
Chute d'une cordée
au Lyskamm (Mont-Rose)

de 3 alpinistes
«—..

1 MORT. 2 RIESSES
On a appris jeudi seulement qu 'une

cordée composée de trois alpinistes a
fait lundi une chute au Lyskamm, dans
le massif du Mont-Rose . L'un des alpi-
nistes a trouvé la mort, un autre a été
grièvement blessé et le troisième légè-
rement.

Ce n'est que jeudi à midi que ce
dernier a pu atteindre la cabane où il
a alerté des équipes de sauvetage.

Air-Glaciers a été avisé immédiate-
ment. Jean-Pierre Allet, aux comman-
des de l'hélicoptère s'est rendu d'abord
à Zermatt. U a pris en charge M. Her-
mann Petrig, chef de la colonne de
secours et l'agent Lehner, de la police
cantonale , pour les transporter vers la
cabane du Mont-Rose. Us y trouvèrent
M. Roland Friedric, d'Emmenbrûcke,
âgé de 22 ans qui souffrait de contu-

PORTE OUVERTE SUR
La récente déclaration De Gaulle-

Kiesinger a suscité des espoirs en
Suisse au sujet d' une éventuelle as-
sociation avec le Marché commun.
Rappelons que Bonn et Paris « sou-
haitent l'élargissement des commu-
nautés à d' autres pays et notamment
à ceux qui ont déjà fai t  acte de can-
didature ».

Notre pays (qui a proposé des né-
gociations aux Six en décembre 1961
et n'a jamais reçu de réponse) s'est
trouvé placé , surtout à partir du
moment où la Grande-Bretagne a
fa i t  acte de candidature auprès du
Marché commun , devant un dilem-
me : ou bien renoncer à toute en-
tente avec la C. E. E., ou bien re-
noncer à sa neutralité.

Les deux échecs successifs des An-
glais , invités maintenant  à souscri-
re à une forme d' association , sem-
blent avoir modi f ié  la situation. Ce
qui a permis au Conseil fédéral  de
dire , dans son 76ème rapport « sur
les mesures de déf ense  économique
em.p rs l 'étranger ainsi que sur d' au-
<rp <: nnnsti ons de poli tique commer-
ciale » . que " s'il devenait possible,
orf lrrr  f i  un élnmissement de la C.
E. E.. de progresser sur la voie lus-

sions et de gelures. Le malheureux
skieur a été transporté tout de suite
à la clinique Gentinetta à Zermatt.

QUE S EST-IL PASSE ?

Les trois skieurs séjournaient sur les
hauteurs depuis une bonne semaine.
Dès lundi ils n'avaient plus donné si-
gne de vie. L'un des membres du grou-
pe le dénommé Max Kummerl i, âgé de
28 ans, travaillant dans une brasserie
de Lucerne, a fait une chute dans une
profonde crevasse. U y a trouvé la mort.
Le troisième skieur, M. Antoine Mill-
ier, habitan t également Lucerne. légè-
rement blessé, avait laissé ses skis à
l'endroit de l'accident et il était des-
cendu à la cabane pour donner l'alerte.

La victime sera amenée aujourd'hui
dans la vallée au moyen de l'hélicoptère.

nant au marche européen étendu , li-
bre et ouvert , la Suisse serait dé-
terminée à prendre part à ce mouve-
ment ».

La commission du Conseil national
dite du commerce extérieur, qui a
siégé mardi pour examiner ce rap-
port gouvernemental , a beaucoup
plus parlé des « autres questions de
politique commerciale » que des
« mesures de défens e économique
envers l'étranger », ce qui était nor-
mal dans les circonstances actuel-
les. La question de l'intégration eu-
ropéenne est au premier plan.

D'après ce qui a f i l t ré  de ces en-
tretiens , le conseiller fédéral  S c h a f f -
ner aurait déclaré que les derniers
événements ont renforcé la position
de la Suisse pour le jour où elle
jugerait le moment venu de se met-
tre en quête d'un arrangement com-
patible avec le maintien de sa neu-
tralité.

Cependant , l' espoir est encore in-
certain. Comme le dit le rapport , « la
nouvelle tentative de résoudre le
problème de l'intégration par des
pourparlers d' adhésion bilatéraux
doit , pour l'instant , être considérée
comme un échec. » D'autre part , la

Grands espoirs
SION — Ce 9 février — qui ne revient
que chaque 4 ans — aura été fertile
en émotions. Les unes sont encoura-
geantes, les autres le sont moins car
il s'agit d'un décès.
LE LUTTEUR BOURNISSEN
A VAINCU !

L'échec dc Camille Bournissen de
réaliser cn solitaire la face nord de
la Dent-Blanche avait été interprété
de différentes façons. Le spécialiste
de la montagne comprenait une telle
situation. Les non-initiés émettaient
des commentaires qui n'avaient rien à
voir avec la réalité. Comme pour
beaucoup de choses les stratèges du
café du coin en savent touj ours trop
et pas assez, mais ils ne manquent pas
de diffuser à tous vents leurs appré-
ciations. Le seul qui connaissait les
vrais mobiles était Camille Bournissen
lui-même. Lors de son arrivée à l'aé-
rodrome, j'avais eu l'occasion de con-
verser avec lui. Très gentiment il avai t
répondu à mes questions. Il faut re-
connaître qu 'il n'était pas prodigue en
commentaires.

Toujours il donnait une réponse sim-
ple et concrète et rien de plus. Il évi-
tait toute exagération ; il voulait aussi
éviter une publicité tapageuse.
LE VRAI MONTAGNARD, ' '
LE GRAND ALPINISTE y

Camille Bournissen remettait cette
ascension. On le devinait dans ses
yeux. Et puis un amoureux de la mon-
tagne comme lui ne s'avoue pas vain-
cu au moindre échec.

C'est un Valaisan pur avec ce ca-
ractère volontaire.

C'est aussi un Hérensard. Un vrai
de vrai. Ceux qui ont douté d'une
réussite possible de sa première ten-
tative seront aujourd'hui convaincus
de son exploit.

UN DEPART
DANS LE PLUS GRAND SECRET

Camille Bournissen a tenu compte
des conditions atmosphériques de ces
derniers jours. Il est parti de l'aéro-
drome mardi matin à 7 h. 30, amené à
pied d'œuvre par l'avion il a commen-
cé son ascension. Cette fois-ci aucune
liaison radio n'avait été établie avec
la vallée. Suivant l'appréciation de la
situation, minutieusement mise au
point avant le départ , Camille Bour-
nissen devait atteindre le sommet de
la Dent-Blanche ce matin. En pleine
forme, et profitant des conditions at-
mosphériques idéales il avait atteint

L'EUROPE ?
déclaration franco-allemande n'a pas
encore été suivie d' e f f e t .  Il sera
d'ailleurs intéressant de savoir ce
qu'on en dit à la très prochaine réu-
nion des ministres de l'A. E. L. E.

On se défend mal de l'impression
que tout continue à dépendre de la
Grande-Bretagne , et que « l'élargis-
sement des communautés à d'autres
pays » devra commencer par elle. Et
l'on sait qu'une simple association ,
qu'elle qu'en soit la form e, ne sou-
rit guère pour le moment au gou-
vernement de Sa Majesté.

En attendant , n'oublions pas que
dans les faits , l'accord signé à Ge-
nève en mai 1967 (« Kennedy-
Round ») favorise , dès cette année et
par étapes , nos relations économi-
ques avec le Marché commun , sans
p arler des Etats-Unis. Le chef de
la délégation suisse avait déclaré à
cette occasion : « Ainsi s'annonce une
f orme d'intégration europ éenne qui
pourr ait se passer de l'Etat ». Ce
qui signifie que, peu à pew, l'inté-
gration se f a i t  sur le vlan pratique.
Et l'on veut caresser l' espoir qu 'une
f orme d' accord , au niveau des Etats ,
f inira neut-étre par couronner un
état de f ai t .  C. Bodinier.

Deuil au Mont-Rose
mille Bournissen de son exploit , de sa
ténacité.

Avec la foi il est possible de dépla-
cer des montagnes. Camille Bournissen
a cru à sa réussite , à sa chance , et il
a réussi.

Grands bravos , Camille !
Cet exploit, ce triomphe s'inscrivent

dans la longue liste des succès. Et puis
ce ne sera certainement pas le der-
nier.

au Weisshorn -
le sommet j eudi à 15 h. 30. Ainsi il
avait déj oué les pronostics établis.
Hier, Bournissen a passé la nuit à la
cabane Rossier. Il descendra ensuite
sur La Forclaz.

UNE DOUBLE VICTOIRE
UN TRIOMPHE

Camille Bournissen a réussi une
double .victoire. C'est en effet la pre-
mière hivernale de la face nord de la
Dent-Blanche et la première en soli-
taire.

Nous ne pouvons oue féliciter Cn-

Au Weisshorn (4506 mètres)

Florentin et
Régis Theytaz
bivouaquent
à 150 mètre
par moins

ZINAL — Les deux jeunes alpinistes
du Val d'Anniviers ont progressé, hier,
à une rapidité surprenante. Après avoir

M. Florentin Theytaz.

Nomination au B.l.T
GENEVE. — M. François Blanchard,
actuellement chef du Département des
services extérieurs du bureau interna-
tional du travail , a été nommé directeur
général adjoint du B.l.T.

Né à Paris en 1916, M. Blanchard
est diplômé de l'Ecole des sciences poli-
tiques et licencié de la faculté de droit
de l'université de Paris.

Argovie : généreux don
à l'hôpital cantonal

AARAU. — Les trois fabriques de ci-
ment du canton d'Argovie — « Holder-
bank Wildegg S.A. », <* Portland Wue-
renlingen-Siggenthal S.A. » et « Jura
Aarau-Wildegg » — ont fait don à l'hô-
pital cantonal d'Aarau d'un montant de
180 000 francs, destiné à la construc-
tion d'une station pour le traitement des
maladies néphrétiques.

Les médecins de l'hôpital d'Aarau se-
ront ainsi en mesure dans une année de
traiter des patients à l'aide de reins ar-
tificiels.
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«VOTRE PHOTO : Camille Bournissen
tout souriant.

du sommet
30 degrés

M. Régis They taz

bivouaque a la moitié de la paroi, ils
sont repartis hier matin. Vers 7 h 30,
les observateurs placés à Sorebois dis-
tinguaient nettement les deux hommes
au télescope. A 8 heures, ils reprenaient
l'ascension et traversaient le dernier
névé. Vers 10 h 30„ ils ont disparu dans
un couloir où ils ont dû grimper en
artificiel. On devait attendre 15 heu-
res pour les voir réapparaître, la forte
réverbération empêchant toute obser-
vation. En fin d'après-midi, l'ascension
se faisait toujours en artificiel et, dans
la soirée, les deux alpinistes avaient
atteint l'altitude de 4.350 mètres, soit
à 150 inètres du but. Selon les prévi-
sions, ils devaient arriver hier soir au
sommet mais, en dernière heure , les
deux hommes ont décidé de bivouaquer
près du Grand Gendarme. Vers 20 heu-
res, les . sigaux lumineux captés fai-
saient état d'une excellente forme : tout
allait pour le mieux et le moral était
bon.

Aujourd'hui , Régis et Florentin They-
taz graviront les 150 derniers mètres,
extrêmement difficiles . C'est seulement
cet après-midi, qu'ils réussiront à at-
teinde le sommet. Les 150 derniers mè-
tres doivent être gravis entièrement en
artificiel en raison de la forte incli-
naison de la paroi. Arrivés au sommet,
ils redescendront dans la face nord et
c'est à quelque 150 inètres plus bas
qu 'ils bivouaqueront à nouveau dans
la nuit de vendredi à samedi. Ils ef-
fectueront ainsi quelque 300 mètres de
parcours, totalisant 150 de montée ct
150 de descente. L'arrivée à la cabane
de Tracuit est prévue pour samedi
après-midi car c'est à cet endroit qu 'ils
ont laissé leur matériel.

L'exploit qu 'accomplissent ces deux
j eunes gens est sans précédent . Pepuis
plus d'une année, ils préparaient cette
ascension. A Sorebois , durant deux
mois, ils se sont entraînés à dormir dans
la neige pour résister aux basses tem-
pératures. Ces deux jeunes, d'une
trempe exceptionnelle, mûrissaient in-
térieurement cette première hivernale.
Il a fallu la série de beau temps de
cette semaine et la résistance physique
longuement acquise pour mener à
bien cet unique exploit.

— ach —
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les nouvelles dispositions sur l'emploi
de la main-d'œuvre étrangère

BERNE — Le communiqué suivant a
été publié jeudi matin :

« Le Conseil fédéral a pris mercred i dans cette catégorie les ouvriers étran-un arrête introduisant une nouvelle gcrs qui séjournent en Suisse depuisréglementation de l'emploi de la main- cinq ans au moins. Les « affranchis »d œuvre étrangère. Cette réglementa- peuvent changer de place librement
tion vise a stabiliser a son niveau ac- (avcc toutefois obligation d'annoncertuel le nombre des étrangers au bené- ,eur départ à l'autorité de contrôle). Lefiée dun  permis de séjour annuel ou Conseil fédéral pense accorder ainsid un perrrus d'établissement qui exer- une pius grande liberté d'action à ré-cent une activité lucrative dans notre conomie. Mais à son avis il n 'v a pa.spays En même temps, il tend a assou- i ieu (le craindre des déplacementspur le système rigide de la limitation massifs.par entreprises.

» A cette fin , les étrangers seront li- ... NOUVELLE REDUCTIONberés des mesures restrictives, dès
1968 lorsqu 'ils ont séjourné 7 ans ou Q Comme les « affranchis » ne peu-
plus en Suisse, dès 1969 lorsqu 'ils y au- vent être remplacés par de nouveaux
•ront alors séjourné cinq ans ou plus.
Les effectifs d'étrangers des entrepri-
ses seront réduits ainsi d'un nombre
égal à celui des étrangers libérés. Ces
derniers pourront être engagés par
n 'importe quelle entreprise sans être
imputés sur l'effectif des étrangers,
lis resteront néanmoins soumis au con-
trôle et ne pourront changer de place
ou de profession sans autorisation.

« Pour obtenir une stabilisation , l'ar-
rêté prescrit une nouvelle réduction de
5 pour cent, qui sera cependant appli-
quée en deux étapes. Une première
réduction de 3 pour cent sera faite jus-
qu 'au 30 novembre 1968. Une seconde
réduction de 2 pour cent interviendra
jusqu 'au 30 novembre 1969, si jusq u'à
fin 1968 il s'avère que la stabilisation
du nombre des travailleurs étrangers
sous contrôle et établis n'est pas réa-
lisée ou qu 'elle ne peut être obtenue
par d'autres moyens.

» La limitation par entreprise est
supprimée pour les travailleurs saison-
niers. Un plafond est fixé , par bran-
che et pour l'ensemble du pays , pour
.'industrie de la construction , les hô-
tels, restaurante et cafés et les autres
branches d'activité qui occupent régu-
lièrement des saisonniers. La suppres-
sion de la limitation par entreprise est
une solution acceptable du moment que
îes travailleurs saisonniers n 'ont que
peu d'influence sur la pénétration
étrangère.

» Pour répondre aux vœux exprimés
surtout par les canton s, le régime des
dérogations a été assoupli sur cer-
tains points. Toutefois , il était hors
de question de répondre à chacune des
nombreuses demandes formulées au
cours de la procédure de consultation ,
car toute stabilisation aurait alors été
impossible. Bien que le nouvel arrêté
donne une plus grande liberté de mou-
vement à notre économie , la lutte con-
tre la surpopulation étrangère conti-
nuera à exiger des sacrifices et à en-
traîner certaines rigueurs. »

LES QUATRE ELEMENTS
DE LA REGLEMENTATION

Cette nouvelle réglementation a été
commentée jeudi matin , au cours d'une
conférence de presse, par le conseiller
fédéral von Moos, chef du Département
de justice et police, par M. Maeder,
directeur de la police fédérale des
étrangers et par M. Holzer, directeur
de I'O.F.I.A.M.T.

Le dispositif approuvé mercredi par
!e gouvernement peut se décomposer en
quatre éléments :

— mobilité du marché de l'emploi,
— réduction linéaire de l'effectif ,
— statut des saisonniers,
— dérogations.

LIBERTE...

O Pour accroître la mobilité du mar-
ché de l'emploi , on crée une nouvelle
catégorie de travailleurs , qu 'on peut
appeler les « affranchis ». Ils ne sont
plus soumis au contrôle , mais bénéficient
toutefois d'une liberté moins grande
que les travailleurs étrangers qui sont
au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment. Seront désormais, et dès le
7 mars, considérés comme « affran-

La « National Zeitung »
a 125 ans

BALE. — Avec le numéro 100 de la
126e année , le journal bâlois « Natio-
nal Zeitung » fête son 125e anniversaire.
L'édition du matin do ce quotidien qui
paraît deux fois par jour contient un
numéro spécial rappelant le passé de
la « National Zeitung » et les problè-
mes de son avenir , montrant par l ' ima-
ge et par le texte ce qu 'était la ville de
Bâle il y a 125 ans et exposant les as-
pects politiques , sociaux et culturels do
la grande cité rhénane.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

Ç 10,61
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ohls » les ouvriers étrangers qui sé-
journen t en Suisse depuis 7 ans au
moins. Dès l'an prochain , on inclura
dans cette catégorie les ouvriers étran-
gers qui séjournent en Suisse depuis
cinq ans au moins. Les « affranchis »

travailleurs venus de l'étranger, l'ef-
fectif devrait rester stable, ou même
diminuer (décès, départs , etc.). II s'agit
toutefois de compenser une augmen-
tation de l'effectif qui a deux causes :
les autorisations exceptionnelles (voir
sous O) et les transformations de per-
mis pour saisonniers en permis pour
non-saisonniers. Pour cette raison , le
Conseil fédéral ordonne une nouvelle
réduction linéaire de 5 pour cent.
L'avant-projet envisageait une réduc-
tion de 3 à 4 pour cent. La mesure est
donc aggravée, mais elle se fera en
deux étapes : 3 pour cent d'ici au
30 novembre 1968, et 2 pour cent jus -
qu 'au 30 novembre 1969.

Cette deuxième étape ne sera appli-
quée que si la stabilisation n 'est pas
obtenue à la fin dc 19G8.

LIMITATION PAR PROFESSIONS

Q Pour les saisonniers, on renonce à
une limitation de l'effectif par entre-
prise, et . on la remplace par une limi-
tation par professions : 115 000 saison-
niers pour le bâtiment , 21 000 pour
l'hôtellerie et 16 000 pour les autres
professions qui occupent des saison-

Le nouvel
ambassadeur

de Suisse
à Londres

BERNE. — Le ConseU fédéral a nommé
ambassadeur de Suisse à Londres, M.
René Keller , actuellement observateur
du Département politique auprès de
l'Office européen des Nations Unies à
Genève.

M. René Keller succède à M. Olivier
Long, récemment appelé à prendre la
direction générale du GATT. D'autre
part , le Conseil fédéral a désigné M.
Jean Humbert , présentement au Gua-
temala pour remplacer M. Keller à
Genève.

M. Humbert est autorisé à se préva-
loir du titre d'ambassadeur dans l'exer-
cice de ses fonctions.

Un voyou s'attaque
à un homme

pris de boisson
ZURICH. — Un Zurichois de 26 ans,
qui était pris de boisson , a été accosté
au milieu de la nuit  par un jeune
homme qui lui offrit , pour cent sous,
sa chambre et des fantaisies spécia-
les.

S'étant heurté à un refus , le jeune
désaxé se jeta sur le passant , le
précipita au sol , le frappa violem-
ment et lui vola 500 francs.

Des passants trouvèrent le blessé
et le conduisirent à l'hôpital.

Deux individus
dangereux arrêtés

KREUZLINGEN. — La police de Kreuz-
lingen vient de faire une bonne prise :
après un début de poursuite au centre
do la ville, elle a appréhendé deux
bandits  au t r ich iens  recherchés depuis
longtemps dans leur pays et à l'étran-
ger, les nommés Waldemar Gehmayer
et Franz Altmann , qui au moment de
leur capture portaient de faux papiers
et plusieurs armes.

Arrivés de Zurich dans une voiture
de location , ils préparaient certainement
un vol à main armée.

Gehmayer et. Altmann appartenaient
ft une bande internationale qui , équi-
pée d'appareils dc transmissions radio
et de chalumeaux , avaient déjà tenté
en 1964 et en 1967 de dévaliser des vil-
las dans la région de Kreuzlingen .

niers. Ce système, estime le Conseil
fédéral , allège surtou t la situation de
l'hôtellerie ct donne satisfaction aux
nombreux cantons dont l'économie est
largement tributaire du tourisme.

DEROGATIONS

O Un contingent de 9000 travailleurs
est prévu pour les dérogations, qui sont
accordées notamment lorsqu 'une aug-
mentation du nombre des travailleurs
étrangers « est d'une importance toute
particulière pour le développement
éoenomique d'un canton ». Des déroga-
tions peuvent aussi être accordées lors
de la création de nouvelles entrepri-
ses, ou lors de l'agrandissement d'en-
treprises. Un article prévoit en outre
que l'employeur qui a augmenté con-
sidérablement ' sa production grâce à
des mesures de rationalisation et a
ainsi réduit son personnel peut être
exempté de l'obligation de diminuer
encore l'effectif de 5 pour cent.

D'une manière générale, estime le
Conseil fédéral , le nouvel arrêté res-
tituera une certaine liberté d'action à
l'économie. Mais il n'a été possible d'ac-
corder que les assouplissements qui ne
mettent pas en cause la stabilisation de
l'effectif . Comme par le passé. la lutte
contre le danger de pénétration étran-
gère nécessitera encore des sacrifices.

L'initiative de Winterthour sera-t-
elle retirée après cette décision ? On
l'ignore, et il est peu probable que ce
retrait éventuel soit annoncé avant le
débat prévu au Conseil des Etats. Mais
M. von Moos s'est dit persuad é qu 'à
longu e échéance, les mesures prises par
les autorités , j ointes à l'évolution dès
mœurs, feront perdre de son acuité
au problème des étrangers en Suisse.
Dans quelques années, si l'appareil sta -
tistique le permet, on pourra passer
à un système encore plus simple et
plus souple : le plafonnement global
pour toute la Suisse.

Voleur de bijoux
ZURICH . — Un individu dc 25 à 30
ans, vêtu avec élégance, s'est présen-
té dans une horlogerie, bij outerie ie
Zurich , et a demandé à voir des mon-
tres électroniques. Profitant d'une brè-
ve absence de la vendeuse, il fit main
basse sur deux montres en or et un
chronomètre en or également , repré-
sentant une valeur de 4 500 francs , et
prit la fuite.

Un homme répondant au même si-
gnalement fi t  un * coup » semblable
une demi-heure plus tard dan? un autre
magasin et vola cette fois trois solitai-
res avec brillants valant 6 000 francs.

Il s'agit probablement du même vo-
leur , qui , à la mi-janvier avait dérobé
aussi dans une bijouterie de Zurich,
un bracelet avec brillants d'une valeur
de 2 600 francs.

241 vitres brisées
par des vandales

SOLEURE. — Des Inconnus n'ont pas
trouvé mieux, dans la nuit  de mercredi
à jeudi , que de briser 2-11 vitres de
l' ancienne fabrique d'appareils à gaz de
Soleure.

La police est à la recherche des van-
dales.

Sargans :
chasse à l'homme

SARGANS. — Les policiers de Sargans
et de Mois ont lancé , dans la nuit de
mercredi à jeudi , une chasse à l'homme,
le signal d' alarme d'une entreprise s'é-
tant déclenché. Arrivés sur les lieux ,
ils virent une forme qui s'en fuyait , et
lui donnèrent aussitôt la chasse.

En courant, le mal fa i teur  lâcha une
serviette et un masque en laine. Il
n 'obéit pas aux coups de semonce, et
un policier lui tira dans les jambes ,
le blessant à la cuisse. L'homme fut
appréh endé, légèrement blessé.

Il s'agit d' un ressortissant valaisan.
qui s'était: introdui t  dans la maison de
commerce par une fenêtre. U s'était em-
paré d'une grosse somme d'argent , qui
fut retrouvée clans la serviette aban-
donnée et dans ses poches. On le soup-
çonne d' autres vols.

Double mort
dans un garage

FLAWIL (Saint -Galll.  — Un homme ct
une femme ont été trouvés morts jeudi
mat in  dans un garage à Flawil. Us
avaient laissé lc moteur en march e
dans le garage fermé et avaient été
asphyxiés par les gaz d'essence. Les
victimes sont ; un Italien t ravai l lant  ft
Flawil ct UM femme sans domicile
fixa.

24 heures de h vie du monde]
• FLOTS DE CHAMPAGNE POUR LA GRANDE-BRETAGNE — Malgré

« l'austérité » et leurs difficultés financières , les Britanniques boivent
plus de Champagne que jamais . En 1967, Ds en ont importé plus da
6.250.000 bouteilles; 13,8 pour cent de plus que l'année précédente.

• UN B-52 DISPARU AU-DESSUS DU GOLFE DU MEXIQUE — Un
bombardier B-52 de l'armée de l'air américaine qui effectuait un vol
d'entraînement , a disparu mercredi soir alors qu 'il procédait à un si-
mulacre de bombardement au-dessus du golfe du Mexique. L'appareil
avait un équipage de huit hommes.

• PANAMA : 25 MORTS VIOLENTES AU CARNAVAL — 25 morts vio-
lentes ont été enregistrées au cours du dernier Carnaval , le plus san-
glant de l'histoire du Panama . Seize personnes ont péri dans des acci-
dents de la circulation , quatre ont été assassinées, deux ont mis fin à
leurs jours , deux ont été tuées dans l'explosion d'un dépôt de feux
d'artifices et enfin , la dernière est morte en mer.

• ADOPTION PAR LE SENAT BELGE DU PROJET APPROUVE HIER
PAR LA CHAMBRE — Le Sénat belge a adopté hier le projet conférant
le caractère constituant au prochain parlement. Ce projet, qui entraîne
la dissolution automatique du parlement et la convocation des élec-
teurs dans les 40 jours, avait été approuvé mercredi par la Chambre des
représentants.

•k LE PREMIER MINISTRE SOMALIEN DESIGNE COMME CHEF DU
PARTI AU POUVOIR — Le premier ministre somalien, M. Mohamed
Ibrahim , a été nommé à la tête du parti de la Jeune Ligue, actuellement
au pouvoir. Sa nomination est intervenue lors du congrès chargé de
réorganiser l'appareil du parti. La Jeune Ligue détient 103 des 124 siè-
ges de l'assemblée nationale.

• RHODESIE : TROIS PEINES CAPITALES CONFIRMEES — Une cour
d'appel de Salisbury a rejeté jeudi les recours de trois Africains con-
damnés à mort pour assassinat avant la proclamation de l'indépendance
de la Rhodésie, en novembre 1965.

ir AGITATION SUR L'ILE MAURICE — De nouveaux incidents ge sont
produits sur l'île Maurice, entre membres des communautés musul-
manes et créoles. Les forces de sécurité ont dû faire usage de gaz
lacrymogènes pour disperser quelque 200 personnes. La police s'est en
outre emparée de deux « coktails Molotov ». Les manifestants ont,
pour leur part , bouté le feu à deux habitations.

-k DES ETUDIANTS DE MERIDA (MEXIQUE) ONT OCCUPE LA
MAIRIE — Un millier d'étudiants de Merida , capitale de l'Etat de Yuca-
tan ,au Mexique, ont occupé pendant une vingtaine de minutes, mer-
credi après-midi, la mairie de la ville, y provoquant des dégâts considé-
rables. Les étudiants protestaient contre un incident au cours duquel
un policier avait blessé d'un coup de feu l'un des leurs, coupable d'une
infraction au code de la route.

* UN NAVIRE JAPONAIS EN DETRESSE — Le cargo Japonais
c Suwaharu Maru », de 8.700 tonnes ,a annoncé mercred i soir par radio
que le feu s'était déclaré à bord et qu'il avait besoin d'aide.

Beau temps !
• SITUATION GENERALE

La zone de haute pression qui s'étend des Iles britanniques X la Mer
baltique , s'affaisse lentement en se déplaçant vers l'est. Son influence reste
cependant prédominante sur le temps de nos régions.

-k PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le temps demeure ensoleillé. Cependant , en plaine, au nord des Alpes,
des stratus ou des brouillards se formeront cette nuit, ils se dissiperont
aujourd'hui , en cours de matinée. La température, en plaine, comprise
entre zéro ct moins 4 degrés la nuit , atteindra 7 à 12 degrés cet après-midi.
Les vents, généralement faibles cn plaine, s'orienteront au secteur sud
sud-est.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera ensoleillé à l'exception de quelques bancs de brouillard
ou de stratus matinaux. Cet après-midi , la nébulosité augmentera à partir
du sud. La température, en plaine, comprise entre moins 3 et plus 2 degrés
la nuit , atteindra 8 à 13 degrés cet après-midi. Les vents, faibles en plaine,
modérés en montagne , souffleront du secteur sud-est à sud.

• EVOLUTION PROBABLE POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Au nord des Alpes, temps généralement ensoleillé; en plaine, par en-
droits , brouillards matinaux.

Dans les Alpes et au sud des Alpes, passages nuageux. Température tans
changement.

En période de grippes et de
refroidissements.
pastilles pour la gorge

ForiTiitrols
vous protègent efficacement!
30 pastilles fr. 2.40 Dr. A. Wander S.A. Berna



Action de Carême des catholiques suisses - 1er dimanche de Carême

L'AMOUR DU CHRIST NOUS PRESSE
Au commencement de ce carême, la

parole de saint Paul aux Corinthiens
me semble la plus appropriée à ce
temps de partage que nous allons vivre
ensemble : « L'amour du Christ nous
presse » (2 Cor. 5, 14). Pourquoi l' amour
du Christ possède-t-il cette force qui
exerce sur nous une pression à la-
quelle nous ne pouvons pas échapper ?
C'est qu '« un seul est mort pour tous ».
Saint Paul nous découvre sans détour
le sommet de notre cheminement pen-
dant les jours qui sépareront Pâques,
comme le vent chasse soudain les nua-
ges qui cachent la cime d'une alpe à
celui qui la gravit. Inséparable de la
résurrection , la croix du Christ est
donc le signe indestructible que Dieu
a donné son Fils unique gratuitement
pour le salut de tous les hommes.
C'est en contemplant le Christ cru-
cifié que le croyant saisi t d'une cer-
taine manière et l'étendue du péché
en lui et dans le monde, et la profon-
deur de l'amour de Dieu.

Ce croyant, ce « vivant » comme
l'appelle l'Apôtre, comment va-t-il ré-
pondre au don du Père dans le Christ ?
Premièrement, par la joie. Ce n'est
pourtant pas sous ce terme qu'on nou s
parle habituellement du carême : le
carême, temps de pénitence, temps de
sacrifice. Je ne nie pas cet aspect de
l'attitude chrétienne. Mais je voudrais
aujourd'hui essayer de vous commu-
niquer cette joie immense qui vient
de la croix du Christ. Si son amour
nous « presse », ce ne peut être de
l'angoisse dont le monde est plein, ce
ne peut être du remord — au moins
dans un premier temps — mais tout
simplement de la joie dilatante de
savoir que le Sauveur est là, et qu 'il
a réalisé le salut du monde en son
corps cloué sur le bois.

Mais notre réponse au Christ n 'est

Pourquoi cherc
De notre correspondant Georges Huber

L acceptation par le Saint-Pere de
la démission du cardinal Jacques Ler-
caro comme président du «Consilium»
pour la réforme liturgique et comme
archevêque de Bologne ,n'a décidément
pas fini de défrayer la chronique re-
ligieuse. Après avoir occupé hier les
quotidiens, elle intéresse aujourd'hui
les hebdomadaires et les magazines. Us
en présentent des explications com-
plémentaires et souvent même contra-
dictoires

EVENTAIL D'EXPLICATIONS
Entré «conservateur» ou «homme de

droite» au Concile, le cardinal Lercaro
en serait sorti «progressiste», affirme
un commentateur. Dans un souci d'équi-
libre Paul VI aurait en février «sacri-
fié» le cardinal Lercaro à l'aile droite
de l'épiscopat italien , comme en jan-
vier il avait «sacrifié» le cardinal Ot-
taviani à l'aile gauche de la curie.

D'autres observateurs voient un lien
entre le retrait du cardinal Lercaro et
les attaques dirigées contre lui, en ma-
tière de réforme liturgique, par un écri-
vain de Florence, défenseur brillant ,
mais trop exclusif , du maintien de la
langue latine dans la liturgie romaine
M. Tito Casini, auteur de «La tunica
strasciata» (la tunique déchirée) et de
«Dicebamus, heri..» (Nous disions, hier)
(1) Dans un même ordre d'idées, certains
reprochent à l'ancien président du «Con-
silium» d'avoir procédé avec trop de
hâte dans la réforme liturgique et d'a-
voir veillé t rop peu à l'initiation gra-
duelle des fidèles.

D"autres commentateurs, enfin , esti-
ment, quant à eux , que le dialogue du
cardinal Lercaro avec le monde com-
muniste de «Bologne la rouge» aurait
inquiété Rome et que, au suiplus, les
propos sévères du cardinal Lercaro sur
la guerre du Vietnam , le ler janvier
dernier , auraient gêné la diplomatie <Iu
Saint-Siège dans ses efforts de pacifi-
cation. D'où l'opportunité de sacrifier
le prélat(2).

NUL ICI-BAS N'EST SANS DEFAUTS

Tout en tenant compte du fait que,
selon la remarque de saint Thomas d'A-
quin , «nul ici-bas n 'est sans défauts» ,
on peut se demander ce que valent ces
essais d'explications devant des faits
notoires et des documents publics. Une
histoire impartiale de l'Eglise attache-
t-elle plus d'importance aux bruits in-
contrôlables qu 'aux documents ? Pré-
fère-t-elle les conjectures précipitées
aux témoignages solides ? Accorde-t-
elle un grand crédit aux voix étrangères
à la foi chrétienne, qui donnent une in-
terprétation plus ou moins marxiste de
la vie de l'Eglise du Christ , comme si
par exemple l'activité du Saint-Siège
se ramenait essentiellement à une lutte
pour le pouvoir entre l'aile droite de la
eurie et l'aile gauch e ?

pas achevée. Il s'agit deuxièmement
« que les vivants ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour Celui qui est
mort et ressuscité » (2 Cor. 5, 15).
Quand les théologiens modernes veu-
lent caractériser d'un mot ce qui dis-
tingue le Christ de tous les autres
sages et bienfaiteurs de l 'humanité ,
ils disent que sa vie a été une vie
donnée totalement aux autres. De la
crèche à la croix inclusivement. Cer-
tes, en tant que croyants, nous nous
efforçons de ne plus vivre pour nous-
mêmes. Nous aimons à vivre pour les
autres ... quand ils sont nos proches,
nos amis . Nous sommes même con-
traints de le faire , dans notre1 travail
et dans toutes ces obligations de la
vie où nous sommes aux services des
autres. Mais l' exigence du Christ est
radicale : cette vie pour les autres
s'adresse à n 'importe quel prochain ,
ami ou ennemi, connu ou étranger ,
proche ou lointain, sans aucune dis-
crimination.

Or , avouons-le, nous sommes sou-
vent déçus par autrui. Les déceptions
les plus profondes nous viennent de
ceux que nous avons le plus aimé. Et
les plus courantes prennent leur sour-
ce dans les « on dit », dans les géné-
ra l isations hâtives. Actuellement, les
chrétiens des pays riches sont déçus
pour la plupart par ce qu 'ils enten-
dent de la gabegie qui règne dans le
Tiers-Monde. U se peut qu'une partie
de ces informations soient vraies. Mais
faut-il, pour cela, se détourner de ce
monde des pauvres, qui souvent n'en
peuvent rien ? Faut-il, pour quelques
excès, priver de notre aide ceux qui
sont engagés courageusement dans les
missions et l'aide technique? Et qui.
pierre après pierre, édifien t lentement
le monde de demain ? Même si cet
argument « raisonnable » ne nous con-
vainquait pas entièrement, saint Paul

er midi à quatorze heures ?
DES LE 29 AVRIL 1962..

Voici, en condensé, ce que, six ans
déjà avant l'acceptation de sa démission
par le Saint-Siège, le cardinal Lercaro
déclarait à ses prêtres et à ses fidèles,
dans une homélie prononcée à la ca-
thédrale de Bologne.
«Je vous ferai une confidence... Une
chose m'inquiète : je n'arrive jamais à
accomplir pleinement mon devoir, je
ne puis jamais dire que j'ai fait tout ce
que je devais faire... Je m'interroge
continuellement à ce sujet. Je crains
d/être dans l'illusion des vieillards qui
croient pouvoir encore tenir le coup et
accomplir toute leur tâche. Je crains
d'être dominé par cette sorte d'égoïsme
et de jalousie senties, qui porte à con-
sidérer comme une valeur absolue la
conservation d'une position. Dans un tel
état de choses, je prie le Seigneur de
me faire mourir sur la brèche — ou de
me donner le courage de voir la réali té
et d'inspirer à mes supérieurs de me
soulager d'une charge qui serait au-des-
sus de mes forces.»

Ainsi, à 71 ans , le cardinal Lercaro
craignait de céder à l'illusion des chefs
déjà âgés et affaiblis , qui se tiennent,
sinon pour irremplaçables, du moins
pour capables d'accomplir encore plei-
nement leur tâche.
ON NE LUI VOYAIT PLUS L'ELAN

JUVENILE
Quatre ans plus tard, selon les nor-

mes inspirées de Vatican II, le cardinal
Lercaro présenta sa démission au Pa-
pe. Le Saint-Père ne l'accepta pas. En
décembre dernier le prélat renouvela
son geste. Paul VI finalement accepta.
En janvier il déchargea le cardinal ,
entré dans sa 78e année, de la présiden-
ce du «Conseil pour la réforme» litur-
gique, et, en février, de la direction de
l'archidiocèse de Bologne.

Toute cela est de notoriété publique,
comme aussi la lettre adressée naguère
par la Secrétairerie d'Etat à l'archevê-
que de Bologne au nom du Saint-Père
(3).

Une nomination au Département fédéral
de l'économie publique chargé des affaires

de l'industrie horlogère
BERNE. — Le Conseil fédéral a appelé
M. Frédéric P. Walthard , à l'heure ac-
tuelle président du « Watchmakers' of
Switzerland Information Center » à New
York , au poste de chargé des affaires
de l'industrie horlogère et des ques-
tions industrielles internationales au
Département de l'économie publique.

M. Walth ard traitera des problèmes
de l'ind ustrie horlogère suisse qui res-
tent ouverts au Département fédéral de
l'économie publique, en particulier las
problèmes interétatiques et les négocia-
tions qui s'y rapportent.

nous en donne un autre, fondé dans la
foi. Vivre pour les autres , c'est d'a-
bord « vivre » pour Celui, qui est mort
et ressuscité. >< C'est le Christ crucifié
que nous devons voir daus notre pro-
chain. Et , sur la croix il' était mécon-
naissable. Il est donc dans ce peuple
de pauvres, le visage ravagé de lar-
mes, le corps affaibli  par la faim , ne
sachant ni lire ni écrire. Le carêm e
c'est le temps favorable pour le voir ,
sans déception ni dégoût , mais avec
beaucoup d' amour , dans nos frères du
Tiers-Monde.

Notre photo : Les affiches de l'Ac-
tion de Carême sont à- nouveau dans
nos rues ; elles nous invitent , selon les
dernières paroles du pape Paul VI ,
« à passer de la phase du superflu à
celle du sacrifice ».

(Pho to CIRIC - A. Frotte)

Le Conseil fédéral veut interdire les «mini-espions»
BERNE. — Le Conseil fédéral a publié
jeudi un message par lequel il propose
l'interdiction absolue de vendre et d'uti-
liser des « mini-espions » ces petits
appareils qui permettent d'épier une
conversation à l'insu des intéressés. Le
projet de loi prévoit six nouveaux ar-
ticles du code pénal visant à protéger
la « sphère personnelle intime » (texte
officiel).

Sera puni sur plainte celui qui écoute
ou enregistre une conversation secrète.
Un article prévoit également une peine
de prison ou d'amende pour les pri-
ses de vues clandestines. Un autre ar-
ticle précise en revanche que le fait

Un autre fait encore, à côté de l'âge
avancé, explique la retraite du cardi-
nal Lercaro : le déclin de ses forces phy-
siques, constaté par ceux qui l'ont ap-
proché ces derniers temps. On ne lui
voyait plus l'élan juvénile des dix pre-
mières années de son épiscopat batail-
leur à «Bologne la docte, la grasse et
la rouge».

LE SECRET D'UN DYNAMISME
Les papes Pie XII, Jean XXIII et Paul

VI n'ont pas lésiné les manifestations
publiques de leur confiance et de leur
gratitude pour l'archevêque de Bologne.
C'est sans doute son zèle pastoral et
son esprit de synthèse («l'évêque le
plus équilibré d'Italie», disait de lui
un connaisseur) qui valut au cardinal
Lercaro d'être nommé par Paul VI mo-
dérateur du Concile, avec les cardinaux
Agagianian, Suenes et Doepfner.

Ceux qui l'ont connu dans son ac-
tivité, savent que le prélat démission-
naire est un homme de Dieu. Dans son
principal ouvrage, «Méthodes d'orai-
son mentale»(4). il explique avec les
maîtres spirituels qu'une vie intérieure
intense est l'âme de tout apostolat. Ce
livre révèle le ressort de la puissante el
attrayante personnalité du cardinal et
le secret de son rayonnement extraor-
dinaire.

Georges Huber
(1) On sait que Paul VI a défendu pu-

bliquement l'archevêque de Bolo-
gne contre les accusations de M.
Casini (Discours du 19 avril 1967,
cf. «Documentation catholique» du
7 mai , col. 771)

(2) Les propos sévères du cardina«l sur
les bombardements aériens du Viet-
nam Nord ne sont que l'écho des
propres paroles de Paul VI, que le
prélat cite d'ailleurs textuellement.

(3) Le cardinal Cicognani écrit entre
autres : «Vous avez pleinement ré-
pondu à la confiance que les Pa-
pes successifs vous ont confirmée».

(4) Editions Mappus, préface du car-
dinal Gerlier.

U s'occupera également des nombreu-
ses questions de la coopération indus-
trielle internationale , dans la mesure
où elles relèvent des tâches du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
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de brancher un enregistreur sur un
appareil téléphonique n'est, sous cer-
taines conditions, pas illicite. Enfin,
et c'est là la disposition essentielle,
une peine de prison ou d'amende me-
nace celui qui aura « fabriqué, importé,
exporté, acquis, stocké, possédé, trans-
porté, remis à des tiers, vendu, loué,
prêté ou mis en circulation de toute
autre manière ou vente des agpareils
techniques ou des pièces détachées de
tels appareils, sachant ou devant présu-
mer qu'ils sont destinés à servir à com-
mettre une des infractions visées aux
articles précédents ». De tels délits se-
raient poursuivis d'office.

Le projet va maintenant être discuté
par les Chambres et .s'il est adopté, le
Conseil fédéral pourrait le mettre en
vigueur en 1969.
ATTEINTE GRAVE A LA VIE PRIVEE

Le message a été commenté au cours
d'une conférence de presse par le con-
seiller fédéral von Moos, chef du Dépar-
tement de justice et police. A l'origine
de ce projet figure un postulat du con-
seiller national' Mueller, de Lucerne,
réclamant des mesures urgentes contre
ces appareils d'écoute miniatures. Le
gouvernement a accepté ce postulat ct
l'a rapidement réalisé, estimant lui
aussi que, même dans un Etat libéral,
de si graves atteintes à la vie privée ne
peuvent être tolérées.

Les dispositions de droit civil déjà en
vigueur se sont en effet révélées inopé-
rantes, comme l'a montré une enquête
auprès des polices cantonales. Ces en-
gins sont en vente en Suisse, et on sait
qu'on y a eu recours lors d'affaires de
divorce ou pour exercer un chantage.
A l'avenir, leur emploi serait donc stric-
tement prohibé, même pour les organes

Comment sont couverts
les dommages naturels?

Les catastrophiques avalanches qui
ont ravagé certaines régions de mon-
tagne de notre pays, à la fin de jan-
vier, sont dans toutes les mémoires.
Aussi est-il intéressant de savoir com-
ment les assurances indemnisent ces
sinistres, dans le cadre de l'assurance
contre les risques naturels, liée à l'as-
surance-incendie. Le régime varie d'un
canton à l'autre. Dans les uns, l'assu-
rance-incendie est le monopole d'éta-
blissements cantonaux et a un caractère
obligatoire. Dans d'autres, ce sont les
assurances privées qui couvrent cette
catégorie de sinistres.

Pratiquement, les deux catégories
d'assurances couvrent les mêmes ris-
ques : inondations et hautes eaux, tem-
pêtes, grêle, avalanches et domma-
ges causés par la pression de la neige,
chutes de pierres, éboulements de ter-
re ou de rochers.

U existe, par contre, d'importantes
différences dans l'étendue de la cou-
verture. Ainsi, la presque totalité des
établissements cantonaux exige une
participation de l'assuré. Celui-ci doit
donc couvrir lui-même une partie du si-
nistre allant — selon les cantons — de
cinq à vingt pour cent ou de cinquante
à deux cents francs.

Par contre, dans les cantons où les
risques naturels sont couverts par l'as-
surance privée — comme c'est le cas du
Valais — les compagnies n'exigent pas
de participation de l'assuré.

Plusieurs établissements cantonaux
prévoient une limite supérieure de la
couverture, alors que d'autres l'ac-

de police, fut-il précisé. Seuls le procu-
reur général de la Confédération et le
chef de la police fédérale pourraient au-
toriser des exceptions, par exemple pour
de très graves affaires d'espionnage,
spécialement en cas de conflit.

APPLICATION DELICATE
La discussion qui a suivi la conférence

de presse a toutefois laissé prévoir que
l'application de la loi sera fort déli-
cate. Ainsi, on peut se demander si la
dimension réduite constitue un critère
suffisant pour interdire la vente d'un
appareil. L'expert du Département de
justice et police, le professeur Schulz,
de l'université de Berne, a estimé que
la pratique permettra d'identifier les
appareils prévus pour un usage illi-
cite. Mais il a admis qu'on ne pourra,
en revanche, poursuivre pénalement un
photographe utilisant un téléobjectif
ou un appareil de prises de vues mi-
niaturisé.

Comment, en outre .définir les limites
de la « sphère personnelle intime » ?
Les caméras de télévision qui, dans les
grands magasins, surveillent la clientè-
le pour prévenir des vols, seront-elles
interdites ? II n'est pas permis, dit en-
core la loi, de « vanter » de tels appa-
reils. On fait ainsi allusion â la publi-
cité explicite en leur faveur. Mais com-
ment peut-on affirmer qu'un appareil
mis en vente sera utilisé à des fins re-
préhensibles ?

La discussion parlementaire permet-
tra de soulever toutes ces questions.
Rappelons que les Chambres fédérales
devront traiter simultanément un autre
projet apparente, celui qui vise à res-
treindre le nombre des instances offi -
cielles ayant le droit de demander aux
PTT l'utilisation des « tables d'écoute ».

cordent sans aucune limitation. Les as-
surances privées, au contraire des éta-
blissements cantonaux , ne fixent pas
de limites annuelles, mais couvrent les
dommages à concurrence de cent mil-
lions par événements, ce qui équivaut
pratiquement à une couverture illi-
mitée.

Six établissements cantonaux seu-
lement indemnisent les lésés selon le
principe de la valeur à neuf , c'est-à-
dire en tenant compte du coût de la
remise en état , mais non pas du degré
d'usure ou de vétusté. Les autres éta-
blissements ne connaissent que l'as-
surance basée sur l'état de l'objet as-
suré en fonction de sa valeur usuelle,
déduction faite de la perte de valeur
intervenue depuis la date de la cons-
truction.

Quant aux compagnies privées, elles
pratiquent toutes la valeur à neuf , aus-
si bien pour les immeubles que pour
les objets immobiliers qu 'ils contien-
nent.

Un élément qui intéresse particuliè-
rement un canton montagneux com-
me le Valais est le facteur de solida-
rité qui intervient dans le calcul des
primes par les assurances privées, faute
de manière à assurer une très large
compensation des risques en faveur des
régions les plus exposées. Une compa-
raison des prestations des assurances
privées pour les dommages naturels
pour la période 1962-1966 montre que
ces prestations ont atteint dans le can-
ton d'Uri le quadruple , dans celui du
Valais , le triple et dans celui du Tes-
sin le double du mon tant pris en con-
sidération dans le calcul de la prime,
laquelle n'en est pas moins calculée de
façon uniforme pour tout le territoire
suisse. Cela représente un avantage
certain pour les régions de montagne,
avantage que les établissements canto-
naux ne peuvent pas offr i r  du fait de
leur caractère régional.

Max d'ArcIf.



Nathal!

— A propos, avez-vous des nouvelles d'Eric ?
— Non pas encore, répondit Mme Gisant-Revers qui aussitôt

ajouta : Après tout je n 'ai pas vu tout mon courrier.
Rapidement elle se mit à trier la pile de lettres qui n 'étaient

pas encore clas-sées. Elle en sortait une carte postale. Vivement
elle la parcourut et son visage s'éclaira d'un sourire joyeux. A
haute voix elle lut :

— Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Baisers, Fran-
cine et Eric.

La grande silhouette d'Anne demeurait figée sur place, son
visage aux traits réguliers paraissait très pâle. Sans un mot elle
sortit du bureau.

Mme Gisant-Revers poussa un long soupir. Monique regarda
sa mère de ses yeux durs.

— Ce qu'elle peut être fatigante avec son chagrin d'amour,
dit-elle.

— Je me demande parfois si tu as du cœur, ma pauvre enfant.
Pourtant je croyais que tu aimais ta cousine.

— Je ne comprends pas que l'on perde son temps à s'accro-
cher à quelqu'un qui ne vous aime pas. Eric est marié mainte-
nant., et je la trouve parfaitement ridicule.

— H n'y a pas trois mois, Eric ne s'intéressait qu'à Anne.
Pendant les vacances il n 'a pas cessé de lui écrire. Dans la dernière
lettre qu'elle m'avait fait lire, il. lui disait qu 'il avait hâte de la
revoir. Des jours et des jours , elle a caressé un grand espoir.
Pense combien sa déception a été grande... Mets-toi un peu à sa
place !

Monique parut réfléchir puis son visage se durcit :
— Je ne puis me mettre à sa place. Je suis convaincue que

si un garçon me laissait tomber, je le détesterais autant que j'au-
rais pu l'aimer.

On sonna à la porte d'entrée. Jean de Séri, en blouse blanche,
absorbé dans l'ébauche de « l'Enlèvement de la mariée », n 'enten-
dit pas le premier coup de sonnette. On insista. Posant vivement
sa palette, il se rendit à la porte, l'air agacé.

— C'est un télégramme, Monsieur !
En hâte, il chercha une pièce de monnaie et la tendit au

télégraphiste. D'une main qui tremblait un peu" îl r referma-' l a
porte. Son visage paraissait soucieux. ' • ¦=,.? ¦ - * " . ¦'¦ -

«Je n'aime pas les télégrammes », pensa-t-11,. et aussitôt la
pensée de Francine s'imposa. -"'*." •' -¦-— - ¦- -'•¦

Il regarda le petit rectangle bleu, le tourha et le retourna
entre ses doigts, puis soudain d'un geste brusque l'ouvrit.

* Souffrante. Seule ce soir, viens me voir quai des Arts, près
Pont des Arts. Affection. Francine. »

« Voilà, se dit-il avec angoisse, le drame commence. Elle n'a
pu supporter son bonheur...

Sans perdre une minute, Jean retira sa blouse, passa son
veston, mit une cravate, se chaussa et parti . De Montparnasse il
serait vite au pont des Arts. Mais le trafic était intense à cette
heure de la sortie des bureaux et des écoles. A mesure qu'il avan-
çait, à chaque encombrement qui l'arrêtait , chaque feu rouge
qui lui paraissait interminable, son impatience augmentait. U
conduisait sa voiture- machinalement sans se soucier des autos
qui le frôlaient. Tout près du pont des Arts, il emprunta la des-
cente qui le conduisit sur la berge du fleuve.

Malgré sa hâte, il dut s'arrêter. Il cligna des yeux , subjugué
par le motif qui se présentait à sa vue ; un petit yacht blanc
qui prenait des teintes roses, pourpres, grises, sous un ciel cré-
pusculaire et se détachait sur la masse gris sombre de l'eau.

Comme il approchait de la passerelle, les aboiements d'un
chien le firent sursauter, puis la voix de Francine se fit entendre.

— Ici, Rex, ici !
Alors, Jean aperçu Francine. A l'arrière du bateau, elle

tenait par son collier le chien qui grognait.
— Tais-toi Rex, tais-toi ; c'est un ami !
— Tu peux avancer sur la passerelle, oncle Jean, il ne dira

plus rien maintenant. Viens, vous allez faire connaissance.
Quand Jean se trouva sur le pont , elle ajouta :

— Tu peux lui faire une caresse.
Le peintre passa sa main sur le dos du boxer qui le re-

garda avec bienveillance de ses yeux humains.
— Je suis si contente de te voir, oncle Jean , dit Francine en

lui jetant les bras autour du cou.
Tout en l'embrassant, il songeait :
« Elle a le souffle un peu court, elle est pâle I »
Il l'écarta de lui et la regarda :
— Ton déshabillé est ravissant I
Vraiment elle était charmante avec ses cheveux libres et

ses yeux un peu fiévreux . Non , elle n 'avait pas l'air d'être bien
malade 1

Elle passa son bras sous celui du peintre et l'entraîna vers
la cabine qui sentait bon le vernis frais.

— Comme c'est joli I s'exclama oncle Jean. Bravo pour les
taches de couleur !

Il s'approcha de la rampe de l'escalier et ajouta :
— Ce cuivre rouge est sensationnel , il fait chanter tout le

reste... C'est toi qui le fait briller ?
Elle prit un petit air satisfait , pinça un peu la bouche et fit

oui de la tête.
— Alors, ma chérie, qu 'est-ce qui ne va pas ?
Francine du doigt indiqua sa tenue. En riant elle répondit :
— Tu vois, oncle Jean , je sors de mon lit. C'est Rex qui m'a

fait lever en aboyant.
Elle rit :
— Tu vois, je vais beaucoup mieux ce soir. Veux-tu un jus

de fruit ?
— Je ne veux rien du tout , ma petite Francine, raconte-moi

simplement la raison de ton télégramme D'abord , ma chérie, es-tu
heureuse ?

Le visage de Francine se colora et exprima l'extase.
— Oh ! oui , oncle Jean , très heureuse !... Nous nous aimons

tu sais, nous nous aimons...
Elle s'arrêta . Dans le silence de la cabine bien close, il entendit

battre le cœur de Francine, vite, très vite. U lui sembla que le
rythme n'en était pas régulier. Il scruta le visage de la jeune
femme et s'aperçu qu 'il était devenu soudain très pâle, que ses
yeux étaient anormalement cernés. Oncle Jean prit sa main. Elle
esquissa un sourire.

— Ne prend pas cette figure catastrophé e, oncle Jean,
dit-elle. La petite madame Gisant-Revers a fait simplement une
petite crise, tu sais comme j'en ai eu de temps en temps... Mais
ce n 'est rien , que veux-tu ? il y a toujours quelque chose qui
cloche...
Copyright by Cosmopress (A suivre)
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M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie La-
thion . tel 5 10 74 i

H t - v i l a i  (l' arrondissement — Heures de v\-
alte semaine et dimanche de 13 h 30 i
16 h 30
Le médecin de service peut eire deman*
dé soit * l'hôpital soit >, la clinique

CltTttiîtie Samte-Clatre - Heures de -vît-
site semaine et dimanche de 13 h 30 •'-
16 h 30

1 ,0 l.ocnnrto Tous le» soirs Pierre Bon
glornl et son quartette vocal , avec en at
traction Mlle Mâcha

S SION
Cinéma Arlequin - Tél 1027) 2 32 42

Voir aux annonces
Cinéma Capitole — Tél 10271 2 20 45

Voir aux annonces
Cinéma Lua — Tél «0271 2 IS 45

Voir aux annonces
Médnetn de seruice En cas d'urgence et en

l'absence de son médecin traitant « 'adres-
se! 4 l'hOoltal tél (0271 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite loua
lea tours de 13 h a 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Oin-
dre, tel 2 58 08

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

Dépannage de service — Michel Sierro
tél 2 59 6!) ou 2 54 63

Oéprtt de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tél 3 59 6» ou 2 54 63

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous les )oura de 10 h A 12 h.:
de 13 h a 16 h de 18 h A 20 h 30

Œuure Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours A dispo-
sition

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires
b. chemin des Collines 1950 Sion! tel
(027i 2 42 69 Uu vert tous le* tour» de
8 h a 12 h et de 14 h A 18 h. «auf les
samedi et dimanche "

Cnburei-aancing de to Matze — Orchestre
LES MOUSTACHES A PAPA tous les soirs
dès 21 heures Chaque dimanche dès 17
heures THE DANSANT

Cabaret-dancing Le Galion — Ambiance
créée par lea V Latins et la danseuse
hongroise Hedy Pan

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
ler mars, à 20 h. 30 répétition générale

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

Thddtre de Sion. — Vendredi 8 mars, le
Théâtre de Bourgogne présentera : c Le
légataire universel ¦, comédie de J.-F.
R,egnard. Mise en scène de Jacques For-
nier. Décoration et costumes de Michel
Raffaëlll . Location chez Hallenbarter et
Cie, rue des Rempart», Sion. Tél. (027)
2 10 63. Réduction bons Migros et
Jeunesse musicale.

Annonces diverses

Demandez notra catalogua

Trousseau chic I
Trousseau simple 1
Trousseau de qualité I

?
A la boutique du trousseau

J. BRUNNER-FAVRE

SIERRE - Route du Rawyl 21
Téléphone (027) 5 12 86
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ACTION DE CAREME. — « Nul serviteur
ne peut servir Jeux maîtres : ou il haïra
l'un et aimera l'autre , ou il s'attachera
à l'un et méprisera l'autre . Vous ne pou-
vez servir Dieu et l'argent > .

(Luc 16.13) .
Ce n'est que dans la mesure où nous som-

mes capables de nous détacher de nos
biens, que nous sommes capables de sui-
vre le Christ.

MARTIGNY
Cinéma Etoile — Tél (026) 2 21 54 Voit

•ux annonces
Cinéma Corso - Tel (U26I 2 26 22 vou

aux annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Vouil-

loz . tél 2 21 79
Seruice dc dépannage. — Du 26 février au

4 mars 1968 : Carrosserie Granges, tél
(026) 2 26 55 Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche

C S. F. A., C. A.  S. et O, J .  Martigny —
Course au Torrenthorn, le 3 mars As-
semblée préparatoire vendredi 1er mars,
à 20 h 30. chez Kluser.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxv — Tél (025) 3 64 17 Voir

aux annonces
Pharmact* de service — Pharmacie Gail-

lard tel 3 62 17
Samaritain» - Dépôt de matériel sani-

taire Mme M Bevtrisnn rue du Collège
Tél 3 66 89

Ambulant-* - La service est assure par
Bossonet et Favre earaEe Casanova tél
S 63 00

Club Alpin suisse. — Saint-JVïaurice,- —-Le
10 mars. Dent de Morcles, 2.969 ta., 5 -1».
d'Ovronnaz.

MONTHEY
Plaza. — Tél. (025) 4 22 90. Voir aux an-

nonce!
Monthéolo. — Tel (025) 4 22 60. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d* HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyllquo dessèche les durillons
et les cors, y compris la- racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de rlclh
pure, de l'iode et do la benzocoïne qui
supprime Instantanément la douleur. Un
Bacon A * NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

ûzdxtw~ zina
Val d'Anniviers, 1670 mètres
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SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations
7.15 Miroir-première 2.00 Informations

ainsi qu 'à 9.00. 10.00, 11.00. 12.00 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 9.05 Maurice Ravel 9.15 Emission radioscolaire
9.45 Maurice Ravel 10.15 Emission radioscolaire 10.45
Maurice Ravel 11.05 Spécial-Neige 12.05 Au carillon
de midi 12.10 Mémento du sportif 12.25 10, 20, 50, 100!
12.30 Allocution de M. Fritz Bourquin 12.45 Informations
12.55 Le parfum de la dame en noir 13.05 Les nouveau-
tés du disque 13.30 Musique sans paroles.. 14.05 Emis-
sion radioscolaire 14.45 Pour les enfants sages 15.03
Concert chez soi 16.05 Le rendez-vous de seize heures
17.05 Perspectives 17.30 Jeunesse-Club 18.00 Informa-
tions 18.05 Récital express 18.20 Le micro dans la via
18.40 Chronique boursière 18.45 Sports 19.00 Le miroir
du monde 19.30 La situation internationale 19.30 Bon-
soir les enfants 19.40 Au clair de ma plume 20.00 Ma-
gazine 68 21.00 L'Orchestre de chambre de Lausanne
22.30 Informations 22.35 Gala du diaporama 22.50 Au
club du rythme 23.25 Miroir-dernière 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00, Midi-musique 14.00
Musik am Naehmittag 17.00

Musica di fine pomeriggio 18.00 Jeunesse-club 19.00
Emission d'ensemble 19.00 (Lugano) Per i lavoratori
italiani in Svizzera 19.30 (Berne) Musique légère 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Disques.
20.20 Informations locales 20.30 Bandes à part 21.10
Que sont-ils devenus ? 21.30 Tribune des poètes 22.30
Idoles du jazz 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER taf.-ûash à 6.15 , 7.00 , 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00,1600, 23.25. 6.10

Bonjour champêtre 6.20 Musique populaire 6.50 Médi-
tation 7.10 Auto-radio 8.30 Concert 9.00 Le pays et les
gens 10.05 Trio pour violon 10.20 Radioscolaire 10.50
Marche burlesque 11.05 Emission d'ensemble 12.00 Con-
seils pour les skieurs et mémento touristique 12.40 Ren-
dez-vous de midi 14.00 Magazine féminin 14.30 Orches-
tres 15.05 Conseils du médecin 15.15 Disques pour les
malades 16.05 La Volupté de l'Honneur , comédie 17.15
Max "Greger à Rio 17.30 Pour les enfants 18.00 Météo
18.15 Radio-jeunesse 18.55 Bonne nuit les petits 19.00
Sports 19.15 Echos du temps 20.00 Le Jerry Murad's
20.15 Dickie Dick Dickens 21.20 Autrefois à Berlin
22.15 Commentaires 22.30-23.25 Le carnaval de Rio 1968.

MONTE CENERI Inf. -flash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 1600., 18.00, 22.00. 6.35 Ré-

veil en chansons 7.00 Musique variée 9.00 Radio-matin
11.05 Les heures de la musique 11.24 Magazine fé-
minin 11.30 FVifils d'artistes lyriques 12.00 Musique
variée 12.30 Actualités 13.05 Charleston 13.10 Feuille-
ton 13.25 Orchestre Radiosa 13.55 Intermède musical.
14.10 Une rencontre dans le froid 14.30 Solistes légers
14.55 Radio 2-4 16.05 Heure sereine 17.00 Radio-jeunes-
se 18.05 Compositeurs romands 18.30 Chansons du mon-
de 18.45 Chronique de la Suisse italienne 19 00 Fantai-
sie musicale 19.15 Actualités 19.45 Mélodies et chan-
sons 20.00 Panorama de l'actualité 21.00 Jeu musical
21.30 Jazz 22.05 La semaine culturelle 22.35 Ensembles
modernes 23.00 Actualités 23.20-23.30 Petite sérénade.

TELEVISION 18-30 Actualités au féminin 18.40 Pré-
sentation des programmes 18.45 Bul-

letin de nouvelles 18.50 TV-spot 18.55 Avant-première
sportive 19.20 TV-spot 19.25 Trois petits tours et puU
s'en vont 19.30 Les chevaliers du ciel 19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal 20.15 TV-spot 20.20 Carrefour 20.35
Le grand music-hal d'Israël 21.30 Championnats du
monde de patinage artistique 23.00 Téléjournal 23.10
Bulletin d'enneigement 23.15 Fin.
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A Tous vous présentons aujourd'hui vous épargnez déjà la taxe sur la circulation, naissons pas de voiture plus sûre que l'Audi
J. V l'Audi 72 - de toutes les Audi celle au Mais ce n'est pas encore tout. Quelle valeur représente alors pour vous une

prix le plus avantageux. Elle ne coûte que n L'Audi ne présente pas moins de 35 voiture d'une telle sécurité? Certainement
Fr. 9950-, développe 81CV SAE et atteint une extra qui ne vous coûtent pas un sou. Nous plus de Fr. 9950.-. Elle ne coûte pourtant pas
vitesse de pointe de 148km/h. Son accéléra- ne pouvons pas tous les énumérer, mais en plus.
tion de 0 à 100 km/h est exceptionelle (com- voici quelques exemples: starter automatique, ? L'Audi 72 que nous vous décrivons
parez cet indice avec n'importe quelle voiture chauffage à air conditionné, lavè-glace, aver- ici est une petite sensation. Elle n'attend plus
qui coûte moins de Fr. 10000.-!). tisseur optique, éclairage intérieur, montre de que vous la découvriez à votre tour. Aucune

D Cette Audi est également équipée du bord, serrure de direction antivol, allume- description n'est suffisante pour se faire une
moteur nerveux conçu par Mercedes-Benz, cigarettes, sièges individuels à l'avant, points idée de ses qualités routières,
à partir d'une structure monocoque renforcée d'ancrage pour ceintures de sécurité, arrêtoirs Vous devriez l'essayer. Demain déjà ,
avec freins à disque accolés à la boîte et trac- de sécurité pour enfants aux portes arrière, 

^^ ^ktion avant. Et avec toutes ces qualités spor- deux phares de recul , etc. Jw .̂Jk Sfe^*l__ltives , elle se contente d'essence normale. D Nombre de ces extra sont exclusive- *0**V8^&%mrMAinsi, si vous couvrez 20000 km par année, ment destinés à la sécurité. Et nous ne con- VOTRE PARTENAIREAinsi, si vous couvrez _ :uuuu Km par année, ment destines a ia sécurité, ci nous ne con- VOTRE PARTENAIRE
SUR LA ROUTE

j r̂^̂ ^Si1̂ ^^
Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.- 0QÛD Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250.- 0000 Audi SOL (91 CVSAE) Fr. 10550.-

^^^
î ' 

_ , ..#
Audi Super 90 (102 CV SAE) Fr. 11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.) Audi SOVariant (91 CVSAE) Fr. 10990.- ̂  J^/

(*(jEflfcj| Schinznach-Bad II n'y a et n'y aura plus de 2 temps. La nouvelle Audi est un 4 temps. M

L I S E Z  ET F A I T E S  L I R E  LE N O U V E L L I S T E

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

LES NOUVEAUTES 68 SONT LA!

A tous les prix ! Pour toutes les bourses I
' ¦ ¦ -- • J

VENTE DIRECTE SANS REPRESENTANT '

A M E U B L E M E N T S
Place de l'Eglise — Rue dn Simplon
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Incidences de la
coupe

pour Lucerne
et Sion?

Winterthour
sérieusement

accroché ?

A ( assaut des
deux premiers...

Le championnat suisse de football

Reprise dimanche prochain
Déjà des «chocs» d'importance

3 MARS 1968
Bâle - Lucerne
Granges - Servette
Lausanne - Bienne
Lugano - Grasshopper
Sion - La Chaux-de-Fonds
Young Fellows - Young Boys
Zurich - Bellinzone

Nous voici à la reprise du championnat avec des matches intéres-
sants. Le football reprend donc ses droits, reléguant le ski et autres
sports d'hiver au second plan. Les spectateurs vont reprendre peu à peu
le chemin des stades et tout laisse croire que les rencontres de mars
seront suivies avec la même passion qu'au premier tour. Pour l'instant, il
s'agit d'une reprise avec ses imperfections, mais la préparation des équi-
pes — on s'en est aperçu à Sion dimanche passé — est déjà fort avancée.
Les deux matches de coupe entre Lucerne et Sion auront-ils des répercus-
sions sur la tenue des joueurs lucernois et valaisans ? Ce n'est pas impos-
sible, même probable. C'est dire que Bâle et La Chaux-de-Fonds, tout en
se méfiant de leurs adversaires, auront le ferme espoir de gagner. Mais
il est juste de relever que Sion et Lucerne peuvent d'emblée surpren-
dre en imposant un rythme ultrarapide au cours duquel Us devraient
marquer pour avoir des chances de vaincre. Profiter des occasions... Tout
est là. ce que Sion n'a pas su faire contre Lucerne ! Battu par Bienne, en
coupe, Servette cherchera une revanche à Granges où il n'aura pas la
tâche aisée, loin de là. Lausanne devra se méfier de Bienne. La perspec-
tive d'aller en finale de coupe peut émoustiller les Biennois. Un excès
de confiance et la surprise est vite arrivée... Que fera Grasshoppers à
Lugano ? Mieux que Zurich ? Tout dépend de la force de Blaettler, le
buteur No 1 du championnat que même un Prosperi en forme redoute.
L'énergie des Young Boys est connue ; suffira-t-elle pour faire triompher
les Bernois sur le terrain des Young Fellows ? Nous le croyons, car
les Y. F., malgré le renfort de Baeni, ne sont pas encore en bonne condi-
tion, surtout l'attaque qui peine pour marquer des buts. Dommage, car
la défense, avec l'excellent Jenser, est de bonne valeur. Zurich - Bellinzone
pourrait être un match coloré. Il y a beaucoup de supporters tessinois à
Zurich et Bellinzone est toujours redoutable, même 'à l'extérieur, ne man-
quant pas de bons joueurs et possédant même de brillantes individualités.

Berne - Moutier
Fribourg - Winterthour
St-Gall - Baden
Thoune - Chiasso
Urania - Soleure
Wettingen - Briihl
Xamax - Aarau

On peut penser que Winterthour sera sérieusement accroché à Fribourg.
Les « Pingouins » jouent bien et sont capables dc tous les exploits devant
leur public . Battre le leader en serait un. Berne - Moutier s'annonce très
tendu. II est malaisé d'en prévoir l'issue... Saint-Gall est plus fort que
Baden et aura de surplus l'avantage du terrain. A première vue, Thoune
doit gagner contre Chiasso ; un nul , pourtant , n'est pas à exclure car les
Tessinois se battent vaillamment et manient la contre-attaque avec habi-
leté, grâce à la rapidité de leurs avants . Urania fera-t-il oublier son
premier tour quelque peu décevant ? On le souhaite. Puisse-t-il bien com-
mencer cn battant Soleure ! Wettingen - Briihl s'annonce très ouvert.
Cependant , comme les Zurichois sont plus réalisateurs et qu 'ils auront
l'avantage du terrain , nous les donnons favoris. Reste Xamax - Aarau, un
duel acharné, qui pourrait bien laisser les deux adversaires dos à dos !
Après cette première journée , nous cn saurons davantage sur les équipes
et leur préparation. Les matches d'entraînement ne peuvent guère donner
d'utiles indications, les joueurs ne mettant pas « tout leur cœur à l'ouvrage ».
Il cn ira autrement dimanche où on va lutter , partout, pour obtenir des
points précieux.

US Campagnes - Cantonal
Stade Lausanne - Yverdon
Versoix - Rarogne
Vevey - Chênois

Monthey et Carouge ont dominé leurs adversaires au cours du premier
tour. Tout laisse croire qu 'ils vont chercher â maintenir leur avance qui
est, reconnaissons-le. appréciable. Dans ces conditions , il sera difficile à
leurs poursuivants dc refaire lc terrain perdu. Mais le championnat est
long et tant que l'on n 'est pa.s arrivé au but , il ne faut pas se relâcher.
Cantonal, qui a encore quelque espoir , devra mater l'U. S. Campagnes qui
paraît renforcée pour ce second tour. Nous serons fixé dimanche soir.
Stade a débuté par une victoire sur Rarogne. Est-ce le signe d'un renou-
veau ? Là aussi, attendons , car Yverdon n'est pas le premier venu ; lui
aussi peut encore regarder vers la tête du classement. Le C. S. Chênois,
grâce à sa victoire sur Le Locle, s'est hissé à la hauteur dc Cantonal , c'est
dire qu 'il est animé d'une ambition nouvelle et qu 'il faudra s'en méfier...
Avis aux deux leaders, Monthey et Carouge !

E. 17.

# Boxe — A Liverpool , le poids lourd
péruvien Roberto Davila (90 kg) a battu
le Britannique Brian London (89,500 kg)
par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise

d'un combat prévu en dix. L'arbitre a
mis un terme au combat en raison
d'une profonde coupure à l'arcade
sourcillera gaucho de Brian London.

Feu vert aux championnats suisses alpins

m GRAND ABSENT, WIILY FAVRE
Vers une descente extraordinaire
Le beau temps , des pistes excellen-

tes et bien préparées, nous en avons
eu la preuve hier , tout concorde à un
succès certain des championnats suis-
ses alpins, qui se disputeront aujour-
d'hui dans la station de Haute-Nendaz.
Les rouages de l'organisation sont au
point, et nul doute qu 'avec le beau
temps un nombreux public accourra
à Nendaz pour assister aux prouesses
de nos médaillés , qui sont déj à assail-
lis pour délivrer force autographes.

Hier j eudi, les concurrents ont fait
connaissance officiellement avec la
piste de descente. Bien entendu , aucun
temps chronométré ne fut divulgué.
Toutefois , on peut estimer que les plus
rapides furent Hanspeter Rohr , Kurt
Huggler et J.-D. Daetwyler ; chez les
filles, Anneroesli Zryd a fait une ex-
cellente impression. Ce n'est pas un
critère, car la majeur e partie des con-
currents se relevèrent déj à à 200 m
de l'arrivée. Selon les avis recueillis ,
les coureurs sont unanimes, la piste
est formidable, rapide sur tout son
parcours, ne laissant aucun répit au
coureur , qui doit travailler sans arrêt
sa technique. L'entraîneur Albert
Schlunegger nous le confirmait : « Cet-
te piste est magnifique , très techni-
que et très rapide. Les hommes attei-

Les championnats du monde de patinage artistique

Le couple britannique
remporte pour la troisième fois le titre

La « fee de
Sur la glace des 7 heures du matin ,

les vingt-et-une participantes à l'é-
preuve féminine des championnats du
monde ont mobilisé les juges jusqu 'à
18 heures pour l'exécution de quatre
des six figures imposées.

Comme prévu , la championne olym-
pique Peggy Fleming a distancé d'em-
blée toutes ses rivales. Elle a obtenu
chaque fois la note la plus haute. A
l'issue des quatre figures, elle possède
déjà une avance de plus de cinquante
points sur l'Allemande de l'Est Ga-
brielle Seyfert. Sauf acciden t, Peggy
Fleming est d'orqs et déjà assurée de
conserver son titre.

Comme au championnat d'Europe et
à Grenoble, la jeune Au trichienne Bea-
trix Schuba se révèle de première for-
ce dans cet exercice difficile mais in-
grat. Après deux figures, elle devan-
çait Gabrielle Seyfert. Mais dans la
quatrième figure (paragraphe bracket
dehors avant droit ) la Viennoise per-
dait dix points et du même coup sa
seconde place. Elle devance cependant
la championne d'Europe H.ina Mnsko-
va , qui avait t erminé en tète des fi-
gures imposées à Vacstcras.

Hockey sur glace :
match de promotion

Bravo !
Sion II promu

Hier soir, sur la patinoire sédu-
noise, la seconde garniture dc Sion
était opposée à celle de Leuker-
grund, pour le dernier match dc
finale pour l'ascension en 2c ligue.
De nombreux supporters sont venus
encourager leurs favoris. Durant les
(rois périodes, les chances furent
assez partagées, mais les Sédunois
ont finalement obtenu une victoire
méritée par 3 buts à 1.

Ainsi, Sion II termine brillam-
ment la saison par une ascension
cn seconde ligue. Un grand bravo
au Blaser and Boys !

Hockey sur glace :
Leysin relégué

On connaît maintenant léquipe du
groupe 6 du championnat suisse de
première ligue qui sera reléguée en deu-
xième ligue. Il s'agit de Leysin , qui a
perdu son avant-dernier match , contre
Lausanne II, par 3-6. Zermatt, pour sa
part, a battu Nendaz par 4-3. Le match
Zermatt-Villars-Champéry aura lieu di-
manche matin.

Leysin sera remplacé dans le groupe
6 par Leukergrund. Les finales pour
l'ascension ont en effet donné les ré-
sultats suivants : Sierre II-Leuker-
grund, 2-2 ; Leukergrund-Sierra II, 3-2.

SPORTS IMR - SPORTS MR

gnent une vitesse moyenne supérieure
à 100 km-heure. Cette magn/ique
épreuve qui , nous en sommes certains ,
ne connaîtra pas le brouillard de
Chamrousse, se disputera samedi ma-
tin.

LE SLALOM GEANT,
EPREUVE D'AUJOURD'HUI

L'après-midi , nous nous sommes
rendus à Siviez pour examiner la piste
du slalom géant. D'une longueur de
2 km (messieurs) et de 1 km 400 (da-
mes), avec 530 m et 410 m de dénivel-
lation , cette piste est très' raide. Une
modification a été apportée à l'horai-
re, en ce sens que le départ dames
a été retardé par suite de la dureté
(glace) de la piste au milieu de la
matinée. C'est ainsi que le premier dé-
part messieurs sera donné à 11 h 21,
alors que la première fille, Isabelle
Girard , s'élancera à 13 h 11.

Une recommandation importante à
tous les spectateurs automobilistes :
Nous leur recommandons de se sou-
mettre aux ordres de la police. Au-
cune voiture privée ne pourra se ren-
dre à Siviez ; des services d'autocars
sont prévus depuis le mont Calme.
Voilà , dans quelques heures nous con-
naîtrons les deux nouveaux champions

la glace » distance ses
A l'issue de cette première journée,

la Suissesse Charlotte Walter estimait
avoir obtenu un classement satisfai-
sant : « Dans une épreuve aussi rele-
vée, où douze Européennes seulement
sont présentes, je ne peux prétendre
à mieux. . .  Je regrette seulement que
ma quatrième figure , que je pensais
avoir bien réussi, n 'ait pas été mieux
cotée. »

Classement dames après quatre fi-
gures imposées :

1. Peggy Fleming (EU) 723,7; 2. Ga-
brielle Seyfert (Al.E) 671; 3. Beatrix
Schuba OAut) 665,5; 4. Hana Maskova
(Teh) 643,9; 5. Albertina Noyés (EU)
614.9; 6. Kumiko Ohkawa (Jap) 607,6;
puis : 15. Charlotte Walter (S) 547,4.

CONFIRMATION ANGLAISE
Le verdict de Genève a confirmé ce-

lui de Vaesteras : comme aux cham-
pionnats d'Europe, trois couples bri-
tanniques occupent les trois premières
places. Triomphe d'une école mais
triomphe aussi des plus brillantes per-
sonnalités avec Diane Towler et Ber-
nard Ford qui remportent le titre mon-
dial pour la troisième fois consécutive.

Les applaudissements enthousiastes
du public ont fait écho au verdict flat-
teur du jury qui décern a cinq 5,9 en
note technique «t trois 6 en note ar-
tistique aux vainqueurs. Blonds, élan-
cés, Diane et Bernard forment un cou-
ple parfait . Leur présentation impecca-
ble se double d'une recherche techni-
que qui laisse loin derrière eux celle
de leurs adversaires. Diane Towler et
Bern ard Ford s'imposèren t sans dis-
cussion puisque au chiffre de places
ils firent l'unanimité des neuf jug es.

Classement final de l'épreuve de
danse :

1. Diane Towler-Bernard Ford (GB)
chiffre de places 9/332 ,9 points; 2.
Yvonne Suddick-Malcolm Cannon (G«B)
24/319 .8; 3. Janet Sawbridge-Jon Lane

XVIIIe derby de Valeirette
Le SC Choëx annonce son 18e Der-

by de Valerette pour le dimanche 10
mars prochain. Il s'agit d'un slalom
géant et d'un slalom spécial. Les vain-
queurs recevront les challenges mis en
compétition. De nombreux et beaux
prix seront attribués à tous les con-
currents.

Les inscriptions sont à faire parve-
nir au président du SC choëx.

O Hockey sur glace — Première fi-
nale du championnat suisse de première
ligue : Uzwil - Bienne, 2-6 (2-1, 0-1,
0-4). Le match retour aura lieu samedi.

0 Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Langnau - Davos, 4-0 (2-0, 2-0,
0-0).

FORFAIT ET ACCIDENTE

Karl Wenk , de Wildhaus , s'est
fracturé la jambe en s'entraînant
en vue des championnats suisses al-
pins qui débutent vendredi à Hau-
te-Nendaz. D' autre part , quelques
forfaits ont été enregistrés. Chez les
messieurs , Willy Favre, tenant du
titre du combiné et médaille d'ar-
gent du slalom géant à Chamrous-
se, a dû renoncer à la suite d'une
attaque de grippe. Chez les dames,
on note les forfaits de Ruth Weh-
ren , Lotti Burgener et Vreni Fuchs.

suisses du géant. Nous regrettons l'ab-
sence de Willy Favre qui, grippé, ne
sera pas de la partie. Nous attendons
beaucoup des médaillés, mais de nom-
breux « jeunes loups » sont prêts à
démontrer leurs qualités. Nous serons
fixés aujourd'hui déjà .

Peb
NOTRE PHOTO : le médaillé olympi-
que Jean-Daniel Daetwyler distribue
des autographes sous le regard de son
frère Michel.

Towler-Ford
adversaires
(GB) 24/319,7; 4. Judy Schwomeyer-
James Sladky (EU) 40/311,8; 5. Irina
Grichkova-Viktor Rishkine (URSS) 43/
310.9.

Ski : les championnats
à l'étranger

• FRANCE. — Déjà victorieuse la
veille du slalom spécial, Isabelle Mir a
remporté un nouveau titre national à
Vars, celui du slalom géant. La lutte,
tout comme dans le slalom spécial,
s'est résumée à un duel entre les deux
Pyrénéennes, Isabelle Mir et Annie
Famose, qui ont terminé dans le mê-
me ordre. Vice-championne olympique
de descente, Isabelle Mir devrait pou-
voir facilement réussir le triplé. Voici
le classement de ce slalom géant fé-
minin : 1. Isabelle Mir, l'34"36 ; 2. An-
nie Famose. l'35"0ô ; 3. Jacqueline
Rouvier, l'35"76.

Comme prévu, Georges Mauduit a
conservé son titre de champion de
France de slalom géant. Dans la se-
conde manche de j eudi, il s'est conten-
té d'assurer et c'est Jean-Pierre Au-
gert qui a réalisé le meilleur temps
devant Penz. Classement final du sla-
lom géant : 1. Georges Mauduit , 3'18"
19 ; 2. Jean-Pierre Augert, 3'19"31 ; 3.
Alain Penz, 3'19"32.
• AUTRICHE. — Les championnats
d'Autriche ont débuté, à Klagenfurt,
par le slalom géant féminin qui est
revenu à Gertraud Gabl , la grande
malchanceuse des Jeux de Grenoble.
Sur un parcours de 1950 m pour 850 m
de dénivellation (54 portes), Gertraud
Gabl a été créditée de 2'05"35. Elle a
devancé Christi Haas de 4 centièmes
et Olga Pall, championne olympique de
descente, de 1"09.
# ITALIE. — La première épreuve
des ehciinpionnats d'Italie, qui se dis-
putent à Santa Caterina Valfurva
(Sondrio), la descente féminine, a été
remportée par Giustina Demetz qui a
nettement dominé toutes ses rivales.
Voici le classement de cette descente
(2160 m pour 500 m de dénivellation) :
1. Giustina Demetz (It) l'29"22 ; 2. Glo-
rianda Cipolla , l'31"35 ; 3. Marisella
Chevallard , l'31 "99 ; 4. Lotte Nogler,
l'32"60.

Dans le slalom spécial masculin , Car-
lo Senoner, champion du monde de la
spécialité , a dû se contenter de la qua-
trième place. Voici le classement : 1.
Ivo Mahlknecht , 118.35 ; 2. Felice de
Nicolo , 118,56 ; 3. Claudio de Tassis,
118,62 ; 4. Cario Senoner, 119,13.
• ALLEMAGNE DE L'EST. — Saut
au grand tremplin à Oberhof ; 1. Man-
fred Queck, 225,8 (77,5-77) ; 2. Horst
Queck, 222,2 (76-77,5) ; 3. Peter Lesser,
220,9 (76-79 ,5). — Fond 30 km : 1. Gert-
Dletmar Klausa j 3, Gerhard Grimm»



Bar avec alcoo l ,
cherche pour tout
de suite

serveuse
présentant bien et
stable.
Nourrie, logée.
Se présenter au
Cep d'Or, place
du Marché, Ve-
vev.
Tél. 51 58 75.

Cuisinier

cherche
place

de préférence à
l'année, dans le
centre du Valais.
S'adresser au No
tél. (027) 5 23 13

Internat cherche
une

cuisinière
Entrée .immédia-
te. Bons gages.
Ecole Sadrtf-Louis,
1246 Corsier - Ge-
nève.

Employé de bu-
reau

cherche
place

k la journée ou
éventuellement à
la demi-journée.
Ecrire sous chif-
fre PA 17270, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17270 S

Jeune fille
sachant prendre
des responsabili-
tés, cherchée dans
home - pouponniè-
re à la campagne,
pour les enfants
et un peu de mé-
nage.
Entrée dès que
possible.
Faire offres avec
prétentions de sa-
laire à E. Matthey,
Le Mont-sur-Lau-
sanne.
Tél. (021) 32 09 93

P212 L

Petit ménage
cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de deux enfants.
Vie de famille.
Bon salaire.
Tél . (026) 5 34 87

P 22760 S
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d'invalitité totale de l'acheteur. de maladie de longue durée ou accident Paradis des enfants, surveillé

Je cherche

chef de
cuisine et
repasseuse

pour 15 jours, fê-
tes de Pâques.
Haut salaire.
Pour la saison
d'été,

1 femme
de chambre

une fille
de salle

Ecrire sous chif-
fre PA 22715, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 22715 S

Fiat 124
1967

grenat, 20.000 km
Parfait état.

TI 1300
blanche, modèle
1965, moteur ré-
visé.
Avec garantie et
facilités de paie-
ment.
M. Rossier, tél. No
(027) 5 65 70.

P 22714 S

A vendre une

chienne
de chasse

lucernoise, chas-
sant bien, ainsi
que trois petits.
S'adresser à Brou-
ze Denis, chasseur,
Les Evouettés.

A vendre
Volvo 122 S 68
Volvo Combi 65
Volvo 544 64
MG 1100 64
VW 1200 63
VW 1200 62
R. Bovy. Tél. No
(026) 2 38 64

P 65235 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessin
Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

.

Championnat romand de ski des apprentis et des ouvriers de
la FOBB

Succès valaisan à la douzième journée
blanche des Diablerets

La , section FOBB du Valais central
a fait un effort particulier dans le
domaine sportif. En effet , 54 concur-
rents se sont présentés aux champion-
nats des Diablerets, ainsi que quelques
accompagnants.

Le succès fut marqué par les points
suivants :

Dans la catégorie juniors-amis le
challenge offert par la FOBB Lau-
sanne fut remporté par Roland Tra-
veletti, d'Ayent en 48"25.

Dans les 6 premiers de cette catégo-
rie nous notons 5 Valaisans.

Catégorie juniors FOBB, challenge
offert par la section de Vevey :
1. Debons Noël, Savièse, qui gagne le
challenge en 51"

Concours de ski intersociétés valaisannes
de Genève, Morgins le 25 février 1968

Dimanche 25 février, par une journée
magnifique et dans une ambiance du
tonnerre, la Comona Valejana de Zè-
nèva organisait , à Morgins, le deuxiè-
me concours intersociétés valaisannes
de Genève.

Un slalom géant de 43 portes, pique-
té par M. Hermann Schwéry, a été
disputé sur les pentes du Corboz, où
tous les cracks valaisans du bout du
lac ont pu faire état de leurs qua-
lités.

La distribution des prix eut lieu au
Grand Hôtel de Morgins où l'on no-
tait la présence du président de Trois-
torrents, M. Berrut, venu spécialement
pour souhaiter aux Valaisans de Ge-
nève la blevenue dans sa commune. Il
eut la gentillesse, au nom de cette
dernière, d'offrir un magnifique chal-
lenge qui sera à nouveau mis en com-
pétition lors des épreuves de l'année
prochaine.

RESULTATS
Le challenge Intersociétés a été ga-

gné par le Monte-Rosa.
Seniors :
1. Hugo Pierre, Monte-Rosa l'43"0

(meilleur temps).
2. D'Allèves Bernard, Comona l'48"8
3. Berclaz Paul, lBldnte-Rosa l'52"l
4. Sierro Denis, Comona g , l'57"2
Juniors I :
1. Dayer Pierre, Comona 2'31"3
Juniors II :
1. Martinelli Alain , Comona 2'22"2
2. Dayer Benoît, Comona 2'23"1
Vétérans :
1. Besse Louis, Comona l'58"9

y .  ¦ ¦¦ ¦
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Dans les 5 premiers .nous notons 4 Va-
laisans. ' -

Dans la catégorie seniors, le challen-
ge COBAL revient à J.-J. Vuadens de
Vevey. Cependant , dans les 7 premiers
nous notons 6 Valaisans.
Dans la catégorie seniors-amis, le chal-
lenge a été remporté par Authier G.
de Nyon. Dans les 5 premiers nous no-
tons 3 Valaisans.

Le comité d'organisation du Valais
peut se déclarer satisfait des résultats
obtenus et il se fait  un devoir de re-
mercier sincèrement les généreux do-
nateurs qui ont contribué à garnir
sa planche de prix , dont la plupart
furent gagnés par les Valaisans.

Vives félicitations à tous _ les con-
currents.

2. Gailland Louis Dr, Comona' 2'09"5
3. Martinelli Pierre, Comona 2'29"4
Dames :
1. Gailland Marguerite, 'Comona 2'21"0
2. Udry Elisabeth , Comona 2'25"2
3. Dayer Anne, Comona 2'57"1
Minimes :
1. Selz Thierry. Comona 3'08"0
2. Dayer Geneviève, Comona 4'14"7
3. Héritier Patrick , Comona 5'38"7
4. Antille Philippe, Comona ' 5'46"7

Concours des enfants
du ski-club

TRIENT. — Le ski-club de Trient a
organisé son traditionnel concours
pour les enfants de ses membres. Cet-
te manifestation a été suivie par un
nombreux public venu encourager ces
jeunes sportifs.

Voici les résultats :
Grands garçons :
Gay-Crosier Paul 44"7
Gay-Crosier Alain 60"3
Gay-Crosier Claude 64"9
Gay-Crosier Didier
Gay-Crosier Georges.
Grandes filles :
Gay-Crosier Marie-Hortense 58"0
Moret Anne-Marie . -i& f  •** 81"3
Rosset Michèle ¦' JSK fi > !j 62"1
Merlottl -Dominique.
Petits : ' *
Schmutz Nicole 29"8
Schmutz Dominique 33"5
Schenkel Marie-Claude S5"5
Schmutz Fabienne
Gay-Crosier Agnès.

Ski : Josef Haas
deuxième

à Lillehammer
Les épreuves internationales militai-

res de Lillehammer (Norvège) ont dé-
buté par «la course de fond 15 tan, cou-
rue avec paquetage et qui comprend
une épreuve de tir. Les skieurs de neuf
pays y ont participé. La victoire est
revenue au spécialiste norvégien Rei-
dar Andreassen devant le Suisse Josef
Haas , médaille de bronze sur 50 km à
Autr ans qui n'a concédé que 11" 1 au
vainqueur.

Voici le classement :
l.Reidar Andreassen (No) 59'11"2
2. Josef Haas (S) 59'22"2
3. 01e Waerhaug (No) 59'43"7
4. Olavi Kinnari (Fin) lh00'31"7
5. Herul f Bernsten (No) 1 h 00'39"3
6. Ivar Nordkil (No) 1 h 01'04"0

O SKI — La Fédération autrichienne
de ski a envoyé une lettre de protes-
tation officielle à la Fédération inter-
nationale de ski à propos de la disqua-
lification de Karl Schranz dans le sla-
lom spécial des Jeux loympiques . La
lettre de protestation porte les signa-
tures du Dr Heinz Klee, président de
la Fédération autrichienne et du prof.
Fran z Hoppilcher, directeur technique
de l'équipe d'Autriche de ski alpin.

# FOOTBALL — Le match interna-
tional Belgique—Allemagne du 6 mars
à Bruxelles sera dirigé par l'arb i tre
suisse Rudol f Scheurer (Bettiach), as-
sisté de Roland Marendaz (Lausanne)
et de Claude Stettler (Feuerthalen).

Les athlètes noirs américains
ne boycotteront pas les J.O. de Mexico

Les athlètes Noirs américains n«
boycotteront pas les Jeux olympiques
de Mexico. Tel est le résultat d' une
enquête menée et publiée par « Ebo-
ny », la revue noire américaine à grand
tirage, qui précise qu'un pour cent seu-
lement des athlètes interrogés approu-
ve le boycottage des Jeux de Mexico.
28 pour cent sont indécis tandis que
71 pour cent oon/t catégoriquement
contre. . '• •¦ .'-_ rf>v

A la ¦ «_.te d« oe sondage, « Ebony *
fait en quelque sorte le procès d'Harry
Edwards, professeur en sociologie de
24 ans, Instigateur du mouvement de
boycottage « qui, écrit la revue, bien
qu'il ait lancé le disque avec un cer-

Cyclisme :
le Tour de Sardaigne

Sprint massif
La sixième et avont-dernière étape

du Tour de Sardaigne , Nuoro—Olbia
(139 km) s'est terminée par un sprint
massif qui a vu la victoire de l'Ita-
lien Marino Basso. Voici le Classement :

1. Marino Easso (It) les 139 km en
4h02'48" (moyenne 40,248) ; 2. Guido
Reybroeck (Be ) ; 3. Van Sweevelt (Be);
4. Adomi (It); 5. Vandenberghe (Be);
6. Taccone (It); 7. Franchini (It) puis
le peloton , au sein duquel se trou-
vaient les Suisses Auguste Girard et
Rolf Maurer.

Eddy Merckx a conservé la première
place du classement général qui reste
inchangé.

0 HOCKEY SUR GLACE — Le tour
final du championnat suisse des ju-
niors aura lieu les 9 et 10 mars pro-
chains à Langnau . Il groupera les vain-
queurs des cinq groupes d'élit e, soit le
HC Davos, Ambri ou Kloten (le match
d'appui aura lieu le 3 mars), Berne,
La Chaux-de-Fonds et Sierre. Le vain-
queur du tournoi sera déolaré champion
suisse 1968 des juniors.

Les matches se joueront en trois
fois quinze minutes.

0 JUDO — Onze judokas représen-
teront la Suisse aux prochains cham-
pionnats d'Europe de judo qui auron t
lieu à Londres les 8 et 9 mars . Ce sont :

En catégorie espoirs : Arrigoni (Yver-
don) et Ochsner (Genève). En catégorie
juniors . Giller ,Fribourg) et Haberma-
cher (Genève) chez les légers, Karp
(Lausanne) et Theiler (Zurich) chez les
welters, Trippi (Lausanne) et B. Haen -
ni (Bienne) chez les moyens, Simon
(Bâle) chez les mi-lourds. Hatz (Zurich)
et Paris (Lausanne , médaille de bronze
aux championnats d'Europe juniors de
Lvon en 1966) chez les lourds.

tain talent fet qu 'il ait été capitaine
de l'équipe de basketball de son lycée,
ne connaît strictement rien au sport
à l'échelon olympique , à l'émotion de
la victoire et à l'adoration du public. »

« Ainsi , conclut en substance "Ebo-
ny", si , dans l'ensemble, les athlètes
susceptibles de représenter les Etats-
Unis, à Mexico sont d'accord avec les
motifs soulevés par le professeur Har-
ry Edwards pour le boycottage, ils ne
dédaigneron t jamais Tuniqu e occasion
de leur vie d'avoir la joie de se mêler
aux quelque 6000 meilleurs athlètes du
monde et d'y trouver peut-être la gloi-
re. »



L'imprimeuse pour le bureau
moderne; impression parfaite
du format carte postale au folio
en 12 couleurs différentes.

«Maison Duplival S
1950 Sion

I 

Envoyez sans engagement
documentation complète du pro
cédé d'impression Rex-Rotary.

Nom: 

Adresse: 

A vendre en ville de Sion

villa avec terrain
Conviendrait pour bloc locatif , quar-tier tranquille, bien ensoleillé.
Prix : 250.000 fr.

Pour traiter , s'adresser à l'agence im-
mobilière César Micheloud, place du
Midi 27, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ; à midi 2 20 07.

Ofa 54 L

agencement laiterie
1 banque frigorifique, '1 friço, i con-
gélateur, 1 balance, 1 machine à bat-
tre la crème et à râper le fromage.
Tél. (021) 23 49 18.

P 197 L

SIROP
AU BROU DE NOIX
Comment stimuler
l'activité intestinale?
Des repas trop copieux ei le manque da
mouvement sont devenus des critères da
notre temps. L'activité physique , autre-
-fois source de force naturelle nécessaire
à la vie, est aujourd'hui repoussée par
la mécanique. Ce manque de mouvement
conduit h des troubles circulatoires, dif-
ficultés dedigostlon et constipation chro-
nique.

Ce manque d'activité Intestinale agit sen-
e.blâment surtout l'organisme.
Manque d'appétit
Impuretés de la peau
Furonculose

Une cura régulière avec le sirop au brou
de noix «Golliez» qui a fait ses preuves
\' .. ' -i tant d'années , s 'impose. C'est un
médicament essentiellement A base de
plantes qui active le métabolisme et per-
met à l'organisme d'éliminer plus facile-
ment toutes ses toxines.

S' obtient dans toutes pharmacies et dro-
cuerios, ou directement h le pharmacie
Golliez , à Morat.

GOLLIEZ
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Tél. (021) 22 24 01

ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET MEDICAL

g BOll
w

***X-> —
*- — cours spécial

de|™ i pi L'adresse à retenir pour vos achats de

SECRETAIRES-AIDES DE MEDECINS
Adrien Bolay, directeur Le prochain cours s'ouvrira le 4 Juin 1968



NOS BELLES
OCCASIONS
1 OPEL KADETT CARAVAN

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

beige, parfait état.
1 MORRIS 850 1964

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

blanch e, parfait état.
1 CITROEN 2 CV 1964

grtse, 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 nosm
1200 - 1300 - 1500 Sport - 1600 TL
et Valiant. Véhicules rendus experti-

sés et avec 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

P 385 S

Je cherche à acheter d'occasion

CHAUFFERETTES
en bon état.

Tél. (027) 8 13 23.
P 17258 S

A louer à Martigny
(centre ville)

beaux commerciaux
rie 130 m2 environ. 3 vitrines. Artère
.¦¦pquentée , place de parc . Locaux en-
tièrement aménagés et libres dès le
ler juillet 1968.
Prix Intéressant.

Faire offres sous chiffre P 22549, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 22549 S

Si, pat hasard,
vous avez besoin

dament
cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réaliser
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est lh
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui 1

Banque Rohner-Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profite! de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Ttlt-
phonei sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ens. le Benque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets at
favorsbles. 478
Nom: 

...des tissus doux et légers, de joyeux imprimés aux colorations nouvelles, des roses
chauds, des bleus profonds, dés orangés éclatants, des verts «Soft» ou acides.
Rayures travers ou bayadère , chevrons, tweed, twîll, shantung bu satin, des tissus

de qualité en Crimplène, Tersuisse, Trevira, Nylsuisse, Ban-Lon, Rhonel... etc.
Vous les découvrirez tous à notre rayon, vous en serez ravie et vous pourrez
réaliser, avec notre grand choix de patrons, la petite robe ou ie costume de votre

désir printanier
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¦:£Wf ****ŴBmtiiM ' . • Ipfe -SJM

HpB- ¦* • w\ W\\msJmL - mmé ! m : - J
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C.rj nlii el son choix

r ~>
Importante entreprise commerciale de Sion cherche

dactylo - employée de bureau
ayant déjà pratiqué. Travail varié et Intéressant, ainsi
qu'une

perforatrice sur machine IBM
débutante acceptée.

Ambiance de travail agréable, 3 samedis de congé sur 4.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae sous chiffre PA
53795 à Publicitas 1951 Sion.

V J

« IMPOSSIBLE »
de se raser parfaitement

sans eau, ni savon, ni électricité
(ni cordon, ni pile)

si l'on ne connaît pas la dernière découverte de l'ing. GAGNAN , co-Ln-
venteur du scaphandre autonome avec le

commandant COUSTEAU
nouveauté géniale, au prix choc de 29 fr. 50
Demandez une documentation sans engagement à : RASOIR TANK,
case postale 46, 1211 Genève 13 ou téléphonez au (022) 33 25 34.
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

0 Sans caution Jus-
qu 'à 10.000 fr.

# Formalités sim-
plifiées.

A Discrétion absolue

MM

Entreprise Guex a Jongny
cherche à louer ou à acheter

baraquement
cantine

pour 50 personnes environ

Tél . (021) 51 59 09.
P 35 V

A vendre a Martigny
(parchet de Rossettan)

1.883 m2 de
VIGNES

et 2.000 m2 d'incultes.
Vignes récemment reconstituées, en
plein rapport. Bien entretenues.
Faire offres sous chiffre PA 22757, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 22757 S

A vendre à Sierre

un appartement
tout confort de 3 chambres, cuisine,
s"''e de bain et W.-C, avec une cave,
g. ' ftas , éventuellement garage, se trou-
vant dans un immeuble locatif neuf ,
au bénéfice des subventions pour HLM.
Conditions très avantageuses.
Ecrivez sous chiffre PA 22711, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

A remettre à Aigle
dans «.'entre commercial de Cité-Parc,

boucherie-lciiterie-
alimenAation VéGé

faisant chiffre d'affaires intéressant.
Magnifique commerce pour couple dé-
sirant se créer une situation indé-
pendante , à vendre ou à remettre en
gérance libre.
Téléphoner à Cité-Parc , Aigle.
No. (025) 2 14 74.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux , alors ,
esl de se mettre sans retard à la re-
cherche d' un gain accessoire ! Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vo'j ^ par le bon ci-dessous !

Découpe/ Ici et remplissez lisible-
B0N blemcnt et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un tl mbre-
poslc de 10 et que vous adresserez sous
chiffre J 5170-23 . à Publicitas 0002 Lucer ne.

Nom j  A/136

Prénomj 

Rue . 

No £ostal et lieu : 

A VENDRE
Appartement de 4 oieces

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

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 j umelle de 4 nièces
pour traiter 35 000 fr.

Terrain a Nax de 10 000 m2
conviendrait pour lotissement de chalets
Pri x 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. Alt.
max. 900 m.
Faire offre par écrit

Vite et bien W *|
Nettoyage chimique 3§f|l||̂  %àk

Tél. (02(i) 6 25 28. \̂&%!iS&%ï ^^
Dépôts dans toute la région. p̂Ôk V̂%kCherche et livre à domicile. \E®^FttK-Envois postaux dans tout le W \,ÉÇk  ̂ ¦

_ . compris
ST? 4 kg. 8 fr. repassageau Kg' pantalons

Gomment espérer |. : ' ¦ -v- ^«•••« 1
chambre à coucher Bi|H»lBl V*ÏMg
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C'est chose possible aujourd'hui. rfi
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Avec LEIDI. É«M fl - v ' f^̂ ^SraSKSi ^P̂ ^̂ ^Ŝ ffi

Parce quo LEIDI fabrique cette chambre à coucher , i§y§ BHH V -
avec beaucoup do soin, on peut môme dire avec ' jœ|i Jjj tûÉ§L„. I ^̂ ^̂ ^B

LEIDI Fabriqua 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 bols Lau»»1"18 __ _ _
synthétiques. Votre chambre à coucher, puisque £

é
|£

r
;
"0Ulc14 St-Martln 3* Parkln9

c'est d'elle qu'ils'aglt, celle dans laquelle vousallez Rue de la Servette 69-71
vivro à deux, vous pouvez la choisir en acajou - t****_ **t_ *__ws*********___**______-____-____m lui ui_ .~ir-.ir_ i i«»_ r __ -toujours très distingué -. en citola ou en noyer. r MeUDlSS LclUI -une qualité Supérieure

Une caractéristique essentielle pourles jeunes couples I / Une classe inédite à des prix «fabricant»
toujours à la recherche de solutions pratiques : Î ^ M̂V - ' '¦ ¦.
l'armoire à 4 portos et à A tiroirs, ce qui facilite W*h. \l  __r^__^^|Wj
grandement les rangements (surtout quand II faut lA^^̂ VS^Bv 
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apprendre à partager une armoire à deux...) É̂ TkXT| SI ; \ HR ffit W» Veuillez me (aire parvenir sans engagement votre &0
Un détail encore : lo crédit LEIDI, correct, loyal et [f j LTBL \ \\  % ii £2* Hst&l CATALOGUE EN COULEURS V

surtout discret (los fiancés voient ce que nous Ĥ ^̂ ^-H V A
voulons dire). ! 
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V O Adresse: V
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Devenez propriétaire
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.—

H construction récente

¦ Facilités de paiement

| Hypothèque à convenir

UN REEL PLACEMENT

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

Grands et oetlts
écrans.

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

Casino-Etoile, Martigny

loto de la paroisse
protestante

Samedi 2 mars 1968
dès 20 h. 30

P 22761 S

VERBIER
A vendre, prix avantageux

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

P 853 S
GRAND LOTO

| avec superbes prix , fromages du pays,
plaques de lard , viandes séchées, etc.

A vendre Organisé par les joueurs de La Borgne,
Club de quilles.

CAMION SAURER à l'auberge de la
Belle-Ombre

équipé d'une benne à ordures sys- Pont-de-BfOmoiS
tème «Ochsner 14 m.

Dimanche 3 mars, dès 11 heures
» T _ . *.*. ._¦ ... , et en soirée dès 19 h. 30A. Levrat, tel. 25 15 64, avant 8 h.

P 205 L Abonnements : 10 et 20 fr.



EXIGENCES
TEXTILES
ET
PRONOSTICS
MODE

Chaque printemps, le pret-a-porter parisien
ou américain tente de relancer le « papier »,
ou plutôt cette sorte de vliseline au patronyme
n papier ». On vous annonce en automne que
cette mode a vécu, pour la refaire éclore sitôt
la mauvaise saison passée :

Ce fut tout d'abord une multitude de créa-
tions se présentant sous forme de tenues esti-
vales ultra légères, à impressions fleuries ou à
rayures, dont on fit blouses, jupes, shorttes, tail-
leurs-pantalons, chemises d'hommes, voire bril-
lantes robes habillées or ou argent. En Améri-
que, cette découverte fut prise d'assaut par
les avant-gardistes de la mode, tandis que les
grands magasins parisiens lançaient la garde-
robe en papier comme le dernier cri . Cette mode
nouvelle a fait couler beaucoup d'encre, et nul
doute qu'elle en fera couler encore, faisant la
joie des humoristes.

Pendant l'hiver, cette mode-papier s'est éga-
rée aux rayons des tabliers, robes de maison,
nanpages et serviettes, et j'en passe. Leur prix
est calculé de manière à justifier le fait de
jeter l'article après emploi.

Malheureusement , cette nouveauté qui aurait
fait fureur avant l'avènement de la machine à
laver automatique, est venue trop tard. Lés .élé-
gantes, les coquettes, les ménagères et toute une
chacune préfèrent donner leurs voix aux fibres
nouvelles vite lavées, séchant en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire, ne se repassant pas,
qu 'elles n'ont qu'à jeter dans la machine avec
le programme s'y rapportant.

Cependant , les qualité de ces fibres ont fait
école, et les techniciens se sont penchés sur les
bonnes vieilles fibres aux consonnances fami-
lières, ainsi la laine, le coton . Ils ont misé sur
la confiance justifiée qu'elles ont toujours sou-
levée, sur le succès renouvelé qu'elles rencon-
treraient , rajeunies, parées de nouveaux atouts ,
en d'autres termes les bonnes vieilles qualités
des fibres connues et appréciées depuis tou-
jours , conjuguées avec des qualités d'infroissa-
bilité, de séchage rapide, de dédain du fer à
repasser, bref la fibre-miracle sur tous les
points.

Ainsi, devant la concurrence des fibres nou-
velles, les fibres naturelles ont cherché à aug-
menter leurs propriétés originelles en acqué-
rant cette facilité de vivre sans complications
que, peu à peu, divers procédés leur ont offerte.

Le marine et blanc que nous retrouverons
avec le printemps, les petits costumes nantis
de leur corsage en piqué de coton , les robes
marines égayées de cols et de manchettes blancs,
les blouses à jabots comme les modèles chemi-
siers, ne poseront plus aucun problème d'en-
tretien : lavés, séchés, portés .

Ce qui nous amène à jeter un coup d'œil sur
la mode nouvelle qui vient d'être présentée dans
tous les grands centres :

La mode fait appel à l' ampleur , aux plissés,
aux godets. Elle verra éclore les robes petite-
fille à taille haute , toutes tendances qui favo-
risent des touches de blanc romantiques.

Relevons encore la panoplie sur le mode che-
misier dans le prêt-à-porter comme dans la
haute couture, en étoffes tissées, comme en
tissus mailles. Et cela va de la blouse à la mini-
robe — qui a descendu quelque peu son our-
let - en passant par le tailleur classique, la
chemise du grand frère ou de papa. Des grin-
cements en vue lorsque Joëlle aura soustrait la
chemise de Patrice...

Simone Volet.

Nos photos , de haut en bas : chez soi : ensem-
ble d'hôtesse , long pantalon bouffant , étole et
blouse lingerie en organ.a et riche broderie de
Saint-Gall .  Mod.  Uli Richter. Création suisse
Forster Willi . A gauche : ensemble robe et man-
teau en serge de coton noir. Col et ja bot en
Minicare confèrent le romantik-look. Mod . prêt-
à-porter suisse Rena. A droite : le velours de
coton , côtelé ou non , s 'imperméabilise et son
lns < - 'ir PSI  une histoire jiassée Mod. Haute cou-
ture Rosser. Barcelone.

Ô&yy -̂
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A louer printemps 68
à Martigny

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

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

PRIX AVANTAGEUX

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

Kiosque à journaux
débit de tabacs sur grand passage à Ai-
gle à remettre pour cause de décès. Im-
portant chiffre d'affaires.

Renseignements sous chiffre PO 31977 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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\̂ Abonnemen ts divers.

// \\ Abonnement 10 Jours
// 'vv'̂ V^^^ 

non 
consécutifs 90 fr.

// \̂ Carte libre parcours

Chaque dimanche : (aller et retour) 16 fr.
Course postale spéciale • Départ de Sierre à 07 h. 15.
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Montage suisse - Construclion tré» robuste, soigncu-
aetnent finie, 6 places, intéressante pour la famille.
Livrable en version : 3, 4 vitesses ou boite automatique.
Son entretien a été réduit au minimum. Moteur garan-
ti 100 000 km d'usine. Conduite très facile.
Essayez sans engagement la VALIANT.

fjg
A. ANTILLE

S i e r r e  S i o n
Tél. (027) 5 14 58 Tél. (027) 2 35 82

51113 2 53 41

Agents régionaux :

MONTANA : Garage des Nations, A. Bonvin
RIDDES : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand
SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouil-

lamoz
MARTIGNY : Garage Central , J. Gautschl
ORSIERES : Garage du Grand-St-Bernard,

Formaz
VILLETTES-BAGNES : Garage Claude Droz

vos annonces au 3 71 11

mim
w

Chaussure basse pour fillettes,
box graine, brun ou bleu, semelle^
caoutchouc

m<mm!if f l a u Ê mzy ïm «¦* ROI o_ffc
'?Vrr f̂M'<£jKB .BH '̂ ŜA -B-F\mrW-!iM ŜÊBmSBEé :̂ \̂ 27:29 ¦B Mm

30/36 19.80
36/39 24.80

705.724
Chaussure basse pour garçons,
box graine, noir ou brun, semella
caoutchouc

ON ENGAGE
du personnel qualifié et de confiance, soit :

un mécanicien de chantier
et un mécanicien de dépôt

connaissant diesel et essence.

un forgeron et
un magasinier

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 22673 à Publicitas, 1951 Sion.

La Société romande d'électricité

engagerait

des monteurs
pour son service des compteurs

et

des monteurs de réseau
(lignes et câbles)

— Entrée Immédiate ou à convenir
— Semaine de 5 jours
— Caisse de pension

Les candidats sont invités à retourner cette annonce,
dûment remplie, à la direction de la socité, 1815 Cla-
rens.

Nom : Prénom :
¦t-

Adresse :

Date de naissance :

Nationalité :

Réf. G.

En vente exclusive

Monthey, centre commercial Crochetan

Européenne par excellence

*A *.&y *"*v\ m m Echafaudages tubulairesn % ArH A Cl
U ^\m \**\**H^J Machines d'entreprises

\ht-ttW 1908 RIDDESV
Nous cherchons

monteur en échafaudages
tubulaires

NOUS DEMANDONS : personne ayant
de l'initiative , un contact facile 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.

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 Tr. S990.-
133/ 147 km/h - freins à disque à l'avant 1501 GL Fr. 9390.-. GLS Fr. 9990.-Chaussures

Nous cherchons une bonne

vendeuse
Faire offres écrites à

chaussures Bally Arola S.A.
Place Centrale

MARTIGNY

Garage IM
de la Matze S.A. Q
Route de Lausanne Haa
Sion
Tél. 2 62 62

Agent pour Sierre : Garage International , J. Triverlo

P U B L I C I T A S
NOUVEAU tél. 027 3 71



La potiniere du district

Cabotinage
Nous étions a deviser , p lus ieur .

amis, sur nos hommes d'Etal  retiréa
de la politique active après un cer-
tain nombre d'années consacrées au
.' bien public » . D'aucuns préten-
dent qu ' une f o i s  passées les années
de dévouement à la chose p u b l i q u e ,
un certain nombre de politiciens bé-
néf icient  d' intéressants jetons de
présence dans des sociétés indus-
tr iel les  ou commerciales, se laissant
vivre grâce aux tantièmes ainsi tou-
chés régulièrement. D' autres hommes
politiques se lancent, eux. dans une
active défense de telle ou telle so-
ciété à but  lucratif .

Pourquoi n'o f f r i ra i t -on  pas à ces
hommes qui ont fa i t  preuve , avec
plus  ou moins de bonheur , de sens
politico-social , des rôles en vue dans
la présentation d' une marque d'huile
pour voitures ou d'un « spray » de
première qualité pour le maintien du
f l o u  des cheveux de ces dames , sur
nos écrans de télévision, par
exemple.

Des exhibitions de ce genre , d'un
goût tout à fa i t  moderne , auraient ,
j' en suis sûr. beaucoup de succès.
Précédées d' un sérieux boniment ,
elles auraient le don d'attirer les
foules .

On se plairait à entendre un Bar-
num présenter en liberté un potentat
retiré des a f f a i r e s  et résumer sa vie
en quelques paroles bien senties , sou-
lignant qu 'il doit sa santé à tel ou
tel produit.

Ne croyez pas que je  plaisante. On
en voit les signes dans le triomphe
toujours croissant des sport i fs  de
tous genres qui se prêtent à ce jeu
de la publicité.

La similitude des ovations faites
aux comédiens ,aux sport i fs  et aux
hommes politiques indigue déjà une
telle confusion des genres que l'heu-
re viendra bientôt où ils seront dé-
f initivement identifiés.

Dès lors, il n'y aura plus de raison
qu'un chef d'Etat ne termine pas sa
vie au théâtre ou qu'un acteur chéri
des foules ne se fasse applaudir par
des assemblées délibérantes.

Auguste, mourant, ne disait-il pas
d ses amis de battre des mains parce
que la farce était jouée ? Et Néron
ne déplorait-il pas la pert e que fa i -
sait le monde d'un grand artiste en
sa personne ?

Quoi donc de plus conforme que
de donner en spectacle , pour quel-
nues francs , les hommes éminents
'iui . la veille , dirigeaient les destinées
d'un peuple ? Je ne vais pas jusqu'à
désirer qu'on les fasse  danser en
p résentant un article publicitaire,
hien que la danse soit un art très
respectable, mais il y a des télé-
spectateurs si mal élevés qu'ils les
jugeraient en train de faire encore
de la pol i 'ique.

Pierre des Marmottes.

Dans un fosse
VOUVRY. — Un conducteur de natio-
nalité française, pilotant un véhicule
immatriculé dans le canton de Vaud ,
est sorti de la roule, entre Vionnaz et
Vouvry, ù la suite d'une fausse manœu-
vre.

H n'y_ a pas eu de blessé, mais les
dégâts à la voiture sont importants.

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Antonin avisent leur honorable
clientèle qu 'ils ont remis le

Café de la Tour
MARTIGNY-BATIAZ

à Monsieur et Madame
MÈGE-NICOLLERAT

Ils profitent de la circonstance pour la remercier de sa
fidélité durant leurs années d'activité.

A l'occasion de cette reprise, le 3 mars, Monsieur et
Madame Mège-Nicollerat se recommandent auprès
de ladite clientèle et la remercie d'ores et déjà de la
confiance qu 'elle voudra bien leur témoigner.

Un apéritif de bienvenue sera offe rt gracieusement le
dimanche 3 mars de 11 h. à 13 h.

Un pont plus large sur la Dranse

MARTIGNY. - Nous avons parle hiei
de l'importante correction de route en
travail entre la place Saint-Michel au
Bourg et le carrefour transalpin , à Mar-
tigny-Croix.

Dans le cadre de cette amélioration,
on élargit également le pont sur la
Dranse : chaussée à 10 m 50 plus deux
trottoirs de 1 m 50 chacun.

La culée de la rive droite est en

Les perceurs de coffre-fort
MARTIGNY — Le dépôt Shell, situé de Charrat.
sous-gare, à Martigny, a reçu nui- Ces rois de la cambriole n'eurent
tamment la visite de cambrioleurs. dès lors aucune peine à ouvrir le
Après avoir fracturé une porte, ils coffre-fort dans lequel se trouvait
pénétrèrent dans le bureau. une somme de 550 francs.

Ils avaient toutefois pris soin, au- Ce n'est que le matin qu'on s'a-
paravant, de subtiliser une camion- perçut du larcin,
nette sur laquelle se trouvait un La camionnette, elle, a été retrou-
chalumeau découpeur, appartenant vée dans le quartier des Bonnes-
à l'entreprise Rémy Moulin et sta- Luites, près de l'usine des Vor-
tionnée dans le dépôt de la route ziers.

LE RESTAURANT DE CLAMBIN
DETRUIT PAR UN INCENDIE

VERBIER — Nombreux sont les tou-
ristes qui connaissent et fréquentent,
en été, le restaurant de Clambin, bâ-
timent de deux étages sur rez-de-
chaussée.

Propriété de M. Pierre Darbellay,
de Martigny, qui l'avait loué à M.
Raymond Comby, il était exploité
pour la première fois en hiver par
une employée intéressée.

Seul moyen de se rendre sur place,
en cette saison, les skis.

Assurance risque au décès
avec 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

place ; celle sur la rive gauche le sera
dans une semaine. Dans le lit de la ri-
vière, on a coulé des sommiers en bé-
ton prêts à recevoir les piles provi-
soires qui supporteront le coffrage.

NOTRE PHOTO montre l'état actuel
des travaux. Le carrefour que nous
voyons ici sur la rive gauche de la
Dranse va entièrement changer de phy-
sionomie.

Mercredi, vers 19 heures, la tenan-
cière ferma l'établissement et se ren-
dit à Verbier-station. A son retour,
vers 2 h 30 du matin, elle aperçut de
la fumée sortant du bâtiment. En y

Dimanche 3 mars 1968

Concert de l'Union
instrumentale

LEYTRON. — Il ne fait aucun doute
que de nombreuses personnes attendent
avec impatience le traditionnel concert
annuel de l'Union instrumentale.

Ce dimanche 3 mars 1968, à la salle
de l'Union, à 20 h 30, sous l'experte
direction du nouveau directeur, le pro-
fesseur Fernandez Groba , l'Union ins-
trumentale présentera des œuvres de
Suppé, Verdi. Daigneux, Alexandrov.

Durant ce concert sera jouée la mar-
che du morceau d'ensemble du Festival
1968 qui aura lieu à Leytron le 19 mai
prochain.

Celle-ci a été composée par le jeune
et talentueux professeur F. Groba , et
est intitulée : « Ardévaz ».

La seconde partie sera animée par le
groupe vocal « Les Popodys ».

Les amis et sympathisants de l'Union
instrumentale se feront un plaisir d'as-
sister à cette soirée.

Le Comité

" :¦¦' ^̂ ^^ Ê̂ 

Vendre 

des tapis d'Orient, c'est l'affaire de spécialistes.
'¦ ''̂ ^  ̂ ^̂  ̂ Vendre des tapis mécaniques et des moquettes est assurément plus 
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' Prcsfï«c tout le monde le fait, plus ou moins bien.
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¦ ^mm m *̂*w «H çe que tout le monde ne peut pas, c'est présenter un choix aussi riche

f sULLAMl, SULLAM vous invite à chercher l'article qui vons convient parmi ses 2000
1 , , H tapis et ses 300 moquettei.

Avenue de la
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Jean Weiss : troubadour du XXe siècle

37 000 km en Velosolex
et la tête pleine de poèmes

Nouvelliste du Khône
Premier quotidien vatei sap du matin

SION — Il n'y a pas de sot métier...
Celui qui a la foi en ce qu 'il fait

réussit des merveilles.
Jean Weiss, alias Jacques de Ville-

franche, est un de ces gars qui croit
vraiment. Avec la foi on peut renverser
les montagnes.

Il court le monde avec son Velosolex.
Il distribue des poèmes...
C'est un globe-trotter, un trouba-

dour du XXe' siècle. Non seulement il
distribue ses poèmes, mais il en dé-
clame toute une série. Le mérite lui

pénétrant, elle se rendit compte qu'il
était en feu. L'appel d'air le trans-
forma en véritable torche. Les rares
voisins accoururent mais ne purent que
protéger un chalet voisin après avoir
alerté les pompiers.

Ces derniers furent impuissants, hé-
las.

Près de 5000 bouteilles de vin qui
se trouvaient dans la cave ne sont
plus propres à la consommation et le
bâtiment est entièrement défruit. Il
n'en reste rien.

Selon les premières estimations, les
dégâts se montent & 200 000 francs.

La police cantonale, arrivée sur pla-
ce la nuit-même, a ouvert une enquête.

Centre romand des vocations

Les équipes paroissiales
Le 5 mars 1967, une réunion d'échan-

ges groupait un certain nombre de
prêtres et de foyers, pour chercher
les moyens de collaborer en vue des
vocations.

Depuis lors, les « Equipes paroissia-
les » ont réalisé cette collaboration.
Une réunion est prévue pour mettre
en commun les efforts et les expérien-
ces d'une année de travail. Elle aura
lieu dimanche 10 mars 1968 à 14 h. 15
au buffet de la gare, à Lausanne (salle
des Vignerons : entrée par la porte
ouest du bâtiment de la gare).

Cette réunion est ouverte :

revient aussi de composer ces poèmes.
Après Lausanne, Martigny, Sion, ce

sera Brigue, puis un tour de Suisse.
Et en 1969 ce sera le départ pour 1«
Cambodge.

Jean Weiss ajoute : « Alors la guerra
sera terminée là-bas ! »

Il faut espérer.
Bon voyage, M. Weiss, et que vos

diverses pérégrinations vous inspirent
de nouveaux et touchants poèmes.

— Bé —

Notre photo : Jean Weiss, devant no
tre bureau de l'avenue de la Gare.

Pèlerinage à Lourdes 1968
RAPPEL

— Date : 8 au 15 mai.
— Inscriptions :

a) M'ailades, jusqu'au 4 mars, au-
près de M. Gabriel Rey, 3961,
Vercorin.

b) Autres pèlerins, jusqu'au 11
mars, dans les cures du diocèse
ou auprès de l'organisateur. Con-
sultez les affiches apposées dans
toutes les églises ou chapelles.
Bulletins d'inscription à disposi-
tion chez les Rds curés ou chez
l'organisateur, tél. 027 / 5 07 52.

Aide aux malades nécessiteux : Tous
les versements sont reçus avec beau-
coup de reconnaissance au CCP du
Pèlerinage : No 19 - 1186. Les malades
dans le besoin sont nombreux; merci
en leur nom.

Gabriel Rey, organisateur

— aux prêtres (curés, vicaires, aumô-
niers d'AC, de CPM, etc. ;

— aux époux et parents chrétiens ;
— aux foyers membres de groupe-

ments divers (ACO et ACI, Equipes
Notre-Dame, de Tiers-Ordres de
foyers, Foyers du Christ-Prêtre,
etc.;

— aux missionnaires laïcs ;
— aux religieux et religieuses.

Tous ceux qui désirent se renseigner
sur cette activité en faveur des voca-
tions et la soutenir de leur présence
sont très cordialement invités.

Au nom du CRV : abbé J. Schmukli



î j fcj||̂|«r^t—*K_ZMM__ïil¥îfl-MtiËS! - Entreprise de bât iments  de Montreux
tga_gj3gj«j|MeiHHi P̂p §̂ cherche à la demi-journée (après midi)

II* -MlfclimM ' "¦ " rr. -^.--....- i cents, cherche eiTIDlOVéfe)
Hôtel du Mont-Blanc uaux Marécottes y^ EDUCATEUR bureau

cherche Connaissances de comptabilité.
garÇOn tle CUES ine Conviendrait pour personne d'un cer-

Faire offres avec curriculum vitae tain âge.
Entrée au plus vite. sous chiffre H 60685-18, à Publici-
Bon salaire, vie de famille . tas, 1211 Genève 3. . .«« , „  „. »,
Tél (026) 8 14 66 Faire offres sous chiffre J 8-24 M, au

. « Journal de Montreux », 1820 Mon-P87 X treux.
Nous cherchons P 210 L

3 dames SECRETA IRE mmmim Ê̂ÊÊmm
OU jeUneS filleS est demandée par

pour travail en cultures maraîchères ^•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ î î î î î î î î î î î î î î Bî î î M

EntKe^mS.£ ^^agréabie. bureau d'architecture , .
Bon salaire. - „ . . POUR VOUS
Sous-station fédérale d'essais agrico- 0 Vei'l)ier
les, 1962 Pont-de-la-Morge. , , -.}., ._J
Tél. (027) 8 13 95. A vendre, en VALAIS.

P 22697 S ! meuble Louis WII (2 corps).
S adresser à René Comina, architecte, i méridienne Napoléon III.

Entreprise de la place engage ci„„ „,, ,__ ,-, „ .„ n. 1 bureau plat Louis XVI (en chêne).
Sion. Tél. (027) 2 42 01. ! meuble peint. >

contremaître p 2249s s
QH M a n i a  f i t / i l  /• . _ ! _  _ Téléphoner aux heures de repas au No
Cil HC -lie Cl V I I  On cherche pour tout de suite ou (021) 22 35 78

,,., , . . date à convenir
qualifié, sobre et consciencieux.
Conditions d'avant -garde monteur en Chauffages P 65250 S
Offres sous chiffre PA 22691, à Publi- CentiTOUX
citas, 1951 Sion.

installateurs sanitaires Charpente,
On engagerait jeune . ¦ 1 •ferblantiers-installateurs poutraison, lambris,

vendeur(se) Travail assuré tuiles niâtes? .nt l'habitude de la boucherie-laite- Bons salaires. iwuw« fm l*"' >

Ambiance de travail agréable et gros S'adresser à Charles Renfer, lnst. plOnChCS
gages sanitaire et chauffage central, 2608
Offres à A. Aeschhacher, laiterie. Ai- Corgémont. Tél. (032) 97 12 88. en parfajt ét_ t_ provenant de démoli.
gie. TéL (025) 2 23 13. — tion. à vendre.

A 1/ I C p- Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

Librairie-papeterie

Me JEAN-CHARLES HAENNI SSESat 6^*
Conditions très avantageuses,

avocat et notaire, précédemment juge instructeur, in-
forme son ancienne clientèle et le public en général Ecrire sous chiffre PS 32324, à Publi-
qu'à partir du --t-m**, _ . -.—_,— . _ . _ citas, 1002 Lausanne-" - , 

v .. - . .  P 213 L

i 1er mars 1968 , 
,. . A vendre, de particulier,
il a ouvert une étude en association avec
u c • . u B __, MERCEDES
Me François-Joseph Bagnoud

forme), gris focé, housses simili
à Sierre, bâtiment Valesia , avenue Max-Huber. cuir , radio, phares antibrouillard ,
(Tél. (027) 5 08 04 - 5 08 05) chaînes à neige.
Sierre. le ler mars 1968. Très soignée

Date a convenir.

Tél. (025) 5 27 07.___ P 65220 S

A vendre

p®»» A T  TE N U  ONU mm *wm*m «tt
M : Diesel, 4 t. 1/2,
|P H basculant. Moteur,

1 Offre unique pour fiancés I Prix00..ïscuter.
•k-î ' Meylan Louis, à

JH jf - _,^''¦v,'jy^'SiM%\********W**W***X *V̂ **W(***** lÊ***t a^M Ŝ****%********\\*************tÊ̂*******.-\ &."4 I w 11U I \# l

I chiffres PA 22398
M Magnif ique chambre à coucher moderne I . i951Pusl0nltas' à
TC avec 2 armoires à 2 portes, 2 coffres à literie, 1 coiffeuse, 1 glace, Ht Jumeaux avec P 22398 S
|»; literie piquée, garanti e 10 ans. Le tout pour le prix sensationnel de | I ; r~ï7„CI. à Pont-
f .{"'. * n *%r* a I de-Bramois
I 1800.- fr. ¦ locaI
ik, :.. Conditions de paiement : acompte 500 fr., solde par 86 mensualités de 45 fr. avec étage supé-

rieur de même
p; ' . surface.

I Accès facile.
î Visitez notre grande exposition , sans engagement d'achat, de toutes les nouveautés Convient pour dé-

Printemps 68. DÔt - atelier, etc.
_ i S'adresser :

Ulrich - Fruits, à
H Sion.
**M P RQQ <?.-; AMEUBLEMENTS ^-~~^Y3Ê±L 

"•f n̂ fPfflTT^Ns  ̂ R °n ch
erchc 

per-
: : | Tr- » \M J Kl ' ] j^S. .sonne p o u v a n t

l-i ft jfl n Lgf'gKifewTS r^ML r cru MI HT Pi s'occuper de deux
i TïsiïrâlRïPÏF^ W*-7% #^BJJ auiMiui ruche«rs

jPflN tjP WPÎP Rue du Simplon - SIERRE i i d'abelllCS
.;'¦

¦ ; nC Ĵrs^^Z. ^~W 1—'Xif y J ^ '  Tél. Magasin 5 03 55 ; \ \ se trouvant à
«_______! *«-' 

- &</£" y_r_» _r_^^3==*"W=3~—___ ^-^  ̂ ' D _» t >i ¦r//1̂ ^^™=========1=1==««*̂ *̂  I i Sion-Aproz.
¦ Ulrich - Fruits, à

Cherchons à ache-
ter

1 chalet
avec 2.000 à 5.000
m_ 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

POUSSETTES
dès 167 tr.

LITS
dès 109 fr.

MOÏSES
dès 79 fr.

«Au
Berceau

d'Or»
21. r. du Simplon.

SIERRE
Tél. (027) 5 66 52

P911 S

A louer à Mar
tigny, Epeneys,

1 studio
Libre immédiate-
ment.

Tél. (026) 2 29 06 ;
privé 2 15 36.

P 65233 S

Fiat 1500
1967. 27.000 km.,
état de neuf.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81
P 446 S

A vendre

Fiat 124
1967, 17.000 km.

Etat de neuf.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

On cherche à louer
à Martigny

appartement
de 3-4 pièces avec
service de con-
ciergerie éventuel-
lement.
Ecrire sous chif-
fre PA 65248, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65248 S

On cherche
à louer à Marti-
gny .pour le 1er
avril,

appartement
de 3 pièces

si possible dans
villa ou petit lo-
catif.

Ecrire sous chif-
fre PB 22166 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 22166 S

A vendre

3 tables
valaisannes

Belles pièces res-
taurées.
1) 2 m. 35 de long.
Plateau d'une piè-
ce ;
2) 2 m. de long,
plateau d'une piè-
ce.
3) 1 m. 60 de long.

P. Papilloud, Vé-
troz
Tél. (037^ « 12 28

T> 01" «5

Cherchons

sommelière
pour hôtel - res-
tauran t  sur la rou-
te du Grand-St-
Bernard.

Entrée tout de sui-
te. Très bon sa-
laire.

Tél. (026) 4 13 02
P 22477 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

Dame mariée, 46
ans,

cherche
travail

à Saint-Maurice
ou Monthey ou
Lavey-Village. à
la demi-journée.

Ecrire sous chif-
fre PA 22657. Pu-
blicitas, 1951 Sion

On demande

sommelière
débutante. pour
bar sans alcool.

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chif-
fre PA 22688. Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 22688 S

On cherche
personne comme

aide de
maison

Nourrie, logée.
Restaurant Mai-
son-Rouge - sur-
Mohthey. ¦ ,
Tél.' (025) 4 22 72

P 22622 S

Les troubles cardia ques
d'origine nerveuse ne vous empêcheront plus de dor-
mir et vous vous réveillerez frais et dispos, si vous
prenez le soir 1-2 cuillerées de

Nervocordan
Ce remède, composé de plantes, calme le cœur. Une
cure de Nervocordan apaise rapidement le sommeil
agité, les palpitations, les troubles cardiaques, les
lancées et les points dans la région du cœur, les ver-
tiges et la respiration pénible. Le Nervocordan calme
les nerfs excités et irrités.
Flacon de 100 g. 2 fr. 80. de 300 g. 6 fr. 90. de 1000 g.
(cure) 19 fr. 80, en vente dans les pharmacies et dro-
gueries ou prompte livraiso n par la pharmacie et dro-
guerie Haaf , R. Jau — E. Haaf, Marktgasse 44, Berne.

VOYAGES

GIMEL TBI.02I74 30 3B
7 jours

4 jours

4 jours

41/2jours

3 jours

2 jours
14-15 avril — 30 avri l - ler mai
2-3 juin Fr. 137.—

ainsi que de nombreux autres voyages.
Demandez notre catalogue détaillé et
tout renseignement aux
VOYAGES LE COULTRE
1188 Gimel, tél. (021) 74 30 36-*
1040 Echallens, tél. (021) 81 10 02

On cherche

chauffeur
pour camion basculant , ainsi qu 'un

chauffeur-mécanicien
pour l'entretien du parc.
Entrée au plus vite.

S'adresser : Jaggi & Cie, transports,
1880 Bex.
Tél. (025) 5 23 35.

P 22754 S

mécanicien sur autos
qual if ié , si possible en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage.

manœuvre
station-service

Nous offrons places stables et bien ré-
tribuées , prestations sociales, semaine
de cinq jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter au

Garage de l'Aviation S. A., Sion
Tél. (027) 2 39 24.

P36 S

Garage du Centre
cherche pour entrée immédiate,

1 manœuvre
capable et travailleur.

Gages intéressants à personne de
bonne volonté.

Faire offres sous chiffre PA 53796
à Publicitas, 1951 Sion.

P 361 S

Entreprise de menuiserie cherche

menuisier-machiniste
qualifié.

¦ n ¦

Faire offres écrites avec certificats,
à M. René Iten, maître menuisier, à
1920 Martigny.

P 65247 S

Hollande - Belgi que
9-15 avril — 11-17 mai
et autres départs Fr. 485

Finale Liqure - Varazze
avec exe. facult. à Gênes. Nice,
Monte-Carlo
12-15 avril — 23-26 mai Fr. 160

Riviera - Côte d'Azur
(de . Gênes a Marseille)
12-15 avril — 11-14 mai
23-26 mai Fr. 275

Paris - Versailles
(dép. le je udi soir)
11-15 avril — 22 au 26 mai Fr. 240

Camarque - Marseille
13-15 avril Fr. 205

Turin - Iles Bcrromées
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Et maintenant...

le téléphone
portatif

381 Pliflli
*-i»

Après le téléphone dans votre
voiture, voici , presque, le téléphone
dans votre poche : la Commission
fédérale américaine des communica-
tions vient d'accorder à la société
Portatronic Systems l'autorisation de
lancer sur le marché un appareil
portatif concrétisant trois années de
recherches intensives et qui se pré-
sente sous la forme d'une valise
dont les dimensions comme le poids
(5 kilos environ) sont remarquable-
ment modestes.

Parvenu à ce degré de minia«tu-
risation, le téléphone devrait main-
tenant connaître une étape nouvelle
dans son développement et son uti-
lisation. H devient désormais possi-
ble de communiquer avec n'importe
quel abonné du monde entier depuis
un véhicule en mouvement, un ba-
teau ou un terrain de golf. Et le
spectacle de cette charmante jeune
femme qui , au hasard d'une prome-
nade, s'est arrêtée au bord d'un
bassin pour appeler un correspon-
dant deviendra bientôt quotidienne
et familière réalité.

Ne nécessitant aucune connexion,
cet appareil complètement transis-
torisé tire son énergie d'une batte-
rie au nickel - cadmium pouvant
être rechargée sur un allume-ci-
garette de voiture ou sur une prise
ordinaire. Indispensable instrument
de travail pour tous ceux — jour-
nalistes, cinéastes, géologues, hom-
mes d'affaires, etc. — qui sont ap-
pelés à communiquer rapidement
avec n 'importe quel point du monde,
il peut même être obtenu en lo-
cation.

LA POLITIQUE EST UN RAPPORT DE PUISSANCE
La politique défend les intérêts

moraux, économiques et sociaux de
l'individu et de la communauté.

En démocratie, la majorité ' des ci-
toyens impose la loi à la minorité. La
puissance numérique est donc déci-
sive.

Sur le plan helvétique, un certain
équilibre a été trouvé entre les grands
cantons industriels et les petits can-
tons généralement agricoles, grâce au
système bicaméral : Conseil des Etats
représentant les cantons et Conseil na-
tional représentant la population.

Grâce à ce système, les petits can-
tons disposent d'autant de voix aux
Etats que les cantons industriels et
citadins. Ce qui n 'est malheureusement
pas le cas au National , où les cantons
populeux , généralement citadins et in-
dustriels, disposent d'une majorité
qu 'on peut presque qualifier d'écra-
sante.

Il n'est donc pas étonnant que ce
soit de ces dernières régions que par-
tent régulièrement , des attaques contre
le Conseil des Etats. D'aucuns vou-
draient en fa ire une espère de Cham-
bre des lords , pratiquement sans com-
pétence. Une telle solution équivau-
drait à la mort du fédéralisme et à
l'écrasement politique des cantons de
montagne.

L'affrontement a déj à eu lieu en

Auj ourd 'hu i  vendredi 1er mars

REOUVERTURE du restaurant « LA GRANGE »
et au dancing « LE DERBY »
AMBIANCE avec l'orchestre « Piero Pierl »

SION — Ln vie d artiste est une vie d' artiste. Une vedette  de la chanson connaît des exigences que ne connaissent pas les
fonctionnaires ,les employés de bureau , les représentants de l' ordre , etc.

Gilbert Bécaud devait se produire samedi à la Matze .  C'était une aubaine.
Et voilà qu 'en dernière minute un télégramme avise l' organisateur de ce grand gala que Bécaud ne pourra pas être

a Sion.
Son récital est reporté à une date ultérieure.
NOTRE PHOTO : Gilbert Bécaud compose... il n'a pas oublié son contra i

Importantes
de l'Union valaisanne pour

la vente des fruits et légumes
SION — Dans sa séance du 23 février
1968, le comité de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes a :

approuvé la réalisation, en collabo-
ration avec l'OPAV, d'une brochure
d'information sur les fruits et lé-
gumes du Valais ;
approuvé la demande de la Fédé-
ration des producteurs de réduire le
calibre de la reinette du Canada et
décidé d'adresser une requête à la
Fruit-Union suisse pour que cette
modification entre en vigueur dès
cette année ;
approuvé le principe de la création
d'une centrale suisse de la culture
maraîchère chargée dc collecter les
renseignements d'ordre économique
sur la production et lc marché et
de coordonner les travaux de re-
cherches effectués dans le pays ;
pris connaissance du désir exprimé
par la Fédération des producteurs de
maintenir pour la saison 1968 le

Suisse, a l'aube de la révolution in-
dustrielle dans notre pays (1799-1848).
Un pouvoir centralisateur aurait cer-
tainement surgi de la constitution de
1848 si les cantons de montagne n'a-
vaient pas été jusqu 'à la révolte armée
du Sonderbund. C'est la résistance des
cantons de montagne qui a conduit au
compromis de 1848 partageant le pou-
voir législatif entre le National (la po-
pulation) et les Etats (les cantons).

Or, le poids des cantons industriels
va s'accroissant sur le plan helvéti-
que. On pense qu'en l'an 2050, les
quatre cinquièmes de la population
helvétique seront concentrés dans les
agglomérations du plateau . Le fédéra-
lisme sera de plus en plus menacé du
fait de l'importance prépondérante du
National.

Si la constitution de 1848 fait pra-
tiquement suite à la révolution indus-
trielle, l'époque, actuelle subit de.s
trasformations économiques, techniques
et sociales encore plus profondes que
celles de 1848. En effet , l'urbanisation,
donc la concentration démographique,
s'accélère et accentue encore la con-
centration économique et politique au
détriment des cantons de montagne.

Le problème existe. Il est même plus
grave qu'on ne pense. U conduit les
cantons de montagne à être de plus
en plus quémandeurs, par suite de leur

c'est Gilbert Bécaud
Mais il ne sera pas à Sion samedi
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fonds de compensation en faveur
des tomates; ce maintien devra tou-
tefois faire l'objet d'une nouvelle
étude ;
pris connaissance, en les approu-
vant, des démarches entreprises par
l'Office central en vue d'obtenir
que les quantités de pommes étran-
gères entreposées sur sol suisse en
franchise de douane soient commu-
niquées aux membres de la com-
mission des spécialistes pour les
questions d'importation ;
autorisé la maison PAVAL à pro-
céder à des essais d'un nouveau
panier pour fraises et framboises ;
examiné les propositions de la so-
ciété ORVAL en vue d'augmenter
sa capacité d'encavage ct fixé les
conditions d'une participation dc
l'Union valaisanne au développe-
ment de cette société.

Office central. Sion

faiblesse numérique, donc politique.
L'un des rares moyens de lutter con-

tre l'atonie politique des cantons de
montagne réside dans une politique
vigoureuse de développement des sec-
teurs économiques de pointe , capables
de maintenir un minimum de concentra-
tion démographique.

Jamais la puissance politique n 'a
dépendu autant qu 'aujourd'hui do la
puissance économique.

Henri ROH.

Examens d'admission
aux écoles normales
Les examens ordinaires d' admission

à l'Ecole normale des instituteurs et à
l'Ecole normale des institutrices, sec-
tion primaire auront lieu mercredi 22
mai 1968 à partir de 8 h 15, à Mart i -
gny, collège communal , pou r les jeunes
gens ; à Sion, Ecole normale des insti-
tutrices, pour , les jeunes filles.

Pour être admis à l'Ecole normale,
cours probatoire, le candidat doit at-
teindre 15 ans au moins dans l'année
où il se présente à l'examen et avoir
suivi préalablement au minimum deux
années d'enseignement secondaire du
ler degré.

Tous les candidats ont l'obligation de
s'inscrire auprès du Service cantonal
de l'enseignement primaire, ménager et
des écoles normales, jusqu 'au 31 mars
1968 au plus tard.

Le Département adressera ensuite à
chaque candidat les instructions détail-
lées concernant les examens.

Sion , le .17 février 1968.
Le chef du Département
de l'instruction publique :
M. Gross

Succès d'un jeune
Valaisan

SION — Nous appenons que M. Daniel
Maye, fils de Georges, ancien élève
du collège de Saint-Maurice, a obtenu
à fin janvier le diplôme d'ingénieur-
mécanicien à l'Ecole polytechnique de
l'université de Lausanne avec la
moyenne exceptionnelle de 9,4 sur 10.
Cette note lui a valu le prix Stucky
de la ville de Lausanne.

Le NR félicite chaleureusement M.
Daniel Maye pour son brillant succès
et lui souhaite beaucoup de réussite
dans ses activités futures.

Une heureuse idée de la section FOBB

Apprendre à skier aux enfants

fcfe
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ANZERE — La section d'Ayent de la
FOBB a eu l'heureuse idée d'organiser
une journée à skis pour les enfants de
ses membres. Une vingtaine de filles
et garçons se sont donc retrouvés hier
matin à Anzère.

Le responsable de cette journée, M.
Albert Riand et les moniteurs de l'Eco-
le suisse de ski se sont occupés de ces
privilégiés.

Championnats suisses de ski alpin à
Haute-Nendaz du 1er au 3 mars

AVIS AUX SPECTATEURS - AVIS AUX SPECTATEURS
Le vendredi ler mars, jour du slalom géant au Super-Nendaz, la route
de Haute-Nendaz - Siviez sera fermée à la circulation de 7 h. 30 à 14 h.
Service do cars pour les spectateurs pour le slalom géant :
9 h. 30 : départ de Haute-Nendaz (Ecole et télécabine). Le retour est
prévu à la fin de la course.
Soirée folklorique à Basse-Nendaz : samedi 2 mars
19 h. 30 : départ, des cars de Haute-Nendaz et de Baar. (Postes)
Descente et slalom spécial : arrivées au «Clou»
Samedi 2 mars : descente : premier départ : 9 h. 31.
Dimanche 3 mars : slalom spécial : premier départ : 8 h. 31.

TRIBUNAL CANTONAL
L'injure

coûte cher
Le tribunal a considère rappel

par suite du défaut injustifié de
l'appelant et accusé comme retirée.

Par conséquent, le jugement de
première instance est entré en for-
ce. Il est condamné aux frais tant
de première instance que d'appel .

Cours préparatoire
aux professions

féminines
Les examens d' admission au cours

préparatoire aux professions féminines
auront lieu à l'Ecole normale des insti-
tutrices à Sion , lundi 27 mai 1968. dès
8 h 30.

Ce cours, qui commencera en septem-
bre 1968. comprendra une classe de Ire
année et une classe de 2e année.

CONDITIONS D'ADMISSION
Sont admises à l'examen d'entrée en

classe de Ire année les jeunes filles
domiciliées en Valais, .âgées de 16 ans
au moins, et ayant suivi deux années
d'école ménagère ou deux années d'éco-
le secondaire du ler degré et un cours
ménager.

Sont admises en classe de 2e année,
les élèves qui ont suivi avec succès le
cours de Ire année et celles qui . lors
de l'examen, justifient d'une formation
équivalente.

DELAI D'INSCRIPTION
Les inscriptions aux examens sont

reçues jusqu 'au 31 mars 1968, au plus
tard par le Service cantonal de l'ensei-
gnement primaire et ménager. Les de-
mandes tardives ne pourront être pri-
ses en considération.

La candidate qui doit subir un examen
joindra à son inscription les. documents
suivants :
a) l'acte de naissance,
b) le livret scolaire,
c) un certificat de bonnes moeurs.
d) un certificat médical,
e) le certificat ménager.

La convocation aux examens se fera
par lettre individuelle.

Sion, le 27 février 1968.
Le chef du Département
de l'instruction publique :
M. Gross

Apres un bref examen, les enfants
ont été répartis en différentes classes.
Et l'instruction a commencé.

Ces enfants ont de la chance de
bénéficier . de tels avantages.

— gé-

Notre photo : Une partie des par tiel
vants au cours.



DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Nombreuses nominations dans
les différents services de l'Etat

APPROBATIONS
Le conseil dTEtart a approuvé :

— Le projet du chemin forestier de
Trioanaz, de la commune de Lens.

— Le pnojet du chemin forestier de
« Rive I » de la bourgeoisie de Cham-
péry.

— Le règlement de police de la com-
mune de Grach.

— Le règlement des eaux de la com-
mune d'Eggerberg.

— Les statuts du consortage de la Sar-
raz, â Vex,

— Le plan d'alignement « Seewjinen »,
à Viège.

NOMINATIONS

Le conseil d'Etat a nommé :
— M. Norbert Jordan, Evionnaz, à ti-

tre définitif "., dessinateur à l'office
des constructions du service des bâ-
timents.

t- M. Gilbert Imftcden , St-Nicolas, à
titre définitif .ccunptable au service
de l'enseignement primaire.

t— M. Robert Zumsréx'n, officier d'Etat
civil de l'arrondisslement de Loèche.

— M. Gustave Pitfe ~'V>ud , substitut à
l'office d'Etat civil de l'arrondisse-

Un Valaisan arrêté
à Annematsse

SION. — Bien qu'étant sous le coup
d'une interdiction de séjour en France,
Eric .1., manœuvre valais-an, âgé de 25
ans, était revenu clandestinement dans
le oays voisin.

Mal lui en prit ; repéré par les ins-
pecteurs de police d'Annemasse il fut
cprirchcndé et incarcéré.

Il vient d'être condamné à 30 jours
de prison.

Les anciens élevés
du collège de Sion

SION — L'assemblée des anciens élè-
ves du Collège de Sion aura lieu le 2
mars prochain dès 14 hures à l'aula
du collège.

Le professeur Tissières présentera
une intéressante conférence. A l'issue
de l'assemblée les anciens élèves visi-
teront l'exposition de tableaux et des-
sins du professeur Charles Meckert.

ALLO. ICI VAL D 'AOSTE
Soleil radieux dans tout le Val 25-35 cm; La Thuile, 100-180 cm: La

d'Aoste. Voici le bulletin d'enneigement Magdeleine, 50-70 cm; Torgnon , 40-60
du ministère du Tourisme : cm; Valtournanche, 30-40 cm.

Ayas-Chair-poluc, 30-50 cm; Ayma
villes-Ozein , 20-40 cm; Breuil-Cervi
nia, 40-90 cm; Chamois, 30-60 cm; Ce
gne, 30-40 cm; Courmayeur-Col Ché
crouit, 70-180 cm; Gressonney-La Tri
nité, 25-40 cm; Gressonney-St-Jean, Gênes-Aoste-St-Morltz a cessé de fonc

LA FACULTE ET LA VIE
SIERRE — Le Dr Otto Gentinetta,
médecin spécialiste FMH, à Sierre,
vient de fêter son 75ème anniversaire.

Ce praticien en est à la 45ème an-
née d'exercice de sa profession et est
rattaché plus particulièrement à l'Hô-
pital de Sierre depuis 1923 tout en
conservant ses consulta tions à Viège
et à Brigue.

Natif de Loèche, il a gardé avec sa
région d'origine de fortes attaches, sans
omettre de s'intégrer rapidement à son
milieu principal de travail.

Soucieux des intrêts culturels de la
diaspora haut-valaisanne, il fit partie
de diverses sociétés, dont l'ancien Man-
nerchor de Sierre, et préside l'Univer-
sité populaire sierroise de langue al-
lemande depuis 1957.

Il resta également membre de la
chorale de Viège.

Il allia ainsi les devoirs de sa pro-
fession et le dévouement aux organi-
sation s culturelles , sans oublier les exi-
gences de la chasse. La Diana trouva
en lui un membre fidèle.

Tant il sauva de vies humaines, tant
U décima le gibier. Le bilan sera établ i
par le Seigneur en un jour encore très
éloigné d'ici , tant le Dr Gentinetta de-
meure vigoureu x et alerte.

D'un caractère jovial , simple et por-
té à l'optimisme, il répand la con-
fiance autour de lui. Ses patients ap-
précien t ce tempérament à la fois vi-
goureu x et amène qui les aide à af-
fronter l' appréhension et l'angoisse.

Est-ce pour cela que l'ancien maire
de Cologne , Konrad Adenauer , en sé-
j our à Chandolin vers le début de la
carrière du Dr Gentinetta , a trouvé en

ment de Vex et les Agettes.
— M. Freddy Savioz, substitut à l'of-

fice d'Etat civil de l'arrondissement
d'Ayent.

— M. Adolphe Imboden , substitut à
l'office d'Etat civil de l'arrondisse-
ment de Niedergesteln.

— M. René Closuit, substitut à l'office
d'Etat civil de l'arrondissement de
Trient.

— Le Dr Antoine Nussbaumer, Mon-
they, membre de la commission de
surveillance de l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz en remplacement du
Dr Charles Imesch, décédé.

— M. René Stutzmann comptable aux
établissements pénitentiaires can-
tonaux , en remplacement de M. Jean
Wollenweider, atteint par la limite
d'âge.

— M. André-Marcel Malbois, techni-
cien goémètre à Fully, a été nommé
au poste de 2e substitut de teneur

de cadastre de Fully.
— M. Pierre-Louis Décaillet , Sion. pro-

visoirement, professeur au collège
de Sion.

DEMISSION
Le conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de :
— M. Michel Barman, employé au bu-

reau de la taxe militaire.
SUBVENTIONS

Le conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— La réfection du bâtiment d'école de

Mollens .
— Les frais de construction d'une ca-

nalisation dans le vallon de la Si-
gnèse. commune de Miège.

— L'adduction d'eau potable et l'irri-
gation de « Lichten », commune de
Loèche.

ADJUDICATION

Le conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux de correction de ln rou-
te Lens-Crans, tronçon « Pas-de-1'Ours -
Crans ».
AUTORISATION

Le conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Grône à adjuger les

travaux de construction de collec-
teurs d'évacuation des eaux usées au
village d'Itravers.

Ayant commencé son activité le 15
décembre dernier, la ligne aérienne

ce jeune médecin le secret de la santé
et de la longévité ?

Ajoutons que sa sociabilité et son
goût de la culture l'ont mis en contact
avec une foule d'artistes, d'intellectuels.
Mentionnons les plus célèbres qui ont
honoré Sierre par leurs séjours, R.-M
Rilke, Rudolf Kassner. H y en a bien
d'autres encore.

Médecin-chirurgien remarquable, le
Dr Gentinetta se double donc d'un
esthète accompli.

S'il sauva tant de gens par le bis-
touri, il a encore le fusil redoutable.
Mais l'histoire ne dit pas si le gibier
échappa souvent à ses soins.

De mauvaises langues lui prêtent
aussi un bon coup de fourchette, à l'oc-
casion du moins, ce qui contredit aux
restrictions que la Faculté nous impo-
se souvent.

Quoi qu'il en soit de cet aspect
également aimable, le travail! Intense,
une activité débordante, la pratique du
chant et du sport l'ont maintenu en
parfaite forme.

Nos compliments au Dr Gentinetta
pour son anniversaire et tous nos vœux
pour un bon bout de carrière encore !

Succès professionnel
SIERRE. — M. Barras Antoine, de Mon-
tana , employé aux S.I. à Sion , et M.
Bruny Charles, de Reymond , employés
aux S.I. à Sierre ,ont réussi avec succès
les examens é* la maîtrise fédérale
d'électricité.

Nos plus vives félicitations.

Les écoliers de Naters manquent de place

i*»mj - f ï .

NATERS — La population de Naters
(5124 habitants à fin janv ier 68) étan t
en constante augmentatidji , l'on ne
sait bientôt plus où trouver de place
pour les enfants des écoles. L'Admi-
nistration communale étudie actuelle-
men t la possibilité de décharger les
classes enfantines en créant deux nou-
veaux pavillons. Il y a exactement
70 ans, la tour d'Ornavasso suffisait
à eïle seule pour abriter les élèves de
la localité. En effet , ce monumen t
historique — construit dans la deuxiè-
me moitié du XHIe siècle — devint la
propriét é de Naters en 1734 et fut

La saison
a pris un bon départ

BRIGUE — Par suite du temps ma-
gnifique dont le Haut-Pays bénéficie
depuis quelques jours, de nombreux
touristes ont fait leur apparition dans
les différentes stations. La saison de
ski de printemps a pris un bon départ .
Ce qui est de bon augure pour la suite
de cette période de l' année. Partout les
conditions d'enneigement sont excel-
lentes et les différentes j pistes sont
maintenues en bon état. U ne reste
donc plus qu 'à espérer que le beau
temps persiste afin que chacun y trou-
ve son compte.

tionn er le 26 février. Transportant les
skieurs, quatre fois par semaine, dc la
Riviera au Val d'Aoste et en Suisse,
elle n'aurait pas obtenu , d'après cer-
taines indiscrétions, les résultats es-
comptés.

- * -

Bien que mal remis de violentes
douleurs au dos, le champion olympi-
que aostain , Eddy Ottoz , a enlevé le
50 mètres haies , à Madrid , en 6 secon-
des et 6 dixièmes. Malgré les rumeurs
alarmantes ayant circulé ces jours-ci ,
Ottoz participera aux . Jeux olympi-
ques de Mexico.

Au Breuil-Cervinia , le tandem D'An-
dréa-Caldora (Italie) enlève le cham-
pionnat européen juniors de bob à
deux. - * - ,

La circulation a été Interrompue pen-
dant trois heures, sur la RN 26, à l'en-
trée de Pré-Saint-Didier, à la suite du
dérapage d'un semi-remorque sur la
chaussée verglacée. Il a fallu , en effet ,
trois heures aux pompiers d'Aoste pour
déplacer le lourd véhicule qui s'était
couché en travers de la route. Il n'y
a, heureusement, aucun blessé.

Agissant , dirait-on, par cycles, les
voleurs sont en ce moment particuliè-
rement actifs, surtout dans les églises.

A Aoste, à la paroisse de Saint-Ours,
ils se sont introduits dans la chambre
du chanoine Vésan , dérobant 300 000
lires destinées aux œuvres se bienfai-
sance.

Vol également, au siège aostain de
la Fédération de football où les malan-
drins , après avoir forcé deux portes,
ont dû se contenter de quelques bil-
lets de mille.

Toujours à Aoste, violent incendie
aux établissements Rosati , fabricants
de meubles. Après deux heures d'ef-
forts , les pompiers maîtrisent le si-
nistre dû à un court-circuit. Les dégâts
s'élèvent à 54 000 FS.

Enfin , sur le boulevard nord de la
ville, carambolage de cinq voitures, dû
à la neige. Deux conducteurs , assez sé-
rieusement touchés, ont dû être hospi-
talisés.

Pierr e RAGGI-PAGE
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utilisé comme a«r«senal jusque dans le
début du XIXe siècle. Par la suite la
tour fut  habitée par des privés et, en
1876, l'Administration communale pre-
nait la décision de la démolir afin de
récupérer du matériel de construction.
Heureusement que les habitants des
montagnes na«tensoises ne l'entendirent
pas de cette oreille et intervinrent en
force pour interdire cette démolition
sacrilège. Et. aujourd'hui , les enfants
des écoles de la localité doiven t une
fière chandelle aux sauveteurs de la
tour puisque c'est dans cette dernière
qu 'ils trouvent place pour faire con-
naissance de l'abécédaire.

Notre photo montre, au premier plan ,
la tour d'Ornavasso dans laquelle les
élèves trouvent encore leur place.

Où l'on parle du Nufenen
et de son utilité

CONCHES — Au cours d'une réunion
qui vient d'avoir lieu à Locarno en vue
de la création d'un « comité du Saint-
Gothard », on n'a pas. manqué de rap-
peler l'intérêt que représente pour une
vaste zone touristique— dans laquelle
se trouve également notre canton —
la prochaine réalisation de la nouvelle
route du Nufenen. Les participants ont
en outre reconnu que ce nouveau pas-
sage alpestre sera un facteur de pre-
mier ordre pour donner une vie tou-
ristique nouvelle à toute la région
comprise dans un circuit renfermant
Andermatt, Disentis, Locarno, les val-
lées de la Leventlna, du Bedretto, Ble-
nio, Ossola, Formazza, Vigezzo et du
Rhône. Ce qui prouve que les promo-
teurs du Nufenen — à la tête desquels
se trouve M. Albert Imsand de Sion —
ont absolument raison de défendre les
Intérêts de cette route carrossable,
qu'on espère pouvoir inaugurer offi-
ciellement cette année encore.

Il voulait trouver
refuge chez nous

BRIGUE. — Un Jeune Italien .accusé
de vols répétés outre-Simplon, voulu!
échapper à la justice de son pays en
tentant de mettre entre celte dernière
et lui notre frontière.

Il prit place dans un train Interna-
tional en partance pour la Suisse. U
était sur lc point d'atteindre son objec-
tif lorsque les carabiniers réussirent à
l'identifier et à interrompre son voyage.

Il s'agissait du nommé Nicolas Crean-
za habitant Bari.

Monsieur et Madame Joseph MUTTER,
leurs enfants et petits-enfants, à Bra-
mois et Delémont ;

Monsieur Florian MUTTER, à Bramois ;
Monsieur et Madame François MUT-

TER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph BEY-

SARD-MUTTER, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Louis MUTTER

leur cher frère, oncle, cousin , «et filleul
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 53e
année après une cruelle maladie coura-
geusement supportée, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 3 mars, à 11 heures, en l'égli-
se de BramoU.

Inhumations
M. Albert Jacquemettaz : ler mars

à 10 heures, à Martigny.
Mme veuve Emilie Bussien-Coppex !

ler mars à 10 heures, au Bouveret.
M. Clovis Boson-Délèze : ler mars

à 10 heures, à Fully.
M. Werner Waber : samedi, à Thou-

ne.
Mme Alice Cretton : 2 mars à 10

heures, à Martigny.
Mme veuve Edouard Fellay : ler

mars à 10 heures, au Châble.

Monsieur Vincent SCHUTZ, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Willy SCHÛTZ-
UDRESSY et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Roland DELSETH-
SCHÛTZ et leurs enfants, à Monthey
et Lausanne;

Monsieur est Madame Louis BERRINI-
SCHUTZ et leurs enfants, à Col-
lombey;

Monsieur et Madame Jean SCHUTZ-
PARVEX et leurs enfants, à Chàteau-
neuf-Sion;

Monsieur et Madame Vincent SCHÛTZ-
POUSAZ et leurs enfants , à Monthey;
Monsieur et Madame Otto SCHÛTZ-

VIONNET et leurs enfants, à Mon-
they;

Monsieur et Madame YVes RAPPAZ-
DELSETH et leurs enfants , à Bex;

ainsi que les familles , parentes et al-
liées SCHMIDT, BEUTLER, AMBORT,
FORNAGE, ALLEMANN, WYSS. HER-
GER , à Morel , en Californie (USA), à
Reims. Paris, Cham, Rueschlikon , ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SCHUTZ

née SCHMIDT
leur bien chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur et tante, survenu à l'hôpital de
Monthey, le 29 février 1968, dans sa 72e
année, après une courte maladie chré-
tiennement supportée et munie du se-
cours des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le samedi 2 mars 1968, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue de l'Indus-
trie, 74, Monthey.

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

Monsieur Germain DELALOYE, à Ar-
don;

Monsieur et Madame Serge DELA-
LOYE-PAPILLOUD et leurs enfants
Raphaël, Bertrand et Christian, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Gervais DELA-
LOYE-TERRETTAZ et leurs enfants
Fabienne et Philippe, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis BERARD,
à Nérac (France);

Madame Angèle LACOMBE et ses en-
fants, au Canada ;

Monsieur Alfred BERARD, à Ardon;
Monsieur et Madame Marcel GAIL-

LARD - DELALOYE, à Margencel
(France) ;

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

Madame
Sara DELALOYE-BERARD
leur très chère épouse, mère et grand-
mère, sœur et beMe-sœur, survenu dans
sa 62ème an«n«ée après une courte ma-
ladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le samedi 2 mars 1968, à 10 h 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
On est prié de ne pas faire de visite.

P 22813 S

La direction ei le personnel
de la maison Andréoli

Frères S.A., à Sion,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Sara DELALOYE-BERARD
épouse de leur fidèl e et dévoué em-
ployé et ami Germain Delaloye.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

P 22814 S
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LE BAUME TRANQUILLE... 1968

Ce n'est pas une pommade. Ce n'est
pas une lotion .' C'est une arme !

C'est un revolver lance-tranquilli-
sant. Il a été mis au point par un
psychiatre.

Cela fai t  sourire, mais c'est au-
thentique ! D'Outre-Atlantique nous
arrivent en e f f e t  les dernières dé-
couvertes, les gadgets.

Ce jouet sera utilisé pour maîtri-
ser les émeutiers, pour calmer les
bouillants, les super-nerveux.

Cette arme est capable de tirer
rapidement des charges successives
d' apomorphine.

Pour les besoins de la démonstra-
tion, un jeune étudiant a joué le
rôle de cobaye. II a reçu une dé-
charge dans la cuisse.

Après une vingtaine de secondes il
a déclaré avoir froid.  Trois minutes
plus tard , en proie à des nausées, il
s'est écroulé sur le sol.

Voilà le résultat obtenu.

Le coin d'humour d'Arolas

VEYSONNAZ

<*S?

IU FAUT so.^Nee 'uw pea PI-US. TON
ORT MO &«APHE , MON PETIT /

QUATRE VALAISANS SELECTIONNES

La Sélection suisse des juniors qui
est actuellement préparée en vue du
tournoi pour juniors de l'UEFA (9-15
avril en France) a disputé un match
d'entraînement au stade du Neufeld à
Berne contre Minerva Berne (première

COURSE AU COL DE FERRET
DIMANCHE 25 FEVRIER 1968

AVEC COURS D'AVALANCHES
PAR XAVIER KALT

Après notre arrivée à La Fouly à
9 heures, nous prenons contact avec le
guide Guy Formaz puis nous partons
pour le col. Tout au long du chemin ,
nous admirons le paysage et les ma-
gnifiques chamois que nous aperce-
vons sur les deux versants. Nous at-
teignons le sommet à 12 h. 10 et dé-
couvrons une vue splendide sur le
versant italien et français et redescen-
dons dan^ une neige de cinéma.

A 14 heures , lc guide Xavier Kalt
nous convie sur lc terrain pour un
cours d'avalanches. Il nous démontre
les connaissances qu 'il Caut avoir en
montagne et leur ut i l i té  avant de pas-
ser aux exercices pratiques. Bernard
Bovey. d'Orsières , avec son cjiien d'a-
va riches , n 'a pas de peine à trouver
la victime enfouie sous une masse de
neige.

Chers amis skieurs , allez découvri r
La Fouly. ses installations et son mer-
vei l leux panorama.

Un grand merci ù Xavier Kalt , à
Guy Forma/., à Bernard Lovey, à la
Société de développement de La Fou-
ly, par son président Jacques Darbel-
lay, et au Ski-club Ferret.

Le chef du tourisme :
Marcel Ostrinl

THYON

LES COLLONS

5e coupe des Etablons
Dimanche, 25 février, aux mayens de

Riddes, La Tzouma, s'est disputée la
coupe interclub des Etablons organisée
par le ski-club de Riddes.

Avant la proclamation des résultats,
M. Marc Raboud, président de la société
de développement, a brièvement rappe-
lé l'effort fait par la commune de Riddes
à l'essor de la Tzounaz. La saison pro-
chaine, l'ouverture de la nouvelle rou-
te, ne manquera pas d'amener de nom-
breux skieurs et vacanciers. La par-
ticipation très forte , 100 coureurs, dé-
montre que les mayens de Riddes ss
prêtent aux grandes compétitions va-
laisannes.

SLALOM GEANT
OJ Filles

1. Bovier Dominique, Martigny 2'01"4
2. Delaloye Myriam, Riddes 2'54"6

Dames
1. Praz Chantai , Riddes 2'17"05
2. Crettenand Colette, Isérables 2'22"09
3. Amoos Anne-Marie, Mollens 2'30"07

OJ Garçons
1. Bovier Patrice, Martigny l'52"3
2. Gillioz Claude, Isérables 2'08"5
3. Favre François, Iisérables 2'12"0
4. Moret Yvan, Martigny 2'13"0
5. Lambiel Raymond, Isérables 2'15"4

Juniors
1. Darbellay Maurice, Orsières l'45"4
2. Moret Bruno, Martigny l'47"l
3. Dayer Jean-René, Euseigne l'49"l
4. Masson Michel, Bagnes l'53"3
5. Beyler Eric, Genève l'56"0

Seniors I
1. Michaud Pierrot , Verbier l'44"7
2. Fellay Pierrot, Bagnes l'46!'5
3. Fellay Nestor, Verbier l'46"9
4. Marel Roger, Lourtier l'49"8
5. Reuse Jean-Pierre, Verbier l'49"9

Seniors II
1. Arlettaz Michel, Lourtier l'51"l
2. Gex Claude, Isérables l'58"ô
3. Guglielmina Charly. Riddes 2'05"2
4. Dubler Jean , Isérables 2"11"9

SLALOM SPECIAL
OJ Filles

1. Bovier Dominique, Martigny 56"9
2. Delaloye Myriam, Riddes l'15"4

Dames
1. Coquoz Catherine, Riddes l'10"2
2. Amoos Anne-Marie, Mollens l'15"0
3. Praz Chantai. Riddes l'20"2
4. Crettenand Colette, Isérables l'23"3

OJ Garçons
1. Bovier Patrice, Martigny 52"0
2. Crettenand Roger, Ovronnaz 55"1
3. Moret Serge, Martigny 57"2
4. Delaloye Maurice. Riddes l'04"0
5. Lambiel Raymond, Isérables l'04"7

Juniors
1. Darbellay Maurice, Orsières 47"2
2. Dayer Jean-René, Euseigne 48"2
3. Fournier Philippe, Salvan âô'O
4. Gallay Michel , Genève 56"9
5. Bruchez Charly, Lourtier 58"4

Seniors I
1. Fellay Nestor, Verbier 47"0
2. Michaud Pierrot, Verbier 47"1
3. Fellay Pierrot , Verbier 49"4
4. Perraudin Joseph , Riddes 50"9
5. Maret Roger. Lourtier 52"1

Seniors II
1. Arlettaz Michel. Lourtier 52"5
2. Guglielmina Charly. Riddes l'02"3
3. Gex Claude, Isérables l'48"5

COMBINE
OJ Filles

1. Bovier Dominique, Martigny
2. Delaloye Myriam , Riddes

Dames
1. Coquoz Catherine. Riddes
2. Praz Chantai , Riddes
3. Amoos Anne-Marie, Mollens
4. Crettenand Colette, Isérables

OJ Garçons
1. Bovier Patrice, Martigny
2. Moret Yvan, Martigny
3. Lambiel Raymond, Isérables
4. Delaloye Maurice, Riddes
5. Favre François, Isérables

Juniors
1. Darbellay Maurice, Orsières
2. Dayer Jean-René, Euseigne
3. Fournier Philippe, Salvan
4. Gallay Michel, Genève
5. Baud Pascal. Genève

Seniors II
1. Arle t taz  Michel , Lourtier
2. Guglielmina Charly, Riddes
3. Gex Claude, Isérables

Seniors I
1. Michaud Pierrot , Verbier
2. Fellay Nestor , Verbier
3. Fellay Pierrot, Bagnes
4. Maret Roger , Lourtier
5. Favre Jean-Louis, Isérables

Autrefois, îe stylo d bille a fa i t
sensation. Il  valait cher. Aujourd'hui
on les achète presque au kilo.

Le revolver en question coûte
cher. Dans quelque temps, fabriqué
en série, il deviendra bon rrïarché.
Son emploi dans notre bonne cité
pourrait poser de sérieux problèmes.

Je songe à un concurrent de jeu.
Une décharge dans la cuisse et

c'est le commencement de la f in .
Ce serait un moyen de s'assurer

les premières places dans n'importe
quelle compétition.

Dans d' autres secteurs, des résul-
tats surprenants pourraient être
obtenus.

Ce baume tranquille 1068 a de
l'avenir. Il va se f rayer  un chemin.

— gé —

Notre photo : le psychiatre améri-
cain, le docteur Wi .lia?)! C. Conner
avec son nouvel « engin » .

ligue). Elle s'est imposée par 2-0 après
avoir mené au repos par 1-0. Les buts
ont été marqués par Schulthess et Cina.

Après cet entraînement, les seize ju-
niors suivants (nés en 1949-50) ont été
retenus pour le match France-Suisse de
dimanche à Saint-Louis :

Gardiens : René Marti (Bienne) et
Claude Tinturier (Cantonal). Défenseurs
et demis : René Boillat (Sion), Max Feuz
(Granges), Hugo Hochuli (Zofingue),
Urs Huegli (Fislibaeh), Erich Lehner
(Breite Bâle), André Meyer (Lucerne),
Hansruedi Rahmen (Bâle), Erwin Wen-
ger (Bienne) et René Zinprt; (Sion).
Avants : SicRfricd Cina (Salquenen),
Hans Ducrr (Grasshoppers), Hanspeter
Kneuss (Binningen),  Kurt Schulthess
(Derendingen) et Jean-Yves Valentini
(Sion).

CINEMA «» CINEMA
Du lundi 26 février au dimanche

3 mars
2e semaine du grand succès

Guerre et paix 1805
Ce film ne saurait être comparé

à tous les autres films antérieurs à
jour

Faveurs suspendues
Prix imposés 4, 5, 6 francs

Parlé français - 16 ans révolus
Scope-couleurs

Du lundi 26 février au dimanche 3 mars
Louis de Funès se surpasse dans

OSCAR
C'est le meilleur film de Louis de Funès

Parlé français - 16 ans révolus

K3B§^B_§SB̂ BEM
Du vendredi ler mars au lundi 4 mars

James Stewart - Peter Finch
Hardy Kruger dans

Le vol du phœnix
14 hommes, 14 destins dans le Sahara

qui n'épargne personne
Parlé français - 16 ans révolus

Couleurs de luxe

Jusqu 'à dimanche 3 -18  ans révolus
Un nouveau triomphe signé Louis Malle

Le voleur
avec Jean-Paul Belmondo et

Geneviève Bujold

Jusqu'à dimanche 3 - 1 8  ans révolus
Elke Sommer et Sylva Koscina, dans

Plus féroces que les mâles
Un film «sexv» . un tantinet «osé»...

Samedi H dimanche 20 h. 30
16 ans révolus

Anthony Quinn , Virna Lisi dans
une belle histoire d'amour vécue

dans la grande tourmente

La 25e heure
L'heure que nul n 'attend , l'heure

du destin

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Istamboul carrefour de la drogue

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans révolu

LE RETOUR DES 7
Un western avec Yul Brynner

La première de « Ça Claironne »

Le Petit Casino, f i d è l e  à sa t radi t ion 7io»s Annonce que le p r i n t e m p s  est à nos
portes. En e f f e t , comme chaque année les premiers beaux jours  sont salués i
Genève par la première d' une revu,e d' actualité qui clôt la saison théâtrale .

Cette année, cette revue en deux actes et 27 tableaux, signés Deni s Michel «<
Claude Fradel a pour titre « Ça claironne » traitant des sujets de l' actualité
locale et mondiale, les sketchs tour à tour gais ou féroces  on encore sentimental**
sont admirablement interprétés par une troupe qui excelle dans ce genre.

Voici une scène de cette revue : Jane Savigny entou rée d'un groupe de rt'
vissantes airls, sans lesquelles pas de revue uossibl».

R3Ï B̂BEMi Ĵ
Jusqu'à dimanche 3-18 ans révolus

Anouk Aimée et J.-L. Trintlgnant
dans

Un homme et une femme
Une œuvre sensible de Claude LeJoucli

Vendredi , samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Gabriel Cattaud - Laure Satana

Raymond Loyer
Un film français qui vous entraîner»

dans un climat de tension

Réseau secret
Pour ou contre, tous luttent pour

le même réseau secret

En eastmancolor - Techniscape
18 ans révolus

| m 7' 2 33 4 f̂fiS____3
Samedi et dimanch

Un film attendu ! le troisième Fantamn
avec Louis de Funès, Mylèra»

Demongeot et Jean Maral_.

Fantômas contre Scotlànd Tard

Des cascades de rires - 16 ans révahu

Frederick Stafford - Jean Seberg
Serge Gainsbourg

Estouffade à la Caraïbe
Plus audacieux que le hold-up d'un*

banque !
Scope-couleurs - 16 ans révolus

Giulianno Gemma - Fernando Sancho
Corinne Marchand

Arizona coït
Un superwestern en scope-coleur»

16 ans révolus

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus
D'après le roman de José Giovanni

Le deuxième souffle
avec Lino Ventura - Paul Méurisse

L'accident à l'usine à gaz

de Bâle a fait

une seconde victime
BALE. — L'accident qui s'était produit
le 19 février à l'usine à gaz bâloise da
Petit-Huningue et avait causé la mort
d'un contremaître, vient de faire ont
seconde victime : un ouvrier grec, M.
Stelios Diamantopoulos, âgé de 36 an»,
a succombé à ses blessures.

Douze personnes au total avaient été
touchées par l'explosion. Dix d'entre
elles, assez légèrement blessées ont déjà
regagné leur domicile.

Une enquête est en cours pour savoir
si les prescriptions de sécurité étalent
suff isantes  et si le personnel avslt
reçu les instructions nécessaires.



La séance de jeudi après-midi au Conseil des ministres des « Six »

Les «Six»: renvoi de la discussion sur l'Angleterre
BRUXELLES. — Réunis en séance restreinte à partir de 15 h 45, les ministres
des « Six » ont entendu d'abord l'exposé des trois plans qui tendent à établir
des relations entre la communauté et les quatre pays candidats à l'ariht.sion.

M. Pierre Harmel (Belgique) a parlé le premier au nom des trois
ministres du Bénélux. Il a présenté ie mémorandum Bénélux en mettant
l'accent sur les aspects économiques et technologiques de ce plan. M. Harmel
a souligné que le développement de
la communauté ne peut se concevoir
qu'en ayant présent à l'esprit l'élar-
gissement futur de la communauté
dont tout le monde a admis le ca-
ractère souhaitable.

Aggravation de la crise belge
BRUXELLES — M. Paul Vanden
Boeynants. premier ministre démis-
sionnaire et champion de l'unitarisme
belge, a échoué jeudi soir dans sa der-
nière tentative de mettre d'accord les
ailes flamande et francophone du part i
social-chrétien , pour présenter une lis-
te bilingue à Bruxelles.

M. Vanden Boeynants dont le gou-
vernement avait démissionné le 7 fé-
vrier dernier, a la suite du desaccord
entre les ministres sociaux-chrétien s On a prêté à M. Vanden Boeynants
flamands et wallons à propos de l'Uni- qui a été de 1961 à 1966 présiden t du
versité catholique de Louvain , tentait parti social-chrétien , et qui avait re-
depuis plusieurs jou rs d'éviter que les cueilli 60 000 voix de préférence à
candidats sociaux-chrétiens de son fief Bruxelles — c'est-à-dire plus que M.
électora l — c'est-à-dire Bruxelles — Paul-Henri Spaak — l'intention , soit de
pillent en ordre dispersé aux élections. se retirer de la vie politique soit de
Déjà en Flandre et en Wallonie, les constituer une liste autonome.

LE DOCTEUR BLAiBERG VA BIEN
LE CAP — Le Dr Philip Blaiberg a eu
la joie jeudi , pour la première fois de-
Vins son opération, de voir sa femme
débarrassée des vêtements spéciaux et
du masque stérile qu 'elle avait dû
jusqu'à présent porter pour ses visites.

« Je ne l'ai j amais vu cn aussi bonne
l,j. forme et il_ est entré dans une grande

**»gifâïîon derrière "là'Vitfc'Tofsqiï'il m 'a
¦ -".-Vu arriver à l'hôpital ». a déclaré Mme

Blaiberg. « Il était excité comme un
écolier ». L'épouse du célèbre ma'ade

•a déclaré que plusieurs mesures prises
m vue d'éviter une infection avaient
i-.tê rapportées par les médecins. C'est
ainsi qu 'elle n 'est p lus contrainte de
porter un masque et tles gants lorsqu 'elle
s'entretient avec son mari à travers la
v 'tre df la salle stérile.

Le Dr Blaiberg, a-t-elle aj outé, est

L Université de
HOME — L'université de Rome a été
complètement évacuée par la police. Les
mille cinq cents policiers et carabiniers
appelés par le recteur de l' université ,
le professeur D'Avack , ont « libéré »
l'une après l'autre les différentes fa-
cultés que les étudiants de gauche-com-
munistes, socialistes , maoïstes ou anar-
chistes , occupaient depuis plusieurs
jours.

Quelques échauffourées se sont pro-
duites mais la plupart des « occu-
pants » ont opté pour la résistance
passive ct se sont laissés traîner dans
les camionnettes . L'opération « évacua-

Le Congrès s amuse
DELHI — Dos représentants des pays
en voie de développement ont protesté
jeudi à Delhi contre le cours actuel
de la Conférence mondiale du com-
merce (CNUCED) .

Un délégué du Ghana a déclaré que
ri la conférence continuait à se dé-
rouler comme jus qu'ici , mieux vau-
drait alors mettre fin aux discussions.
11 s'est exprimé au moment où le pré-
sident allait lever la séance, après
avoir annoncé qu 'il n 'y aurait plus que
dix réunions.

Explosion atomique
au Nevada

WASHINGTON — La commission
américaine de l'énergie atomique a
procédé jeudi à un essai nucléaire de
faible puissance, au centre de recher-
che nucléaire du Nevada , au Texas.
Il s'agit de la cinquième explosion de
ce genre qui a eu lieu cette année.
Elle est destinée à des fins militaires.
La puissance de cette explosion était
Inférieure à celle d'une bombe de 20
mille tonnes de tnt,

A cette fin, le plan Bénélux pro-
pose :

O Que la commission poursuive son
étude des candidatures en consul-
tation avec les pays candidats.

sociaux-chrétiens se présenteront aux
électeurs avec des programmes sensi-
blement divergen«ts sur les questions
linguistiques. M. Vanden Boeynants ne
voulait pas de deux listes pour la
capitale , qui est bilingue. U avait pro-
posé un programme de compromis pour
Bruxelles, qui avait été accepté mer-
credi par les Flamands mais que les
francophones ont rejeté jeudi.

autorise à marcher un peu plus li-
brement, cependant qu'une seconde sal-
le, où le degré de stérilité est moindre,
a été équipée à son intention .

« Je ne sais pas à quelle date le Dr
Blaiberg pourra quitter l'hôpital, a-t-elle
dit . mais j e suis sûre que cette date
n'est pas éloignée ».

Deux agressions armées manquées
Jeudi après-midi, peu après 15 heu-

res, le caissier de la Caisse des prêts
dc Soleure a été attaqué par un incon-

Rome évacuée
tion », commencée à 14 h 30 (locales)
prenait fin peu après 17 h 30.

Les étudiants ont alors gagné en mas-
se le centre de Rome et défilé dans les
rues en demandant la démission du rec-
teur; tous les magasins avaient baissé
leurs rideaux. Quelques bagarres ont
opposé manifestants et policiers. La moi-
tié des forces de l'ordre qui étaient in-
tervenues à l'université ont été dépê-
chées sur les traces du cortège. Le
campus universitaire a été bouclé. Plu-
sieurs professeurs de génétique, qui de-
mandaient à entrer pour surveiller les
cultures dans les laboratoires , n 'ont pas
été autorisés à le faire.

Alors, pendant une heure, la confé-
rence a discuté des causes des retard s
dans les négociations. Un représentant
nigérien a déclaré qu'il était bien inu-
tile de se déplacer jus qu'à Delhi pour
voir des danses populaires au lieu de
négocier de façon fructueuse.

Cependant , les délégués qui sont fa-
tigués des séances de travail ont trou-
vé une nouvelle façon de se détendre :
ils vont contempler les « Beattles » qui ,
sous la conduite d'un maître hindou ,
s'abîment dans la méditation et le si-
lence. Mais il en coûte 65 dollars pour
aller de Delhi à Risikalh voir le célè-
bre quatuor anglais.

De catastrophiques inondations
LA PAZ — L'état d'urgence a été pro-
clamé hier en Bolivie pour une durée
de trois mois à la suite des graves
inondations dont souffre actuellement
le pays et qui sont qualifiées de « dé-
sastre national ».

Onze mille personnes ont déjà été
Jusqu 'ici évacuées des départ ements de
Cochabamba et de Santa Cruz , les plus
touchés par les inondations, sans comp-

0 Que soit instauré un système de
consultation des « Six » avec les
pays intéressés afin d'écarter toute

. nouvelle difficulté à l'adhésion fu-
ture de ceux-ci sans que , pour au-
tant , lc fonctionnement de la com-
munauté s'en trouve paralysé.

Hf Que soient recherchées dans le do-
maine technologique les possibilités
de réalisations européennes commu-
nes sur des sujets spécifiqu«es.

M. Harmel a conclu en demandan t
à M. Brandt de préciser les termes de
la déclaration franco-allemande.

M. Willy Brandt a exposé alors ses
proposition s d'arrangements commer-
ciaux. Il avait miis au point cette dé-
claration en déjeunant avec M. Couve
dc Murville.

Le Conseil des ministres a entendu
ensuite M. Fanfani qui a exposé le
mémorandum italien.

Lc Conseil a entendu ensuite des
interventions de M. Pierre Grégoire
et de M. Joseph Luns, puis M. Mau -
rice Couve île Murville a pris la parole
assez brièvement. Il a fait remarquer
que lw arrangements commerciaux en-
visagés par la déclaration franco-alle-
mande ne constituent pas un substitut
à l'adhésion éventuelle de la Grande-
Bretagne. Nous pouvons aider la
Grande-Bretagne, a-t-il dit , mais celle-
ci doit d'abord s'aider elle-même, nous
ne sommes pas demandeurs.

FIN DE LA SESSION
Après le renvoi du dossier de la

candidature de la Grande-Bretagne à
la prochaine session ministérielle , sans
doute durant la première quinzaine de
mars, le Conseil des Six a examiné
jeu di soir, avant  de se séparer, les
relations de la Communauté européen-
ne avec un certain nombre de pays-
tiers :

O YOUGOSLAVIE : L' Italie refuse
l'ouverture de négociations en vue
de la conclusion d'un accord com-
mercial. Le gouvernement de Rome
veut qu 'un certain équilibre soit
respecté entre le « Nord » et lc
« Sud » de la CEE, en matière d'ac-
cords tarifaires.

nu armé, âgé d'une trentaine d'années
qui s'est présenté au guichet de la
banque sous le prétexte de retirer un
livret d'épargne. Après un bref dialo-
gue, il quitta la banque , mais revint
immédiatement. Il sortit d'une serviet-
te un revolver à barillet qu 'il braqua
sur l'employé. Celui-ci abandonna sur
le champ sa caisse pour alerter la po-
lice. L'inconnu prit la fuite sans rien
emporter. Dans sa hâte, il n 'a même
pas aperçu une grosse somme d'argent
qui se trouvait à côté du guichet.

Jeudi ver» 16 h 30, deux Jeunes In-
connus pénétrèrent dans le bureau de
poste d'Ennetmoos, dans le canton dc
Nidwald. Le buraliste, qui se trouvait
seul , leur demanda ce qu 'ils désiraient.
L'un d'eux sortit alors un pistolet ct
cria : « Haut les mains ». Le buraliste
se jeta à terre derrière son guichet et
cria à l'aide. Sur quoi , les deux ma-
landrins quittèrent le bureau en toute

Nouveaux incidents à
soviétique à Washington
WASHINGTON — M. Youri Tchernia-
kov , ministre conseiller soviétique à
Washington , a officiellement informé
M. Walter Stoessel, sous-secrétaire
d'Etat adjoint aux affaires européen-
nes, des divers incidents qui se sont
produits dans la nuit de mercredi à
jeudi à proximit é de l'ambassade so-

ter les régions pour lesquelles on man-
que encore d'informations.

Le gouvernement a notamment pro-
mulgué des décrets prévoyant de nou-
velles impositions, dont le produit sera
destiné à l'aide aux sinistrés, et de
sévères sanctions contre les spécula-
teurs qui mettraient à profit la pénu-
rie des biens de consommation pour
augmenter les prix.

Q ALGERIE : La commission présen-
tera au Conseil des propositions
permettant à la Communauté de
régulariser, unilatéralement , les ré-
gimes différents dont l'Algérie bé-
néfici e actuellement.

© ISRAËL : Le comité des représen-
tante permanents poursuivra l'étude
du problème.

Le Conseil a également entendu un
rapport de M. Jean-François Deniau ,
commissaire responsable du commerce
extérieur, sur les récents entretiens de
la commission avec une délégation
américaine , à propos des mesures que
le gouvernement de Washington en-
tend prendre pour redresser la balan-
ce des paiements des Etats-Unis.

hâte et filèrent au volant d'une voi-
ture « VW 1600 TL » de couleur beige
avec plaques de police allemandes en
direction dc Stans. Les polices canto-
nales et de la ville de Lucerne dres-
sèrent immédiatement des barrages sur
les routes, mais les deux agresseurs
n'ont jus qu'à cette heure, pas pu être
arrêtés. II s'agit de deux jeunes gens
paraissant âgés de 18 à 20 ans.

HEUREUSE SURPRISE
POUR LES ZURICHOIS

ZURICH — Les comptes administratifs
de la ville de Zurich pour 1967 (c'est-à-
dire le compte ordinaire et le compte
extraordinaire réunis) présentent, par
rapport au budget , un résultat beau-
coup plus favorable se traduisant par
une plus-value de 58 millions de frs .
Cette amélioration est due principale-
ment aux rentrées fiscales plus éle-
vées et à des dépenses plus faibles fi-
gurant dans le compte extraordinaire.
Les impôts frappant les biens fonciers
qui figuraient au budget pour 28,5 mil-
lions, ont atteint 52.2 millions de francs.
Les recettes inscrites au compte ordi-
naire ont été de 8 pour cent supérieures
aux chiffres prévus dans le budget.

Le compte extraordinaire indique que
l'excédent des dépenses avec les amor-
tissements et les réserves concernant
les indemnités à verser pour les inter-

Horrible règlement de compte
HYERES — Le cadavre brûlé d'une femme a été découvert Jeudi près de
Hyères, sur la Côte d'Azur.

Les Indices relevés ont permis de reconstituer le drame dans toute son
horreur. La victime avait été ficelée dans un sac, aspergée d'essence, puis
brûlée vive. Elle s'était débattue dans les flammes et l'un de ses tortionnaires
lui avait fendu le crâne avec une pierre.

II s'agit vraisemblablement d'un règlement de compte entre gens dn
milieu, l.c drame se serait passé dimanche. La morte n'a pu encore être
identifiée.

vlétlque, annonce le Département d'E-
tat.

Le fonctionnaire américain a déclaré
au représentant soviétique que le Dé-
partement d'Etat regrettait tout inci-
dent de cette sorte et qu 'il informait
immédiatement la police.

M. Stoessel a toutefois déploré que

LIMA — Une centaine de personnes
— pour la plupart des enfants — ont
disparu dans la région de Quince Mil ,
dans le département de Cuzco, à la
suite d'Inondations. On suppose qu 'el-
les ont été emportées par les eaux en
crue de la rivière Araza qui baigne
cette région.

En outre environ 500 personnes au-
raient été blessées.

La commission
du Conseil national

en faveur de la retenue
de six centimes

BERNE — La commission du conseil
national chargée de préparer la révi-
sion de l'arrêté sur l'économie laitière
s'est occupée, au cours de sa seconde ses-
sion d'un jour , des détails de cet ar-
rêté, et a finalement approuvé par onze
voix contre neuf les propositions du
conseil fédéral tendant à porter de
trois à six centimes la retenue fixée
pour les producteurs de lait. Sur ces
six centimes, cinq seront versés au
compte du lait. Un centime est prévu
pour les campagnes d'abattage et pour
l'augmentation de la production de
viande. En outre, des subventions plus
fortes sont envisagées en faveur de
l'agriculture pour les céréales fourra-
gères et la culture des betteraves à
sucre, ainsi que pour le développement
des exportations de bétail. Une somme
de 23 millions est prévue dans ce but.

dictions de construire, s'est élevé &
101,2 millions, alors que le budget pré-
voyait un total de 119,4 millions de
francs.

Cambriolage
à Cressier

CRESSIER — Un Important cambriolage
a été commis nuitamment dans une
grande fabrique de Cressier où des mal-
faiteurs, entrés par effraction ont réus-
si à emporter un coffre-fort contenant
dix à douze mille francs. La police
enquête.

• MORT DU MARECHAL VORONOVMOSCOU. — Le maréchal soviétique
Nikolai Voronov, commandant en chef
de l'artillerie de l'armée de l'URSS,
qui fut également l'un des commandants
soviétiques les plus en vue au cours de
la guerre civile espagnole, est mort
mercredi, à l'âge de 68 ans.

# DEFENSE DE VENDRE
DES CIGARETTES
A LA PIECE

ROME. — Les marchands de tabacs
italiens ne pourron t plus vendre des
cigarettes à la pièce. Selon le législa-
teur, cette mesure est rendue néces-
saire pour des questions d'hygiène,
mais surtout afin de limiter le plus
possible l'usage du tabac par les jeunes
gens. Les contrevenants seront sévère-
ment punis.

l'ambassade
l'ambassade soviétique n'ait pas infor-
mé elle-même la police au moment des
incidents. Quant au Département d'E-
tat , a-t-il dit, 11 n 'en a été averti que
par la lecture d'une dépêche de l'a-
gence Tass. Une vérification de police
a permis d'établir qu'un policier en
faction devant l'ambassade mercredi
soir a entendu « deux détonations » et
trouvé des fragments de pétards à une
vingtaine de mètres du bâtiment.

Selon M. Stoessel, un autre incident
a eu lieu un peu plus tard dans la
nuit : deux individus ont arrêté leur
voiture devant l'entrée de l'ambassade
et sont repartis au bout de quelques
secondes à vive allure. Le secrétaire
d'Etat adjoint a exprimé l'opinion qu'il
s'agissait de deux curieux apparem-
ment en état d'ébriété avancée.

Selon la version de l'agence Tass,
plusieurs détonations se sont produites
et deux individus auraient essayé de
forcer la porte de l'ambassade. Cette
version n'a toutefois pas été retenue
par le Département d'Etat. Depuis l'ex-
plosion qui s'est produite îa semaine
dernière à la suite du dépôt d'une
bombe sur un rebord de fenêtre de
l'ambassade, les mesures de sécurité
ont été considérablement renforcée»
par la polie» locale.



Italie : deux Suisser
appréhendés

SAN-REMO. — Deux ressortissants
suisses, O. T. 39 ans , et W. K., 31 ans ,
de Zurich, recherchés pour de nom-
breux vol s avec effraction commis dans
la région de Zurich , ont été appréhendés
mercred i à San-Remo par la police ita-
lienne.

Les deux malandrins ont été incar-
cérés à San-Remo en attendant d'être
remis à la police helvétique.

Le lancement de l'observatoire
géophysique orbital retardé
CAP KENNEDY (Floride) — Le lancement de l'observatoire géophysique
orbital , le cinquième de la série, qui devait avoir lieu vendredi ler mars, a
été remis à lundi prochain au plus tôt , annonce l'administration nationale
de l'aéronautique et de l'espace.

Cet engin a pour mission d'étudier l'influence du soleil surv la terre.
L'ajournement est dû à un défaut dans la jauge de carburant de la fusée

« Atlas-Agena » qui doit mettre l'observatoire (O.G.O.) sur orbite.

ISRAËL : NE PARLER NI EN
VAINQUEURS, NI EN VAINCUS

TEL-AVIV — M. Levi Eshkol , premier
ministre israélien a déclaré jeudi que
son pays désire l'ouverture de pour-
parlers sérieux et sincères avec l'E-
gy pte afin que puisse être réglé le con-
flit du Proche-Orient. Pour atteindre
ce but, Israël est disposé à oublier le
passé.

M. Eshkol, qui parlait devant des
officiers et soldats d'une base mili-
taire quelque part dans la presqu 'île
du Sinaï, a poursuivi en ces termes :
« Nous ne voulons parler ni de vain-
queurs ni de vaincus, mais après une
guerre, il n'existe pas d'autre possibi-
lité, pour les deux parties, de se réu-
nir et d'ouvrir des pourparlers afin
d'arriver à un règlement à l'avantage
des populations des deux pays. »

Le premier ministre, accompagné du
général Haim-Bar-Lev, chef d'état-
major général de l'armée, effectuait
une tournée d'inspection. Répondant à

L'Inde
est mécontente

de la nouvelle loi
britannique

sur l'immigration
DELHI — Des membres du Parle-
ment indien ont demandé jeudi , en
guise de représailles contre la nou-
velle loi britannique restreignan t
l'immigration, le départ de l'Inde
du Commonwealth et la nationali-
sation des biens britanniques dans
le pays.

M. Bali Ram Bhagat, ministre
d'Etat, a déclaré que le gouverne-
ment comprenait parfaitement les
réactions contre « cette forme gros-
sière dc discrimination raciale ». Le
gouvernement indien verra quelles
mesures prendre aussitôt que seront
connues les conséquences exactes de
la législation britanni que conlre
l'immigration des Indiens du Ke-
nya.

Manœuvres navales
franco-américaines

PARIS. — L'escadre française de la
Méditerranée a appareillé jeudi de Tou-
lon pour participer à des manœuvres
communes avec la sixième flotte amé-
ricaine. Les exercices se dérouleront au
large de la Provence et de la Corse ,
j usqu 'au 10 mars , sous le commande-
ment du vice-amiral français Phippon
et du vice-amiral américain Martin.

Budapest : LES ROUMAINS CLAQUENT LA PORTE
BUDAPEST — Les délégués roumains quitteront , vendre- au sommet. Il n'y a plus de raisons ' que nous restions et
di , la capitale hongroise. nous ne participerons pas à la séance de vendredi. De-

Le porte parole de la délégation roumaine a fa i t , jeudi puis 1057 , le nombre des partis participant à ces réunions
soir , la déclaratio n suivante : « Notre parti a été attaqvté diminue de plus en plus. Jusqu 'à ce que la f in  arrive ».
par ' le parti communiste de Syrie. Cette attaque est in- A la question : « La Roumanie blâme-t-elle les attaques
tolérable , nous sommes venus à cette conférence avec contre la Chine exprimées cn conférence ? » Le porte pa-
l'idèe qu 'il v aurait un échange de vues qui rendrait wie a répondu aff irmativement ,
possible des relations normales entre parlis ». « De nombreux parlis ne sont pas d' accord avec ce

Y II n'y a pas eu. d 'échange de vues , des partis ont été tenre de pratiques » , a-t-il ajouté,
at taqués  el nous sommes contre toute attaque de ce « Des discussions se sont, déroulées , mais les principes
genre ». n'ont pas été respectés. Actuellement , six pays socialistes

- N otre réunion a changé de caractère , a ajouté le porte sur 14 , restent dans le camp socialiste. Mais la Roumanie
parole roumain. C'est à la su i te  d' une décision pré-ar- n'entend pas moins conserver de bonnes relations avec
rangée qu 'ont été f i xé s  la date el le lieu de la conférence les pays socialistes », a conclu le porte parole.

LE LAOS VICTIME DES ASSAUTS COMMUNISTES
VIENTIANE. — Près de trois cents cadavres de militaires nord-vietnamiens
ont été dénombn s à la suite des combats qui viennent de se dérouler dans
les régions de Saravane et Attopeu, au Sud-Laos, a déclaré le secrétaire
général du gouvernement laotien, M. Pheng Norindr au cours d'une confé-
rence de presse.

Au Sud-Laos, sur le 17e parallèle, la localité de Muong Phalane a été

une question qui lui était posée, M.
Eshkol a déclaré qu 'il était faux de
croire qu 'Israël ait abandonné sa po-
litique visant à des pourparlers directs.

INCIDENT
PRES DE NAPLOUSE

Des véhicules de l'armée israélienne
ont été pris mercredi soir sous le feu
et le tir de mortiers d'Arabes appar-
tenant à l'organisation « El Fatah » à
trois kilomètres au Nord-Est de Na-
plouse, en territoire occupé, a annoncé
le porte-parole militaire israélien hier
matin à Tel-Aviv.

Les Israéliens ont immédiatement ri-
posté, a ajouté le porte-parole qui a
précisé qu 'il n 'y a pas eu de victime
du côté israélien.

Le règlement sur la réforme de la curie

Pas de révolution mais adaptation
CITE DU VATICAN — Pas de « ré-
volution », mais adaptation aux exi-
gences de plus en plus vastes du ser-
vice. C'est dans cet esprit qu'a été
conçu le règlement pour le fonctionne-
ment de la curie, dont la réforme
entre en vigueur le ler mars.

Les grandes lignes de ce texte qui
n'a pas encore été publié bien qu 'il ait
été communiqué aux chefs des congré-
gations romains, ont été exposées par
Mgr Giovann i Pinna , secrétaire de la
commission pour la réforme de la
curie, au cours d'une conférence de
presse.

La plus grande partie du règlement,
basé sur la Constitution apostolique
de saint Pie X de 1908, concerne le
personnel , tant ecclésiastique que laï-
que, dont les catégories reçoivent une
nouvelUe structure.

Le règlement s'inspire du soued de
permettre une plus vaste internatio-
nalisation de la curie, de favoriser le
ministère sacerdotal des prêtres atta-
chés aux dicastères romains et de te-
nir en plus grande considération leur
dignité sacerdotale.

C'est ainsi qu'à égalité de titres on
tiendra compte, pour le recrutement,
des candidats proposés par les confé-
rences épiscopales nationales des di-
vers pays du monde. L'horaire de tra-
vail a été ramoné de 36 à 33 heures et
le travail commencera à 9 heures.
Mais , en revanche, les ecclésiastiques
devront être présents à leurs postes
l'après-midi aussi de 18 à 20 heures,
par roulement. Répondant aux objec-
tions de ceux qui considéreraient que
cette dernière disposition limite les
possibilités des prêtres de se consa-
crer à leur ministère, Mgr Pinna a

occupée a nouveau par I adversaire ,
a d'autre part indiqué le haut fonc-
tionnaire laotien.

Dans le Nord-Laos , les forces « Lao
Viet » (autrement dit du Pathet Lao
et du Nord-Vietnam) ont effectué un
coup de main mard i sur le village de
Pakou , célèbre par ses grottes et son
sanctuaire bouddhique , à une quaran-
taine de kilomètres au nord dc Luang
Prabang apprend-on par ailleurs à

Vientiane ils ont tué un lieutenant des
forces royales laotiennes et blessé un
soldat ainsi que le chef de district avant
de se retirer..Les « Lao Viet » venaient
de Nam Bak , à une soixantaine de
kilomètres au nord , récemment occu-
pée par eux.

LE.S ACTIVITES DU VIETCONG
ET DES NORD-VIETNAMIENS

SAIGON. — Les harcèlements intensifs
du Vietcong se sont poursuivis hier dans
le delta tandis que dans les provinces
septentrionales de Thua Thien et Quang
Tri, les Nord-Vietnamiens et Améri-
cains multiplient leurs opérations mili-
taires.

Dans le delta, près de Cantho , un
autocar a sauté sur une mine : neuf
passagers ont été tués. Un autre véhi-
cule a été arrêté par le Vietcong. qui
semble chercher à limiter les dénlace-
ments dans cette rérrion où, en plus tic
Cantho. quatre autres agglomérations
ont été bombardées.

A dix kilomètres au sud de Saïgon.
la station de déchargement de pétro-
le de Nha Be a Été bombardée mais les
«l*p'âts sont minimes.

Près de Hué. les « marines » ont dé
couvert une carhe d'armes enr-ter-nnt
six mitrailleuses. Autour de la ville,
nlusieurs combat* sont signalés, et les
accrochages entre Américains et Nord-
Vietnamiens revpl«nt des in '*ia*'ves ei
une atrirressîvité plus marquées de part
et d'autre. ,

dit que « le service du Saint-Siège est
un service rendu à l'Eglise sous la di-
rection immédiate du vicaire du Christ
et qu 'il doit être considéré par consé-
quent comme un véritable ministère sa-
cerdotail ».

On a voulu faire confiance aux ec-
clésiastiques en supprimant l'obligation
de signer les feuilles de présence ou
les horloges pointeuses. De plus , un
congé annuel supplémentaire leur est
accordé pour suivre des exercices spi-
rituels.

Les congés seront de la même durée
pour tous, mais les chefs de congré-
gation pourront accorder des délais de
route aux ecclésiastiques résidant loin
de Rome.

La limite d'âge est fixée à 74 ans
pour les prélats occupant les postes
plus élevés et à 70 ans pour tous les
autres.

Un million par an pour le cafetier
PARIS — Jusqu'autour de l'an 2000 un
coiffeur cafetier — lui ou ses héritiers
car il a déjà 60 ans — va toucher les
droits d'auteur du compositeur Mau-
rice Ravel qui représentent mainte
nant un bon. million de francs chaque
année. Ainsi vient d'en décider la Cour
d'appel de Pau après une série de pro-
cès.

A la mort de l'auteur du « Boléro »
dans son Pays basque natal en 1937,
sa fortune et des droits étaient allés ,
sans soulever de problèmes à son frè-

LES DIX-NEUF PASSAGERS
DE L'HELICOPTERE AMERICAIN

ABATTU ONT ETE TUES

L'hélicoptère géant américain « Chi-
nook CH-46 » qui a été abattu hier a
une vingtaine de km au nord-est de
Khe Sanh par la DCA nord-vietna-
mienre transportait , selon les der-

niers renseignements, dix-neuf passa-
gers. Tous ont été tués lorsque l'appa-
reil s'est écrasé au sol.

SOIXANTE MISSIONS
DE BOMBARDEMENT

HIER SUR LE NORD-VIETNAM

Les bombardements contre les objec-
tifs du delta au Nord-Vietnam ont con-
tinué mercredi, malgré le mauvais
temps.

Collision dans le Pacifique

Des dispositions speoiales permet-
tront que soient respectés les vœux
d'obéissance et de pauvreté des reli-
gieu x don t la présence dans les dicas-
tères romains est considérée comme
« très utile » à l'Eglise.

Pour ce qui est des mesures disci-
plinaires, il est établi qu'aucun supé-
rieur ne peut soumettre au Pape les
décisions prévoyant la possibilité d'en
appeler au Tribunal suprême de la si-
gnature apostolique avant que n 'expire
le délai de trente jours prévu pour
ces cas.

Enfin , des retenues seront faites sur
les traitements des membres du per-
sonnel suspendus de leur emploi. Les
licenciements ne pourront être décidés
que sur avis d'une commission devant
laquell e l'intéressé aura la possibilité
de se défendre.

Huit marins disparus
SEATTLE. — Jeudi après-midi, dans
un épais brouillard , navires et avions
ont recherché huit membres de l'équi-
page du pétrolier libérien « Mandoil II »
disparu lors d'une collision avec le cargo
jap onais « Suwa Hara Maru », à envi-
ron 500 km à l'ouest de l'embouchure du
fleuve Columbia. La collision s'était
produite mercredi soir et les deux na-
vires avaient pris feu.

Alors que l'incendie était rapidement
maîtrisé sur le « Suwa Hara Maru », en

Toute la famille volait
ZURICH — La direction d'une suceur
sale d'un magasin de denrées allmen
taires de Zurich reçut un jour le con

re Edouard. Mais celui-ci, deux ans
avant sa mort survenue en 1960, avait
fait de sa gouvernante-infirmière
Jeann e Taverne, sa légataire univer-
selle. U se trouva alors des petits-ne-
veux, les frères Perrin, établis en Suis-
se, pour fai re valoir les droits natu-
rels de la famille. Mais le tribunal
avait une première fois estimé qu 'il
n'y avait pas eu de manœuvre dolo-
slve imputable à l'héritière dont la
profession ne saurait être au surplus
assimilée à celle de médecin-traitant
en faveur de qui la loi interdit de tes-
ter. Edouard Ravel avait cependant ,
peu avant sa mort, fait des démarches
on vue d'attribuer 80 pour cent des
droits d'auteur de son frère à la ville
de Paris pour créer une sorte de prix
Nobel de la musique.

Les frères Perrin crurent de nou-
veau leur heure venue lorsque Jeanne
Taverne mouru t en 1964, léguant ses
biens et droits à son mari. Or, celle-ci
avait divorcé — en vue disait-on de se
marier avec Edouard Ravel pour ré-
duire les frais de succession — puis
dès la mort de celui-ci avait de nou-
veau contracté mariage avec son ex-
époux. Me Maurice Garçon qui défen-
dait les intérêts des petits-neveux dont
d' ailleurs Ravel ignorait l'existence,
avait dit à l'audience que ce serai t dé-
sespérer de la moralité si le testament
n'était pas annulé.

Un centre de communication radio
a été bombardé à seize km au sud de
Hanoï. A trois km de là, des installa-
tions militaires ont été attaquées par
les pilotes de l'aéronavale visant au ra-
dar.

Les bombardiers sont revenus pour la
troisième fois en quatre j ours sur la
gare de marchandises de Haïphong à
2 km 700 du centre de la ville. La voie
ferrée du nord-ouest a été attaquée.

LES PERTES « ALLIEES »
AL1 VIETNAM

Les pertes « alliées » au Vietnam pen-
dant la semaine du 18 au 24 février ont
été de 923 tués et de 4 239 blessés, a an-
noncé jeudi le commandement améri-
cair. Pendant la même période, les per-
tes vietcong et nord-vietnamiennes ont
été de 5 769 tués.

seil d'observer les faits et gestes d'une
famille qui venait fort souvent faire
des achats dans cet établissement. Une
enquête fut faite qui conduisit à l'ar-
restation d'un comptable de 36 ans, de
sa femme d'un an sa cadette, et de
leur fille âgée de 15 ans. Tous trois
ont avoué avoir procédé à de nom-
breux vols, de préférence le samedi.
La perquisition opérée à leur domicile
permit de constater également la pré-
sence de nombreux vêtements, sacs à
main , etc.

Une instruction a également été ou-
verte contre le chef de cette famille.
En effet , celui-ci s'est emparé dans la
maison qui l'occupe d'une somme de
37 000 francs, bien que son salaire de
comptable lui rapportait quelque 1850
francs par . mois, et que sa femme, en
travaillant à la demi-journée, gagnait
450 fr., il n'en continuait pas moins,
aidé encore de sa fille de 15 ans, à se
livrer à de nombreux vols de mar-
chandises dans le magasin en ques-
tion.

revanche le « Mandoil II », transpor-
tant une grosse cargaison de pétrole
brut , était entièrement dévoré par les
flammes et commençait à sombrer.

Trente-trois membres de l'équipage li-
bérien ont pu être sauvés j eudi matin,
et pris à bord du navire jap onais - Kure
Maru ». Quelques-uns des trente-sept
marins du « Suwa Hara Maru » ont été
recueillis sur un navire américain, les
autres restant sur leur unité en atten-
dant l'arrivée de gardes-côtes.

La réélection
de M. Mitterrand

PARIS. — M. François Mitterrand a
été réélu président de la Fédération
de la gauche démocratique et socia-
liste.

Les juges de Bayonne, puis mainte-
nant ceux de Pau n'ont pas été de cet
avis. Et c'est ainsi qu 'Alexandre Ta-
verne, cafetier de son état — et éga-
lement coiffeu r — à Hendaye tout près
de la frontière espagnole, va continuer
à toucher les plus importants droits
d'auteu r actuellement payés en France
(avec ceux de Claude Debussy! jus-
qu 'à ce que l'œuvre de Maurice Ravel
entre dans le domaine public. Il en
sera sans doute ainsi jusq u'à la con-
sommation de ce siècle.

• DECES D'UN DIRIGEANT
D'<c AL FATAH »

BEYROUTH. — L'organisation de ré-
sistance palestinienne « Al Fatah » an-
nonce la mort de l'un de ses chefs, l'in-
génieur Abdel Fattah Issa Hammoud ,
« tombé au champ d'honneur , mercredi,
au cours d'une opération de guérilla ».

• LA FRANCE RACHETE
LES INSTALLATIONS
MILITAIRES AMERICAINES

PARIS. — Le gouvernement français a
racheté, pour trei?.e millions de dollars,
les installations laissées en France par
les 70 000 soldats américains dont il
avait demandé le départ le 11 mari
1966.




