie expression. L'heure
d'entrée en service était fixée à
9 h 30. Après la prise de drapeau,
les différentes unités ont gagné les
places de stationnement. Au début
de l'après-midi, les hommes ajus-
taient leurs skis et la première ins-
truction pouvait être donnée.
Il n'y a pas eu de perte de temps.
Le programme mis sur pied a prévu
lc maximum de travail effectif ,
dans le cas donné dc l'instruction
et des exercices avec les skis.

© La div. mont. 10, rattachée au
corps de montagne 3, est une unité
d'armée de montagne.
Lors du cours de cadre des officiers
ct des sous-officiers, 11 a été cons-
taté que chacun sait parfaitement
skier. Depuis quelques années l'on
constate que la jeunesse pratique
activement les sports. Les efforts
déployés par nos autorités portent
leurs fruits.

O Ce cours à skis comprendra une sé-
rie d'exercices. Il sera en quelque
sorte mis en pratique l'Instruction
dc détail reçue au CR 1967. Con-
naître la montagne, s'organiser en
montagne, vivre cn montagne, est
lc thème du CR 1968.

Tout le monde aura du plaisir à
faire ce CR. Ce sera un CR intéres-
sant, instructif , pratique. Il est à sou-

haiter que les conditions atmosphé-
riques soient favorables.

A tous les officiers , sous-officiers et
soldats nous disons : « Bon cours à
skis ! »

— gé —
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Pour les transports en montagne , les chevaux rendront  de préc ieux  services
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Lo prise du drapeau du Bat. jus , mont. 6; en médaillon, le commandant du Bat., le major Reichenbach

Le nouveau président de la Croix-Rouge suisse :
LE VALAI S PREND LA TÊTE
DE L'OPPOSITION SUISSE
23 sections envisagent de
déposer une plainte judiciaire
SION — L'assemblée des délégués des
sections fédérales de la Croix-Rouge
suisse s'est tenue a Berne dimanche.
Cette assemblée, extraordinaire, a pro-
cédé à l'élection d'un nouveau prési-
dent de la Croix-Rouge suisse, en l'oc-
currence le docteur Hans Haug. Cette
élection est maintenant contestée par
de nombreuses sections, et Me Guy
Zwissig, avocat à Sierre, membre du
conseil dc direction de la Croix-Rouge
suisse nous a fait la déclaration sui-
vante. Cette déclaration , Me Zwissig
l'a faite au nom des 23 sections suisses
qui contestent la validité de l'élection
du docteur Haug. Voici la déclaration
de Me Zwissig :

« Il y a lieu de souligner que 23
sections ont demandé la convocation
de l'assemblée générale extraordinaire
pour confier le maintien du principe
dc bénévolance. En temps utile , elles ont
adresse au comité central, des contre-
propositions , relatives à l'ordre du jour
proposé. Lors de l'assemblée à Berne,
lc 4 février , nous avons dû contester ,
conformément aux statuts dc la Croix-
Rouge suisse, aux dispositions léga-
les et surtout conformément à l'esprit
dc la Croix-Rouge, le point de l'ordre
du jour qui prévoyait , dc façon illéga-
le , l'élection du président lors de cette
assemblée. Cette contestation avait été
communiquée préalablement au comité
central, ainsi qu'à toutes les sections.
Notre prise dc position était donc con-
nue ct surtout motivée juridiquement.
Elle a été maintenue lors du vote . Il
a été exigé qu'elle soit dûment Insé-
rée au procès-verbal. De ce fait, nous
contestons la validité de l'élection du
docteur Haug comme président, lors

M. Hans Haug,  nouveau prés ident
de la Croix-Rouge , dont l 'élection a
été contestée.

d'une assemblée qui n'était pas compé-
tente pour le faire. A ce sujet, pour
respecter la vérité , relevons que, con-
trairement au communiqué officiel re-
latif à l'élection de ce président, il n'a
pas été obtenu 171 voix contre 44,
mais cette élection a été faite dans
les conditions suivantes : 282 bulletins
ont été distribués, 3 bulletins ont été
déclarés nuls, 171 voix ont été acquises
à M. Haug contre 108. Nous sommes
donc loin du compte. Les opposants
ne se recrutent pas parmi les petites
sections romandes : Genève, Lausanne,
Neuchâtel , Fribourg, Bâle-Ville , Zu-
rich. Les plus grandes sections, les
sections tessinoises avec nous s'oppo-
sent formellement à l'idée que le prin-
cipe de bénévolance soit remplacé par
la fonction présidentielle rémunérée.
Malheureusement, c'est le cas pour M.

Super Saint - Bernard
Mise au concours
Le poste de

chef d'exploitation
est à repourvoir dès le ler avril 1968.

CONDITIONS : Aptitude do commandement, sens commercial, deux
langues, skieur, formation professionnelle en élec-
tricité.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
à M. Albert Monnet , à Vollèges, jusqu'au 15 février
1968.

Haug, lequel exige cette rémunération.
Il existait, il existe encore, nous en
avons apporté la preuve, la possibilité
d'une candidature d'une personnalité
qui, soulignons-le, en aucun moment,
n'a fait acte de candidature. Cette
personnalité a un renom qui dépasse
l'audience de quelques milieux fonc-
tionnarisés, de notre organisme. Elle
inspire le respect, et surtout, elle au-
rait le mérite de conserver intact , le
principe de la fonction strictement ho-
norifique.

Or, la majorité des membres du co-
mité central n'a pas voulu procéder à
une recherche intelligente et sérieuse
d'un président apte à dominer les pro-
blèmes actuels de la Croix-Rouge suis-
se et surtout à le faire bénévolement
C'est très regrettable. Le coup de for-
ce enregistré à Berne, c'en est un, a
été obtenu dans des conditions telles,
qu'il oblige les 23 sections à envisager
d'intenter une action judiciaire, seule
voie possible pour annuler cette déci-
sion et retrouver la légalité.

En conclusion, nous devons exprimer
le plus vif regret Que le docteur Haug
consente à accepter de présider notre
Croix-Rouge dans de pareilles circons-
tances et après une élection aussi con-
troversée. Le prestige de la Croix-
Rouge s'en trouve diminué. Elle Qui
se doit de conserver le principe de
bénévolance, cette bénévolance qu'en
son temps, le docteur Haug, U semble
qu'il l'a oublié aujourd'hui, avait dé-
fendu avec brio, comme un des prin-
cipes essentiels de notre mouvement. »

M. Joseph Roh
de Jean-Joseph

n'est plus
CONTHEY. — Hier est décédé à Erde-
Conthey M. Joseph Roh, de Jean-Jo-
seph. Il était âgé de 91 ans. L'enseve-
lissement aura lieu mercredi 7 février
à l'église de la Sainte-Famille à Erde.

Le « NR » présente ses sincères con-
doléances à la famille.



Bien mal acquis ne pro
Le tribunal de Sierre a siégé hier

sous la présidence de Mc Paul-Albert
Berciaz , assisté des juges Delaloye et
de Riedmatten et du greffier M. Gross.

En avril 1967, le patron d'un établis-
sement public de Sierre s'aperçut que
de la marchandise disparaissait de son
commerce. Des soupçons se portèrent
sur le dénommé P. A., âgé de 25 ans,
vendeur, vivant momentanément dans
une roulotte. Une perquisition fut or-
donnée, tout un matériel fut récupéré
dans son appartement.

Le procureur général, Me Louis Al-
let, dans son réquisitoire donne la liste
de tout le matériel qui a été volé, soit :
pistolet, bouteiller, pistolet à peinture,
perceuse, scie, meule, machine à clou-
ter les pneus, ponceuse, fusil , etc. Mais
comment a-t-il pu détourner tout ce
matériel ? L'inculpé pouvait comman-
der du matériel dans les différentes
fabriques. Quand il les recevait, il les
livrait aux clients sans établir de bul-
letin et celui-ci gardait l'argent pour
lui. Quelque temps plus tard, il éta-
blissait des bulletins de livraison qu'il
subtilisait aussitôt, ou... en omettant
d'établir des bulletins. Une partie du
matériel représentait un montant de
4994 francs, et après certains arrange-
ments, il remboursait la somme de
4914 francs. Une autre affaire , celle de
la « classe 1943 » dont il faisait partie
aggrave son cas. La dite classe avait
organisé un bal public. Après avoir
fait les comptes il leur restait un béné-
fice de 218 francs. Le caissier paya une
partie des factures et donna une cer-
taine somme d'argent à l'inculpé pour
régler le solde. Mais P. A. disposa de
cet argent. Il s'est ainsi rendu coupa-
ble d'abus de confiance. II a agi avec
conscience, et il y a également un con-
cours d'infraction, ce qui constitue en-
core une circonstance aggravante. Tou-
tefois, le représentant du ministère pu-
blic relève que les antécédents de P. A.
sont bons. L'aecusé reconnu coupable
dc vol , d'abus de confiance , de faux
dans les titres et de gestion déloyale
doit être condamné à une année d'em-
prisonnement, sous déduction des 35
jours de détention préventive. Le sur-
sis peut lui être accordé et le délai
d'épreuve sera de 3 ans.

« ALLERGIQUE AUX COURS
PROFESSIONNELS »

Me Henri Gard, défenseur de l'accu-
sé, évoque la situation de son client.
« Aujourd'hui cette affaire est réglée
car mon client a tout payé à son an-
cien patron. Tous ces vols ont été faits
d'une manière bien naïve (!). Mon
client travaillait depuis huit ans dans
cet établissement. Il n'a pas voulu fai-
re d'apprentissage car les cours pro-
fessionnels sont pour lui par trop ré-
barbatifs. Il s'est marié, puis un en-
fant vint. Depuis là, il n'y avait plus 2
salaires car son épouse ne pouvait plus
travailler. Auparavant les deux salai-
res réunis représentaient plus de 2000
francs par mois. Alors , les difficultés
financières ont évolué très vite , et
celles-ci ont agi sur le comportement
de mon client. »

OPTIMISME FEDERAI

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

pas davantage. L OCDE propose notam-
ment la mise en œuvre anticipée de
programmes de dépenses publiques à
long terme , le déblocage des fonds  de
chômage et l' assoup lissement des dis-
positions régissant les p la fonds  de l' em-
ploi .

Ces propositions constituent exacte-
ment n.iuerxe de la politique prati-
quée actuellement par nos autorités
fédérales.

Nous le répétons , des mesures contre
la haute conjoncture étaient nécessai-
res, mais aujourd'hui ces mesures sont
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TRIBUNAL DE SIERRE

« ROULOTTE N'EST PAS SYNONYME
DE BOHEMIEN »

Me Henri Gard déclare : « Si à ce
moment-là P. A. vivait dans une rou-
lotte, ce n'est pas qu'il était bohémien
ou vagabond. Etant donné que son mé-
nage n'allait plus, il a occupé une rou-
lotte , en attendant de trouver un ap-
partement. Il n'est qu'un délinquant
mineur. Il promet facilement, mais ou-
blie aussi rapidement. Il a une terri-
ble inconstance de caractère et de vo-
lonté. Les 35 jours de détention qu'il
a subis l'ont fait réfléchir. D'ailleurs,
il a eu la bonne volonté de verser à
son employeur les 4000 francs. Pour
l'affaire de la classe, Me Gard déclare :
« Le bénéfice du bal a été vite dépen-
sé. Avec les 218 francs le comité s'est
offert un bon souper puis on s'est ren-
du dans un dancing à Montana. » Avec
un peu d'humour. Me Gard affirme
encore qu'avec le dit bénéfice, un sou-
per et une seule tournée de whisky
dans un dancing, et hop... tout était
envolé.

Me Henri Gard conclut en disant :
Je recommande mon client à la clé-
mence du Tribunal. Il vient de se met-
tre à son compte. Espérons qu'il sache
mener son affaire à bien ! »

DROIT DE PASSAGE :
« BROUILLES FAMILIALES »

SIERRE — L'après-midi, le Tribunal
a siégé sous la présidence de Me Ta-
bin, assisté des juges Delaloye et de
Riedmatten. Il s'est occupé d'une af-
faire de droit de passage divisant deux
personnes depuis 1965. Dès cette
date l'affaire a connu des rebon-
dissements divers. Une fois, les deux
antagonistes en sont même venus aux
mains. (!)

A COUPS DE PINCEAUX,
A COUPS DE POING !

Me René Favre qui défend la victime
relate les faits : « C'était le 11 mars
1965... (Cela commence comme un con-
te, mais se termine... au tribunal) ma
cliente semait du sel sur le chemin
proche de chez elle. Son voisin était
occupé à peindre une barrière. Il la
nargua à plusieurs reprises. Puis avec
son pinceau il l'aspergea de peinture.
(Drôle de procédé.)

Le ton de la discussion gagna un
octave. L'épouse et la fille du voisin
apportèrent leur soutien. De la fenêtre
les injures fusèrent. Mais tout cela ne
suffisait pas ; le voisin, d'un seul coup
de poing, frappa ma cliente, qui dut
avoir recours à la faculté. Le médecin
dans son certificat mentionna : contu-
sions abdominales et choc nerveux.

UN AUTRE SON DE CLOCHE

, Me de Chastonay qui défend l'incul-
pé déclare que ce n'est pas prouvé que
les contusions abdominales et le choc
nerveux de la victime aient été provo-
qués par son client. Les médecins n'ont
pas assisté à cet incident.

Après les altercations du moment les
esprits étaient moins échauffés Que

* *

dépassées, 11 faut avoir le courage de
regarder les choses en face et de ren-
verser la vapeur afin de redonner con-
fiance aux entrepreneurs.

Il semble que les observations de
l'OCDE aient ébranlé la confiance des
experts fédéraux en leur médecine :
en effet , la presse a annoncé que de
nouvelles études viennent d'être ordon-
nées à Berne afin de les confronter
avec celles de l'OCDE.

Il est évident que les experts fédé-
raux admettront difficilement d'avoir
tort. Comme toujours, on fera ressor-
tir le cas particulier de la Suisse.

N'empêche que l'étude de l'OCDE,
qui propose des solutions exactement
contraires à celles de la Confédération
helvétique, donne raison à ceux qui,
depuis des années, réclament à cor et
à cri une politique d'expansion diffé-
renciée et qui ne réussissent pas à
faire entendre leur voix.

HENRI ROH

1¥A Ifl fflftlfl fIle j alllald i
par la suite. Le doute subsiste donc.
Il est vrai que les relations de voisi-
nage se sont détériorées depuis fort
longtemps. Dans ces conditions il est
difficile de déterminer qui a raison.
qui a tort, qui a commencé, etc. Me
de Chastonay demande que son client
soit mis au bénéfice du dout; et que
les frais soient supportés par le fisc.
Le jugement du Tribunal sera connu
ultérieurement. /

A. II.

Madame Joséphine ROH-ROH , à Erde
Madame et Monsieur Henri ROH-ROH

leurs enfants et petits-enfants, au
Bouveret et Vouvry ;

Monsieur et Madame Auguste ROH-
GERMANIER et leurs enfants, à
Premploz et Collombey ;

Monsieur et Madame Ami ROH-ROH
et leurs enfants , à Erde ;

Monsieur et Madame Benjamin ROH-
HERITIER et leur fille , à Erde ;

Madame et Monsieur Arm a nd TA-
BORD-PENON et leurs enfants, à
Aigle ;

La famille de feu Daniel DAVEN-ROH ,
à Daillon ;

Madame veuve . Rosalie ANTONIN-
ROH. ses enfants et petits-enfan 's.
à Conthey ;

La famille de feu Joseph-Marie EVE-
QUOZ-ROH. à Premploz ;

Monsieu r et Madame Maurice ROH-
EVEQUOZ. leurs enfants et petits-
enfants, à Erde ;

Madame veuve Célestine FONTAN-
NAZ-ROH. ses enfants et petits-en-
fants, à Sion , Ardon et Bex ;

ainsi que les familles UDRY. GERMA-
NIER, ANTONIN , JACOUEMET BUT-
TET. FONTANNAZ et EVEQUOZ. ont
la profonde douleur de faire 2_art du
décès de

Monsieur
Joseph ROH
de Jean-Joseph

leur cher époux, ' père, beau-père
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu à Erd e le 5 février , è
l'âge de 91 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 7 février à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs,
ni couronnes.

R.I.P.

Mademoiselle Simone MOUTHE, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur André CRET-
TON-MOUTHE, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny et Saint-
Pierre-de-Clages ;

Monsieu r Jean MARIETHOD-MOU-
THE, ses enfants et petits-enfants,
à Basse-Nendaz ;

Madame veuve Joseph MOUTHE, ses
enfants et petits-enfants , à Martignv;

Madame veuve Denis MOUTHE, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu
Théodmir PASCHOUD-MOUTHE, à
La Balmaz et Vétroz ;

Monsieur et Madame Jean DEVAN-
THEY et famil le , au Canada ;

Monsieur et Madame Albert DEVAN-
THEY et famille , à Genève ;

Madame et Monsieur Roger MARET-
DEVANTHEY et famille , à Genève ;

Monsieur et Madame Denis DEVAN-
THEY, à Monthey ;

Madame veuve Georges DEVANTHEY,
à Vouvry ;

Monsieur et Madame André LOVEY
et famille , à Fully ;

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

Monsieur
Jacques MOUTHE

leur cher papa , frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et parrain , survenu
à l'hôpital de Martigny après une lon-
gue maladie, dans sa 71e année , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, mercredi le 7 février 1968, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Brigue a fesit hier
d'imposantes funérailles

à M. Joseph Zeiter
BRIGUE — Dans une  précédente édi-
tion , notre journal  a signalé la dispa-
rition de M. Joseph Zeiter , une per-
sonna l i t é  marquante  de la cité du
Simplon.  Hier , de nombreuses person-
nes — parmi lesquelles les autor i tés
civiles et religieuses du lieu et des
environs et plusieurs  amis venus du
Bas-Valais — t in ren t  à accompagner à
sa dernière demeure cet homme exem-
plaire qui consacra une grande partie
de sa vie à faire  le bien.

La f a m i l l e  éprouvée — à laque l le
nous réitérons nos sincères condoléan-
ces — a a ins i  trouvé une grande con-
solation dans la perte irrép arable de
son chef. Tous ceux qui l' ont connu
en garderont  le mei l leur  souvenir.

Mon teur et Madame Paul LAMBTEL-
I.AMBIFL et leurs enfants Jules.
Henri , Pierre , Michel , à Auddes-Rid;
des ;

Monsieur et Madame Ernest TISSIE-
RES-LAMBIE.L et leurs enfants , à
Saint-Maurice ;

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées LAMBIEL, CRETTENAND. CRET-
TAZ. VOUILLAMOZ, MONNET et
GILLIOZ, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Hortense GILLIOZ

leur très chère maman , grand-mere.
arrière-grand-mère et cousine, dé?édée
accidentellement dans sa 100e année et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le mercredi 7 février , à 10 h 30.

Priez pour elle
P 21548 S

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame Veuve
Emma CRETTAZ-GAUD1N

à AYENT

remercie ici toutes les personnes qui.
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, gerbes et dons de
de messes ont pris part à sa douleur.

Un merci spéc'al au personnel de la
Clinique générale de Sion , aux docteurs
de Roten et Aymon, à la maison Cons-
tantin fils , à Sion , ainsi qu 'à son per-
sonnel, à l'entreprise de nettoyage Ay-
mon et à son personnel, ainsi qu 'aux
entreprises Morard et Blanc et Flo-
risal , à Ayent

Ayent, février 1968.
P 21236 S

IN MEMORIAM
7 février 1967 - 7 février 19G8

Monsieur
Michel QUENNOZ

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste présent dans
nos cœurs.

Ta maman, tes frères
et tes sœurs

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Erde-Conthey, le mercred i 7
février , à 7 h 15 et une autre à Vétroz
le dimanche 11 février , à 7 h 45.

F 21549 S

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Flavien FOURNIER
à Veysonnaz, remercie toutes les per-
sonnes qui ont partagé sa peine, par des
dons de messes, l' envoi de fleurs et
couronnes ; spécialement la direction et
les maîtres du Centre professionnel , \s
direction et le personnel du « NR » , la
maison Baud électricité et l'école se-
condaire de Sion.

Nous remercions également le révé-
rend abbé Michelet . le chœur Saints-
Cécile et le centre missionnaire de
Nendaz-Vevsonnaz.

EST-S-iWr

Madame Marie EPINEY-THEYTAZ , à
Vissoie ;

Madam e et Monsieur Rémy EPINEY-
FAVRE et leurs enfants Nestor, Al-
cide , Simone, à Vissoie ;

Madame et Monsieur Ernest WALKER-
EPINEY et leurs enfants Pierre-Igna-
ce et Nicolas , à Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre E-
PARS-EPINEY et leur fille Joëlle,
à Sierre ;

Madame Adèle VIVIAN-EPINEY , ses
enfants et petits-enfants, à Grimentz
ct Sierre ;

Madame Justine BORLOZ-EPINEY, ses
enlants et petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jérôme EPINEY -
SALAMIN, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre, Lausanne et Ber-
ne ;

Monsieur et Madame Henri EPINEY-
SAVIOZ . leurs enfants et petits-en-
fants, à Grimentz et Sierre ;

La famille de feu Jérémie EPINEY-
LOYE, à Grimentz et Sierre ;

La fami l l e  de feu Isaïe ROUVINET-
EPINEY , à Gi'imentz ;

La famil le  de feu Benjamin EPINEY,
à Genève ;

Madame Béatrice THEYTAZ-SOLIOZ,
scs e n f a n t s  et petits-enfants,  à Sierre;

La f a m i l l e  de feu Alfred ZUFFEREY-
THEYTAZ , à Chippis , Sierre, Lau-
sanne ;

La fami l l e  de feu Séraphin VIACCOZ-
THEYTAZ, à Yverdon et Sierre ;

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées THEYTAZ. VIACCOZ. VIANIN,
TABIN . SALAMIN, ZUBER. ZUFFE-
REY et ANTILLE, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre EPINEY

boulanger
leur cher époux , père, beau-père,
srand-père. arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , survenu à
Sierre le 4 février 1968, à l'âge de 81
ans . après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 7 février , à 10 heures, à Vissoie.

Domicile mortuaire : rue des Md-
zots, Sierre.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 21432 S

La direction et le personnel
de Seba S.A., Aproz,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis GLASSEY

père et beau-père de leurs employés
Bernadette , Charles et René.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 21527 S

Madame et Monsieur François BRU-
CHEZ-MARET. leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lourtier et Verse-
gères ;

Madame veuve Maurice MARET, ses
enfants et peti ts-enfants , au Châble.
Mar t igny  et Genève ;

Monsieur Louis MICHAUD-MARET ,
ses enfants  et petits-enfant!., à Lour-
tier et Fionnay ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Angelin MARET . à Lourtier, Fully,
au Châbl e et Genève ;

Les e n f a n t s  et pet i t s -enfants  de feu
François MARET . à Lourtier ;

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
oart du décès de

Madame veuve
Maurice GABRUD

née Louise MARET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante
grand- tan te  et cous 'ne. p ieusement dé-
cédée à Lourtier , à l'âge de 80 an-'
munie  des saints sacrements dc l'E-
glise.

•L'ensevelissement aura lieu au Clv'i-
ble . le mercredi 7 février  1968. à 10
heures.

La dé fun t e  é t a i t  membre de la société
de Secours mutuel  « Fédérée ».

Priez pour elle



MT- ¦¦ 
^̂^̂ 

- BBfg: • - -' --;̂ -^- - -T.- . - ' -  .yf ^̂ f^y^Cyl m̂fy -̂yr ŷ - -- y-y:
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Les Bat. bas-valaisans 11 et 12
sont bien arrivés dans le Haut

La cérémonie de la prise du drapeau du bat. 12, à Viège. L'étendard déf i le
devant, l'unité.

DE VALERE A TOURBILLON

Le croc-en-jambe !
En f o o t b a l l , un croc-en- jambe est

sanctionné comme une fau te .  Celle
f a u t e ,  est réparée ensuite.

Hélas ! dans la vie , les crocs-en-
jambes sont nombreux,  ll n 'y a pas
un arbi tre  pour s i f f l e r , pour arrêter
la part ie .

S 'il est possible de déterminer le
responsable , il est aisé de prendre
des dispositions pour éviter une nou-
velle chute. Mais  souvent ce respon-
sable se cache , déguerpit  à la moin-
dre alerte.

11 est d i f f i c i l e , dans ces conditions ,
d' essayer de prendre des disposi-
tions , de se tenir sur ses gardes ,
pour évi ter  une nouvelle attaque.

Ces tous derniers jours , j' ai été
un tantinet déçu par un « f l a s h »
de la TV.

Je  m'explique :
Ca ?7ii!fe Bournissen , part i  en so-

litaire dans la paroi nord-est de la
Dent Blanche , a renoncé. Les rai-
sons ont été données avec moult
détails  et précisions.

Sa décision a-t-elîe été sage , pru-
dente ?

L'intéressé peut répondre !
ll est possible , avec le recul du

temps , de dire oui.
Un alpiniste prudent est un sage.

11 ne sera pas à l'abri d'accident ,
mais peut-être sera-t-il moins
e.rposé.

La TV romande a donc donné un
petit «f lash» sur la rentrée de Ca-
mille Bournissen.

Ce f l a s h  était bon , même excellent.
Bravo à son réalisateur.

Mais , après ces belles images , Vau-
cher apparaît  sur l 'écran, ll donne
son point .de vue, ses impressions.
11 a semblé vouloir dire : « Bour-
nissen a renoncé parce que les con-
ditions atmosphériques allaient se
gâter ! »

C' est son point de vue. C'est son
droit absolu. Mais , à mon avis , ce
croc-en-jambe devait être sanc-
tionné !

Monsieur l' arbitre , pourquoi n'a-
vez-vous pas s i f f l é  ?

C'est vrai , il n'y a pas d' arbitre !
Alors, tant  pis, j' accepte avec

peine.
— gé —

On a commémoré la Sainte-Agathe
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VIEGE — Dans le Haut-Valais , il est rassembler dans leurs locaux respec-
une t rad i t ion  qui  veut que le jour dc tifs pour toucher la solde habituelle ,
la Ste-Agathe, le.s pompiers consacrent Cette sympathique cérémonie s'est éga-
une par t ie  de la journée pour comme- lement déroulée à Naters.
morer leur sainte patronne , et rappe- ludo
ler le souvenir  des collègues disparus.
A Viège , le corps des sapeurs pom- Noire photo : Drapeau en tête , les
piers de Eyholz ct de la cité indus-  pompiers viêgoies se rendent, à l'église
t r iol le  s'étaient réunis pour se rendre en récitant le Rosaire le long du par-
en procession à l'église avant  de se cours.

MERCREDI 7 FEVRIER , à 14 heures ['.' , ¦!

a la demande de plusieurs personnes, matinée pour enfants fvS

DERNIERE |fl

1 cl'ASTERIX LE GAULOIS i

BRIGUE — Hier matin , les solda ts
des bataillons 11 et 12 — respective-
ment commandés par les majors Moren
et de Lavallaz — ont fait  leur entrée
dans le Haut-Pays où ils furent accueil-
lis par la population qui se souvenait
de la magnifique impression laissée
par ces hommes l'automne dernier.
La première unité débarquait à Brigue
pour être transportée dans la vallée
de Conches et la seconde se rassem-
blait sur la place des écoles de Viège
avant d'être répartie dans différentes
localités de la région. Cette fois, le
programme de l'instruction de ces hom-
mes sera bien différent des cours de
répétition habituels puisque les parti-
cipants prendront part à trois semai-
nes de vie au grand air et placées sous
le signe du sport militaire.

PRISE DE DRAPEAU DU BAT. 12
A VIEGE

Peu après 10 heures, les hommes du
bat. 12 étaient présentés au lieu tenant
colonel de Chastonay, officier supérieur
du rgt 6. Le major de Lavallaz rappela
qu 'au cours de cette instruction, il se-
ra beaucoup demandé à chacun. Les
soldats auront l'occasion d'apprendre
à vivre et même à survivre dans des
conditions atmosphériques qui ne se-
ront pas toujours favorables.

Quelques instants plus tard , la cp. I
du capitaine Frnchebourg prenait la
direction de Saas-Almagel , la II du
capitaine Pot se dirigeait sur Unter-
bach , la III du capitaine Pfefferlé mon-
tait  à Visperterminen , la IV du capi-
taine Favre se rendait à Burchen et
celle de l'EM prenait scs cantonne-
ments à Viège.

VENDREDI PROCHAIN,
PRISE DE DRAPEAU DU BAT. 11

A ULRICHEN
Pendant ce temps, les hommes du

major Pierre Moren procédaient à
l' embarquement sur le train du FO
qui devait  les répartir plus tard à
Munster , Rcckingen , Ulrichen , Ernen
et Biel. Là aussi , les participants fi-
rent excellente impression par leur
discipline exemp laire et l'ordre parfai t
qui a régné tout au long des opéra-
tions de transport. Grâce à l' amabi l i té
de son commandant , nous avons appris
que le bat. 11 procédera à la prise de
son drapeau vendredi prochain à Ulri-
chen. Pour cette occasion , le major
Moren réserve une surprise qui sera
bien dans le cadre de ce cours de ré-
pétition.

N' en disons pas plus pour l'instant
et contentons-nous de souhaiter à tous
ces soldats bas-valaisans un bon servi-
ce et de belles journées ensoleillées
dans le Haut-Pays.

ludo
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Lundi 5 février au mercredi 7 février
Prolongation du grand succès

LA RELIGIEUSE
avec Anna Karina - Liselotte Pulver

Micheline Presle
Parlé français - Eastmancolor

18 ans révolus

Mardi 6 février :
Prolongation du grand succès

Astérix le Gaulois
16 ans révolus
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Mardi 6 février
FILM STUDIO

Thomas l'imposteur
avec Emmanuelle Riva - Jean Servais

d'après le roman de Jean Cocteau
(A ce jour le meilleur film de Georges
Franju). Film français

Parlé français - 16 ans révolus

Ce soir : CINEDOC. 16 ans révolus
Un document splendide sur

L'ALASKA
Des mercredi 7 - 1 6  ans révolus :
Catherine Deneuve et Françoise Dor-
léac, dans

Les demoiselles de Rochefort

LE CARNAVAL A DEBUTE
DANS LE HAUT-PAYS

RAROGNE — Si Brigue est toujours
la Mecque du Carnaval valaisan, il
n 'en demeure pas moins que, dans plu-
sieurs localités de la région, ce week-
end a été marqué par le début des ma-
nifestations carnavalesques qui dure-
ront jusqu'au 27 février prochain. Ra-
rogne n'est pas restée en arrière dans
ce domaine puisque samedi et diman-
che, l'ambiance était de circonstance
dans un établissement du lieu où le
patron a transformé un local approprié
en véritable enfer dans lequel — si
l'on sert du « poison de serpent » ou
de la « sueur du diable » — on peut
se rendre compte du sort qui est réservé
aux pauvres pêcheurs de ce bas monde.
Glis se trouve être aussi à l'avant-
garde car la plupart des salles à boire
sont décorées d'heureuse façon . Ainsi ,
le Carnaval haut-valaisan est bien par-
ti et, on peut déjà s'imaginer ce qu 'il
sera lorsqu 'il aura atteint son apo-
théose.

ludo.

Des centaines de skieurs vont passer
des vacances blanches
dans la vallée de Saas

BRIGUE — Grande animation , Hier , sur la place de la Care à l' occasion de
l'arrivée de centaines de skieurs qui se rendaient à Saas Grund , Saas Almagel ct
Saas Fee pour passer des vacances blanches. Pro f i t ons  de l'occasion pour leur
souhaiter du bea u temps et beaucoup de soleil duran t  leur séjour dans  le vallon.
NOTRE PHOTO : les skieurs s'apprêtent  à prendre  place dans les pu l lmans  qui
vont les amener dans la vallée de Saas.

ludo.

Mardi 6 - 1 6  ans révolus.
Dernière du « western » avec Jamei
Garner

La bataille de la vallée
du diable

Dès mercredi 7 - 1 6  ans révolus
Venez sans RIX ! Rires ASSURIX I

ASTERIX LE GAULOIS

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

LES AFFREUX
(Le facteur s'en va en guerre)

SlÊmMS. EEBSmS
r_e soir RKT.ACTH K

Aujourd nui : RELACHE
Jeudi 8 - 1 6  ans révolus

_iA BATAILLE DE LA VALLEE
DU DIABLE

Dès vendredi 9 - 1 6  ans révolus
LE CORNIAUD

»**H ïïmP S «̂j
Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 7 - 1 6  ans révolus
LA BATAILLE DE LA VALLEE

DU DIABLE
Dès vendredi 9 - 1 6  ans révolus
UN PISTOLET POUR RINGO

Stewart Granger - Deborah Kerr
James Mason

Le prisonnier de Zenda
16 ans révolus

Réédition - En couleurs

Dernière séance du film qui provoque
des remous :

LA RELIGIEUSE
Anna Karina , Micneline Presle
Lis. Pulver , d'après Didero t
En couledrs - 18 ans révolus

KING - KONG
Un merveilleux fi lm d'épouvante

Aujourd'hui : relâche. Samedi et di
manche : « 3 enfants dans le désor
dre ». 16 ans.
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TRES MODERES MAIS RADICALEMENT OPPOSES
LA NOUVELLE-DELHI. — L'avenir de l'association entre le Marché commun
et un certain nombre de pays africains
d'une controverse entre les Etats-Unis
préférences tarifaires susceptible d'aider
de développement.

Les discours officiels prononcés par

Caissier indélicat
GENEVE. — Un caissier de 24 ans,
Fribourgeois, a détourné à son profit
une somme de 15 000 francs sur des
encaissements entre le début de l'été et
cet automne, effectués pour le compte
de la maison de Genève qui l'employait.
E a été écroué.

Jean Nicollier n'est plus
LAUSA_N_NE — A l'hôpital Nestlé est
décédé, à l'âge de 74 ans, après une
longue maladie, M. Jean Nicollier, an-
cien rédacteur à « La Gazette de Lau-
sanne ».

Né à Vevey le 15 novembre 1894, li-
cencié ès-sciences sociales de l'univer-
sité de Lausanne en 1921, M. Jean
Nicollier a débuté dans le journalisme
à la « Feuille d'Avis de Vevey ». n était
entré à « La Gazette de Lausanne » en
1920. Il y demeura jusqu'en 1962, ayant
tenu de nombreuses rubriques : théâtre,
littérature, reportage, histoire, défense
de la langue française, il a collaboré
à ce journal jusqu'en 1967 avec un
article quotidien sur « Le livre du
jour ». Il a été conseiller communal
de 1925 à 1929, membre de la com-
mission de contrôle des films cinéma-
tographiques de 1945 à 1965. Il a pré-
sidé à deux reprises la section roman-

est devenu fou
GENEVE — Un individu frappé de dé-
mence et tirant avec un fusil d'assaut
Une vingtaine de coups, a mis en émoi
lundi en fin de matinée, un quartier
de Genève. Certaines balles ont été ti-
rées par la fenêtre.

Envisageant une reddition au gaz
lacrymogène, les pompiers tendiren t un
fleurier dans la rue. Mais cette opéra-
tion n'eut pas lieu car les gendarmes
parvinrent, protégés par des pare-bal-
les, à investir le logement occupé par
le dément. Au cours de cette opéra-
tion, un coup de feu partit et un gen-
darme fut atteint à une main, ainsi
que le forcené, également à une main.
Celui-ci a été tout d'abord conduit à
la policlinique, puis à la clinique psy-
chiatrique.

Gigantesque contrebande d'or au Japon
TOKIO — La plus grosse affaire mon-
diale de contrebande d'or — c'est ain-
si qu 'elle est qualifiée par la douane

La Suisse
achète des armes

aux Etats-Unis
WASHINGTON — Le Département
de la défense des Etats-Unis a an-
noncé lundi que la Suisse avait
acheté pour 37 millions de. dollars
de pièces d'artillerie et de véhi-
cules blindés aux Etats-Unis. Ces
achats ont été faits sur la base
d'un accord signé le 26 janvier.

VIO LENTE EXPLOSION:
Un concierge grièvement brûlé
GENEVE — Une violente explosion s'est produite, en début de soirée, lundi,
dans le sous-sol d'un immeuble de Genève. La déflagration a été si puis-
sante que la grande porte d'entrée a été arrachée et projetée sur le trottoir.
D'autre part . les portes palicres du rez-de-chaussée, au deuxième étage,
ont été également arrachées de leurs gonds. De nombreuses vitres ont
volé en éclats.

Un incendie s'était déclaré , entre temps, dans le sous-sol, faisant pri-
sonniers dans leur loge les concierges. Les pompiers, intervenant en force ,
ont écarté, avec des vérins, les barreaux qui garnissaient une fenêtre au
ras du sol. Les deux prisonniers purent être évacués. L'homme, griève-
ment brûlé , a été admis à l'hôpital. La femme est plus légèrement atteinte.
Une enquête a été ouverte.

is a ete mis en jeu lundi au cours
s et la France sur le système de
tr plus efficacement les pays en voie

ir M. Michel Debré, ministre français
de l'Economie et des Finances et
par M. Eugène Rostow, sous-secré-
taire d'Etat américain ont t té très
modérés sur ce point, mais dans
leur conférence de presse, l'un et
l'autre ont été très fermes pour dé-
fendre des positions radicalement
opposées.

de de la Société des auteurs drama-
tiques et compositeurs, et siégé dans
le comité de la Société suisse des au-
teurs dramatiques et compositeurs. Il
a fait partie du jury du Prix Veillon,
obtenu en 1959 le Grand Prix de l'U-
nion centrale des Rhodaniens. Il était
membre à vie de l'Académie Rhoda-
nienne, membre de l'Académie de Di-
jon.

On doit à Jean Nicollier une quin-
zaine d'oeuvres dramatiques, surtout
en un acte jouées au Théâtre de Lau-
sanne , au Théâtre du Petit-Chêne, à
la radio, où lors de sessions de la So-
ciété des auteurs dramatiques.

E a publié plusieurs romans et mo-
nographies pour la collection « Trésors
de mon pays », des études sur le pays
de Vaud , la Côte, Vevey, Lausanne,
les châteaux vaudois , etc.

Une fabrique clandestine
d'objets du culte

découverte à Moscou
MOSCOU — Une fabrique clandestine
d'objets du culte, dirigée par un pope
et qui concurrençai t Sàtigereusement
l'entreprise autorisée en lançant sur
le marché crucifix, chaînettes, icônes
et veilleuses fabriqués avec des matiè-
res volées, a été découverte récemment
à Moscou , annonce le journal « Mos-
cou-Soir ».

Les policiers ont été mis sur la piste
en découvrant dans la valise d'une dé-
marcheuse à Makhatchkala (Daghes-
tan), 2000 crucifix en duralumin , ajou-
te le journal qui indique que tous les
contrevenants ont été arrêtés, sans pré-
ciser quelles peines leur ont été in-
fligées. « Moscou-Soir » pense que cet-
te entreprise a des filiales dans quel-
ques villes d'URSS.

japonaise — a été découverte lundi dans
le port de Yokchama. 560 lingots d'or
de un kilo chacun , représentant 1.100.000
dollars, ont été découverts dans des
cales de navires marchands. Trois hom-
mes d'affaires étrangers ont été arrêtés
et la police nippone s'apprêterait à en
interpeller d'autres.

Les douaniers avalent été alertés
par le fait insolite qu'une société amé-
ricaine installée au Japon « L'American
Continental Company of Japan », im-
portait depuis quelque temps des bi-
dons de lubrifiant à prix réduit.

En fouillant trois cargos dans le port
de Yokohama , « L'Oregon Mail », le
« Président Grant » et le « Bretton
Beacon », ils ne tardèrent pas à dé-
couvrir, dans des chargements destinés
à l'American Continental , la plus grande
quantité d'or introduite, en une seule
fois , en fraude au Japon.

« Je mets quiconque au défi de pré-
senter un système de préférences ta-
rifaires donnant d'aussi bons résultats
que celui qui existe entre la Commu-
nauté européenne et les pays africains
associés et qui comprend ce qu'il est
convenu d'appeler des préférences in-
verses, c'est-à-dire celles accordées par
les pays africains associés, aux pro-
duits industriels de l'ensemble de la
communauté », a affirmé M. Michel
Debré, dans une conférence de presse.

« Nous n'avons qu'un point de dé-
saccord avec la position française sur
le systèm e des préférences, a déclaré
dc son côté, M. Rostow : Les Etats-
Unis considèrent qu'il est équitable de
supprimer les préférences inverses con-
senties par les pays africains à la
Communauté économique européenne. »

Cette controverse entre la France et
les Etats-Unis ne date pas d'aujour-
d'hui. Elle a commencé il y a six mois
lorsque les Etats-Unis ont accepté lc
principe de préférences générales accor-
dées par tous les pays industrialisés
aux exportations de produits manu-
facturés du Tiers monde.

En contrepartie, les Etats-Unis sou-
haitaient voir disparaître, sinon les
traitements préférentiels existant, no-
tamment celui entre la CEE et les
Etats africains associés, au moins les
préférences dites inverses accordées
par les Etats associés aux produits
industriels de la communauté.

Or, si ces préférences inverses dis-
paraissaient, estime-t-on dans les cou-
loirs de la conférence, le renouvelle-
ment de la convention de Yaounde se-
rait mis en danger, car les Allemands
et surtout les Hollandais ne verraient
plus d'intérêt dans l'association avec
les pays africains.

Un délégué malgache a dramatisé le
problème : « Le discours de M. Rostow,
a-t-il dit , est presque une déclaration
de guerre ». Les Français et les Amé-
ricains sont toutefois tombés d'accord
pour condamner le système de finan-
cement supplémentaire destiné à aider
les pays producteurs de matière pre-
mière éprouvant des difficultés passa-
gères pour leur balance de paiement
du fait de la baisse des cours'. M. Mi-

P A N I Q U E  À C A G L I A R I
CAGLIARI — Affolés par un début
d'incendie, deux cent cinquante élèves
de l'école normale d'Oristano (Caglia-
ri) se sont rués vers la sortie. Trente-
cinq ont été blessées dans la mêlée,
dont dix-huit sérieusement. Cinq sont
dans un état désespéré.

La panique a commencé dans une
classe où le tuyau d'un radiateur à gaz
a pris feu. Tandis que le professeur
tirait le radiateur dans un couloir iso-
lé, les élèves se ruaient hors de la

Les trois hommes d'affaires arrêtés
sont : un apatride, muni de papiers
français, du nom de David Ventura,
un Israélien , Bill Gooravich , président-
de l'American Continental Company, et
le représentant au Japon de la So-
ciété canadienne « Duralube », Rudolph
Chavez.

Pas de solution dans l'affaire du « Pueblo»
WASHINGTON — Le Département d'E-
tat a annoncé lundi qu'un nouvel en-
tretien entre représentants américains
et nord-coréens — le troisième en qua-
tre jours et le quatrième en quinze
jours — s'était déroulé à Pan Mun Jom,
à 7 heures GMT lundi , mais qu'aucu-
ne solution n'avait encore été trouvée
à l'affaire du « Pueblo ». Cette réunion
a duré environ une demi heure.

Interrogé sur diverses informations
de presse selon lesquelles un arrange-
ment serait intervenu entre les Nord-
Coréens et les Américains, le porte-pa-
role du Départemen t d'Etat , M. Robert
McCloskey, a répondu : « Je ne suis
pas au courant d'un tel arrangement.
Je ne possède aucun élément permet-
tant d'étayer de telles informations. »

Prié de dire si ces réunions succes-
sives ont permis de réaliser des pro-
grès dans la voie d'une solution, M.
McCloskey a indiqué que le fait que

• GREVE DES CHEMINOTS
A GRENOBLE

GRENOBLE — Le trafic ferroviaire
est perturbé depuis hier matin dans
le secteur de Grenoble où les chemi-
nots ont lancé un ordre de grève de
48 heures, afin d'appuyer leurs reven-
dications.
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chel Debre y voit une échappatoire a
une organisation rationnelle des mar-
chés des matières premières. Pour sa
part , M. Rostow craint que ce ne soit
pas un système réaliste. Tout indique
aujourd'hui que le projet de finance-
ment supplémentaire avancé par les
Scandinaves et les Britanniques pour
donner une compensation aux pays du
Tiers monde n'a que fort peu de chan-
ces d'aboutir.

L'agence DPA s'excuse
HAMBOURG — L'audition de la ban-
de originale sur laquelle le discours
prononcé à Ravensbourg par M. Willy
Brandt , ministre des Affaires étrangè-
res de la République fédérale alle-
mande, et diffusé par la Radio alle-
mande du « Suedwestfunk », a établi
sans aucun doute possible que la
phrase incriminée et critiquant le gé-

La création des EU d'Afrique
KINSHASA — La création des Etats-
Unis d'Afrique centrale, annoncée par
le général Mobutu , a fait l'objet d'un
protocole d'accord signé jeudi à Ban-
gui par les chefs d'Etat du Congo-Kin-
shasa , du Tchad et de la République
Centrafricaine, dont l'agence congo-
laise de presse a publié hier le texte.

Ce texte prévoit notamment que les
chefs de ces trois Etats « confronte-
ront aussi souvent que possible leurs
points de vue aux fins de la réalisa-
tion rapide de leurs objectifs com-
muns dans les domaines écoromique,
commercial, du transport et des télé-
communications, de la sécurité et des
relations culturelles.

Les Etats-Unis d'Afrique centrale , in-

calsse en hurlant « Au feu , au feu »,
bientôt suivies par les autres classes,
dans une bousculade monstre. Près de
cent cinquante étudiantes étaient ainsi
massées sur les deux étages de l'esca-
lier quand la rampe céda au premier
étage : une trentaine de jeunes filles
tombèrent dans le vide, d'une hauteur
de 4 mètres. Plusieurs autres, voyant
la sortie obstruée par la mêlée de leurs
camarades, se jetèrent par la fenêtre
du premier étage.

« L'incendie », qui était à l'origine de
la panique, s'était éteint entre-temps de
lui-même : il ne s'agissait que d'un
trou dans le tuyau qui amenait le gaz.

Des équipes de pompiers, de cara-
biniers, de policiers, ont transporté
aussitôt les blessées à l'hôpital. Un
appel a été lancé à tous les médecins

#. WASHINGTON — Aux termes d'un
message spécial adressé lundi au Con-
grès américain le président Johnson
s'est prononcé en faveur de l'élimina-
tion de la ségrégation raciale dans les
univedsités et dans les hautes écoles.

des entretiens se déroulent pouvait
être considéré comme un progrès en
soi, mais qu 'il ne fallait pas considé-
rer pour autant que le gouvernement

Cambriolage
dans une bijouterie

à Berthoud
BERTHOUD — Dans la nuit de diman-
che à lundi des pièces de parure et au-
tres joyaux d'une valeur de 15 000 frs
ont été volés dans la vitrine non pro-
tégée d'une bij outerie du haut de la
ville à Berthoud. Une habitante de la
maison fut réveillée par le bruit et vit
j uste une auto démarrer. Ce véhicule
fut retrouvé le jour suivant. Il s'agis-
sait d'une auto volée à Utzensdorf. On
ne possède pas d'autres traces du ou
des voleurs.

• L'EPIDEMIE DE MENINGITE
EN SICILE

PALERME — Toutes les écoles primai-
res de Palerme seront fermées à partir
d'aujourd'hui en raison de l'extension
de l'épidémie de méningite qui s'est
déclarée en Sicile.

Reprise de la grève
à l'université d'Alger

ALGER. — La grève à l'université
d'Alger, après une interruption samedi
matin , a repris hier. Les étudiants al-
gériens entendent cette fois protester
contre l'appréhension de plusieurs d'en-
tre eux par la police algérienne. Deux
étudiants seraient toujours retenus dans
les locaux de la police.

Hier matin , la grève a été particu-
lièrement suivie dans les facultés da
lettres et de droit. Les grévistes ont
tenu un meeting dans un amphithéâ-
tre pour affirmer notamment qu'ils
poursuivraient leur mouvement jusqu 'à
la libération de leurs camarades. La
manifestation s'est déroulée dans le
calme.

dique encore lc protocole d accord ,
« restent ouverts à tout Etat indépen-
dant et souverain de l'Afrique cen-
trale ».

néral De Gaulle, n'a pas été prononcée.
L'agence de presse allemande DPA a

pu se rendre compte que le texte of-
ficiel du discours prononcé par le mi-
nistre des Affaires étrangères de la
République fédérale allemande, tel qu'il
a été rendu public par le parti socia-
liste de la république , est authentique,
et déplore vivement l'incident.

• L'EGYPTE VA REPRENDRE
DE NOUVEAUX CONTACTS
AU SUJET DE LA CRISE
DU MOYEN-ORIENT

LE CAIRE — Après les conversations
qui se sont déroulées lundi à Assouan
entre le maréchal Tito et le président
Nasser, un responsable égyptien a dé-
claré que l'Egypte prendra de nouveaux
contacts avec un certain nombre de
capitales étrangères au sujet de la cri-
se au Moyen-Orient.

qui n 'étaient pas de service hier ainsi
qu 'aux donneurs de sang. Cinquante-
trois blessées ou contusionnées, au to-
tal , ont été soignées. Dix-huit d'entre
elles ont été hospitalisées.

Une enquête a été ouverte.

Le Dr Blaiberg
a dû subir

plusieurs ponctions
LE CAP — Le docteur Philip Blai-
berg souffre toujours d'un épanche-
ment dc liquide péricardique et U
a dû subir plusieurs ponctions, a
indiqué lundi un porte-parole de
l'hôpital Groote Schuur.

D'autre part Mme Blaiberg a dé-
claré que l'équipe médicale qui soi-
gne son mari estimait qu 'il était
trop tôt pour laisser M. Blaiberg
sortir de l'hôpital .

américain estimait qu 'un règlement du
problème du « Pueblo » était sur le
point d'intervenir.

Avant l'entretien de lundi matin , les
représentants américains et notrd-co-
réons s'étaient rencontrés samedi à mi-
nuit GMT et vendredi à 2 heures GMT.
M. McCloskey a ajouté qu 'il n'était pas
en mesure de dire si un autre entre-
tien avait été prévu.

Les écoliers grévistes
avaient raison

MOTIERS (Neuchâtel) — La grève
des écoliers de Couvet a eu son
épilogue lundi devant le tribunal du
Val-de-Travers. Des enfants de ha-
meaux isolés refusaient depuis plu-
sieurs mois de se rendre à l'école
sur l'ordre de leurs parents parce
qu 'ils devaient faire un long trajet
à pieds. La commission scolaire de
Couvet avait déposé plainte contre
les parents. Le président du tribunal
a libéré ceux-ci au vu des certifi-
cats médicaux produits par le mé-
decin scolaire. Les frais ont été mis
à la charge de l'Etat.
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Elle s'intéresse déjà

à la profession
d'hôtesse de l'air

Miriom O Keefe , de Northampton
(Angleterre), a écrit à la British Euro-
péen Airways (BEA) pour obtenir un
poste d'hôtesse. La compagnie obtient
chaque année des milliers de demandes ,
mais celle-ci provenait vraiment de la
plus jeune des candidates , âgée de 7
ans. La compagnie fai t  une exception
et a permis à la petite Myriam de ve-
nir voir ce qu 'est le travail d' une
hôtesse ,mais elle devra attendre en-
core 14 ans...

Voici Miriam O'Keefe portant des
boissons.

Les «hippies » au coiffeur
CONCORD (New-Hampshire) — La mode hippie n'est plus de mise au
collège catholique de Concord, dans l'Etat américain du New-Hampshire.
Le révérend Norman Limoges, proviseur de l'établissement, y a coupé
court , si l'on peut dire, en conduisant en autobus, 18 de ses élèves, les
plus chevelus, chez un coiffeur du voisinage.

Les clients involontaires ont accepté de payer le figaro : s'ils avaient
exprimé le moindre mécontentement, lc révérend Limoges leur aurait
payé une seconde coupe sur le champ. « C'est la première fois que je vois
vos oreilles, a déclaré le proviseur aux jeunes gens; maintenant, je vous
reconnais ».

G R E F F I E R S  R O M A I N S
¦ ¦

poursuivis pour concuss ion
ROME — Les deux greffiers des bu-
reaux de justice de paix de Rome qui
avaient escroqué une somme dont le
montant dépasserait un milliard de

Les voyages de M. Thant

NEW YORK. — M. Thant secrétaire
général des Nations Unies, prononcera
vendredi un discours à La Nouvelle-
Delhi devant la conférence des Nation s
Unies pour le commerce et le dévelop-
pement. Il se rendra à Moscou, les 11
et 12 février, pour y conférer avec le
président Kossyguine, puis à Londres,
les 12 et 13 février, où il sera reçu par
le premier ministre, M. Harold Wilson ,
annonce-t-on lundi soir à l'ONU.

Un nouveau programme d'action pour l'AELE
GENEVE. — Mis à part le mécanisme
ingénieux , mais en aucune façon ori-
ginal , de la libération des échanges de
produits industriels au sein de l'Asso-
ciation européenne de libre échange
(AELE), le club de libre échange n'a
jusqu 'à présent pas brillé par ses ef-
forts en vue d'élaborer une idée de
l'Europe qui lui soit propre, écrit M.
Hansjoerg Abt , rédacteur aux « Baslcr
Nachrichten », dans un article i n t i t u l é
« L'esprit mercantile nc saurait bâtir
l'Europe », publié dans le numéro de
février du bulletin de l'AELE , sous la
rubrique « Libres opinions » qui n 'en-
gagent que leurs auteurs.

Lc vœu de prendre langue avec le
Marché commun , poursuit en substan-
ce M. Hansj oerg Abt , ne peut être qua-
lifié de contribution intellectuelle ou
spirituelle à une Europe commune.
L'AELE est une association qui a tou-
jo urs proclame sa solidarité à l'égard
de l'extérieur , mais qui manque de
plan d'action à long terme, approuvé
par tous scs membres lorsque des mem-
bres isolés de l'association se sont adres-
sés au Marché commun cn demandant
leur admission , ils ne l'ont jamais fait
animés d'une conviction profonde
d'avoir trouve dans le traité de Rome
la meilleure réalisation possible de

leurs désirs , mais bien plutôt guidés
par l'envie dc bénéficier des avantages
matériels d'une association ou par le
désir d'échapper à des inconvénients

SAIGON: ALERTE GÉNÉRALE JUSTIFIEE
SAIGON. — La deuxième nuit d'alerte générale à Saïgon a été justifiée.
Peu après la tombée de la nuit un bataillon vieteong venu du Sud a attaqué
le quartier périphérique du Ville arrondissement et en quelques minutes
occupé un poste de police puis le commissariat de police.

Les détails manquent sur l'assaut vieteong. La ville est entièrement
déserte. Dès 19 heures les patrouilles et les sentinelles tirent sur tout ce
qui bouge. Les bureaux de presse
deviennent dortoirs, les jeeps de la
police militaire transportent vers les
centres de transmissions la copie
des journalistes.

Alors que la nuit dernière avait été
particulièrement calme, les bombarde-
ments d'artillerie ont commencé dès
la tombée de la nuit lundi. Les lucioles
ont été allumées peu après sur la ré-

Nouvelles mesures d'austérité
LONDRES — M. Roy Jenkins, chance-
lier de l'Echiquier , a déclaré solennel-
lement lundi soir que « de dures dé-
cisions restent à prendre » pour que la
Gra»de-Brebagne sorte de ses diffi-
cultés économiques, et « qu'elles seron t
prises ».

La consommation des particuliers ,
a-t-il précisé, devra être « très sévè-
rement limitée » au cours des deux
prochaines années, et toutes les mesu-

lires, ont été appréhendés lundi et in-
culpés de concussion.

Les deux fonctionnaires, Ercole Ra-
pone et Rodolfo Nardi Rendina, fai-
saient payer aux avocats et aux plai-
deurs des droits de chancellerie qui
atteignaient jusqu'à dix fois le mon tant
des taxes normales.

Rapone et Rendina auraient égale-
ment fait acheter par des complices,
à des prix très bas, les biens de per-
sonnes décédées sans laisser d'héritiers.

Leur activité a été découverte par
M. Giuseppe Velotti, procureur prin-
cipal de la République, à qui un gref-
fier avait demandé des droits de chan-
cellerie sensiblement majorés sur un
héritage.

L'enquête n'est pas terminée car d'au-
tres personnes seraient compromises
dans ce scandale.

redoutes s'ils restaient à l'écart. Les
ressorts les plus puissants de leur com-
portement ont touj ours été l'esprit mer-
cantile, l'esprit boutiquier, jamais une
conscience européenne.

Mais il ne s'agit pas aujourd'hui, af-
firme dans l'essentiel M. Hansjoerg
Abt , d'opérer un renversement specta-
culaire. Le succès recherché devrait
encourager les pays dc l'AELE à se
tenir encore plus fermement au dé-
mantèlement tarifaire acquis entre eux,
à l'assurer de façon permanente et à
poursuivre la suppression des entraves

La belle Américaine était une espionne
MOSCOU — Les « izuestta » , quotidien de la capitale mule de demande droit d asile, H est ensuite conduit à
soviétique , consacraient lundi quatre colonnes à un roman Francfort ,  où il est accueilli... non pas par Alice , ?nciis
d' amour et d' espionnage « vécu » en racontant, sous le par une « horde d' agents de la CIA » qui , selon les
titre , « une fiancée du CIA » , les mésaventures d'un jeune. « Izvestia » l'interrogent pendant 15 jours.
physicien-. soviétique , Piotr Savrassov, séduit et perdu par Comprenant enfin sa naïveté , poursuit le journal , lela joli e femme dun savant américain , Alice Croxonfield.  ,. xa%mnt rf ^t fl s(, sau) ,cr * d se é] ( & p '

Selon le j ournal, le scénario aval été prévu dans ses bagsade soviétique de Bo,m. Rapatrié) u p
J
as^e e„ juge.moindres détails par la CIA C est ainsi qu après être mmt d le personnel de l 'institut de physique auqueltombé amoureux d Alice , Piotr la retrouve , a la faveur  „ tPnait e sc reconnaît coupnb!c.des congrès scientifiques , a Leningrad , puis a Vienne. . "

Le jeune savant soviétique recevant alors l'ordre de re- La conclusion des « Izvestia » est la suivante : « Pour-
gagner Moscou , son amie le conduit à l' ambassade amé- quoi les Américains ont-ils laissé à Savrassov la possi-
ricaine ou un « ami » délivre à Piotr de faux  papiers de bilité de s'enfuir ? » Le temps, estime le journal , don-
permissionnaire américain en même temps qu'une for- liera peut-être une réponse d cette question.

gion sud de Saïgon. L'attaque a été
déclenchée au moment où une grande
partie des forces de police poursui-
vaient ses opérations de nettoyage
dans le troisième arrondissement à
l'autre extrémité de la ville.

Le vice-président Nguyen Cao Ky
a déclaré lundi qui les Vietcongs
avaient trois régiments autour de Saï-
gon et qu 'il s'attendait à « une attaque
dans les prochains jours ».

pour le citoyen Anglais
res nécessaires seront prises dans ce
sens dans les domaines salarial aussi
bien que budgétaire.
« Je n 'ai pas l'intention de présider à
une "dégringolade" de l'économie », a-
t-il ajouté au cours de son interven-
tion faite à l'issue du banquet annuel
de l'Association des banquiers étran-
gers de la City.

M. Jenkins , qui a donné l'impression
que des mesures draconiennes seront
incluses dans le prochain budget an-
nuel (rendu public le 19 mars pro-
chain), a d'autre part indiqué que la
Grande-Bretagne entend s'opposer « de
tout son poids » à « l'épidémie de me-
sures protectionnistes mutuellement
destructrices » qui menace le commer-
ce mondial et par conséquent l'effort
d'exportation britannique. Il a rappelé
que le principal objectif du gouverne-
ment britannique est de créer un ex-
céden t de la balance des comptes et
de maintenir celui-ci aux environs de
500 millions de livres par an pendant
plusieurs années. . Grâce à l'améliora-
tion de la puissance concurrentielle
résultant de la dévaluation de la livre,
a-t-il précisé, cet objectif doit pouvoir
être atteint avec un taux élevé d'ex-

• 10 000 EBOUEURS NEW YORKAIS
EN GREVE

NEW YORK — Dix mille tonnes d'or-
dures ménagères et autres déchets s'ac-
cumulent chaque jour dans New York
depuis le début de la grève de 10 000
éboueurs, vendredi.

Les touristes américains seront taxés
WASHINGTON — Voici le détail des
mesures proposées au Congrès par M.
Henry Fowler, secrétaire américain au
Trésor, pour taxer les déplacements
des touristes américains hors de leur
continent.

© Extension permanente à la tota-
lité des voyages par avion de la taxe

de nature non tarifaire. De plus, le
Conseil de l'AELE ne devrait pas hé-
siter à étendre ou renforcer son ac-
tion dans des domaines auxquels il
n 'a pas ou guère accordé d'intérêt. Ain-
si l'AELE pourrait attaquer avec dy-
namisme les problèmes reconnus diffi-
ciles qui se posent dans les échanges
commerciaux avec des pays socialistes
à commerce d'Etat. Elle serait là aussi
bien sinon mieux placée que le Mar-
ché commun pour contribuer à dénouer
à détendre les crispations et à assouplir
la rigidité des oppositions.

Le vicc-president Ky a ajouté au
cours d'une conférence de presse, que
cette menace de nouvelle attaque ex-
pliquai t au moins en parti e le durcis-
sement des mesures de sécurité, no-
tamment de nuit , dans la capitale.

MOTION CONSERVATRICE
EN FAVEUR DU VIETNAM

LONLRES — M. Edward Heath , lea-
der du parti conservateur , a déposé
lundi soir aux Communes , une motion
demandant au premier ministre , M.
Harold Wilson , d'assurer le président
Johnson du soutien de la Grande-Bre-
tagne à la politique américaine au
Vietnam.

pansion de l' économie pouvant atteindre
4 pour cent en 1968 et peut-être en
1969, à condition que l'exportation soit
à la base de cette expansion. Mais l'ac-
croissement de la demande intérieure
devra être limité aux environs de deux
pour cent par an.

Découverte en Sibérie
d'un diamant de 166 carats

MOSCOU. — La plus grosse pierre pré-
cieuse de toutes celles extraites jus-
qu 'à présent en URSS, un diamant de
166 carats , a été trouvé dans la loca-
lité de Mirny située dans la zone dia-
mantifère de la Sibérie du Nord , an-
nonce l'agence Tass.

La pierre a reçu le nom de « Stalin-
gradski ».

La fuite du 500e
soldat de la RDA

BERLIN. — Le 500e soldat de l'ar-
mée populaire de la République

démocratique allemande depuis l'é-
rection du « mur » le 13 août 1961
s'est réfugié lundi soir à Berlin-
Ouest.

de 5 pour cent sur le prix des billets
d'avion qui frappe actuellement les
voyages à l'intérieur des Etats-Unis.

© Extension temporaire de cette
taxe aux transports maritimes, à l'ex-
ception des voyages à destination d'un
pays de l'hémisphère occidental.

© Création d'une taxe progressive
temporaire sur les dépenses des tou-
ristes à l'étranger, en dehors de l'hé-
misphère occidental. Appliquée au-delà
d'un montant de 7 dollars par jour,
cette taxe serait de 15 pour cent pour
les dépenses comprises entre 7 et 15
dollars , et de 30 pour cent pour les dé-
penses supérieures. Elle serait appli-
quée jusqu 'en octobre 1969.

© Réduction de 100 à 10 dollars de
la valeur des marchandises que les
touristes américains peuvent ramener
hors taxe de l'étranger, sauf pour ceux
en provenance du Canada , du Mexique
et des Caraïbes.

© Simplification des droits de doua-
no par l'instauration , notamment , d'un
droit unique de 25 pour cent sur tous
les articles taxables rapportés par les

La motion , signée des quinze mem-
bres du cabinet « fantôme » et de plu-
sieurs autres députés conservateurs,
demande à M. Wilson d'« affirmer, loni
de sa visite à Washington cette se-
maine , le soutien du gouvernement
britannique à l'aide apportée par les
Etats-Unis , l'Australie , la Nouvelle-
Zélande et leur alliés , au Vietn am du
Sud , dans leur lutte contre l'agression
communiste et leurs efforts en vue
d'une solution honorable aux hostilités.»

La motion « déplore » en outre « les
horreurs et les souffrances provoquées
par cette guerre , et demande au gou-
vernement britannique de s'associer
aux autres nations pour prendre des
mesures pratiques en vue de soulager
ces souffrances. »

La bobinette
fait ses débuts

L'as-tu vu la bobinette ? Cette pa -
raphrase deviendra vite le leitmotiv
et le slogan d'épouvante des automo-
bilistes parisiens. En e f f e t , le fameux
« sabot de Denver » — cet appareil
qui permet de bloquer sur pla ce les
voitures mal garées en enserrant comme
dans un étau les jantes de leurs roues —¦
est entré en service. Première victime,
une journaliste parisienne qui avait
choisi le trottoir de la contre-allée de
l'avenue Montaigne pour y laisser —
en stationnement irrégulier — sa voi-
ture. Elle a dû acquitter la taxe de
50 f r s  et n'a pu récupérer sa voiture
qu'après une longue attente...

Voici les gardiens de la paix, munis
de la clé spéciale qui , seule, permet
d' enlever le sabot-étau , remis libérer
la voiture de la journaliste.

touristes et ayant une valeur de 10 à
500 dollars.

M. Fowler a souligné que la taxe
sur les dépenses à l'étranger (qui de-
vrait, selon ses prévisions, réduire da
250 à 300 millions de dollars le déficit
de la balance touristique américaine)
n 'affectera que faiblement les person-
nes ayant des revenus modestes, tels
que les étudiants et la plupart des im-
migrés se rendant en visite dans leur
pays natal.

Le secrétaire au Trésor a insisté au
cours de son exposé devant le Sénat
sur la nécessité de « placer le dollar
dans une position imprenable » . Il a
lancé un nouvel appel pour l'adoption
rapide de la surtaxe fiscale de 10 pour
cent demandée par le gouvernement
américain.

Le meurtrier
de la princesse

Aliette de Rohan inculpé
PARIS. — Le meurtrier de la prin-
cesse Aliette de Rohan (appartenant à
la branche autrichienne de la famille
de Rohan), Michel du Verdier de Ge-
nouillac, 23 ans, a été écroué, hier
après-midi à la prison de la Santé à
Paris sous la double inculpation d'ho-
micide et d'incendie volontaires.

C'est après l'avoir entendu en début
d'après-midi que le premier j uge d'ins-
truction , chargé de l'affaire , M. René
Auric , a pris la décision d'écrou. (Voir
« NR » de samedi et de lundi.)

Au feu !
GENEVE. — Un violent incendie a
éclaté lundi matin à Genève, dans une
grande villa , datant du XVIIIe siècle
et occupée par un bureau d'architectes
et d'ingénieurs civils. Le sinistre a cau-
sé d'importants dégâts, estimés à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
La somme définit ive peut atteindre la
demi-million. Les causes de cet incendie
sont accidentelles.




