
LE COLONEL BRIGADIER MUSY
quitte le service de la Confédération

BERNE — Avec l'accord du Conseil
fédéral, le colonel brigadier Musy a
décidé de quililer le service de la Con-
fédération.

Voici le communiqué officiai publié
lundi à ce sujet :

« Le colonel brigadier P. Musy. chef
de la subdivision renseignements et sé-
curité du groupement de l'état-major
généra l, a demandé en septembre de
l'année dernière, comme on le sait,
d'être libéré de sa fonction et affecté
à une autre activité. Ainsi que le com-
muniqué de la Chancellerie fédérale
du 26 janvier le laissait entendre, il

Coordination
officielle entre

Vaud et Genève
GENEVE. — En fin de semaine, les
Conseils d'Etat des cantons de Vaud
et de Genève ont tenu à la salle de
l'Alabama une nouvelle séance com-
mune de travail au cours de laquelle
ils ont procédé à un large tour d'ho-
rizon surtm certain ntrahre de problè-
mes qui intéressent les deux cantons.

Les deux gouvernements, poursui-
vant leur effort de coordination, ont
recherché ensemble des solutions com-
munes notamment dans le domaine des
relations des cantons avec la Confédé-
ration et de la défense des prérogati-
ves cantonales face aux empiétements
de certaines ordonnances fédérales,
dans ceux de la formation scolaire et
professionnelle ,du financement de la
protection civile, souligne le communi-
qué officiel.

C'est dans le meilleur esprit que
s'est déroulée cette discussion qui sera
poursuivie selon les nécessités de la
collaboration entre les deux cantons ,
tant au niveau des gouvernements qu 'à
celui des administrations.

De Gaulle trahit-il la mission
internationale de la France ?

Sourires et faveurs aux
pays communistes, avanies
et o f f ense s  au monde libre,
telle paraît bien être la po-
litique extérieure de Char-
les De Gaulle.

Dans une déclaration ré-
cente , M.  Waldeck-Rochet ,
secrétaire du parti commu-
niste français , confirme
tout ce que nous avons re-
laté ici , en ajoutant toute-
fo i s  que son P. C. n'a fa i t
aucun pas pour rejoindre
les opinions du président ,
mais que c'est bien ce der-
nier qui s'est rallié , en po-
litique extérieure, aur vues
des communistes français .

Voilà pourquoi la coali-
tion de toutes les gauches ,
qui paraît  se nouer en po-
litique intérieure , rencontre
des d i f f i c u l t é s  sur la p late-
forme de la pol i t ique  exté-
rieure, du f a i t  que les agis-
sements de De Gaul le  ser-
vent assez bien les o b j e c t i f s
communistes français. . .

Avanies et of f e n s e s  au
monde libre , rirons-nous
écrit A l 'Amérique tout
d'abord.

I n s u l t a n t  -- arec une m-
qrc i t i tu r f e  nui 1ère I P coeur
— les na t io ns  nu i ont l ibé-
ré la France en versant leur
sang, I p  géntml De Gauilr
ne s'associe pns au v ingtiè-
me anniversaire riu débar-
quement a l l ié  en Norman-

die. Il refuse toute entrevue
avec le président des U. S.
A. Il laisse entendre qu'il
peut exiger à tout momçnt
le remboursement en OR
des milliards de dollars
que la France a mis en
réserve dans ses transac-
tions internationales, mena-
çant ainsi la couverture
d'une monnaie dont le f lo t
a toujours généreusement
coulé vers son pays , quand
la France était en d i f f i c u l -
té.

Rappelons-le pour les
amnésiques : après la guer-
re , la France a reçu des
Etats-Unis des dons dont le
total s'élève à 9.450 millions
de dollars , soit 48 milliards
de nouveaux francs.

L o r s q u e  le président
Johnson f a i t  débarquer des
troupes à Saint-Domingue
nonr stopper la communisa-
tion du soulèvement contre
In « j un te  » rêqnante. le
nnuvorr f rança i s  prend la
tête de ceux qui. mal ou
iron avisés , dénoncent cet-
te - intervention pirrm np -
rp ». alors oue le seul tn-
' orvpnt innnismp est celui de
"rr-nnareil ir . tp rvn t i r .nnl de
""^nn p t dp  Piik 'n.

Sur les ondes -l'Etat  —
'ont les échos sp rêvercu-
"vt sur uns nn 'l p s roman-
' n * — r inns  l n nrp ssn r r m ip

convenait d'examiner la suite à donner
à la requête du colonel brigadier Musy.

» Le résultat de cet examen a montré
que, malheureusement, iil n'est pas pos-
sible de confier au colonel brigadier
Musy, au sein du département, une
nouvelle-tâche Répondant à sa forma-
tion, à ses activités et «responsabilités
antérieures, ainsi qu'à sa situation ad-
ministrative et à son rang milita«ire.

» Dans «ces conditions, le colonel bri-
gadier Musy, après s'être entretenu
personnellement avec le chef du Dé-
partement militaire fédéral, a préféré
renoncer à une réélection l'automne
prochain et quitter le service de la
Confédération.

» Le Conseil fédéral a accepté cette
solution et a remercié le colonel bri-
gadier Miusy pour les services rendus. »

LA CHRONOLOGIE
D'UN DIFFEREND

Agé de 58 ans, le colonel brigadier
Musy est né à Fribourg. Il a étudié le

droit et a travaill e dans le secteur
bancaiire avant d'entrer, en 1948, au
service de l'état-major général. Il a été
attaché militaire à Téhéran et à Paris
puis, le ler janvier 1962, a été nommé
chef de la subdivision des renseigne-
ments.

Le 5 septembre 1967, un différend
éclat* entre lui et le colonel cdt de
cor.ps Gygli, chef de !'était-major gé-
néral. Le 29 septembre, un communi-
qué du Département militaire annonce
l'ouverture d'une enquête, confiée au
professeur Probst. Le 6 octobre, un au-
tre communiqué du DMF annonce que
le différend , qui porte suir une « ques-
tion d'ordre seconda«i«re », a été réglé
par une « réconciliation sans équivo-
que ». On apprend en outre que le
colonel brigadier Musy demande à être
affecté à un autre poste.

Le 26 janvier 1968, nouveau commu-
niqué, émanant cette fois de la Chan-
cellerie fédérale. L'enquête du profes-
seur Probst , apprend-on , est terminée.
Sa conclusion : l'ouverture d'une ins-
truction formele ne s'impose nulle-
ment. Aucune disposition n'est encore
prise au sujet de l'affectation d«u co-
lonel brigadier Musy qui, mis en congé,
est tombé gravement malade.

Enfin, lundi 4 mars, la Chancellerie
fédérale annonce ';;'i 'il quitte le service
de lia Confédération.

Et le reste de l'Extrême-Orient ?
L'attention de l'opinion publique

mondiale est centrée sur le Viêt-nam.
Cela se comprend puisque, de l'aveu
de tous, une troisième guerre mon-
diale peut découler de cet inextrica-
ble différend. Cependant, le chroni-

les jours et a tout propos ,
une campagne de dénigre-
ment, voire de haine à l'é-
gard de l'Amérique, cam-
pagne qui n'a rien à envier
aux fables antiaméricaines,
venimeuses et primaires
répandues par la machine
d'intoxication de Mao Tsé-
toung.

Aranies et o f fenses  à
l'Angleterre.

Lors de son avènement
au pouvoir , on pouvait
croire que le gouvernement
travailliste de M.  Wilson
allait adopter un ligne anti-
américaine et prosoviéti-
que. A cette époque , De
Gaulle s'empressa de fa ire
risette à Londres.

Le « f l ir t  » s'éteignit vite
lorsqu 'il devint clair que
M.  Wilson resterait f i dè l e  à
l'Alliance atlantique et à la
cause occidentale, c'est-à-
dire à la civilisation de la
liberté.

Avanies et o f f e n s e s  multi-
ples à l'O. T. A. N., à l'Al-
lemagne , à l 'Europe. I l  nous
serait aisé d' accumuler ici ,
?n remplissant deux ou trois
pages de notre journal , les
incartades de notre don
Quichotte.

Car ses ambitions sont de
l' ordre planétaire... On se
rappel l e  sa retentissante et
coûteuse tournée en Améri -
oue lat ine où. en f a i t ,  il ne

s'est fa i t  applaudir que par
les milieux antiaméricains,
neutralistes et procastristes.
La même tentative don
quichottesque se répéta au
Mexique, puis à Québec.

Le jeu continue en Afr i -
que. Dans l'aide économi-
que et culturelle, De Gaulle
est plus large avec le Mali
et le Congo-Brazzaville
communisants qu'avec les
Etats africains francophi-
les.

Il se fa i t  tresser des cou-
ronnes par Nasser , dont les
liens avec le bloc commu-
niste sont notoires , et lui
dispense une aide écono-
mique et morale au moment
où Nasser commence à sen-
tir chanceler son despo-
tisme démagogique.

La France n'ayant aucu-
ne position spéciale dans le
sous-continent indou . De
Gaulle essai d' en susciter
une de toutes pièces en A f -
ahanistan, dont on invite et
f l a t t e  le souverain , très ami
des Soviets. Il n 'est pas
jusqu 'à Chypre où l 'Elysée
n 'essaie de planter une ban-
derille en proposant o f f i -
cieusement un arbitrage
propre seulement à exciter
davantage Mgr  Makarios ,
oui s'est pourvu , à Moscou ,
d' armes et de curieux bré-
viaires, sur le terrorisme.

F. Rey .

Début de session aux Chambres fédérales

Une revision de la loi sur l'alcool?
BERNE. — La session de printemps
des Chambres fédérales s'est ouverte
lundi en fin d'après-midi. Le président
du Conseil national, M. Hans Conzett,
a d'abord rendu hommage à la mé-
moire du conseiller fédéral Karl Ko-
belt , décédé en décembre dernier.

M. Trottmann, (CCS - Argovie) a
ensuite développé un postulat invitant
la Confédération à favoriser l'intégra-
tion des handicapés dans la vie écono-
mique en leur proposant des places
de travail dans ses services (PTT, CFF,
établissements militaires, etc.).

Le conseiller fédéral Bonvin a relevé
dans sa réponse que l'assurance-inva-
lidité a partiellement résolu le problè-
me. Les possibil ités d'emploi sont très
limitées. Une étude va néanmoins être
entreprise et le postulat est accepté.

Le Conseil a ensuite adopté une con-
vention de double imposition avec
l'Afrique du Sud, déjà votée par le
Conseil des Etats.

Trafiquant de drogues arrêté
COIRE — Le bureau du juge d'instruction de Coire a annoncé l'arresta-
tion , la semaine dernière, à Poschiavo, du dénommé Gianfranco Paganini ,
32 ans, qui avait été en relations avec le ressortissant suisse Hans Rampa,
recherché par la police italienne pour trafic d'héroïne. Paganini a fait tout
d'abord de fausses déclarations, sur les origines de la drogue. Ce n'est
que lors d'un second interrogatoire qu'il a avoué s'être procuré l'héroïne
en compagnie de Mario Zanoli. Tous deux avaient effectué un voyage en
Turquie, en novembre 1967. Alors que Paganini se trouve en préventive,
Zanoli court toujours. Il est probable qu'il circule avec une voiture de
marque FIAT, immatriculée SH 15323.

ci u eur ne peut ignorer que l'Asie est
un immense continent et qu'il compte
d'autres races, d'autres civilisations,
d'autres peuples, d'autres Etats que
les minuscules du Sud-Est. Quoi qu 'il
arrive en Indochine, quoi que puis-
sent entreprendre les politiciens de re-
nom qui recherchent de plus en plus
fébrilement un compromis, ces pays
s'organisent, se développent, esquissent
une personnalité et essayent de prati-
quer une politique indépendante. Ce
n'est pas aisé. La plupart ont besoin
d'une aide économique et financière.
De plus, ils sont la convoitise, non pas
tant politique qu'idéologique de quel-
ques grandes puissances qui cherchent à
étendre leur zone d'influence. Enfin,
leurs gouvernements agissent et ré-
agissent en fonction du conflit viet-
namien qui a des incidences indirec-
tes et même directes sur leur compor-
tement. La manière dont se terminera
cette guerre aura sur leur avenir des
répercussions multiples et durables. Us
le savent et tentent par tous les moyens
de préserver le futur, de pouvoir se re-
tourner au mieux le leurs intérêts
pour maintenir de bonnes relations avec
le « grand » qui aura fini par s'impo-
ser.

NECESSITE ESSENTIELLE

Ce processus devait amener les na-
tions d'Asie qui ne sont pas communis-
tes à se rapprocher les unes des autres,
pour mieux résister à l'idéologie mar-
xiste. Si vous examinez une carte géo-
graphique d'Extrême-Orient, vous cons-
tatez qu 'un gigantesque arc de cercle
qui s'étend, à travers l'Océan Pacifi-
que, du Japon, de la Corée, par l'In-
donésie jusqu'à la Nouvelle Zélande
et l'Australie, est composé d'Etats qui
veulent faire parti du « monde libre ».
Certes, les intérêts, les conceptions, les
aspirations diffèrent , mais les dirigeants
de ces peuples sont maintenant con-
scients de la nécessité d'un accord très
général , mais d'autant plus solide, en-
tre eux . II est d'autant plus désirable
que la Grande-Bretagne, qui jouait
là-bas un rôle de pacifique mais vigi-
lant gendarme, se retire de la scène.

DE RAPPROCHEMENTS
EN ALLIANCES ECONOMIQUES

Il existe une commission des Nations
Unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient.
Elle sert de point de départ à ce re-

M. Schaffner (soc. - BE), a enfin
réclamé par un postulat une limitation
de la vente de boissons distillées. Tou-
te entreprise ayant une patente peut
faire, par l'intermédiaire de voyageurs
de commerce, une vaste publicité en
faveur de l'alcool ce qui est contraire
à l'esprit de la loi. Il conviendrait donc,
selon M. Schaffner, de reviser la loi sur
l'alcool afin de mettre fin à ces pra-
tiques trop libérales.

Au Conseil des Etats, un nouveau
député a été assermenté, M. Gustave
Roulin (CCS - Fribourg), qui succède
à M. Alphonse Roggo. Le président de
la Chambre, M. Wipfli, a d'autre part
rendu hommage à M. Félix Webér, an-
cien vice-chancelier de la Confédéra-
tion, dont le siège est maintenant occu-
pé par M. Jean-Marc Sauvant.

Le seul objet de l'ordre du jour , un
protocole sur la situation juridique des
réfugiés, a été adopté sans opposition
et la séance a é«té levée.

groupement. De plus, en 1961, a ete fon-
dée une Association du Sud-Est asia-
tique qui groupait la Thaïlande, la Ma-
laisie et les Philippines. Elle fut en dan-
ger de dissolution quand la tension
monta entre la Malaisie et l'Indonésie,
car les deux autres partenaires enten-
daient demeurer en bons termes aveo
cette dernière. Les rapports se sont
heureusement améliorés depuis lors.
Cela d'autant qu'il ne faut pas oublier
que sept nations de cette région ont
envoyé des contingents militaires au
Viêt-nam. Même si certains ne sont
que symboliques, ils indiquent les ten-
dances d'une politique qui table sur la
présence des Etats-Unis dans cet hémi-
sphère. Présence non pas seulement
militaire, mais d'assistance financière
et économique.

Le 12 avril 1965, à Baltimore, le
président Johnson offrait un milliard
de dollars d'aide à l'Asie et invitait
l'U. R. S. S. et le Viet-minh à partici-
per à ce redressement vital . Simultané-
ment le Japon se réconciliait avec la
Corée du Sud , l'Indonésie avec la Ma-
laisie. celle-ci avec Singapour. Ces
rapprochements conduisaient à la con-
férence des neuf puissances qui se tint
à la mi-juin 1966, à Séoul et dont
sorti le CONSEIL POUR L'ASIE ET
LE PACIFIQUE. Ces neuf Etats sont t
Formose, la Thaïlande, les Philippi-
nes, le Sud Viêt-nam, la Corée du
Sud , la Malaisie, le Japon , l'Australie
et la Nouvelle-Zélande. L'Indonésie et
le Laos avaient envoyé des observa-
teurs. Le Conseil se réunit une fois par
an . Il siégea à Bangkok cn juillet 1967
et la session de cette année est prévue
pour juillet également , à Canberra , ca-
pitale de l'Australie

Simultanément l'Indonésie prenait
l'initiative d'un autre groupement Les
intéressés se réunirent , à Bangkok en-
core, en août 1967 H s'agit de la Thaï-
lande, de l'Indonésie, des Philippines,
de la Malaisie et de Singapour. Us es-
pèrent d'autres adhérents. On constate
donc qu 'il existe des Etats qui appar-
tiennent aux deux alliances et ne les
considèrent pas comme incompatibles.
C'est de bon augure pour l'avenir. La
prochaine session aura lieu, cet été , à
Djakarta, capitale de l'Indonésie. On
le voit , l'Extrême-Orient non marxiste
s'organise, prend conscience de ses be-
soins, de la valeur d'un rapprochement
général. C'est un grand espoir.

Me Marcel-W. SUES.



ÏL. DANS N

Transfert de
BERNE — Se fondant sur les «négocia-
tions qui ont abouti à un accord avec le
canton de Vaud à Oia fin de janvier , le
Conseil fédéral a «approuvé dans sa
séance de iuindii um message concernant
ie transfert de l'E.P.U.L. à 'a Confédé-
ration. Le message est accompagné d' un
projet d'arrêté de l'Assemblée fédéral e
approuvant ia convention conclue entre
la Confédération et de canton de Vaud
en vue de ce transfert. En outre , le
Conseil fédéral soumet aux Chambres
un projet de loi sur les écoles poly-
techniques fédérales, loi contenant l'es-
sentiel des prescriptions d'après les-
quelles la Confédérati on dirigera les
écoles polytechniques.

AGRANDISSEMENT

L'EP.Ui,. compte aujourd'hui 1200
étudiants «en chiffre rond. 11 est prévu
de l'agrandir de manière qu'elle puisse
Biccueïïlir, après achèvement d'une pre-
mière étape de travaux, quelque 2000
étudiants. En prenant la précaution de
réserver le teiraiin nécessaire, o«n a
aménagé également la possibilité de
Ha développer par la suite de faço«n
que 6000 étudiants environ pu.issEïn't
y trouver place. Pour que l'agrandis-
sement de 1'E.P.U.L. soit possible, il
faut toutefois transférer progressive-
ment l'école à Dorigny, à l'ouest de
Lausanne.

Pour avoir fume
dans son lit :

il meurt asphyxié
SCHAFFHOUSE. — Le feu a éclate en
fin de semaine dans une chambre d'un
Immeuble situé dans la vieille ville de
Schaffhouse. L'incendie fut rapidement
maîtrisé par des locataires.

Un pensionnaire de 63 ans, qui vivait
seul, M. August Haag, a été retrouvé
mort dans son lit. La police a consta-
té qu'il avait été asphyxié. L'enquête a
établi que la victime qui souffrait
d'asthme, a probablement fipié -.d«ans
son lit, car ¦ on ' a rétrouvé v tes tiraces
d'une cigarette.

¦ i—-—jyu. 'if ¦•  .. . - ; u ,-'

Collision de voitures
D E U X  M O R T S

SCHAFFHOUSE. — Deux voitures
sont entrées en collision dimanche ma-
tin entre Schaffhouse et Thayngen.
Deux ouvriers italiens ont trouvé la
mort dans cet accident.

Il était trois heures du matin , quand
un automobiliste de Schaffhouse, cir-
culant en direction de Thayngen , se
déporta sur la gauche, à un tournan t,
et vint violemment heurter la voiture
des deux Italiens, qui fut totalement
démolie. Alors que le passager succom-
bait sur les lieux de l'accident, le con-

Au Grand-Théâtre de Genève

« Le Consul » de G.-C. Menotti
(De notre correspondant particul ier

MARCEL-W. SUES)

Encore un remarquable et poignant
spectacle. Le grand mérite d'Herber t
Graf est de renouveler les genres, d'en-
tretenir l'attention , sans pour autant re-
courir à la vedette-attraction. On con-
naît l'incontestable talent de ce com-
positeur-auteur italo-américain : Gian-
Carlo Menotti. Lorsqu 'il y a 18 ans ,
11 créa «Le Consul» , drame des réfu-
giés de la dernière guerre , il fit sensa-
tion , aussi bien à cause du sujet , qui
était encore aussi brûlant que doulou-
reux , que par sa partition , d'une essen-
ce et d'une composition nouvelle, que
marquait une originalité particulière-
ment intéressante. Nous avions parlé ici
même, il y a une quinzaine d' années ,
de ce spectacle hors série, lors de sa
présentation , à Genève , on anglais.

On s'aperçoit que le sujet n 'a pas
vieilli , qu 'il est toujours aussi boule-
versant et que cet opéra a conservé
tout son tragique attrait. Il est vrai que
Graf avait mis tous les atouts dans son
jeu.

Menotti était venu personnellement

FONDS DE PI .ACKMr.NT SUISSE

Valeur  Rachat

A I l. growth f u n r i

S 10,32

l'EPUL à la Confédération
ELECTION

D'UN CONSEIL DE DIRECTION
Le projet de loi prévoit qu 'un Con-

seil des écoles pdlytechnlques fédérales
sera chargé de la direction générale,
de la coordin«a«tion et de 'la surveillance
dos deux écclj es. Ce consei l se compo-
sera d'un président et de deux vice-
présidents, qui exerceront leurs fonc-
tions à «plein temips, ainsi que de six
autres membres. Les deux vice-prési-
denits seron t chargés chacun de «la di-
rection et de d'administration immédia-
tes d'une école.

Lorsque la convention relative, au
transfert aura été signée par la Confé-
dênaition et par de canton de Vaud , ce
qui devrait «intervenir ces prochains
jours, le message pourra étire transmis
aux Chambres fédérales. Il est prévu de
publier oe message dans la seconde
moitié de mars.

UNE NOUVELLE ETAPE
DE LA POLITIQUE UNIVERSITAIRE

La décision du Conseil fédéral a été
commentée au cours d'une conférence
de presse par M. Tschudi , chef du Dé-
pairteme_.it de l'intérieur. « La reprise
de «l'E.P.U.L. par la Confédération ,
a-t-il dit , constitue une nouvelle étape
de notre politique universitaire, et elle
est conforme à la nouvelle conception
élaborée par le Conseiil suisse de Ja
science. » M. Tschudi a souligné les
mérites du canton de Vaud , qui a su
faire de l'E.P.U.L. une école renom-
mée en Suisse et hors de nos frontiè-
res. Mais la charge de deux établisse-
ments universitaires est trop lourde
pour un canton . C'est d'ailleurs à la

Des « paras» suisses
BERNE. — Par un message publié lun-
di, le Conseil fédéral propose de consti -
tuer des formations de parachutistes.
Notre armée, fait -il valoir, ne dispose
pas d'hommes instruits militairement à
l'emploi du parachute. Toutefois, la voie
aérienne est souvent la seule qui per-
mettrait d'intervenir localement, mais de
manière décisive. Notamment dans les
Kif4v"t">ji < 6.hi
V mission de reconnaissance dans des

régions occupées par l'ennemi ;

ducteur mourut pendant son transfert
à l'hôpital.

Ce terrible accident ne fut remarqué
qu 'un quart d'heure plus tard par un
automobiliste.

Le conducteur responsable, bien que
légèrement blessé, était resté on cer-
tain temps sans connaissance.

La police le soumit à une prise de
sang et lui retira son permis de con-
duire.

Les deux victimes sont MM. Pancra-
zio Lanclanese, 32 ans, et Giuseppe Lo
Cicero, 43 ans.

à Genève. Il a fait travailler d'arrache-
pied ses Interprètes. S'il avait confié les
décors et les costumes è un des plus cé-
lèbres spécialistes actuels, Théo Otto,
11 les a supervisés. Il a assuré la mise
en scène. Elle fut aussi mouvementée
quo précise , humaine. Enfin , Jean-Marie
Auberson , que l'Opéra de Hambourg
nous enlève , a conduit l'Orchestre ro-
mand avec une maîtrise étourdissante ,
une vivacité qui n'excluait pas le sen-
timent et les nuances les plus raffinées.

Quant à: l'interprétation , elle fut non
seulement excellente dans tous les re-
gistres , mais encore caractérisée par
une homogénéité totale, due au nombre
inusité des répétitions. Madame Helia
T'Hézan, qui est Toulousaine, fit de l'hé-
roïne une composition saisissante. Tous
ceux qui l' entouraient répondirent plei-
nement aux décors de l' auteur. Les voix
étaient aussi belles et pleines que les
rôles étalent joués avec un art drama-
tique envoûtant . Des artistes suisses
eurent le\ir part de ce très grand suc-
ces.

La musique de Menotti n 'est à nulle
autre comparable. Elle coule comme un
récitatif et son orchestration est si soi-
gnée, si inédite , si accessible en même
temps , qu 'on y prend un plaisir extrême,
La mélodie n 'est ni vulgaire , ni compli-
quée. Le trio du premier acte, la quin -
tette du second sont uniques dans leur
genre quaid ils sont chantés avec un
sens aussi aigu du sujet. L'Impression
ressentie fut profonde et le public fit
interminablem ent fête à cette représen-
tation d'une rare qualité.

Me Marcel-W. Sues

« -

demande du Conseiil d'Elat vaudois
que les pourparlers pour Qe transfert
se sont engag.es.

REPRISE EFECTIVE
LE 1er JANVIER 1969

Si les Chambres suivent lie gouverne-
ment, la reprise pourrait être effective
le ler janvier 1969. Plie coïnciderait
ainsi avec l'enitrée en vigueur de la
loi sur l'aide aux universités. Pour le
transfert à Dorigny, le message sodli-
cite un crédit de 3,7 millions de francs
(achat par la Confédération d'un ter-
rain de 56 hectares). Par la suite, le
Conseil fédéral devra solliciter des
crédits d'investissement de l'ordre de
200 milli rj «ns de francs, auxquels vien-
dront s'ajouter les crédits d'entretien
(7 millions par an actucrlement , mais
cette somme pourrait rapidement dou-
bler). La charge nouvelle imposée à
la Confédération est donc «importante,
mais il faut considérer qu 'elle se subs-
titue en partie à la subvention qui se-
rait versée si I'E JP.U.L. restait vau-
doise.

Caire formule, a dit encore M. Tschu-
di , garantit une benne coopération des
deux écoles polytechniques qui , pro-
gressivement, se répartiront les tâches
de «Va façon la pi'.us ratlcnneV.e. La
création de nouvelles chaires e?t envi-
sagée et ffl est prévu un système de
« Mbre passage » des étudiants d'une
école à l'autre, les deu x établissements
étant désormais sur pied d'égalité. Celui
de La«u?anne , où Renseignement se don-
nera en principe en français , s'appel-
lera « Ecole polytechnique fédérale de
I_ausanne ».

# intervention contre des Installations
ennemies situées hors de la zone
d'action , telles que postes de com-
mandement Importants, positions
d'engins guidés, radars , dépôts, ponts,
etc. ;; .

0 occupation, rapide de positions tacti-
ques importantes ;

0 préparation et couverture tactique
de places d'atterrissage pour nos hé-
licoptères, i

COMBATTRE LE DANGER
D'INFILTRATION
PAR VOIE AERIENNE .

L'emploi de parachutistes dans les
exercices de combat permettra en outre
d'instruire nos troupes du danger de
d'infiltration par la voie aérienne et de
«les entraîner à la riposte.

Par rapport à l'action héliportée, le
recours aux parachutistes permet avant
tout d'agir sans bruit et sans être lié
aux places d'atterrissage. En contrepar-
tie, Il faut s'accommoder d'une disper-
sion des hommes parachutés et des
difficultés de leur retour a,près les mis-
sions qu 'ils devront exécuter lorsqu'il
ne sera pas possible d'engager d'autres
moyens.

Pour le moment il est prévu de for-
mer unie compagnie de grenadiers para-
chutistes, qui pourrait être complétée
par une deuxième si les expériences
justifient sa création. Il ne s'agit pas
de créer des formations «plus Impor-
tantes.
IL FAUT ETRE TITULAIRE
DU BREVET DE PARACHUTISTE

Cette troupe sera constituée initiale-
ment par des hommes choisis dans tou-
tes les armes, titula ires d'un brevet de
parachutistes délivré par l'Office de l'air
et pouvant être instruits en qualité de
grenadiers parachutistes. Les futures
recrues pourront recevoir dès 17 ans,
dans les clubs de parachutistes, un
entraînement préalable, défini par l'Of-
fice de l'air. L'instruction combinée du
grenadier parachutiste sera donnée dans
une école de recrues et une école de
recrues technique supplémentaire. Les
hommes instruits porteront le titre de
grenadier parachutiste.

La compagnie de grenadiers parachu-
tistes appartiendra aux troupes d'avia-
tion étant donné l'affinité de son ins-
truction avec celle de ces troupes et le
fait que ces dernières fourniront les
moyens de transport nécessaires.

NOUVELLE ORGANISATION
DU PARC D'AVIATION

Le message du Conseil fédéral propose
en outre une nouvelle organisation du
parc d'aviation , afin d'adapter aux
exigences actuelles le service d'entre-
tien dos troupes d'aviaition et de DCA.
L'organisation du futur parc entraînera
une augmentation de l'effectif de quel-
que 363 hommes. Quant à la compagnie
de parachutistes , la moitié environ de
l'effectif sera consti tu é par des trans-
ferts. Un certain nombre d'officiers ,
sous-officiers et soldats, titulaires du
brevet de parachutiste , s'intéressent
déjà à ce transfort. Les autres hommes
seront recrutés selon les besoins. Les
frais d'équipemen t de combat et d'en-
traînement de la première compagnie
s'élèveront à 1 2P0 nno francs environ.
La dépense annuel le  pour l'instruction
est évaluée ù 300 000 francs.

*£4JieWés We te vie du monde
BAISSE DU STERLING — Pour la première fois depuis sa dévaluation
en novembre, la livre sterling est tombée lundi matin en deçà de sa parité
officielle par rapport au dollar américain. Poursuivant son sévère repli
de la semaine dernière, elle a rétroeradé à l'ouverture à 2,39935 contre
2,40065 en clôture vendredi.

• NUMEROS POSTAUX A CINQ CHIFFRES EN SUEDE — La Suède
Introduira , le 19 mars, un système de numéros d'acheminement postaux
à 5 chiffres. A partir du 12 mai prochain , cette nouvelle codification
permettra de traduire en chiffres les adresses exactes (rues y com-
prises) dans les grandes agglomérations , ainsi que les plus petits ha-
meaux. Ce système compte parmi les plus modernes connus jusqu 'ici.

•• L'AVION TOMBE AU SALEVE RETROUVE — L'avion de l'aéro-club
d'Annemasse, disparu dimanche, a été retrouvé dans le Salève, montagne
dominant Genève. Les trois occupants sont morts : il s'agit de M.
Jacques Grimai , 40 ans , agent en douane à Annemasse; du docteur
Jean-Pierre Defossez, 40 ans, et de M. Jean-Louis Pelletier , 38 ans, chef
de fabrication. Tous trois sont domiciliés à Thonon-les-Bains.

¦*• EXPLOSION DANS UNE RAFFINERIE : 2 MORTS — Une violente
explosion s est produite, lundi ,
acétique d'une raffinerie de la
tués et cinq au moins ont été

¦k L'ENQUETE DE LA SURETE
par 1 agence France-Presse de l analyse de la lettre émanant du « Mou-
vement de solidarité révolutionnaire du groupe du ler mai », la sûreté
de La Haye a envoyé au bureau de l'AFP, dans la capitale néerlandaise,
un inspecteur qui a requis le directeur du bureau de lui remettre le do-
cument et son enveloppe. Le document manuscrit avait été copié en
plusieurs exemplaires par carbone.

•• LA CHANCELLERIE DE L'AMBASSADE D'ESPAGNE CAMBRIOLEE
A LA HAYE — On a cambriolé la chancellerie de l'ambassade d'Es-
pagne la nuit dernière ,soit 24 heures après l'attentat à la bombe com-
mis contre les ambassades d'Espagne , de Grèce et du Portugal , apprend-
on dans les milieux proches de l'ambassade d'Espagne.

• UNE ŒUVRE DE LOUIS GAULIS JOUEE EN R.D.A. — L'œuvre dra-
matique de l'écrivain genevois Louis Gaulis « Capitaine Karagoez », a
été jouée dimanche au théâtre d'Etat de Schwerin. L'agence d'informa-
tion de l'Allemagne orientale ADN annonce que l'œuvre exécutée par
la troupe du théâtre d'Etat a remporté un très vif succès.

• GREVE DU PERSONNEL HOSPITALIER EN FINLANDE — Dix mille
infirmières, sages-femmes et auxiliaires sont entrées en grève, lundi,
en Finlande. 87 hôpitaux et cliniques répartis dans 35 villes, sont pa-
ralysés par cette grève qui a été déclenchée pour obtenir de plus hauts
salaires et de meilleures conditions de travail.

ir GREVISTES EN ISLANDE — 20.000 ouvriers islandais se sont mis en
grève lundi matin après d'infructueuses négociations qui ont duré toute
la nuit entre les syndicats ouvriers et les organisations patronales con-
cernant une demande d'augmentation de salaires de cin q pour cent.

La prière liturgique
et les sacrements

FRIBOURG — Dans sa lettre pasto-
rale pour le Carême 1968, intitulée
« Paroles d'espérance », Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, écrit notamment sous le
titre « La prière liturgique et les sacre-
ments » :

« La prière en famille s'ailimenitera
par la participation toujours plus acti-
ve et régulière à Ja prière officielle de
l'Eglise centrée autour du sacrifice de
la messe. Sous 'l'impulsion du Concile
et du Saint-Siège, la messe se présente
aujourd'hui sous une ferme facile à
saisir. Dans l'ensemble, il en est ré-
sulté beaucoup de bien et nous vedllle-
rons à ce que, chez nous aussi, les
transformations qui s'opèrent ne met-
tent pas dans l'ombre des vérités es-
sentielles, mais, au- contraire, les pla-
cent davantage en évidence. Nous souf-
frons à ce propos des divergences qui
ont éclaté entre certains promoteurs des
réformes liturgiques et plusieurs défen-

Lente amélioration avec éclaircies
• SITUATION GENERALE

La sone de haute pression centrée sur le proche atlantique s'étend vers
l'Europe centrale. L'air froid qui recouvre encore l'Allemagne et la région
des Alpes, se déplace lentement vers l'est.

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

Le ciel, généralement couvert cette nuit , deviendra peu nuageux dans
l'ouest, nuageux dans le nord, le centre et l'est du pays. La température,
comprise entre 0 et moins 3 degrés cette nuit , atteindra 4 à 8 degrés l'après-
midi . Moins froid cn montagne. Bise faible à modérée.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Beau temps par ciel variable. La température sera comprise entre 0
et moins 4 degrés cette nuit , entre 5 ct 10 degrés l'après-midi. Vents faibles
en général, du secteur nord cn montagne.

• EVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI

Lente amélioration; en général ensoleillé au Tessin et sur la région des
Alpes. Très nuageux avec de belles éclaircies ailleurs, spécialement dans
l'ouest du pays. Température sans changement.

dans l'installation de production d'acide
« B.P. », à Hull. Deux hommes ont été

blessés.

DES PAYS-BAS — Après la diffusion

seurs des anciennes traditions. Nous
nous rendons compte des difficultés qui
ont surgi, mais nous demandons ins-
tamment aux uns et aux autres dévi-
tar à l'avenir de porter sur la place
publique et jusque parmi ceux qui ne
partagent pas nos croyances, leurs dif-
férends, pour ne «pas dire leurs res-
sentiments. Votre évêque, chers diocé-
sains, suit de près ce qui se passe.
Son devoir est d'abord de main'trrir
la foi puis aussi, autant qi_e possib'e,
l'en«t«enite parmi les siens. Et cette en-
tente exige, de part et d'autre, beau-
coup de bonne volonté. Nous donnerons
très prochainement des directives plus
précises «pour l'emploi de ce qui est
permis et de ce qu'il est nécessaire de
maintenir en 'liturgie. Mais, dès mainte-
nant, nous supplions tous nos fidèf.es
d'avoir confiance et d'user largement
des trésors de vie spirituelle que nous
offre à profusion la Sainte Liturgie,
avec les sacrements de pénitence et
d'Eucharistie. »
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Je lis aussi mon Nouvelliste
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Bien sûr...

vous aussi**»avec
régulièrement investis dans unplan
d'investissement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiels valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante:
FONSA (Suisse)
Choix de valeurs offrant nno
large participation dans
l'économie suisse.
SWISSVALOR (Suisse)
Portefeuille essentiellement
composé d'actions de
grandes entreprises suisses.
EUROPAFONDS (Allemagne)
Portefeuille réparti sur
l'ensemble de l'économie
européenne.
UNIFONDS (Allemagne)
Sélection de valeurs
représentatives de l'économie
allemande.
AFFILIATED FUND (USA)
Sélection de valeurs
dirigeantes de toute l'économie
des U.S.A.
CHEMICAL FUND (USA)
Valeurs chimiques,
pharmaceutiques et
apparentées.
TECHNOLOGY FUND (USA)
Valeurs rattachées aux
secteurs scientifiques et
électroniques.

Possibilité i'assurer, en cas de décis,
la partie non versée des plans, auprès de la
Compagnie d'Assurance HELVETIA-VIE.

f srsj mmmmrm
nMn NOMINEE
¦"IIIII F?=îIP=_ rrsrsrAnfSS /̂zrs;
_̂ **mm*mm .*** ."***. -*** J *** .U .^!**** v-/ ____:

*-****----*** 9. place de la Fustene - Genève

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

Qu* ptut rapport» un plan d'Invtatleatmant? aurait actuellement une valeur d'environ
32.000 francs (tous revenus réinvestis). Ur

AWra tfêXtmpla.un tnvasHisementmensual même investissement sur 10 ans en actions
d* 100 franca en paria FONSA durant lea AFFILIATED FUND [12.000 francs) vaudrait
15 dernières années (18.000 francs au total) actuellement environ 20.000 francs.
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Eric rompit le silence.
— Fran«cine est une nerveuse, un de ces charmants êtres

émotifs... Je crois qu 'il n 'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure.
» Vous comprenez , monsieur, je ne vais pas empoisonner la

vie de ma jeune femme, notre vie, en la mettant quinze jours
après notre mariage dans l«es bras de la Faculté... (Il se tut queil-
qu«es instants et poursuivit) : Naturellement, je serai pruden t et, à
la moindre alerte, nous irons voir un spécialiste. Mais je reste
convaincu que l'émotivité de Francine est pour beaucoup dans ses
malaises. »

Ils gardèrent encore quelques secondes de silence.
* Je manque de courage, je suis lâche, pensait le peintre. Je

devrais lui dire ce que je sais... »
Une fraction de seconde il fut décidé à parler ; sa bouche resta

muette. Enfin , il dit d'une voix sans timbre :
— Je vais vous souhaiter le bonsoir, Eric.
— Bonsoir, oncle Jean, répondit le jeune homme en lui ser-

rant la main. Revenez nous voir bientôt.
Jean s'efforça de le quitter gaiement.
— Allez vite retrouver Francine, elle doit vous attendre

avec impatience. Elle vous adore, vous savez. Ses yeux brillaient
tout à l'heure quand elle parlait de vous.

Il disparut dans l'ombre des arbres.

« Ses yeux brillent quand elle parle de mol ! »
Un immense souffle d'amour s'empara d'Eric. Oubliés les

«craintes, les demi-avertissements, les bonnes résolutions, l'Inquié-
tude, les conseils de sa mère, les médecins et les médicaments...
Le temps de caler la voiture , de faire quelques pas, de traverser
la passerelle et il serrait dans ses bras sa femme, sa toute jeune
épouse, à lui , toute à lui. Son sang circulait vite, très vite... Com-
me il avait hâte de la rejoindre .

* « Aimé, être aimé, c'est là que réside toute la vie ! »
Tout le reste, ses ambitions , son passé, étaient sans valeur.

Il n'existait pour lui en cet instant que deux yeux sombres
brillant d'amour, une bouche vermeille faite pour le baiser, un
jeune corps frémissant, une longue étreinte passionnée.

— Francine ! Francine ! appela-t-il quand il s'engagea sur la
passerelle.

Les aboiements joyeux de Rex lui répondirent. Puis, comme
Il avançait, la silhouette claire de Francine apparut. Eric se pré-
cipita vers elle et. la serra contre son coeur. Leurs lèvres s'uni-
rent longuement. Il ne vit pas combien elle était pâle. Francine
se sentait bien , très bien. Son bonheur seul comptait. La fièvre
d'Eric faisait, naître la sienne. Us n'avaient pas de paroles à pronon-
cer. Leurs deux cœurs battaient au même rythme rapide , violent.
Leurs têtes bourdonnaient. Rien n 'existait plus pour eux qu'une
force puissante qui- les entraînait vers l'amour.

Sans savoir comment , ils se trouvèrent , ivres de bonheur, sur la
couchette de Francine. Une immense sensation de tendresse suc-
céda à l'amour...

Cette nuit-là , Eric s'éveilla dans la cabine de Francine.

CHAPITRE IV

— Qui dois-je annoncer ? demanda la femme de chambre.
— Monsieur de Séri !
Elle prit le manteau et le chapeau qu 'il lui tendait et l'intro-

duisit dans le petit salon. Dépouillée des fleurs blanches du ma-
riage, la pièce présentait un aspect sévère, très sévère, triste même.

Depuis plus d'un mois , Jean de Séri n 'avait eu aucune nouvelle
du Jeune ménage. Le souci que lui causait Francine s'était un peu
estompé. Il avait repris sa palette, avait fréquenté son club où
il Jouait au bridge et rencontrait des amis. Les Masson ne lui
avaient pas donné signe de vie.

Quelques jours auparavant , il avait reçu un mot de Mme
Gisant-Revers le priant de venir dîner. Elle désirait , disait-elle
faire plus ample connaissance avec lui.. . -Cette lettre avait ravivé
son inquiétude. D'abord , quelque peu irrité , 11 avait eu envie de
décliner l 'invitation. Après tout il n 'était qu 'un ami des Masson I
Pourquoi se mélerait-il des affaires de cette famille ?... Mais la
pensée de Francine l'avait forcé à accepter .

«Si elle avait eu une nouvelle crise ?...»
— Je vous ai fait attendre, monsieur, dit Mme Gisant-Revers,

en entrant .
Jean de Séri baisa la main qu'elle lui tendait.
— C'est gentil à vous, madame, d'avoir fait signe au vieux

solitaire que je suis.
— Non monsieur , ce n 'est pas du tout gentil. C'est tout natu-

re! que je désire connaître mieux l'oncle Jean de notre petite Frap-
cine.

Elle avait un sourire gêné. Jean de Séri pensa que le visage
de cette femme ferait un beau portrait : marqué , certes, mais
un visage sculpté, beaucoup d'intelligence dans l' expression de ses
yeux décolorés , de la bonté dans sa bouche bien dessinée, sans
fard. Le visage d'une âme, d'une femme qui a une intense vie
intérieure.

— Mon mari me prie de l'excuser auprès dc vous. Un peu
souffrant , il ne quittera pas sa chambre . Ainsi nous allons dîner en
tête à tête.

— J'espère que ce ne sera qu'un malaise passager, répondit
poliment Jean de Séri.

Madame Gisant-Revers ne sembla pas l'entendre. Elle se tut
un instant.

— Vous savez sans doute que notre jeu ne ménage s'est laissé
glisser jusqu 'à Rouen. Eric y a trouvé une situation d'attente.

— Non , je ne savais pas, Francine ne m 'a pas écrit. Elle
est toute à son bonheur...

— Naturellement... Naturell ement... mais...
Elle prit dans une main un petit singe en Copenhague et le

fi t  tourner entre ses doigts. Son regard semblait perdu dans le va-
gue. Soudain , elle fixa son interlocuteur , sembla hésiter une
fraction de seconde et poursuivit ;

— Je n 'ai pas vu Francine à leur retour de leur voyage de
noces. Us n 'ont passé que deux jours au Qu;ii des Arts... Vous êtes
allé la voir , n 'est-ce pas 7

Jean de Séri fit oui de la tête.
— Comment était-elle ?
Le visage de Mme Gisant-Revers prit une expression In-

quiète
— Elle allait assez bien *
— Ah ! oui , assez bien...
Elle se pencha vers lc peintre et ajouta :
— La santé de cette petite me tourmente , vous savez..,
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M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRE ACTION DE CAREME, — . Aux riches fle

Pharmacie dt tervice. — Pharmacie Zen
Ruf finen , tél. 5 10 29.

Hilptmi d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche , de 13 h. 30 è
IB h 311
Le médecin de «service peut être deman-
dé soit * l'hôpital , soit J, la clinique.

Cl in ique  Sat-nta-C laite. — Heure» de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 s
16 h 30

La iMcantla — Tous les soirs. Pierre Bon-
Rlorni et eon quartette vocal, avec, en at-
traction, Mlle Mâcha.

SION
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42.

Voir aux annonces.
CtnPma Capitol*. _ Tél. (027) 2 20 49.

Votr aux annonces.
ClTiémo Lui — Tél (027) 2 15 49.

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

l'absence de son médecin traitant s'adres-
ser à l'hoplta) tél (027) 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite, tous
le» tour» de 13 h 6 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud. tél. 2 42 35

Ambulance. — Michel Sierro . tél. 2 59 59 et
2 54 «3

Dépannage de seruice. — Michel Sierro.
tel 2 59 60 OU 2 54 63.

Dènf i t  de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél 2 59 SB ou 3 64 63.

Matern i t é  de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous le» Jour» de 10 h é 12 h.:
de 13 h * 16 h i de 18 h. è 20 h 30.

Œuvre Snlnte-Ell.iobeth — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours è dispo-
sition

Somantatna. — Dépftts d'objet» sanitaires,
b. chemin d«e» Collines. 1950 Sion. tél.
(027) 2 42 BO Ouvert tous lés )our*Qde
8 h 6 12 h et de 14 h. è 18 h., salit~es
samedi el dimanche.

Cabn.vt-dani.iTig ds to Malte — Orchestre
LES MOUSTACHES A PAPA tous les soirs
dés 21 heures Chaque dimanche -t* 17
heures THE DANSANT

Cabn-rei-rta-nci-nq Le Gallon. — Amblan«ce
créée par le» V Latins et la danseuse
hongrois* He.lv Pan

Patinoire. — Patinage public : 17 h. 30.
Club de patinage ; 20 h. 30 , patinage pu-
blic.

Aida du collège. — Exposition peintures
et dessins, professeur Charles Meckert.
Tous les Jours Jusqu'au dimanche 10
mars 1B68.

MARTIGNY
Clnémo Etr i l l e .  — Tél. (026) 2 21 54. VOU

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

•ux annoncée
Pharmacie de service. ,— Phnrmncie Lovey,

tél. 2 20 32.
Seruice dc dépannage. — Du 4 nu 11

mars 11)88 • garage des Alpes, tél. (028)
2 22 22 Le service débute A 18 h. et se
termine le lendemain mntin n 7 h. Dé-
pnnnnge également le dimanche.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roarv — Tél. (023) 3 64 17. Voli

• ux annonce».
CmrmuMt rt» irni icm — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17
Samaritains — DépOt de matériel sani-

taire Mme M Beytrison. rue du Collège
Tél 8 66 65

Ambulante. — Le servie* est assuré par
Bnssonel el Pavre. garage Casanova, tél
3 83 «0

Club Alpin Suisse. — Le 10 mar». Dent-
de Morcles , 2965 m, 5 h. d'Ovronnaz.

MONTHEY
Plata. — Tél. (029) 4 22 90. Voir (ux an-

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

annonces
Pharmaci e de seruice. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.
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ce monde, recommande de n nas juger
de haut, de ne pas placer leur confian-
ce en des richesses précaires , mais en
Dieu qui nous pourvoit largement de
tout , afin que nous en jouissions.

Ce n'est que dans la mesure où nous som-
. mes capables de nous détacher de noa

blens. que nous sommes capables de sui-
vre le Christ.

feîna\
'&sur tous les ffl r^  ̂J

^^^_______ . *\W**\*\WWw i *¦

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise S. Tél. (026) 2 26 71
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Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénèlice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison do plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner: Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profiter da notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phone*: sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus da 30 ans, la Banque Rohner
accorde das prêts rapides, discrets et
favorables. , -a

Nom:

—*r- QE^V-T^ O

SOTTENS 610 Bon iour à tous- 6- 15 Informations.
7.15 Miroir première. 8.00 Informations

ainsi qu 'à 9.00, 10.00 et 11.00. 9.05 Le bonheur à domi-
cile. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Informations.
12.05. Au carillon de midi . 12.35, 10... 20... 50... 100 !
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Le
parfum de la Dame en noir. 13.05 Mardi les gars !
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Informations. 17.05
Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68. 20.20 Intermède mu-
sical. 20.30 Soirée classique : Le Cid, tragédie de Cor-
nei'lle. 22.30 Informations. 22.35 Activités internatio-
nales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME ".oo M̂ n-musique. w.oo
Musik am Nachmittag.

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Ohib.
19.00 Emission d'ensemble. 19.30 Musique pour la
Suisse. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales. 20.30 Pres-
tige de la musique. 21.30 La vie musicale. 21.50 Ency-
clopédie lyrique : Carmen, opéra comique. 22.30 An-
thologie du jazz.

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

Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Fantaisie écossaise. 9.00 Souvenirs en paroles et
musique. 10.05 Musique populaire. 11.05 Emission
d'ensemble. .12.00 Emission pour la campagne. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 De Nablus à -Jérusalem.
14.30 Radioscolaire en langue romanche. 15.05 Opéras.
J6.05 .Etta Reich lit des extraits de son livre. 16.30
Divertissement musical pour les plus anciens audi-
teurs. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.15
Radio-J eunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19 15 Informations. 20.00 Hit parade. 20.30
Théâtre . 21.15 Orchestre récréatif de Beromunster.
21.45 La situation internationale. 22.15 Informations.
22.25-23.25 L'âme du j azz.

MONTE CENERI Inf.-flash à 6.30. 7.15. 8.00, 10.00,MUNIt LtNtKI 14 Q0 igm lgoo et 22m _ 635
Concert matinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Théâtre de
poche. 8.50 Intermède. 9.00 Radio-matin . 11.05 Les
heures de la musique. 11.24 Magazine féminin. 11.30
Anthologie musicale. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Maîtres i taliens. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Récital Mireille Mathieu. 16.50 Intermède. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Beat seven. 18.30 Chœurs mon tagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Rythmes
nouveaux. 19.15 Informations . 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 L'urbanisme dans la commune. 20.45 Pana-
me. 21.25 Courant d'air. 22.30 Sonate pour violon et
clavecin. 23.00 Informations. 23.20 Musique dans la
nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 18 45 Bulletin de nouvelles. 18.50
TV-spot. 18.55 Rendez-vous. 19.20

TV-spot. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.03 Notre feuilleton : Gorri le Diable. 19.55 TV-spot.
20.00 Télêjournal 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35
Champ libre. Le théâtre romand. 21.35 L'Innocent,
Eilm de la série Les envahisseurs. 22.35 Téléjournal.
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GALA DE CLOTURE
du Club des patineurs de Sion

La saison très brillante du club des
patineurs de Sion a pris fin samedi soir
par le gala de clôture. La réunion
fuit familière quant au nombre des spec-
tateurs, mais l' ambiance y était. Quelle
somme de travail représente une telle
présentation ! Une assistance plus nom-
breuse en aurait été la juste récom-
pense. Lorsque nous fîmes remar-
quer à M. Clerc, président du CPS que
le choix de la date était assez malheu-
reux, il nous répondit que plutôt, les
exhibitions présentées n 'auraient pas
été tout à fait au point . Bel exemple
de sérieux dans la préparation ! Pa-
rents et amis présents ont apprécié à
leur juste valeur et en connaisseurs
tous les numéros qui suivant les. âges
permirent à chacun et à chacune d3
montrer son savoir.

Il a fallu toute la patience du pro-
fesseur du club Mlle Monique Mathys
et ses adjointes Mme Simone Favre-
Hallenbarter et Mlle Eliane Widmer
pour arriver à ce que toutes les pro-
ductions soien t au point.

Le CPS avait fait appel à des pati-
neurs italiens, en l'occurrence des Mi-
lanais, pour donner un petit cachet
international à son gala. Nous eûmes
le plaisir de voir évoluer tour à tour

Ski: prochains concours
3e grand derby d'Anzère

La station d'Anzère, sous la respon-
sabilité du ski-club Wildhorn , organi-
se le troisième derby d'Anzère.

Préparation des pistes
Aussi, lorsqu 'une grande manifesta-

tion se déroule dans cette station tout
le monde apporte sa contribution . La
préparation des pistes s'effectue de
façon parfaite et pour le jour «H» tout
sera prêt. Les responsables de la
SAREM. sous la responsabilité de M.
Pierre Gutknecht, toujours dévoué,
contribuent également à la réussite de
cette manifestation.
Participation : t.

Club des sports dé Chamonik
Equipe valaisanne
Ski-c!ub « Tête-de-Ran »
Ski-club Lausanne
et autres sociétés sportives.

Programme :
Slalom géant en deux manches sur la

piste des Masques
9 h. 45 Ouverture de la piste « par les

champions d'Interneige »
10 h. 00 Premiers départ , dames et

messieurs.
13 h. 30 Deuxième manche
16 h. 30 Proclamation des résultats et

distribution des prix .

Septième championnat suisse O. J.
Groupe Ouest

Disciplines alpines les 9 et 10-3-68
aux Collons - Thyon

Les participants suivants sont séle-
tionnés par la Commission O. J. et
juniors de l'A. V. C. S. :
Filles :

Bovier Dominique, 54, Martigny-Vil-
le ; Quinodoz M.-Madeleine, 54, Les
Haudères ; Rombaldi Sabrina , 56, Crans-
Montana ; Zurbriggen Bernadette, 56,
Saas-Grund ; Supersaxo Marietta , 54,
Saas-Fee ; Deléglise Mireille , 53, Ver-
bier ; Minnig Astrid. 53, Bettmeralp ;
Zumofen Joëlle , 53, Crans-Montana.
Remplaçante :

Gfo'.Ier Fabienne , 52, Sion.
Garçons :

Roux Philippe. 52, Verbier ; Bovier
Patrice, 53, Martigny-Ville ; Rey J.-
Bernard.5 2, Crans-Montana ; Anden-
matten Valentin , 52, Saas-Fee ; Roduit
P -André, 52, Ovronnaz-Leytron ; Pon-
cet Pierre, 52. Crans-Montana : Bur-
gener Nestor. 55, Saas-Fee ; Roten Kurt ,
62, Leukerbad ; Borgeat Alain , Crans-
Montana : Michèle! Pierre, 52. Haute-
Nendaz ; Fellav Wil ly ,  53, Bagnes ; Rup-
pen Arnold . 53. Naters ; Tscherry Er-
win . 54, Gampel : Bol ] Christ ian . 53,
Sion : Lusier Jean-Paul , 55, Verbier.
Remplaçants :

Moret Serge. 54. Mart igny ; Felli
Giancarlo. 53, Crans-Montana ; Loch-
matter Aldo. 54, Saas-Fee.

D'autre part, je vous remets les di-
rectives suivantes :

Chefs dc délégation : Mme et M.
René Décaillet , chef O. J. Bas-Valais.
et M. Ambros Andenmatten , Saas-Fee.

Direction technique : M. Bouby Rom-
baldi , chef technique O. J.

Les sélections valaisannes se rencon-
treront le 9 mars 1968. à 9 h. devant
le restaurant Les Diablotins,  aux Col-
lons-Thyon.

Chaque part icipant remettra au chef

Rita Trapanese et les deux très jeunes
Stefi et Willy Bargauan. Beaucoup d'as-
surance et d'autorité alliées à un sens
du rythme remarquable, présentation
impeccable telles furent les notes domi-
nantes de l'exhibition de ces invités.

Autre invité de marque, mais Suisse
celui-là, Jean-Pierre Devenoges, vice-
champion suisse 1968, dont le numéro
de championnat entre autre fut enlevé
avec un brio étonnant.

Quant aux patineurs du club tous mé-
daillés à titres divers, une fois n 'est pas
coutume, nous allons les nommer tous
par ordre d'entrée sur la glace en les
félicitant d'avoir pu nous convaincre,
s'il était encore nécessaire, que le pa-
tinage artistique est un sport qui vaut
la peine que l'on s'y intéresse, sa pra-
tique réclamant beaucoup de qualités
dont la persévérance n 'est pas la moin-
dre. Les voici donc, garçons et filles
à qui nous souhaitons une belle carriè-
re sportive :

Chantai Bornet. Gaby Germanier, le
couple Brigitte Clerc et Patrick Sur-
chat, Marie-Christine Clerc, Livia Sur-
chat . Danièle Dubu f s. Chantai Stalder.
entraînée par Mie Crosa , et Gisèle Re-
crosio.

nep.

Inscriptions : sur formule FSS No 4,
jusqu 'au jeudi 7, chez Jacky Sport,
1972 Anzère.

Tirage des dossards le vendredi 8
mars 1968, à 20 h., au café de l'Etoi-
le, à Luc/Ayent.

Cours d'excursions à skis
L'Office cantonal IP organise un

cours d'excursions à skis du 15 au 20
avril 1968.

Ce cours a lieu en haute montagne :
entrée au cours à Sion, ensuite départ
pour Saas-Fee, cabane Britannia et ar-
rivée le 20 avril à Vèijbiér, en passant
par les cabanes : Moijt ë^Rosa r Schon-
bùhl - Vignettes - càbaiïé îîïâ Dix et
Mont-Fort.

Peuvent participer à ce cours : tous
les jeunes gens de 15 à 20 ans, bons
skieurs et bien préparés physiquement.

Le matériel alpin est mis à la dispo-
sition des participants.

Les classes seront dirigées par des
guides expérimentés.

Finance d'inscription : 50 fr.
Les jeunes gens qui désirent parti-

ciper à ce cours doivent s'inscrire
jusqu'au 30 mars 1968. auprès de l'Of-
fice cantonal IP, à Sion. avenue de
Pratifori , en indiquant ; nom, prénom,

de délégation la somme de 20 fr., com-
me participation aux frais du cours.

Les participants qui auraient un em-
pêchement ou un renseignement à de-
mander voudront bien téléphoner à Gil-
bert Petoud, chef O. J. et Juniors de
l'AVCS, Sion, No (027) 2 46 86.

Le chef O. J. et Juniors de l'AVCS,
Gilbert Petoud.

Deuxième championnat suisse O. J.
Groupe Ouest

Discipline nordique (fond)
le 10 mars 1968, à Thyon-I.es Collons

Les participants suivants sont rete-
nus par le chef des nordiques de l'A
V. C. S., pour le concours :

Bellon Chariot, 52. Troistorrents :
Hischier Armin , 52, Obergoms-Grim-
sel ; Çenin Hubert , 54, Troistorrents ;
Salamin Bruno, 55, Zinal ; Christian
Bernard, 55, Obergoms-Grimsel ; Kreu-
zer Albin . 53, Obergoms-Grimsel ; Bel-
lon Eric, 55, Troistorrents ; Défago Sté-
phane, 55, Troistorrents ; Viaccoz J.-
Louis. 55, Zinal ; Michellod Michel , 53,
Lourtier ; Crittin J.-Jacques, 55 Trois-
torrents ; Salamin Marcellin , 56. Gri-
mentz ; Viaccoz Florian , 55, Zinal : Bail-
Iifard Willy, 54, Bagnes ; Epiney Ray-
mond. 56. Zinal : Rudaz Patrice, 52, Ver-
corin-Brentaz : Kreuzer Emmanuel. 55,
Obprrroms-Grimsel : Grosset Jean-Noël ,
55. Ziral  ; Albasini Stéphane. 52. Ver-
corin-Brentaz : Bruchez Pierrot. 53,
Bagnes ; Solioz Jean-Pascal. 56. Gri-
mentz : Barben André. 55. Bagnes.

Chef de délégation : Bernard Veu-
they, Saxon.

Les sélections valaisannes se rencon-
treront le 10 mars 1968. à 9 h., devant
le restaurant Les Diablotins, aux Col-
lons-Thyon .

Les clubs susmentionnés qui veulen t
inscrire d' autres participants s'annon-
ceront lors de leur arrivée au bureau
d^s courses.

Le chef O. J. et Juniors de l'AVCS :
Gilbert Petoud.

Bttsket : championne! le LN B

Rapide Fribourg I - M
Martigny se rendait, samedi soir, à

Fribourg, pour un match difficile et
surtout important, puisqu'il représen-
tait , en cas de victoire, là dernière
chance des Octoduriens de participer, ou
plutôt de se qualifier pour le tour de
qualification en ligue nationale A.

Le BC Martigny, sous l'impulsion des
frères Berguerand, avait bien compris
l'importance de ce match et d'emblée
attaqua à outrance, parvenant à la
mi-temps, avec dix points d'avance.

Avance bien calculée et salutaire
puisqu 'elle suffit presque à contenir la
violente réaction de Rapide Fribourg
qui parvint toutefois à remonter le
score à 47-47, puis à mener à la
marque 53-51. ceci à 4 minutes seule-
ment avant la fin de la partie

Les Octoduriens jouent alors leur
va-tout et mettent toutes leurs forces

# ESCRIME. — A Turin , la Soviétique
Elena Novikova (21 ans> a remporté un
tournoi international au fleuret disputé
dans le cadre de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Elle a été la seule à
ne pas connaître la défaite dans la pou-
le finale dont voici le ' classement .

1. Elena Novikova (URSS), 5 vict. ;
2. Zabelina (URSS), 3 vict - 2 défaites ;
3. Ene (Rou) . 2-3 ; 4. Ragno (It), 2-3 ;
5. Gulaczv (Hon), 2-3 ; 6. Samussenko
(URSS), 1-4.

régionaux
année de naissance domicile.

Les participants recevront des ins-
tructions pour passer gratuitement un
examen médico-sportif , qui aura lieu
quelques jours avant l'entrée au cours.

Le programme général , ainsi que les
instructions administratives seront en-
voyés aux participants après le 30
mars.

Le nombre de places à ce cours étant
limité, nous conseillons les jeunes gens
de s'inscrire le plus tôt possible.

Office cantonal IP,
A. Juilland.

•i

- Ski-club Val Fenret
Course^e fond

Samedi 9 mars aura lieu à Praz de
Fort , la traditionnelle course de fond
du Val Ferret.

Deux coupes seront en jeu.
Les Inscriptions doivent parvenir

jusqu 'au vendred i 8 mars à 20 h. au
tél. (026) 4 13 98.

Dimanche 10 mars, dès 13 h. 30,
concours Interne.

L'affaire Killy-Greene

Un démenti
de M. Marc Hadler
De retour à Berne, le président

de la Fédération internationale de
ski, M. Marc Hodler, a opposé un
démenti formel à certaines alléga-
tions disant qu 'il s'était rendu en
Finlande pour discuter des cas Killy
et Nancy Greene.

En revanche, il a admis qu 'il avait
chargé deux membres du conseil de
la FIS — pour la France, M. Mar-
tel, président de la Fédération fran-
çaise de ski, et pour le Canada, M.
Ray Grinnel — d'enquêter sur les
accusations « portées par des jour-
nalistes français et canadiens contre
Killy et Nancy Greene qui auraient
contrevenu aux règles de l'amateu-
risme.

« Nous attendrons les résultats de
cette enquête pour décider de la
marche à suivre éventuellement » a
ajouté le président de la Fédération
internationale de ski.

# Ski — Le programme du trophée des
Trois Pistes, organisé par le Ski-Club
Arosa , a été modifié. Depuis 1952, le
trophée comprenait trois slaloms géants.
Cette année, il sera disputé sous la
forme d'un slalom géant en deux man-
ches et d'un slalom spécial , en deux
manches également.

# SKI. — A Collingwood (Ontario) ,
Nancy Greene et Rod Hebron ont été
couronnés champions du Canada de sla-
lom spécial. Déjà victorieuse du slalom
géant , Nancy Greene a également en-
levé le combiné qui , chez les messieurs,
est revenu à Rod Hebron.

Les résultats du slalom spécial :
Dames : 1. Nancy Greene, l'38"92

(47"35 + 51"57) ; 2. Betsy Cllfford ,
l'41"68 (48"66 4- 53"02) ; 3. Stéphanie
Townsend , l'49"43 ; 4. Susy Graves,
l'50"56.

Messieurs : 1. Rod Hebron , l'53"86
(44"83 -i-49"03) ; 2. Scott Henderson ,
l'34"63 (46"32 4- 48"31) ; 3. Bob Swan,
l'35"18 ; 4. Wayne Henderson , l '36"27 ;
5. Gerry Rinaldi , 136 "31.

rtigny I 55-57 (24-34)
dans un « finish » éblouissant et sur-
tout payant puisque successivement M.
Imboden, M. Berguerand et M. Wy-
der trouveront le chemin des buts.

Ce sera finalement Michel Bergue-
rand, qui , deux secondes avant la fin
assurera la victoire à ses hommes par
un long tir impeccablement ajusté.

B. Giroud.

L'arbwage
coûte la victoi re

au BBC Sion

Dimanche matin , Sion recevait en
match comptant pour le championnat
suisse de LNB, l'équipe du BBC Bien-
ne.

Aux ordres des arbitres Macheret et
Benz, Sion a mené «le match du début
jusqu 'à 4 minutes de la f in!  Après un
départ très rapide, les Sédunois, qui
menaient 17-5 après 10 minutes de
jeu se relâchèrent quelque peu, le jeu
étant trop facile, ce qui permit aux
Biennois de se rapprocher dangereu-
sement. Malgré tout , Sion parvient à la
mi-temps avec un avantage de trois
points (24-21). Gardant la tête froide,
les hommes du coach Glauser allaient
calmement mener les opérations en
deuxième mi-temps, conservant tou-
jours 3, 4, 5 ou même 6 points d'avan-
ce, bref , le match leur semblait bien
en mains quand survint la catastrophe,
à 5 minutes de la fin.

Et cette catastrophe allait être l'ar-
bitrage de MM. Benz et Macheret.

Tll reste 4 min. 15 à jouer. 42-38 pour
Sion qui se prive des services de
Grosset et de Claivoz (expulsés peu
avant pour 5 fautes), alors que Bien-
ne se passe de ceux de son capitaine
Moeckl i, auteur lui aussi de 5 fautes.

A partir de ce moment, les Sédunois
ne peuvent tirer qu 'une seule fois au
panier adverse, chacun de leurs ges-
tes étant soit stoppé par un Biennois
(correctement ou incorrectement) soit
sanctionné d'une faute contre un Va 'ai-
san. Bienne, revenu à 42-40, allait
bénéficier de ces décisions saugrenues,
puisqu 'il pouvait tirer 6 coup-francs,
marquant 5 points, dépassant les Sé-
dunois ahuris qui n'en croyaient pas
leurs ' yeux'.' ~ ,

L'arbitrage tout au' long du match
avait été très mauvais, malheureuse-
ment il devint pire au moment cru-
cial. Les Sédunois furent ainsi privés
d'une victoire possible, et qu 'ils au-
raient surtout méritée.

Après le meeting de natation a Brème

Six nouvelles performances suisses
en bassin de 25 m

Six nouvelles meilleures performan-
ces suisses en bassin de 25 mètres on*
été établies par les nageurs genevois au
cours du meeting international de Brè-
me, où l'équipe du Genève-Natation re-
présentait la Suisse. A elle seule, la
multiple championne suisse Franzi Za-
nolari a établi trois de ces nouveaux
record s en petit bassin contre deux à
Alain Charmey et un à Raoul Fatio.

Voici la liste des nouvelles meilleures
performances suisses (il n'y a pas de
records officiels en bassin de 25 mè-
tres) :

400 m quatre nages dames : Franzi
Zanolari, 5'42"5, le record était à éta-
blir et la limite avait été fixée à 6'.

200 m quatre nages dames : Franzi

Athlétisme :
forfait de Davies

pour Madrid
Lynn Davies, champion olympique

du saut en longueur, ne participera
finalement pas aux championnats d'Eu-
rope en salle, samedi prochain à Ma-
drid.

Le Gallois n'avait tout d'abord pas
été sélectionné dans l'équipe britanni-
que parce qu 'il était blessé à la che-
ville. Par la suite, Davies avait an-
noncé qu 'il serait rétabli à temps pour
Madrid. Mais après s'être soumis à un
nouveau test au cours du week-end,
Il a finalement décidé qu 'il ne serait
pas en condition physique pour dé-
fendre son titre.

D'autre part , Richard Wilde, vain-
queu r inattend u du 3000 m au cours
du récent match Grande-Bretagne -
Allemagne occidentale, et Roserfiary
Stirling (400 et 800 mètres) ont été
retirés de la sélectiion et ne seront
pas remplacés.

9 SKI — A Hinterzarten, le spécialis-
te du combiné nordique Ral ph Poeh-
land a remporté la troisième épreuve
de la tournée des trois tremplins de
la Forêt Noire. Au classement f inal ,
il s'adjuge également la première place
devant le Suisse Hans Stoll.

SPORTS 
^Î VVf

I Sport -toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 27 des 2 et 3 mars 1968 :

9 gagnants avec 13 points : francs
21.886,85;

224 gagnants avec 12 points : francs
879,40;

3.532 gagnants avec 11 points : francs
55,80;

26.194 gagnants avec 10 points : franci
7,50.

Nouvelles sanctions
au Celtic de Glasgow
Quatre mois après leur défaite de-

vant le Racing Club de Buenos Aires,
à Montevideo le 4 novembre dernier,
en finale du championnat du monde
des clubs, des joueurs du Celtic de
Glasgow ont été l'objet de nouvelles
sanctions.

Le « com ité des arbitres écossais » a
décidé que Bertie Auld et John Hughes
devront payer une amende de 50 livres
sterling chacun. Un troisième joueur,
Jimmy Johnstone, a été sévèrement ré-
primandé.

Rappelons que lors du match Celtic-
Racing de Buenos Aires, six joueurs —
quatre Ecossais et deux Argentins —
avaient été expulsés par l'arbitre pour
violences. Après sa défaite (1-0) et à
son retour en Ecosse, toute l'équine
avait été conda«mnée à des amendes
de 250 livres sterling chacun par leur
propre club.

# Foot — Après le renoncement de M.
Othmar Huber (Thoune), c'est Gott-
fried Dienst (Bâle) qui a été désigné
pour arbitrer le match d'appui de coupe
d'Europe des champions Juventus -
Eintracht Brunswick du 20 mars, à
Berne.

Q Boxe — A Tokio , le poids mouche
japonais Hiroyuki Ebihara a battu par
k.o. au 4e round le Mexicain Changa
Magallanes. Ebihara conserve ainsi
l' espoir de pouvoir rencontrer l'Argen-
tin Horacio Accavallo, champion du
monde de la catégorie.

9 Boxe — Une surprise a été enre-
gistrée à Dublin lors du match interna-
tional amateur Etre-URSS. Le Welter
irlandais Frank Young a en effet bat-
tu aux points le Soviétique Valeri Fro-
lov, champion d'Europe des surlégers.
L'URSS a néanmoins remporté le match
par 14-4.

Zanolari, 2'42"9, Précédente meilleure
performance : 2'47"8 par elle-même.

200 m libre dames : Franzi Zanolari,
2'26". Précédente meilleure performan-
ce : 2'29"1 par Jacqueline Fendt (Bâle).

400 m quatre nages messieurs : Raoul
Fatio, 5'21"3. Précédente meilleure per-
formance : 5'22"9 par Nicolas Gilliard
(Vevey).

400 m libre messieurs : Alain Char-
mey, 4'28"8. Précédente meilleure per-
formance : 4'33"9 par Werner Hofmann
(Zurich).

800 m libre messieurs : Alain Char-
mey, 9'21"5. Précédente meilleure per-
formance : 9'35"5 par lui-même.

Parmi les autres bons résultats des
Genevois, il faut citer les 57"3 de Ca-
mille Henry au 100 m libre et les
2'48' 5 de Jean-Pierre Dubey au 200 m
brasse.

Le championnat suisse
de cross à Bâle

Bonnes performances
des Valaisans

Nous avons publié hier les résultats
et la victoire de Doessegger au cham-
pionnat suisse de cross, à Bâle. Plu-
sieu rs Valaisans s'y sont brillamment
distingués. Voici les principaux ré-
sultats :
Dames' cadettes .

1. Ursula Berli , Bâle; 2e Madeleine
Boll , CA Sierre.

Dames :
1. Ursi Brodbeck , Zurich ; 13. Suzan-
ne Héritier , Sion-Olympic; 15e Ma-
deleine Staub , Sion-Olympic.

Licenciés B :
1. Barmettler Kaspar. Gettnau; 26.
Camaraza René, CA Sierre.

Seniors :
1. Leimgruber Max , Zurich; 3. His-
chier Georges, Sion-Olympic, ler
Romand.

Licenciés Elites :
1. Doessegger Werner, Aarau 30'43"6
(10 km 500); 21e Hischier René Sion-
Olympic à 2'56"8 (4e Romand).



CES SPORTS PEUVENT
Sélections suisses

pour les prochaines sorties internationales
Pour les prochaines compétitions in-

ternationales, la Fédération suisse a
formé les équipes suivantes :

• KRANSJSKA GORA (9-10 mars)
et Zakopane (13-14) : Joos Minsch,
Harry Schmid, Stefan Kaelin , Laurenz
Gruenenfelder, Marco Fuemm, Hans
Zingre, Edith Hiltbrand , Ruth Leut-
hard et Lotti Burgener (les dames uni-
quement à Zakopane).

• ABETONE (9-10 mars) : Isabelle
Girard , Rita Hug, Micheline Hostettler,
Agnès Coquoz et Dolorès Sanchez.
• BAD ISCHL'Aut. (10 mars): Karl
Wenk, Manfred Jakober, Engelhard
Pargaetzi, Peter Wechsler et Bernhard
Russi.

• MERIBEL (9-10 mars), Alpbach/
Aut. (19). Arosa (22-24) et La Tous-
suire (29-31) : Madeleine Wuilloud ,
Greth Hefti , Ruth Wehren, Rita Good,
Michèle Rubli , Katrin Buehler, Marie-
Paule Coquoz, Hedi Schillig, Peter Frei,
Ernst Good, René Berthod, Walter
Tresch et Luzi Tischhauser.

• Saut à Mitterndorf (1-3 mars) :
Josef Zehnder, Richard Pfiffner et
Hans Schmid.

Basketball :
championnat suisse
de ligue nationale A

Stade Français-Champel 94-38 (43-
22). Fribourg Olympic - Olympic La
Chaux-de-Fonds 75 - 51 (42-27). Lau-
sanne-Sports . Jonction 87-45 (44-21).
Fédérale Lugano - UGS 66-79 ap. prol.
(30-41 et 63-63). Pully-CAG 59-51 (32-
19). Classement: 1. Stade Français, UGS
et Fribourg Olympic 13-25. 4. Pully
13-22. 5. Fédérale Lugano 14-20. 6.
Jonction 12-17. 7. Lausanne et Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 12-15. 9. CAG
el Champel 13-14.

Ligue nationale B: Rosay - Etoile
60-51 (26-21). Nyon-Vernier 93-40 (50-
12). Berne-Gland 93-42 (52-26). Rapid

'Fribourg-Martigny 55-57 24-34). Vevey-
Lausanne Basket 48-47 (25-22). Léma-
nia Morges-Stade Fribourg 75-54 (33-
27).

• ATHLETISME — Disputés à Stutt-
gart devant 4000 personnes, les cham-
pionnats d Allemagne en salle ont été
marqués, .par . d'excellents , .-résultats.
Deux meilleures- ^erjpnnqnç^-mggi-
diales ont été eregis'free's: Itj m 77' par
Michael Sauer au triple saut (ancien
record 18 m 70 par Art Walker-EU)
et 21 "6 par Bernd Jacob et Dieler
Huebner sur 200 m (21 "8 par Huebner
et Kamper). Par ailleurs , deux meil-
leures performances européennes ont
également été réalisées : 47"1 par Man-
fred Kinder sur 400 m et 55" par
Gisela Koepke également sur 400 m.

Commerce d'ali-
mentation cher-
che

vendeuse
Chambre à dispo-
sition.

Gay Marché , 40,
route de Veyrier ,
1227 Carouge, Ge-
nève.

P88 X

Lannonce
reflet vivanl £i» «« ;*£
du marche blici tas, 1951 sion

P 65264 S
Un emmagasinage inefficace peut vous faire  perdre des milliers dc
francs chaque année.
REDUCTION DES PRIX SENSATIONNELLE !
RAYONNAGE ACIER
Couleur vert olive , émaillé au four , réglabl e chaque 2 cm, charge
jusqu 'à 150 kilos par rayon.

: nrjuftiy '._ tt$£is-.-ft-j -- ."_r_r n UTIUI**» ¦«•

I 1 " I I l

Modèle W 1-5 t 
Modèle W 4-5

Larg. 314 cm., haut. 185 cm.,

Fr. Autres modèles : prof. 30 cm. Fr. LL *..-

larg.  8fi cm. larg. 172 cm Fr. 120.—
hau t .  185 cm. AT - l i i r «- 25!i cm Fr" 172 —
prof. 30 cm. "'' Rayon suppl Fr- 7.50

Autres dimensions sont disponibles
K. WOOLF S * CIE, 1016 Lausanne, Téléphone (021) 24 97 83 

Jeune dame
cherche

emploi
dans magasin à
Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 65263. Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 65263 S

Jeune fille

photographe-
retoucheuse

cherche p l a c e
chez portraitiste.

VOUS INTERESSER
¦¦_ -_ _ _ • . . - •  ... . - -

>

• Andore 013-18), Nuria (21-24) et
Grenade (29-31): Jean-François Copt ,
Arnold Alpiger , Michel Daetwyler,
Hanspeter Rohr et Peter Rohr.

9 Pour les épreuves nord-américaines
comptant pour la Coupe du monde -
Aspen (15-17 mars), Rossland (30-31
mars et Heavenley VaMey (5-7 avril),
la Fédération suisse a retenu six
skieurs et trois skieuses. De son côté,
la Fédération américaine avait invité
cinq skieurs et quatre skieuses. Ont
été sélectionnés pour ce déplacement:

Edmund Bruggmann, Dumeng Gio-
vanoli , Willy Favre, Jean-Daniel Daet-
wyler, Kurt Huggler, Kurt Schnider,
Fernande Bochatay, Anneroesli Zryd

A vendre ou à louer
près de Sion

café-restaurant
avec chambres

Très bien situé. Excellente affaire.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53802, à Publicitas, 1951 Sion.

P1152 S

Propriété à vendre
Vignes et verger, région Saillon.
Bien exposés.

Ecrire sous chiffre PW 5579 à Publici
tas, Sion.

MOTEL LA PRAIRIE sur la route du

Grand-Saint-Bernard cherche

une sommelière
Tel. (026) 8 82 06. P 22753 S

URGENT
Café du centre du Valais cherche

bonne sommelière
gros gages 4- pourcentage sur la
vente 4- pourboirça.

*fi&^%3£8?iales . pn. ês' :; .. . "
Téléphone7A8u No (027) 8 13 91 ou
8 13 26 (heures des' repas).

P 22615 S

L'hôtel de France à Sion
cherche

PORTIER
LINGERE

DAME DE BUFFET
FEMME DE CHAMBRE

Se présenter à la réception de l'hôtel ,
place de la Gare, à Sion.

P 22675 S

magasin d horlogerie
dans ville valaisanne touristique.

Petit stock , reprise à convenir.

Travail assuré pour un bon rhabilleur.
Loyer modéré. Marque connue.

Ecrire sous chiffre PA 22881, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 22881 S

Famille cherche
chalet

agréable, 4 lits , à
proximité des pis-
tes de skis, du ler
au 7 avril 1968.
Eventuellement du
ler au 15 avril.
J. Furer, Léman,
1814 La Tour-de-
Peilz.
Tél. (021) 51 53 00.

P 17294 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

50 duvets
neufs, 120x160 cm.
belle qualité , lé-
gers et chauds,

35 fr. pièce
(port cornons)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Supervirgule
et Oréa

Hautes nouveau-
tés de pommes de
terre renouvelées
de semis.

Supervirgule
amélioration de la
Virgule, rend dix
fois plus ;
Oréa ronde, lisse,
chair jaune.
Exquise, ultra-
précoce.
5 kg. 10.—

10 kg. 19.—

Iris fleurs géan-
tes, 32 coloris, 2
fr. pièce. Fram-
boisiers Romv, 5
fr. le 10.

Marie Mauron.
Cultures, à 1470
Châbles (FR.)

Ofa 49 R

MARTIGNY

A louer, belle piè-
ce pour

bureau
Confort , situation,

Tél. (026) 2 26 76

P 22905 S

A vendre

un Bûcher
monoaxe

a v e c  remorque
traction.

Prix intéressant.

Tél. (026) 6 28 04

P 22759 S

A louer à Sion,
Gravelone,

chambre
indépendante

e a u  courante,
chaude et froide.
Douche et W.-C,
indépendants.

Tél. (027) 2 49 50

P 22902 S

On prendrait en

hivernage
une bonne

vache à lait
S'adresser chez
Henri Udry, à
Conthey-Bourg.

P 22892 S

ON CHER CHE
pour la saison
d'été,

portier seul
filles

de salle
femme

de chambre
lingère

Salaire et date
d'entrée à conve-
nir.

Faire offres sous
chiffre PA 22752,
à Publicitas à
1951 Sion.

P 22752 S

Getaz
Romang ~
Ecoffey SA

engage pour son siège dAIGLE

secrétaire
sténodactylographe de langue maternelle française,
suisse, pour des travaux variés de correspondance,
d'offres, de contrôle, de commandes, etc.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Poste de travail agréable, conditions sociales de gran-
de entreprise, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, au
Service du personnel de la direction générale de la
Société, à 1800 VEVEY.

: 1ji|FÏSr Olivetti
PĤ MI fini Quanla

r- ^ ï̂ïiîSSMSSK I ^Br^Bf^ /̂'̂ r Lii_ ;ll"̂ S]^̂ Ĵ̂ ^ K̂!

.¦ IJi Jl j B' Petite machine à additionner
î « . , ^*̂ —-—' r avec bande imprimante [ïr|

pour commerçants, artisans et bureaux
• ¦ ' . " ¦ ' ; Fr. 595.-

I-̂ -î P-rriLr^JÏ ; MODELE AVEC PLUS GRANDE CAPACITE

• EÊ Ĥ Ë Fr 
790

-
EXPOSITIN de meubles et d'agencements
de bureaux

Jf3 *g£\ S I O N  Av. de Pratifori 12

1 O \ F '/ ._____________ K nJE* V5Vï* TĴ ^̂ ,

jfj ; ,.*,.,„. ¦:yij| J !lli 8j !l! Ul i l l l<
1 

f*?  ̂7lH;, ;
i. ' AGENCE Ol ivet t i  VALAIS

ft^ yPS||| HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027 /51734 J
if V '¦,' ^* ;'j Représ, à Sion : P. Studer, p 2 39 91

H 

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VÛLKSBANK
BANCA P0P0LARE SVIZZERA

Le coupon No 24 de nos parts sociales peut être
encaissé auprès de toutes nos succursales dès le 4
mars 1968 par

55 francs brut

ou 38 fr. 50 net après déduction de l'impôt anticipé.

Lisez et méditez nos annonces



Martigny : BRUCHEZ & MATTER, garage City. — Monthey : A. PANIZZ1. garage du Simplon. — Sion : M. GAGLIARDI. garage du Rhône. — Sierre, 3. NANCHEN, garage Treize Etoiles.
Ardon : A. Bérard ; Ayent : G. Dussex ; Crans : Cie SMC ; Flanthey-Lens : A. Emery ; Fully : G. Renon ; Leytron : L. Constantin ; Martigny : L. Ravera, Station Agip ; Massongex : A. Morisod ; Montana i
Cie SMC ; Montana-Village : J. Rey ; Orsières : L. Piatti ; Pont-de-la-Morge : P. Parvex ; Réchy-Chalais : M. Rossier ; Riddes : Mancini & Consiglio, garage de la Cour ; Savièse : Luyet & Dubuis ; Saint-
Gingolph : R. Masson, Station Agip ; Saint-Léonard : L. Parquet ; Saint-Maurice : A. Abbet, garage de Saint-Maurice ; Sion : R. Evéquoz, Station Agip ; Verbier : Stûckelberger ; Verbier : W. Fusay ;
Vernayaz : Aepli E. P 334 S

magasinier

machines a laver

Vignerons ! Paysans !

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

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen
wir eine tûchtige

S E K R E T A R I N
franzôsischer Muttersprache. Einige Ita-
lien ischkenntnisse sind von Vorteil.

Interessentinnen fur dièse vielseitige
und abwechslungsreiche Steîle richten
ihre schriftliche Offerte an die Per-
sonalabteilung der Maschinenfabrik
SCHWEITER AG, 8810 Horgen 2, Tel.
(051) 82 20 61.

AUTOMOBILISTESAUTOMOBILISTES Transports - Arrivages
Fabriques • Expéditions

votre sécurité est...
•Je cherche une place de

DAMS¦ •t C H E F
Capable de travailler seul.

Ecrire sous chiffre PA 22897, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P22887 Sm
Je cherche place de

un coupe-circuit automatique •'• VMMMM -ë»

AU CHOC
capable de travailler de façon indépen
dante.

Alltï f i l  lit AQ Ecrire sous chiffre PA 53804, « Publi-
ni 11I\| UI ICO Citas, 1951 Sion.
r-hniv Ho monKlBS ot nhintc vn— ir *ù*uOo l OGrand choix de meubles et objets va- "«HM.I

laisans Restaurant de Bellalui, Crans, cher
che

Michel Sauthier, rue des Tanneries
1950 Sion Tél. (027) 2 25 26.

Société fiduciaire, à Genève, désire
engager

UN AIDE-REVISEUR
Qualifications requises :
— diplôme d'une école de commerce ou
— apprentissage commercial suivi d'une

activité de quelques années dans le
domaine comptable ou bancaire.

Situation d'avenir pour candidats s'in-
téxessant à l'activité .fiduciaire et à
l'analysa économique et financière;, •*., ? *
. fc^sibiliti4« formation; et•id'â&|si;ti^4$

rieur à une activité' indépendante pour
candidats ayant le sens, des ijesponsabi- ,
lités et faisant preuve â'initiativé.
Semaine de cinq jours.
Plan de prévoyance.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie et des prétentions de salaire, sont
à adresser sous chiffre M 800 180 - 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

une sommelière
une fille de buffet

P 743 S Entrée tout de suite

Tél. (027) 7 27 32.'

Modèles d'exposition P 22895 S

Très bas prix
Hôtel - restaurant du VIEUX VEVEY,
cherche pour date à convenir . l „ V "_ '

serveusesuperautomatiques. aciVCUaC
Neuves, garantie d'usine.
Facilités de paiement. connaissant les deux services
Service après vente. # ¦ ¦femme de chambre

Art* ménagers Maret

Tél. (027) 2 35 41. .. .
sion \ qualifiée.

1_ Simplon 23. Tél. 51 85 81.P 229 S V** p38V

Maison de la place de Sion
engage

E M P L O Y E E
pour son service d'expédition et de
manufacture.
Travail intéressant.
Bon gage pour personne capable.

Faire offre avec photo sous chiffre
OFA 969 à Qreflll Fiissli Annonces
S.A. 1951 SION.

chauffeur
de camions. Villeneuve
Tél. (021) 60 10 72.

Moins de fatigue
avec mes hottes
chargement, pour
Exécution soignée

et plus de propreté
à dispositif de dé-
terre, sable, gravier
Brevet cQs déposé. U R G E N T

une fille de cuisine
Je cherche

Envois contre remboursement
Prix 40 fr. la pièce.

bon gain , nourrie, logée. Congé le dl
manche et deux demi-journées par se
maine.

S'adresser : Alphonse Carron , plaquet, .. mFuiiy. une sommelièreune sommelière
nourrie, logée. Deux jours de congé par
semaine.
S'adresser à : André Erard, café du
Télégraph e, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 46 16.

P 22893 S

g g& Comme des milliers d'autres ménagères î^^I MB satisfaites , vous constaterez qu'aspirer ^̂ «m
I Jgs avec NILFISK, c'est tout autre chose! ^̂ L
\JB Nouveau prix : fr. 435.- seulement. _̂\m

>si9J NILFISK

camion Fiat Diesel
615N Nous cherchons pour la saison d'été

(20 mai au 20 septembre).1964. Moteur révisé. En tout, 52.000 km
Tél. (021) 61 30 05 - 61 30 06. 1 cuisinier

1 commis de cuisine
Garage de Clarens, agence officielle
FIAT, à Clarens - En Basset.

Faire offres avec copie de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre
PA 22752, à Publicitas, 1951 Sion.

P 22752 S

A vendre

4 machines à laver
de démonstration

G R O S  R A B A I S
(Facilités de paiement)

BRUTTIN-GAY-BALMAZ
SION

Rue du Rhône.
Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

Je cherche

apprenti menuisier

Bernard Chatelet.
TéL (025) 4 36 68, Monthey.

Timwear , Korrigan,
Radier, Montagut,
Spagnoli, etc.

Les p lus grandes
marques créatrices
de la mode tricot
5e sont donné
rendez-vous chez

. 0̂- m CONFECTION

MARTI GNY

Le spécialiste
du beau tricot !

»-S:»é' ¦ ' •! .
:0 '. + SU-S'I j • -' * - - - •-'

fl & tJt 1«KW *Fw :̂
i ĝy * ¦ 
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H '*——**faf^ H CR,";ME VKSTAI .F. KfSsi

1 ptf-IP . " ¦¦ 
1 OR;;;t;NE WÊ

I N V I T A T I O N

En avance sur le printemps, ORLANE
présente ses nouveaux maquillages

Cobalt et Lucile

Démonstration gratuite
du 5 au 9 mars 1968,

une esthéticienne de l'Institut ORLA-
NE de Paris réalisera pour vous, à
titre gracieux, un nouveau maquilla-
ge et vous guidera dans le choix de
vos produits de beauté.

Coiffure-Parfumerie PREVILLE

Mlle P. Chabbey
Rue de la Nouvelle-Poste
MARTIGNY
Tél. 2 22 74 ¦



Régalez votre inonde!
Faites, ce soir,
un gâteau au fromage *_#a **W**%**W***W J**h m __#&. ***è % ************** m ii "iiwBllnr ' HBI«ooîtt U venh l ¦

I|MK i
Cette nouvelle spécialité et le succès qu'elle vous vaudra ^̂ ^Fralï '. :̂ -^^Pï F̂ "Ĵ ^̂ KS -̂'-̂augmenteront votre impatience de posséder la brochure *'̂ HH»̂ -- 'Jisflifc JimiliiSral y 4s«Le fromage à l'heure du four». Commandez-la au moyen du ^̂ ^̂ BM^̂ ^slH^P̂ '̂S
bon ci-dessous ou demandez-la à votre marchand de fromage. »̂^ ŵwi*̂ ^̂ Hi^̂ iflElle contient une foule d'idées originales; vos gâteaux , ' «Esifflei * '̂ » Bgratins et soufflés au fromage auront alors ce«je-ne-sais-quoi» *̂»;'»,;,*v'i WBk.-: ¦.Y-1Ë
qui fera l'admiration de tous vos convives gourmands! ^̂ ËÊ F̂^qM

Gâteau aua fines herbes ¦«
il vous faut: ...et voici comment procéder:
500 g de pâte à gâteau Abaissez la pâte et foncez la plaque. J 

• • • • •
1 plaque à gâteau d'environ Trouez la pâte à l'aide d'une fourchette. . ffi& *
30 cm de diamètre Faites risso|er |e !ard et répartîsscz.|e . U 

J&AA
100 g de lard en des sur la pâte. • fflflBl2-3 cuillerées à soupe de fines .... .. . ... • jyriLr l. ft •herbes hachées (fenouil, V^SS£*m T™ 'basilic, persil, ciboulette) VJJ^ f/ ĴjfP  ̂dfe de |afd • Remplissez et envoyez ce bon en •

* 200 g de fromage râpe: _,. . . « . « __ . . __ enveloppe fermée à l'Union suisse
-mélange classique Glissez la plaque * gâteau dans le four • du com

H
merce de fromage S.A.,

moitié gruyère/ préalablement chauffé en mettant la • case ta |e 1752 3001 B •
moitié emmental grille le plus bas possible, de façon à •
- mélange racé et relevé ce que la température soit plus élevée • •
V, nniuprp/V, ehr.n* »" bas qu en haut. Temps de cuisson: . veuillez m envoyer la brochure

Soïïffirin. 3M0 minutes* .* «Le fromage à l'heure du four».
- '̂--' 'S _•?_?«V."' - - '  i... ;-,¦..«.«. :,..- .. , • Ci-joint, Fr. -.80 en timbres-poste. * _,, .2 dl de lait - -  s <  • • • • • • • • • • • • • • • • ' •

2 dl de crème • • !
2-3 œufs • Mme/Mlle/M. - 
sel, poivre, muscade, ' •• •
PaPrika ! Adresse \

¦ ¦ • r/• Mo postal/localité vi
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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

La femme

la cuisson automatique..

SIEMENS

adopte

grâce a la minuterie

en utilisant

...c'est la nouvelle cuisinière automatique Siemens

Démonstration, conseils et vente par les magasins suocialit...

d aujourd hui v-mn*mm**.,-,.>

la plaque spéciale

^TT^ géant...ou le four

Pour une lunette
bien montée
et bien ajustée

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dans l'exécution
précision et soin
conseils et expérience

Adressez-vous en toute con-
fiance à l'ancienne Maison de
bonne renommée

P 18 S
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Vous aussi
vous pouvez avoir
besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire
solution de vos problèmes
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne

Crédit Renco
peut, sans formalités mutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

Crédit Renco SCrédit Renco S.A
1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353

pratique...

¦ ¦ ¦

Fr.b/5
avec gril spécial
et broche tournante
moteur électrique

Autres modèles, depu...
Fr. 275.- déjà

CD

X
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ON OEUVRE DANS L'OMBRE POUR LES ULTIMES
«PREMIERES » AUTOUR DU MONT-BLANC

Suisses, Italiens, Tchèques et Polonais convoitent l'escalade
de plusieurs voies

Mais deux guides gravissent tout de même la face nord des Courtes
CHAMONIX — Des hélicoptères et
même les avion s peuvent se poser ac-
tuellement au sommet du Mont-Blanc
qui peut être considéré comme une
plate-forme aérienne confortable et
fréquentée. Mais le géant alpin et ses
4807 mètres d'altitude n 'a pas perdu
pour autan t son prestige auprès des
alpinistes. Si la voie française, par le
refuge Vaillot et l'arête des Bosses,
n 'offre aucane difficul té pour les gens
d'expérience (sauf en cas de mauvais
temps), ' les arêtes très individualistes,
les versants de Courmayeur présentent
par contre des voies d'escalade consi-
dérées parmi les plus difficiles des Al-
pes. Ces arêtes, aux noms célèbres, fu-
rent le théâtre d'exploits exceptionneds.

Le célèbre versant de La Brenva,
haut de 1 kilomètre et demi et large
de 2, a été à lui seul parcouru par des
itinéraires fabuleux.

La plu-pairt d'entre eux furent vain-
cus en été et même très répétés pa.r
des grimpeurs de classe et, précisément
parce qu 'il ne reste plus beaucoup de
premières, l'alpiniste de compétition a
trouvé un nouveau terrain avec les
ascensions hivernales sur lesquelles
tout premier plan , tout chef de file se
doit de figurer.

De même que pour la face nord de
l'Eiger, des Grandes-Jorasses ou du
Cervin , les meilleurs grimpeurs s'affron-
tèrent pour leur gloire propre et celle
de leur patrie, de même dans le silen-
ce qui préside aux préparatifs des
« grandes premières » des Suisses, des
Français, des Italiens, des grimpeurs
d'Europe centrale ont résolu d'attaquer
et de vaincre plusieurs de ces voies.
Ainsi , depuis le début de l'hiver , nous
avons notamment salué la victoire sur
le Piz Badile, celle SUT le Linceul et,
tout dernièrement, les Valaisans se dis-
tinguaient avec Florentin et Régis
Theytaz qui forçaient le Weisshorn et le
solitaire .Oamille Bournissen_ sai payait
le luxe ' d'inscrire à son palmarès la
nord de la Dent-Blanche.

Une règle tacite veut que l'on ne dé-
voile pas les noms des candidats à de
telles victoires et c'est, en l'occurren-
ce, un secret bien relatif car les grim-
peurs qui tentent de pareilles aventu-
res ne sont pas nombreux. Qu'il soit
cependant permis de dire qu 'au refuge

Gaboyer en action.

de La Noire de Peuterey, on a vu plu-
sieurs cordées y monter du matériel
depuis le début de janvier, tout comme
à la cabane d'Argentières ou à celle de
l'Envers. Le mauvais temps et la neige
ne pardonnent pas dans la zone redou-
table des plus de 4000 mètres. Ils ont
interdit la voie tant convoitée. Mais, les
sacs et les provisions sont sur place.
Le soleil commence à lécher suffisam-
ment les parois recouvertes de neige
fraîche et le combat reprend. Et , d'ici
peu de temps, nous pourrons relater dr
nouveaux ex«ploits .

VICTOIRE AUX COURTES

La face nord des Courtes, c'est ce
mur de rocher et de glace qui plonge
de plus de 800 mètres sur le glacier
d'Argentières. Cette vaste muraille a
été gravie par divers itinéraires plus
ou moins faciles , plus ou moins longs.
En 1961. deux des meilleurs grimpeurs
autrichiens, Drachsler et Gstrein ins-
crivaient à leur palmarès une nouvelle
victoire. En effet , c'est une fort belle
et difficile paroi. Depuis , elle ne fut
gravie que trois fois mais en été. Nou.'
avons , en son temps, signalé la perfor-
mance du guide Jannick Seigneur avec
son client l'été dernier. Mais, il y a
quelques jours, quatre jeunes guides,

La ./ace nord des Courtes avec l'itin

apparîtetoâ-rii à un centre de jeunesse,
installés aux Deux-Alpes, quittaient la
vallée pour implanter leur bivouac au
pied de la pente: c'était mardi. Mer-
credi, Pierre Brient, Joël Fonta«ine,
Jean Gaboyer et Jean-Paul Strenger
s'élevaient de 200 mètres. L'un d'eux
souffrant d'un début de gelure, fort
sagement toute l«a cordée décide de
regagner le refuge afin de soigner le
malade.

Le lendemain, ce dernier, accompa-
gné de Fontaine, regagnait Chamonix
tandis que leurs compagnons s'élan-
çaient à nouveau dans la face.

Tout d'abord, ils rencontrèrent une
neige assez profonde puis une glace ne
permettant qu 'une sécurité relative.
Il était en effet impossible aux pitons
et aux broches de se fixer solidement
et c'est sur le manche du piolet qu'il
fallait assurer le compagnon. Profitant
du clair de lune , la cordée progressa
jusqu 'à 21 heures pour bivouaquer à
300 mètres au-dessus du glacier.

Nous étions en constante relation
radiophonique avec eux et vendredi ,
10 heures, ils nous apprenaient qu'ils
avaient dépassé le milieu de l'itinéraire.
Puis, les nuages s'amoncelèrent et tou-
te communication, toute observation fu-
rent vaiines. Samedi soir, en compagnie
d'amis, nous préparions une expédition

A L'OFFICE DU T.C.S.
vous pouvez réserver

à des conditions avantageuses :

•fr Des appartements et mai-
sons de vacances

¦âr des séjours dans des villa-
ges de vacances

•k des chambres d'hôtels et de
motels

¦k des billets de chemins de fer.
d'avions ou de bateaux

& Organisation de voyages pour
sociétés, contemporains, etc.

Demandez nos catalogues
gratuits et surtout réser-
vez assez tôt !

OFFICE DU T.C.S.
Place du Midi - SION

(Imm. Caisse d'Epargne du Valais)

Téléphone (027) 2 26 54
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raire et les emplacenients de bivouacs.

afin de partir à léftr rencontre. C'est
alors que nous vîmes les deux garçons,
fatigués certes, mais en pleine forme,
traverser la sta«tion en quête d'un bar
pour étâncher leur soif. Comme nous
les comprenons !¦

UNE NUIT DE CAUCHEMAR

Je ne sait s'il vous est arrivé de vous
réveiller brusquement, pensant faire
une chute, tomber dans le néant. Pour-
tant, c'est ce qui est arrivé à Pierre
Brient, installé dans ses cordes lors du
deuxième bivouac, à quatre longueurs
sous le sommet. Il s'était assoupi et,
pour une raison quelconque, il bascula
dans le vide et se retrouva/ 4 mètres
au-dessous de son compagnon, ne sa-
chant ce qui lui arrivait : « J'avais fait
des cauchemars de ce genre, avouait-
il , mais là, c'était la réalité. »

Malgré les difficultés sur le versant
sud, lors de leur retour, principalement
dues à des plaq«ues à vent toujours
dangereuses, la cordée devait regagner
Chamonix assez rapidement grâce aux
raquettes dont elle s'était munie.

François Charlet

Plus de frontières pour les skieurs

¦k m
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CHAMPERY — C'est à cela que tendent
les initiatives privées qui , à Champéry
comme à Val d'Illiez , d'ailleurs, cons-

t M. Isaac Rouiller
TROISTORRENTS . - Le brusque dé-
part de M. Isaac Rouiller, décéd é à
l'âge dc 77 ans, a profondément affecté
ses proches mais également ses nom-
breux amis.

Membre fondateur de la fanfare
.< Union instrumentale de Troistor-
rents », il aimait en parler avec en-
thousiasme et une légitime fierté. Dé-
fenseur du patois , il a écrit de nom-
breuses chroniques de la vallée d'Il-
liez ; il était détenteur de l'insigne de
l'« Etoile d'Or » et avait reçu le diplô-
me de « Mainteneur », distinction con-
férée pour l'activité qu 'il avait  dé-
ployée au service de la cause de la
rénovation et du maintien du savoureux
dialecte par ses nombreuses produc-
tions littéraires patoisantes jouées à
Trorstorrénfe au temps de la gloire du
groupement patoisant du village où le
patois est encore une langue bien vivan-
te chez Tes anciens"? "

Le défunt était le fils de l'ancisn
juge et député Matirice Rouiller, per-
sonnage marquant de la politique con-
servatrice des années d'avant la Pre-
mière Guerre mondiale.

Son ensevelissement a eu lieu diman-
che dernier avec le concours de toute
la population du village.

A sa famille et spécialement à son
épouse, le « NR » présente sa sympa-
thie attristée.

Assemblée de la FCOM-Valais
MARTIGNY — Samedi dernier, la
FCOM-Valais a tenu son asesmblée
générale annuelle a«u Casino de M«ar-
tigny sous la présidence de M. René
Vouardoux , de Sierre.

Après avoir liquidé l'ordre du jour
statuta ire, les participants entendirent
deux exposés par M. Joseph Chassot,
reviseur central de la Caisse maladie
chrétienne-sociale, sur les problèmes
des caisses maladies du début à nos
jours ; par M. Roger Mugny, conseil-
ler na tional à Lausanne, sur les reven-
dications des caisses maladies et le tra-
vail effectué dans ce sens aux Cham-
bres fédérales.

Après un forum animé, l'assemblée
vota la résolution suivante :

Réunis en assemblée à Martigny, la
FCOM du Valais romand a pris posi-
tion sur certains problèmes concernant
l'assurance malalie.

La FCOM constate :

O Que de nombreuses familles à reve-
nus modestes ne sont pas assurées du
tout ou mal assurées contre les con-
séquences de la maladie;

O que l«es augmentations constantes
des cotisations Individuelles consti-

trisent télésièges, télécabines ou télé-
phériques.

Comme le « NR » l'a souligné dans
son édition de lundi, depuis fin dé-
cembre dernier , un nouveau moyen de
remontée (télésiège de Léchereuse -
Pauvre Conche) est en service pour
desservir une région qui augmente sen-
siblement les possibilités de ski sur tout
le complexe de Planachaux et Les
Crosets.

A l'inauguration de cette installation
faite samedi dernier , plusieurs person-
nalités de Haute-Savoie étaient pré-
sentes. Nous avons eu le plaisir de
rencontrer l'ancien champion Jean
Vuarnet . l ' init iateur de la station de
l'Avoriaz, accompagné de son épo"se
dont chacun se rappelle aussi les
exploits dans les compétitions interna-
tionales du ski alpin , Edith Bonlieu.

Notre objectif les a croqués tous d^'ix
alors qu 'ils trinquaient à la réussite (*^s
projets champérolains avec M. Fritz
Balestra (au centre de notre photo), pré-
sident de la société de développement
de Champéry. (Cg.)

Veirs une nouvelle
inaugurcrtàon

VAL-D'ILLIEZ. — C'e t̂ jeudi 14 mare
que sera inaugurée officiellement le
télécabine Les Crosets-Pointe des Mos-
settes. Cette installation est un nouvel
atout dans le complexe touristique de
Planachaux-Les Crosets.

Elle permet de se rendre sur un des
plus beaux promontoires dominant la
frontière franco-suisse.

tuent une charge considérable pour
le père de famille;

Q que les . pourparlers directs entre
partenaires pour établir un tarif
hospitalier uniforme ont malheureu-
sement échoués.

En conséquence la FCOM demande :

O Que l'assurance maladie soit décla-
rée obligatoire au moins pour tous
les. salariés et personnes indépen-
dantes à revenus modestes et mo-
yens. Cette assurance devrait cou-
vrir
I) les frais médicaux, pharma-

ceutiques et dentaires à 90 "/o
b) les frais d'hosiptalisation à 100 "I*
c) la perte de gain à 80 "/o

Q que les. cotisations individuelles
soient transformées cn cotisations
familiales calculées en "/o du revenu.
Les pouvoirs publics et les entre-
prisses devraient participer d'une fa-
çon accrue à ces cotisations;

ç) que l'Etat du Valais, confo rmément
aux dispositions de la LAMA, édicté
d'urgence un tarif hospitalier canto-
nal permettant une protection effi-
cace des assurés.

FCOM-Valais



3brinz

Un ancêtre
toujours jeune...

De tous les fromages
suisses, le sbrinz est
celui qui jouit de la plus
ancienne et de la
plus riche tradition.
Au XVe siècle déjà,
il existait un commerce
régulier de sbrinz
entre la Suisse et l'Italie :
les meules, pesant
entre 25 et 40 kilos,
passaient le
Gotthard à dos de
mulet et c'est de cette
époque, probablement,
que date le surnom
encore donné dans
le Tessin de fromage
«suile spalle» (sur
l'épaule); cette appel-
lation est devenue
«Spalenkâse » dans son
pays d'origine. La
croûte du sbrinz est £
dure, lisse et sa couleur 4s,
est d'un jaune doré _^J
Souvent aller jusqu'au j «

run-noisette. Sa pâte UI
ivoire tire parfois sur
le jaune-or; bien mûre, O
elle est cassante,
presque friable. Son
arôme est particulière-
ment riche, bien que
discret.

Du fait de sa lente
maturation (1 % à Vin blanc et sbrinz
2 ans), le sbrinz, très (rebibes ou copeaux
digestible, est assimilé servis dans une coupe
par les estomacs les ou sur une planchette
plus sensibles. Les de bois), voilà un
emplois de ce fromage plaisant apéritif I Et,
sont fort divers, pour épater vos amis,
aussi est-il regrettable présentez-le en
que la plupart des flocons! Vous trouverez
consommateurs ne du sbrinz en copeaux
reconnaissent que sa chez votre marchand
qualité de fromage de fromage ou les ferez
râpé. Pourtant, vous-même, à l'aide
mélangé à du gruyère d'un couteau à éplucher

a*¦>.î ',ii3

ou à de l'emmental,
il est la clé des soufflés
ultra légers,
des gratins Sans
fils! Servi en rebibes
ou en copeaux, c'est
à l'apéritif un amuse-
gueule peu commun et
les fin-becs trouvent
maintes autres occa-
sions de s'en délecter.

Le véritable sbrinz
suisse est très apprécié
dans le monde entier,
aussi chaque meule
est-elle rigoureusement
contrôlée, par des
spécialistes,avant d'être
mise sur le marché.

des prix DISCOUNT...
Nouilles aux œufs frais VéGé 9 75

un paquet 500 g. Fr. 1.65 2 paquets Fr. Lil U *™ ""»»'•

5 tablettes de 100 g. de chocolats fins Fr. LA u >—

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE

Bouts
verts

wm

Faites contrôler vos pieds!
Jeudi 7 mars

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle
vous permert de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous est
offerte de prévenir vos pieds de futurs dom-
mages. Nos supports en matière plastique sont
construits pour vous procurer; TJ(| soulagement.

ifcrV

Chaussures A. Cretton
Avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY

Maraîchers ¦

Cultivateurs B
NOS SPECIALITES POUR VOS

PREMIERS SEMIS

Choux-fleurs
— Imperator : pomme lourd e et régu-

lière
— Idole : d'origine (graine rose)

Tomates
— Montfavet 63-5 (F. 144)

— Montfavet 63-4 (naine)

— Ronald

— Favorite

Céleris
— véritable «Globe»

Laitues pommées
— Super Attraction , TegerwiUen, etc.

Oignons
— Superba : ferme, Jaune bronzé, de

bonne conservation

ainsi qne toutes

les autres spéci alités maraîchères

Magasin : tél. (026) 6 23 63

Je cherche un ou
d e u x  apparte-
ments de

2 • 3 pees
et demie

à échanger contre
terrain à bâtir de
3.800 m2 environ
à Vétroz, près de
Sion, ayant eau,
électricité, égouts,

Ecrire sous chif-
fre PU 31586, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 128 L

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet léger et
chaud,

1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

Fr. 235.—

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Un
plat
vite fait
nul plaît

Pâtes île qualité

la timbale
Yverdon

L O N Z A
Les usines électriques de ia Lonza SA. à Vièg«
cherchent pour leux secrétariat

Nous demandons :
bonne formation générale avec quelques années de
pratique dans l'administration ou dans l'industrie ;
expériences dans l'organisation d'un bureau ;
capacité «de diriger du personnel ;
langue maternelle allemande ou française avec «con-
naissance parfaite de l'autre langue ;
certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école de
commerce reconnue par l'Etat ;
âge minimum : 25 ans.
Nous offrons :
travail indépendant avec salaire sedon les capacités;
prestations sociales étendues avec caisse de pension ;
climat agréable de travail avec semaine de 5 jouirs.
Des renseignements peuvent être demandés par télé-
phone au No (028) 6 21 92.

Les candidats voudront bien présenter leurs offres
écrites avec curriculum vitae et certificats sous réfé-
rence «Personalia» à :

LONZA S.A-, usines électriques,
Rue de la Gare, 3930 VIEGE

x ijB| Auôi

Produit Auto-Union de très bonne qualité, plaisante,
conduite facile, «tenue de route excellente, «traction
avec groupe moteur construit par Mercedes-Benz,
4 temps, spacieuse, grand «offre à l'arrière, rapide,
sportive et économique.

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA DE SES QUALITES!

méSàm
A. ANTILLE

Sier re  Sion
Téï. (027) 514 58 Tél. (027) 2 S5 82

5 1113 2 53 41

Agents régionaux :

MONTANtA : Garage des Nations, A. Bonvin
RIDDES : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand
SAXON : Ga«rage de la Pierae-à-'̂ r, J.
Vouililaimoz
MARTIGNY : Garage Central, J. Gautschi
ORSIERES : Garage du Grand-St-Beimard,
Formaz
VILLETTES-BAGNES : Garage Claude Droz

cornettes
macaronis
nouilles
spaghettis
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Mercredi, feu vert pour la nouvelle
télécabine Les Marécottes-La Creusaz

LES MARECOTTES — C'est en au-
tomne 1953 que Salvan et Les Marécot-
tes, dominant les profondes gorges du
Trient , se sont ouvertes aux sports
d'hiver avec la construction du télésiège
de La Creusaz (1.100-1.800 m), du té-
léski de Golettaz (1.800-2.200 m), du
sympathique restaurant aménagé face
à un panorama unique avec vue sur
toute la chaîne du Mont-Blanc.

Ces installations sont parties mo-
destement mais leur importance n'a
cessé de croître puisque deux téléskis
d'exercice — aux Marécottes et aux
Granges — sont venus s'ajouter au
complexe touristique avec la patinoire
de Salvan.

De son côté, l'Ecole de ski locale,
bien emmenée par les guides-skieurs
réputés que sont Gustave Gross et Ro-
bert Coquoz, se classa rapidement dans
les 25 premières de notre pays.

En 1961, u nnouveau téléski fut mis
en service à La Creusaz. Placé primiti-
vement dans le vallon de l'Eau-Neuve,
on le déplaça ensuite dans celui du
Vélard pour permettre aux débutants
d'utiliser cette magnifique piste.

Les nombreuses possibilités offertes
par les pentes de Golettaz furent en-
core mieux mises en valeur en 1966 par
la construction d'un nouveau moyen de
remontée : un téléski à grand débit ,
d'une longueur de 1.500 mètres.

Ainsi, la région de La Creusaz, met à
la disposition de sa clientèle trois ins-
tallations de remontées mécaniques :
Celles de Golettaz, du Luisin et du Vé-
lard, qui totalisent un débit de 1.500
personnes à l'heure.

Comme les pistes sont maintenant
entretenues avec une chenillette Ra-
trac, tous les skieurs avancés, moyens
ou débutants, peuvent s'ébattre sur ces
« hauts », profitant de terrains à leur
portée.

L'équipement de cette partie supé-
rieure du territoire de la commune
de Salvan étant satisfaisant , il restait
à améliorer la liaison Les Marécottes -
La Creusaz, à l'adapter aux exigences
du trafic puisque le vétusté télésiège,

Une auto en flammes
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MARTIGNY — Hier, vers 12 h 30, une
automobile Taunus, appartenant à M.
Frédy Murisier , de Vollèges, stationnée
devant le bâtiment Prévillc, à la rue
de la Nouvelle-Poste, prit subitement
feu pour une raison que l'on ignore.

Le propriétaire , qui se trouvait dans
les parages, avisé par M. Luder qui
habite le quartier , eut la présence d'es-
prit d'enlever le bouchon du réservoir
afin d'éviter l'explosion.

On est intervenu avec des extinc-
teurs en oubliant d'aviser immédiate-
ment les pompiers. Des extincteurs qui
furent inefficaces.

Ce n'est qu 'à l'arrivée des premiers
secours qu 'on put intervenir efficace-
ment avec la lance à mousse.

avec son débit de 100 personnes à
l'heure, ne permettait plus de recevoir
le flot de plus en plus impressionnant
des touristes.

Caractéristiques
techniques

— Téléphérique monocâble à mouve-
ment continu;

— Cabines à quatre places à pince
automatique double de Métalléger
Sierre, 252 kg tare, 320 kg ou 4
personnes charge;

— Station motrice à l'amont;
— Station de tension à l'aval.

TRACE
Longueur horizontale 1193 m
Longueur selon la pente 1372 m
Dénivellation 654 m 80
Niveau du câble stat. inf. 1124 m 85
Niveau du câble stat. sup. 1779 m 65
Pente moyenne 55"/o
Pente maximale 77°/o
Portée maximale 327 m
Ecartement des câbles 4 m 30
Hauteur maximale 37 m
Câble 32mm
Moteur 185CV

PYLONES :
d'appui 11
de retenue 1 (No 5)
Pylône le plus haut 38 m 5

VITESSE
3 m à la seconde.

DUREE DU PARCOURS
7 minutes 30 secondes.

DEBIT
450 personnes à l'heure.
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La voiture est entièrement détruite
et cet incendie spectaculaire a attiré
une foule de badauds.

Assemblée
de la colonie de vacances

MARTIGNY — Rappelons que c'est ce
soir, mardi 5 mars, qu 'aura lieu, à
20 h 30, à la grande salle de l'Hôtel de
Ville, l'assemblée générale de la Colo-
nie de vacances de Martigny.

Toutes les personnes s'intéressant à
la gestion de cette fondation en faveur
de nos enfants sont cordialement in-
vitées.

+poids lourds et machines d'entreprises

Ce sera chose faite demain , mercredi
6 mars 1968, car on mettra en ser-
vice une télécabine moderne qui pour-
ra transporter 450 personnes à l'heure
entre Les Marécottes et La Creusaz, la
durée du parcours étant de 7 minutes,
soit la moitié moins qu'auparavant et
dans les conditions de confort que l'on
imagine.

Les experts de l'Office fédéral des
transports sont sur place depuis lundi.
Demain donc, les membres du conseil
d'administration de la Télécabine de La
Creusaz SA, leurs invités, vivront le
moment tant attendu de l'ouverture des
installations.

Cette réalisation importante donnera
une nouvelle impulsion au développe-
ment du tourisme dans la vallée du
Trient. Ainsi, la construction de chalets
locatifs et la modernisation des hôtels
vont se poursuivre à un ry thme accé-
léré.

Quant à l'achèvement prochain de la
correction de la route qui, en 15 mi-
nutes permet aux automobilistes de
monter de la plaine du Rhône sur ces
hauteurs tranquilles , il ne pourra qu'in-
citer de plus nombreux visiteurs à se
rendre dans ces charmantes stations
qui savent allier le caractère villageois
aux réalisations modernes.

On va dès lors pouvoir skier dans les
meilleures conditions possibles entre le
Luisin et les Petits-Perrons.

En attendant une voie qui s ouvrira
vers le plateau de Salanfe et ses pen-
tes merveilleuses.

Em. B.

Les stations de départ et d'arrivée ne
sont pas encore entièrement terminées.
Elles le seront après Pâques et l'ancien
télésiège qui a toutefois bien mérité la
reconnaissance des habitants et des
habitués du coin , ne sera bientôt plus
qu 'un lointain souvenir. Nous voyons
ici une cabine quittant Les Marécottes.

-Adieu
à un vigneron-ouvrier

MARTIGNY-CROIX — Albert Jaque-
mettaz est mort; voilà la triste nou-
velle qui se répand dans le village de
la Oroix, comme une traînée de poudre.
Il a été emporté subitement, sans bruit,
à l'image de son passage terrestre.

Citoyen humble et modeste, coura-
geux et travail-leur, prêt à rendre ser-
vice à quiconque; nous avions l'occa-
sion de bavarder sur les sentiers des
Crozats. Encore hier matin même, il
était à la tâche, occupé aux travaux
de la taille, dans ce coin du vignoble
de Martigny où œuvraient dernière-
ment encore, des figures connues, hé-
las ! trop tôt disparues aussi : Raphy
et Rémy Saudan.

Que l'Eternel, maître du destin , vous
accueillie tous et vous fasse participer
à sa gloire et à ses béatitudes.

Nous prions ea famille, spécialement
son épouse, ses enfants et son père,
déjà éprouvés par «la disparition pré-
maturée de deu x fils , de croire à l'ex-
pression émue de notre sympathie.

Un vigneron

Joyeuse animation
à La Fouly

LA FOULY — Après une semaine lu-
mineuse, le brouillard a tenu fidèle
compagnie aux nombreux skieurs qui
ont envahi la station dimanche. Malgré
tout , la bonne humeur n'a cessé de ré-
gner. Plusieurs sociétés s'étaient don-
nées rendez-vous. Le Ski-Club Cham-
pex-Ferret faisait disputer son con-
cours interne le matin et organisait
l'après-midi un concours humoristique,
« Elle et Lui ». Quant au Ski-Club de
Fully, il renonçait à faire disputer son
concours pour des liaisons de visibilité.
Même nos compatriotes de la Société
valaisanne de Genève se mêlaient
joyeusement à la foule.

On dénombrait dimanche après-midi
à La Fouly plus de 120 voitures et plu-
sieurs cars.

Une heureuse

nomination
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BOURG-SAINT-BERNARD — Le Con-
seil d'administration du Super Saint-
Bernard , présidé par M. Albert Monnet,
a procédé en séance du 29 février, à
la nomination de son nouveau chef
d'exploitation, en remplacement de M.
Hermann Roduit, appelé à d'autres
fonctions.

Le choix s'est porté sur M. Laurent
Darbellay, d'Orsières; ses qualités pro-
fessionnelles lui permettent d'assurer
cette direction avec compétence et au-
torité. Signalons que M. Laurent Dar-
bellay est également guide de monta-
gne comme son célèbre frère Michel;
sa formation complémentaire de con-
ducteur de chien d'avalanches et d'ins-
truoteur aux cours cantonaux du CAS
pou r les secours en montagne, lui per-
mettra de faire face à ses nouvelles
obligations en parfaite connaissance de
cause.

M. Laurent Darbellay était inspec-
teur de la police de sûreté à Sion.

Nous avons grand plaisir à féliciter
M. Darbellay pour sa nomination et
sommes également heureux que la Di-
rection du Super Saint-Bernard , dont
l'exploitation est très importante, ait pu
trouver un co_labora«teur de première
valeur.

Communiqué
Le Théâtre populaire romand pré-

sente le mard i 5 mars à 20 h. 30 au
Casino- Etoile à Martigny, une comédie
de Bertolt Brecht

« Homme pour Homme »
L'armée britannique aux Indes en 1925.

C'est la comédie des métamorphoses,
le jeu est féroce, le texte hilarant , com-
me celui des Marx Brothers, Galy Gay,
commissionnaire irlandais du port de
Kilkoa, s'en va acheter du poisson pour
son dîner . En chemin, il rencontre trois
soldats britanniques qui ont perdu le
quatrième homme de leur groupe. Us
décident de remplacer l'absent par Galy
Gay, homme qui ne sait pas dire non.
Chaque phase est annoncée comme un
numéro de cirque et Galy Gay devient
enfin cet autre homme, prêt à courir
au massacre des populations du Nord de
l'Inde.

Un homme en vaut un autre et la
personne humaine peut être démontée
et remontée comme une mécanique.

Secours mutuels
SAXON — Vu l'importanc e de l'ordre
du jour et des renseignements utiles qui
y seront donnés les membres de la So-
ciété de Secours mutuels de Saxon
sont invités à assister à l'assemblée
générale qui aura lieu le jeudi 7,
mars à 20 heures au collège.

Le Comité

Parti conservateur
chrétien-social

LEYTRON — A la suite de circonstan-
ces spéciales l'assemblée générale an-
noncée dans la presse pour le mercredi
6 mars a dû être reportée au mercredi
13 mars à 20 h. à la salle de l'Union avec
le même ordre du jour , soit:

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

2. Renouvellement du comité.
3. Divers.

Le Comité

Le Triangle de l'Amitié
scolaire sportif

MARTIGNY — Le 13 mars prochain
se dérouleront à la station de la Pila
sur Aoste, les concours scolaires du
Triangle de l'amitié 1968 avec le pro-
gramme suivant :
8.00 Arrivée des délégations à Aoste

(Place Emile-Chanoux)
8.30 Départ pour Pila (car ou voitu-

tures)
9.30 Essais sur la piste ¦

11.30 Premier départ du slalom géant
Course de luge pour les accom-
pagnateurs

13.30 Repas en commun à l'hôtel Lion
Noir

15.30 Distribution des prix
17.00 Dislocation.

U y a trois groupes de participants
(I: 1952; II; 1953-1954; III : 1955-1956).
Chaque pays présentera dans chaque
groupe trois garçons et deux filles.

Il y aura donc une délégation de
9 garçons et six filles par pays ce qui
donnera un nombre total de 3 x 15
: 45 coureurs. Un contrôle sévère des
dates de naissance sera effectué sur la
base d'une pièce officielle.

Prix : un classement individuel se
fera par groupe. Il y aura donc 6 pre-
miers pri x , 3 pour les garçons et 3
pour les filles . Un classement général ,
par pays, se fera selon le barème sui-
vant: ler: 10 points; 2e: 8 p.; 3e: 5 p.;
4e:3 p.; 5e: 2 p.; 6e: 1 p.

Sortie des routiers de Fully
FULLY : Dimanche passé les routiers
de Fully au nombre d'une dizaine or-
ganisaient une sortie à skis à La Fou-
ly. Sous la conduite de M. Roland
Carron, moniteur , chacun put se li-
vrer à coeur joie, à son sport favori ,
malgré le brouillard qui sévissait dans
la région.

Ce fut une agréable sortie et une
bonne prise de contact pour affronter
l'activité du printemps.
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-̂ PM ÂI;^HfifeflBK? VHBta__aH > jfll f̂c iBHU «9 _̂_____^l gwki 8l Ĥ fl&K. ¦ _ttS9_______HHL ¦ ¦ TOSBAV 0A - ¦î _̂_W L _¦ LHj^^E BI¦BEBn8jËi-»---Âj'. >. ' < ^V-H l-_^  ̂ ^̂ H KP^  ̂ SB HP» IUHBBB ^̂ ¦B ______^̂  B>flD _̂P  ̂ WW n (« V- L -*u wBr «9| MN KQHflfti wH BM nx IIII7

M. RENE DARIOLY N'EST PLUS
CHARRAT — Alors qu 'il se réjouissait
de participer activement au concert
«annuel de la fanfare « L'Indépendante »
samedi prochain , et que cette dernière
aillait le fêter spécialement à l'occa-
sion de ses 45 ans d'activité , M. Ren é
Darioly, enfant de Charrat , a quitté
brusquement les siens, dimanche matin.

Agé de 61 ans, il vaquai t tous les
jours à ses occupations agricoles et
c'est en allant chercher du bois qu 'il
tomba d'une rampe d'escaliers, si du-
rement qu 'il rendit le dernier soupir
quelques instants après, laissant dans
«la pewe son épouse, sa famille et tous
ses amis.

Excellent viticulteur et arboricul-
teur, M. Darioly a été membre fonda-
teur de la Société de gymnastique
« Helvetia » et un amateur de lutte.
Mais la fanfare fut sa vie.

Musicien dans l'âme, M. René Da-
rioly s'est donné à la société qu'il ai-
mait, la fanfare « L'Indépendante », de-
puis 1923, société qu 'il a eu le «plaisir de
présider, mais société surtout qu'il au-
rait eut le droit de dire être « la sien-
ne », tant il s'est donné pour elle. Du-
rant 35 ans, comme sous-directeur, il
a formé les jeunes et l'on peut dire
aujourd'hui que presque tous les mu-
siciens actuels ont reçu son enseigne-
ment.

Vétéran de l'Association cantonale
des musiques valaisannes depuis 1948
et vétéran de la Société fédérale des
musiques, ce sexagénaire restait un mo-
dèle du genre au point de vue socié-
taire. Jamais il ne manquait une répé-
tition, jamais il ne manquai t une sortie.
Il était toujours là, dévoué.

-La société perd en lui un membre
de valeur et , aujourd'hui , en l'accom-
pagnant dans son dernier voyage, elle
lui rend un juste hommage de recon-
naissance.

A son épouse et à toute sa famille ,
nous présentons nos plus sicères con-
doléances.

SIROP FAMEL

EN PREVISION DU PERCEMENT DU RAWYL ?
Une décision du Conseil communal sédunois

Les juniors de football
seront dans de bonnes mains

SION — Pendant la pause hivernale , Ce cours a apporté de précieux en-
les footballeurs actifs , vétérans ou ju- geignements aux participants , 111 sera
niors ont profité du temps libre pour se renouvelé pour le plus grand bien de
reposer , skier, s'oxygéner. Mai n tenant nos jeunes sportifs,
la saison va reprendre. —Jo —

11 faut s'entraîner.
L'Association valaisanne de football

et d'athlétisme, consciente dc l'énorme
importance de la formation des juniors ,
a organisé samedi un cours pour en-
traîneurs de sections de jeunes.

Sous la direction de M. Juilland ,
avec comme chefs de classe MM. Golz ,
Allégroz, Giroud , Humbert , Pralong et
Troger, une soixantaine de participants
travaillèrent différents points de la
technique; condition physique générale
et spécifique , entraînement du gardien ,
entraînement au poste, jeux de tête
etc.

Pour clôturer la séance , M. Juilland
orienta les responsables sur le fu tur
mouvement « Jeunesse et Sport ».

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine dos
vrais remèdes contro la toux , la trachéite
et la bronchite.

Conférences publiques
MARTIGNY — Dans le cadre de l'U-
niversité populaiire et en complément
des trois cours mis sur pied cet hiver
(histoire, cinéma, mycologie) les res-
ponsables de l'Université populaire de
Martigny ont prévu prochainement trois
conférences publiques. Les détails pour
chacune d'elles seront donnés en temps
utiles.
— lère conférence : le samedi 9 mars

par M. Gianadda , directeur de la
Chambre valaisanne de commerce,
sur le thème : « Inversion cyclique
en tre «les consommateurs, les distri-
buteurs et les producteurs face à la
situa«tion actuelle ».

— 2ème conférence : vers le 20 avril
par M. Roger Bonvin, conseiller fé-
déral.

— 3ème conférence : vers le 5 mal
par M. Gustave Thibon , écrivain.

Nous lui souhaitons plein succès.

Notre photo : Le président de la com-
mission des juniors de l'AVFA ouvre
le cours.

Avec les patoisants
valaisans

de Lausanne
La grande salle du château d'Ouchy

n 'était pas trop vyste pour recevoir ,
samedi soir , les patoisants valaisans de
Lausanne ot leurs amis.

C'est dans une joyeuse ambiance que
chacun apprécia le menu et les vins qui
furent servis impeccablement et permi-
rent aux cent participants de prendre
un bon dé part pour le bal qui suivit el
se poursuivit jusqu'au petit matin.

Notre président avait  auparavant re-
mercié tous ceux qui s'étalent dévouas
dans les diverses activités du groupe ,
comité , danseurs , chanteurs et qui con-
tribuèrent au succès dos fêtes du cin-
quantenaire  de la Société valaisa nne «ie
Lausanne, tant au cortège qu 'à Beau-
lieu.

Chacun s'est retiré , l' un plus tôt . l' au-
tre plus tard , heureux des quelques
heures passées à l'évocation du Vieux-
Pays qui reste cher au cœur de tous les
patoisants , des étoiles en exil comme
le disait lc livret-souvenir du cinquan-
tenaire.

SION. — Samedi lors de l'assemblée
des délégués du parti CCS d'outre-
Rhône, M. Antoine Dubuis, vice-prési-
dent de la municipalité, a exposé plus
spécialement l'aménagement routier de
la région d'outre-Rhône.

Lors de son exposé le vice-président
a fait part d'une récente décision de
l'autorité municipale. Lors de la séance
du mercredi 28 février le conseil com-
munal a décidé en effet de maintenir
le tracé de « la bretelle » qui parti-
rait de l'échangeur de la future auto-
route à Champsec. Cette liaison devrait
relier la route cantonale pour aboutir
à la route du Rawyl en passant par la
brasserie pour continuer par le vignoble
sur Savièse.

Cette décision nous réjouit. C'est un
pas en avant surtout en ce qui concerne
notre ville. Mais le grand pas à faire
serait bien celui du percement du tun-
nel.

Malgré un certain dégel des prêts, îa
situation de bien des entreprises de
génie civil n'est pas des plus réjo uis-
santes.

La mise en chantier du percement du
Rawyl créerait précisément une grande
occasion de travail !

Il est possible qu 'à force de taper
sur le clou il s'enfonce, se courbe ou se
casse.

Si l'on réclamait avec beaucoup d'in-
sistance. 11 serait dans les possibilités
que le début des travaux puissent être
avancé.

-Bé—
NOTRE DESSIN : le Rawyl dans

le complexe du réseau des routes na-
tionales.

Clôture du cours: (d'Ecole des chefs))
URHHWB
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SION — Hier soir a eu lieu au car-
notzet du Buffet  de la Gare , la clôture
du cours : «L'Ecole des chefs» . Ce cours ,
préparé et donné par M. Henri Roh ,
directeur de la Société de recherches
économiques et sociales a commencé
au mois d'octobre dernier et s'est dé-
roulé tous les lundis soirs à la sortie
du travail habituel.

Mis sur pied en 1963, ce cours con-
naît chaque année une réjouissante par-
ticipation. Il s'agit de chefs d'entre-
prises, de contremaîtres , de fondés de
pouvoirs , etc.

LE BUT DU COURS

L'Ecole des chefs a pour but :
1. de mettre en évidence les qualités

indispensables à tout chef , quel
qu 'il soit , par rapport à l'œuvre à
accomplir , par rapport à lui-même,
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Henri Roh avec un groupe de participants

par rapport aux hommes dont le 3.
chef doit tenir compte dans la réa-
lisation de sa mission et qui peu-
vent se ranger en 3 catégories :

0 les supérieurs à l'égard desquels
le chef doit être déférent , disci- 4.
pliné et digne;

9 les égaux , à l'égard desquels il
doit surtout faire preuve d'esprit
de coordination , de compréhen-
sion et de cordialité;

Q les subordonnés qu 'il doit con-
duire et guider et envers les-
quels il doit faire preuve d'auto-
rité , de tact et d'équité.

2. Afin que le cours soit profitable ,
les participants sont invités à lire .,
des biographies d'hommes célèbres. .
Celles-ci sont un enseignement et .
un encouragement pour la carrière
de chacun;

participants
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3. chaque participant doit noter une
pensée particulière, sur son carnet
personnel et l' apprendre par cœur.
Ces pensées doiven t devenir des
maximes, des slogans pour chacun;

4. Après chaque cours s'instaure une
discussion ayant trait plus spécia-
lement au chef , à ses qualités, â
son idéal , à son effort et à ses diffi-
cultés. Les expériences réalisées par
chacun sont intéressantes pour les
autres collègues.

LA CLOTURE DU COURS

M. Henri Roh a présenté une syn-
thèse et les conclusions des 16 leçons
données . Un forum s'est tenu ensuite
et une discussion générale s'en est
suivie.

Lors du souper il a été distribué
à chaque participant un diplôme.

Nous terminerons ce bref compte-
rendu en disant : « Le métier de chef
est un métier diff ici le , dur , mais c'est
un beau méter ».

— Bé —

Décès de Mme Evelyne
Antille

SIERRE. — Nous avons appris , hier
dans la j ournée, le décès dc Mme Eve-
lyne Antille . qui s'est éteinte après ds
terribles souffrances supportées avec
un courage exemplaire. Cette mort estd'autan t plus frappante et consternantequ 'elle laisse dans la peine Pierrot An-
ti l le , un mécanicien très estimé par son
employeur , et que la défunte n 'était
âgée que de 19 ans.

A son époux affligé par cette perte
cruelle ot à toute la famille , le « NR »
présente ses sincères condoléances



« THE CHEATERS» : la fanfare du collège de Sion n 

«SION — Samedi, à l'issue de l'assem-
blée des «anciens» du collège, et avant
la magistrale conférence du professeur
Alfred Tissières du centre biologique
de l'université de Genève, la fanfare
du collège a donné une petite aubade.

C'est fait , le collège a sa fanfare !
Et le samedi 2 mars : elle a donné sa

La prochaine session
du Grand Conseil

SION — Nos députés se réuniront sous la présidence de M. Albert Biollaz à
partir de la dernière semaine de mars. Deux objets d'importance majeure
vont dominer ces débats de printemps : l'examen d'un projet de loi sur les
établissements publics et le commerce des boissons alcoolisées d'une part et
l'étude déjà entreprise au cours d'une précédente session d'une nouvelle
loi sur la police du commerce.

A côté de cela, les parlementaires auront à donner leur avis sur des
demandes de subventions relatives à diverses constructions routières, à 'a
création de collecteurs d'eaux usées et à l'agrandissement de l'hôpital de
Viège.

Ajoutons que le parlement devra se prononcer en fin de session sur
des demandes de recours en grâce émanant — chiffre record — de plus de
quarante condamnés.

Chapelle du conservatoire, mercredi 6 mars 1968 (20 h 15)

115e AUDITION (19e ANNEE)
d'élèves du conservatoire de musique de Sion

Classes Elèves
Mme Fay Constantin G.

«(piano) Iten A.
Bonvin R.

De Luigi D.
Gauye E.

Mlle Pfefferfé De Luigi D.
et Maye F.

Mme Fay Venetz C.
(piano) Clerc M.

Salzmann Ch.
Fauro D.
Willa D.
Perraudin A.-M.
Gschwend C.
Constantin F.

Mme Muller Groupe
(piano) Groupe

Hallenbarter M.
_

Groupe
Groupe

Mme Fay Bianco M.-A.
(piano) Gschwend A.-L

Mme Genton Deléglise M.
Deléglise J.

M. Perrin Hallenbarter M. 3 Scaramouche Darius Milhaudet Gschwend A.

—à—
Durée approximative de l'émission ; 75 minutes environ.

Le programme s'enchaîne sans interruption,
chaque élève doit être prêt afin d'éviter toute perte de temps.

Entrée libre : une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais
d'organisation et d'orgue.

Sœœ-SS?"*-
Ouvert chaque soir jusqu à 19 h. (6/3 et 8/3  ̂n

:• *€ si*

Programnu Compositeurs

Danse rurale C. von Weber
Gai printemps Pillonel
Vieil air français —
Menuet Mozart
Cheval à balançoire G. Humbert
L'arbre solitaire Gray
Duo chanson espagnole Carse

Triste histoire Foster
Variations Kabalewsky
Valse Brahms
Marche Kabalewsky
Andante Op. 33 No 6 Beethoven
Petite plaisanterie Kabalewsky
Le petit nègre Debussy
Pathétique III mouv. Beethoven
Thème Latour
Air champêtre Tansmann
Sonate en sol min. III mouv. Schubert
au piano Mlle Gschwend
Echos Hottetere
Premier menuet Van de Velde

Danse espagnole I Granados
Carnaval Schumann

Mélodie (clarinette) Tschaikowsky

première prestation officielle. La nom-
breuse assemblée réunie à l'Aula n'a
pas ménagé ses applaudissements.

UN GRAND BRAVO A
M. LE RECTEUR

L'idée de créer cette fanfare revient
à M. le recteur Fontannaz. C'est une

des sports

heureuse idée pour intéresser les éle-
vés et pour doter le collège de Sion
d'une fanfare. Nous ne pouvons que
le féliciter et le remercier !

UN PEU D'HISTOIRE

La jeune fanfare du collège compte
une vingtaine de musiciens. Ces jeu-
nes font déjà partie d'une fanfare de
la région. Ils savent donc jouer.

La première répétition a eu lieu a
Noël. Depuis il y a eu seulement cinq
répétitions.

M. Pierre Haenni , alias Pigeon, a
donné le départ à cette nouvelle fan-
fare. D'autre part, ii compose pour ie
nouvel ensemble les morceaux né-
cessaires. Ceci évite des frais d' achat.

Le jeune Carl o Capponi fonctionne
comme directeur de cette première
fanfare. U a de l'étoffe et la conduira
très bien.

Nous souhaitons à la fanfare «The
Cheaters» — de traduction intégrale
— «Les Tricheurs» , une longue vie et
beaucoup de succès. Dorénavant elle se
produira à chaque manifestation du
collège.

fO'Sahn
international

du tourisme et

— ge —
Notre photo : La fanfare du collège
pendant sa production.

Tout Sioti
a cœur ouvert

SION. — Telle est l'irnjpressdon que
nous gardons de ce dimanche 3 mars,
consacré à l'Œuvre de Saint-Vincent-
de-Paul.

C'est donc une action de grâce que
nous adressons à Celui qui nous a ac-
cordé une si belle réussite. Faut-il y
voir une récompense pour le bien qui
fut accompli l'an dernier et pourra se
continuer grâce à la charité des Sédu-
nois ?

Qu'importe, chacun a su rendre ser-
vice à sa place et contribuer à l'heureux
résultat.

Un chaleureux merci au révérend
curé du Sacré-Cœur pour la salle mise
à notre disposition. Merci à la Chan-
son valaisanne qui. sous la direction de
M. Georges Haenni mit gratuitement
une note folklorique exquise à l'heure
du thé. Merci à l'équipe de dames et
messieurs, jeunes gens et jeunes filles
entraînés par le magnifique exemple
de toute la famille Cretton.

Merci enfin au public sédunois. A
tous les commerçants et établissements
de la ville, dont l'accueil aux quéman-
deuses fut aussi aimable que généreux.

Nous ne saurions oublier les dames
qui , cette année, firent un louable ef-
fort pour alimenter notre buffet, de
gâteaux maison ou autres friandises.

Les Sédunois ont le cœur solide et
bon !

L'Association
de Salnt-VIncent-de-Paul
(dames)

P.-S. — Les lots de la tombola pour-
ront é/tre retirés à la cure cathédrale,
ler étage, tous les vendredis de mars,
entre 14 et 17 heures.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ^aagSSSteaa

™ _\******\\****_****_\_***SJr/

Encore une première hivernale
GRIMENTZ — La paroi nord de la pointe Mourti , au-dessus de Grimentz,
en Valais, qui avait été vaincue par les alpinistes Panchard , de Sierre, et
Vaucher, de Genève, vient de l'être pour la première fois en hiver par les
deux guidés Marcel Demont, d'Yverdon et Werner Kleiner , des Plans-sur-
Bex.

Cette paroi , sorte de glacier à la verticale, selon l'expression des alpi-
nistes de la vallée, fut vaincue lundi en début d'après-midi. Les deux guides
regagnèrent alors la cabane Moiry où ils passèrent la nuit de lundi à mardi.

L'ancienne Cécilia remercie ses bienfaiteurs

CHERMIGNON. — L'on se souvient
que au courant de 1967, les musiciens
de l'ancienne Cécilia avaient eu la joie
d'inaugurer un local magnifique.

Cette salle fut l'œuvre de toute une
popu lation. Pour remercier tout le mon-
de, l'ancienne Cécilia donnait un con-
cert dans la nouvelle salle. Les musi-
ciens sous l'experte direction de M.
François Romailler , firent preuve de
beaucoup de talent.

Par ce concert impeccablement réus-
si, l'ancienne Cécilia a maintenu sa ré-
putation de fanfare modeste mais com-
bien attachante et sérieuse à la tâche.

Nous souhaitons une bonne saison
musicale aux membres de l' ancienne
Cécilia.

A. C.

NOTRE PHOTO •» uhe \nie du concert
de l'ancienne Cécilia.

IN MEMORIAM

Madame
Léonie

CLAUSEN-SAUTHIER
5 mars 1966 - 5 mars 1968

Deux ans déjà que tu nous as quit-
tés, ton souvenir reste toujours vivant
dans nos coeurs.

Ta famille

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Sion-Platta-Rawyl D, le mer-
credi 5 mars 1968, à 18 h 15.

P 22957 S

Monsieur et Madame Antoine GAIL-
LARD, à Orsières ;

Monsieur et Madame Charly GAIL-
LARD et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Louis GAIL-
LARD et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur Camille TOR-
NAY-GAILLARD et leurs enfants, à
Orsières ;

Monsieur et Madame Auguste GAIL-
LARD, à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, MAILLARD, THEUX, COPT,
DARBELLAY, POUGET, PELLOU-
CHOUD, MARCOZ, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Céline GAILLARD

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, cousine et parente ,
enlevée à leur tendre affection le 4
mars 1968, dans sa 85e année, après un*
maladie chrétiennement supportée, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le 6 mars 1968, à 10 heures.

Priez pour elle

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mons 'eur Pierre ANTILLE, à Sie-re;
Monsieur Aimé UDRY et ses enfants

Nadia , Liliane et Régina , à Château-
neuf;

Madame veuve Adyle d'ANDRES, à
Fully;

Madame veuve Maurice ANTILLE et
ses enfants , à Sierre;

Monsieur et Madame Alfred UDRY
et leurs enfants;

Familles GAMBARINI et BAUMANN,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Othmar d'An-
DRES et leurs enfants , à Sierre:

Monsieur et Madame Joseph BRES-
SOUD et leurs enfants à Vionnaz :

Monsieur Marcel d'ANDRES, au Ca-
nada;

Monsieur et Madame Serge PRAVATO
et leurs enfants, à Fully;

Monsieur et Madame Gilbert d'AN-
DRES et leurs enfants, à Fully;

Monsieur et Madame Roger d'ANDRES
et leurs enfants à Fully;
Monsieur et Madame Nestor D'AN-

DRES et leur fille à Fully;
Monsieur et Madame Max CONSTAN-

TIN et leurs enfants à Vernayaz;
Monsieu r et Madame Fernand D'AN-

DRES et leurs enfants à Fully;
Monsieur et Madame Elio PRAVATO.

au Canada;
Monsieur le révérend père Prosper

ANTILLE à Montana:
Madame veuve Adèle ANTILLE;
Madame veuve Constant IMHOF;
Madame veuve Michel ANTILLE et

ses enfants à Sierre;
Monsieur et Madame Claudy ANTILLE

et leurs enfants à Corin;
Monsieur et Madame Adolphe ZUFFE-

REY et leurs enfants à Chippis;
Monsieur et Madame Freddy STEINER

et leurs enfants à Bâle;
ainsi que les familles parentes et
alliées à Martigny, Lausanne, Genève,
Thonon , Roche, Orsières, de la Vallée
d'Aoste, Zurich, Bâle, Moudon, Lyon
et Morgins , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Evelyne ANTILLE

née GAMBARINI
leur chère épouse, sœur, belle-sceur
et cousine que Dieu a rappelée à lui
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le mercredi 6 mars 1968 à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 22968 S

Le personnel du garage
« Le Parc », à Sierre,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Evelyne ANTILLE

épouse de son camarade de travail Pier-
rot Antille.

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

P 22962 S



De l'ambiance et de la gaîté

Concours interne du ski-club de Sierre

/

SIERRE — Fort de plus de 400 mem-
bres, le Ski-Club de Sierre déploie
une activité féconde et variée. Par l'or-
ganisation de cours de préparation
physique, de cours de ski , de sorties
de printemps, par les subsides appor-
tés, il favorise la pratique du ski chez
tout le monde.

Dimanche dernier, il organisait son
traditionnel concours interne. Plus de
75 participants partirent à la chasse
des différents challenges offerts.

La journ ée débuta par le slalom spé-
cial. Si les dames partiren t prudem-
ment, quelques messieurs, moins pru-
dents, firent connaissance avec des

^plaques de glace placées à des endroits
fort inopportuns ; quant aux professeurs,
voulant trop bien faire , ils furent peu
nombreu x à terminer le parcours.

Heureusement le slalom géant met-
tait du baume sur les plaies d'amour
propre et sur une neige un peu moins

DROLE DE COUPLE
de Neil Simon, avec Roi

Recette. (A déconseiller aux palais
délicats et aux estomacs fragiles, le
plat est un peu lourd).

Mettez dans la bouche de votre meil-
leur ami les répliques de votre épouse.
Ajoutez quelques-uns de ses travers
ménagers. Saupoudrez le tout de quel-
ques tics, allergies et autres condiments
comiques. Laissez mijoter deux heures

Les J.O. en 1972 ?
Parler des J.O. c'est réchau f f e r

une soupe qui a élé servie pendant
de longues semaines. Tous les
moyens d'information ont réservé
une place particulière à ceux de
Grenoble.

Réussite , échec... tout a été com-
menté en long et en large...

Il  f au t  créer un peu de sensation.
Il  f a u l  lancer un appât  valable

pour que le lecteur « morde ».
Samedi soir , lors de la réunion

du parti CCS d'Outre-Rhône , dans
son tour d'horizon sur le ménage
communal , le président s 'est penché
sur la question des J.O.

« Lors de notre déplacement A Lau-
sanne pour dé poser notre candida-
ture pour les JO de I0G8, nous avions
élé reçus à bras ouverts . Les autori-
tés et les res/ ionsiiblas étaient accom-
pagnes  de très jolies dômes en cos-
tume valaisan.

C' esl peut -ê l re  à cause de ces da-
mes que l'accueil fu t  si chaleureux ?

Dans notre tête , nous pensions nous
mettre en liste pour l'organisation
des JO de 79158, dans l' espoir d' avoir
ceux de 1972. Samedi soir , le pré-
sident du Comité olymp ique suisse
se trouvait à Sion.

Il  a déclaré : « Sion doit organiser
les JO de 1972, mais l' organisation
devrait incomber au pays I »

Eh voilà I Al lons-nous partir une
nouvelle f o i s  en guerre pour les
J.O. ?

Je ne pense pas que la demande
d'un crédit de 3 millions va enterrer
ce grandiose pro je t .  Cette fo i s , on
parlera dr 3 mi l l iards .

Il  f audra  prévoir des recettes nou-
velles. Il  f a u d r a  voir grand , voir
loin voir beau.

Si nons ne voulons pas « dépas-
ser » notre voisine, essayons de
l ' imiter.

glacée, tous les concurrents parcou-
ruren t le tracé sans trop de dégâts.

Le repas en commun pris, les parti-
cipants disparurent pour réapparaître
un peu plus tard vêtus d'une drôle
de façon . Le concours humoristique al-
lait dérouler ses charmes. Evidemment,
mini-jupes, mini-skis étaient de la
partie .partie qui nous permit de dé-
couvrir que Roger Rey est non seule-
men t excellent pilote mais aussi grand
comédien.

Le concours « Elle et Lui » clôturait
la partie sportive de la journée.

En attendant les sorties de printemps,
chacun rentra chez lui en songeant que,
malgré la glace, le ski peut procurer
des joies extraordinaires.

— Jo —

Notre photo : Le concours humons
tique.

ert Dehry et Pierre Mondy
plus ou moins longues, selon les goûts.

C'est le point de départ de la pièce ;
deu x copains, séparés de leur femme,
se mettent en ménage. Et ce « drôle
de. couple » ne résistera pas davanta-
ge à la cohabitation.

L'idée est drôle , un moment. Car le
comique qui naî t  de cette situation
devient assez vite plat et artificiel.

Il faut  tout l'abattage de Robert
Dehry et de Pierre Mondy pour faire
passer cette farce. Les deux compères,
d'ailleurs, s'en donnent à cœur joie.
Robert Dehry, en vrai clown, se con-
torsionne et se désarticule à plaisir.
Pierre Mondy roule les épaules en vra i
dur de cinéma. Ils touchent aussi la
note sentimentale : souvenirs et photos
de famille font pleurer les cœurs sen-
sibles ! . . .

Du gros sel . . .  cela dépend des goûts.

DESIDERAT/

Nous sommes un public bourgeois
Oui.
— Conventionnel : en tenue foncée

et petites robes noires pour le théâ-
tre.

— Bien assis : au parterre parmi les
ocelots et les visons sauvages.

— Provinciaux : donc friands de tout
ce que Paris apporte.

Entendu.
Nous ne demandon s pas des « hap-

pening ». Nous ne demandons pas le
Théâtre des Nations.

Mais , à Paris, n 'y a-t-il que des théâ-
tres de boulevard ? Sont-ils les seuls à
faire un succès assez solide pour tenir
encore en tournée 7

Pourtant , les chroniqueurs de théâ-
tre relatent, bon an mal an , la créa-
tion d'œuvres de Millier et d'Albee, dc
Beckott et Ionesco et môme d'auteurs
suisses qu 'on ne boude pas à l'étran-
ger.

Nous sommes des cervelles fatiguées.
Nous venons au théâtre pour nous di-
vertir. Mais quand vous nous servez
du Sartre, nous ne boudons pas notre
plaisir.

Alors ?
Vous ne décidez pas les program-

mes. C'est un fait. Mais , l'éventail est-
il si l imité qu 'il n 'y a pas de possibi-
lités de faire un choix 7 Parfois , cer-
taines pièces passent en Suisse roman-
de, dans le cadre de ces mômes galas,
que nous aimerions voir à Sierre.

Que vos spectacles ne soient pas
d' uvnnt-garde, cela se conçoit aisément
Mais qu 'Us ignorent trop le théâtre
d'aujourd'hui , c'est dommage.

F. B.

Importantes résolutions
de la FOMH à Sierre

SIERRE — Dimanche s'est déroulée à
Sierre l'assemblée annuelle de la sec-
tion FOMH du Valais central. Cette
réunion fut présidée par M. Eric Zuf-
ferey. Plus de 130 membres avaient
répondu à l' appel du comité. Les diffé-
rents rapports administratifs présentés
d'une manière parfaite furent acceptés
à l'unanimité.

M. L. Huguenin , secrétaire central, fit
ensuite un exposé intéressant l'automa-
tisation dans tous les domaines et lei
différents secteu rs du monde du tra-
vail et de l'industrie.

Voici le texte de la résolution votée
par l'assemblée de dimanche :

L ' a s s e m b l é e
1. approuve les positions de la FOMH

face aux problèmes de l'automatisa-
tion et de la rémunération :

2. elle appuie les efforts centraux et
locaux pour supprimer les différen-
ces de traitement entre ouvriers et
employés, différences qui devraien t
disparaître avec le temps;

3. elle demande l'élargissement du con-
trôle médical du travail à toutes
les entreprises par des mesures can-
tonales pour la protection de la san-
té générale des travailleurs ; 6

4. elle affirme que les ouvriers se refu-
seront toujours de prendre à leur
charge une diminution du pouvoir
d'achat consécutive à une hausse du
renchérissement; 7

5. elle met tout son «espoir dans la réa-
lisation de l'avantage aux syndiqués
en reconnaissance du rôle d'ordre
qu 'ils jouent dans l'économie du
pays.

Fusion de deux groupements
économiques haut-valaisans

BRIGUE — Dimanche après-midi, s'est
déroulée dans la grande salle de la
Maison du Peuple, à Brigue, l'assemblée
générale de la Société coopérative d'a-
griculture du Haut-Valais, présidée pai
M. Hermann Borter. Celui-ci souhaita
la bienvenue à chacun et releva la
présence de personnalités telles que
MM. Hans Wyer, président de Viège,
Alfred Escher, président de Glis, Ray-
mond Nel len , président de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de lait
et Bloetzer, ancien directeur de l'Ecole
d'agriculture de Viège.

UNANIMITE POUR L'UNION
Le principal point de l'ordre du jour

prévoyait de prendre une décision dé-
f in i t i ve  quant à l'éventuelle fusion des
Sociétés d'agriculture de Viège et de
Brigue. A l'unanimité, décision a été
prise de ne former à l'avenir qu 'un
seul et un ique  groupement. Brigue
prend ainsi en charge l' actif et le passif
de la société viègeoise, la comptabilité
et la facturation de la nouvelle société,
le dépôt dc différentes marchandises
d'affouragement ainsi que la vente et

Elle fait aussi partie de l'équipe
de déblayage

ZWISCHBERGEN — Les habitan ts
du village haut  perché de Zwischbergen
au-dessus de Gondo rencontrent de
grandes diff icultés , durant l'hiver , pour
maintenir  ouverte leur unique voie de
communication qui serpente le long du
Zwischenbergbach. Une artère souffrant
de.s avalanches qui coupent cette mo-
deste localité du reste du monde. Or,
il y a bien longtemps que cette route
ne fu t  plus aussi longtemps ouverte
que durant  cette saison. Si d'aucuns
prétendent que cela provient du fai t
que les chutes de neige ont été cett e
année moins abondantes, les autres
attribuent cette heureuse situation à la
hardiesse de Mlle Hilda Squaratti qui
n 'hésite pas de prendre le volant du
chasse-neige lorsque le besoin s'en fai t
sentir pour prêter main-forte à l'équipe
de déblayage, composée de.s cantonniers
Marcel .Tordnn et K.rnest Tscherrig.

M. Eric Z u f f e r e y

elle réitère sa confiance aux diri-
geants centraux et locaux pour la
réalisation des postulats syndicaux
tant sur le terrain matériel que so-
cial et intellectuel ;
elle invite d'ores et déjà la popula-
tion à venir fêter, les 22 et 23 juin
prochains, le cinquantenaire de l'ac-
tivité de la FOMH dans le canton
du Valais, lors de manifestations
qui se dérouleront à Sierre.

la réparation des machines agricoles.
Viège se spécialisera dans la conser-
vation des fruits et légumes ainsi que
des semences. Une nouvelle halle, avec
entrepôt frigorifique, est d'ailleurs en
voie de construction dans la ville in-
dustrielle afin de faciliter les tâches
de la nouvelle société dont les statuts
ont été adoptés sans opposition.

FORMATION DU COMITE
DE LA NOUVELLE SOCIETE

On procéd a ensuite à la formation
du comité de la nouvelle société qui se
présente de la façon suivante et dans
lequel tous les districts sont proportion-
nellement représentés :

Conches : MM. Max Carlen, Reckingen;
Markus Wenger , Bellwald.

Rarogne-Oriental : MM. Emile Walker ,
Ried-Môrel; Aloïs Imhof , Betten.

Brigue : MM. Hermann Borter , Brigue;
Alfred Escher, Glis; Friedrich Salz-
mann , Naters.

Viège : MM . Léo Bodenmùller, Viège;
Karl Zumtaugwald, Viège; Albert
Gsponer, Viège.

Rarogne-Occidentat : MM. Alfred Wer-
len , Burchen ; Christian Soltermann,
Rarogne.

Loèche : MM. Kobert Eggo, Loèche;
Alain Zen Ruff inen , Loèche; Richaid
Schnyder, Gampel.

La présidence sera assumée par M.
Hermann Borter , de Brigue.

VERS LA PROCHAINE CREATION
D'UNE CENTRALE LAITIERE

A VIEGE
Par la suite, les participants enten-

dirent encore un exposé présenté pai
M. Nellen , directeur de la Fédération
valaisanne des producteu rs de lait , qui
renseigna l'auditoire sur la prochaine
création d'une centrale laitière à Viège.

Ainsi prit fin cette importante as-
semblée pour l'avenir de l'agriculture
haut-valaisanne.

ludo

Notre photo : Le président  de la nou-
velle société s 'adresse aux pa rticipants
après la f u s i o n . On distingue, rie g. à
dr., M M .  Escher , Wyer , Nel len  ct
Bloetzer.

Du lundi 4 au dimanche 10 mars
Elisabeth! Taylor , Richard Burton

dans

La mégère apprivoisée
« C'est du grand art , un spectacle com-
plet qu 'on admire dans son ensemble et
dans ses moindres détails » (France-
Soir).

Parlé français , scopecouleurs
16 ans révolus

Lundi 4 mars et mardi 5 mars
FILM STUDIO

Les 400 coups
Jamais vous n 'aurez été aussi boule
versé au cinéma.

Un film de François Truffaut.
Parlé français - 16 ans révolus

RELACHE

Aujourd hui : RELACHE
Dès mercredi 6 mars - 16 ans révolus
Louis de Funès est irrésistible dans

LES GRANDES VACANCES

Mardi 5 mars - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'aventures

Les conquérants du
Pacifique

avec Frank Lattimore et Pilly Cansino.
Dès mardi 6 mars - 18 ans révolus

Un western âpre et violent...

Texas, addio

Aujourd'hui : Relâche. Samedi et di
manche : « Piège au grisbv ».

Aujourd'hui : Relâche . Jeudi 7 - 1 6  ans
révolus : « Les conquérants du Paci-
fique ». Samedi et dimanche. 18 ans
révolus : « Un homme et une femme ».

Aujourd'hui : Relâche. Mercredi 6 - 1 6
ans révolus : « Les conquérants du Pa-
cifique ». Dès vendredi 8 - 1 6  ans révo-
lus : « Le retour des 7 »

Max Furjan , Mata Milosevic :

Les SS attaquent à l'aube
16 ans révolus

Dès demain : Louis de Funès dans
Les grandes vacances

RELACHE
Dès demain : Mireille Dare dans

La blonde de Pékin
18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 3 0 - 1 6  ans révolus
Un fulgurant  film d'espionnage

New Yard appelle
« superdragon »

evec Ray Danton - Marisa Mell
Scope et couleurs

Il ne faut pas
s'amuser

avec le feu !
BRIGUE — Un feu de broussailles s'est
déclaré le long dc la ligne du LStsch-
berg, à deux kilomètres de la gare de
Brigue. Immédiatement alertée, l'équi-
pe spécialisée du BLE, munie du maté-
riel adéquat, eut tôt fait de maîtriser
ce sinistre qui menaçait dc prendre de
grandes proportions. Or, comme l'on ne
s'expliquait pas les raisons de cet in-
cendie, la police effectua une enquête
qui permit de découvrir sur place I»
présence d'allumettes et de bougies. Le»
responsables pourraient être des en-
fants qui nurnient  pris lu fui te au mo-
ment où le feu se propageait.



NEW YORK. — J'ai eu tort d'accuser les Etats-Unis d'avoir assuré la
couverture aérienne des Israéliens pendant la guerre des six jours, en juin
dernier, a reconnu en substance le président Nasser dans une interview
accordée au rédacteur en chef de l'hebdomadaire « Look », M. William
Attwood, ancien ambassadeur des Etats-Unis au Kenya et en Guinée.

Le président Nasser a déclaré que les accusations qu'il avait portées
contre les Etats-Unis avaient ..-.é pro-
voquées par un malentendu, décou-
lant d'informations erronées. « Tant
d'avions venaient de la direction de
la mer — ou se trouvaient vos porte-
avions — et nous pensions que les
Israéliens n'en possédaient pas tant...
Nous avions, malgré tout , refus* de fai-
re une déclaration sans preuves. Mais
le 6 juin, à 5 heures du matin, le roi
Hussein me téléphonait pour m'aunon-
cer que 400 avions venant de la mer
attaquaient la Jordanie. Et lorsque
nous avons fait une déclaration (au
sujet des attaques aériennes) nous n'a-
vons pas dit que l'Egypte était atta-
quée par des avions américains

Le président Nasser a donné alors
lecture à M. Attwood de la déclaration
publiée à l'époque, accusant la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis d'avoir uti-
lisé d«es avions embarqués pour soutenir
l'attaque israélienne contre la Jorda-
nie. « Par la suite, a ajouté le prési-
dent Nasser, Johnson a appelé Kossy-
guine sur la "ligne rouge" pour lui dire

Les cigognes sont de retour...
STRASBOURG — La première cigogne
d'Alsace annonciatrice du printemps est
de retour, et sera suivie de bien d'au-
tres. Il ne s'agit plus d'un volatile
de passage, mais bien du « locataire »
habituel du nid situé sur le moulin de
Griesbach, à la lisière nord de la forêt
de Haguenau, qui s'affaire depuis sa-
medi à remettre son gîte en état en
attendant l'arrivée de madame ci-
gogne.

Le moulin de Griesbach, « poupon-
nière • » de cigognes d'Alsace, puisque
près d'une centaine y sont nées depuis
îa fin de la seconde guerre mondiale,
Jouit du privilège de recevoir presque

Cambriolage
à la préfecture

d'Ain ris wil
ÀMRISWIL. — Des voleurs ont pénétré
de nuit par effraction dans l'apparte-
ment du préfet d'Amriswil. Ils se sont
emparés de deux portemonnaies con-
tenant chacun une centaine de francs
et de trousseaux de clés dont celles
conduisant à la préfecture et aux pri-
sons.

Pèlerinage militaire
international
à Lourdes

Au pied de la grotte de Massabielle,
le pèlerinage militaire international de
1967, rassembla une quarantaine de
milliers de soldats de trente nations.
Dans la joie de leur foi , ils ont inten-
sément prié pour la paix du monde.
Une extraordinaire fraternité se déga-
geait de tous les contacts. Sous des
uniformes différents , au-delà des con-
tingences raciales ou nationalistes, tous
retrouvaient la juste dimension de l'a-
mour du Christ et de Notre-Dame.

Le monde entier, grâce aux moyens
modernes d'information , put suivre cet
événement où des chrétiens-soldats
s'unissaient dans la même prière.

Assurément, aucune démarche collec-
tive de chrétiens ne ' ressemble à ce
pèlerinage. Il est formé uniquem en t
de soldats de tous grades, chacun dans
l'uniforme de son armée. Il se déroule
dans un climat de foi virile dépouillé
de toute forme de sentimentalité , don-
nant au monde entier le témoignage
de fraternité que des croyants d' aujour-
d'hui et tout spécialement ceu x des
jeunes générations désirent vivre avec
ardeu r dans une communion sans fron -
tière. La force de la foi unit  ces hom -
mes au-delà des barrières créées par
les événements de l'histoire . La con-
fession d'un même Seigneur ies rassem-
ble tous au-delà des races et des cul-
tu res.

La délégation de notre armée fut ,
jusqu 'à présent , assez modeste. Nous
espérons être plus nombreux cette an-
née à nous retrouver en ce haut-lieu
mariai de la prière chrétienne.

La date du pèlerinage militaire est
fixée du 15 au 17 juin 1968. Tous les
soldats de chez nous qui désireraient
y participer peuvent demander la do-
cumentation utile et les renseignements
pratiques au cap. Jean-Louis Joliat ,
cdt cp fus. TTI-24 , Boulaines 3, 2800
Delémont. (tél. 066 - 2 44 47).

«

que deux avions de reconnaissance
américains recherchaient les traces du
"Liberty" torpillé par la marine is-
raélienne. »

« Le président Johnson demanda à
Kossyguine de nous informer, ce que fit
ce dernier. » On sait qu 'Israël avait dé-
claré par la suite que le navire, dit
« de communications », avait été atta-
qué par erreur.

Le président Nasser reconnaît d'autre
part que la RAU a perdu la totalité de
s«es forces aériennes pendant la guerre
des six jours et 80°/o de son armée,
ajoutant que les Israéliens continuaient
à garder une supériorité aérienne, et
exprimant la crainte que les Etats-Unis
ne leur fournissent sous peu des avions
à réaction.

Abordant la question d'éventuels
pourparlers de paix, le président de la
RAU a affirmé qu'aucun dirigeant ara-
be ne voudrait y participer. « Naturel-
lement, a-t-il ajouté, si les Israéliens
décidaient soudain de reconnaître l'ac-
cord d'armistice de 1949, nous pourrions
assister avec eux à des réunions de la

chaque année la cigogne mâle annon-
ciatrice du printemps. La femelle suit
généralement à une semaine d'inter-
valle.

Les oracles ruraux n'ont pas manqué
de noter que la cigogne de Griesbach
est quelque peu en retard cette année,
puisque l'an passé elle s'était présen-
tée dès le 24 février, annonçant une
saison chaude et précoce. C'est pour-
quoi l'on craint à présent que l'été à
venir ne vaille pas tout à fait le pré-
cédent

1

Le groupe conservateur
chrétien-social

de l'Assemblée fédérale

prend connaissance
et approuve

BERNE. — Le groupe conservateur
chrétien-social de l'Assemblée fédérale
a tenu sa première séance de la session
de printemps, en présence des conseil-
lers fédéraux von Moos et Bonvin et
du nouveau chancelier de la Confédé-
ration M. Karl Huber.

Le président a souhaité la bienvenue
au nouveau membre du groupe, M.
Gustave Roulin, conseiller aux Etats,
de Fribourg, qui succède à M. Roggo,
conseiller aux Etats, auquel le président
du groupe a exprimé la reconnaissance
de ce dernier pour sa précieuse colla-
boration. Puis, M. Furgler, président
du groupe, a mis au courant ses collè-
gues sur la nouvelle répartition des
départements et sur les questions qui
en dépendent.

Le groupe a pris connaissance du
7e rapport du Conseil fédéral sur l'ac-
quisition des Mirages et du 76e rapport
sur les mesures économiques envers
l'étranger et a approuvé le projet sur
le développement des recherches en
matière agricole, de même que le nou-
veau texte du Conseil national sur le
règlement constitutionnel du droit fon-
cier, ainsi que le projet sur l'appui fi-
nancier au comité international de la
Croix-Rouge.

Un deuxième trafiquant
de stupéfiants arrêté

dans le canton des Grisons
COIRE — La police cantonale de Po-
schiavo a réussi à arrêter lundi après-
midi le nomm é Mario Zanoli , tra fiquant
de stupéfiants, qui était en fuite. Za-
noli est impliqué dans une affaire de
contrebande internationale de stupé-
fiants qui a provoqué la semaine der-
nière l'arrestation d'un certain Gian-
franco Paganini, domicilié également à
Poschiavo. (VOIR EN PAGE 1).

Calme à l'université romaine
ROME — A Rome, la journée de lundi
a débuté dans le calme sur le front
universitaire, calme bienvenu après
les graves incidents de la semaine der-
nière. L'Université de Rome est tou-
jours fermée et les facultés de physi-
que et des lettres et philosophie sont
occupées par les professeurs. Ces der-
niers font ainsi preuve de solidarité
envers les étudiants qui manifestent au
sujet des lois universitaires qu 'ils ju-
gent périmées.

commission d'armistice. » Le président
a dit ensuite qu 'il consentira « peut-
être » à discuter avec les Israéliens de
la neutralisation du Sinaï.

En ce qui concerne le nombre lies
« conseillers militaires soviétiques » en
Egypte, le pr«ésident Nasser a déclaré :

Déclaration très nette de l'archevêque de Piacenza

Les «apparitions» de San Damiano
SONT SANS FONDEMENT

Toutes propagandes et manifestations religieuses
Le Bulletin off iciel  de la Curie
épiscopale de Piacenza ( Plaisan-
ce, Italie) — 57ème aimée (1968),
No 1 — a publié le communiqué
suivant de Mgr  Umberto Mal-
chiodi , archevêque -, éuêque de
Piacenza, daté du 2 février 1968 :

Depuis plus de trois ans, Mme Rosa
Quattrini-Pozzini, de la paroisse dc
San Damiano de notre diocèse, affirme
être favorisée d'apparitions de la Très
Sainte Vierge et être elle-même l'ins-
trument de la Vierge pour transmettre
des messages £ l'humanité, jf

Après avoir, pris., des informations et
avoir examiné attentivement les faits ,
nous avons déclaré ouvertement dans
une note de septembre 1965 et une
seconde du mois d'août 1966, que le
caractère surnaturel des dites appari-
tions n'était pas. prouvé et nous invi-
tions léà fidèles' à s'abstenir de leur
prêter «foi. w • * • '

Cependant, du côté de la dite Rosa
Quaiîtirini, on : ccqittouie comme aupara-
vant. Off'̂ COTTtiiïâi'-Ule même du côté -de
ceux qui la soutiennent, lesquels ne
cessent de faire de la propagande au
sujet des . dites apparitions et des mes-
sages, en Italie et à l'étranger.

Bien que nous n'ayons a«ucun doute
sur le bien-fondé du jugement que
nous avons déjà exprimé dans nos

LA LIGNE DU GOTHARD BLOQUEE
BELLINZONE; «— • La ligne de chemin
de fer du Saiiit-Gothard a été com-
plètement bloquée dans la soirée de

Pour le droit de vote
des femmer

DELEMONT — Après les villes de
Porrentruy et Moutier, de nombreuses
autres localités jurassiennes ont ins-
crit à l'ordre du jour de leur pro-
chaine assemblée la modification de
leur règlement introduisant le droit
de vote et d'éligibilité des femmes.
Le mouvement sera certainement suivi
par les autres communes du Jura , qui
presque toutes, le 18 février dernier,
avaient donné une majorité pour le
vote des femmes sur le plan commu-
nal. ¦ - ¦ • - .

Le général tchèque
s'est enfui

PRAGUE — Le général Jan Sejna,
député à l'assemblée nationale tchécos-
lovaque, qui s'est enfui de son pays il
y a quelques jours au moment de la
découverte d'une affaire de détourne-
ments de fonds de l'Etat , est vrai-
semblablement en Italie, a annoncé
lundi le procureur militaire général.

Le général a franchi la frontière
italo-yougoslave le 26 février en com-
pagnie de son fils , âgé de 18 ans et
d'une jeune fille. Le gouvernement
tchécoslovaque a demandé son extra-
dition aux autorités italiennes.

Caritas fait don
de 50 tonnes de lait

en poudre au Vietnam
LUCERNE — Le siège central de Ca-
ritas à Lucerne communique qu'il a
envoyé lundi à Saïgon 50 tonnes de
lait entier en poudre. Ce don est des-
tiné aux enfants et malades des camps
de réfugiés du Vietnam. Le gouver-
nement allman d a assumé le transport
par mer à titre gracieux du lait en
poudre.

»

« J'ai demandé aux Soviétiques d'en-
voyer des officiers pour participer à
l'entraînem ent de notre armée après le
Sinaï. Ils n 'ont aucun poste de comman-
dement. Quant aux chiffres publiés
(tle 1500 à 7000) même le chiffre de
1000 serait exagéré. »

sont interdites
notes précédentes, nous avons jugé op- mportion, pour tranquilliser tout le mon- y
de, de faire exécuter une enquête for- ri
meile sur les faits de «San Damiano v(
et sur les personnes qui y sont inté-
ressées, pj

Ii résulte de cette enq«u«ête qu'il n'e- dj
xiste aucune donnée positive permet- ie
tant d'affirmer la sumaturaiité des m
faits. % q-

Puisque la doctrine constante de l'E-
glise, réaffirmée encore par le nème je
Concile œcuménique du Vatican (L.G. fiNo 12), enseigne que le jugement de p,
l'authenticité des dons extraordinaires
des fidèles et sur leur usage, bien en- 9
tendu , regarde l'autorité ecclésiastique,
nous devons une nouvelle fois et for-
mellement déclarer :

© Nous jugeons que les affirmations
de Rosa Quattrini concernant le ca-
ractère surnaturel des apparitions -et
des messages de la Très Sainte Q
Vierge s<Sr>fe <prlvéé& d*iSx)ûili ;îonde-
men«t valable.

(f) Nous ne pouvons pas tolérer ulté-
rieurement l'usa«ge désordonné que
l'on a fait, jusqu'à présent, des di-
tes apparitions et des messages qui
leur sont rela«tlfs.

lundi à la suite d'un accident survenu
à la localité dite « Al Sasso », dans la
commune de Giubiasco.

Vers 18 h 45, un wagon étranger d'un
train de marchandises qui, de Chiasso
se dirigeait vers Erstfeld, est sorti des
voies à la suite de la rupture d'une
roue. Le wagon s'est mis en travers de
la voie, bloquant complètement la cir-
culation. Il n'y a pas eu de blessé mais
le tr.afic a été interrompu jusqu'à 21
heures 30, où une voie put être dégagée.
La circulation des trains omnibus est
maintenue par transbordement; la ligne
ne pourra être libérée sur les deux
voies que ce matin, tandis que les
trains internationaux ont subi des re-
tards d'environ une heure et demie, les
voyageurs ayant du être transbordés
en car de Bellinzone k Rivera.

BREVES NOUVELLES
• M. MALRAUX

REÇU PAR M. KOSSYGUINE
MOSCOU — M. Alexis Kossyguine,
président du Conseil soviétique, a reçu
hier matin , dans son cabinet au Krem-
lin, M. André Malraux, ministre d'Etat
chargé des affaires culituiéiles, accom-
pagné de M. Olivier Wosmser, ambassa-
deur de France à Moscou.

• PANAMA :
LE PRESIDENT ROBLES
PROMET DES ELECTIONS LIBRES

PANAMA — Le président Robles a an-
noncé dans un communiqué, lundi, la
formation d'un cabinet apolitique qui
garantira, a-t-il dit, des élections li-
bres et démocratiques.

• LE « RESOLUTION » LANCE UN
SECOND MISSILE « POLARIS »

LONDRES — Un second missile « Po-
laris » a été lancé lundi avec succès
par le sous-marin à propulsion nuclé-
aire britannique « Resolution » en plon-
gée au large de Cap Kennedy, en Flo-
ride.

Durhcim :
fin de l'émeute

DURHAM. — Les vingt prisonniers
qui s'étaient barricadés depuis vingt-
quatre heures dans la chapelle de
la prison de Durham , en Grande-
Bretagne, se sonl rendus lundi soir
sans opposer de résistance. Us ont
aussitôt été reconduits à leurs cel-
lules. (Voir « NR » de lundi.)

En effet, dame Rosa Quattrini a con-
tinué à tenir des manifestations reli-
gieuses étranges et publiques tous les
vendiredis et aussi d'autres jours, mê-
me après Jes notes que nous avons pu-
bliées, causant ainsi un trouble spi-
rituel dans beaucoup d'âmes de bonne
volonté.

On a même continué, du côté des
partisans de la dite Rosa Quattrini, à
diffuser des publications anonymes sur
les dites apparitions, sans aucune ap-
probation de l'Eglise et nonobstant ce
que nous avions demandé.

Oblig& que nous «sommes, nous, par
le devoir de notre charge, de mettre
fin aux alrus indiqués ci-dessus, nous
promulguons les décisions suivantes :
O La dame Rosa Quattrini devra s'abs-

tenir immédiatement de tenir des
manifestations religieuses publiques
les vendredis et en d'autres circons-
tances, manifestations au cours des-
quelles elle se donne comme voyante
et instrument de la Très Sainte
Vierge 

8 Les partisans de la dite Rosa Quat-
trini devront imméddatement s'abs-
tenir de diffuser des publications
de propagande (imprimés, textes po-
lycopiés, dactylographiés, etc.) con-
cernant la vie de Rosa Qua«ttrini et
les messages qui sont attribués à
Notre-Dame.

O Toute manière d'agir contraire à ces
dispositions, de la part de quicon-
que, sera considérée comme un acte
de désobéissance manifeste à l'auto-
rité ecclésiastique.

Nous avons confiance que les dispo-
sitions strictes que nous donnons se-
ront promptement et fidèlement obser-
vées et qu 'on ne nous obligera pas à
de nouvelles interventions, ce qui se-
rait très pénible pour tous.

Nous informon s les prêtres et «reli-
gieux des autres diocèses qui auront
connaissance de notre présente décla-
ration et qui , nonobstant , prendraient
part aux manifestations publiques de
San Damiano expressément désapprou-
vées pair nous, qu 'ils sont privés de
tous pouvoirs dans notre diocèse, y
compris l'autorisation de célébrer la
sa.inte messe.

Piacenza, 2 février 1968

t Umberto Malchiodi
archevêque-évêque

• NOUVELLE PROTESTATION
RUSSE A WASHINGTON

MOSCOU — Pour la troisième fois le
gouvernement soviétique a protesté
auprès des Etats-Unis contre les inci-
dents dont l'ambassade russe a été le
théâtre.

• M. HASSOUNA RESTE
SECRETAIRE GENERAL
DE LA LIGUE ARABE

LE CAIRE. — Le Conseil de la Ligue
arabe, réuni au Caire, a décidé hier de
proroger pour une période de six mois
le mandat de l'actuel secrétaire géné-
ral , M. Abdel Khalek Hassouna.

• DECOUVERTE
D'UNE CACHE D'ARMES
PRES DE HUE

SAIGON — Une importante cache d'ar-
mes a été découverte par les forces
gouvernementales lundi , à trois km au
sud de Hué. Elle contenait une tonne
de TNT de fabrication polonaise, dix-
sept mitrailleuses et une dizaine d'tu-
mes individuelles.
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Accident d'avion
au Brésil :

DIX MORTS
RIO DE JANEIRO. — Dix personnes è
dont six enfants , sont mortes dans i
un accident d'avion , survenu dans i
l'Etat de Miras Gérais. <•

L'appareil s'était écrasé contre le è
pic « Da Bandeira » situé dans une t
zone montagneuse d'accès difficile, f
Ses débris ont été retrouvés. ^

La Tchécoslovaquie remporte
le concours international

du meilleur film touristique

Organise pour la 5e fois dans le cadre
du Salon international du tourisme, le
Concours international du meilleur
film touristique était ouvert à tous
les pays participants au 10e Salon de
Lausanne.

C'est la Tchécoslovaquie qui a rem-
porté le premier prix , Grand Prix de la
ville de Lausanne, devant la Hollande,
la Roumanie et le Japon.

Voici , de gauche à droite , les lau-
réats : M. S. Sumita, directeur de l'Of-
fice du tourisme japonais à Genève,

Un éminen
NAPLES — Un eminent savant italien ,
le professeur Luigi Napolitano, pré-
sident de la Fédération internationale
d'astronautique, a été accusé par le
procureur de la République de faux ,
péculat et violation de la loi sur les
droits d'auteur.

L'affaire fait  sensation à Naples,
où le «professeur-» — personnalité très
en vue — dirige l'institut d'aérody-
namique à la Faculté des sciences. Ses
recherches ont porté essentiellement
sur les gaz ionisés (plasma) et sur leur
transformation en énergie électrique.

Dix-huit terroristes d'El Futci h
capturés par les Israéliens

TEL-AVIV — Dix-huit  membres de
l'organisation terroriste arabe « El Fa-
tah » ont été capturés, au cours d'opé-
rations dc recherches entreprises ces
trois derniers jours par les forces de
sécurité israéliennes dans les secteurs
de Rammalah , Hebron et Gaza , a dé-
claré lundi un porte-parole militaire
à Tel-Aviv.

Deux chefs importants de l'organisa-
tion sont du nombre , a précisé le porte-
parole : William Naguib  Nasser, ingé-
nieur , a été l' un des principaux instruc-
teurs de .'« Organisation palestinienne
des saboteurs arabes » et Cerne Nimri .

# COMMENTAIRES IRAKIENS
AU DISCOURS DE M. NASSER

BAGDAD. — "¦ Le discours du prési-
dent Nasser est le prélude de la ba-
taille r-, a déclaré le général irakien
Chaker Mahmoud Choukri , ministre de
la Défense, dans un commentaire pu-
blié par la presse irakienne qui repro-
dui t  de larges extraits du discours pro-
noncé hier par le président égyptien.

• UN COLONEL JAPONAIS
OFFICIELLEMENT ACCUSE
D'AVOIR DIVULGUE
DES SECRETS MILITAIRES

TOKIO — Kenklchl Kawasaki, colonel
de l' armée de l'air, arrêté samedi , a étc
officiel lement accusé, lundi , par le mi-
nistère publ ic  de Tokio , d' avoir di-
vulgué des secrets militaires.

Vietnam: INTENSIFICATION DES RAIDS DES B-52
SAIGON. — Nouvelle vague de bombardements vietcongs au Sud-Vietnam
et intensification des raids des B-52 contre les assaillants de Khe Sanh
sont les faits marquants, lundi, des opérations militaires au Vietnam.

Vingt-cinq attaques contre des unités gouvernementales, douze contre
des bases américaines ont été lancées dans tout le pays par le Vietcong.
La ville de Ban Me Thout , sur les hauts

représentant son pays qui a présente
« Le Japon , terre d'enchantement »; une
charmante Hollandaise en costume na-
tional représentant son pays qui a
présenté « Terra fertilis de la Hol-
lande » , 2e prix; M. Karel Hasek, dé-
légué du comité gouvernemental du
tourisme de Prague recevant le prix
pour le meilleur film touristique « Mu-
sique au cœur de l'Europe » et, à
droite, Mme Violeta Ihora, déléguée de
l'Office du tourisme de Roumanie pour
le film « Roumanie, pays de vacances
pour la jeunesse, 3e prix.

savant italien accusé
Il a donné de nombreux cours à l'é-
tranger — notamment à Paris, à Le-
ningrad , à Moscou , aux Etats-Unis.

Les faits qui lui sont reprochés re-
montent à 1965. Le professeur Napo-
li tano est accusé d'avoir favorisé un
de ses assistants, Rodolfo Monti , lors
d'un concours pour l'attribution d'une
chaire à l'université de Turin. Le sa-
vant faisait partie du jury . Après une
plainte portée par de.s concurrents
évincés, l'enquête devait établir que
plusieurs des travaux présentés par
M. Monti avaient été faits en colla-
boration avec le professeur Napoli-
tano , ou même exclusivement par ce
dernier. D'où l'accusation pour viola-
tion de la loi sur les droits d'auteur.

II semble également que le profes-
seur Napolitano se soit servi de l'ins-
t i tut  et de ses laboratoires pour passer
— à son bénéfice personnel — des
contrats très avantageux avec des or-
ganismes qui lui dem andaient des pro-
jets , entre autres , les forces armées

• LA REVOLUTION CULTURELLE
EN GUINEE

DAKAR — Priorité absolue à la révo-
lution culturelle, tel est le thème du
discours prononcé lundi par M . Ahmed
Sekou Touré , président de la répu-
blique de Guinée, à l'occasion de l'ou-
verture du congrès de la JRDA (jeu-
nesse du parti démocratique de Guinée).

«0G0-5» ETUDIE LES PHENOMENES SOLAIRES
C A P  K E N N E D Y  — Une puissante f u s ée  « A t las -Agena  » d' ac t i v i t é  maximum qui se manifestera à la f i n  de 1969.
a été mise A f e u , lundi , peu après 8 heures (13 heures Si tout va bien , cet « observatoire géophysique orbi tnl
GM7') au centre spa t ia l  Ken nedy ,  en Floride. Elle est (OGO-5)  « e f f e c t u e r a  vingt-six expériences, soit quatre
porteuse d' une charge ut i le  de plus de 1.300 livres (,'>.S.r> de plus que le planêtoïde d' observation solaire le plus
kg)  qui , une f o i s  mise sur orbite , étudiera les e f f e t s  du p e r f e c t i o n n é  lancé au cours de ces dernières années,
soleil sur les phénomènes terrestres. La N A S A  précise que « OGO-5 » e f f e c t u e r a  sa trajectoire

Huit minutes après le lancement , le satel l i te  attaché entre un périgée dc 190 milles (304 km) et un apogée dc
au second étage de VAgena .était placé sur une orbite 90.000 milles (144.000 km). L'engin sera ainsi  en mesure
provisoire , à plus de ÏCO km d'altitude. d'étudier les phénomènes d' origine solaire qui se pro-

Une heure plus tard , les moteurs de VAgena devaient, se (lu i se n t  à « relat iv ement  — f a i b l e  distance dc la terre , en
remettre en marche pour placer le s a te l l i t e  sur une contraste  avec ceux que l' on peu t déceler dans l' espace
grande orbite elliptique de haute apogée. i n t e rp la né ta i re .  L' « OGO-5 » devra é tud ier  par t i cu l i ère -

Cette expérience revêt, d' autant plus d ' intérêt , s igna le  la ment les répercuss ions des éruptions solaires sur la mé-
N A S A , qite le cycle solaire actuel approche de la période téoro log ie , l'atmosphère et les communications radio.

plateaux , le village de Duc-Duc dans
la province de Quang Nam, plusieurs
villages et postes fortifiés ont été
les principaux objectifs contre les
gouvernementaux sud-vietnamiens.

Les dépôts de carburant de Nha
Be, où un réservoir a Lié incendié ,
à 10 km de Saïgon ,1a base américaine
de la montagne de marbre près de Da-
nang, l'aérodrome de Bien Hoa, la sta-
tion radio de Quan g Ngai , dans la
zone septentrionale, le camp Radcliffe
près de An Khe, le centre de propa-
gande pour le ralliement du Vietcong,
à 50 km de Saïgon , figurent parmi

VOITURE-FANTOME...
LUCERNE — Dimanche matin , à l'aube, près de Gisikon , dans lc canton
de Lucerne. une automobile a heurté une voiture qui se trouvait en travers
de la chaussée, ses feux de code allumés. Le véhicule était détruit mais il
n 'y avait aucune trace de ses occupants. La police fut alertée. Elle constata
que le propriétaire du véhicule se portait bien. U avait parqué sa voiture
à Lucerne où elle fut  volée. L'automobile dérapa sur la route de Zurich. On
pense que le voleur qui l'occupait s'est fait transporter en taxi après l'acci-
dent. Il est probablement blessé. Les personnes qui ont fait des constatations
au sujet de cet accident, sont priées de prendre contact avec la police
lucernoise.

LES «SIX»
BRUXELLES — Le Conseil des minis-
tres des Six a demandé lundi après-
midi à la commission Rey d'étudier
d'ici à quinze jours les aspects techni-
ques et les répercussions éventuelles
d'une accélération des concessions ta-
rifaires faites dans le cadre du Ken-
nedy Round. Cela permettra aux pays
de «la Communauté de décider de la
réponse à donner aux Etats-Unis, qui
leur ont demandé de procéder unilaté-
ralement à l'accélération de la réduc-
tion des droits résultant de la négocia-
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tion de Genève, ce qui améliorerait la
balance commerciale et pourrait contri -
buer au rétablissement de la balance
des paiements américaine.

Saisis de cette étude, les Six devront
ail ors :

1. Voir si une accélération est pos-
sible.

2. Dire si cette accélération est uni-
latérale (comme le réclament les
Etats-Unis), ou réciproque (condi-

américaines, l' aéronautique italienne,
le comité national italien pour les
recherches et le comité pour l'énergie
nucléaire. Le professeur serait aussi
coupable d'avoir signé le registre des
présences à l'institut à des dates aux-
quelles il se trouvait à l'étranger pour
des cours et conférences.

Les amis du savant se déclarent
persuadés que l'instruction apportera
la preuve de son innocence. Celui-ci ,
soutiennent-ils, avait pleinement le
droit de vendre ses travaux réalisés
non grâce aux instruments matériels
de l'institut mais grâce à des qualités
intellectuelles de chercheur. La défense
du professeur Napolitano est assurée
par l'avocat Giovanni Leone, député
démocrate-chrétien et ancien président
du conseil , et par Mme Vittorio Botti.

Rhodésie: recours des condamnés à mort, rejeté
SALISBURY — La Cour suprême de
Rhodésie a rejeté à nouveau l'appel
des dou x indigènes reconnus coupables
de meurtre et condamnés à mort , qui
avaient Fait l' objet d'une  mesure dc
grâce de la part dc la reine Elisabeth,
L'un des juges a dédlaré que la reiine
n 'ava it aucun pouvoir en l'occu rrence.
Cotte décision soulève le plus grave
conflit qui se soi«t produll entre la Gran-
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ceux visant plus spécialement les bases
américaines. Le bilan en pertes humai-
nes de ces différentes opérations est
évalué à une soixantaine de morts des
deux côtés mais les dégâts matériels
sont importants.

Pendan t ce temps, pour la deuxième
journée consécutive les B-52 ont accen -
tué leurs attaques contre les 40 000
Nord-Vietnamiens qui encerclent la

base de Khe Sanh , lançant six raids
en 12 heures. D'autre part , l'avia-
tion américaine a effectué le chiffre
record de 395 sorties au-dessus du Sud-
Vietnam , attaquant blockhaus et forti-
fications. Une flotille de sampars, sur
le Mékong, a été atteinte. Quinze d'en-
tre eux ont été détruits et neuf endom-
magés. Patrouilles et accrochages se
poursuivent dans la zone septentrionale,
notamment aux environs de la base de
Con Thien. Selon Saïgon 157 Nord-
Vietnamiens y ont été tués au cours

tion que mettaient a cette opéra-
tion certains des Etats de la CEE).

LES « SIX » ADOPTENT
UNE « RECOMMANDATION » SUR

LES LIGNES DIRECTRICES DE LEUR
POLITIQUE CONJONCTURELLE

Les ministres des affaires économi-
ques des Six ont approuvé, lundi soir,
en séance de nuit , une « recommanda-
tion •> sur les lignes directrices de la

de-Bretagne et ila Rhodésie depuis que
le gouvernement lan Smith a proclamé
l'indépendance du pays au mois de no-
vembre 1965.

Il apparaît que les deux condamnés
ne peuvent maintenant échapper au
gibet que si deux événements se pro-
duisent : une mesure de grâce octroyée
par M. Cldfford Dupont , le gouverneur
institué par les Rhodèsiens mais qui

Psychose de l'attentat en Italie
ROME — Alerte à la bombe à l'aéro-
port international de Fiumicino, où une
valise émettant un bruit suspect a été
découverte au dépôt des bagages. La
valise devait partir pour Vienne.

Tous les locaux proches du dépôt ont
été aussitôt évacués. Des pompiers ar-
rivés en force sur les lieux ont établi
un cordon autour des entrées des bâti-
ments. On attend l'arrivée des artifi-
ciers ...

La « bombe à horlogerie » que l'on
croyait cachée dans une valise en par-
tance pour Vienne à l'aéroport de Fiu-
micino était.. . un train électrique. Son

de ces accrochages ,les pertes « al-
liées » étant considérées comme « légè-
res ». Les raids américains sur le Nord -
Vietriam continuent de leur côté. Hanoï
a été de nouveau attaquée. Deux avions
y ont été abattus annonce l'agence nord-
vietnamienne de presse.

Enfin tandis que Saïgon annonce le
ralliement d'un capitaine vietcong, Ha-
noï se félicite de la désertion de quinze
sous-officiers sud-vietnamiens.

HOPITAL AMERICAIN
PRES DE KONTUN

OCCUPE TEMPORAIREMENT
PAR LE VIETCONG

SAIGON. — Les guérilleros vietcongs
ont tôt hier matin occupé temporaire-
ment l'hôpital militaire américain près
de Kontum et sont repartis après avoir
détruit le bloc opératoire à coups de
charges explosives, a indiqué hier
après-midi le commandement améri-
cain. Une infirmière allemande et deux
aides montagnards ont disparu. On pen-
se qu 'ils ont été enlevés par le Viet-
cong.

MANIFESTATIONS LOYALISTES
A PNOM PENH

PNOM PENH. — Quarante mille loya-
liste cambodgiens ont manifesté di-
manche devant le Palais royal , en pré-
sence des membres du gouvernement et
de plusieurs centaines de moines
bouddhistes dirigés par les plus hauts
dignitaires du clergé, contre « les traî-
tres à la patrie », au service des idéolo-
gies étrangères.

Les manifestants  ont affirmé leur
soutien au prince Sihanouk.

politique conjoncturelle que les Etats
membres de la Communauté européenne
devront suivre dans les mois à venir.

Le Conseil a ensuite examiné divers
projets d'harmonisation fiscale , mail
sans résultats.

Les ministres reprendront mardi ma-
tin l'étude de «ces questions.

propriétaire, un Israélien , M. Jak Pa-
tish, arrivé sur les lieux, a ouvert,
sous les yeux des pompiers, artificiers
et policiers mass«és autour du dépôt , la
valise au « tic-tac » suspect et en a
exhibé le train coupable.

La psychose de l'attentat sembe fai-
re son chemin en Italie après. I«es explo-
sions de La Haye, les trois attentats à
la bombe perpétrés en une semaine à
Turin (dont un contre le consulat des
Etats-Unis) et les violentes manifesta-
tions estudiantin.es qui ont bouleversé
la capitale le ler mars.

n est pas reconnu par «les Britanniques
et un changement d'orientation du gou-
vernement.

QUATRE NOUVELLES
CONDAMNATIONS A MORT

EN RHODESIE
Quatre Africains ont été condamnés

à mort , lundi, à Salisbury. Ils ont été
accusés de s'être introduit illégalement
en Rhodésie alors qu 'ils étaient armés.
Les condamnés, don t les noms ne sont
pas publiés pour des raisons de sécu-
rité, ont été jugés sous l'inculpation de
troubles à la sécurité et à l'ordre na-
tional.

Mort d'un des quadruplés
viennois

VIENNE. — Le dernier-né des quadru-
plés viennois qui sont venus au monde
vendredi dernier, une petite fille, est
mort lundi dans la clinique d'enfants
de Glanzing, à Vienne.

L'état de santé des trois autres qua-
druplés, deux garçons et une fille, est
jugé relativement satisfaisant par les
médecins. La mère, une serveuse de
36 ans, est en bonne santé.

Décès de M. André Nobs
VEVEY — Dimanche, est décéd é, après
une courte maladie , M . André Nobs.
architecte à Vevey. Le défunt était né
à Montreux le 12 décembre 1908. Dc
1938 à 1945, il fut  architecte de la ville
de Vevey. Il a été président de la
commission d'inspection des bâtmmients
du district de Vevey de 1946 à 1953.
On lui doit notamment 'la construction
de la grande salle de Bullet , la res-
tauration du Casino de Vevey et celle
de l'église do St-Saphorin. M. Nobs a
été pendant 12 ans conseiller commu-
nal de Vevey, et pendant 12 ans égale-
ment, député au Grarv» Conseil vaudois.




