
Impressionnant défilé des «hommes en blanc»
ovationnés par un public nombreux et chaleureux

S I O N  — Notre cité aura rarement
assisté à un tel défilé.

C'était vraiment une innovation.
L'heure. — . 19 .heures — est bien

choisie.
Et puis le régiment a défilé en te-

nue d' alpins avec les Skis sur l'épaule,
C'était impressionnant . Les hommes

ont fait preuve d'un allant vraiment
exceptionnel.

C'était beau à les voir saluer le di-
visionnaire Gérard Lattion, cdt de la

Auj ourd'hui : LA VE

FFARANT MAIS

24 fév. samedi : Carnaval à skis aux
Giettes. Concours de masques à la
Gare.
25 fév. : dimanche : dès 14 h., grand
cortège, 30 groupes et chars . Ba-
taille de confettis
26 fév : lundi : dès 20 h.. Monthey
en tolie. avec le Pimponicaille.
27 fév. , mardi : dès 14 h., Carnaval
des enfants.
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Après cet impressionnant défilé, Et oui, bonne rentrée à tous, et au...
s'est déroulée, sur la place de la Plan- prochain cours.
ta, la cérémonie de la reddition des ge 
drapeaux des bat. fus. mont. 6, 9, 11
et 12. (VOIR ENCORE EN PAGE 16)

TABLES D 'ECOUTE
Le conseiller fédéral

Gnaegi a présenté à la pres-
se, comme on a pu le lire
mercredi dans ce journal ,
un projet de revision des
dispositions concernant le
secret postal et télépho-
nique.

Il faut en rappeler l'ori-
gine. En 1965, les sépara-
tistes jurassiens avaient dé-
claré avoir la preuve que
leurs entretiens téléphoni-
ques étaient écoutés. Ils en
saisirent le conseiller f édé -
ral Spuehler , qui régnait à
l'époque sur les PTT. Ce-
lui-ci leur répondit de f a -
çon plus ou moins dilatoi-
re, exprimant son scepti-
sisme quant à l'écoute dont
on lui parlait , et invoquant
des textes des lois. Le Ras-
semblement jurassien lui
répliqua et , n'obtenant
pas la réponse satisfaisante
qu'il espérait , communiqua
à la presse cet échange de
lettres. L'une de celles du
conseiller fédéral  avait au
moins le mérite d' apporter
un élément intéressant au
débat : la liste impression-
nante de toutes les autori-
tés , supérieures et subal-
ternes , habilitées à écouter
les conversations télépho-
niques.

L'af fa ire  laissa cependant l écoute, a l' exclusion de
l'opinion suisse alémanique celles qui jugent. Ainsi, le
assez indifférente , jusqu f à procureur général de la
ce qu'en automne 1966 , Confédération et le chef de
d'importantes rédactions la police fédérale , mais non
d'Outre-Sarine eussent eu le ministère public comme
l'impression qu'une confé- tel; les juges d'instruction
renée téléphonique commu- fédéraux , mais non plus le
ne, concernant un conflit tribunal fédéral et ses sec-
entre les PTT et un citoyen tions; les commandants de
qui s'occupait de télévision , police cantonaux et com-
avait été écoutée. On n'a munaux expressément in-
jamais été au clair sur le vestis des pouvoirs voulus
fond de l'af faire , mais elle par les cantons, mais non
eut une suite parlementai- les autorités judiciaires ,
re : un postulat f u t  déposé Le domaine dHnves tiga-au Conseil national et in- tim est réduit en ce smgcita le Conseil fédéral  a toute communication deconsulter les gouvernements renseignements serait exclucantonaux sur l opportunité m CQS de contestation ju i.
de reviser les dispositions diciaire civile vécoute res_
en vigueur. terait possible « lorsqu 'une

Le projet aujourd'hui instruction pénale est ou-
proposé vise à restreindre , verte ou qu'il s'agit d' em-
d'une part , le nombre des pêcher la perpétration d'un
autorités ou services habi- crime ou délit »; mais la
lités à demander le con- simple contravention ne
trôle téléphonique et. d'au- su f f i ra i t  plus à permettre
tre part , le domaine dans une violation du secret,
lequel de telles demandes Leg p TT demeureraientpeuvent être faites.  m simple agent d - exécu.

En résumé, tant sur le tion : en cas de demande ,
plan fédéral  que cantonal , il leur appartiendrait de ju-
ce sont les autorités d' en- ger si les conditions for-
quêtes pénales, chargées melles sont remplies , mais
d'établir les fa i t s , qui au- non se prononcer sur le
raient seules le droit à fon d .  Il leur incomberait

BOURSES SUISSES
Nous avons souveut évoqué,. dans ces

colonnes, la bourse de New-York et
le marché américain. La raison princi-
pale en est ^i ii<> c'est de loin la plus
importante du monde. Le volume d'af-
res journalier dépasse souvent 10 à
11 millions de titres, les ordres arri-
vant des quatre coins du monde, et
de Suisse particulièrement.

Une autre raison qui nous conduit
à évoquer souvent ce qui se passe
Outre-Atlantique provient du fait que
la qualité et la densité d'informations
fournies, tant par les autorités bour-
sières que par les sociétés dont les ti-
tres sont cotés, sont de très loin su-
périeures à tout ce qu'on peut obtenir
en Europe.

Il n'empêche que les marchés helvé-
tiques ne doivent pas pour autant être
négligés; il faut cependant s'y intro-
duire avec beaucoup plus de prudence
et chercher à obtenir des renseigne-
ments qui ne font habituellement pas
l'objet d'une publioation. La bourse la
plus importante de Suisse est celle de
Zurich. Elle est suivie par Genève et
Bâle, cette dernière jouant un rôle

donc de vérifier si c'est
bien l'autorité compétente
qui formule la demande,
mais non pas de décider
si la requête est justif iée
ou non.

Cependant , on constate
qu'aucun organe de con-
trôle n'est prévu pour dé-
cider du bien-fondé de la
demande d'écoute adressée
aux PTT. La sevf ie sauve-
garde contre l'arbitraire,
c'est la « conscience » des
magistraits ou off iciers de
police chargés de l'instruc-
tion pénale ou de la « pré-
vention » d'un crime ou
délit. La détermination des
conditions à remplir pour
cette prévention reste une
q u e s t i o n  d'appréciation.
Pour prendre un cas pré-
cis, on ne voit pas très bien
dans quelle mesure un
commandant de police ber-
nois serait moins libre que
jusqu 'à présent de soup-
çonner un « délit » de sé-
paratistes jurassiens et de
chercher à le prévenir grâ-
ce à l'écoute téléphonique...

Espérons que les Cham-
bres examineront avec soin
les divers aspects du pro-
blème.

C. Bodinier.

important pour toutes les valeurs du
secteur chimique et pharmaceutique.
En plus de ces trois places principales,
Lausanne, Neuchâtel , Berne ont leur
propre « corbeille », mais le nombre de
titres qui s'y échangent est très li-
mité.

La prudence que nous conseillons à
propos des opérations en bourse suisse
tient compte de plusieurs facteurs. En
premier lieu , l'étroitesse du marché.
En effet , il n'est pas rare qu'un titre
aussi connu que Nestlé connaisse un
volume d'affaire journalier , sur l'en-
semble des bourses suisses, à peine
supérieur à 20 ou 25 actions. Si donc
un acheteur veut acquérir 50 titres du
jo ur au lendemain , il a de grandes
chances de faire sauter la cote de plu-
sieurs pourcents. Lorsqu'il voudra s'en
défaire, à nouveau il risquera de pro-
voquer une sensible chute de cours.
Et si l'on quitte un titre aussi solide
et connu que Nestlé pour « entrer »
dans un autre moins réputé qui pré-
sente cependant de bonnes chances de
plus-value, il faudra souvent s'y in-
troduire sur la pointe des pieds avec
mille précautions.

Le deuxième facteur dont il faut
tenir compte est celui de l'information.
Il est extrêmement difficile, sinon im-
possible d'obtenir des renseignements
précis sur la progression d'une S.A.
en Suisse, sur l'évolution de ses béné-
fices réels, même parfois sur sa poli-
tique dc développement. Or, s'il est
une donnée qu 'il faudrai t connaître
avant d'acheter une action, c'est bien
le rapport entre le cours de l'action
et les bénéfices de la compagnie par
action. Cette donnée, nous la connais-
sons pour tous les titres cotés à New-
York; nous ne pouvons que nous livrer
à quelques estimations pour les titres
de chez nous.

Or, paradoxalement , le rapport
cours/bénéfices de la majorité des ac-
tions américaines se situe entre 12 et
20, et pour les « grandes volatiles »
telles que IBM et Polaroid , il dépasse
souvent le niveau de 30, alors qu'en
Suisse les estimations courantes par-
lent d'un rapport se situant fréquem-
ment au-dessous de 10, donc large-
ment plus avantageux pour l'acheteur.

Troisième facteur , et non le moindre,
celui de la politique de nos entrepri-
ses vis-à-vis de ses actionnaires . Po-
litique d'information dont nous avons
parlé, politique du dividende, de dé-
mocratisation en mettant les actions
à un prix abordable pour des petits
épargnants , etc. Cette politique , qui
fait plus penser à une oligarchie qu 'à
une démocratie , a déjà fait l'objet de
nombreux articles dont les répercus-
sions sont négligeables. Nous n 'y re-
viendrons donc pas ici. Toutefois ne
soyons pas étonné si l'épargnant qui
devient investisseur choisit d' abord le
marché américain dans lequel il se sent
plus sûr , mieux informé , et plus res-
pecté qu 'il ne le serait en Suisse.

P. SUBLET



Une valise
découverte à Chiasso

CHIASSO — Il y a une. année, le 14 avril 1967,. la police italienne décou-
vrait dans un train en provenance de Chiasso, une mallette dans laquelle
on avait déposé des fourrures de vison et des peaux pour une valeur
d'environ 5 millions de lires. On crut alors à une affaire de contrebande
et la marchandise resta en souffrance dans les bureaux de la police de
Côme.

Entre temps, on signala, à Zurich, un vol de fourrures dans une grande
boutique : la relation entre les deux événements a été révélée, hier, par
la police de Côme, qui avait convoqué le fourreur de Zurich pour le mettre
en présence de trois individus arrêtés à Napleç et tenus' pour respon-
sables d'actions délictueuses en Suisse.

Le commerçant de Zurich eut l'agréable surprise de retrouver à Côme
toute sa précieuse marchandise, qui risquait d'être vendue aux enchères
comme objet de contrebande Ces trois hommes avaient été arrêtés mercredi.

Une bande de jeunes gens
sous les verous

LAUSANNE. — La police vaudoise a
arrêté une bande de six jeunes gens et
une jeune fille, âgés de 19 à 27 ans,
qui, à l'ouest de la ville de Lausanne,
ont visité de nombreuses caves et em-
porté pour des milliers de francs de
vins, de liqueurs, de conserves, de char-
cuterie ainsi qu'un réfrigérateur dans
lequel ils cachaient le produit de leurs
vols.

PTT : bénéfice
de 19 millions de francs

en 1967
BERNE. — Grâce à de fortes recettes
de trafic, dues en grande partie à la
hausse des taxes postales entrée en
vigueur le ler novembre, les résultats
financiers enregistrés par les PTT au
cours du quatrième trimestre 1967 font
apparaître un bénéfice d'exploitation de
2,7 millions de francs (contre un dé-
ficit d'exploitation de 18,5 millions de
francs au quatrième trimestre 1966).

U s'ensuit donc une amélioration de
21 millions de francs environ. Pour
1967, les PTT réalisent ainsi un béné-
fice d'exploitation total de 19 millions
de francs, alors qu'ils" "avaient* enregis-
tré un déficit d'exploitation de 2,7 mil-
lions de francs en 1966.

Train de marchandises contre
un tracteur C.F.F.

DEUX MORTS
WOHLEN. — Un accident s'est produit sur la voie ferrée reliant Wohlen
à Brougg. Un train de marchandises et un tracteur de service sont entrés
en collision, vers 8 heures. Sur les sept personnes qui se trouvaient sur
le tracteur, quatre purent sauter à temps. Des trois autres, deux sont
mortes et la troisième est grièvement blessée.

La direction du 2ème arrondissement des CFF, à Lucerne a publié,
jeudi matin, un communiqué relatif à l'accident qui s'est produit à
Birrfeld, faisant deux morts et un blessé. Il était exactement 8 h. 16 lors-
que se produisit la collision. Les sept personnes, qui se trouvaient sur la
draisine de service des CFF, n'ont pu voir arriver le train, en raison du
brouillard.

Les victimes sont un employé des CFF et un travailleur de nationalité
Italienne. Le collègue, grièvement blessé, est en traitement à l'hôpital.

Les dégâts, à la locomotive, à la draisine et à la voie, sont importants.
Les ouvriers de l'usine Brown Boveri, de Baden, participent aux travaux
de remise en état, et la circulation est bloquée, probablement jusqu'à
jeudi après midi. Le service est assuré par autocars, ou dévié.

A l'occasion des fêtes de Pâques
choix spécial d'ensembles rembourrés

LES NOUVEAUTES 68 SONT LA !

A tous les prix I Pour toutes les bourses I
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A M E U B L E M E N T S
Place dc l'Eglise — Rue du Simplon

mystérieuse

Autorisation du Conseil
fédéral

Le titre
d'ambassadeur
et le titre de

ministre
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé
d'autoriser à se prévaloir du titre d'am-
bassadeur plénipotentiaire dans l'exer-
cice de leur fonction les chefs de divi-
sion du Département politique et le dé-
légué à la coopération technique qui
tous ont déjà été ambassadeurs de Suis-
se à l'étranger, ansi que les délégués
aux accords commerciaux du départe-
ment de l'économie publique.

U a également autorisé à se prévaloir
du titre de ministre les fonctionnaires
suivants du Département politique :
Emmanuel Diez, chef du service puridi-
que, suppléant du chef de la division
des affaires politiques. Michel Gelzer
chef du service politique ouest, sup-
pléant du chef de la division des affai-
res politiques. Michel Gelzer; chef du
service ouest, suppléât'¦tia"-<d.8£vdà "'3
division des affaires politiques, et
Charles Wetterwald, chef du protocole.

Chalet d'alpage
• et maison
de vacances

détruits
par une avalanche

BULLE. — On a appris jeudi seule-
ment qu'une coulée de neige , avait
complètement anéanti un grand , chalet
d'alpage et une maison de vacances,
situés à 1200 mètres d'altitude, en bor-
dure du sentier conduisant au Jan-
segg, au-dessus du village de Belle-
garde (Jaun), dans le district fribour-
geois de, La Gruyère.

II s'agissait d'une vaste construction
richement meublée, composée de six
chambres et où se trouvaient dix lits.

EUe avait appartenu à la famille du
colonel commandant de corps de Dies-
bach,

' L'étable attenante pouvait contenir
environ quinze têtes de bétail.

Les dégftts s'élèvent k environ 230 000
francs.

Un obus explose
prématurément

BERNE. — Jeudi, un accident de tir
s'est produit sur la placé de tirs de
Vugellcs, près d'Yverdon, alors que les
participants du cours technique anti-
chars 1 procédaient à un exercice dc
tir sur un char-cible mobile.

Pour des raisons que l'on ignore en-
core, un obus a brusquement explosé
tandis que Ua culasse d'un canon anti-
char était encore verrouillée.

Un officier a été blessé aux jambes
et un sous-officier instructeur d'Yver-
don. l'adjudant Willy Rechsteiner. a été
blessé au visage et dans la région du
cou.

Avion supersonique
<r Concorde » :

participation genevoise
GENEVE. — Une entreprise genevoise
participe à la construction de l'avion
supersonique « Concorde ».

Si cette participation ' est Indirecte,
elle^ n'en es^ptes moins essentielle/ -En
effet, les .atàlîçujS $es Charmilles,:- ^Genève, vont livrer à la SECMA, "So-
ciété française de construction aéro-
nautique. r detix installations complètes
d'usinage éleotro-chimique de grande
puissance destinée à l'usinage de pièces
maîtresses des turboréacteurs géants
du « Concorde » .

M. Cevey démissionne
MONTREUX. — M. Jean-Jacques Ce-
vey, municipal et directeur des écoles
de la ville de Montreux , rédacteur en
chef du quotidien de cette rommune, a
informé le conseil communal qu'il quit-
terait l'exécutif montreusien à la fin
de juin 1968.

Elu conseiller national en octobre
dernier, de surcroit député au Grand
Conseil vaudois. M. Cevey estime qu 'il
ne peut plus désormais assumer plei-
nement ses responsabilités municipales,
faute dc temps.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. L growth fund.
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ir PLUS DE 2.000 MAISONS DETRUITES PAR UN TREMBLEMENT DE

TERRE AU JAPON — Le tremblement de terre qui s'est produit mer-
credi dans le sud de l'île japonaise de Kyushu a détruit ou endommagé
plus de 2.200 maisons. Trois personnes ont été tuées, dont' une femme
qui est décédée des suites d'un choc nerveux. En outre, 10 autres per-
sonnes ont été blessées. Le trafic routier a été interrompu à six endroits
et le trafic ferroviaire en quatre endroits.

ir M. JANOS KADAR A PRAGUE — M. Janos Kadar, premier secrétaire
du parti ouvrier unifié hongrois; est arrivé ce matin à Prague, à la
tête de la délégation qui assistera aux cérémonies commémorant la
prise du pouvoir par le parti communiste tchécoslovaque. Tous les
chefs des partis communistes européens du camp socialiste, à l'exception
des Albanais, se trouvent ainsi réunis à Prague.

ir CONDAMNATION A LISBONNE — Jeudi, un" tribunal de Lisbonne a
condamné cinq hommes à des peines d'emprisonnement allant de 24 à
34 mois pour activités subversives. Les condamnés ont été accusés d'avoir
notamment appartenu au parti communiste, interdit au Portugal, et
d'avoir répandu des écrits contenant de la propagande communiste.

-*- ATTENTATS A LA GRENADE DANS LA REGION DE GAZA — Quatre
attentats à la grenade ont été perpétrés dans la région de Gaza au
cours des dernières 48 heures, annonce-t-on à Tel-Aviv. Ces attaques
étaient dirigées contre des postes de contrôle militaires de ce secteur.

ir NEGOCIATIONS GRECO-TURQUES — Des représentants des gouver-
nements de Turquie et de Grèce se rencontreront alternativement
à Athènes et à Ankara et feront des propositions à leurs gouvernements
respectifs pour résoudre les questions en suspens entre les deux pays,
et notamment le problème des minorités.

-k ATTENTAT A ALGER : ECHEC — Un attentat dirigé contre le leader
du FLN, M. Kaid Ahmed, a échoué, annonce l'agence Algérie presse ser-
vice. Le « réseau de tueurs a été arrêté et mis hors d'état de nuire »,
précise l'agence algérienne.

• MORT DE LORD FLOREY — Lord Florey, le célèbre pathologiste bri-
tannique, est mort mercredi au « Queen's collège » d'Oxford. Lord Flo-
rey, qui était âgé de 69 ans, avait reçu en 1845 le Prix Nobel de phy-
siologie et de médecine pour ses recherches sur la pénicilline. Lord
Florey était l'auteur de plusieurs ouvrages sur les antibiotiques et la
pathologie.

•k MESSAGE DE L'ENVOYE PAPAL AU NIGERIA ET AU BIAFRA —
Au terme d'une tournée de deux semaines au" Nigeria et au Biafra, Mgr
Dominic Conway, envoyé du Pape, a exhorté les belligérants à régler
pacifiquement leurs différents par l'intermédiaire d'un médiateur, a
annoncé hier la radio . du Biafra. Selon cette radio, Mgr Conway a
demandé également aux grandes puissances de faire usage de leur
influence en vue d'éviter à l'humanité un effroyable danger.

Temps couvert, pluies intermittentes
-k SITUATION GENERALE

La profonde dépression centrée à l'ouest de la France continue de diri-
ger de l'air doux et humide de l'Espagne vers l'Europe centrale.

• PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOnt
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps demeure couvert ou très nuageux avec des pluies intermit-
tentes. La température, en plaine, reste comprise entre 5 et 9 degrés et la
limite du zéro degré entre 1.400 et 1.800 mètres. Vent du sud-ouest, faible
ou modéré en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADEVE

Le temps demeure couvert ou très nuageux avec des précipitations,
surtout fréquentes cette nuit. Elles deviendront moins nombreuses aujour-
d'hui. La limite des chutes de neige s'abaissera jusque vers 400-800 mètres.
La température restera comprise entre 1 et S degrés. Vent modéré du sud-
ouest en montagne.

• EVOLUTION POUR S.4MEDI ET DIMANCHE

Généralement très nuageux ou couvert avec pluies intermittentes. Ten-
dance aux éclaircies, dimanche, en Valais et au' sud des Alpes. Température
en légère baisse.
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Liquidation
matériel de l'armée

le jeudi 7 mars 1968
<

au Parc automobile de l'armée de Thoune (Schwabis)

ides 7 H. 30 vente aux enchères

Estimation

des Fr.

environ 105 VW et VW-Bus-Combi 150.—
45 voitures automobiles (diverses marques) 200.—
75 jeeps militaires et stations 600.—
40 camions légers tt (WC-CC, Mowag) 1000.—
20 camions (diverses marques) 300.—
8 tracteurs (Vevey-Hûrlimann) 700.—

10 élévateurs mobiles 1 t (Clark-Oehler) 2200 —
15 vhc spéciaux et remorques 100.—

i

dès 7 h. vente à prix fixes

environ 160 voitures, camions et vhc accidentés
ainsi que pièces de rechange et agrégats pour auto de
diverses marques , outils, pneus , vérins , treuils, palans ;
matériel électrique, du service du feu, d'arsenal , etc.

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements sur
son état. Les véhicules ne pouvant pas circuler sont désignés spécialement.
Pour le transfert des véhicules aptes à rouler , des plaques de contrôle journa-
lières seront délivrées le jour de la vente.
Le catalogue des véhicules et du matériel mis en vente sera envoyé aux intéres-
sés jusqu'au 1er mars 1968 contre remboursement de 2 fr. 50.

Les véhicules peuvent être examinés le jour de la vente dès 6 h. 30.
Direction des parcs automobiles de l'armée

3602 Thoune
Tél. (033) 2 41 12-2  53 12

Encore mieux
et pas plus cher...
Visitez et comparez i
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LE PLUS GRAND CHOIX ^  ̂I j
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# Du meuble de qualité

# Des prix étudiés

# De larges facilités de paiement

# Un service d'entretien après-vente
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Service de voiture gratuit I
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Je lis aussi mon Nouvelliste !Bien sur...



Oncle Jean du se pencher pour entendre Mme Gisant-Revers
qui commença à voix basse :

— Je sais, monsieur, que vous êtes un grand ami de la
famille Masson et surtout l'oncle d'élection de cette charmante
Francine...

EUe s'interrompit un instant et de nouveau son regard par-
courut la pièce. Elle poursuivit :

— Des rumeurs me sont venues aux oreilles... On m'a laissé
entendre que Francine... aurait le cœur malade.

Oncle Jean sentit sa poitrine se serrer. Il dut faire sur lui-
même un «fort considérable pour garder un visage, grave sans
douté", mais imperturbable. Sa pensée allait vite. Il avait l'im-
pression de se trouver devant un mur sans ouverture, lisse, impos-
sible à escalader.

Il leva les yeux et fut comme hypnotisé par le regard effrayé
de Mme Gisant-Revers. Il balbutia quelques mots sans suite.
Bousculé par deux enfants, il se retourna. Par la fenêtre il aperçu t
le crépuscule.

« Je suis grossier, je dois lui répondre », pensait-il.
Il se raidit, et, sans savoir ce qu'il dirait, il allait parler quand

il entendit : '— Ma mère ?
C'était la voix de Francine.
— Maman , papa !
C'était celle d'Eric.
Deux très beaux visages se penchaien t vers la grande dame.

Francine parla vite, avec un souffle si court que ni sa belle-mère,
ni son beau-père ne comprirent ce qu 'elle leur disait. Eric la regar-
dait avec une tendre indulgence et un sourire joyeux. Il prit la
parole :

— Mes chers parents, je pense que vous êtes contents de nous.
Avons-nous bien reçu nos invités ?

Il tenait Francine tout contre lui.
— Vous nous permettez maintenant de filer.
Monsieur Gisant-Revers inclina la tête en signe d'assentiment

et leur sourit
Sa femme prit la parole :
— Allez, mes chers enfants, filez discrètement par l'e3oaiier

de service. - . ".' ¦¦ ' ¦¦ ' , '. . '. '.
Un instant elle parut hésiter et timidement ajouta :'
— Vous voulez bien que je vous accompagne jusqu'à votre

voiture ?
Oncle Jean s'était discrètement mis à l'écart. En s'enfuyant,

Francine lui envoya un baiser.

CHAPITRE II
Pour la première fois de sa vie peut-être, Jean de Sérl ne

trouva pas dans son atelier, parmi ses couleurs, ses toiles et ses
pinceaux le réconfort que ces objets familiers lui apportaient dans
ses moments de dépression.

Lorsque le jeune couple était venu faire ses adieux aux Gisant-
Revers, étourdi , le coeur battant, l'artiste s'était reculé de quelques
pas. Une force, un événement indépendant de sa volonté, de sa
loyauté, l'avaient empêché de parler. A l'instant même il en avait
éprouvé une sorte de libération. Mais lorsqu 'il s'était trouvé de
l'autre côté, parmi la foule du lunch qui lui avait paru de plus en
plus bruyante, il s'y était senti comme perdu. Il n'avait eu qu 'un
seul désir : s'enfuir, comme un voleur en emportant son secret,
sans avoir même le courage de serrer des mains, tant il avait
hâte de se retrouver dans la paix et le silence de son atelier. Le
taxi qui l'avait transporté de la rue de Prony à Montparnasse lui
avait déjà offert un premier refuge où il s'était un peu repris.

Maintenant, ses pensées s'éclaircissaient. Cependant il ne lui
vint pas à l'esprit de fixer sur la toile l'ébauche de « l'Enlèvement
de la mariée ».

Il faisait frais dans l'atelier, Machinalement, il passa sa robe
de chambre et, à pas lents, fit le tour de son sanctuaire. Un atelier
comme tant d'autres, très haut de plafond , éclairé au nord par
une immense baie vitrée. Un escalier semi circulaire à la rampe
en fer forgé montait vers une loggia où se trouvait le divan du
peintre. Ici, tout était d'un goût raffiné, depuis les meubles anciens
jusqu 'au moindre bibelot qui était bien à sa pace. Un grand vase
de cristal où se trouvait une gerbe de lilas était posé à même la
moquette brune. Jean de Séri s'attarda devant un des portraits de
Francine : une enfant de six ans environ , un visage encore rond,
grassouillet , un tout petit nez sans forme, mais déjà les deux yeux
flumineux pleins de flamme malgré la candeur de l'enfance.
C'était un portrait en pied. L'ébauche du corps montrait les justes
proportions du modèle. Il n'avait pu le préciser davantage, d'abord
parce que la petite fille n'avait pas cessé de bouger.

— Oncle Jean, disait-elle à tout instant, je veux voir.
Et avant qu'elle en eût la permission , elle quittait la petite

estrade où elle avait été placée et venait regarder son portrait.
Puis aussi parce que sa mère l'avait affublée , comme toujours

d'une ignoble robe trop longue et trop large pour elle, d'un
horrible bleu-vert, achetée à l'avantage : une vraie robe d'orphe-
line.

Oncle Jean se laissa tomber dans son grand fauteuil club. Il
bourra et alluma sa pipe.

— Comment ai-je pu devenir l'ami de ces Masson ? se deman-
da-t-il.

Il hocha la tête, resta songeur. Cette question le ramenait
soudain à Hourtin, dan3 la Gironde, pendant ses classes au Centre
d'entraînement de la marine. C'était là qu'il avait fait la connais-
sance de Masson, sursitaire, comme lui. Us avaient alors vingt-
cinq ans. Il se souvenait des impressions pénibles qu'il avait
éprouvées, lui l'artiste , f i ls  unique , vivant avec sa mère, quand 11
avait été tout à coup mêlé à une bande de bleus avec lesquels 11
n 'avait absolumen t rien de commun. Masson , qui venait d'achever
sa licence en droit lui avait paru moins éloigné de sa pensée et
il s'éta it lié d'amitié avec lui , d'une amitié très superficielle de
la part de Jean , beaucoup plus sérieuse de celle de Louis.

A son camarade de régiment Louis racontait qu 'au retour U
aurait tout do suite une situation , que son père faisait  des démar-
ches pour qu 'il entrât au contentieux d'une importante usine , qu 'il
épouserait Yvonne Robin , la fi l le d'un gros industriel , des gens très
riches , enfin « un sac » Très ambitieux , Louis voulait se faire des
relations à Paris.

Oncle Jean se souvenait de la conversation échangée avec
Louis au foyer, quand ce dernier lui avait parlé de son prochain
mariage. Jean avait trouvé tout naturel de lui dire :

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay tél B 14 33

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit J, la clinique.

Clinique Samte-Clatre - Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
18 h 30

1.0 tsicanrta - Tous les «nlrs Pierre Bon
gtornl ei son quartette vocal , avec, en at-
traction. Mlle Mâcha

SION
Cinéma Arlequin. — Tél (0271 2 32 42

Voir aux annonces
Cinéma Capitole — Tél 10271 2 20 45.

Voir aux annonces
Cinéma Lux — Tél (027) 215 45

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

l'absence de «on médecin traitant s'ad-es-
«er â l'hôpital tél (027) 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les tours de 13 h è 16 h

Pharmacie de seruice — Pharmacie Duc
tél 2 ld 64

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierro
tel 2 59 69 ou 2 54 63

Dépéi de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tél 2 59 59 ou 2 54 63.

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

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

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires,
(t . chemin dee Collines 1950 Sion. tel
(027) 2 42 69 Ouvert tous les tours de
8 h a 12 h st de 14 h è 18 h. saut les
samedi et dimanche

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

Cabnret-danctng Le Gallon. — Ambiance
créé* par le* V Latins et la danseuse
hongroise Hedy Pan

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

Patinoire. — Patinage public : 17 h. 30,
Club de patinage ; 18 h. 30, HC Slon (I) :
20 h. 30, patinage public.

Société i L'Avenir » , Châteauneu) - Pont-
de-la-Morge — Soirée de Carnaval sa-
medi 24 févrlet 1968. dès 20 h., au café-
restaurant des Fougères, â Châteauneuf-
Conthey.

MARTIGNY
Cinéma Etoile. — TéL (026) 2 21 54,. Voir

aux annonces.
Cinéma Corso — Tél. (026) 2 28 22. Voli

aux annonces
Pharmacie de service . — Pharmacie Lau-

ber tél * 2P 05.
Patinoire. — 9 h., écoles et patinage ; 13

h. 30 , écoles et patinage ; 18 h., entraî-
nement novices 19 h., entraînement HCM
(juniors) , 20 h., patinage public ; 21 h.
30, match.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) 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
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Seruice de dépannage — Du 19 au 26
févriei ' carrosserie Germano: tél (026)
2 25 40 Le service débute à 18 h et se
termine le lendemain matin à 7 h Dé-
pannage également le dimanche.
Ski-Cluh Mart igny.  — Concours inter-
ne avec O. J. juniors , dames, seniors ; di-
manche 25 février au col de La Forclaz.
dés 10 h Inscription pour le dîner-chou-
croute chez Fernand Gay-Crosier . tél.
(026) 2 26 88 , jusqu'à vendredi soir.

SAINT-MAURICE
Cinéma Ron/ — Tél (025) 3 64 17 Voli

aux annonces
Pharmuctt de service — Pharmacie Gall

lard tél 3 62 17
Samaritain» - UépOl de matériel sani-

taire Mme M 8evtH#aon rue du Colléee
Tél a ee 85

Hmhvinnt  e —¦ Le service est assure pai
Bossnnei ei Favre earaEe Casanova tél
3 63 0(1

Clu 1)  a lp in  suisse — Saint-Maurice —
Courses q skis le 25 février pointes
de Tsate . 3078 m 4 h. 30 des Haudè-
res.

MONTHEY
Plaza — Tel 1025) 4 22 90 Voir aux

ann.inces
Muntneolo — Tel K125I 4 22 60 Voli auji

annonces
Pharmacie de seruice — Pharmacie Co-

quoz. tél 4 21 43.

La chance tourne...
Cette croyance populaire se vérifie,

un jour ou l'autre, par les faits.
La chance tourne, et c'est ainsi que

tel qui croyait n'en pas avoir, se sur-
prend tout à coup à en avoir beau-
coup.

Il vient d'entrer en période bénéfi-
que.

La chance tourne avec les sphères de
la Loterie romande et elle nous don-
ne, chaque premier samedi du mois,
l'occasion de ne pas la laisser passer.

Il suffit de prendre des billets.
La prochaine tranche comprend

28.053 lots, dont deux de 5.000 francs, un
de 10.000 francs et un de 100.000 francs !

De quoi satisfaire une foule d'es-
poirs...

Ne boudez pas la chance si vous
voulez qu'elle vous sourie !
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Assurance risque au décès
aveo remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Sion 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61

P 890 S

Cabaret Dancing

LA MATZE
Vendredi 23 février

Concours de masques
BEAUX PRIX

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

ainsi qu 'M.OO; 9-°°. 10-°°. 1L°0 et 12-00- 905 Gioacchi-
no Rossini. 9.15 Emission radioscolaire . 9.45 Gioacchino
Rossini. 10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Giacchino Rossini . 11.05 Spécial-Neige. 12.05 Au ca-
rillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.35 10...
20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton
de midi : Le parfum de la dame en noir. 13.05 Les
nouveautés du disque . 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Pour les en-
fants sages ! 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations, 18.05 Récital express.
18.20 Le micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Au
clair de ma plume. 20.00 Magazine 68. 21.00 Le concert
du vendredi avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 , Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmrttag. 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. 20.20 Informations locales. 20.30 Légè-
rement vôtre. 21.30 Carte blanche. 22.30 Jazz à papa.

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

Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Conseils pour les skieurs et mémento
touristique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Oscar de la loi
de gravitation, pièce. 16.55 Le guitariste T. Mottola.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-
jeunesse . 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15
Informations. 20.00 Teddy Stauffer et les Original
Teddles. 20.15 Une journée à Saint-Moritz. 21.45 Musi-
que du film Vivre pour vivre. 22.15 Informations. 22.30-
23.25 Chansons des années 20.

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

chansons. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 11.05
Les heures de la musique. 11.24 Magazine féminin.
11.30 Profils d'artistes yriques. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 13.05 Samba. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa . 13.55 Petit concert. 14.10 Radio-
scolaire : apprenons à chanter. 14.55 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Musique ita-
lienne. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie pour orchestre. 19.15
Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz objectif. 21.45 Parade
d'orchestre. 22.05 La semaine culturelle. 22.25 Ensem-
bles modernes. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Billet
musica.

TELEVIÇIOr, ! 18.30 Actualités au féminin. 18.40
Présentation des programmes. 18.45

Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 TV-spot.
18.55 Avant-première sportive. 19.20 TV-spot. 19.25
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Notre feuil-
leton : Les chevaliers du ciel. 19.55 TV-spot. 20.00
Téléjournal . 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Spec-
tacle d'un soir : Coupables de Terence Frisby. 21.45
Jazz Scène in USA. 22.10 L'orientation professionnelle.
22.35 Téléjournal. 22.45 Bulletin d'enneigement.
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| Le Restaurant Olympic
j et la Pizza Ciccillo
( au Camping de Martiqnv, vous offre |
4 Tél. (026) 2 17 21 l

| une ambiance du tonnerre pendant le ;

| C A R  N A V A L !
kstil

f Tous les soirs : 511 !

j En attraction : |e petit «Caruso» J
I— — - — accompagné duf A la guitare : Maestro Mario GAZZI et le ]. la petite «QUARTETTO AZZURO» <1 «Quarta Maria» .

j Nos spécialités : Pizza • Lasagna
I Canellon i - Calzone, etc.
r Jusqu 'à la fermeture. ,
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Nous vous offron s, provenant de nos
Pépinière pépinières, en meilleure qualité, robus-

tes et bien enracinés,

JSj^y plants de 
vigne
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Tél. (053) 6 34 46 Maître jardinier , dipl.
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... auront un succès certain
Vos annonces dans ce quotidien

14,5 secondes pour passer de 0 à Î00 km/h , individuels à l'avant, tenue de route exemplaire
Sg?||||| fi un rapport poids/puissance inférieur à 12 kg/CV (suspension Viva!), coffre de 453 litres. Une cinq
|iKl|||| te - preuve indéniable que la Viva 70 CV est aussi places racée, qui vous emballera. Un essai vous
|*§Pl«§ifNÉ sportive qu'elle en a l'allure. En vérité, voilà une tente?

voiture capable d'enthousiasmer tous les amou- 7 modèles Vauxhall Viva (entre autres Viva
reux du volant. Avec levier des vitesses au plan- Automatic, Brabham Viva, station-wagon Viva)
cher, évidemment, et bien d'autres raffinements 57/70/80 CV.
appréciés du vrai connaisseur: servo-freins, boîte t —-—T^TîT
à quatre vitesses toutes synchronisées, sièges •—r ]cén(VSX• * "**—-
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exceptionnellement vendredi 23 février V? ]_¦ Hl S H H
à l'hôtel du Cerf dès 18 heures son "¦ ^̂  ¦¦ ^̂

Dimanche 25 février au Parc des Sports

dès 14 h 30, à SOn Match contre LUWLIINL
Vente de billets : Bazar Casino et restaurant Treize Etoiles V4 de f IHOlC d6 lO COUpe SUJSS6



un lovau dans une station en mein essor

dans
les Mayens
de Riddes

Les Mayens de Riddes ! A quelque 1500 mètres
d'altitude , une région typiquement valaisanne. Des
alpages qui s'étendent sur des kilomètres , parsemés
de mélèzes dressant leurs troncs fiers et audacieux '
vers le ciel d'une pureté irréelle.

Parmi ces troncs, ces ruisseaux, en plein soleil ,
une colonie de « vacanciers » a établi son village.
D'abord ce furent les chalets de week-end , puis les
hôtels qui s 'érigèrent dans la région. Aujourd'hui les
Mayens de Riddes peuvent accueillir quelque 2000 per-
sonnes dans un cadre des plus beaux , des plus valai-
sans et des plus reposants.

Le restaurant des « Fougères » a ouvert ses
portes il y a six mois. M. Luc Monnet a ainsi construit
le quatrième établissement public de la région, qu'il
a confié à son beau-fils , M. Michel Perraudin. 70 places
sont à disposition à l'intérieur de l'établissement. Si
l'on ajoute quelque 50 chaises disponibles sur la
terrasse , cela fait 130 places offertes , dans un cadre
admirable , à une clientèle qui a raison d'être exi-
geante.

Face à l' exceptionnel panorama qui s 'offre à
vous , vous pourrez déguster toutes les spécialités
du pays ainsi que les principaux plats de la cuisine
française. Vous aurez aussi le délicat plaisir de profi-
ter des desserts « de la maison » car une boulangerie-
pâtisserie , tenue par le gérant de l'établissement , a
été incluse dans l'immeuble.

Un autre attrait de ce restaurant , qui à l'occasion
peut héberger ses clients , est le fait qu'il se trouve
à quelques mètres à peine du téléski qui entraîne
les skieurs sur les hauts du Savoleyres. La liaison
est ainsi établie avec Verbier , et chacun pourra pro-
fiter des deux stations. Cet avantage est d'autant plus
important que les pentes nord sont praticables beau-
coup plus longtemps que les autres trop exposées
aux rayons du soleil.

Pour parfaire l'équi pement de la station , qui
compte déjà trois télés kis , une route sera terminée
cet été qui permettra d' atteindre sans difficulté ce
paradis des skieurs et des « vacanciers » que sont les
Mayens de Riddes.

Texte et photos Jean Bayard

HONNEUR AUX MAITRES D'ETAT

JORDAN ROLAND, architecte, Riddes. JEAN-ROBERT RIVA , gypserie-peinture, Isérables.

iwv EVWT D„f,.~™-,  ̂  ̂ tom«mo„t, „t ™, GEORGES VOUILLAMOZ, installations sanitaires,LEVY FORT, entreprise de terrassements et ma- ferblanterie et couverture 1914 Isérablesçonnerie, Isérables, tél. (027) 8 72 18. ieroiantene et couverture, 1914 iseraDies.

BRASSERIE BEAUREGARD S.A., Fribourg
ENTREPRISE LAMBIEL S.A., menuiserie et char-

pente, construction de chalets, Isérables, tél. RENE NICOLAS, installations frigorifiques, Sion,
(027) 8 74 14. tél. (027) 2 16 43.

CRETTON & SALAMIN, électricité, Martigny. A. VIGLINO, vitrerie et vitrages isolants, Riddes.

REUSE & MORARD, ameublement, tapis, rideaux, ALBERT BRUCHEZ, agence Valais, machines à
Riddes tél (027) 8 76 12 ca^e express La San-Marco, Martigny, tel. (026)

' 2 27 22.
CHARLES HEYMOZ, menuiserie, ébénisterie, bars LATTION & BLARDONE, marbrerie, pierres na-

et boiserie d'agencement, Riddes. turelles, Saxon, tél. (026) 6 24 51.

MONNET & CLERC, atelier de constructions mé- JOS- DALBERTO & FILS, ferblanterie - appareil-
caniques, fabrique d'ascenseurs, Aproz, tél. (027) lage, Saxon.
249 73- Bureau d'études FOURNIER S..*.. 1920 Martigny.

GILLIOZ & GRANGES, carrelages, revêtements, Caisses enregistreuses ANKER , Bureau-service R.
mosaïques, Riddes, tél. (027) 8 70 13. Gôttier, 3960 Sierre, tél. (027) 5 17 74.
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NOS BELLES
OCCASIONS
1 OPEL KADETT CARAVAN

1964, rouge, 56.000 km.
1 OPEL REKORD 1700 1963

belge, parfait état
1 MORRIS 850 1964

Caravan, rouge, 30.000 km.
1 TAUNUS 17 M 1964

blanche, parfait état.
1 CITROEN 2 CV 1964

grise, 32.000 km.
1 CITROEN 2 CV 1964

grise, 43.500 km.
2 SIMCA ARONDE 1962

parfait état. Bon marché.
1 RENAULT R8 1964

blanche, 59.800 km.
2 Camionnettes Pick-up VW

1962, parfait état.
1 Camionnette Pick-up VW

1963, parfait état.
1 DOUBLE CABINE VW 1965

vert, parfait état
1 BMW coupé 1964

rouge. 35.500, parfait état
et toujours nos

M
1200 - 1300 - .1500 Sport - 1600 TL
et Valiant. Véhicules rendus experti-

sés et aveo garantie.

Facilités de paiement

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

1950 SION
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :

M. Georges PRAZ
Avenue de France 13 - 1950 Sion

Tél. (027) 2 53 28
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Veuillez me faire parvenir «Vacances 68»
Nom
Rue 
(no postal) 
Ville ^~^mmm

â votre bureau de voyages ou chez

.'',.-l^i n ¦„;. £51

GAINS AUX JEUX
Méthode sensationnelle.

Etonnante tabelle au coût de 15 fr., en-
voyée seulement contre un acompte
de 6 fr. 50 contre remboursement.

Le solde de 8 fr. 50 à verser lors de
votre premier gain dépassant 500 fr.

Commande : case postale 17, 1000 Lau-
sanne 8.

Ofa 06 375 05 L

m
Une Image PARFAITE
Un son HAUTE-FIDELITE
Un automatisme COMPLET

ÇA C'EST

AuiowoX
S. B0ESS0

Maîtrise fédérale
rue du Scex 19, Sion

Tel (027) 2 04 22

Gomment espérer : : " " •••••••* i
chambre à coucher BHBHHHr f»é£de ses rêves (à deux) | #^**°* !

"̂  WH9B& BMr '- 'r r -y, ¦¦¦&*¦ ¦^'¦ ''' wti'-mL ' Ŝ % -'̂ SlilMPBRSIIfc  ̂
;

¦ 
^

W P̂ ^»̂ .feA'rî 6,'!p ' fti Tm ^^̂ ^̂ ^ M̂ Â^̂ ÊP19̂  " clÙi4 fW IBBagMiK̂ f̂f»  ̂ i : .:-- B̂ xM Zil^^ÊÊi .̂^^^^ÊÊi Âsic£j SttB^^?^: '*¦"'¦ f^lv*-* K̂.J ŜfiE^̂ fiS ' HKBŝ x^HD̂ âittHfiHlsÉHÉIÉ^BâMiBiiEÛtt 4^_tfiÛÊ_S_M _S_ fnS_w

C'est chose possible aujourd'hui. ___ %. '̂ î^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Parce que LEIDI fabrique cette chambre à coucher - flIS BSSjSSHsSSBSSa ^̂ ^̂ ^^̂ S. I fi
avec beaucoup de soin, on peut même dire avec sl|§ - JL tCMÊÊÈÊÊMmm. • 

J'v^W
amour... pour abriter le votre. Ilill ,* ^ËÊÈÊÈÈÊÊÊÊÈÈÊÊËIÊÊÊÊ ^ t̂T ¦ > < ... .. „.,„- ']

IRS "̂ ":.̂ TIrr ^̂  M-lîl1 *—~—»-»™r̂ ps5™'. ? 7 pièces acajou 1480-j
B puis c'est du bois véritable. ra, ,;»«;%» s*t w'' , ¦= " —

¦ „m.::i....:;.:¦:. '¦¦ ¦¦ -"" ¦- -—-,- ,- ,-,- ; ,vw .v ,-*- ,¦.¦,«;¦„¦ ,„„ ...v ,—, ,, ,„¦ ,.-.,,,, ;.,^
LEIDI Fabrique de meubles

On est toujours heureux de toucher le vrai bois, on Magasins et expositions:
sent une matière, une vie que n'ont pas les bois Ĵ ""n"a ., „, ..„, ,„ ,, Ba,M„„
synthétiques. Votre chambre à coucher, puisque ^Xt 

St-Martin
34 

Parking

c'est d'elle qu'il s'agit, celle dans laquelle vous allez Rue da (a servette 69-71

Z Û^ ^^I^Ï Z ^ -  HHHH 

Meubles 
LEIDI -une 

qualité 
supérieure

Unecaracléristiqueessentiellepourlesieunéscouples i ^ TT-  ' WÊËÊ "̂  C,aS86 inéd,t6 à  ̂P"X <<fab"Canl>>
toujours à la recherche de solutions pratiques : ^̂ \^H¦ '•¦; ¦¦ C^ '- 'TTc
l'armoire à 4 portes et à 4 tiroirs , ce qui facilite ^L \ j  HWIP ^PW '.. , . _ . _-.̂ .J m̂.grandement les rangements r-urtout quand il faut | fik^Pw^M VW- SOt"̂ S>"r2&"Ç2at"OG*'&G>"&&**3St "T3*~*<^
apprendre à partager une armoire a deux...) .M TVT | O B | N _TÈ\ fSts ___i Veuillez me faire parvenir sans engagement votre oP

._,. , _,_, , , S m A 4H I * % V& " JUI s__ U____ T CATALOGUE EN COULEURS \
Un détail encore : le crédit LEIDI. correct, loyal et a—A.̂ 1 V ̂ a^. *

¦} 
h -—* ̂ SsmèJ <

surtout discret (les fiancés voient ce aue nous Ĥ ^̂ w - T 'VA ,.' - \ M„. O
voulons dire). B¦¦¦ ¦ ; fe^4

gg m-^^-W' A P/: ¦ • ¦. C '¦¦ - ¦:¦ ¦. :-C ::4. '̂ ':: -J. " Adresse: : . \
f"l si^Ë é  ̂ '..y - yT 'C sT TyC' CX C y Cm C l A retourner a LEIDI, fabrique de meubles, 1030 Busslgny-Lausanns n

Un mlnl-prlr ^fr jl. J "* 
'' ' ' :. .S : . v '-*y TC*C'm J «n^nn̂ jQnjjp c io- .j—.n ij-,- ĵ j —\r-_,stpour mini-budget dès Fr. vWl seulement H - .'Mala ^̂ B̂ HB^M •̂ Q/^0̂ 0»"wO'<BB ''vCBO "*O"OS/f

La U

A louer à SAXON
a) locaux commerciaux

de 100-150-200-350 m2, en bloc ou séparément

b) chambres frigorifiques et caves de 300 m2
c) garage de 200 m2 complètement équipé

d) appartement de 4-5 pièces

MARIUS FELLEY
Négociant, 1907 SAXOX

Tél. (025) 3 67 87 de 8 b. à 12 h. ou le soir

Européenne par excellence

Moteur 4 cylindres - 58/70 CV/DIN - - 4 larges portes - levier de vitesses
boite à 4 vitesses synchronisées au plancher ou boite automatique sur
(système Porsche) - vitesse de pointe demande. 1301 GL Fr. 8990.-
133/147 km/h-freins à disque à l'avant 1501 GL Fr. 9390.-, GLS Fr. 9990.-

Garage
de la Matze S.A.
Route de Lausanne
Sion
Tél. 26262

Agent pour Sierre : Garage International, J. Triveria

TELESKI ILLH0RN + PARC
CHANDOLIN (Anniviers)

Carte journalière Fr. 9.—

Carte journalière plus assiette skieur Fr. 12.50

Car : départ Sierre à 7' h. 30 et retour

Chandolin 17 heures Fr. 5.80

Pistes excellente! tapées par la RATRAC

k Nous cherchons pour la Riviera et le Bas-Valais

 ̂
collaborateurs(trices)

BSL pour l'expansion de notre service externe.

ik Etes-vous :
: J  ̂ ambitieux , Lndépendant, convaincant ?

WL A vr r-vous :
Ak de l'entregent , du courage et de la volonté d'ar-
Bk river ?

^  ̂
Alors , nous vous offrons :

Bt. un travail dur, mais intéressant, dans une or-
;.. .: ^k ganisation 

de vente de la 
branch e TV-radio et

¦
^ 

articles ménagers avec possibilité de 
gain¦m^r dépassant largement 

la 
moyenne.

.; T 'J - '- -^[ T^r 
Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir

C-Cmy C-yy^ W 
le talon ci-dessous, afin que nous puissions con-

Tî- 'CT
^T.y ^w venir d'une rendez-vous.

.T TcC-.^ f̂ Nom : Prénom : 

''¦' . - ^F Date de 
naissance : Etat civil : 

'yy y^r Formation : 

:̂ r Adresse :

;¦/ Téléphone : : Quand peut-on vous atteindre?

W Ecrire sous chiffre PC 60280 à Publicitas, 1002 Lausanne

Employée de maison
est cherchée par ménage de 3 person-
nes dans villa à Saint-Sulpice, près de
Lausanne. Aidée par autre personne
de ménage.

Bon salaire.

Téléphoner à partir de 9 h., au (021)

71 40 52.
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On cherche

maçons et charpentiers

Entrée k convenir

Ed. Ziiblin & Co. S.A. 1951 Sion - Tél. (027) 2 27 49

IMPORTANTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par saformule, permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé701*. En effet, 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15jours de traitement, elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires M EDA-VITA, est rapidement efficace centrala friabilité et la dévitalisation de l'ongle, cerena assure une croissance accélérée desongles. Très facile à appliquer, Il ne Jaunit ni l'ongle, ni la peau. Il ne brûle pas, ne desséchani ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitaliséLe prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P. S. - Madame N. E, à Bienne, nous écrit: « Cs produit est pariait è tous points d»vue: C'est le seul qui ait eu un ellet salutaire - et Dieux sait combien de maraueadifférentes j ' ai essayées!» *
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries el bons magasins de parfumerie
Agent exclusif pour la Suisse: COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A. • GEN.èVeV

serrurier
sachant travailler de façon indépendan-
te, pour :

outillage,
installations,
entretien.

Faire offres avec prétentions de salai-
re à : MICROMAT S. A., 23, route de
Bussigny, 1020 Renens.

P 172 L
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Ski : aujourd'hui débutent les 33es courses du Kandahar

La majeure partie de Pélite mondiale
 ̂ m dienne Nancy Greene, Florence Steu-

SlPî'rl TIT'é-^m-^Tl T f' rer> Karen Budge, Divina Galica et Gina
O Ĵ- ** W  ̂ VOVlllV Hathorn, A. Famose, Giustina Demetz

¦»• et Giorianda Cipolla ainsi que les Sui's-
,,. „ „ ... ... - ...» *, j  sesses Anneroesli Zryd, Edith HiltbrandLes 33es courses de l'Arlberg-Kan- Chili , AUemagne de l'Ouest, Grande- t Vreni InaebnitLes 33es courses de l'Arlberg-Kan-

dahar , qui débuteront vendredi à Cha-
monix , réuniront une grande partie de
l'élite mondiale du ski alpin, dont les
championnes olympiques Nancy Gree-
ne et Marielle Goitschel. Les descen-
tes compteront pour la Coupe du mon-
de mais les meilleurs spécialistes, le
Français Killy, les Autrichiens Schranz,
Nenning et Messner et les Suisses Fa-
vre, Giovanoli et Bruggmann ne se-
ront pas de la partie. Les Suisses s'a-
ligneront le même jour dans les épreu-
ves du Hotaienkollen, près d'Oslo, où
ils tenteront, en compagnie de Fernan-
de Boehatay, de glaner également des
points pour la Coupe du monde.

14 PATS PRESENTS
Quatorze pays seront présents à

Chamonix : France, Italie, Suisse, Nou-
velle-Zélande, Etats-Unis, Norvège,

Commission technique des
pupillettes valaisannes à Viège

Mercredi après midi, les membres
de la Commission technique des pupil-
lettes du Valais, sous la présidence de
Mme Danièle Imseng, de Saas-Fee, se
sont rencontrés pour établir le program-
me de la prochaine Fête cantonale du
9 juin à Chalais, en présence du prési-
dent de la commission M. Roland Gay-
Crosier de Martigny et du chef tech-
nique des pupilles, M. Joseph Blumen-
thaler de Brigue.

Pour s'assurer d'une parfaite conti-
nuité dans l'enseignement, Mme Imseng
s'est assurée la collaboration de l'an-
cien chef technique, M. Raymond Cop-
pex de Monthey.

Patinage de vitesse :
le champion olympique

renonce
n se confirme que l'Autrichien Wolf-

gang Schwarz, champion olympique, ne
participera pas aux championnats du
monde de Genève.

Wolfgang Schwarz a annoncé au
cours d'une réception organisée à Vien-
ne qu'il signerait prochainement un
contrat avec une revue américaine, au
sein de laquelle U retrouvera la cham-
pionne olympique Peggy Flemming et
le couple allemand Glockshuber-Danne.

Le 16 mars prochain, le champion
olympique épousera sa compatriote
Gerti Vyplasil, championne d'Autriche
junior de tennis.

O BASKETBALL — A Varese, en
match retour comptant pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Ignis Varese a
battu Villeurbanne par 70-51 (mi-temps
35-19). Bien que battue à l'aller (88-73),
l'équipe italienne est qualifiée pour les
demi-finales.

0 ESCRIME. — La saison suisse 1968
débutera samedi et dimanche par le
traditionnel tournoi à l'épée de Villars.
Cette compétition reunira plusieurs ti-
reurs de premier plan dont le Bâlois
Loetscher, les Lausannois Steinlnger,
Cavin et Bretholz, le Sédunois Evé-
quoz, le Lucernois Leyer et le Gene-
vois Moser.

JO-MEXICO
prochains Jeux olympiques de Mexi-
co comprendra 500 personnes, a an-
noncé M. David L. Carrasco, atta-
ché olympique à l'ambassade améri-
caine de Mexico. La seule discipline
où les Etats-Unis ne seront pas
représentés, à part le football , sera
le hockey sur terre. M. Carrasoo a
précisé que la composition exacte de
la délégation américaine ne sera
connue qu'au mois d'août.
9 L'Ethiopie s'efforcera certaine-
ment de trouver une formule pour
résoudre les difficultés provoquées
par la participation sud-africaine aux
Jeux olympiques de Mexico, a dé-
claré l'ambassadeur de ce pays à
Mexico.

L'Ethiopie, a ajouté le diplomate,
n'oublie pas que le Mexique a con-
damné énergiquement, il y a trente
ans, l'agression de Mussolini. Elle
s'efforcera dans ce moment difficile
de lui témoigner son amitié. H a
encore souligné que les informations
annonçant le retrait de son pays
provenaient de la Confédération
éthiopienne des sports mais que son
gouvernement n'avait pas encore pris
do décision définitive.

Chili , Allemagne de l'Ouest, Grande-
Bretagne, Argentine, Autriche, Canada,
Inde et Espagne.

Chez les messieurs, les principaux en-
gagés sont les Italiens Ivo Mahlknecht
et Gerardo Mussner, les Suisses Peter
Frei, Kurt Huggler, Andréas Sprecher,
Kurt Schnider, Jean-Daniel Daetwyler
(le favori No 1 de la descente Stefan
Kaelin, Joos Minsch, Peter et Hanspe-
ter Rohr, Hans Zingre et Harry Schmid,
les ' Allemands Dieter Fersch, Willy
Lesch et Franz Vogler, l'Américain Spi-
der Sabich, les Autrichiens Herbert Hu-
ber et Franz Digruber et les Français
Guy Périllat et Léo Lacroix. Guy Pé-
rillat sera le seul ancien vainqueur du
Kandahar (1961) à être présent.

Chez les dames, avec Marielle Goits-
chel (1964-65-67) et Christi Haas (1966),
deux gagnantes de l'Arlberg Kandahar
seront en lice. Leurs principales ad-
versaires seront dans l'ordre la Cana-

Le programme du cours de cercle
fixé à Sion le dimanche 24 mars a été
établi, discuté et sera envoyé prochai-
nement à chaque monitrice.

Le plan de travail de la fête a aussi
été élaboré. H prévoit :

1. la course d'obstacles.
2. la partie libre.
3. les jeux.
4. la course d'estafettes .
5. les individuelles.
6. la ronde générale.
7. les exercices généraux.
Nous vous le donnerons en plus grand

détail lorsqu'il sera établi définitive-
ment.

¦ - .§ L affaire Schranz-Çfcçfnrousse rebondit

LA FEDERATIO? AUTRICHIENNE
VA RECOURIR A

M. Hans Urban (Allemagne), délégué technique de la dans son recours aux instances suprêmes de la FIS, l'absence
Fédération internationale de ski pour les épreuves alpines de M. Urban.
des Jeux olympiques de Grenoble, sera mis en cause par la Par ailleurs, la presse autrichienne continue ses attaques
Fédération autrichienne à propos des incidents du slalom contre la disqualification de Karl Schranz. Selon le « Die
spécial masculin. En effet, en vertu des règlements cn vi- Neue Zeitung », qui accuse M. Robert Faure (France), prési-
gueur, M. Urban aurait du non seulement surveiller le dé- dent de la commission descente-slalom de la FIS, d'avoir
roulement de cette épreuve mais faire également partie du falsifié les résultats du vote du jury à propos de la disquali-
jury qui a prononcé la disqualification de l 'Autr ichien Karl fication de Karl Schranz. M. Karl Molitor (Suisse), membre
Schranz. Or, 11 semble établi que M. Urban n'était même pas dc ce jury, aurait déclaré au téléphone : « Seul le Français
à Chamrousse au moment de la finale et son nom ne figure Robert Faure connaît les résultats du vote car nous nous
pas non plus sur la liste des membres du j ury. De l'avis de sommes prononcés au scrutin secret. M. Faure a fait le dé-
certains spécialistes autrichiens, le verdict du jury serait donc compte des voix puis a brûlé les bulletins et annoncé alors que
entaché de nullité et la fédération autrichienne fera valoir la majorité du jury avait prononcé la disqualification de

Karl Schranz. Nous n'avions donc aucun moyen de contrôle ».

Le dernier déplacement viégeois
et l'avant-dernière chance zurichoise

ZURICH-VIEGE

Si le match qui se déroulera ce soir
à Zurich sera l'occasion du dernier dé-
placement de la saison pour les Viégeois
puisqu'ils joueront leurs deux derniè-
res rencontres chez eux , il sera pour
les Zuricois celui de l'avant-d ernière
chance pour tenter d'échapper à la re-
légation. Autant dire que les visiteurs
n'y seront pas à noce d'autant plus
que leurs prochains adversaires se sont
déjà surpassés mercredi soir aux Ver-
nets contre les Genevois. Mais, cela ne
veut pas dire que nos représentants s'y
déplacent en victimes expiatoires ou
qu'ils auraient l'intention de s'y montrer
« passifs ». Prétendre une telle attitude

9 NATATION — Au cours d'une
réunion organisée à Kimberley, la Sud-
Africaine Karen Muir, recordwoman
du monde du 110 yards dos, a nagé la
distance en l'07"8, soit en 1"1 dc plus
que son record. La Canadienne Elaine

• AUTOMOBILISME. — Les marques
américaine Studebaker et anglaise Lo-
tus travaillent actuellement à South
Bend (Indiana) à la mise au point d'une
voiture à turbine qui pourrait effec-
tuer ses débuts le 30 mai lors des 500
miles d'Indianapolis . Jim Clark, Gra-
ham Hill et Parnelli Jones ont déj à
été contactés pour piloter ces bolides,
qui seront munis de turbine Pratt and
Withe.

LE PROGRAMME SERA
LE SUIVANT :

Vendredi : descente dames. — Same
di : descente messieurs et slalom spé
cial dames. — Dimanche : slalom spé-
cial messieurs. (L'ordre des départs du
slalom sera établi selon les résultats de
la descente) .
ET EN SUEDE

Les épreuves alpines du Holmenkol-
len ne bénéficieront pas d'une partici-
pation de tout premier plan. Les con-
currents se mesureront dans un slalom
spécial et un slalom géant , qui sera
disputé en deux manches pour les mes-
sieurs. Les principaux adversaires de
Dumeng Giovanoli , Edmund Brugg-
mann, Willy Favre et de Fernande Bo-
ehatay seront les Français Isabelle Mir,
Christine Béranger, Georges Mauduit
et Jules Melquiond, les Autrichiens W.
Bleiner, Josef Loidl et Gerhard Riml,
l'Allemande Burgi Faerbinger et le
Norvégien Haakon Mjoen.

Le Suisse Sprecher
accidenté

Le Suisse Andréas Sprecher a été
victime d'une chute alors qu'il s'entraî-
nait en vue de la descente des 33es
courses de l'Arlberg-Kandahar, à Cha-
monix. Sprecher est tombé au bas du
second schuss de la piste verte des Hou-
ches. Le skieur de Davos a été hospita-
lisé à Chamonix d'où il sera transpor-
té vendredi à l'hôpital de Coire, où il
subira peut-être une intervention chi-
rurgicale. En effet , on craint un dépla-
cement de la tête de l'humérus. Il fut
tout d'abord dit que la chute de Spre-
cher avait été due à un spectateur qui
traversait la piste. Après enquête, cette
version a été démentie : « Andréas a
fai t une faute et personne ne l'a gêné »,
a-t-on déclaré dans l'entourage de l'é-
quipe suisse.

Tanner s est classée seconde en 1 07 9.
de la part des gars de Nitka serait aus-
si les méconnaître. Aussi, si cette ren-
contre s'annonce plus ouverte que ja-
mais, il faudra que les Zuricois « mouil-
lent » leurs tricots s'ils veulent obtenir
les deux points qui les mettraien t à éga-
lité de leurs cousins des Grâsshoppers .
Car Viège veut absolument terminer
ce championnat en beauté. Ne serait-
ce déjà que pour attirer la foule des
grands jours à l'occasion des deux ul-
times confrontations qui se dérouleront
successivement contre Kloten et La
Chaux-de-Fonds sur la patinoire du
Haut. ludo

Turin, candidat officiel
des J0 d'hiver 1976

La ville de Turin a décidé de poser officiellement sa candidature pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1970. La municipalité a donne
un avis favorable à la proposition du maire, le professeur Giuseppe Grosso.
Une commission scra incessamment nommée pour préparer la documentation
nécessaire afin d'appuyer la demande qui sera soumise au CIO en octobre.
L'un des membres du conseil a déclaré : « Turin remplit toutes les conditions
pour sa candidature. La ville peut héberger commodément athlètes , diri-
geants et journalistes. Elle sc trouvera en 1976 au centre d'un important
réseau d'autoroutes » . Dans les milieux sportifs de la capitale du Piémont ,
on estime que la candidature du Val d'Aoste , annoncée en début de semaine,
pourrait se fondre avec celle dc Turin.

Sion-Lucerne aura lieu dimanche

Décision prise par FASF

Fin des Six Jours de Milan
Victoire Motta-Posi

Pour la troisième fois consécutive,
l'Italien Gianni Motta et le Hollandais
Peter Post ont remporté les Six-Jours
de Milan. Au cours de l'ultime soirée,
les équipes Motta-Post et Gimondi-Al-
tig ont comblé le tour de retard qu'el-
les comptaient et ont distancé les au-
tres formations d'une autre longueur de
piste. Le Suisse Fritz Pfenninger, qui
était associé à l'Allemand Klaus Bug-
dahl , s'est classé cinquième. La derniè-
re épreuve de la saison se disputera
du 23 au 29 février à Anvers. Le clas-
sement final des Six-Jours de Milan :

1. Gianni Motta-Peter Post (It-Ho),
626 points ; 2. Felice Gimondi-Rudi Al-
tig (It-Al), 602 ; 3. à 1 tour : Kemper-
Oldenburg (Al), 509 ; 4. Renz-Severeyns
(Al-Be), 259 ; 5. Fritz Pfenninger-Bug-
dahl (S-Al), 218 ; 6. Lykke-Eugen (Dan),
180 ; 7. à 2 tours : Baensch-Deloof (Aus-
Be), 347 ; 8. Beghetto-Schultze (It-Al),
259 ; 9. Faggin-May (It-Al). 242.

LA FIS

• ATHLETISME — Pour la premiè-
re fois depuis cinq ans, Ron Clarke a
été battu en Australie par l'un de ses
compatriotes. En effet , lors du trois
miles des championnats de l'Etat de
Victoria , à Melbourne. Ron Clarke, qui
est rentré des Etats-Unis il y a une
semaine ,a dû se contenter de la deu-
xième place à vingt mètres de Tony
Benson , vainqueur en 13'26".

# SKI — A Altenau , en Basse-Saxe,
le champion olympique Franz Keller
a pris la tête du championnat d'Alle-
magne du combiné nordique après le
saut. Crédité de la note de 273 points
(77 et 75,5 m), Franz Keller précède de
18 points Ralph Poehland , qui a obte-
nu la note de 245 points avec des sauts
de 76 et 75.5 m.

Quelques remous planaient dans
une certaine presse alémanique au
sujet du match de quart de finale
Sion-Lucerne de dimanche prochain.
Les Lucernois laissaient titrer dans le
« Blick » qu'ils souhaitaient du mau-
vais temps aux Valaisans pour obte-
nir le déroulement . du match sur
leur pelouse. Or, hier après-midi,
l'ASF a délégué un expert en la
personne de M. Schorer, ex-président
des arbitres, pour donner son avis.
Préalablement, le comité du FC Sion
avait reçu une circulaire de l'ASF
demandant au club organisateur de
donner son avis jusqu'à jeudi 22
février à 11 heures afin de savoir si
le terrain était praticable. Le prési-
dent Vouillamoz répondit à l'heure
fixée par l'affirmative. Toutefois, M.
Lendr, secrétaire de l'ASF, expédia
un expert pour confirmation. La dé-
cision de M. Schorer est positive.
Le Sion-Lucerne sera disputé sur
la pelouse sédunoise, dimanche 25
février, à 14 h 30 précises ! D'ores et
déjà , nous souhaitons qu'un nom-
breux public vienne encourager no-
tre équipe et de sucroît prouver son
attachement au FC Sion qui a con-
senti de grands frais pour déblayer
lp terrain.

Notre photo, prise lors du fameux
match du 18 décembre 1966. A cette
date, le terrain était encore recou-
vert de glace et de neige. Ce ne sera
pas le cas dimanche.

Peb.

Les juniors suisses
sélectionnés

Trois Sédunois

sur les rangs
En vue du match contre la sélection

française du 3 mars à Saint-Louis, l'é-
quipe suisse junior disputera une ren-
contre d'entraînement contre le FC Ber-
ne le 28 février au stade du Neufeld
à Berne (18 h. 30). Les joueurs suivants
ont été convoqués :

Gardiens : Peter Ammann (Grâsshop-
pers), René Marti (Bienne) et Claude
Tinturier (Cantonal). — Arrières et de-
mis : René Boillat (Sion), Max Feuz
(Granges), Hugo Hochuli (Zofingue) , Urs
Huegli (Fislisbach). Hanspeter Laeuppi
(Young Fellows), Erich Lehner (Breite
Bâle), André Meyer (Lucerne), Hans-
ruedi Rahmen (Bâle). Markus Rauch
(Soleure) , Erwin Wenger (Bienne) et Re-
né Zingg (Sion). — Avants : Siegfried
Cina (Salgeseh), Hans Duerr (Grâsshop-
pers), Hanspeter Kneuss (Binningen),
Urs Mauli (Aarau). Kurt Schulthess (De-
rendingen), Juerg Stettler (Zofingue) et
Jean-Yves Valentini (Sion).

0 FOOTBALL. — Le tirage au sort des
demi-finales des coupes européennes
(Coupe des champions et Coupe des
vainqueurs de coupe) aura lieu le jeu-
di 21 mars à 12 heures au Parkhotel de
Prague.

• FOOTBALL. — Les dates définitives
des quarts de finale des coupes euro-
péennes sont les suivantes :

Coupe des champions. — Eintracht
Brunswick-FC Juventus, aller 3-2 - re-
tour le 28 février ; Manchester United-
Gornik Zabrze, 28 février - 13 mars ;
Real Madrid-Sparta Prague, 6 mars -
20 mars ; Vasas Budapest-Benfica Lis-
bonne , 6 mars - 14 mars.

Coupe des vainqueurs de coupe. —
FC Valencia-Bayern Munich , aller 1-1 -
retour 13 mars ; SV Hambourg-Olympi-
que Lyonnais , 2-0 - 13 mars ; Standard
Liège-AC Milan. 28 février - 13 mars ;
Cardiff City-Torpedo Moscou , 6 mars -
19 mars à Tashkent.

# FOOTB.-\LL. — Coupe de France,
llîes de finale , match à rejouer , à An-
necy : Metz bat Avignon, 1-0.



Plus de 50 000 Kreidler en Suisse!
La meilleure preuve de sa popularité et de sa qualité.

4*.

^^ rouge/réservoir chromé, anthracite/beige

Maintenant avec guidon réglable, moyeu de freinage avant de 150 mm
et encore beaucoup d'autres nouveautés

Programme de livraison: 3 vitesses par poignée tournante au guidon;

®

5 vitesses solo; 5 vitesses biplace; RS modèle de sport

Kreidler comble tous vos désirs H}{H
Demandez les prospectus à SA de Vente Intermot Zurich ,

tél. 051-2347 67 ou à votre marchand

M. LOCHMATTER
Garage motos-vélos

Grand-Pont , 1950 Sion , tél. (027) 2 10 33
' 
r n . i , , . i ,  . , , i .

RODOLPHE MAILLER
MECANICIEN

Agence Kreidler - FULLY - Tél. (026) 5 34 98

JOSEPH FARDEL
Cycles et motos

Tél. (026) 2 13 12 - MARTIGNY
Agence officielle pour Martigny et environs - Reprises intéressante.1!

A. EMERY
Cycles et motos

SAINT-MAURICE - Tél. (025) 3 62 79 - 3 73 52

R. COUCET
Cycles et motos

VER.NAYAZ - Tél. (026) 8 15 62 - Facilités de paiement

W. DROZ ORSIERES
Garage- Tél. (026) 4 16 27

ALOIS MEYNET, MONTHEY
VELOS-MOTOS
Tél. (025) 4 25 73

G. PORTA
Cycles - Seul agent officiel pour SIERRE - Tél. 5 65 28

i ,B

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme i] suit :
No 10/68 tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Montana).
1. Troupe : ER art 27.
2. .Tour, date, heure :
du 4.3.68 au 27.4.68 de 0600-2400 tous les jours.
Aux jours suivants il n 'y a pas de tirs :
— tous les samedis et dimanches
— ie 19.3.. 12.4. et le 15.4.68.
3. Tirs avec fusil d'assaut et tube roquette,
4. Position : place de tir de combat d'Aproz-Pro-Bardy.
5. Zone dangereuse : région d'Aproz-Pro-Bardy (500 m. a l'est

d'Aproz).
Observation : il est possible que les tirs ne s'effectuent pas toui

les jours , ainsi que pendant toute la durée du temps prévu. Pour
de plus amples renseignements veuillez vous adresser au comman-
dant de la place d' armes de Sion.

Fur nâhere Angaben halte man sien an die im Amtsblatt des Kan-
tons Wallis verôffentl ichten und in den interessierten Gemeinden
angeschlagenen Schiessnanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le «Bulle-
tin officiel du canton du Valais» et les avis de tir affichés dana
les communes intéressées.

Sion , le 14 février 1963.
Lc commandant de la place d'armes de Sion

Tél. (02T) 2 29 12

CHIPS PAPRIKA*
a* J,a une saveur h'* les pommes chips avec du carSèr?Ve'°

* _nt trouvaille pour l'apéro

Fr.̂ wr
Fr. -.80

SS^ytf**^̂  " :. '¦
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PENDANT LE CARNAVAL
Tous les soirs

B A L
conduit par le duo «PABISIANA»

Bonne" ambiance.
Café Octodure, MARTIGNY.

Jeunes gens
désirant perfectionner leurs connaissan-
ces de l'allemand et séjourner quelques
mois dans un endroit magnifique, aux
chutes du Rhin, seraient engagés com-
me auxiliaires au kiosque dès les va-
cances de Pâques ou en été. Nourris
et logés, gain minimum mensuel en
espèces garanti.
Ecrire à M.-C. de Mercurio, directeur
restaurant Château de Laufen, 8447
Dachsen.

«̂<*fSiBlllfe  ̂ L'expérience le démontre...

gen! ^ôf\ les serres FiSclair
mBt..' ¦' JLJ "vft-'j '" ijJS^ m%^ '*Mij SS tÙf ', ' A '**:' ' \ ''''«MB!' t *'\

l̂ iiii'i , 'L.i Aga,»̂ sont P'usv'te amorties

• équipées en standard de chauffage, ventilation

et rafraîchissement
Serre de 12 m x 50 m

automatiques (par thermostat)

' ¦" 
• très robustes, elles offrent toute sécurité et ne

5 OM de SUCCèS e! demandent aucun entretien

d'expansion en SuiSSe • de dimensions standard pra tiques (4 m 50 - 6 m
, a, „,. 8 m 50 - 12 m de largeur) elles sont extensibleset a i étranger

I I par éléments

Nouvelles largeurs : _ __
8 m. 50 ¦ 12 m. • d U" C0Ut de moins de 50 %

., , „ „ , ,  de celui d'installations traditionnellescn éléments standards
(de 20 à 50 fr. le m2, selon équipement)de 1 m 18

Renseignements, références, devis gratuits, forfaits montage (8,50et 12 m) auprès de

Georges GAILLARD & FilS produits agricoles, 1907 SAXON vs

Tél. (026) 6 22 85



• Sans caution Jus-
qu'à 10.000 fr.

# Formalités sim-
plifiées.

0 Discrétion absolue

Mil

FIANCES !

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

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

Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles Savièse
Tél. (027) 2 54 25

Saint-Maurice
Hôtel des Alpes

CARNAVAL 68
Dimanche 25 et mardi 27 février

dès 20 h. 30

BAL MASQUE
avec le dynamique orchestre

« The Crimson »

Dimanche 25 février, à minuit

CONCOURS DE MASQUES
avec prix

Inscriptions dès 21 h.

P 22232 S

Carnaval de St-Gingolph

Dimanche 25 février, à 15 h. 15 : gfrand
défilé de chars , groupes et musiques,
avec la participation des majorettes de
la ville de Charmes (Vosges) des ca-
dets d'Annemasse et de 4 corps de musi-
que. BALS DE NUIT.
24-26 février : Hôtel Bellevue, orches-
tre «Délaie et Martin»
25-27 février : Hôtel Bel Horizon
orchestre «Milesi»
25-27 février sur bateau CGN «Italie»
chauffé, à quai.

De l'ambiance et de la gaieté !

Bateau spécial i consulter horaire CGN.

Kiosque à journaux A des prlx lnté
rcssnnts à louer

débit de tabacs sur grand passage à Ai- JJ" *{%*££
gle à remettre pour cause de décès. Im- fortj à la
portant chiffre d'affaires. COStO BrClVtl

Tranquillité, ma-
gnifique plage.

Renseignements sous chiffre PO 31977 à Gubler-Inica, 7
Vidollet, Genève.

Publicitas, 1002 Lausanne. Tél (022) 33 97 55
¦ ¦ • P 206117 X

HUILERIE
ouverte jusqu'à fin mars, chez Louis
Dupraz - Cotterd, 1880 Bex.

Tél. (025) 5 26 08.
P 31719 L

A vendre pour A vendre
coiffeur,

mobilier CITROEN ID
et installa- 1957, 25.000 km.,
latiOn Salon de Première main.

mOdeme Etat de neuf.

Av^le^r^- Tél. (02V) 8 17 84,
vrier. 8 13 55'

Tél. (022) 32 75 24 P 363 S
P77 X 

Je cherche

Machines une
à laver chambre

de grandes mar- meublée, région
ques, avec garan- Saint-Maurice ou
tie et service as- Martigny. Confort,
sure, cédées avec si possi Die avec
gros rabais. téléphone.

U. Pralong, Sion. f
aire °«res écri-

tes sous chiffre
Tél. (027) 2 13 52 ; PA 22412, à Pu-
(021) 25 99 14 et blicitas, 1951 Sion
(021) 71 55 39. P 22412 S

Laine à A vendre

pullover so "«s
avec matelas,

marine, turquoi-
se, orange, rouge, Conviendraient
noire, blanche ou pour home d'en-
framboise. fants ou colonie

de vacances, etc.
Par 10 pelotes, la
pelote, Prix 20 fr. par lit.

1_ A  
S'adresser au tél.

Kfl (027) 2 50 27.
iVV Ofa 50 L

¦FnpiinEa ' A vendre

ISUEISSBO Vespa
super 125

Exp. rapide poste
Tél. (027) 2 13 07

P69 S

Etat de neuf.
3.500 km.

S'adresser à :
Louis Crettenand,
Branson.

P 65212 S

Nous cherchons
du 20-7 au 24-8-68
un

chalet ou
appartement

de vacances, 2 - 3
pièces, mi-confort
ou sans confort.

C. Meylan, route
de Lucens 24, 1510
Moudon.

POUSSETTES

dès 79 fr.

MOÏSES
dès 109 fr.

LITS
dès 167 fr.

«Au
Berceau

d'Or»
21, r. du Simplon.

SIERRE
Tél. (027) 5 66 52

P911S

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

Grands et oetits
écrans.

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

P 835 S

A vendre

1 poussette
« Wisa Gloria ¦>

2 couleurs.

En parfait état.

Tél. (025) 3 71 68

Cherchons à ache-
ter

1 chalet
avec 2.000 à 5.000
in2 de terrain .

1 terrain
a proximité de
Sion , pour cons-
truction d'une vil-
la.

Faire offres sous
chiffre PA 22398
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 22398 S

A louer , pour cau-
se de départ

appartement
tout confort, so-
leil, tranquillité,
au Sommet des vi-
gnes, pour le ler
mai.
Prix intéressant,
meublé ou non.
S'adresser à J.
Frasseren. Som-
met des vignes.
Tél. (026) 2 31 19

P 223R9 S

A vendre

belle
poussette

Très bonne occa-
sion.

Tél. (026) 5 33 20

P 22400 S

Hangar
10 m. 50 x 24 m.
'Belle charpente
boulonnée. Cons-
truction lourde,
couverture « Eter-
nit », état de neuf .
Conditions inté-
ressantes. Pris sur
place ou rendu
monté.
Tél. (022) 53 15 62,
heures de bureau
ou écrire sous
chiffre R 208714-
18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

P76 X

Cervia
(Adriatique)

Location d'appar-
tements.

Tél. (039) 5 31 29

P21 N

A vendre

borsari
transportable.

S'adresser s o u s
chiffre PA 17226
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 17226 S

On cherche
à acheter environ
200

chaufferettes
d'occasion.
Marius Felley, né-
gociant, à 1907
Saxon.
Tél. (025) 3 67 87
de 8 h. à 12 h. ou
le soir.

P 22370 S

Une affaire
1 divan-lit, 90x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller ,
1 couverture lai-

ne 150x210 cm.,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces.

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 8-î 19
P 1673 L

On cherche

jeune fille
de 14 à 15 ans,
pour garder une
fillette de 4 ans.

Vie de famille as-
surée. Bon gain.

Tél. (027) 8 79 89,
aux heures des
repas.

P 22397 S

Occasion unique

coiffeur
messieurs

Lavabo combiné,

vitrine exposition.

Bas prix.

Tél. (027) 7 14 44

P 2239:? S

On cherche

porteur
(Dimanche libre).
Boulangerie

P. BARTHOLD1
Pratifori, Sion.

Tél. (027) 2 26 60

P 22429 S

Hôtel Continental
Sion , cherche

garçon
ou fille

de cuisine

Tél. (027) 2 46 41

P 22420 S

Technicien
géomètre-métreur,
très sérieuses ré-
férences, cherche

travail à
domicile

métrés, terrasse-
ments et béton
armé, toutes œu-
vres.
Ecrire sous chif-
fre J 66 M au
«Journal de Mon-
treux», 1820 Mon-
treux.

P 186 L

Vendeuse
confiserie

connaissances
d'anglais, cher-
chée par maison
de premier or-
dre.

La Bergère, rue
du Mont-Blanc, à
Genève.

Tél. (022) 32 70 70

P 17227 S

Jeune fille
sérieuse, pour le
service. Vie de
famille.
E. Perret, café de
la Pallanterie, à
1222 Vésenaz, Ge-
nève.
Tél. (022) 52 24 31

P75 X

Effeuilleuses
so n t demandées
pour l'été pro-
chain.
Bons gages.

Faire offres à :
Georges Chappuis,
1605, Chexbres.
Tél. (021) 56 10 83

P31 V

Je cherche

une
sommelière
et une fille

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

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

AU CLAIR DE LA LUNE

MONTHEY — C'est donc ce soir que
débuteront ces festivités tant attendues
par les Montheysans surtout, mais aux-
quelles vient s'ajouter tout un public
composé de nos amis Vaudois, voire
Genevois, Neuchâtelois et Fribourgeois
de la Gruyère. Une équipe de joyeux
lurons traversera les rues de la cité
et se rendra dans les établissements
publics.

Demain samedi , les équipes de cons-
tructeurs mettront au point les der-
niers détails sur les chars puis le soir,
dans tous les établissements publics,
ce seront les bals avec, comme point
culminant, les bals masqués à la salle
communale de la Gare et à celle du
Cerf ; dans la première aura lieu le con-
cours de masques avec élection de Miss
Carnaval.

Dimanche, sur le nouveau parcours
choisi , à titre d'essai , par le comité,
le cortège comprenant plus de 30 grou-
pes et chars déambulera aux sons des
fanfares lausannoises et fribourgeoi-
ses qu 'accompagneront nos trois corps
de musique montheysans. La bataille
de confetti aura lieu à la place Cen-
trale, comme les autres années, où sera
également brûlé le Bonhomme Hiver
tandis que les fanfares joueront Pim-
ponicaille.

Le lundi soir , ce sera un « pimponi-
caille » d'une ampleur toute particu-
lière grâce à des spécialistes des far-
ces montheysannes. Alors la fête est
dans la rue et le spectacle gratuit. Les
acteurs ne sont là que par leur f bon
plaisir. Des fanfares d'occasion jouent
sans se lasser. Tout cela défile , entre
dans un bistrot, boit un coup, ressort
et va semer la pagaille dans les bals.

Mardi , le Carnaval des enfants per-
mettra à ceux-ci de « singer et de
« goriller » les adultes.

Tous les soirs, masques et civils se
charrieront mutuellement dans les
établissements publics où les bals sont
courus.

Dans tout cela, seule la maréchaus-
sée conservera le sérieux de son de-
voir.

COMMENT RENDRE HEUREUX...
SAINT-MAURICE — Lors de la soirée
du Noël des parents, les éclaireuses
de Saint-Maurice-Lavey ont fait une
collecte dont le produit fut envoyé
à une ancienne cheftaine à Port-Bergé
(Madagascar) .

De la lettre de remerciement nous
extrayons quelques lignes :

« Cet argent servira spécialement à
la cause que voici : un jeune chrétien,
Jean-Baptiste, désire épouser une jeu-
ne fille du village, malheureusement,
elle est païenne. Mais le Père de la
Mission est d'accord à condition que
la jeune fille fasse l'école ménagère et

Orientation scolaire
et professionnelle

VOUVRY. — L'avenir des enfants !
N'est-ce point là le problème lanci-
nant, la constante préoccupation des
parents ? Encore faut-il que ces der-
niers soient parfaitement informés des
nombreuses possibilités actuelles offer-
tes aux jeunes dans ce domaine ! Dans
ce but, la commission scolaire a fait
appel à M. Rémy Abbet qui a traité,
en parfait connaisseur, ce thème : « O-
rientation scolaire et professionnelle » .
Le conférencier a habilement dressé
l'éventail varié des études et des pro-
fessions masculines et féminines multi-
ples accessibles à notre jeunesse. Puis
il a indiqué les critères, les qualités
nécessaires à la réussite d'un examen
et les incidences qui en découlent.

Plus que jamais, de solides assises
primaires constituent une préparation
indispensable à toute activité future.
U est essentiel aussi de ne pas consi-
dérer l'enfant comme un enjeu mais
comme un être humain. Ayons le respect
de sa personnalité en voie de fomvation
chez lui et, la compréhension de ce qui
touche l'adolescent. Ne faisons pas des
projets pour son avenir et ne lui don-
nons pas une éducation conforme à ces
projets sans tenir compte de sa nature.

Inculquons-lui, dès le bas âge, les
qualités morales indispensables au dur
combat de la vie, conseillons-le pru-
demment.

Quelques mots encore sur le « cen-
tre d'orientation scolaire et profession-
nelle », un court dialogue, et les pa-
rents, enchantés et mieux éolairés, ont
pu toucher encore une documentation
complémentaire. Grand merci à M.
Rémy Abbet pour son excellent exposé
et notre gratitude à la commission
scolaire qui a pris l'initiative de cette
bénéfique conférence...

^~ -i ' . " _ *a=—3
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Notre photo : Fanfaron... en travesti
original : un couvre-chef confectionné
avec un bidon à lait.

apprenne le catéchisme en vue du
baptême. La jeune fille le désire, mais
ses parents ne veulent rien lui don-
ner, de plus ils exigent que le garçon
l'achète. Après avoir acheté sa fille,
Jean-Baptiste ne pourra payer les li-
vres et le riz de sa fiancée. Nous la
prenons donc à la Mission et votre
argent servira à acheter ce dont elle
a besoin : livres, riz , habits, pendant
les 2 ans qu'elle passera chez nous.
Merci pour ce futur jeune couple,
Jean-Baptiste le mérite vraiment. »

La joie de rendre heureux ces deux
jeunes, n 'est-ce pas la plus belle ré-
compense ?

Les Eclaireuses
de Saint-Maurice-Lavey

Démolitions
et améliorations

COLLOMBEY-MURAZ. — Dans le ca-
dre du plan d' aménagement de la com-
mune, une entreprise locale procède
actuellement à la démolition de la gran-
ge de l'ancienne ferme du monastère
des bernardins, face à la poste du vil-
lage. Cette disparition sera fort heureu-
sement appréciée des usagers des PTT
qui n 'auront plus à humer certaines
odeurs désagréable£~aux narines à cer-
taine période de l'année. En outre, elle
permettra d'améliorer la sortie sur U
route cantonale et donner au chemin
des Carrières plus de visibilité sur
celle-ci.

La « vieille église*», désaffectée de-
puis bientôt un siècle et qui servait de
remise, sera également démolie, amélio-
rant grandement les alentours du cime-
tière en les dégageant d'une très vi-
laine verrue. Là encore, ce travail sera
exécuté par une entreprise locale.

Quant au bâtiment Udressy, sis à
l'entrée nord de Collombey, il sera
livré aux hommes de la troupe PA qui
y ont découvert un excellent terrain
d'exercice et de formation des hommes
de cette unité. Ainsi , la visibil ité sur
la route cantonale sera encore amé-
liorée tout en augmentant les places
de parc.

Au village de Muraz, cette même
troupe P.  ̂ procédera à la démolition
de la grange de la cure de Muraz, sbe
un peu au-dessous de l'église parois-
siale.

Ainsi , à Collombey-Muraz, on amé-
liore sensiblement non seulement ln
visibilité pour les usagers de la route
mais aussi la physionornie des villa-
ges.



PEUT-ON LE MANGER ?

MARTIGNY — Il y a dix fois plus
de champignonneurs que de mycolo-
gues. Les premiers, en effet , se con-
tentent de cueillir les cryptogames
qu 'ils identifient parfaitement (leur
nombre est forcément réduit), tandis
que les seconds sont souven t de véri-
tables puits de science en ce domaine.

U est donc nécessaire, pour détermi-
ner la non comestibilité ou la comesti-
bilité d'un champignon inconnu , d'avoir
•recours aux connaissances de person-
nes averties, de déterminateurs offi-
ciels. Car il n 'est évidemment pas pru-
dent de se fier aux prétendues preu-
ves données par le noircissement d'une
cuillère d'argent lorsqu 'elle est trem-
pée dans la marmite où bouillent les
champignons non comestibles.

Les champignons sont un mets re-
cherché pour leur parfum et leur sa-
veur, mais certains sont dangereux ,
souvent vénéneux. La plus grande
prudence est donc recommandée.

Les sociétés de mycologie s'attachent
à en faire connaître les très nombreu-
ses espèces. Celle martigneraine plus
particulièrement après l'exceptionnelle
année mycologique de 1967 au cours
de laquelle on a rencontré chez nous
toutes les espèces mortelles. Ceci en
organisant chaque semaine des séan-
ces de détermination , au Café du Lion-
d'Or, en publiant régulièrement une
chronique illustrée dans les colonnes
du « NR ».

L'Université populaire valaisanne de

ACTIVITE DE L'UNIVERSITE POPULAIRE
DE MARTIGNY

B Visite commentée du château de La Bâtiaz
¦ Conférences mensuelles et cours de mycologie
MARTIGNY. — L'Université populaire
de Martigny a marqué dignement son
10e anniversaire dans la cité. En adop-
tant cette année une nouvelle formule
avec des responsables dans chaque lo-
calité environnantes, les initiateurs ont
obtenu un brillant succès dans les deux
cours mis sur pied :

L'HISTOIRE par l'archéologue can-
tonal , M. François-Olivier Dubuis avec
son thème : « Quelques points de l'his-
toire de Martigny de l'Antiquité au
Moyen Age », a réuni, en dix séances
d'une heure, 130 participants à l'hôtel
de ville.

Le CINEMA, par son critique M.
Hermann Pellegrini , avec le documen-
taire dans les différents genres et la
projection de nombreux films, a réuni,
en six séances de deux heures , 80 par-
ticipants au collège Sainte-Marie.

Résumant l'activité de l'Université

Assemblée importante
LE CHABLE. — Dimanche 25 février
les deux caisses d'assurance du Bétail
de Bagnes tiendront leur assemblée an-
nuelle, le cercle inférieur au Châble
après les offices , le cercle supérieur à
Champsec, à 14 heures.

Grâce à l'amabilité de M. Pierre Des-
larzes, conseiller agricole, ces deux as-
semblées seront agrémentées par la pro-
jection d'un film sur la race d'Hérens.

Nous espérons que les propriétaires
de bétail viendront nombi-eux voir ce
film sur la race qui leur tient parti-
culièrement à cœur.

Les Comités

Sensationnel - Jamais vu
Vernayaz , la cité du bord du Trient

vous fera rire aux éclats pendant
les festivités de Carnaval. Orchestre
jamais vu cn Valais , bals masqués,
ambiance du tonnerre. Grandes fes-
tivités à la salle Arc-en-Ciel à l'hô-
tel du Simplon du 23 au mardi 27
février , dès 20 heures jusqu 'au ma-
tin , grands bals.

ENTREE LIBRE, (com. publ.).

Sion . consciente de l'intérêt qu 'il y
avait à traiter cette matière, a organisé
un cours qui fut fort fréquenté. Celle
de Martigny, après le succès obtenu
par l'Exposition romande de mycologie
de Bex, en collaboration avec la So-
ciété de mycologie de Martigny et en-
virons, a décidé de faire de même. Ce
cours débutera le mercredi 6 mars
1968 à la grande salle de l'Hôtel de
Ville et sera donné par le Dr Francis
Payot , de l'Université de Lausanne.
Dix leçons au cours desquelles le
professeur traitera de la manière de
progresser dans la cueillette , de mieux
se reconnaître dans le terrain , de vul-
gariser enfin ce loisir assez recherché
et pour le moins démocratique per-
mettant — c'est le but de l'exercice —
de déguster d'excellents menus.

Les inscriptions seront prises à l'en-
trée contre paiement de la somme mo-
dique de 12 francs pour les 10 leçons ,
ou auprès des responsables régionaux
dont voici la liste :

Secrétariat de l'Université populai-
re : MM. Amand Boehatay et Albert
Roduit;
Société de mycologie de Martigny
et environs : MM. Jules Moret , fac-
teur, président; Marc May, inspec-
teur forestier, secrétaire;
Raymond Détraz et Edgar Rebord ,
Bovernier ;
Chanoine Zumhofen , Le Châble;
Roland Gay-Crosier. Charrat;
Lucien Tête, Martigny-Combe;
François Roduit , Fully;
Théo Chatriand , Leytron;
Jacques Darbellay et Michel Rau-
sis, Orsières;
Georges Coquoz , Riddes;
Marcellin Fumeaux , Saillon ;
André Décaillet et César Revaz ,
Salvan;
Louis Delaloye, Saxon ;
René Besse, Sembrancher ;
Michel Coquoz, Vernayaz;
Luc Monnet , Vollèges.

Félicitons chaleureusement l'Univer-
sité populaire de Martigny, la Société
de mycologie, d'avoir pris une telle
initiative qui rencontrera certainement
le succès qu 'elle mérite, rendant ainsi
de nombreux et signalés services aux
coureurs des bois.

Em. B.

populaire de Martigny dans une rencon-
tre des responsables régionaux, M. Ar-
mand Boehatay ,1e dynamique meneur,
secondé par MM. Albert Roduit et Lu-
cien Tête, a montré sa satisfaction et
son désir d'.aller de l'avant.

Ce printemps encore, un cours de
mycologie débutera le mercredi 6 mars
(voir communiqué à part) et plusieurs
conférences, vraisemblablement une en
mars, une en avril et une en mai vien-
dront donner un beau couronnement à
ce 10e anniversaire.

Au printemps également, en complé-
ment du cours d'histoire, une visite du
château de La Bâtiaz sera organisée
par l'abbé Dubuis.

L'Université populaire de Martigny
est en bonne voie. Souhaitons-lui de
continuer sur sa lancée, chacun y trou-
vant sûrement un grand intérêt.

J.O.S.

Avec nos conseillers
nationaux

MARTIGNY. — Les JCCS du district
de Martigny organisent un cycle de
conférences publiques. Elles entendent
par ce moyen faire prendre conscience
à chacun de l'importance des problè-
mes politiques et favoriser les échanges
de vue entre magistrats et citoyen-;.
Les trois conseillers nationaux CCS du
Valais romand auront ainsi l'occasion
de s'exprimer sur des sujets d'actualité.

Voici le programme des manifesta-
tions :
FULLY : vendredi ler mars, à 20 h 30,

café de l'Avenir : « Le contra t de
travail » , par Me Rodolph e Tissières.

LEYTRON : vendredi 29 mars , à 20 h 30,
café de l'Union : « La politique fédé-
rale ». par M. Félix Carruzzo.

MARTIGNY : vendred i 26 avril , à
20 h 30, au Casino : « L'homme et
la technique », par M. Armand Bo-
ehatay.
La qualité des orateurs ainsi que

l'importance des thèmes traités ne man-
queront pas d'attirer un auditoire nom-
breux.

Invitation cordiale à tous les mem-
bres et sympathisants des sections du
JCCS du district de Martigny.

JCCS district de Martigny

IN COUP
DE CHIEN!

LE CHa\BLE — On joue partout aux
quilles, en plaine, à la montagne.

A la pause, sur des jeux automati-
ques.

U y avait l'autre jour un groupe de
consommateurs dc l'Hôtel-Restaurant
de la Poste, au Châble, qui lançaient
tranquillement la boule quand survint,
dans le local, un client accompagné d'un
énorme berger allemand.

Le chien, excité, courait derrière les
boules, incommodant les joueurs qui
se mirent à maugréer.

Propriétaire de l'établissement, tou-
jours sympathique, M. Cyrille Carron ,
voulut intervenir auprès du conduc-
teur de l'animal. Mal lui en prit lors-
qu 'il le pria de l'accompagner vers la
sortie, en le prenant par l'épaule, afin
que le groupe puisse continuer sa par -
tie sans être dérangé. Le chien , fu-
rieux, happa l'avant-bras de M. Car-
ron et le mordit cruellement. Celui-ci
dut avoir recours aux soins d'un mé-
decin qui lui fit plusieurs points de
suture.

Le Carnaval des écoliers
martignerains

MARTIGNY — On sait que chaque an-
née, pendant les festivités carnavales-
ques, nos écoliers martignerains sont
mis au blanc. C'est dire qu 'on organise
à leur intention un cours de ski qui
se déroule sur les pentes de Verbier
et de Bruson.

500 écoliers ont répondu à l'invitation
de la Commission scolaire.

Cette année, les meilleurs disputeront
samedi, lundi et mardi après midi, trois
concours — descente, slalom et slalom
géant — sur les pentes de la Cot, à
Bruson.

Une coupe a été attribuée au meilleur
qui la gagnera définitivement, le clas-
sement se faisant par points, comme
pour la Coupe du monde. Celle-ci est
offerte par le vice-président de la mu-
nicipalité, M. Pierre Crettex. D'autre
part, tous les autres élèves ayant par-
ticipé à ces trois épreuves recevront un
prix. J ,i **

Gageons qu'y y auraMe l'animation
à Bruson pendant ces trois jours.

Ils ont besoin...
de vacances !

MARTIGNY — La fondation « Secours
aux Suisses », placement de vacances
pour les enfants suisses à l'étranger,
section du Valais, à Sion, ceuvre qui
vient de lancer son appel auprès de la
population pour sa collecte annuelle,
vous donne encore les précisions sui-
vantes au sujet des places gratuites :

Arrivée des enfants : première quin-
zaine de juillet

Durée du séjour : de 6 à 8 semaines,
selon les vacances scolaires du pays de
résidence.

Langue : français ou allemand ou ita-
lien.

Age des enfants : de 7 à 15 ans.
Confessions : diverses.
La fondation a besoin de beaucoup

plus de places pour des garçon s que
pour des filles.

Les inscriptions peuvent se faire au-
près du soussigné , à l'adresse suivante :
2, rue Léman , 1920 Martigny 1, jusqu 'au
25 mars 1968.

Le collecteur de places : Léon Max

t M. Alfred Sauthier
SAXON — Le lundi 19 février on a con-
duit à sa dernière demeure le doyen
des chasseurs de Saxon, M. Alfred Sau-
thier, âgé de 86 ans. Le Groupemen t
des chasseurs de Saxon compatit au
chagrin de sa famille, et la prie de
trouver ici l'expression de sa vive sym-
pathie. Nous garderons un lumineux
souvenir de ce discipl e de saint Hubert.

FERMETURE DE LA PATINOIRE
MARTIGNY — Notre patinoire mar-
tigneraine va fermer ses portes. Di-
manche soir, on l'utilisera pour la der-
nière fois cette saison. Quant à l'an
prochain , la verrons-nous transformée
en pistes de cur l ing . . .  en attendant
que le HC Martigny ait repris son se-
cond souffle ?

Trousseau chic !
Trousseau simple !
Trousseau de qualité !

A la boutique du trousseau

J. BRUNNER-FAVRE

SIERRE - Route du Rawyl 21
Téléphone (027) 5 12 86

Et ça recommence...
Pour les besoins de la cause !

MJ

SION. — L'année dernière une partie
de la place entre la cathéd rale et l'égli-
se de Saint-Théodule avait été soigneu-
sement aménagée et asphaltée.

Tout était propre.
Depuis quelques jours des fouilles ont

été ouvertes. Des machines boulever-
sent les lieux.

Réunion des musiciens romands
SION — Les délégués des Associations
cantonales des musique de Suisse ro-
mande se sont réunis à Sion le 17 fé-
vrier 1968, sous la présidence de M.
Gabriel Bérard, président de la Fédé-
ration valaisanne. Toutes les Fédéra-
tions étaient représentées : Jurassien-
ne, Neuchâteloise, Fribourgeoise, Vau-
doise, Valaisanne. Le but de cette réu-
nion était d'examiner les divers pro-
blèmes qui se posent aux sociétés de
musique instrumentale, particulière-
ment sur le plan fédéral.

Après avoir pris connaissance de l'or-
dre du jour de la conférence des pré-
sidents qui se tiendra à Lucerne le
17 mars proohain , le remplacement,
au comité central, de M. Georges Blan-
choud, vice-président de la SFM, dé-
cédé en novembre dernier à Lausanne,
retint l'attention des délégués. Un hom-
mage fut rendu à ce vaillant pionnier
de la musique populaire et du déve-
loppement de celle-ci en Suisse ro-

Valrutor :
nouvelle station
de sport d'hiver

valdotaine
Demain, samedi, M. Bertinelli, mi-

nistre italien de la Réforme de l'admi-
nistration, participera , avec M. Bionaz,
président du gouvernement valdotain ,
ainsi que des ministres locaux et d'im-
portantes personnalités italiennes et
étrangères, à l'inauguration officielle
de la nouvelle station de sport d'hiver
de La Thuile, près de la frontière fran-
çaise, non loin du Petit-Saint-Bernard.

La station a été baptisée « Valrutor »
du nom de la montagne, le Rutor, sur-
plombant la localité et elle est due à
l'initiative de groupes financiers ita-
liens et suisses, notamment.

Déjà bien équipée en remontées mé-
caniques et hôtels , elle est destinée à
jouer un grand rôle dan s l'économie
touristique du val d'Aoste, étant donné
sa position auprès d'une route inter-
nationale prolongeant l'autoroute Tu-
rin-Aoste, l'altitud e (1500 mètres) assu-
rant un parfait enneigement et l'en-
soleillement remarquable de cette zone.

Cigarettes hors de prix...
Le tribunal d'Aoste a condamné, par

contumace, deux contrebandiers turi -
nois, L. Pasqualotto, 29 ans, et S. Mi-
stretta, 27 ans, à 45 000 francs suisses
d'amende et un mois de prison pour
contrebande de 55 kilos de cigarettes
suisses.

Pierre Ragiri-Pase

Eh bien ! U n'y a rien a s'alarmer.
C'est pour , les besoins de la cause.

Des conduites doivent être posées et
pour cela il faut bouleverser ce sec-
teur. Mais dans peu de temps tout ren-
trera dans l'ordre.

-gé-

mande. L'entente fut parfaite à ce su-
jet et à l'unanimité la candidature de
M. Maurice Wicky, président des mu-
siques neuchâteloises, a été retenue,
proposition qui sera présentée à l'as-
semblée fédérale du 17 mars prochain.

La Revue des musiques suisses, les
droits d'auteurs par la Suisa, l'attri-
bution des récompenses aux vétérans,
la musique instrumentale à la Radio
et à la TV provoquèrent une large et
utile discussion. C'est après deux lon-
gues heures que le président put clore
cette fructueuse séance.

Une gracieuse invitation de la Mai-
son en vins Favre-Héritier, à Sion,
permit aux délégués de savourer un
excellent apéritif. Les vins tirés au
guillon , furent fort appréciés et créè-
rent la bonne humeur. La journée de
samedi se termina dans une belle am-
biance.

Le dimanche, par une radieuse et
lumineuse journée, une promenade sur
le beau plateau de Savièse fit plaisir
à tous les participants. L'accueil fut
chaleureux et la commune offrit le
vin d'honneur dans la chaude et anti-
que salle bourgeoisiale. Puis raclette
et viande séchée, le tout arrosé des
meilleurs crus, furent servis au « Cha-
let » dont la réputation culinaire n'est
plus à faire.

Rencontre amicale mais combien
utile, fructueuse et bien faite pour res-
serrer les liens d'amitiés, qui unissent
les musiciens romands.

H. Gaillard, secr.

/Gain Super-
accessoire Virgule et

On cherche per- OléOsonne intéressée
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La foi i© d© la Cortina
10 CV supplémentaires rendent cette «affection»

encore plus contagieuse. Par bonheur !...
m !
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Sierre i Garage du Rawil S. A., téL (027)) 5 03 08. — Slon : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71. — Collom-lombey : garage de Collombey S. A., tél. (025) 4 22 44. — Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes. — Grône : Thêoduloz Frères, garage. —Montana : Pierre Bonvin, garage du Lac. — Morgins : Robert Diserens, garage. — Visp : Edmond Albrecht , garage. — Zermatt : M. J. Schny-
drig, garage des Alpes.

LISEZ ET FAITES L I R E  LE N O U V E L L I S T E

De notre choix complet: 600 chambres modèles, dans chaque style et chaque catégorie de prix - 20 'OQO tapis d'Orient et de fond
Ameublements , par ex. 20 pièc. «Ann
avec literie, franco domicile dèï l«.oU
Le plus grand choix de Suisse!
SENSATIONNEL!

Divans-lits

Pair ex.:
Ferdows
Berbère
Mehrovan
Bachtiar

dès 49a claies, réglables Ul
Matelas, chauds, légers, solides

dès 49.-
dès120.-
dès.110.-
dès170.-

damassés, contrôlé! ;

Entourage de divan
avec coffre à literie
Bureaux

190/780 cm
200/300 cm
200/300 cm
170/240 cm

seul
seul
seul
seul

Lits escamotables, av. matelas
Divan double, av. proléqn matl.
Armoires Combi, 175 cm large
Tables avec 4 chaises
Armoires à chaussures, 3 étag.
Coflres a literie pour divans
Armoires de cuisine, 100 cm
Armoires suspendues, 100 cm
Tables de cuisine, chromées
Tabourets de cuisine, remb.

seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul.

V'1»"""» flào AQ VLQualité suisse UCO *t9«l.'
Ensembles muraux ., .. -
noyer américain 06S OilD. '
Buffets anglais .. «"7 0
Fineline-CItola u GS c l o .
F<""»ul1» dèson KnFauteuils pivotants dès 124.- OO.OU

Ameublement «ROMANTICA»:
Chambre à coucher avec entourage,
armoire 4 portes. Ensemble mural 4 parties,
avec bar. Ensemble rembourré. 6 places,
avec canapé-lit , 2 fauteuils pivotants
Guéridon, avec plateau mosaïque
le tout, franco domicile seul. 3750."
Y compris: TV grand écran, 59 cm. avec
garantie d'une entreprise spécialisée!

env
env

Tapis machine, par ex.: nosexposttionstousstylesetd.mensions.
Tours de lits, dessins persans seul. 69.- «Meubles neufs de fabrique, meubles
Bouclés, 190/280 cm seul. 78.- rembourrés, lits, avec légères défec-
Mllieux, dess. pers. 180/270 cm seul. 89.- ,uosités' en ven,e actuellement à des
Tournai Afghan, 190/290 cm seul. 195.- Pnx absolument sensationnels.

Tapis de paroi à paroi, nyl.. le m' dès 17.50 «Toujours particulièrement intéressants,
i—— . . des articles neufs avec de légères

agencement pratique

Bancs d'angle
rembourrés, avec coffra

98.-
98.-

495.-
274.-
42.-
70.-

179.-
98.-
75.-
11.9C

Fauteuils TV .. |RQ
haut dossier, confortable uCo IUO. ~

oniptant jusqua 90jour
is de crédit, discret. av<

Chambres A coucher
Ensemble» rembourrés, 3 pièces |*7 C
300 modèles au choix! dè» ' ' a

Guéridons dès 29.—, av. mosaïque dès 72

Par ex.: Avec entourage et armoire 4 portes.
Les modèles les plus récents et les plus
beaux dans chaque style. «IAc Q3g „
Literies uuo *»«"•

! tolérance en cas de néct
lence aratuite. billet CFF. ta

Literies •""* w w w .  studios, 5 pièces. rfàc 970
Sommier réglable patenté, avec matelas comblnables a volonté UBo C l U.-

è ressorts, 10 ans de garantie, lno 
Armoires a vêtement». 2 portes. .,«,-

in innt dès IUO.™ toutes dimensions dès ICO."

Meubles, tapis, rideaux, lampes — tout
plus avantageux provenant de la même
maison.

Economisez votre temps! Economisez votre argent! A qualité égale, vous n'achèterez nulle part aussi avantageusement qu'au self-service

K V Tf Pf  !P̂ ^l - v Jfl; : W ÎSIMSBSBSS LAUSANNE Montchoisi 5
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A louer printemps 68
à Martigny

appartements
1, 2, 3, 3 V2 pièces
BUREAUX EN REZ-DE-CHAUSSEE

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

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :
Raymond Métrai , architecte, av. de ls
Gare. 50, Martigny. Tél. (026) 2 20 22. ¦

A VENDRE
Appartement de 4 nièces

tout confort, centre de Sion. Prix de
vente 115 000 fr. Hypothèque 55 000 fr.

Villa de maître de 8 pièces
confort de ler ordre , vue Imprenable.
Situation Sion. Prix de vente 400 000
francs. Hypothèque 250 000.—

Terrain de 800 m2 à Sion
conviendrait pour villa ou Immeuble
résidentiel. Prix de vente à discuter.
Sur la route de Bramois - Chippis

villa jumelle de 4 pièces
pour traiter 35 000 fr.

Terrain à Nax de 10 000 m2
conviendrait pour lotissement de chalets
Prix de vente à discuter.
Pont-de-la-Morge, bordure de la route
cantonale

terrain de 4 000 m2
Toute convenance. Prix de vente 45 fr.
le m2.
Sur la route cantonale Martigny - Bri-
gue,

Important complexe commercial
comprenant usine, dépôt terrain, etc.
Prix de vente à discuter.
Dans immeuble résidentiel à Chexbres :

2 appartements de 3 pièces et 1 apparte-
ment de 2 pièces

Prix , de vente 95 000 fr. à 115 000 fr.
Hypothèque 60 à 70 %.
Sion, appartement tout confort au cen-
tre de la ville

1 appartement de 4 pièces et 1 appartement
de 3 pièces

Prix de vente 130 000 et 150 000 fr. Hy-
pothèque 70 %.
Au centre du Valais et à Sion, appar-
tement de premier.

ON CHERCHE
Terrain de toute surface

dans la région Villeneuve - Sion. Ait.
max. 900 m.
Faire offre par écrit

W Soldes de coupons tapis MIRA, avec se-
melle caoutchouc, 12 qualités, 60 teintes
par ex. 55 x 90 cm, nylon, seul. 4.—

• Tapis utilisés comme décorations dans

défectuosités.
W Meubles déjà utilisés, tout style.

Incroyablement bon marché!

Tous les prix indiques (a l'exception de ceux
ans ameuplemants complets), sont des prix
à remporter. Directement du stock. Livraison
è domir.iln eelon convenance.



Premiers p as des ILS

ENCOURAGEANTES PERSPECTIVES
Il y a quelques années, on ne croyait pas au loisir. Au- concours de nombreuses, personnes , des activités récréa-

jourd'hui, l'évolution a tempéré et complété la pensée d'hier. tives et éducatives variées : physiques , pratiques, intel-
Le loisir est « délassement, divertissement, développement et lectuelles. artistiques, économiques, civiques, sociales,
dépassement », voilà les quatre richesses qu 'a mis en valeur, sportives, etc.
dans sa brochure, « Les loisirs et les j eunes », l'Association — de permettre, à tout le monde, jeunes et adultes, à tra-
valaisanne des professeurs de l'enseignement secondaire du vers l'organisation de loisirs sains, individuel s et collec-
2ème degré (AVPS). Voilà la puissance de la signification tifs , de prendre conscience de ses aptitudes, de développer
de l'existence de J. L S. sa personnalité, de se préparer à devenir et à être des

Mais exister ne suffit pas ; il faut encore vivre pleine- citoyens actifs et responsables,
ment et surtout se développer et s'épanouir : une œuvre — de contribuer, en harmonie avec les associations existan-
périclite faute de progrès, d'évolution et d'adaptation. J. L. S. tes. au développement de l'éducation ct de la culture,
doit pouvoir compter sur de nombreux appuis et sur des Pour ce faire. Jeunesse - Loisirs - Sion ne désire pas
amis. doubler ce qui existe à Sion. Bien au contraire, ii veut

C'est pourquoi le « Nouvelliste du Rhône » et la « Feuille composer, dans la mesure du possible, avec les différentes
d'Avis du Valais » vous présentent ce carrefour d'acti- organisations pour le bien et l'intérêt de tous. C'est pour-
vues qui nous semble une expérience « pilote », d'une con- quoi chaque activité est constituée en « club », qui a un
ception originale. responsable au sein du comité des responsables d'activités

J. L. S. se propose principalement : de J. L. S.
— de mettre à la disposition de la population et en par- Nous avons demandé à ces différents clubs de se pré-

ticulier de la j eunesse, sous différentes formes, avec le senter.

DANSE-CLUB
De nombreux jeunes aimeraient danser mais hélas, ils ne saven t pas

toujours. C'est pourquoi , un .cours de danse, animé par Mlles Pitteloud et
Martin, a lieu tous les mercredis. Il connaît un assez grand succès, sur-
tout chez les garçons. Les filles, on ne sait trop pourquoi , hésitent à monter
au local.

Ce cours, dans une ambiance cordiale et sereine, permet de se ren-
contrer entre jeunes et de se divertir par l'apprentissage des pas des diffé-
rentes danses.

Maison des jeunes
de Valère
(place du
Théâtre)

Grâce à l'aide de la commune, la
maison des jeunes de Valère, fer-
mée depuis une année, a pu être ré-
novée et réouverte à TOUS.

Les 3 salles repeintes et décorées,
le plancher poncé et plastifié con-
fèrent une chaude ambiance sympa-
thique. 5 footballs de table, 3 billards
champignons, 2 tables de ping-pong,
ete. vous attendent.
Les jours et heures d'ouverture sont
Axés pour le moment le mercredi et
le vendredi de 19 h. 30 à 22 h. Tou-
tefois , pour qu 'elle soit ouverte plus
souvent, il faudrait encore quelques
responsables.

Art-club
ACTIVITE ACTUELLE

Cette activité qui a démarré dès
le début de l'existence de J. L. S.,
prend de plus en plus d'ampleur.
Pour mieux comprendre cet état de
fai t , il faut  d' abord relever le tra-
vail inlassable des deux organisa-
teurs • Mlle Christiane Bovier et M.
Tony Schmidt , qui suivent de près
le travail et les progrès de ces ar-
tistes en herbe.

L'ambiance amicale et construc-
tive contribue beaucoup à la pro-
gression dans eet art d i f f i c i l e  qu 'est
le dessin Pt la peinture.

Ar t -C lub  est ouvert ri tous ceu.r
oui rfc.s ' iren» apprendre et se per-
f ectionner . M.  Charles Menge a of -
f ert sa collaboration pour le plaisir
de tons.

PROJETS
Art-Clnh n l'intention d' organiser

une exposition N ous at tendons de
nombreux membres pour f ormer  un
groupe de mosaïque et de cérami-
que.

Radio - amateurs - club
Appel général de la station suisse

HB 9 Y, appel à tous sur la bande des
80 mètres. Appel général de Hôtel
Bravo 9 Yankee, qui repasse à l'écoute
de la fréquence.

HB 9, c'est l'indicatif de la Station
radio Amateur Radio-Club sédunois ,
avec qui nous avons eu le plaisir de
faire la conversation suivante :

— Qu'est-ce que le radio-amateu-
risme ?

— C'est un loisir scientifique qui
permet à l'amateur d'entrer en com-
munication avec des gens du monde
entier. Cette activité est reconnue par
le droit international , en accord avec
la convention des télécommunications.
Grâce aux nombreux services de trans-
missions effectués par les amateurs
dans des cas d'urgence (séismes, guer-
res, recherche de médicaments, etc.),
certains pays le reconnaissent d'utili-
té publique. Il y a 400.000 amateurs
dans le monde, dont quelque 700 Suis-
ses. Parmi ceux-ci, le Valais en comp-
te quatre.

— Pourquoi et comment devient-on
radio-amateur ?

— Le radio-amateur est un passion-
né de technique qui satisfait son in-
térêt en construisant, puis en amélio-
rant sa station , tout en ayant le plai-
sir de contact sans frontière avec
d'autres amateurs.

On devient radio-amateur après
avoir subi un examen à la direction
générale des PTT à Berne, examen
pour lequel il faut faire preuve de ca-
pacités techniques , de sa connaissan-
ce des prescriptions relatives aux radio-
cnrnmunirat ion s et à l'installation d' une
station émettrice ct réceptrice , de la
maîtrise de l'alphabet morse. Les exa-
minateurs exigent une vitesse de SO
signaux morse à la minute , ce qui de-
mande de la part de chaque amateur
un entraînement régulier de- 2 à 3 heu-
res par semaine pendant 6 à 8 mois .

— Comment travaillez-vous ?
— Les conversations se font soit en

télé graphie (morse), soit en téléoho-
nie (par microphone ) et permettent
de fructueux échanges d'informations
techniques , sans pour autant négliger
les conversations d'ordre général (us

Club
d'aéromodélisme

Le groupement Modèles réduits Sion-
Valais a été fondé en février 1967. Il
est affilié à l'aéroclub de Sion

Ces activités comportent toutes les
disciplines de vol en modèles réduits :
Vol circulaire: acrobatie - Team-Ra-
cing - Proto-Speed, Rat-Racing, Pul-
so.
Radioguidage : Avions et planeurs.
Vol libre : Planeurs et moto-modèles.

Différentes manifestations sont pré-
vues au cours de l'année.

¦¦ i.

et coutumes des différents pays, géo-
graphie, à l'exclusion de certains do-
maines tels que la politique et l'ac-
tualité).

La langue officielle est l'anglais. Il
existe un code réunissant le vocabu-
laire usuel du radio-amateur, ce qui
simplifie les contacts entre opérateurs
ne maîtrisant qu'imparfaitement cette
langue. Les heures de trafic sont li-
bres.

— Désirez-vous ajouter quelque cho-
se en guise de conclusion à cette con-
versation ?

— En plus de l'intérêt technique, il
y a un désir sincère d'amitié entre
tous les radio-amateurs et ceci sans
préjugé de race, de religion et de po-
litique. Cette amitié est concrétisée
lors de contacts directs entre amateurs.

Je ne saurais trop insister sur l'inté-
rêt de ce loisir culturel procurant de
grandes joies. Notez bien que si les
peuples parlent de paix , les radio-ama-
teurs parlent d'amitié.

Il est bien entendu que nous sommes
à la disposition de ceux qui sont inté-
ressés par l'émission ou l'écoute d'ama-
teurs. Nous leur accorderons volontiers
aide et conseils.

RADJO-AM.4T/

Ce que f ont aujourd 'hui
les ILS

Echecs, philatélie, football de table ,
ping-pong, tennis, guitare, chanson, voi-
là autant de clubs qui sont en formaton
et que vous verrez bientôt apparaître
le jeudi dans le bloc-notes de J.L.S.

Actuellement, J.L.S. est en train de :
— penser à la création d'une carte qui

avantagerait tous les clubs et donne-
rait à son possesseur de nombreuses
facilités ;

— monter un programme de spectacle
pour 1969.

— s'occuper d'un festival de loisirs sur
le plan «de la Suisse romande.

— créer pour l'été 1969, avec la colla-
boration de Roland Muller et de
nombreuses personnes, un spectacle
estival en «photorama» :

— et surtout de se démener pour l'a-
ménagement d'un centre de loisirs
au centre de la ville.

Toutes ces réalisations et de nom-
breuses autres sont en chantier sur de
bnones bases avec des échafaudages
solidement pensés : l'action pondérée
est entreprise avec clairvoyance, réalis-
me et fougue.

Les problèmes de technique d oppo-
sition , d'influence d'idées, d'organisa-
tion , sans cesse croissants, sont sur-
montés avec diplomatie, tact et confian -
ce en l'avenir. Les problèmes finan-
ciers, maléré j 'aide de la commune.
te; sron{"ni6inS?Tiélas...

Les buts sont fixés. Le loisir est sour-
ce de développement, de formation et
d'épanouissement de l'être. Cette con-
viction est empreinte dans l'idéal de
tous les responsables dynamiques et
concrets.

Aidez J.L.S.... à quoi ?
a) à la concrétisation du centre de loisir

situé au centre de la ville
une salle de 170 m2 à aménager.
Elle sera divisée en 3 parties :
1) une salle polyvalente qui
pourrait servir de salle de jeu, de
soirées récréatives : de conféren-
ces :
2) une salle qui ferait office de
pièce de réunions, de bibliothè-
que et discothèque ;
3) un laboratoire de photographie.

— qu'adviendrait-il de la maison des
j eunes de Valère ? Les 3 pièces
seront des salles d'activités. Il
est fort possible que momenta-
nément, deux d'entre elles soient
transformées en salles de classe.

A sortir de presse le «Loisirama»
— journal mensuel
— présentera les activités de loisirs

de la ville de Sion
A accueillir chez vous une jeune fil-
le américaine de l'Experiment Li-
ving International, organisation
agréée par l'UNESCO.
— ler juillet - 15 juillet (ler séjour)
— 15 juillet - ler août (voyage en

Suisse — un membre de la famil-
le d'accueil peut participer gra-
tuitement à ce voyage).

— ler - 15 août (2e séjour)
A développer les diverses activités
de loisirs que vous connaissez déj à
par le bloc-notes de «Jeunesse-Loi-
sirs».

Aidez J.L.S.... comment ?
en apportant votre aide financière
bu manuelle à la réalisation du cen-
tre de loisir.
en participant aux activités de loi-
sirs.

— en assumant une responsabilité an
sein de J.L.S. qui s'adresse k tout
le monde, jeunes et adultes

— en nous assurant de votre appui et
en nous faisant bénéficier de vos
conseils.

— En nous faisant part de votre sous-
cription d'abonnement à «Loisira-
ma» pour sa première parution.

— en nous faisant part de votre désir
(pour les commerçants ou entrepri-
ses spécialement) d'insertion d'une
annonce-réclame dans «Loisirama»
pour le ler numéro et les suivants.

— en soutenant , d'une manière géné-
rale, notre souscription annuelle

— en nous aidant à la réalisation de
diverses activités.

Sédunois, vous avez reçu ou vous al-
lez recevoir une lettre adressée person-
nellement. Faites-lui un bon accueil. El-
le a demandé beaucoup de travail... Vo-
tre geste approuvera ou non ce car-"-
four d'activités de loisirs qui veut vr s
faciliter la recherche d'un équilibre h"--
monieux tout en faisant mieux connaî-
tre la diversité des associations, mou-
vements, susceptibles de vous accueil-
lir.

Ski-montagne
C'est l'OJ du Club alpin suisse qui

s'occupe de cette activité. L'an pas-
sé, une vingtaine de courses ont
réuni-quelque 300 participants. Dans
une ambiance de franche camarade-
rie, ces jeunes découvrirent les
beautés de la montagne. La bonne
humeur, l'entrain , l'enthousiasme,
l'esprit d'équipe, les responsabilités
nouèrent des liens solides entre tous
les membres.

Cet hiver , l'OJ organise tous les
dimanches des cours de ski sur pis-
te et de perfectionnement dans la
haute neige.

A Pâques, la haute route valai-
sanne sera organisée (du Grand-St-
Bernard à Saas-Fee) du mardi 16 au
dimanche 21 avril 1968. Les parti-
cipants peuvent déjà s'inscrire.

Cet été, une innovation intéres-
sante est nécessaire, vu l'importan-
ce des participants. On séparera les
« forts » des « faibles » pour permet-
tre à tous de réussir de belles cour-
ses selon leurs capacités. Il faut es-
pérer que cette initiative incitera
de nombreux jeunes à se joindre et
à participer à la ioie de l'équipe.

Photo-club
Cette activité groupe toutes les per-

sonnes qui s'intéressent à l'art photo-
graphique et au cinéma d'amateur.

Un cours théorique et pratique a été
mis sur pied avec le concours du club
cinéma-amateurs de Sion, et de M. Ro-
land Muller , cinéaste.

Le programme général est le suivant :
— les lois physiques de la photo (don-

né par M. Winet , agent d'assurances,
a déjà eu lieu).

— Le cinéma et ses lois (que donne
actuellement M. Rollin , ingénieur).

— L'art photographique (qui sera don-
né par M. Cereghetti , instituteur) .

— Le son (bruitage , mixage et lois
physiques), par M. Frossard, pro-
seur.

— M. Roland Muller en conclusion par-
lera de ses expériences de cinéaste.

Le photo-club s'occupera de l'instal-
lation d'un labo-photo ; de l'organisa-
tion d' un concours de la meilleure pho-
to ; et surtout aura la charge de la créa-
tion du spectacle en photorama :
« Hymne au Valais ».

Demandez notre catalogu

Nom

drass



Entreprise à succursales multiples de Suisse
romande
oherche pour le canton du Valais,

une animatrice de vente ou
un animateur de vente

Le titulaire de ce poste a la responsabilité d'une trentaine
de points de vente ; il a la charge d'aider à la formation des
gérantes, de lés suivre et de les seconder dans leur travail.
Cette activité, très variée et intéressante, exige une grande
liberté d'action et une disponibilité très étendue.

La préférence sera donnée aux candidats ayant l'habitude
de la vente, domiciliés dans le canton du Valais ou, éventuel-
lement, à Lausanne.

Rémunération correspondant aux responsabilités.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae détail-
lé et photo récente, sous chiffre T 800 142-18 à Publicitas
1211 Genève 3.

MAISON PAUL MARTI
Matériaux de construction et Industrie de produits en ciment

MARTIGNY

CHERCHE ?

COLLABORATEUR
pour son DEPARTEMENT TECHNIQUE

(Ingénieur ou technicien du génie civil et du bâtiment en possession d'un diplôme
officiel)

On demande candidat ayant le sens des relations commer-
-.-.-.. ciales, connaissant le français et l'allemand et pouvant justi-

fier quelques années de praitque.

On offre travail varié avec responsabilité, traitement en re-
lation avec la formation du candidat, possibilité de se créer
une situation intéressante et stable avec perspective d'avan-
cement, caisse de retraite.

Les offres manuscrites avec références et curriculum vitae
sont à adresser à la direction de la maison, 1920 Martigny 1. .

W

Devenez propriétraire
Nous offrons à vendre à Sion quartier ouest,

situation tranquille

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 46 000.—

3 pièces dès Fr. 76 000.—

B construction récente

¦ Facilités de paiement

¦ Hypothèque à convenir i

UN REEL PLACEMENT

Cave de jazz
RIVERBOAT , à SIERRE

Le New Orléans Hot Club de Sierre
présente

«Le vieux carre»
orchestre de jazz vieux style de Genève

à 21 h., samedi 24 février 1968

P 639 S

terrain industriel
Situation région de Sion.
Surface : environ 7.000 m2.

Faire offres avec prix sous chiffre PB
22417, à Publicitas, 1951 Sion.

P 22417 S

Café du Simplon
Saint-Maurice

BAL DE CARNAVAL
Samedi 24 février
Dimanche 25 février
Mardi 27 février.

Se recommande :

Famille Rimet-Meichtry.
P 22366 S

LA TOUR

Encore à louer

un appartement
4 pièces et hall

un appartement
3 pièces et hall.
S'adresser au tél. (027) 2 31 91.

Ofa 47 L

A LOUER, tout de suite ou pour date
à convenir, paur cause imprévue, à
NEUCHATEL.

cafe-restaurant
Affaire très intéressante et exception-
nelle.

Nécessaire pour traiter : 150000 fr.

Offres sous chiffre P 20413 N, à Pu-
blioitas S. A., 2001 Neuchâtel.

P20 N

ciinnr CHARRAT
L̂W M jj g G  L̂W M Dimanche 25 février 1968 dès 14 heures

en faveur de l'église de Charrat

^  ̂JB| tgÊ  ̂ .APERÇU DES LOTS

1 vélomoteur
! 1 veau vivantI B^^B \\\\\\_. H B 10 fromages du pays
Bl ^B^ Bl ̂ BB' 10 jambons

5 montres
etc.

30 jeux d'une valeur réelle de 75 francs - Les abonnements sont en vente dès 13 h. 30
Carte-abonnement 40 francs

Série 1 2 fr. Série 11 3 fr. Série 21 2 fr.
1 salami io kilos d'huile i gilet de lard
1 «téflon» i salami 10 kilos d'huile
1 fromage i fer à bricelets i jambon
Série 2 2 fr. série 12 2 fr. Série 22 2 fr.
1 tricycle i couverture i four à raclette
10 kilos de spaghetti i tourte i boite de biscuits
1 jambon i paire de patins 1.fromage '
Série 3 3 fr. série 13 2 fr. Série 23 3 fr.
1 gilet de lard i cafetière à moka i salami
1 assort, de bouteilles i assort, de bouteilles 1 bouteille de liqueur
1 montre i fromage 1 montre
Série 4 2 fr. série 14 3 fr. Série 24 2 fr.
1 bouteille de liqueur i service à fondue 1 couverture de laine
1 coussin électrique 1 tourte i chauffe-plat
1 fromage i transistor 1 fromage
Série 5 3 fr. Série 15 2 fr. Série 25 2 fr.
1 couverture de laina 10 kilos de spaghetti 1 gilet de lard
1 trottinette 1 thermos 1 tourte
1 appareil de photo 1 jambon 1 jambon
Série 6 2 fr. Série 1G 5 fr. Série 26 2 fr.
10 litres d'huile 1 salami 1 salami
1 balance de ménage 1 pèse-personne 1 «téflon»
1 jambon 1 veau vivant 1 fromage
Série 7 3 fr. Série 17 3 fr. Série 27 3 fr.
1 grille-pain 1 gilet de lare; 1 bouteille d'apéritif
1 assort, de bouteilles 1 assort, de bouteilles 50 kilos de sucre
1 for à repasser 1 montre 1 jambon
Série 8 2 fr. Série 18 2 fr. Série 28 2 fr.
1 mixed 1 tourte 1 gilet de lard
1 salami 1 réchaud à fondue 1 réveil de famille
1 fromage 1 jambon i fromage
Série 9 2 fr. Série 19 2 fr. Série 29 5 fr.
1 boîte de biscuits 1 salami 1 salami
1 rasoir électrique 1 balai mécanique io kilos d'huile
1 jambon 1 fromage 1 vélomoteur
Sérlo 10 8 fr. S

^
r,ie, 20

J
3 fr' u „s Série 30 2 fr.

1 bouteille de liqueur ,10 W1°? d? spaghetti , vacherin
1 gilet de lard \ ?ssort- <*<: bouteilles x cafetiëre à moka
1 montre 1 tourne-disques x jambon

OCCASIONS
1 magnifique meuble télévision-radio-tourne-disque

changeur automatique «Blaupunkt» , longueur 127 cm,
hauteur 95 cm, largeur 52 cm , le poste de radio avec
5 haut-parleurs, 4 longueurs d'ondes et OUC 795 fr.

1 poste de télévision «Bellavista», bon état de mar-
che 245 fr.

1 poste de radio transistor, 2 longueurs d'ondes, hauteur
14 cm, longueur 22 cm, largeur 7 cm, 32 fr.

î machine à coudre à main , bon état de marche, 39 fr.
1 machine à écrire de bureau «Underwood» revisée

85 fr.
1 machine à additionner électrique «Bourroughs» par-

fait état 185 fr.
1 paire de skis, fixation Kandahar , arêtes en acier,

190 cm, lg., 45 fr.
1 paire de skis, fixation Kandahar , arêtes en acier,

205 cm lg., 49 fr.
2 paires de bottes pour dame (noir peau de daim) No 37

et No 38 15 fr. la paire.
1 accordéon chromatique, touches piano, 120 basses, 3

registres, «Hohner» , Tango Vb, 285 fr.
1 Vélosolex en bon état de marche, 185 fr.
1 vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses, jantes

acier inoxydables, lumière, porte-bagage, en bon
état , 85 fr.

1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses, lumière
95 fr.

1 longue-vue 30 x 40 avec trépied . 45 fr.
1 longue-vue 20 x 30, 25 fr.
1 paire de patins artistiques No 36, état de neuf

avec souliers, 24 fr.
2 paires de souliers de skis No 37 et No 38 12 fr. la paire
1 paire de souliers de skis «Raichle» No 42, double la-

çage, 39 fr.
3 vestons, 2 paires de pantalons, 1 manteau d'hiver,

1 manteau de pluie, 3 chemises, 1 pullover, taille 46-48
le tout 39 fr.

1 complet fait sur mesure, gris foncé uni, ceinture 96
cm, entrejambes 80 cm et 1 manteau , le tout 48 fr.

1 complet brun foncé, ceinture 84 cm, entrejambes 78,
moderne et en parfait éta t avec 1 manteau, 39 fr.

3 blouses, 3 jupes neuves et 1 manteau d'hiver pour
dame, taille 42 . 29 fr. le tout.

1 jupe plissée pour jeune fille, taille 40 et 1 beau man-
teau de pluie en popeline 22 fr. le tout.

1 très joli costume bleu foncé uni , état de neuf , 1 ja-
quette tricot, «Hanro», gris foncé uni, 1 robe de
chambre, le tout taille 42, 39 fr.

ERNST FLUHMANN
Munstergasse 57, tél. (031) 22 2911 Berne. Fermé le
lundi.

Toutes vos annonces...

Publicitas (027) 3 71 11



Portes de garage
en tous qenres

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat». dès Fr. 695.-
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La maison spécialisée

METAFA S.A. - SIERRE

kVfi l AUDI S 90, 67, 4 p., grise , 12.000 km.
ĴM 

VW 1600 L, blanc-perle, int. simili ,
36.000 km.

VW 1500 S, comm., bleue, 60.000 km.
I V/JI VW 1300, 66, beige, très propre.
>YTW VW 1300, 66, b,anc-Perle , int. simili.

VW 1200, 63, rouge, radio, housses.
VW 1200, 63, verte, toit ouvr. housses.

V*]l VW 1200, 63, gris foncé , housses.
YjV| Plusieur modèles VW 1200, 57, 58, 60,
ngfl 61, 62 en bon état , vendues expertisées ,

prix à partir de 1.000 fr.
BnB VW double cabine 1500, 64 , moteur re-
\YA| mis à neuf.

VW Combi 1200. 60, en ordre de marche
Morris 850, 67, marron, 11.000 km.
Valiant Barracuda, 66, bleu-roi, radio,

Xij i  10.000 km.

Tontes les voitures sont vendues exper-
tisées à partir de 63 avec garantie.

\*/n P 339 S

CASINO DE SAXON
Carnaval 1968
Dimanche 25 et mardi 27 février dès
20 heures

GRAND BAL
orchestre J0 PERRIER

Dès mercredi 21 février tous les soirs
au restaurant «DANSE».

Toutes vos annonces...
Publicitas (027) 3 71 11

// ^
Chaque dimanche :
Course postale spéciale •

fonctionnent quotidien-
nement pour vous faire
apprécier 19 km de pis-
tes variées.
Abonnem ents divers.
Abonnement 10 Jours
non consécutifs 90 fr.
Carte libre parcours
+ car
(aller et retour) 16 fr

Départ de Sierre a 07 h. 15.

Entreprise de moyenne importance du
vallon de St-lmier, engagerait

employé(e) de bureau
qualifié(e) pour lui confier :

— travaux de calculation

— planing
» — correspondance

— diverses responsabilités dans son
programme d'activité.

Nous demandons :

— sens de l'organisation

— ordre et rapidité dans le travail
— éventuellement connaissances d'alle-

mand.
i

Nous offrons :
— travail intéressant et varié

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite, etc.

Faire offre avec curriculum vitae, pho-
to et prétentions de salaire sous chif-
fre 40 168 à Publicitas 2610 St-lmier

V
\ -

Echafaudages tabulaires

Machines d'entreprises

1908 RIDDES

Nous cherchons

monteur en échafaudages
tabulaires

NOUS DEMANDONS : personne ayant
de l'initiative, un contact facil e avec
la clientèle. Pratique des chantiers, du
bâtiment et des travaux en façade exi-
gée. Permis de conduire. Débutant se-
rais mis au courant.

NOUS OFFRONS : travail indépendant
et très intéressant. Semaine de 5 jours.
Salaire selon capacité.

"" (i
DURIS0L VILLMERGEN S.A.

Fabrique de matériaux de construction isolants cher-
che :

TECHNICIEN DIPLOME
ou formation équivalente pour la représentation de ses
produits auprès des bureaux d'ingénieurs, architectes
et entrepreneurs en Valais.
Nous demandons :
— un collaborateur honnête et actif
— connaissances dans le domaine des matériaux de

construction
— candidat ayant déjà visité des bureaux d'ingénieurs

architectes et entrepreneurs du Valais.
Nous offrons :
— possibilités de se créer, au sein de notre société une

position stable, fort bien rétribuée et de bénéficier
de tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

— semaine de 5 jours.
Les candidats pouvant faire preuve d'un chiffre d'af-
faires dans ce domaine, feront leurs offres manuscrites
avec photographie, références et prétentions de salaire
à Durisol Villmergen S.A., ch. de la Joliette 4, 1000 ,
Lausanne 13. 

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

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

ouvriers suisses
ou étrangers possédant un permis d'é-
tablissement. Tél. (026) 2 35 26.

Ou se présenter à l'usine.

La maison Marcel Gaillard &
Fils S.A. à Martigny cherche un

REPRESENTANT
pour son département «Organisation de
bureau».

Situation intéressante. Conviendrait à
un vendeur expérimenté ou à un em-
ployé de bureau dynamique, désireux de
s'initier à la vente.

Faire offres avec prétentions, photo et

curriculum vitae manuscrit.

Département de I instruction
publique

GENEVE

Ouverture d'une inscription pour le poste de

PSYCHOLOGUE
(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire)

au Cycle d'orientation de l'enseignement
secondaire

Formation exigée :

— licence en psychologie ;
— diplôme d'orientation professionnelle ;
— diplôme de psychologie appliquée à la consultation pour enfants

(ou diplôme de psychologie pédagogique) ;
— expériences pédagogiques ou éducatives antérieures.

Traitement : fixé selon les titres et la formation, dans le cadre de
l'échelle des traitements du personnel de l'administration.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour offres et tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
Cycle d'orientation, chemin Briquet, 1211 Genève 19, tél. 34 31 50.

Contremaître
bâtiment , longue expérience, spécia-
liste B. A., libre ler mars 1968.

Ecrire sous chiffre PL 5084, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P79 L

Serveuse
connaissant les deux services est de-
mandée pour le début mars pour notre
restaurant de première classe, complè-
tement rénové.
Faire offres au Buffet CFF, 1400 Yver-
don. Tél. (024) 2 49 95.

P16 E

Maçonnerie - Béton armé

M E T R E U R
(Surveillant chantier)

Expérimenté, cherche place pour dé-
but mars.
Références.
Offres sous chiffres P 2360 V, Pu-
blicitas, Vevey.

P29 V

MAGASINIER-VENDEUR

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

Faire offres écrites sous chiffre

PA 53776, à Publicitas, 1951 Sion.

P 174S

Commerce d'appareils sanitaires en
gros à Sion engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

représentant
bilingue

pour la prospection des installateurs et
architectes du Haut-Valais.
Voiture à disposition.
Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre PA 22010, Pu-
blicitas, 1951 Slon.

P 22010 S

Entreprise industrielle de St-Mau-
rice cherche pour entrée Immédiate
ou k convenir

employé(e) de bureau

sérieux(se) et dynamique, avec pra-
tique. Place d'avenir pour person-
ne désirant se créer une situation
stable avec avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salai-
re sous chiffre PA 53782, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P656S

On demande

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : Hôtel Suisse, Marti-
gny. Tél. (026) 2 15 72.

P 65206 S

Entreprise de génie civil cherche

MACHINISTES
pour tracteurs industriels rétro.

Se présenter ou téléphoner à : SAVIOZ
& MARTI, route de Lausanne 62, Sion,
Tél. (027) 2 19 94 ou Aigle, avenue de
la Gare. Tél. (025) 2 11 23.

P 22334 S

Restaurant de Bellalui
Crans

une sommelière
une fille de buffet

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 7 27 32.
P 22291 S

Architecte d'intérieur
(EADG)

réaliserait (mars à mai) pour bureau
d'architecte ou particuliers, maquet-
tes, perspectives, recherches de cou-
leurs, esquisses, projets, croquis.
Faire offres sous chiffre PA 65209,
à Publicitas, 1951 Sion.

P 65209 S

K, g WÈ 8303 -2J3
A vendre pour cause de manque de
place

1 salle à manger
d'occasion ;

1 chambre
à coucher

neuve.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 54 25.

tOmiM MASTÏR"Nr' i!&"N.I -roro ™«.»-̂ \ T.'.'l̂ îSr o ) (P»t*«**»d
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Coupez vos cheveux vous-même
Eoonomie de temps et d'argent

TRIM MASTER
Ne demande aucun talent. - Tient votre coilfute tou-
jours soignée. ¦ Coupe lei cheveux de façon égal».
Prix: Fr. 8.50 incl. 4 lame* (paq. 12 lames, Fr. 2. -)

Contre remboursement , sans frais.
Découpai cette annonça el onvoy«x-Ia ii

TRIM MASTER Emile Kcop fer , Soraaïs t, PuUy
Nom t _¦

Adresse. 1 i
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Impressionnant défilé des ((hommes en blanc»
ovationnés par un public nombreux et chaleureux

Les personnalités religieuses , civiles et militaires qui suivaient le défi lé

Les troupes bas-valaisannes ont quitté le Haut-Pays
BRIGUE — Les bat. 11 et 12 qui vien- que dans l'imagination de certains es-
tnent d'accomplir leur cours de répé- prits chagrins. Ces derniers ne pour-
tition dans le Haut-Pays ont quitté ront en tous cas plus prétendre que
hier, peu après midi, la région pour les uns et les autres n 'ont jamais fait
rejoindre la capitale. Une fois de plus un effort pour tenter de mieux se
ces troupes bas-valaisannes — grâce comprendre. Tous ceux qui viennent
à leur comportement — se sont attiré de séjourner sous les drapeaux dans
les sympathies de la population. Cette ces parages seront en tous cas d'ac-
amitié sincère et réciproque prouve cord avec nous pour admettre que de
— s'il était encore nécessaire — que ce côté-là , ils n 'y ont jamais rencon-
le soi-disant malaise séparant ceux du tré de sérieux problèmes. Et cela , c'est
Haut et du Bas n 'existe en défintive la première victoire de ces soldats

Un repos bien mérite pour les hommes du bat. 11

•» »

Les officiers du bat. 11

Le coin d'humour d'Arolas
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feîfeiîl

des bat. 11 et 12 ont obtenue des le
premier jour de leur arrivée. Mais,
pour ces pacifiques guerriers, il y eut
encore d'autres succès tous plus méri-
toires les' uns que les autres.

DES PERFORMANCES
QUI MERITERAIENT AUSSI

DES MEDAILLES

Lors de la prise de drapeau de ces
deux unités , aussi bien le major de
Lavallaz que le major Moren n 'avaient
pas caché à leurs hommes que ces trois
semaines , qui se termineront demain ,
seraient très difficiles pour tous les
participants étant donné qu 'on allait

II

«**

La seule page de la t Terreur »
que le lieutenant Copt ne voudra pas
lire.

exiger d'eux des efforts particulière :
les skieurs « du dimanche » appren-
draient à se déplace? dans n 'importe
quelles conditions atmosphériques avec
un paquetage sur le dos; les débutants
feraient connaissance de l'ABC du ski
avant de suivre les meilleurs; tout le
monde assisterait à différents cours
pratiques avant de prendre finalement
part à une véritable course de fond
où au terme de chaque étape les par-
ticipants devaient encore construire
leur propre abri . A la vue de ce pro-
gramme, pauvre profane que nous
sommes, nous étions — à vrai dire —
quelque peu sceptique quant à sa com-
plète réalisation . Et bien , cette derniè-
re ne s'est pas seulement concrétisée
mais elle a été même dépassée dans
de nombreux domaines. Lequel des
non-skieurs de ces unités aurait osé
prétendre, il y a 15 jours encore, qu 'il
aurait été en mesure de parcourir près
de 50 km à skis du fond de la vallée
de Conches jusqu 'à Brigue, hors des
chemins battus et avec une charge sur
le dos variant , entre 25 et 40 kgs ?
C'est naturellement bien fatigués qu 'ils
at teignirent  leur objectif. Le cœur con-
tent et heureux d' avoir obtenu une
nouvelle victoire. Et celle-ci. sur eux-
mêmes.

CE N'EST QU'UN AU REVOIR
ET REMERCIEMENTS

DES AUTORITES MILITAIRES
Avant de quitter le Haut-Pays, nom-

breux sont ceux qui se sont, promis
d'y revenir avec leurs familles.  Le
major Moren nous prie — par l'inter-
médiaire de notre journal — dc re-
mercier chaleureusement la population
haut-valaisanne pour l'aimable accueil
dont ses soldats ont été l'objet. Comme
toutes bonnes choses vont par trois et
comme c'est la deuxième fois déjà que
ces derniers ont eu le plaisir d'y sé-
journer , il est fort possible — conclut
le major Moren — que nous revien-
drons bientôt. Ce n 'est donc qu 'un au
revoir , chers amis Bas-Valaisans. Et
bonne rentrée dans vos foyers.

ludo

Anti-yé-yé et anti-mini-jupe !
Le personnel avec le sourire reçoit la clientèle

SION. — Carnaval a bien commence.
Leurs majestés Isidore V, Pierre ler
ont été intronisés.

Le feu vert a été donné aux festi-
vités. Au magasin « L'Economie » à la
place du Midi l'on a pensé aussi à
Carnaval.

En effet le personnel habituel a re-
vêtu un équipement style anti-yé-yé
et anti-mini-jupe, du plus bel effet.

Ce travesti ancienne mode ne porte
pas ombrage au sourire au charme des
vendeuses qui dès ce jour jusqu 'au 27
février arboreront cet équipement de
Carnaval.

C'est joli.
C'est sympathique.
Mais il fallait y songer !

INHUMATIONS
M. Maurice Mabillard , 24 février à 10

heures à Saillon.
Mme Vve Sidonie Caloz , 23 février à

10 h. à Miège.
Mme Marie-Louise Pillet , 24 février à

10 h. à Martigny.
Mme Vve Marie Brunner-Sterren, 23 fé-

vrier à 10 h. à Eischoll.

Refroidissement en
perspective
pastilles pour la gorge

Foirnitrol LwÂNM)
protègent de la contagion
30 partie» fr. 8.40 Dr. A, «fern** âA Berne

Bientôt la vente
de pochettes
d'allumettes

La JOC-JOCF (Jeunesse ouvrière
chrétienne) organise dans toute la
Suisse romande et le Tessin une ven-
te de pochettes d'allumettes.

Cette vente aura lieu comme ces
dernières années durant le mois de
mars dans le cadre d'une semaine
internationale qui a comme thème :
« Participation au développement
des peuples ».

Une partie du bénéfice restera à la
JOC suisse et le reste Sera remis
aux JOC des pays en voie de déve-
loppement par l'intermédiaire de la
JOC internationale.

Participez avec nous au développe-
ment en achetant des pochettes d'al-
lumettes .

JOC-JOCF
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Prévenir vaut mieux
CE N'EST PAS UNE MALADIE MAIS UNE INFECTION

SION — Les bruits, justes ou faux, Salmonellose. Ce n'est pas une masont diffusés avec une rapidité in- ladie, mais une infection,
croyable. Us vont bientôt plus vite O II a été constaté 6 cas.qne la pensée elle-même.

Hier, dans la journée l'on chucho-
tait qu'une épidémie sévissait à la Ma-
ternité de l'Hôpital régional de Sion et
environs.

Il m'a été donné de connaître l'avis
des responsables, le Dr Spahr, chef du
Service de pédiatrie et le Dr Zenklu-
sen, chef du Service de la maternité,
ainsi que le Dr Calpini, chef du Ser-
vice de la santé. Les remarques sui-
vantes doivent être retenues :

O II n'y a rien d'alarmant. Il a été
découvert lors des contrôles la pré-
sence de microbes du type de la

De la joie
à la rédaction

sportive
SION — Hier matin, notre ami
Jean-Pierre Bâhler, rédacteur spor-
tif du « NR », est devenu l'heureux
père d'un magnifique garçon, Oli-
vier-Pierre-Henri.

Nous sommes particulièrement
contents de le féliciter ainsi que sa
charmante femme à qui nous souhai-
tons nne parfaite santé. Sans oublier
la « bise » à Olivier.

Avec «ces messieurs de la famille»:
Jean Poiret, Michel Serrault, Darry Cowl,

' Ù ' iJj l 'tlM.-' <"»- ¦ "•-¦" ¦ 1̂ '. 
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, Jean Vanne et Francis Blanche

IES «GRANDS ENFANTS» TERRIBLES
Vous ne refuserez sûrement pas l'in-

vitation de «Ces messieurs de la fa-
mille» ! Bien qu'ils se montrent déjà
nombreux, ils vous accueilleront vo-
lontiers... au nom du vieux principe,
selon lequel «plus on est de fous, plus
on rit».

L'aimable propriétaire de cette agréa-
ble et calme (?) villa ne manque pour-
tant pas de soucis : le digne homme,
directeur commercial, doit , recevoir, un
important client, grave industriel amé-
ricain, d'origine germanique et aux
imœurs fort puritaines. Ce monsieur-
là pourrait bien être choqué, désar-
çonné, même par la famille en ques-
tion : le frère cinéaste d'avant-garde,
méconnu intellectuel et distrait ; le
beau frère, parasite fantaisiste et dé-
sinvolte ; le fils et la fille (à papn)
ultra yéyés ; sans compter l'épouse dé-
passée par les événements ; une bonne
hilare, puis affolée , un brigadier de
gendarmerie courroucé ; ainsi que di-
vers autres personnages, plus ou moins
«bienvenus» ... Bref , le consciencieux di-
recteur, accablé par l'avalanche de ca-
tastrophes , provoquée par cette redou-
table armée d'inconscients , risque de
perdre, à la fois, son sang-froid , son
riche client et sa belle situation.

Vous n'hésiterez quand même pas à
rejoindre , à votre tour «ces messieurs
de la famille» (dès la sortie du film)
quand vous connaîtrez leurs noms :

Michel Serrault Incarne le directeur;
Darry Cowl et Jean Poiret , ses frères,
et beau-frère, Anne Carrère son épou-
se, Anna Gael et Bernard Tribout leurs
en fants ; Annie Cordy la bonne ; Michel
Galabru le brigadier : Francis Blanche ,
l'imposant client germano-américain. Et
l'on reconnaîtra également le trucu-
lent Jean Yanne.

PAPA FRANCIS
Précisons, cn outre , qu 'il s'agit d'une

réalisation (burlesque , oui , on le sup-
pose) de Raoul André , l'un des plus
vieux et des plus fidèles complices du
volcanique Francis Blanche.

Convenons-en, on avait rarement vu
ensemble, associés, tant de spécialistes
du comique «de choc», scénique et ci-
nématographique. Il ne manque, ici , que
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault...
autres anciens complices de Francis
Blanche.

Rappelons-le, en effet , c'est histori-
que et incontestable : bien que tous ces
gaillards-là aient, à peu près le même
âge que l'incorrigible, impitoyable Fran-
cis : en moyenne, un peu plus dc qua-

LES MESURES PRISES
O Les cas constatés ont été immédia-

tement isolés.
O II a été procédé à la désinfection

des locaux et des instruments. Le
personnel hospitalier a subi aussi
un contrôle.

O Aucune maman se trouvant à la
maternité n'a été reconnue atteinte
de ce microbe.

O Les contrôles se poursuivent pour
découvrir le porteur de germe.

Bientôt un film

« La Terreur » verte
est dehors

A son tour, « La Terreur » verte
vient de surgir de derrière les fagots
de la satire. Elle est plus percutante
encore que la jaune .

Cette deuxième édition est placée
sous le signe de la fusion, fusion non
seulement dans la presse, mais parmi
sociétés et personnalités diverses.

Elle consacre plusieurs pages aux
potins de nos villes et villages, nous
donne le programme de la télévision,
nous offre tout un chapitre sur la « Ter-
reur du régiment » puisque ce numéro
« gris-vert » coïncide avec la fin du
présent cours de répétition.

Quant à la fable habituelle , elle prend
pour cible, après les conservateurs,
leurs amis radicaux... les socialistes
étant réservés pour « La Terreur » rou-
ge qui paraîtra le mardi gras.

rante ans... (mais oui , déj à) ce sont tous,
un peu, ses fils», dans le domaine du
spectacle de la radio et du cinéma.

Francis Blanche a inventé en Fran-
ce (ou, si l'on préfère transposé) le
style burlesque américain, fondé , à la
fois, sur le choc, le mouvement, et une
vision satirique, vengeresse, parfois poé-
tique, de toute l'absurdité, qui nous
entoure. C'était vers 1945. On sortait du
deuxième conflit mondial. Et nos ai-
nes gardaient la nostalgie des films
gaiement fous-furieux de Laurel et Har-
dy et des Marx Brothers. Le style co-
mique français paraissait alors trop ver-
bal , bavard, statique. La France libérée,
Hollywood en profita pour nous expé-
dier le tourbillon d'Hellzapopin».

RIVAUX ET NEANMOINS AMIS
Francis Blanche et Robert Dhéry, dé-

butants , répliquèrent , par «Hellzapop-
pin» , français : «Branquignol» . Et Mi-
chel Serrault «jeune premier» au teint
rose... orné d'une fine moustache, figu-
ra longtemps parmi ces «Branquignols. -
tandis que son futur compagnon , Jea n
Poiret , jouait dans un autre théâtre , à
Montmartre , avant de participer à la
radio, à la chasse à «Furax > , avec Pierre
Dac, Francis Blanche, Roger Pierre,
Jean-Marc Thibaul t, Jean Richard ,
Maurice Biraud , et le regretté Jean-
Marie Amato.

Puis , pendant , que Richard . Thibault
et Pierre montaient «Popocatepelt» (un

que guém
O La maternité est désinfectée et les

accouchées y trouveront une place.

Le communiqué suivant a été donné :

< Depuis quelques jours des contrô-
les systématiques des selles des nou-
nveau-nés du Service d'obstétrique de
l'Hôpital de Sion ont révélé la pré-
sence dans quelques cas de Salmonel-
lose. Aucun des enfants atteints n'a
présenté de diarrhée grave et n'a dû
recevoir des soins spéciaux. Les cas
positifs ont été traités. Des mesures
sont en cours pour le contrôle des mè-
res, des autres enfan ts, du personnel ,
ainsi que pour la désinfection des lo-
caux. »

Un triste sire
qui avait sévi en Valais
condamné à Neuchâtel

SION — Siégeant sous la présidence de
M. Yves de Rougemont , le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel a eu à sa barre
le nommé Raymond S., 36 ans . de Ma-
rin , accusé d'attentats à la pudeur.

Le prévenu s'en prit unc premier^
fois à une filettc. Le procureur général
Henri Schupbach qui soutenait l'accusa-
tion s'est montré d'une extrême sévé-
rité pour l'accusé, allant jusqu 'à de-
mander la castration du prévenu.

Toutefois , le tribunal ne l'a pas sui-
vi dans ses conclusions. S. s'est vu in-
fligé 18 mois de réclusion moins 139
jour s de préventive, à la déchéance de
la puissance paternelle et à 600 francs
de frais. La peine a été commuée en
internement.

«Branquignol-Hellzapoppin» de leur
façon) Francis Blanche lâchait le.s Bran-
quignols originaux pour nous proposer
un spectacle... «Sans issue» , où il débuta
volubile , impertubable , et tout-fou , lui
aussi , le Basque André Darricau.. deve-
nu Darry Cowl. Voilà déjà plus de quin-
ze ans. Et ils ne se portent vraiment
pas mal, tous ces «grands enfants» ,
parfois rivaux, souvent alliés, toujours
amis.

Rivaux ? Oui , bien sûr, puisque Fran-
cis Blanche vient de créer, à Paris , une
comédie : «Adieu Berthe» qu 'il a écrite
avec Albert Husson , d'après un film de
ses maîtres , les Marx , et que ce specta-
cle, certes réjouissant , possède plus d'un
point commun avec ceux de Poiret-Ser-
rault : «Sacré Léonard» et «Opération
Lagrelèche» ; les trois pièces étant si-
tuées dans l' univers cocasse et fébrile
des organisateu rs de spectacles.

Quant à Darry Cowl, il doit , lui aus-
si tourner un film inti tulé «Adieu Ber-
the»... sans la moindre parenté avec
l'œuvre de Blanche et Husson. Le film
des Marx , à vrai dire, s'intitulait «Pa-
nique à l'hôtel» . Peu importe. Les éclats
de rire ne blessent personne. Au con-
traire , ils peuvent nous réconcilier et
nous consoler... après les règlements de
la TVA et du tiers provisionnel.

Notre photo : Francis Blanche cos-
monaute ? Non ! Il vous invite seule-
ment dans l' univers (explosif) de «Ces
messieurs de la famille» !
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Funérailles
de M. Walter Daïlenbach

BRIGUE — Hier après midi, la popu-
lation de Brigue était nombreuse pour
accompagner à sa dernière demeure la
dépouille mortelle de M. Walter Daï-
lenbach qui rendit le dernier soupir ' k
l'hôpital de Brigue des suites d'une
courte maladie, à l'âge de 57 ans. M.
Daïlenbach était une personnalité triés
connue dans le Haut-Valais où il repré-
sentait une maison de commerce. Le
défunt était en outre un membre actif
de la Saltina.

A la famille, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

Vissoie prépare
son Carnaval

VISSOIE — Sous l'impulsion de deux
jeunes et dynamiques initiateurs, MM.
Charly et Jean-Marc Theytaz, Vissoie
va connaître dimanche un carnaval des
plus humoristiques. Toutes les petites
stations d'Anniviers seront au rendez-
vous. Pour rendre la journée plus bel-
le et plus joyeuse, chaque village ap-
portera sa contribution et tous se re-
trouveront à Vissoie-la-Capitale. H y
aura beaucoup de surprises et on nous
promet des chars dont les idées sont
d'une piquante satire, et des concours
de masques. Un grand cortège traver-
sera le village avec la fanfare l'Echo
des Alpes et les Fifres et Tambours de
Saint-Jean . Le départ sera donné à
14 heures.

LIESSE POPULAIRE
Tous les membres des stations parti-

cipent soit en tant qu 'acteurs que fi-
gurants ou collaborateurs. Sur la place
du village des sketches sont prévus
ainsi qu 'une Revue villageoise que pré-
pare avec beaucoup d'enthousiasme le
responsable André Melly. Tout le pu-
blic est invité à participer à cette liesse
populaire qui se prolongera dans la
soirée.

-ach-

Assemblee bourgeoisiale
CHALAIS. — Les bourgeois de Chalais
sont convoqués en assemblée extra-
ordinaire, au centre scolaire, le vendredi
23 février, à 20 heures.

Ordre du jour :
1. Décision concernant la vente de

terrains pour l'industrie ;
2. Ratification de l'acte pour droits

de superficie pour le télécabine Ver-
corin-Crêt-du-Midi.

La SaJnl-Mathias
RECHY. — C'est samedi 24 février , que
la confrérie de la chapelle aura sa fêté
annuelle. , „ ' .

A 10 heuxès^fiiand-messe, suivie de
l'apéritif , banquet et assemblée générale
avec ordre du jour statutaire.

Apres Grenoble Vercorin
XlVes championnats romands de skis

PTT 24 et 25 février 1968
Vercorin, la charmante station n'a

pas fini de parler d'elle. Elle nous ré-
serve une agréable surprise puisque ce
prochain week-end elle reçoit ch ez elle
une cohorte de 130 sportifs skieurs qui
s'attribueront de nombreux challenges
et prix gracieusement mis à leurs dis-
positions par un comité très dynamique
ayant à la tête un enfan t du pays , le
dévoué Camille Zuber domicilié à Sion ,
appuyé par auelques collègues sierrois.

Tout est prêt pour accueillir ces sym-
pathiques porteurs de bonnes nouvelles.

Grâce à l'appui bénéfique de la po-
pulation de la coquette station qui dé-
sire une réussite complète de ces jou-
tes sportives et que chaque participant
remporte un des plus agréable souve-
nir de ce charmant coin de notre beau
Valais romand.

Nous espérons vivement qu 'il en sor-
tira de la belle graine de champions
après l'exemple que nous ont donnés nos
valeureux médaillés romands digne-
ment fêtés ces jours passés. •

Programme de la manifestation :
Samed i matin à 10 h. 30 : course de fond
Samedi 14 h. 30 : lère manche slalom
géant.
Dimanche 9 h. 45 : 2e manche slalom
géant .

Gilles

Prochaine assemblée
primaire

NATERS — Les citoyens de la com-
mune de Naters sont convoqués en as-
semblée primaire pour jeudi prochain
afin de prendre connaissance du bud-
get pour 1968 préparé par l'adminis-
tration communale, ainsi que pour dé-
cider d'importants travaux à entre-
prendre dans la localité et sur la mon-
tagne.

t
IN MEMORIAM

Francis Fournier
février 1967 - février 1968

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église de Basse-Nçndaz, le
samedi 24 février, ô 8 h. 15.
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IN MEMORIAM CJ „
Mademoiselle ¦

Suzanne JAQUET
' ¦» - ¦ ' ' "•;  ¦¦ ¦ - ¦'• y'vj .

23 février 194*- 23 février M68>~!
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t
Très touchée par les marques de sym-

pathie- reçues à l'occasion de son deuil,
la famille de

Monsieur
André Derivaz

à Sion, remercie bien sincèrement les
personnes qui , par leur présence, en-
vois de messages de fleurs et de cou-
ronnes, dons de messes, l'ont; entourée
dans son épreuve. • .

Un merci spécial aux docteurs Mo-
rand et Lorenz et au personnel de l'hô-
pital.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame < •
MARTHE BAGAINI

née WERLEN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à son chagrin.
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Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de leur deuil , les enfants et petits-
enfants de *

MADAME

ANTOINE PANCHARD

prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur peine de trouver ici l'ex-
pression de leur gratitude.
Sion, février 1968.
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De mirlifiques
projets

La vie de chacun est meublée de
projets.

Ce sont des stimulants, de puis-
sants régénérateurs.

Ces projets fleurissent , s'épanouis-
sent ou se meurent. C'est une loi
immuable.

Le vigneron est monté à sa vigne,
sécateur en main. En taillant chaque
sarment, il prépare la prochaine ré-
colte.

Il pense au nombre de brantees
et, par un petit calcul , aux montants
à encaisser.

C'est magqnifique.
C'est encourageant.
Nous en reparlerons en automne.
Les organisateurs des festivités

carnavalesques sont aussi prolifiques
en projets. Le nombre des specta-
teurs semble être connu à l'avance
à l'unité près. Ce qui est plus dan-
gereux, le bénéfice est déjà comp-
tabilisé. Et les impondérables, il ne
faut pas les oublier !

L'année en cours pour les hom-
mes politiques est l'année « casse
pattes ». Il y a les élections, quelle
affaire !

Tous ceux qui ont goûté aux dé-
lices, aux honneurs de la politique,
se cramponnent pour poursuivre leur
carrière.

Cest un coup à ne pas manquer.
C'est la raison de vivre.
Chaque individu fleurit des pro-

jets. Il aspire toujours à devenir
riche, quitte à passer sa vie nourri
de cet unique espoir.

Sans ces prétentions normales, la
vie serait bien fade.

Ne trouvez-vous pas ?
Pourtant, il ne faut  pas oublier

l'aventure survenue à Pérette avec
son pot de lait.

- g é -

Début du carnaval
soleurois

SOLEURE. — Le carnaval de Soleure
s'est ouvert jeudi matin, avec le tradi-
tionnel « Chesletten », qui a commen-
cé à 5 heures. Les « Chesletten »,
vêtus d'une chemise de nuit blanche,
et portant une casquette blanche et un
foulard rouge, se sont répandus dans les
rues de la ville. On leur a ensuite ser-
vi, dans différents restaurants, la tra-
ditionnelle soupe au pain et à la fa-
rine, appelée «Chesslerlohn». Les pre-
miers bals masqués auront lieu jeud i
soir, à Soleure et dans les environs de
la ville.

Le gouvernement bâlois
nomme un conseiller

financier
BALE. — Le conseil d'Etat du canton
de Bâle-ville a décidé de créer le poste
de conseiller financier. Le titulaire a
été choisi en la personne de M. Vincent
C. Frank, actuellement adjoint à la
division du commerce du Département
fédéral de l'économie publique, sup-
pléant du chef du bureau de l'intégra-
tion et chargé des relations avec la
presse. Agé de 38 ans, M. Franck est
originaire de Bâle.

MURI
vers le suffrage féminin

BERNE. — Le 18 février, le corps élec-
toral de la commune de Mûri, dans ln
banlieue de Berne, avait accepté la loi
sur le suffrage féminin par 897 oui con-
tre 364 non. Au vu de ces résultats, le
parti socialiste de Muri-Guemligen a
décidé d'adresser au conseil communal
une lettre ouverte, demandant l'In-
troduction du suffrage féminin dans la
commune. Murl pourrait être ainsi la
première commune de l'ancien canton
à suivre l'exemple de Bienne et de
Lajoux.

Voleurs de fourrures
étrangers arrêtés

ZURICH. — La police de Zurich a
arrêté une femme de nationalité colom-
bienne, son fils, une femme habitant
Gênes, ainsi qu 'un Milanais qui sont
accusés d'avoir commis plusieurs cam-
briolages dans des commerces de four-
rures et d'autres vêtements à Zurich ,
à Berne, Olten et Schwytz.

Un cinquième comparse paraît avoir
pu s'enfuir . Il doit s'agir probablement
d'un Italien de 50 à 55 ans, d'une gran-
deur de 170 à 175 cm, maigre, aux che-
veux fortement grisonnants et porteur
de lunettes.

Le montant de.s vols s'élève à plu-
sieurs milliers de francs.

Pour 500 000 francs de médicaments
bloqués à Genève
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La Croix-Rouge internationale continue à se préoccuper d'obtenir l' avlorisa-
tion d'envoyer par avion, au Biafra , huit tonnes de médicaments d'une valeur de
500.000 francs. Le Dr G. Hof fmann , délégué de la Croix-Rouge en Afrique a déclaré
à Lagos qu'un avion-cargo attend à Genève depuis un mois, pour s'envoler. Deux
équipes de médecins sont également prêtes à partir pour la ville biafraise de Achi ,
mais jusqu 'à présent , tous les e f for ts  dans ce sens auprès des autorités biafraises
et nigériennes ont été vains.

NOTRE PHOTO : le dépôt de 8 tonnes de médicaments qui attendent aux
ports-francs de Genève. «

Parade printaniere dans un restaurant

C'est dans un restaurant de la rive droite , à Genève, qu 'un original d é f i l é  de
mode a eu lieu hier, à l'heure du déjeuner , où pas moins de 21 modèles ont été
présentés par de ravissants mannequins.

NOTRE PHOTO : défilant entre les tables , ce mannequin présente un manteau
sans col pour le printemps.

Les Pays-Bas et la Roumanie
hôtes d'honneur du

LAUSANNE — L'intérêt créé d'ores et
déjà autour du prochain Comptoir
suisse par la présence du canton de
Thurgovie prend un accen t encore plus
marqué en raison de ses deux pavil-
lons étrangers : les Pays-Bas et la
Roumanie, en deux participations dis-
tinctes. En effet , ils seront les hôtes
d'honneur de la 49e Foire de Lau-
sanne.

Par ses onze provinces qui les com-
posent se lisent aisément les carac-
téristiques des Pays-Bas, véritable por-
te de l'Europe occidentale et terres
fertiles gagnées sur la mer. La Hollan-
de présentera à cette occasion les pro-

L'état des routes : 16 cols fermes
BERNE. — Comme le TCS et l'ACS l'ont
communiqué, les cols suivants sont
fermés : Albula , Bernina, Fluela , Fur-
ka , Grimsel, Grand-Saint-Bernard ,
Klausen , Lukmanier, Oberalp, col du
Pillon , sur le versant bernois, San
Bernardino, Saint-Gothard , Simplon ,
Spluegen, Susten et Umbrail. Le col de
Bellegarde est fermé de 19 heures à
7 h., alors que la journée il est prati-
cable avec des pneus à neige ou des
chaînes. La route d'accès au tunnel
du Grand-Saint-Bernard est ouverte et
normailement praticable. Pour la route
d'accès au tunnel du San Bernardino .
des pneus à neige ou de.s chaînes sont
également nécessaires, alors que pour
le versant sud , il e.st indipensable d'être
muni de chaînes . Le tronçon Mesocco-
San Bernardino village n 'est également
praticable qu 'avec des chaînes.

Les cols du Julier , de la Maloj a et
du Fuorn ainsi que la route Gœschenon-
Andermatt sont praticables avec clos
chaînes ou pneus à neige. Ces derniea-s
sont également exigés pour les tronçons
Frutigen-Kandersteg, Frutlgen-Adelbo-

•

49e Comptoir suisse
duits de son sol , de son industrie et
de son artisanat.

Les relations économiques entre la
Suisse et la Roumanie sont appelées
à se développer en maint domaine et
c'est avec intérêt que l'on attend l'ex-
position de ce pays. La Roumanie nous
montrera les aspects multiples de ses
activités, dont les principales sont l'A-
griculture, la sylviculture, l'élevage et
les industries d'extraction , le sol étant
riche en ressources naturelles. De ce
fait , son industrie chimique et celle de
son énergie connaissent actuellement
un remarquable essor.

den, Gampel-Goppenstein, Thusis- Hin-
terrhein , a *partir de Spluegen , et Stal-
den-Saas Fee à partir d'Eiston. Il en
va de môme pour le versant vaudois
du col de la Forclaz , du tronçon Giorni-
co-Airolo, de Faido , et Kucblis-Klos-
ters-Davos depuis Klosters. Toutes les
autres routes sont ouvertes el normale-
ment praticables.

Un défaut à la ligne
de haute tension entraîne

des retards dans les
environs de Zurich

ZURICH — Un court-circui s'est pro-
duit sur la ligne de haute tension de la
ligne ferroviaire Brougg-Rupperswil,
non loin de Zurich. Les tra ins circulant
dans la région ont subi de gros retards,
notamment ceux de la ligne Olten-Zu-
rich et Bâle-Zurich. On pense pouvoir
rétablir le trafic normal jeudi après-
midi.

Du mercredi 21 février au mardi
27 février

En grande première valaisanne
Ludmilla Savelieva - Serge

Bondartchouk dans

Guerre et paix 1805
Le monument du cinéma

Prix des places imposés 4, 5 et 6 francs
Faveurs suspendues

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mercredi 21 février au dimanche
25 février

Rock Hudson - Claudia Cardinale dans

Les yeux bandés
On la payait pour ne rien voir et

cette seule chose mettait sa vie en
danger

Parlé français - Panavision
Couleurs - 16 ans révolus

Du mercredi 21 février au dimanche
25 février

Keir Dullea - Jack Warden
Robert Kanter dans

L'attaque dura 7 jours
Episode le plus stupéfiant de la guerre

du Pacifique
Le « suspense » le plus extraordinaire

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu a dimanche 25 - 16 ans révolus
La véritable histoire du moine maudit

J'ai tué Raspoutine
avec Gert Frœbe et Robert Hossein

Le président Habib Bourguiba
reçu officiellement à Gstaad

Le président tunisien Habib Bourguiba se trouve depuis quelques semaines
en Suisse, à G.staad, où i! séjourne pour raisons de santé (troubles cardiaques
dont i! avait été victime en avril 1967).

Les autorités touristiques de Gstaad et la commune de Saanen ont tenu à
recevoir of f iciel lement  leur hôte illustre et lui ont remis une cloche de vache
typique de la région en souvenir.

Voici le président Bourguiba et son épouse recevant cet original cadeau.

Arrestations à Genève
GENEVE — A la fin de la nuit de
mercredi à jeudi , un habitant du quar-
tier de Chantepoulet, près de la gare
de Cornavin , a entendu un bruit sus-
pect provenant d'une bijouterie-horlo-
gerie, et avertit la police. Lorsque cel-
le-ci arriva sur les lieux , elle cons-
tata qu'un individu se trouvait sur
place prêt à prendre la fuite , ce que
ses deux complices avaient déjà fait.
L'individu en question put être arrêté
et fut conduit au poste pour être in-
terrogé. Il a avoué s'être introduit
dans les locaux du magasin pour y
commettre un cambriolage . U s'agit
d'un Allemand qui séjourne clandes-
tinement en Suisse, alors qu 'il était
interdit de séjour. Ses doux complices
sont activement recherchés.

GENEVE — Il y a deux jours, durant
la nuit , un pompiste travaillant dans
un garage des Paquis , avait été atta-
qué par un inconnu qui l'avait frappé
ot blessé à la tête, mais il avait été
contraint de prendre la fuite sans avoir

Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans révolu»
Une parodie des exploits de « Jamel
Bond :

James Toni 007 1/2
Espionnage... Action... Humour...

Ce soir RELACHE

Cette semaine : RELACHE

Jusqu'à dimanche 25-16 ans révoiui
Un immense éclat de rire ! ! !

LES COMBINARDS
avec Darry Cowl et Noël Roquevert

Vendredi, samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Jean Lefebvre - Dany Carrel - Bernard
Blier

Un idiot à Paris
Un film délicieusement drôle
qu'il serait (idiot) de manquer

En Eastmancolor - Techniscopa
Dialogue de Michel Audiard

Dès 18 ans

Un étonnant film de mœurs et
d'atmosphère

Margaret-Rose Keil - David "Weaton
dans

Eve s'éveille à l'amour
Ses passions... ses dangers.»

ses drames.»
Un film «choc» pour adultes

18 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un western d'une classe exceptionnel!*

H0MBRE
avec Newman - Frédéric March

Panavision - Couleurs

pu emporter quoi que ce soit en rai-
son de la résistance de sa victime. Cet
agresseur vient d'être arrêté. Il s'agit
d'un ferrailleur âgé de 20 ans d'origine
vaudoise , domicilié à Genève, qui a été
inculpé de brigandage; un employé du
garage qui avait donné des renseigne-
ments à l'agresseur a également été
arrêté. Il s'agit d'un laveur-graisseur
:igé de 24 ans, d'origine vaudoise. En-
fin , l'amie de l'auteur de l'agression a
été arrêtée elle aussi. Elle est incul-
pée de complicité.
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HUÉ SERA IIBÉRÊ «COUTE OUE COUTE»
HUE. — Américains et Nord-Vietnamiens se sont accordés hier matin un
répit pour permettre à des civils, brandissant des drapeaux blancs, de fuir
l'enfer des combats à Hué. Les civils ont pu franchir, à bord de barques
•américaines, la rivière des Parfums sans qu'un coup de feu ait été tiré.

Mais il ne s'agissait là que d'une trêve-éclair. Les unités d' tiite de la
première division aéromobile de cavalerie américaine et la 101e division

Grève de la faim
de prisonniers

soviétiques
MOSCOU. — Un certain nombre de
prisonniers, détenus dans un camp de
la Républiqu e autonome de IMordavie,
en URSS, ont commencé mardi une
grève de la faim. Parmi les « grévis-
tes » figure le poète Youli Daniel, con-
damné à cinq ans de travaux forcés en
1966.

La conférence
franco-soviétique
sur le lancement

du satellite français
» Roseau »

MOSCOU. — La conférence franco-so-
viétique sur la recherche spatiale qui
6'est achevée hier à Moscou a exami-
né le calendrier des travaux communs
en vue du lancement, vers la fin de
1971. du satellite français « Roseau »
è l'aide d'une fusée porteuse soviéti-
que, annonce un communiqué officiel
publié dans la capitale soviétique.

LE LIVRE BLANC BRITANNIQUE SUR LA DEFENSE
LONDRES — « Le fondement de la sé-
curité de la Grande-Bretagne réside,
maintenant comme toujours , dans le
maintien de la paix en Europe. En
conséquence, nous devons accorder la
priorité au plus grand soutien possible
de l'Alliance atlantique. Ce soutien se-
ra considérable », déclare ie Livre blanc
britannique sur la défense publié hier
matin.

Rappelant en 9 points , les mesures
d'économies, adoptées par le gouver-
ne britannique le 16 janvier dernier ,
ie Livre blanc sur la défense précise :

O' «La défense de la Grande-Breta -
gne se concentrera principalement à
l'avenir en Europe et dans la zone

V ' de l 'Atlantique Nord. »
O La Grande-Bretagne accélérera le
, retrait de ses forces en Malaysie, à

Singapour et dans le Golfe persique,
retrait qui sera achevé avant la fin
de 1971.

O Le« effectifs militaires seront ré-
duits de 75 000 hommes avant cette
date.

Nouvelles secousses telluriques
en Yougoslavie

SKOPLIL (Macédoine) — Une cin-
quantaine de secousses telluriques ont
été enregistrées au cours de- la jour-
née de jeudi dans la région de Debar ,
qui avait déjà été éprouvée par un
important tremblement de terre le 30
novembre dernier.

Anti-Mobutu, anti-américain,
KINSHAS.A. — Un réseau universitaire
subversif chinois, anti-Mobutu et anti-
américain , a été découvert à Kinshasa,
annonce jeudi l'Agence congolaise de
presse, qui précise qu 'un étudiant de
l' université de Lovanium, près de la
capitale, a été arrêté.

Cet étudiant . Tshiapola Kalondji Fré-
déric , est accusé de participation à ce

• PAVEL LITVINOV NE SE SERAIT
PAS RENDU A UNE DEUXIEME
CONVOCATION DU KGB

MOSCOU — Pavel Litvinov , petit-fils
de l'ancien ministre des Affaires étran-
gères de l'URSS, a été convoqué mer-
credi pour la deuxième fois par le
KGB (Sécurité d'Etat) et , pour la deu-
xième fois a refusé de répondre à la
convocation.

• LES COMBATS AU NIGERIA
UMAHIA — « Plus de 10 000 soldats
fédéraux ont été tués au cours des com-
bats qui se sont déroulés durant les
qua t re dernières semaines ¦¦> , a révélé
le docteu r Ifeggwu Eke. commissaire
biafrais à l'Information , à la « Voix du
Biafra ».

de parachutistes, qui foncent depuis
hier sur Hué, ont reçu l'ordre du
général Westmoreland de « dégager
et de libérer la ville » coûte que
coûte. Hier soir, elles étaient à trois
kilomètres de la ville, où les Nord-
Vietnamiens, qui tiennent toujours la
moitié de la capitale et le palais im-
périal, et les Américains s'encerclent
mutuellement.

Autou r de la ville .procédant l'avance
des parachutistes, l'artillerie de marine
gronde. Trois destroyers et un croiseur
lourd bombardent sans arrêt depuis
deux j ours.

La décision est prise de faire inter-
venir l'aviation et l'artillerie lorsque
l'assaut final sera donné. U n'est pas
question de monuments  historiques à
préserver ,et les murs de la citadelle
seront détruits méthodiquement, s'il le
faut. Le Vietcong, dit-on les utilise pour
transporter leur approvisionnement dans
les tunnels où il a installé son pc De-
puis qu 'il occupe Hué, il a creusé des
galeries souterraines qui , passant sous
les murs, débouchent loin dans les
campagnes. C'est par eux que les mu-
nitions arrivent dans la citadelle.

De source militaire américaine, on
indique qu'il n'y avait pas comme on
le croyait « quatre ou cinq compagnies
nord-vietnamiennes » à Hué, mais « neuf
bataillons ».

O La flotte de porte-avions sera dé-
sarmée aussitôt que le retrait des
bases britanniques à l'Est de Suez
sera terminé. La construction de
nouveaux bâtiments pour la marine
sera réduite.

0 La brigade des Gurkas sera réduite
de 6 000 hommes d'ici 1971.

O La commande de 50 chasseurs-bom-
bardiers américains à géométrie
variable « F-lll » a été annulée.

Dans les trois derniers points, le Li-
vre blanc indique, notamment, qu 'au-
cune force spéciale d'intervention hors
de l'Europe ne sera maintenue après
le retrait à l'Est de Suez, mais la Gran-
de-Bretagne maintiendra une force
d'intervention basée en Europe, y com-
pris au Royaume-Uni, « qui pourra
être employée Outre-Mer lorsque, à
son avis les circonstances l'exigeront
et qui pourra éventuellement être mise
au service des Nations Unies. »

Le premier sous-marin nucléaire
britannique doté de fusées Polaris de-
viendra opérationnel cette année et se-

L'épicéntre de ces secousses était si-
tué en Albanie, à une vingtaine de
kilomètres de Debar. Leur intensité
n 'a pas dépassé six degrés.

Ces nouvelles secousses ont provo-
qué une certaine angoisse parmi la
population .

Depuis le séisme de novembre, les
appareils de contrôle ont enregistré
1 127 secousses ayant la région de De-
bar pour épicentre.

réseau et de propagation de fausses
nouvelles préjudiciables au régime du
général Mobutu, président du Congo.

Ce réseau, indique l'agence, avait dis-
tribué des tracts anti-américains à
l' occasion de la visite de M. Hubert
Humphrey, vice-président des Etats-
Unis , et des tracts anti-Mobutu, le jour
anniversaire de la mort de Patrice Lu-

LA TENSION MONTE EN ITALIE
ROME — De violents heurts entre poli-
ciers et étudiants appartenant à des
mouvements d'extrême- gauche se sont
produits hier après midi à la Faculté
des lettres de Rome. Les manifestants,
au nombre d'une centaine, ont enfon-
cé les portes de plusieurs amphithéâ-
tres avant de s'y barricader. Neuf sur-
veillants qui avaient tenté de s'opposer
aux étudiants ont été blessés par des
projectiles divers.

Il a fallu plus de deux heures à une
cinquantaine d'agents de la brigad e mo-
bile pour faire évacuer les lieux. Une
vingtaine d'arrestations ont été opérées.

DEUX GENERAUX VIETCONG
TUES DANS LE DELTA

DU MEKONG
Deux généraux vietcongs ont été tues

récemment dans le delta du Mékong.
Il s'agirait des généraux Tran Dan

Tien, commandant de la deuxième ré-
gion militaire vietcong et Tran Van
Tra.

BOMBARDEMENT
DE LA RADIO D'HANOI

La station radio d'Hanoi à 5 km de
la ville, a été bombardée pour la pre-
mière fois mercredi.

Ce raid a été effectué au radar par

Allocution du pape à la conférence
de l'épiscopat italien

ROME. — « Notre mission , surtout en
cette heure inquiète et confuse, est de
donner de bons , de nouveaux, de vrais
espoirs aux hommes » , a dit le pape
dans l'allocution qu 'il a prononcée lors
d'une messe concélébrée en la basilique
vaticane, à l'occasion de la fête de la
Chaire de saint Pierre et de l'assem-
blée générale de l'épiscopat italien , avec
huit, cardinaux qui sont à la tête d'un
diocèse italien et quatorze archevêques
membres de la présidence de cette con-
férence.

Paul VI, évoquant la ph ase critique
par laquelle passe actuellement la foi ,
dans l'effort de rénovation théologi-
que provoqué par le Concile et du fait
de l'évolution de la culture, a rappelé

ra affecté aux forces de l'OTAN.
Les estimations budgétaires du Livre

blanc sont d'un total de 2 271 millions
de livres, soit 66 millions de livres de
plus que l'an dern ier. Cet . accroisse-
ment est dû, pour 52 millions de livres,
à la dévaluation de novembre dernier
qui s'est répercutée, sur le coût du
stationnement Td'éST fefcès ' "britanniques
à l'étranger.

COMPLOT DEJOUE EN ALGERIE
ALGER — Quatre tueurs, « manipu-
lés de l'étranger » qui devaient atten-
ter à la vie des dirigeante algériens,
dont le premier sur la liste était M.
Kaid Ahmed, responsable unique du
FLN, ont été arrêtés par la police al-
gérienne.

Treize complices du groupe ont éga-
lement été Incarcérés. L'opération de
police, menée sur renseignement, pré-
cise un communiqué officiel , a permis
de mettre la main sur d'importants
documents.

L'arsenal sur lequel la police a mis
la main comprend des pistolets mi-
trailleurs, des pistolets automatiqu es et
des grenades. Selon les services de po-
lice, une première tentative d'attentat,
début janvier , qui devait avoir lieu
à Tizi Ouzou contre M. Kaid Ahmed,
a échoué à la suite d'un changement
d'heure dans le programme.

Le 24 janvier dernier, un deuxième
attentat, monté contre le leader du
FLN, alors que celui-ci sortait du siège

pro-chinois
mumba. Il recevait, ajoute l'agence, ses
mots d'ordre de l'étranger par l'inter-
médi aire d'un journal pro-chinois belge ,
« L'Eolair », qui servait de boîte pos-
tale. Dans sa correspondance , le réseau
préconisait, ajoute l'agence, l 'é limina-
tion physique du général Mobutu et de
ses principaux collaborateu rs et il avait
envisagé l'éventualité d'un coup d'état.

D'autre part, la tension monte dans
les universités de Sicile. Toutes les fa-
cultés de Messine sont occupées depuis
hier soir par les étudiants qui observent
une grève générale des cours.

L'agitation dans les universités ita-
liennes dure depuis trois mois. Les étu-
diants protestent contre le projet de
réforme universitaire qu 'ils ju gent « in-
suffisamment démocratique » ct contre
la lenteur avec laquelle le Parlement
examine le projet de loi qui est en
discussion à la Chambre depuis près de
deux mois.

les chasseurs bombardiers « tous
temps » Intruder des « marines ». Cette
station radio, la plus moderne de l'Asie
du Sud-Est , est un bâtiment de 35
mètres de côtés.

LE DANEMARK NE NOUERA PAS
DE RELATIONS DIPLOMATIQUES

AVEC LE VIETNAM DU NOR D
COPENHAGUE. — M. Hilmar Bauns-
gaard , premier ministre danois, a re-
jet é j eudi l'idée que le Danemark de-
vrait nouer des relations diplomatiques
avec le Vietnam du Nord et reconnaî-
tre le Front national de libération du
Vietnam du Sud.

que, comme le montre la Constitution
Gaudium et Spes, l'Eglise n 'est pas
incapable d'engager le dialogue avec .e
monde profane.

Ayant affirmé que l'Eglise, bien au
contraire, doit se soucier aussi de la
vie temporelle des hommes, le Saint-
Père a poursuivi :

« Nous nous devons, nous les croyants,
qui aiment et qui espèrent , d'apporter
continuellement, selon nos méthodes, la
lumière à l'homme aveugle, le pain à
l'homme affamé, la paix à l'homme en
colère , un appui à l'homme fatigué, le
réconfort à l'homme qui souffre, l'es-
poir à l'homme désespéré, la joie à
l'enfant , des énergies bénéfiques aux
jeunes. S'il y a une crise dans, le mon-
de, c'est celle de l'espérance, c'est celle
qui découle de l'ignorance des fins pour
lesquelles il vaut la peine d'engager l'é-
norme richesse des moyens dont la civi-
lisation moderne s'est enrichie, mais
qui pèsent aussi sur la vie humaine.
Nous sommes ceux qui ont la connais-
sance des fins. Nous devons être das
maîtres de l'espérance. »

Le souverain pontife a conclu en di-
sant que cette tâche était non seule-
ment celle des pasteurs, qui doivent
paître le troupeau et le conduire à la
vie authentique, mais aussi celle des
laïcs qui doivent collaborer à la diffu-
sion d3"Ta" j3eHSëë "frTirétlenrïefet de la
rédemptior) par le Christ.

du parti , en plein centre d'Alger (pla-
ce Emir Abdelkader), a échoué égale-
ment. Plusieurs hommes furent arrê-
tés, après une véritable chasse à l'hom-
me et une vive fusillade dans la rue
Larbi Ben M'Hidi (ex-rue d'Isly).

A cette époque, les services de po-
lice interrogés se born èrent à déclarer
qu 'il s'agissait de voleurs de voitures
afin de ne pas gêner la suite de l'en-
quête.

Celle-ci devait aboutir à l'arrestation
de treize complices des treize tueurs
parmi lesquels, précise le communi-
qué officiel , figurent' un ancien harki
et d'anciens repris de qustice, dont cer-
tains expulsés de France pour délits
de droit commun.

NOTE DE L'AGENCE
ALGERIE PRESSE SERVICE:

SILENCE...
L'agence .Mgérie Presse Service, dans

une note, signée par le ministre de
l'Information , a demandé à tous ses
abonnés algériens de ne pas diffuser
la nouvelle concernant la tentative
d'attentat contre plusieurs leaders al-
gériens dont M. Kait Ahmed.

« MANŒUVRES DE DIVERSION »
PARIS — « Mon mouvement a des
objectifs bien précis et ne reconnaît
en rien ce qui est déclaré par le pou-
voir actuel. II ne reconnaît en aucun
cas la paternité des prétendus attentats
dénoncés par le pouvoir d'aujourd'hui »,
a déclaré jeudi M. Krim Belkacem,
leader du parti d'opposition M.D.R.A.
(mouvement démocratique du renou-
veau algérien), au sujet des informa-
tions cn provenance d'Alger selon les-
quelles des tueurs à sa solde auraient
voulu attenter aux jours de M. Kaid
Ahmed , chef du FLN en Algérie.

« Nous invitons le peuple algérien à
lutter ponr lc triomphe de la démocra-
tie, a dit encore M. Belkacem. C'est à
lui , à lui seul de prendre conscience de
son assujetissement à la dictature du
pouvoir en place, imposée par des coups

0 DIALOGUE FEDERATION
MITTERRAND-COMMUNISTE

PARIS — Une rencontre « au som-
met » entre les dirigeants du parti com-
muniste et ceux de la gauche non com-
muniste se dérou lera demain à Paris.
Elle a pour but de mettre au point une
plateform e politi que oemmune à l'en-
semble de l'opposition de gauche au
gaullisme.

Explosions
dans une distillerie

FRINVILIER. — A Frinvilier, dans
la nuit de mercredi à jeudi , six ex-
plosions sc sont produites dans la
distillerie de produits chimiques de
M. Gras. Elles provoquèrent un in-
cendie qui détruisit toutes les ins-
tallations.

Une garde-meuble située au-des-
sus dc la distillerie fut complètement
anéantie. Il contenait pour 200 000
francs de meubles antiques. L'atelier
de mécanique, la salle des sociétés du
village et un entrepôt de fer ont souf-
fert des dégâts d'eau.

Les dégâts peuvent être évalués k
500 000 francs. Quant aux causes,
elles sont dues à l'explosion de l'ap-
pareil de distillation d'acétone.

Cette installation est propriété de
la fabrique de papier de Biberist.

Des partisans de Guevara
arrêtés au Chili

SANTIAGO. — Le ministère chilien ae
l'Intérieur a annoncé que la police avait
arrêté jeudi dans la province de Tar -
paca, au nord du Chili , cinq guérille-
ros qui avaient combattu en Bolivie aux
côtés de Guevara, ainsi qu'un journa-
liste dont l'identité n'a pas été révélée.

• LE MARECHAL JOUKOV
A L'HONNEUR

L'ordre de la Révolution d'octobre a
été décerné jeudi au maréchal Georges
Joukov à l'occasion de la fête de l'Ar-
mée soviétique. Le maréchal Joukov,
qui fut l'un des principaux artisans ds
la victoire de l'URSS pendant la Se-
conde Guerre mondiale, avait reçu le
8 mai 1945 la capitulation de l'Alle-
magne.

Tue par une auto
AIGLE. — M. Ulysse Gonseth. 80
ans, circulait à vélomoteur jeud i soir,
à 18 heures. A l'vorne.il voulut tra-
verser la route cantonale pour s'en-
gager dans un chemin vicinal, il
fut alors happé par une automobile,
et .tuét.sur ,le coup. .

de force répétés et prémédités par les
usurpateurs du pouvoir. Ces attentats
dont il est question aujourd'hui ne font
que s'aj outer à de prétendus complots
qui ne constituent que des manœuvres
de diversions ».

Le triste retour
de Mireille Mathieu

C'est sur une civière et en chaise
roulante que la populaire chanteuse a
regagné la capitale française après son
terrible accident de voiture qui a failli
lui coûter la vie. L'état de Mireille Ma-
thieu est beaucoup plus grave qu'on ne
le supposait tout d'abord : on parle
maintenant d'un arrêt de travail et
d'une convalescence de quatre à six
mois.

Notre photo montre : le visage trahis-
sant sa souffrance, Mireille Mathieu,
dans une chaise roulante est amenée
du train jusqu 'à la Cadillac de son im-
présario Johny Stark (à gauche) lui-
même blessé dans le même accident
Cela se passait en gare de Lyon.



N U U Vt L L t S S . SU ISS tû t l  t I H ANU' .t n to  A
M. Johnson exhorte

le Congrès à voter les lois
de développement urbain

AUSTIN (Texas). — Dans un message
spécial au Congrès, le président John-
son, lui a demandé hier de voter des
lois de développement urbain prévoyant
la construction de 26 millions de nou-
veaux logements pendant les dix pro-
chaines années.

Dans ce message, intitulé : « La crise
des villes », le président des Etats-
Unis préconise le remplacement des six
millions de taudis « où plus de 20 mil-
lions d'Américains vivent encore ».

Trois minutes de frayeur
WF̂ t %

Dans le haut-parleur du grand magasin Harrison Gibson, à Bromley (Kent ,
Angleterre), on entendit la voix du directeur général : « Nous prions tout le monde
de quitter immédiatement le magasin ». II était 14 h 20 et 14 clients et 20 mem-
bres du personnel quittèrent le magasin. Quelques minutes plus tard , le toit du
magasin de 4 étages s'est e f fondré.  Un vendeur avait détecté le f e u  au 2e étage
et avec des extincteurs plusieurs employés ont essayé de le maîtriser. Mais en
3 minutes, les flammes avaient pris d'énormes proportions. On donna l'alerte
générale et 185 pompiers avec 30 pompes luttaient durant des heures pour maîtriser
le feu. Mais le magasin est pratiquement détruit. Voici le grand magasin Harrison
Gibson, à Bromlexi, en feu.

AUTOBUS CONTRE MAISON:

12 MORTS, 70 BLESSES
BOGOTA — Douze personnes ont été tuées et plus de soixante-dix blessées,
hier matin, â Bogota, où un autobus rempli de voyageurs s'est écrasé contre
une maison dans laquelle il s'est littéralement encastré.

La maison et le véhicule ont été complètement détruits et les travaux
de dégagement n'étant pas terminés, il est possible que le nombre des
victimes soit encore plus important. Les blessés, dont la plupart sont dans
un état grave, ont été transportés en ambulances, en taxis et en voitures
particulières dans les hôpitaux les plus proches.

L'accident, qui , selon la police, serait dû à une défaillance mécanique,
s'est produit à proximité du palais de San Carlos, siège du gouvernement
colombien, à 7 heures du matin (heure locale). Le véhicule transportait
des employés et ouvriers se rendant à leur travail.

BELGIQUE: INTENSE ACTIVITE PRE-ELECTORALE
BRUXELLES — La Chambre et le Sé-
nat de Belgique ont arrêté le calen-
drier des derniers travaux qui précé-
deront leur dissolution la semaine pro-
chaine. La Chambre des députés tien-
dra une séance mercredi prochain pour
approuver des crédits budgétaires pro-
visoires et une déclaration aux termes
de laquelle l'assemblée issue des pro-
chaines - élections sera constituante,
c'est-à-dire qu'elle pourra reviser cer-
tains articles de la Constitution essen-
tiellement en vue d'assurer la protec-
tion des minorités linguistiques.

Le lendemain , jeudi , le Sénat sera
convoqué pour approuver les mêmes
textes. L'adoption de la déclaration de
revision de la Constitution entraînera
automatiquement la dissolution des
deux assemblées.

Ainsi , l' arrêté de dissolution du
Parlement et la convocation des élec-

Un pas vers la démocratie
parlementaire en Thaïlande

BANGKOK. — La Thaïlande vient de
faire , jeudi , un pas de plus vers j a
démocratie parlemontairc. L'Assemblée
nationale , nom-mée par le gouvernement ,
a approuvé un projet de Constitution
qui doit être encore approuvé par le
roi. Le projet prévoit des élections gé-
nérales pour la Chambres des députés ,
dans un délai de huit  mois, après l'ap-
probation royale.

• PAS DE SAISIE DU FILM
« LES COMEDIENS »

PARIS — Le tr ibunal de Paris n 'a pas
donné satisf action au docteur François
Duvalier , président de la République de
Haït i , qui demandai t  en référé la sai-
sie d' un f i lm actuellement projeté à
Pari s, « Le.s Comédiens ».

IL ï A 20 ANS, LE «COUP DE PRAGUE» PRECIPITAIT
LE MONDE DANS LA GUERRE FRO IDE

Peu d'événements ont joué un rôle aussi considérable, durant l'immédiat
après-guerre, que le « coup de Prague » qui, dans la seconde moitié de
février 1948, fit basculer la Tchécoslovaquie démocratique dans le camp
des Etats satellites de l'URSS. C'est alors seulement que l'Occident, mal
guéri de toutes ses illusions nées de la guerre, découvrit que l'Union sovié-
tique n'était plus l'allié occasionnel de la veille, mais un adversaire potentiel

teurs aux urnes, vraisemblablement
pour le 31 mars 1968, pourra être pu-
blié au Journal officiel du 2 mars.

Dès à présent une intense activité
pré-électorale règne dans les partis
politiques. Au parti social-chrétien,
dont l'aile wallonne a annoncé qu'elle
irait aux élections « en prenant ses
distances » vis-à-vis de l'aile flaman-
de, on s'interroge en particulier sur
l'attitude qu 'adopteront les candidats
sociaux-chrétiens de Bruxelles (la ca-
pitale est bilingue). Le premier mi-
nistre démissionnaire, M. Paul Vanden

Les agriculteurs de la CEE inquiets
LUXEMBOURG — Le Parlement européen (assemblée des Ce dernier avait déclaré récemment dans un discours
« Six »), après deux jours de débots , a terminé jeu\ dl que d'ici quelques années la petite exploitation agricole
après-midi sa session extraordinaire consacrée à l'organi- ne pourrait plus survivre dans le marché commun,
sation communautaire des marchés du lait et de la viande M . Mansholt , après avoir entendu les doléances des
bouinc. parlementaires, a tenté de les rassurer en citant lui aussi

Pendant les deux jours , on a pu constater à quel point C;BS ch i f f res
les agriculteurs , ou leurs représentants élus , étaient in- Promettant quHl n,y aurait pos dc graves perturba _
quiets de l'avenir. Ch i f f r e s  a I m.pui les orateurs ont . u M  ̂%  ̂

« v
essaye de démontrer a M Sieco Mansholt , membre de la t & VatMude ad J tée ,a com„' ssion en Jatièrecommission européenne et père de « l Europe verte » que, ^ poUtic lue laitlèrc _
toul compte fa i t , les stocks de beurre dans la commu-
nauté (150.000 tonnes) pourraient être limités si l'on im- La communauté produit trop de lait et n 'en vend pas
portait moins de matières grasses végétales et que la si- assez- Le régime des subventions a des limites qu'on ne
tuation (et surtout les pr ix)  dans le secteur de la viande franchit  pas impunément. La communauté ne peut plus
bovine jiourraient être améliorée , si l'on voulait bien pro- encourager la productio n de lait , voilà pourquoi elle ne
léger davantage les frontières des « Six » contre les P ('nt augmenter son prix de garantie,
importations « scandaleuses » et « frauduleuses » en pro- C'est tout le problème du sovttien financier de l'Europe
yenance de pays tiers. agricole et de la modification fondamentale des structures

On a reproché aussi à M.  Mansholt de condamner de l' agriculture dans le Marché commun. Mais ce vaste
l' exploitation familial e et. d' aggraver ainsi le problème problème oïl divergent tant d'intérêts , figurera à l'ordre du
dw chômage. j our d' une prochaine session du parlement.

redoutable. Ainsi naquit la situation
que l'on appela vite « ia guerre froi-
de ».

Vingt ans sont passés. Bien des
modifications se sont produites en
Europe centrale et la Tchécoslova-
quie brutalement asservie avec la

complicité de Clément Gottwald n'est
plus un simple pion sur l'échiquier du
Kremlin. Elle tend même à reconqué-
rir , à l'instar de la Roumanie, une cer-
taine souveraineté nationale. Mais, son
régime dictatorial , dur à l'égard de tou-
te velléité oppositionnelle, intolérant
envers les moindres frondes d'intellec-
tuels. Pour ces raisons notamment, les
enseignements du « coup de Prague »
sont toujours valables. Et il faut d'au-
tant plus revenir sur la technique de
cette prise de pouvoir qu'elle fut ré-
cemment présentée par une brochure
de propagande du parti communiste
français comme... l'une des manières
de prendre pacifiquement le pouvoir !
Cette brochure, préfacée par M. Wal-
deck Rochet, disait en effet :

« Ce qui s'est passé en Tchécoslova-
quie n 'est qu 'une confirmation des pos-
sibilités de faire du Parlement l'ins-
trument des volontés du peuple. En
février 1948, le Parlemeint élu en 1946
a confirmé sa confiance au gouverne-
ment formé par les communistes, en
consacrant en fait la victoire de la ré-
volution socialiste par les moyens cons-
titutionnels. »

Moyens constitutionnels ? On fut loin
du compte. La vérité est que le coup

La quatrième journée du procès des dix-huit Guadeloupéens

Pas de sécession, mais l'autodétermination
PABIS — La quatrième journée du
procès des 18 Guadeloupéens inculpés
d'atteinte à l'intégrité du territoire, a
été consacrée tout entière à la suite de
l'interrogatoire sur le fond des incul-
pés, qui se poursuivra vendredi.

En des interventions parfois émou-
vantes, tous ont repris le thème déve-
loppé par le premier interrogé, Pierre
Sainton; aucun d'entre eux, qu'il fasse
ou non partie du GONG (Groupement
des organisations nationalistes guadelou-
péennes), ne souhaitait comme le leur
reproche l'accusation, la sécession, mais
simplement la reconnaissance du droit
à l'autodétermination. Ce droit, ils le
revendiquent car, ont-ils dit en subs-

Boeynants, qui avait en 1965 recueilli
50 000 voix de préférence sur les listes
sociales-chrétiennes de Bruxelles, re-
fuse de choisir entre une liste fla-
mande et une liste francophone. Mis
en présence de deux listes, M. Vanden
Boeynants serait résolu à ne pas pré-
senter sa candidature pour renouveler
son mandat de député. Les sociaux-
chrétiens de Bruxelles tenteront en-
core jeudi soir d'arrêter un programme
électoral tenant compte des intérêts
des Flamands et des Wallons de la
capitale.

de Prague fut réussi grâce au noyau-
tage de l'appareil de l'Etat, la pression
dc la minorité armée de la population
et l'intervention d'une puissance étran- que , acquise au changement de régime,
gère. descendait même dans la rue pour ap-

La tactique dite du « Front national » puyer Gottwald. En fait il ne s'agissait
avait voulu que les communistes qui
avaient obtenu le tiers des suffrages en
1946 fassent partie du gouvernement et
y installent des « compagnons de rou-
te ». En fait , le PC et ses alliés avaient
pu occuper dès le début un certain
nombre de postes-clés tels que le mi-
nistère de l'Intérieur et — ce que l'on
sait moins — ceux de la Défense natio-
nale et de l'Information. D'une certai-
ne manière, ce noyautage est un mo-
dèle du genre. Et il a laissé partout un
souvenir si durable que, le mois der-
nier encore, M. Jules Moch, rallié à
l'idée d'une éventuelle participation
communiste à un gouvernement de l'a-
près-gaullisme, demendait cependant
qu 'on ne confie jamais à des hommes
du PC aucun de ces quatre ministères :
Intérieur, Défense nationale, Affaires
étrangères et Information.

Pluies diluviennes sur la Toscane

ALERTE A FLORENCE!
FLORENCE — L'état d'alerte a été proclamé jeudi soir à Florence et dans
les localités riveraines de l'Arno , le niveau du fleuve ayant dépassé la cote
d'alerte â la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Toscane
au cours des dernières 48 heures.

Les Florentins, qui n'ont pas oublié les inondations des 3 et 4 novembre
1966, se rendent sur les quais de l'Arno pour voir le niveau atteint par les
eaux.

Dans la région de Grosseto, ravagée en novembre 1966 par la crue de
l'Ombrone, les eaux du fleuve sont à un mètre trente au-dessus de la cote
d'alerte.

tance, « la Guadeloupe n'est pas la
France ». Et de décrire, à l'appui de
leurs dires, les difficiles conditions de
vie dans leur île lointaine.

L'un d'eux, Serge Glaude, rapporte
un détail : « J'ai eu à détacher 4 pen-
dus : c'étaient des travailleurs dému-
nis et désespérés ». Le même Glaude,
pour souligner la justesse de sa cause,

Trois ingénieurs
français tués
en Ethiopie

ADDIS-ABEBA. — Trois ingénieurs
français et quatre Ethiopiens ont été
tués mardi par des membres d'une tribu
de la République de Somalie, qui s'é-
taient introduits en territoire éthio-
pien , annonce un communiqué du mi-
nistère éthiopien de l'Intérieur.

MAURICE ROSTAND N'EST PLUS
PARIS — Le poète, romancier et au-
teur dramatique Maurice Rostand, qui
est mort hier soir à son domicile de
Ville-d'Away, dans la région parisien-
ne, était le fils aîné d'Edmond Rostand
et de la poétesse Rosemonde Gérard.

Les communistes font ensuite souvent
état de la « pression des masses », vou-
lant dire par là que la population tchè-

que de l'entrée en action , soigneuse-
ment préparée, des « Milices ouvrières
et paysannes du Front national ». Cet-
te pression ne joua de rôle qu'à Prague
même. A telle enseigne que plusieurs
jours durant , les démocrates conser-
vèrent l'espoir de renverser la situa-
tion car ils avaient vite vu que la pro-
vince ne bougeait pas.

En fait , l'élément décisif de cette évo-
lution fut l'intervention inopinée de M.
Zorine, vice-ministre soviétique des Af-
faires étrangères, dont la venue à Pra-
gue au plein milieu de la crise sembla
le signe avant-coureur de l'interven-
tion directe de Moscou. C'est devant M.
Zorine que le vieux président Benèa
capitula. Un mois plus tard commen-
çait le blocus de Berlin : le monde était
vraiment entré dans la « guerre froi-
de ».

s écrie ,en paraphrasant le général Da
Gaulle : « Vive la Guadeloupe libre ».

Un autre inculpé, Hubert Kelly, cita
un ouvrage du chef de l'Etat, « Au fil
de l'épée », pour justifier son action.

Deux armes saisies au cours de l'en-
quête ont été présentées au cours da
l'audience de l'après-midi, ce qui a été
l'occasion pour la défense de faire re-
marquer qu'elles étaient démunies de
chargeurs et de munitions et hors d'état
de fonctionner.

La moitié des inculpés ont mainte-
nant été entendus et l'on pense que leur
audition pourrait être terminée ven-
dredi.

• M. BRANDT AU MAROC
RABAT — M. Willy Brandt , ministre
ouest-allemand des Affaires étrangè-
res, est arrivé jeudi à Rabat, répondant
à une invitation du roi Hassan II. n
fera une visite de quatre jours au Ma-
roc.

Il était né à Paris le 26 mai 1891 et
était le frère du savant Jean Rostand.

Elevé à l'ombre d'un père qui fut
l'auteur dramatique le plus célèbre de
sa génération , Maurice Rostand fit lui-
même ses débuts d'auteur en 1921 avec
« La Gloire » que créa en 1921 la gran-
de comédienne Sarah Bernhardt, avec
un immense succès. Dans cette œuvre,
il exprimait la difficulté d'être le fils
d'un grand homme.

Ses autres pièces principales furent
« Napoléon IV » (1928), « L'Homme que
j'ai tué », créé en 1930, reprise en 1950
au Théâtre national de l'Odéon, et por-
té ensuite à l'écran, « Le Procès d'Os-
car Wilde » avec comme principal in-
terprète Harry Baur , et « Madame Ré-
camier » avec Claude Génia.

Maurice Rostand a publié des romans
d'un pacifisme généreux. Outre «L'Hom-
me que j'ai tué», on peut citer « Le Cer-
cueil de cristal ». On lui doit également
un recueil de souvenirs. >< La Confes-
sion d'un demi-siècle » et une biogra-
phie de Sarah Bernhardt.

Son dernier ouvrage fut , en 1952, « La
Lettre à Dieu » dans laquelle il expri-
mait ses sentiments religieux.

Depuis 15 ans, depuis la mort de sa
mère, il vivait retiré du monde.

• GRAVES INONDATIONS
EN BOLIVIE

LA PAZ — De graves inondations dues
à des pluies diluviennes affectent six
des neuf départements de la Bolivie.


