
WB3SI POURQUOI JE VOTERAI
CONTRE LA LOI CANTONALE SUR LE TRAVAIL

Je ne crois pas etre plus retrograde
qu 'un autre citoyen en matière d'un
aménagement social convenable en
faveur des salariés. Il m'arrive ce-
pendant de n'ètre pas touj ours d'ac-
cord avec le Iégislateur cantonal lors-
qu'il pousse à la roue d'un coté, alors
que les circonstanoes l'obligent à un
ralentissement du convoi de l'autre.

Ainsi l'avons-nous vu en matière
d'allocations familiales. Beaucoup
d'indépendants , notamment les petits
artisans, ne bénéficient pas de cet ap-
point, alors que leurs employés et
ouvriers, souvent guère moins bien
lotis qu'eux quant au revenu du tra-
vail, jouissent de cet avantage.

Les modestes ressources de notre
canton n'ont pas permis I'instaura-
tion d'un mème regime pour les agri-
culteurs.

Dans ce domaine, l'Etat a bien su
mesurer son effort à ses possibilités.

Il n'en a pas été de mème lorsque
son intervention se Iimitait à pres-
crire aux employeurs la quotile de
leur part contributive pour le service
d'allocations relativement élevées.

A chacune de ces prescriptions, on
venait se targuer du fait que nous
étions à l'avant-garde du progrès so-
cial.

Vous avouerez que le procède se
révéiaif plutòt facile.

Aujourd'hui, en nous présentant
une législation complète sur le travail
(mesures d'exécution de la loi fede-
rale et refonte des dispositions can-
tonales existantes), on arbore à nou-
veau le fanion dorè de « l'avant-
garde sociale ». ' <r .

Malgré les qualités techniques de
cette ceuvre lé^islatiYCj ĵe ne • puis(
donner la main aux simplifìcations
qui y sont introduites ou maintenues.

Alors que la loi federale prescrit
un minimum de congés payés de deux
semaines, Ies cantons pouvant aller
jusqu'à trois semaines, le Valais a
immédiatement prévu la durée la
plus élevée, sans égard à la diversité
des situations.

On admettra sans peine que la
marge d'une semaine pouvait distin-
guer les mérites ou l'ancienneté. En-
tre un employé qui débuté et qui a
besoin d'un temps d'adaptation ou de
formation souvent au détriment de
Pemployeur, et le collaborateur expé-
rimenté, il y a une marge appréoia-
ble. On aurait pu aménager cette dif-
férence.

Le Iégislateur pouvait aussi s'en re-
mettre aux contrats collectifs.

Les organes de l'Etat ont été ren-
dus attentifs au fait, mais ils ont
préféré s'en tenir à une norme aussi
généreuse que démagogique, pour ètre
en « avance »... Le plus simple et le
plus facile n'est pas toujours le meil-
leur , ici comme dans bien d'autres
domaines.

Un autre point justifie des criti-
ques. Pour ne pas paraitre très per-
tinentes aux yeux de certains, no-
tamment des rédacteurs du projet,
elles n'en sont pas moins sérieuses.

Le maintien envers et contre tout avocats pour expliquer à leurs clients

des dispositions du premier jet, dé-
note un état d'esprit dont il faudra
toujours se garder : l'omniscience,
l'omnicompétence des maires du pa-
Iais en opposition aux avis des pra-
ticiens ; la peur gouvernementale die
déplaire à des collàborateurs en amen-
dent leurs textes ; la complaisance du
Parlement à l'égard du chef qui dé-
fend le projet selon l'optique de cer-
tains fonotionnaires, et aussi la ten-
dance des députés à en découdre
avec une tàche qui leur parai t fasti -
dieuse, selon le jour et l'heure où
leur vote est requis.

Je me souviens d'un différen d à
propos de la disposition de la loi sur
la police du feu qui introduisait une
mesure fiscale à la charge (Je cer-
tains propriétaires de bàtiments, en
lieu et place de la prestation qui
frappe la personne physique libérée
du service personnel de sapeur-pom-
pier.

Nous étions trois ou quatre députés
à combattre cette confusion et cette
discrimination. Le chef de ce mo-
ment-là crut bon de maintenir le
texte primitif , car le vent était à la
facilité, sinon aux arguments déma-
gogiques.

La grande maj orité du Parlement
vota la loi, ce qui amena un large
sourire chez le chef du département
concerne.

Il n'empéche que la loi ne trouva
pas gràce devant le peuple.

Il a fallu deux nouveaux débats
pour supprimer le traitement discri-
matoire qui satisfaisait au début le
représentant du Gouvernement.

Elle réapparatt dimanche, allégée
die sa trOp grosse verme. Celle-Ià, je
la voterai.

Après cette longue parenthèse, j'en
reviens à la loi sur le travail.

Il s'agit de procedure, et cela est
tout aussi important, sinon plus, que
des vacances que nous aurions vou-
lues mieux adaptées à des situations
diverses.

Les conflits du travail faisaient
l'obj et d'un contentieux paritaire jus-
qu'au montant maximum de Fr. 500.—
(sauf pour les entreprises soumises à
la loi sur les fabriques, où i] n'y a
pas de limite à la valeur litigieuse).

La nouvelle loi étend ce maximum
de Fr. 500.— à 3 000 francs, sous pré-
texte qu'il faut tenir compte de la
dépréciation de la monnaie.

Donc, là où le jugie civil interve-
nait dans Ies formes de la procedure,
c'est un aéropage paritaire, preside
par un juriste, qui tranche Ies con-
flits jusqu'à la limite de Fr. 3000.—.

Bien plus, Ies parties n ont pas le
droit de se faire assister d'un avocai !

Quand on sait combien est difficile
la solution de conflits de ce genre,
on va priver Ies plaideurs d'une as-
sistance qui leur serait précieuse et
la commission paritaire d'intermédiai-
res toujours utiies et souvent néces-
saires.

Il y a des conciliations qui se fon t
mieux et plus facilement s'il y a des

des points de droit qui surgissent
soudain et sur lesquels les parties
n'avaient pas obtenu des renseigne-
ments préalables.

Or, malgré des requètes pour un
amendement raisonnable, le Gouver-
nement (disons les organes de la pro-
tection ouvrière), ont décide d'exclure
des confrontations les hommes de loi.

Ceux qui en sont en prennent pour
leur grade. Quant aux plaideurs, ils
auront davantage de partages à la
Salomon que de solutions basées sur
le droit.

Je trouve un tei procède inadmis-
sible dans un Etat fonde sur le droit
où, par ailleurs, on se fait un point
d'honneur d'assister le justiciable
dans les moindres conflits, jusque de-
vant les tribunaux de police.

Enfin , il faut se demander si la
réduction des heures de travail, l'ex-
tension des congés sont compatibles
avec la situation économique actuelle.

Autrement dit , le moment est-il
bien choisi pour charger le petit pa-
tronat d'obligations que l'on a pas
mises en vigueur dans Ies périodes die
haute conjoncture ?

Le bon sens y répondra, à moins
que les appels massifs au « sens chré-
tien », à I'« esprit social », produisent
plus d'effet que le souci de légiférer
dans la justice. C'èst là aussi une
obligation chrétienne, mais quand il
s'agit de prestige on ne fait plus le
détail.

Or, c'est à la pratique que l'on
s'apercoit qu'une loi est mediocre,
lorsque l'on n'a pas voulu écouter a
temps des avis qui l'avaient que la
prétention de la rendre bonne.
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Beautés du monde entier à une exposition de poupées à Tokyo
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Douze bc ' es ventai du monde entier ont été "ivitées au Japon à l ' occasion de Vanniversaire d' une compagnie
d' aviation . Une exposition de poup ées japonaises attendait les beautés à Vaéroport de Tokyo.

1 L'assassinai des rentières de la Cote d'Azur élucidé
NICE '— Les débris

d' un sac à main qui bou-
chaient les toilettes d'une
villa de la Còte d'Azu r
ont permis aux p oliciers
de résoudre une doublé et
tragique énigme : la dis-
parition, à trois ans d'in-
tervalle de deux vieilles
dames qui vivaient de
leurs rentes et que leur

rentière de 76 ans qui
avait quitte la veille sa
villa de Golfe-Juan en
compagnie de son homme
d'affaires , Jean-Baptiste
Navarro, et n'avait pas
reparu. Quelques jours
plus tard , Navarro revint
seul à la villa , muni d'u-
ne procuration d'Yvonne
Coppinger. Il ne fallut
que quelques jours aux
enquèteurs pour faire le
rapprochement avec la
disparition, depuis février
1964, d'une autre rentière,
Odette Hillairet, 63 ans,

homme
avaient

C'est
dernier
prenait
vanne

d'af faires  commun
étranglées. '
le 23 décembre
que la police ap-
la disparition d'Y-
Coppinger, une

qui habitait Cannes et
qui précisément avait
pour homme d'affaires le
mème Navarro. Celui-ci,
interrogé, prétendit que
Mme Hillairet vivait ac-
tuellement en Espagne.

C'est alors que les en-
quèteurs, apprenant que
Navarro avait loué, en
décembre dernier, peu
avant la disparition d'Y-
vonne Coppinger, une
villa au cap d'Antibes, y
opérèrent une perquisi-
tion. Les toilettes étaient
bouchées : on f i t  venir un

plombier qui en retira les
débris d'un sac à main,
gràce à quoi l'on put re-
constituer la carte d'élec-
trice de la rentière. Dès
lors, Navarro -ne pouvait
plus nier : il avoua les
deux crimes et precisa
qu'il avait enterré Yvon-
ne Coppinger dans la ca-
ve d'une villa d'Antibes
et Odette Hillairet dans
celle d'une villa de Mou-
gins. Sur le cadavre de
cette dernière, il avait
cenile du ciment et pose
un carrelage.

Conseil national: chemins de fer privés
BERNE. — Le Conseil national a

repris mercredi matin l'examen du
projet visant à accorder aux chemins
de fer privés un nouveau crédit de
150 millions de francs. Comme l'avait

exposé la veille le président de la
commission, M. Brochon (PAB-Vd), il
s'agit de poursuivre l'assainissement
technique de ces chemins de fer, qui
s'avere nécessaire pour des raisons de
sécurité et de rationalisation. Outre
Ies améliorations techniques (sépara-
tion rail-route, suppression de passa-
ges à niveau, acquisition de matériel
roulant), le crédit pourra aussi ètre
utilisé en vue de permettre à certains
chemins de fer de se transformer en
services routiers, ainsi que pour la
couverture de déficits d'exploitation .

La commission approuvé le projet.
Mais elle invite par un postulai le
Conseil federai à revoir I'interpréta-
tion à donner à la notion « chemins
de fer du trafic generai » qui figure
dans la loi sur les chemins de fer,
afin d'adapter cette notion aux con-
ditions nouvelles.

Les chemin s de ter de banlieue
Avant de passer à la discussion , le

Conseil entend un postulai de M.
Grutter (soc-Be), qui suggère d'utili-
ser davantage le chemin de fer pour
le trafic de banlieue. L'orateur pense
qu 'on pourrait ainsi décharger les au-
tres transports en commun et surtout
réduire les embouteillages.

Le débats est ouvert par M. Wald-
ner (soc-Bl), qui souhaité de fortes
subventions aux chemins de fer. A
ses yeux , ce moyen de transport est
le plus rationnel . M. von Greyerz
(rad-Be) doute au contraire de ruti-
lile de ces subventions. 240 millions
ont déj à été dépenses depuis 1958,
sans grand résultat. Les déficits sle
multiplient. La plupart de ces entre-
prises ne sont pas\ rentables, la com-

RETROUVAILLES ROYALES A ATHENES
Le couple royal de Danemark est amvè a Athenes en visite privée. La
reine Ingrid de Danemark. a retrouve avec plaisir sa f i t t e, là princesse
Anne-Marie qui a épouse le f oi  Constaniirì'de Grece.

.

et subventions

Le conseiller federai Gnaegi, chef
du départemnet des Transports, relève
que les propositions de la commission
Stocker, qui propose une réduction
des subventions aux chemins de fer
privés, ne sont pour l'instant pas en
discussion. Il appartiiendra au Conseil
des Etats, dans le courant de cette
session, de se prononcer à ce sujet.

Pour le Conseil federai , le principe
d'une aide aux entreprises concession-
naires doit ètre maintenu. C'est l'am-
pleur de cette aide qui peut ètre dis-
cutée. En raison de la situation des
finances fédérales, le crédit prévu de
250 millions a été ramené à 200, puis
à 150 millions. Cette somme devrait
suffire pour cinq ans.

En ce qui concerne le trafic de
banlieue, M. Gnaegi précise que la loi
ne prévoit pas d'aide aux chemins de
fer qui ne transportent pas de mar-
chandises. On pourrait , pour changer
cette situation , donner une nouvelle
interprétation à la notion de « trafic
general » (comme le demandé la com-
mission). Ce postulai est donc accepte,
de mème que celui de M. Grutter.
Mais Ies transports munlcipaux doi-
vent aussi ètre développés.

On passe à la discussion de détail.
Une minorité de la commission an

{suite page 9)

mission Stocker l'a montre. M. Sauser
(dém-Zh) annonce que son groupe
voterà le crédit, qu 'il trouve modeste.
M. Grob (rad.-SG) insiste sur le fac-
teur « sécurité des transports », qui
risque d'ètre compromis en cas dte
Iimltation de l'aide federale.

Réduction des subventions
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Fromage

«St-Paulin»

tout gras

le kg. Fr. 3.80
(ou lieu de 4.50)

Saucisson
v̂audois

le kg. Fr. 8.50
(au lieu de 9.50)

Filets de merlans
le paquet de 454 gr.

Fr. 1.40
(au lieu de 1.70)

£_ì '*-'

} cm
Zaun

i

le paquet de 250 gr.

Fr. 2.-
(au Heu de 2.50)
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Dynamique et sùre, voici la nouvelle Opel Record.
Venez l'essayer !

Elle vous offre: Pavant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et Choisissez votre modèle:
une voie élargie, un empattement plus long, un essìeu arrière 1,9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en tète, un levier de Record,_ou4portes;Record L,_ou4portes;RecordCarAVan,
à guidage Constant de la voie avec ressorts hólìcoì'daux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record Car AVan L, 5 portes. Prix: à partir
système de freìnage à doublé circuii, des freins à disque à automatique (selon exécution), une ligne elegante et sportive, de fr. 9875.—.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse O R H  ève? a N

Garage Elite, H. In-Albon, Raron, fél. (028) 5 12 12
O. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION, fél. (027) 2 II 61 Garage Simp lon AG, Gebr. Previdoll, Nalers-Brig, (028) 3 24 40

Garage Carron , Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage da la Nobl» Cortfrée, A. Ruppen, Veyrat, MI. (027) 5 16 60
Garage de Finges , Jean Zermallen, Sierre, fél. (027) S 10 06

—_¦__——M____—¦¦__¦—__—___¦—¦¦_—¦M —_¦ T.T —

PROFITEZ!
UNE CHAISE REMBOURREE

pour le prix excepliomu'] de

Fr. 27,50
ARTS MENAGE!» - SION - Rtte Dixerae 6

P 229 S

A louer à Leytron

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 160.—
4 pièces Fr. 200.—
— Magnifiques apparrements traversare!, dans

immeuble neuf.
— Salon avec balcon.
—- Ascenseur.

«
En'lrée touf de sulle ou à convenir.

S'adresser a Jean Philippoz, 1912 Ley-lron.
Tél. (027) 8 76 73.

P 27869 S

vache
forte faitière, prèfe
au verni,

Bélrisey Théodirle
3958 Si-Léonard
Tél. (027) 4 43 17

P 27833 S
50 DUVETS
neufs, belle qualifé,
légers et ehauds,
120 x 160 cm.,
Fr. 35.— pièce
(Port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 81 19
P 1673 L

FORO::!;
Muctann
mòteUr V 8, 1966,
20 000 km. acces-
soires. Facitlfés de
paiement.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

BMW 700
luxe
Mot). 1963, moteut
révisé. Efia-f de neuf.
Experfisée. Facilité
de paiemenl

Tel (027) 2 45 81

P 446 S

camion
Thames 55
mod. 1963, bascu-
lanti 3 còtés , de pre-
mière main,
Etat de neuf.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
PB 27511 a Publici-
t-as, 1951 Sion,

Ouverture toutes serrures • clés en
tous genres • pose de serrures et fer-
me-porte.
Coffres-forts-cyllndres - combinaisons

( ( f (fc I m Oli TEL.

[_LKy SOS p  ̂ 2 44 66
SION Grd-Pont 14

A vendre
ALFA ROMEO 1600 GT

1965

ALFA ROMEO 1600 GT
1963

ALFA ROMEO 1300 Sprint
l <-M .C r957et 1962 -•: •. , .,¦¦; '.

IANCIA FLAMINIA : -:
Touring 1960

CITROEN 2 HP.
fourgon 1962

MAR'IUS FELLEY,
GARAGE, SAXON

Tel. (026) 6 23 27
;¦ : P 27579 S
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Coupé suisse: quels seront les demi-finalistes

A plein temps
en Première Ligue

Seul club de LNB, Bellinzone veut passer le cap f[_te ^̂ ^̂ ^ "J^̂ ^^
Coupé suisse et Championnat, tei ne fai t pas de doute que le FC Sion XAMAX - WETTINGEN — Xamax m o i • I • A o n

est le menu offert pour ce dimanche va égalemént tout mettre en oeuvre avait /ait un très bon début de 1 _ ttie LigUC JUItlOTS A - -ITte UegrC I
mais on se pose la question, au mo- pour passer viotorieusement ce cap Championnat, alors que Wettingen k Bramois - Sion II
ment où nous écrivons ces lignes : difficile. partati lentement, mais avec une ré- m Saillon - Fully Riddes - Lens 11
dans quelles conditions vont se dispu-
ter ces confrontations. Des terrains
détrempós, lourds, boueux ne vont-ils
pas fausser des résultats ? II va sans
dire que chacun espère que les condi-
tions atmosphériques vont s'améliorer
rapidement, afin de permettre un dé-
roulement norma] des rencontres qui
sont les suivantes :

i Coupé suisse -1/4 de finale
ì Bàie - Bienne
j Winterthour - Lausanne
> Sion - Bellinzone
} Grasshoppers - Lugano

BALE - BIENNE. — Il sera intéres-
sant de revoir à l'oeuvre cette forma-
tion bàloise qui domine le Cham-
pionnat 1966-1967. Sur son terrain.
elle devrait s'imposer. d'autant plus
que Bienne n'est pas un foudre de
guerre et que sa position delicate au
classement inciterai! à la prudence
et à concentrer ses efforts pour le
Championnat. Cependant, en Coupé
suisse. tout est possible et une recette
d'une demi-finale vaut tout de mème
son « pesant d'or ». La lutte sera cer-
tainement très vive , mais Bàie aura
en sa faveur l'avantage du terrain sur
lequel il n'a jamais perdu.

WINTERTHOUR - LAUSANNE. —
Winterthour ne s'est pas présente sou-
vent à un tei stade de la compéti -
tion et son manque d'expérience dans
ce domaine peut lui faire perdre ses
chances contre un Lausanne qui , lui .
est un habitué de la Coupé suisse.
Cependant, sur son terrain, Winter-
thour est toujours dangereux et les
Lausannois devront s'employer à fond
pour triompher.

SION - BELLINZONE. — Bellinzo-
ne va se présenter à Sion avec la fer-
me intention de réaliser un exploit et
entend jouer sa chance jusqu'au bout.
Une surprise n'est donc pas à exclure
au Pare des Sports sédunois mais il

GRASSHOPPERS - LUGANO. —
Grasshoppers, un habitué de la Coupé
suisse, attend de pied ferme Lugano
sur son terrain du Hardturm . Il est
évident que Lugano vendra chère-
ment sa peau et essayera de causer
la surprise car Maurer, qui a gagné la
Coupé la saison passée avec Zurich
voudrait bien se retrouver en finale
au Wankdorf avec Lugano. Ce sera
difficile car Grasshoppers, qui a vu
s'envoler une partie de ses espoirs
dans la course au titre à La Chaux-
de-Fonds , va concentrer ses forces
pour la Coupé suisse.

CHAMPIONNAT TOUT DE MEME

| Ligue Nationale A
i Moutier - Young Boys

MOUTIER - YOUNG BOYS. — Seul
match de Championnat prévu en Li-
gue Nationale A, cette rencontre de-
vrait permettre à Young Boys d'amé-
tiorer son bagage points et de se his-
ser à la quatrième place du classe-
ment, alors que Moutier, battu, s'en-
foncera toujours plus.

Ligue Nationale 6
I Bruehl - Chiasso
', Le Locle - Baden

Xamax - Wettingen
BRUEHL - CHIASSO — Pour

Bruehl , maintenant, c'est vaincre ou
mourir et la venue de Chiasso de-
vrait constituer pour lui une pre-
mière planche de salut . Comme la
situation des Tessinois n'est pas très
confortable non plus , une lutte ser-
rée est à prévoir, dont le plus oppor-
tuniste sortirà vainqueur.

LE LOCLE - BADEN — Match
très ouvert entre deux équipes à
égalité de points, mais il semble que,
sur son terrain, Le Lode doive f ina-
lement triompher.

gularité de chronomètre, accumulati
les points qui le portaien t à la 2e
place . Cette bataille entre les deux
néo-promus pourrait bien tourner à
l' avantage de l'equipe visiteuse qui ,
à la suite des matches amicaux, pa-
raissait très bien prèoarèe.

; Forward Morges - Martigny
1; Monthey - CS Chénois

; Rarogne - Etoile Carouge
]; Versoix - Fontainemelon
] i Vevey - Stade Lausanne
]ì Yverdon - Assens
• La reprise est., totale en Première
Ligue et toutes les équipes sont en
lice sauf le leader Fribourg, Cesi
dire que les ; trois clubs valaisans
sont engagés et que Martigny effec-
tuera le difficile déplacement de
Morges où il rencontrera Forward.
Les Martignerains devraient s'impo-
ser ou au moins anracher un point.

1 US Port-Valais - Saxon
fi Brig - Vernayaz
H Sierre - Gròne

I 1mn l i-..* VETERANS §
I ime Ligue sìon . Cnalais
i . Martigny - St-Maurice È
1 Vls.P " Lens Chippis - Muiraz I
I 

Chippis - Lalden Chàteauneuf - Monthey

I stcg
e
-Vaters

nilsuat Coupé des Juniors A de l'AVFA
H Riddes - Orsières 5me tour principal §|
| St-Gingolph - Muraz Salgesch - Naters
| Collombey - Vionnaz Sierre - Conthey
H Leytron - Ardon Gróne - Vollèges

Monthey regoit Chénois et la égale-
mént le club valaisan devrait obtenir
la victoire sur son terrain. Pour ce-
la, il faudra que l'attaque monthey-
sanne retrouve son allant du pre-
mier tour. Quant à Rarogne, il aura
affaire à forte partie puisque c'est
le deuxième du classement, Etoile
Carouge, qui lui rend visite. Sur leur
terrain. les Haut-Valaisans sont tou-

Grimisuat - ES Nendaz
Chàteauneuf - Savièse

Championnat cantonal
VETERANS

jours difficiles à battre , mais les Ge-
nevois paraissent bien armés pour
vaincre. Pour les autres rencontres,
Vevey devrait battre Stade Lausanne
et Yverdon en faire de mème avec
Assens. alors que la rencontre Ver-
soix - Fontainemelon donnera lieu à
une lutte épique, les Genevois étant
en mauvaise posture. G. B.

La Suisse battile par le Luxembourg
A Diff erdange, devant moins de

500 speotateurs et ¦' sous" tutte pluie di-
luviemne, la Suisse a dù s'inolineir, en
match représentatìf; devant - te- Lu-
xembourg (0-1, score acquis à la mi-
temps). Sur un terrain difficile, la
selection helvétique n 'a fait illusion
que pendant dix minutes après quoi
elle fut largement dominée j usqu'au
repos. Par la suite, le match fuit plus
équilibre mais les actions offensive*
luxembourgeoises restèrent tout aussi
dangereuses que celles des Suisses.

En attaque, les poulains d'Alfredo
Foni ont tout d'abord surpris les Lu-
xembourgeois par leur vivaoité mais
cela ne dura guère. Pratiquant la dé-
fense en ligne, les Luxembourgeois ne
tardèrent pas, gràce à leur expérien-
c-e, à ' prendre l'entièi-e mesure des
jeunes attaquants suisses, qui se lais-
sèrent trop souvent prendre au piège
du hors-jeu. En défense, il fallut l'ai-
de de la chance à Iten, Guggi et De-
lay pour ne pas encaisser plus d'un
but. Oppose à l'attaquani luxembour-
geois le plus dangereux , Henri Klein.
Voisard a fait le maximum mais il
fu t  souvent débord é et la plupart des
situations dangereuses qui se produi-
sirent devant les buts helvétiques fu-

rent créées par san rapide ailier. Dans
les buts, .Iten a -réussi quelques excel-
lenites interveririons. Il a droit à des
circonstanees attérìuantes étant donne
qu 'il avait oublié son passeport et
qu 'il n'a pu faire le voyage avec ses
coéquipiers. Il n'est arrivé à Diiffer-
dange que deux heures avant le
match.

Au centre du tewain, Grunig se
chargea surtout de besognes défensi-
ves. A coté de lui, le Chaux-de-Fon-
nier Brossard fut le meilleur Suisse
sur te terrain. En attaque, Duvoisin,
pas assez sollicité, n 'a pas convaincu,
de mème que Lehmann. Amez-Droz,
anitre en seconde mi-temps en rem-
placement du Bernois. lui fut supé-
rieur mais sans faire l'unanimité lui
non plus, à l'image d'ailleurs de
Kunzli et de Zappella.

Aux ordres de l'arbi tre belge Ge-
luck , les équipes s'alignent dans la
composition suivante :

LUXEMBOURG : Hoffmann ;
Schmitt, Ewen , Hofstettler Schartz ;
Reiland, Orioili, Lang : Jean Klein,
Dublin . Henri Klein.

Suisse : Iten ; Voisard . Delay. Gug
gy. Butzer ; Brossard , Grunig ; Leh
maina, Kunzli . Zappala, Duvoisin.

Les Coupes
européennes

Coupé des champions
A Novisa d, en match aller comp-

tant pour les quarts de finale de
la Coupé d'Europe. Vojvodina No-
visad a batt u le Celtic de Glas-
gow par 1-0 (0-0).

L'Inter qualifié
A Madrid , l 'Internazionale de Mi-

lan s'est qual i f ié  pour les demi-finales
de la Coupé d'Europe eri battant le
Real Madrid par 2-0 après avoir me-
ne au repos par 1-0. A Milan les
Transalpina s'étaient déjà imposés par
1-0. Ils ont donc fait complètement
oublier l eur elimina tion de la saison
dernière face à ces mèmes Madrilènes
qui avaient ensuite remporte la Coupé
d'Europe

; Vainqueurs de coupé
• A Gyoer, en match aller eomp-
ì t a n t  pour les quarts de finale de
I la Coup: d'Europe des vainqueurs
! de L-oupe. Vasas Gyoer a ba ttu le
: Standard de Liège par 2-1 (2-0) .

Villes de foire
A Zagreb, en match retour des

Smes de finale de la Coupé des
Gilles de foire , Dynarno Zagreb et
Dvnarao Pitesti (Rou). ont fait
match nul 0-0. A l' aller. les You-
goslaves s'étaien t imposr . par 1-0.
Ils sont donc qualifiés pour les
quarts de finale.

Quarts de finale
Réuni à Leipzig, le comité exécu-

tif de la Coupé des villes de foires
a procède au tirage au sort des
quarts de finale de la compétition
1966-67. Les rencontres, en matches
aller et retour, devront avoir lieu
avant le 21 avril. Voici les résultats
du tirage au sort :

FC Lokomotiv Leipzig ou Benfica
Lisbonne contre FC Kilmarnock ;
Juventus Turin ou Dundee United
contre Dynamo Zagreb ; Bologna ou
West Bromwich Albion contre Leeds
United ; Eintracht Francfort contre
Burnley.

A l'entramement j
A Sofia , devant 8200 spectateurs,

l'equipe nationale bulgare s'est incile
née par 1-2 (mi-temps 1-1) devanit
l'equipe de club yougoslave de Rad-
nicki. Les Bulgares ont été particu-
lièrement ; dècevants. leur seul but a
été marque par Zekov.

A Florence, l'equipe nationale so-
viétique n 'a guère été plus heureuse
devant la Fiorentina, qui l' a battue
par 1-0. Le but a été réussi par le
Suédois Hamrin , à la 32e minute.

B A S K E T B A L L :  JEUDI, SIERRE - MARTIGNY
Jeudi soir, à Sierre , le derby va-

laisan du Championnat vaudois met-
tra aux prises l'equipe locale à Mar-
tigny. Si les deux équipes sont aux
antipodes, dans le classement, la
rencontre n'en revèt pas moins un
intérét tout particulier. En effet, les
deux formations nimeraient démon-
trer '"ur vraie vn '-nr à la suite de
leuis décon\en ues et semi, déconve-

nues du week-end. On est en droif
d'attendre un match passionnant, ca-
ractérisé par la traditionnelle rivaliti
entre les deux clubs. En lever de ri-
deau, rencontre féminine entre Ies
mèmes clubs, que Martigny, sur sa
Iancée, devrait remporter. Ces de-
moiselles n'ont-elles pas créé la sur-
prise en battant récemment le leader.
Mero Basket ? JMC.

Le HC Nendaz ©§i Première Ligie

Voici la très belle équipe du H.C. Nendaz qui, peut-ètre , jouera en Première Ligue la saison prochaine. Debout,
gauche à droite : Marco Bourban (coach). Albert Lathion (président), S. Praz , A. Michelet , G. Fournier, J. Fournier,
Evéquoz. J.-M. Fournier, Jean-Claude Fournier (coach), a ccroupis , de g. à dr. : A. Fournier, Helfer, R. Michelet,
Lang. Gaston Gillioz. (Photo FAV).

F/IMIE DE DEUXIÈME LIGUE 4 SION

H. C. Nendaz bat Parerne 7-5 (2-3 4-1 MI
Patinoire de l'Anoien Stand. 300

spectateurs. Arbitres : MM. Luy (Char-
rat) et Clot (Sierre). Forte pluie tout
au cours de la partie.

PATERNE : 'Siegrist ; Guggi C,
Liechti ; Gaille D., Blanc, Gaille G.,
Clément , Babst ; -Guggi S., Dubey,
Bianchi.

.NENDAZ : Michelet R.; Helfer, Evé-
quoz ; Lang ; Fournier A., Gillioz,
Praz ; Fournier G., Michelet A., Four-
nier J., Fournier J.-M., Fournier S.

BUTS. — ler tiers : Helfer (Ire).
Dubey (Ile) , Michelet A. (12e), Du-
bey (12e) , Clément (17e). - 2e tiers :
Fournier J. (2e), Gaille sur passe de
Babst (5e), Lang sur passe d'Helfer
(6e) , Michelet sur passe de G. Four-
nier (7e). Praz (lOe). - 3e tiers : Gug-
gi S. sur passe de Lieohti (3e), Praz
sui- passe de Gillioz (lOe).

Mes amis. " quel match ! Nous étions
mouillés par la pluie et... par les
sueurs froides que nous donna l'e-
quipe de Nendaz par moment. Cette
formation, qui aurait dù venir faci-
lement à bout du Sentier puisqu'elle
manait 5-0 après 33 minutes de jeu
et que les arbitres arrètaient le maich
on ne sait brop pourquoi, eut beau-
coup plus de peine centre un Payerne
compose de joueurs d'expérience. doni
quelques-uns ont évolué en Ligue

Nationale B avec Gottéron , mais sur
qui le poids des ans pése.

Les Nendards y miren t tout leur
cceur et nous avons l'impression que
l'extraordinaire condition physique de
tous a prévalu sur une giace qui a
souffert de la pluie continuelle de la
journ ée d'hier et de la très forte
pluie de la soirée.

Certains éléments payernois com-
pensèrent leur lenteur par la méehan-
ceté, ce qui ne revalorisait guère leur
prestatici! et surtout ils n 'arrètaienit
pas d'interpeller les arbitres qui se
monirèrent trop gentils. Les Valai-
sans, quan t à eux , malgré une dé-
pense physique considérable , gardè-
rent tout leur sa.ng-froid et fireni
preuve d'une correetion exeinplaire.

Lem- victoire est entièremen t méri-
tée et ils ont su la forger au bon

Prévsslons du Sport-Tota No 27
COUPÉ SUISSE :

l. BALE - B I E N N E  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 GRASSHOPPERS - LUGANO x x x x x x x x x x x x
3 SION - BELLINZONE l l l l l l x x x x l l
4. WINTERTHOUR - L A U S A N N E  2 2 2 2 2 2 1 1 x 2 1 2

CHAMPIONNAT SUISSE :
5. MOUTIER - YOUNG BOYS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6. BRUEHL - CHIASSO 1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x
7. LE LOCLE - BADEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. S. X A M A X  - WETTINGEN x x x x x x x x x x x x
CHAMPIONNAT ALLEMAND :

9 M U N I C H  1860 - HAMBOURG l l l l l l l l l l x x
10 STUTTGART - DUISBOURG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

j 11. BREME - DORTMUND 1 1 1 2 2 x x l l l x 2
CHAMPIONNAT ITALIEN :

! 12. FIORENTINA - CAGLIARI 1 1 2 x 2 2 1 x x l l x
I 13. TORINO ¦ MANTOUE x x x x x x x x l l l l

moment pendant le deuxième tiers-
temps, alors que Payerne était désor-
ganisé surtout par des palabres inu-
tiles.

Que va-t-il se passer ?
Après oette victoire. Nemda z de-

vrait ètre promu en Première Ligue
car Le Sentier, qui ne peut plus dis-
poser de sa patinoire et vu le résul-
tat acquis (5-0 en 30 minutes pour
Nendaz). a envoyé hier un télégram-
me au HC Nendaz qu 'il lui donnait
match gagné afin d'éviter de nou-
veaux frais ; Le Sentier avait  été
batitu par Payerne 4-6 .

Seulement, la Ligue refuse et veut
que ce match se dispute, où ? Les pa-
tinoires se fermeni cette semaine et,
peut-ètre Lausanne accueillera-t-il ce
match. Mais c'est fort tout de mème.
Donc on attend le verdict défini t i f  et
espérons que Nendaz, qui a prouvé
sur la patinoire qu 'il était le plus
fort des trois finalistes puiss-e tenter
sa chance en Première Ligue la sai-
son prochaine. Georges Borgeaud.
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"/a volture
de l'année "

Distinction attribuée
par un jury international de

45 j ournalistes de 12 pays,
pour la conception technique,

l'esthétique et le prix.

Fiat 124: 65 CV- SAE, plus de 140 km/ h, freins à disque sur les 4 roues,
levier de vitesses auplancher, 4 portes, 5 places. Prix: Fr. 7980. —

MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON - MARTIGNY-VILLE : GAR AGE CITY - SION : GARAGE DU RHONE ¦ SIERRE : GARAGE
TREIZE-ETOILES - Orsières : Garage Piaffi - MarMgny : Stefion A gip L. Pavera - Verbier : Garage Fusay - Vernayaz : Garage Aepli
- Firtly : Garage du Poni - Massongex : Garage Morisod - Sf-Gingalph : Station Agip R. Maison - Réchy-Chal»re : Garage Rossier
- MonéSrw-Crans : Garage SMC - Ardon : Garage Bérard - Fl'anfhey-Lens : Garage Emery - Pont-de-ra-Morge : Garage Parvex -
Savièse : Garage Royal - Sf-Léomard .- Garage Touring - Sion : Station Ag ip.
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SOLO T™!̂ ^̂ g Société des Hotefs de Zinaf SA.
Messieurs les acfionnairea soni convoqués en

bOrCleUSeS JvJLU mise en marche aulomarique 5 CV , 2 vifesses ,; A ri ri n__ li I n n MM_«U»I»F, 330 - Assemblee generale
MotO-bineUSe SOLO à une roue motrice , fraise de 10 à 50 cm. * (gjfjf^OrQ 111311^

AtOTttiSeUrS SOLO SOLO JUNIOR, poids 6 kg, 2 CV ¦ 
(e vendredi 10 mars 1967, e 16 h„ A „ Caisse Hotefa, 18,

Fr. 565.— j j rue de la Gare, Montreux

SOLO-PORT, poids 10 kg., 4 CV Z : -\ ORDRE DU JOUR :
Fr. 810.— ¦ j décision sur la firsion de fa société avec fa SET-ZINAL

MotO-faUX SOLO 4 CV, barre de coupé 1 mètre R&f T . lm . ,, ,, . .„,_M |) ;j Zinal/Berne, le 27 février 1967

>' ,' ,j La CortwN d'admfnittration

AGENCE SOLO I - "'""
M. V E R 0 L E T  - W I A R T I G N Y  || R C A R I M I ...

Téléphone (026) 2 12 22 ou 5 35 52 »i figh , L'excelWm mélange
!;,. I_"~ \ de fnomege pow ta

Stock compiei de pièces de rechange |2-| ^| ĵ7 \ P O N D U E . . .
Démonsfration sa.ros engagement Ra -a fì~ ' j  _ì_I _I _ì._.« _.._...

I Ŝr ESSEIVÀ - SONNOS OCCASIONS GARANTIES ED _o^ T̂ -*#**e«i: w « WIVM

Sarcleuses dès Fr. 400.— i j <2&!rHEfc» TAI •> io m
Afomisours dès Fr. 180.— | ' ^ —̂~> '*"¦ z /y w

^_-_^^___^J___L,_d__iF w ^ux ^ons Pwduit5 Laitiers - A la Grenette »

Fiduciaire André Sommer H
Compfable diplòme federai CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES »

ORGANISATIONS ET TENUES DE CÓMPTABILITES fM
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES . M

SION FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE B
Porte Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION FUSION H

ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES E
Tél. (027) 2 13 26 Kjl

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS WM
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES H

,,, , .._ _, EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS HI
Memore A.C.D. V^

, Iirt- Maioul de chiuffage.

__ -"*_. I î".~R /̂?ì__ Livraison rapide aux con-
S*-£^&A_B^B**2E5 dilions les plus avanfageu-

' 'sej .

L/ombustìa
Micheloud et Udrisard

SION . Tel. (027] 2 12 47
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Réf léchir avant de choisìr
Les meubles PRINCE vous proposent des meubles
classiques à des prix...

Jugez-en vous-méme !
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Meubles d'angle pour piacer votre téléviseur

175.-

Un petit bureau pour chambre d'enfant, avec clé

de sOreté 130."
Votre bon rendez-vous

Meubles PRINCE SION
«LA CROISÉE » ET RUE DE CONTHEY

AbonneZ 'Vous à la FAV



Bagnoud : contrat signé
Pour succèder au Tchécoslovaque Miroslav Kluc. qui a dirige l'equipe

pendant trois ans, le HC Lausanne a fait appel à l'ancien international
suisse Bernard Bagnoud (27 sélections). Ce dernier a signé le contrat
qui le Ile avec le club lausannois en début de semaine. Bernard Bagnoud
(35 ans), dirigerà pour la première fois son nouveau club à Lausanne le
mercredi 8 mars lors du match amicai qui opposero, l'equipe du bataillon
d'exploration 3 (une selection des meilleurs joueurs de Berne et Thou-
ne), au HC Lausanne.

Ayant été Ies premiers à annoncer cette nouvelle, nous félicitons
« Chouchou » Bagnoud et nous lui souhaitons qu 'il trouve à Lausanne
toutes les satisfactions auxquelles il a droit.

Patinage artistique : Championnat du monde
L'A'mériealne Peggy Fleming pour-

suit sans flechir son chemin vere le
titre mondial. Après les troisième et
quatrième figures imposées, le rocker
dehors et le paragnaphe doublé trois
avant, elle a encore sensiblement creu-
sé l'écran qui la séparé de ses riva-
les.

Après quatre figures imposées, le
classement de la cornpétiition fémi-
nine est le suivant :

HOCKEY SUR GLACÉ

CYCLISME

1. Peggy Fleming (EU), 741yrJ' p. ;
2 Valérle Jones (Can), 691,6 ; 3, Ga-
briele • Seyfert (Al-E), 682,6 ; 4. Sal-
ly-Ann Stapleford (GB), 676 ; 5. Hana
Baskóva (Toh), 668,8 ; puis : 18. Char-
lotte Walter (S), 575,1.

Compétition messieors
L'Autrichien Wolfgang Schwarz a

pris la tète du classement provisoire
de la compétition masculine après
quatre des six figures imposées.

Après quatre figures imposées, le
classement de la compétition mascu-
line est le suivant :

1. Wolfgang Schwarz (Aut), 731,9
p. ; 2. Emmerich Danzer (Aut), 730,1 ;
3. Scott Alien (EU), 717,4 ; 4. Donald
Knight (Can), 714,6 ; 5. Gary Visconti
(EU), 709,4 ; puis : 20. Daniel Hoener
(S), 203,7.

Allemands en echec
Poursuivant sa tournée en Europe

orientale, l'equipe nationale alleman-
de a affrante la Hongrie à Budapest.
Elle a dù se contenter d'un résiultait
nul 3-3 (1-0 2-0 0-3).

Tour de Sardaigne: 3 incidents
La troisième étape du Tour de

Sardaigne, Oristano - Cagliari, prévue
à l'origine sur la distance de 106 km.
900 et réduite peu avant le départ
à 98 km. sur un parcours plat , sera
sans doute « l'étape-incidents » de
la Semaine sarde.

Vers midi, les organisateurs appre-
naient que les mineurs de Guspini ,
localité située à 44 km. de l'arrivée,
menagaient de bloquer la route pour
attirer l'attention de l'opinion publi-
que sur leurs revendications syndi-
cales. La décision fut aussitòt arrétée
de contourner la localité et de sup-
primer ainsi la còte du Gonnosfana-
diga , la seule difficulté de la jour-
née, ........ . ,'.., 

;Un second:jncident, plus j.spectacu-
làire celui-là",'!'eùt lieu au km. 25 où
quinze coureurs firent une chute.
L'Italien Andreoli fut le plus sérieu-
sement touché et il fut hospitalisé
avec une fradure de la clavicule
droite. Les autres concurrents, no-
tamment Zandegu, Dancelli, Monti et
Ferretti , purent rejoindre le peloton.

Le troisième incident se produisit
à une centaine de mètres de l'arri-
vée. Le Hollandais van der Vleuten ,
vainqueur virtuel de cette étape, ac-
crocha un homme du service d'ordre
et tomba , laissant le chemin libre au
Belge Lelangue, qui avait remporte
dimanche le Grand Prix Sassari -

Cagliari , prologue du Tour de Sar-
daigne.

L'échappée decisive eut lieu après
30 km. de course. Vingt-quatre hom-
mes se portèrent au commandement
et ils prirent rapidement cinq minu-
tes d'avance. A l'arrivée, cette avan-
ce se chiffra à 6' 50". Les résultats :

3me étape : 1. Robert Lelangue (Be)
les 98 km. en 1 h. 56' 28" (moyenne
51 km. 784) ; 2. Guerra (It) ; 3. De-
wolf (Be) ; 4. de Boevere (Be) ; 5.
Zilverberg (Ho) ; 6. Bracke (Be) ; 7.
Fezzardi (It) ; 8. Bitter (Dan), mème
temps ; 9. Bitossi (It) à 35" .; 10. van
Looy (Be), à 36". Le peloton avec le
Suisse Rolf Maurer (48e) dans le
mème temps. - . , ,
' Classement general : 1. Luciano-Ar-»
mani (It) , 10 h. ' 01' 48" ; 2. Guerra
(It) à 1' 04" ; 3. van der Vleuten
(Ho) à 2' 18" ; 4. Karsten (Ho), à 2'
45" ; 5. Motta (It), à 2' 55" ; 6. Ador-
ni at) ; 7. Anquetil (Fr) ; 8. Der-
boven (Be) mème temps ; 9. Dancelli
(It), à 9' 07" ; 10. Benfatto (It) ; puis :
42. Rolf Maurer (S), à 20' 32".

avtcaig
Place Poste el Gare
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où I on vous servire
un vrai calè viennois I

IT Ti] FI ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT

De vos eruiemis, interrompit Du
bois. Pardieu ! le beau crime, et puis
comme cela vous coùte beaucoup, à
vous. de changer de nom et d'habits ;
comme vous n'avez pas déjà , gràce à
de pareils moyens, surpris bien autre
chose que des secrets ! Mais rappelez-
vous donc , monseigneur , que gràce au
caractère aventureux dont le Ciel vous
a fait don. notre vie à tous les deu x
est une espèce de mascarade conti-
nuelle Que diable ! Monseigneur . après
vous ètre appelé M. Alain et maitre
Jean, vous pouvez bien , sans déroger.
ce me semble, vous appeler le due
d'Olivarès.

— Mon cher, je ne demandé pas
mieux que de me déguiser quand cette
pia isamterie doit me procurer une dis-
traction quelconque , mais...

— Mais vous déguiser , pour conser-
ver le repos à la France, pour empc-
cher des intrigants de bruleverser le
royaume. pour empècher des assassins
de vous poignarder peut-ètre ! allons
donc ! la chose est indigne de vous :
je comprends cela ! Ah ! si c'était pour
séduire cette petite quincaillière du
pont Neuf , ou cette jolie veuve de la
rue Sain-t-Augustin- je ne dis pas :
peste 1 cela en vaudrait ila peine I

Marcel Bidet
A l'issue d'une réunion d'une heu-

re, à Paris, la Fédération francaise
a publié un communiqué dans lequel
elle « confirme Marcel Bidot dans
ses fonctions de sélectionneu r natio-
nal des équipes de France profession-
nelles du Tour de France et du
Championnat du monde ». Les res-
ponsables des deux autres formations
tricolores qui participeront aw Tour
de France seront nommés ultèrieure-
ment. ' ¦'.

A l'issue de cette réunion, à laquel-
le assistaient MM Dauge , Lévitan,
Chesal et Marcel Bidot , ce dernier
a déclaré : « Je sais que des d if f i -
cultes m'attendent mais la tàche qui
m'incombe ne me fa t i  pas peur ».

— Mais enfin , reprit le régent.
voyons : si comme toujours je cède à
ce que tu me demandes , qu 'en resulte-
rà -t-il ?

— Il en resulterà que vous convien-
drez peut-ètre à la fin que je ne suis
pas un visionnaire , et que vous per-
mettrez alors qu 'on veille sur vous ,
puisque vous ne voulez pas y veiller
vous-mème.

— Mais une fois pour toutes. sL la
chose n 'en vaut pas la peine, serai-je
délivré de tes obsessions?

— Sur l'honneur . je m'y engagé.
— L'abbé, si cela t'était égal. j' aime-

rais mieux un autre serment.
— Ah ! que diable ! monseigneu r.

auss i vous étes trop difficile ; on jure
par ce qu 'on peut.

— Il est écrit que ce dròle-là n 'aura
ja mais le dernier mot.

— Monseigneur consent ?
— Encore cette maussaderie !
— Peste ! vous verrez si c'en est une
— Je crois , Dieu me pardom.e. que

tu en rais pour m'effrayer. des com-
plots

— Alors ils sont bien faits ; vous
verrez celui-la.

— Tu en es content ?
— Je le trouve fort agréable.
— Si je n'ai pas peur, gare à toi !

Vous ne Tavez pas
devine?

La voilà, l'attraction !

VETEMENTS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS

ouvre ses portes
pour vous, Monsieur

: ^ et votre fils- ... , .; *. - _ _ ' . " ¦=¦ _ £ ' "

- " ' Jeudi, le 9 mars 1967
1950 SION
10, Avenue du Midi

'-. .
Collectionnez ces annonces, vous en
serez recompensé sous peu.

•i

— Monseigneur exage trop.
— Tu me flattes. tu n'es paj sur de

fa conspiration, Dubois.
— Eh bien ! je vous jure, monsei-

gneur, que vous jouirez d'une certaine
émotion , et que vous vous trouverez
heureux de parler par la bouche de
Son Excellence.

Et Dubois, qui craignait que le régent
ne revint sur sa décision encore mal
consolidée. s'inclina et sortii.

Il n'était pas dehors depuis cinq mi-
nutes, qu 'un courrier entra précipi-
bamment dans l'antichambre et remit
une lettre à un page, ce page le congé-
dia et entra aussitòt chez le régent, qui ,
à la simple inspection de réeràture,
laissa échapper un mouvement de sur-
prise.

— Madame Desroches! dit-il; voyons,
il y a donc du nouveau ; et brisant pré-
cipitamment le cachet, il lut ce qui
suit :

Monseigneur,
La jeune dame que vous m'avez con-

file ne me parait pas en sureté ici.
— Bah ! s'écria le régent.
Puis il continua :
Le séjour de la ville , que votre al-

lesse redoutait pour elle , vaut cent fois
mieux que l'isolement, et je ne me sens
pas la force de défendre comme je le
voudrais, ou plutòt comme il faudrait.
la personne que Votre Altesse m'a fait
l'honneur de me confier .

— Ouais ! flit le régent, les chosc-
^ 'embrouillent, ce me semble.

Un jeune homme qui avait déj à écrit
hier à mademoiselle Hélène, un ins
tarat avant votre arrivée, s'est présente
ce matin au pavillon ; j e l'ai voulu
éconduire. mais mademoiselle m'a or-
donn é si pérem ptoirement d'obéir et de
me retirer , que dans ce regard enflam-

mé, dans ce geste de reine, j'ai reconnu,
n'en déplaise à Votre Altesse Royale,
le sang qui commande.

— Oui, oui, dit le régent en souriant
malgré lui, c'est bien ma fille !

Puis il ajouta :
— Quel peut-ètre ce jeune homme ?

un muguet qui l'aura vue au parloir
de son couvent ¦ si elle me disait son
nom encore, cette folle de madame
Desroches ! et il reprit :

Je crois, monseigneur, que ce jeune
homme et mademoiselle se sont déjà
vus ; je me suis permis d'écouter, pour
le service de Votre Altesse, et malgré
la doublé porte, à un moment où il
hauss^it la voix, j' ai pu distinguer
ces mots : « Vous voir comm • par le
passe. »

Que Votre Allesse Royale soit donc
assez bonne pour me sauver du danger
réel que court ma surveillance, et je la
supplie de me transmettre un ordre
positif, par écrit mème. à l'abri duquel
je puisse me retirer pendant les colères
de mademoiselle.

— Diable ! continua le régent , voila
qui complique la situation ; déjà de
l' amour ! mais non, cela n 'est pas pos-
sible. élevée si sévèrement. si isolé-
ment , dans le seul couvent de France
peut-èt re où les hommes ne passent
j amais le parloir. dans une province
où l' on dit l'air des mceurs si pur ! Non-
c'est queique aventure que ne com-
prend pas cette Desroches. habituée
aux roueries de la Cour et surexcitée
si souven t par les espiègleries de mes
autres filles. Mais voyons, que me dit-
elle encore ?
P.-S. — Je viens de faire prendre des
informations à l'hotel du « Tigre-
Royal », le jeune homme est arrivé hier,
à sept heures du soir, c'est-à-dire trois

quarts d'heure avant mademoiselle ;
il venait par la route de Bretagne,
c'est-à-dire par le chemin qu'elle sui-
vait. Il voyage sous le nom die M. de
Livry.

— Oh ! oh ! fit le régent, ceci devient
plus dangereux ; c'est tout un pian ar-
rèté d'avance. Pardieu ! Dubois rdrait
bien si je lui parlais de cette circons-
tance ; comme il me retourn erait mes
dissertations sur la pureté des jeunes
filles loin de Versailles ou de Paris ! Il
faut espérer que malgré sa police le
dròle ne saura rien de tout ceci... Holà,
page !

Le page qui avait apporta la lettre
rentra.

Le due écrivit à la nàte quelques
lignes .

— Le messager qui arrivé de Ram-
bouillet ? demanda-t-il.

— Attend la réponse, monseigneur,
répondit le jeune homme.

— C'est bien rendez-lui ce inessage,
et qu 'il reparte à l'instant mème. Allez.

Le courrier, un instant après faisait
retentir dans la cour Ies fers sonores
de son cheval.

Quant à Dubois , tout en préparant
l'en 'revue de Gaston avéc la fausse
excellence, il faisait in petto ce petit
calcul :

— Je tiens le régent par lui-meme
et par sa fille. Cette intrigu e de la
jeune personne est sans conséquence ou
sérìeuse. Si elle est sans conséquence,
je la brise en l'exagérant ; si elle est
sérieuse, j 'ai le mérite réel auprès du
due de l'avoir découverte. Seulement
il ne faut pas frapper les deux coups
à la fois : « Bis repetita placent ». Bon !
voilà encore une citation !

(à suivre).



M E M E NT O
SIERRE

SAINT-MAURICE

MOMTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie auprès du greffe communal de Mar-
Burgener tél 5 11 29 tigny jusqu 'au 6 mars 1967 au plus

tard.
Clinique Ste=Claire. — Heures des

visites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les mala-
des en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de eirculer et de stationner
aux abords de la clinique afin d'assu-
rer le repos des malades. .

Hópital d'arrondissement. — Visites 3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)
aux malades de 13 h à lfi  h 30. 3 62 12.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke.
ouvert. en permahence.

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini eit
son ensemble in terna t ional  avec. en
attractions. Jacqueline Gilbert (dan-
ses acrobatiques) et Alia Wasseil (dan-
ses orientales) Entrée l ibre

MONTANA
« Le Vieux-Moulin ». — Exposition

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

Vaccination contre la poliomyélite.
Les inscriptions doivent se fa-ire

C.S.F.A. — Jeudi 2 mars, réunion
mensuelle (course à Bavon).

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)

Pharmacie de service : Pharmac e
Coquoz tél 1 21 43

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés, tél . 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adiresser
à la police municipale, tél . 17.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Fasmeyer tél 2 16 59

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h . et de 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition . Pouponnière va-
laisanne Tél. 2 15 66.,

Hópital régional . — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Miche! Sierre. tèi.
2 59 59 - 2 54 63.

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

Cabaret-dancing de la Matze . — Eri
attraction . tous les soirs. Jo Kartys ,
iil'Ltsionniste. Ines Monterò, danseuse
espagnole et l'orchestre Pierre Jean-
neret.

Entrée libre tous les soirs ; ie di-
manche, dès 16 h. 30. thè dansa nìt.

Dancing « Le Galion ». — Le diman-
che, danse pour les jeunes de 18 à
25 ans de 16 h . 30 à 18 h 30 au moyen
de la stèreo et d'un orchestre Pas de
boissons alcoolisées à ce moment.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
de Mme Jeanne Legrand. dite « Ja-
nogé » , Peintures.

Chceur mixte du Sacré-Cceur : ré-
pétition generale vendredi 3 mars à
20 h. 30.

PATINOIRE l)E SION
JEUDI 2 MARS .

Patinage public
13.00 Hockey ecoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public

MARTIGNY
Pharmacie de service ' : Pharmac e

Lovey. tél 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél . 2 26 05.

Copyright by

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Fiir unsere jungen

Zuschauer
Reprise (en allemand).

18.00 Interlude

18.15 Les dossiers de
l'Histoire
Henri Guillemin présente :
La Revolution francaise.
Ce soir : La guerre.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine

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

19.30 Championnats du
monde de patinage
artistique 1967
Eu rovision de Vienne.
Exercices libres dames.

a- . ¦¦ ¦. » > .j-a: r MN0é*4tt&fttj

20.00 Téléjournal

20.20 Continents sans viso
présente « Le mois » , le
grand magazine mensuel
d'actualités et d'informa-
tions de la TV romande.

22.15 Chronique des Cham-
bres fédérales

22.20 Téléjournal

22.30 Championndti du
monde de patinage
artistique 1967
Eurovision de Vienne.
Exercices libres dames.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Jeudi 2 mars
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miiiroir-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 Les souris dansenit;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Mathias Sandorf (40);
13.05 La route; 13.15 Les nouveautés
du disque; 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque; 13.50 Studio 3; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Le monde chez
vous; 14.30 Récréation; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Paris sur Seine; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le mioro
dans la vie; 18.35 La revue de presse;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Bon-
soir les enfants; 19.35 La bonne tran-
che; 20.00 Magazine 67; 20.20 Micro
sur scène; 21.10 Les grandes figures
oubliées de l'Histoire suisse : le ge-
nera l Jomini ; 21.40 Les Clés danis la
rue, par Charles Castle; 22.30 Infor-
mati ons; 22.35 Les chemins de la vie;
23.00 Araignée du soir ; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre beures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (46); 20.30 Masques et mu-
sique; 21.15 Divertimento; 22.00 Chas-
seurs de sons; 22.30 Les jeux du jazz;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Pages d'H.-C. Lumbye; 7.10 Bon-
jouir en musique; 7.30 Pour les auito-
mobilistes ; 8.30 Pages de M. Glinka;
9.05 Nouvelles du monde anglo-saxon;
10.05 Divertissement musical; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Piano-
cocktail; 12.30 Informations; 12.40 Nos
complimenti - Musique réaréative;
13.00 Chceur de l'Ecole de musique de
Biberist; 13.30 Orchestre A. Kostela-
netz; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Six pièces pour piano, R. Fkury;
14.45 Deux valses de Johann Strauss;
15.05 Salles de concerts internationa-
les; 16.05 Congrès medicai 1967 à
Adelboden; 16.30 Thè concert; 17.30
Pour les j eunes; 18.00 Informations -
Actualitès; 18.20 Musique populaire
obwaldienne; 18.40 Société de musique
de Lengnau ; 19.00 Sports ; 19.15 In-
formations - Echos du temps; 20.00
Grand concert réeréatif du jeudi ;
21.30 En marge de l'oubli : Robert
Walser; 22.15 Informations; 22.25-
23.15 Pour les amis du jazz.

| Coup d'oeil sur le petit écran I
fi Eu Suisse alémanique, soit la ra-

dio, soit la télévision ne semblent
H pas jouir de la mème liberté qu'en

Suisse romande.
Les principes de l' article 13 de

H la concession sont constamment re-
mis en question dans la presse ,
notamment le paragraphe stipulan t

|ì que VAutorité federale se réserve
%k le droit de designer les sources

auxquelles il y a lieu de puìser les
|j informations- à d i f f u s e r .

On prétend donc que la radio et
H la TV s iibissent des pressions indi-
fe rectes de la part des membres du

Conseil f edera i , individuellement .
S On émettrait des voeux qui , se-
vi nant de très haut, constituent des
Zj ordres.

Quelques pers onnalités de Suisse
É alémanique et des journalistes réa-
H gissent cantre ce qu'ils qual i f i en l

« abus intolérables ». Pour eux, la
;;:.| radio et la télévision doivent res- irrit e en prenan t conscience qu 'à j
%... ter. .en dehors de la zone d 'influen- ta radio et à la télévision, parfois , 8
i ce des autorités- fédérales .  on appuie nettement sur la gauche %1 La situation «.'est pas la mème extrème. D' où certaines réactions, È
i en Suisse romande où la direction sans doute. Mais dans l' article 13 m

de la radio et celle de la TV par- de la convention il est dit aussi É
i viennent à se mouvoir plus aisé- ceci : « Les programme s d if f u s é s  Ik

ment  et sans cohtrainte. par la SSR doivent défendre et de- m
Sì les choses som ce qu 'elles velopper les valeurs culturelles du È

H sont en Suisse alémanique , c'est pays et contribuer à la formation l|
bien parce que te public intervieni spirituelle , morale , religieuse, ci- 1
énergiquement. et qu 'il n'entend vi que et artistique » . Sur ce para- S

i pas que l' on d i f f u s e  des émissions graphe , dans toutes les discussi ons. p
|| qui , très habilement . sentent à jusqu 'ici , on pass e dessus comme l|
jl plein nez la propagande sous- chat sur braise.
8 jacen 'e en faveur  de l' extrème- Gégé l|

? • ' . ./ ¦̂ zisz^ ĵ M^i&tm^mm^^^msmi^m^^m^^^m^^^i^mm

gauche. Ce pu blic a été fortement
marque par le nazisme et est très
sensible à un débordement comma- m
niste. Il réagirait , d' ailleurs, de la m
mème manière contre une penetra- É
tton a la radio et a la television m
d'un esprit d'extrème-droite.

On a parfois le sentiment — en il
Suisse alémanique p eut-ètre plus S
qu'en Suisse romande — que, soit É
a la radio, soit à ta télévision, on È
appuie un peu trop sur les événe- fi
ments à tendanc e gauchissante. On w
insiste par exemple sur les atroci- |;
tés des Américains dans la guerre 1
ciu Vietnam et on minimise celles m
que commet le Vietcong. Un exem- |
pie cité pou r n'en pas prendre m
d' autres encore.

En f in  de compte, le citoyen ob- ||
ject i f  qui n'accorde pa s p lus de
crédit aux gens d' extrème-droite 8
qu 'à ceux d' extrème-gauche, est É

Les comprlmés Togal sont d'un prompt
aoulagament en cas de i

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses
Togal vous Ubère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme frlctlon, prenez le Llniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et droguerles

rY iJWTTB ¦ Il ¦! ¦ ¦ ¦ M t JflmJfL JLi

Jeudi 2 mars

Un sujet immortel.. un film
inoubliable !

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Faveurs suspendues. Prix im-
posés Fr. 5.— 4.50, 3.50
Vu sa longueur le film débuté
à 20 h. 30 précises.
Panavision - 16 ans révolus

Jeudi 2 mars

LA MORT D'UN TUEUR

Règlement de compte entre les
cai'ds du milieu avec Robert
Hossein et Marie-France Pisier
Parie frangais - 18 ans révolus

Jeud i 2 mars
Un western dynamique

4 BALLES POUR JOE

avec Fred Canow - Paul Piaget
Parie frangais - Couleurs - 16
ans révolus.

Jusqu'à dimanche 5 - 1 8  ans
rév.
Frederick Stafford et Marina
Vlady dans

ATOUT COEUR A TOKYO
POUR OSS 117

d'après le roman de Jean Bru-
co

Dès ce soir mercredi
De l'action... De l'humour—

TRAIN D'ENFER

de Gilles Grangier avec Jean
Marais - 16 ans rév.

Aujourd'hui :

RELACHE. / /^. • i_

Samedi-dimanche :
7 HOMMES EN OR

Jeudi 2 - 1 6  ans rév .
Un « Western » avec Lex Bar-
ker

LES TAMBOURS DE LA GUERRE
Samedi et dimanclie - 18 ans
rév.
Michèle Mercier et Robert
Hossein dans

ANGELIQUE ET LE ROY

Ce soir :

RELACHE

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.

LA GRANDE ÉVASION

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Un chef-d'ceuvre du cinema
chréti en

L'EVANGDLE SELON SAINT
MATTHIEU

Jeudi 2 mars
Frédéric Stafford - Marina
Vlady

OSS 117 - ATOUT COEUR
A TOKYO

d'après Jean Bruce - scope
coul. - 16 ans révolus

Jeudi 2 mars
Un film jeune... vivant... en-
voùtant
Anouk Aimée - J.-L. Trinti-
gnant - P. Barouh

UN HOMME ET UNE FEMME

Prix de l'Office eatholique du
cinema
Une merveilleuse et poignante
histoire d'amour !
Scope-eoul. de CI. Lelouch - 18
ans rév.

n
L'annonce
rei'let vivant du marche
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p»81^̂ ^̂ A^c£^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |gì̂ ^̂ t̂ ^̂J liiiTii'JLtÌBfl^ffW
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Impartente Compagnie d'Assurances
cfe la Ptoce

chercho

UNE SECRETAIRE
pour >a correspondance francais-e ef le servite¦> du téléphone.

Nous demandons :

— diplòme d'une école officielle de com-
merce,

— habilelé en stéiro-daclylo,
— bonnes conrtarssances de l'allemand.

Nous offrons :

— place intéressante ef bien rétribuée à per-
sonne capable,

— gratificalion de fin d'année,
— semaine de 5 jours
— de nombreux avantages sociaux .

Dafe d'entrée : au plus vite ou à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae et j
cop ies de certificats sous chiffre PB 27878 à i
Publicitas, 1951 Sion.

__p.
::;s:;;:;;::K:^;^:=!;~;::;::;5:;;;;:;;;;;;:m;™H:i;;::i:::;;~ 
ì ; !ì! ;ì:!!ìì!:::!:;!;!:Ìì;ìì;:;:^!;;!!!: ";;;ì:;Ì!!ìì;ìì:ìì: . : : : :  :::::::: ::::::::"::::::: ' : : . ' . :  : : :  '. , ' " .' : : : : : : :  : : . : : : : . : : ; : ' : ; : . : : ' : . . ' : : : : : : : : r . : : :  . .. '. ".;¦ " . . : . . ' . . ' . ' : ¦ ¦  " .:  : : .  ¦ ." ' "  : : ' . .  . ' ¦

'- \ : lW\ l \ ] ; ::i:. : ':] ¦  ::;!:i:::::i ji;;l::l::;!lii:!;::;!l 'iii^

Wintertliur-Àcc-dents
Fondée en 1875

désireuse de comptéter son organisation ex-
terne dans le Canlon du Valais recherche um

agent professionnei
a Sierre

Qualités requlses :
— Avoir une formation de base commerciale
— Etre de fangire mafernelle francaise
— Avoir de solide* notions de la langue alle-

mande .,.. ' P- ì' 'S ,». ' : .: ": ' - '¦ 
— Efre àgé de 25 '- 35 ahi i"'xv ?.M&JM-H
— Avoir une réputation irréprochable i ,- :\.,i-ì
— Aimer le confac i humain
— Etre zélé) dynamique, travailleur

Avantages accordés :
— Formation complète de 4 mois à la charge
— Empio! bien rémunéré avec garantie de

base + commissions d'acquisition.
bas* + commissions d'acquisition

— Augmentatìon de salaire en rapport avec
la productivité

— Appui tonislan) de l'ìnspecieur d'organisa- i
tion.

Adreisser offre manuscrite a

M. René Bonvin, agent general, 3960 Sierre -
Tél, (027) 5 11 30 ou à

M. D.-H. Emery, Directeur, Grand-Chéne 1,
1002 Lausanne - Tél. (021) 22 04 22.
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Cela commence par une petite maladie sans gravite. Puis viennent les complications
qui nécessitent un long séjour à L'hópital. Mais

je peux me permettre d'ètre un patient prive

Depuis que je possedè une Police Medicale, une
PM, mème en cas de graves maladies, je n'ai plus
de soucis financiers.

Cette assurance maladie qui répond aux besoins de
la classe moyenne me permet d'ètre soigné comme

-___— patient prive par le médecin et à l'hópital.

&ìj _lnj Demandez des informations détaillées à notre
Ìl SI II IM A9ence generale ou envoyez-nous le talon ci-
_f_____J__i dessous.

BÀLOISE INCENDIE XST__*
BÀLOISE ACCIDENTS SEST*"

. . _ . . . , - 
¦ - . . .- . i - • -- ¦ ¦,- - - ¦ - -: ¦¦ ,. .- -.- -  U ir. - . - ,- -** 
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Je m'intéresse à votre Police Medicale et je désire étre renseigne sans engagement

Nom: 

Adresse exacte : Tel. 

Visite désirée le Là heures*

*aussi le soir

pour
(romper la faim

pour lenir le coup

est cherchée pour de suite ou m debutante acceplée, connaissent
¦ - ¦ _ 1 1  TkT JLl ' c'ate à convenir. IO les 2 services.Un choco-snack de Nestle ,__. _ _* .A ,  ̂"L . w 5*——•-?

quin », Sion. Tel . (027) 2 15 62. !¦ A U S'adr. Hotel Orand-St-Bernard,
________________________________________________________________________ ¦ r̂  W Liddes. Tél. (026) 4 13 02.,-~~~~-~~-- ,,-~~~~~~~~~------ ~------ ~-~~~-~~~--------- ,-,-,-~™~-~""~™~"-̂  P 27798 S P 27561 S

enrobé de

Pour tromper la faim au travail corame au sport : Chokito. Pour -. ¦¦•;¦.' .> ¦ • . 0n che,che
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas : Chokito. N'importe où, Cftipl0y66 G£ UldlSOfl IS ^̂ -» 
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A CAmm^lìàrAn'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir : Chokito. * U5vA. UIIC -UBEiSlIUIlCI C

Maintenant Kaba ateo des figures Oisnew!
Une doublé joie pour vos enfants!

Pour vos enfants Kaba
il n'y a pas mieux!

^1^___ MI —HI i-L £Wmf " EU une délicieuse
1_ m^nlDV^W specialità09Hag
la succulente boisson reconstituante

Chaque paquet de 500 g
contient l'une des 8 figurines Walt Disney
en couleur: Mickey, Minnie, Daisy, Donald

Dumbo. Bambi, Hiawatha et Pluto.
© WALT DISNEY PROD
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OUVERTURE DE SAISON
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Conseil national: chemins de fer privés et subventions
(surite de la Ire page)

nom de laquelle s'exprime M. Duby,
socialiste bernois , président de la
Fédération des cheminots, propose de
porter le crédit à 200 millions. Une
somme de 150 millions ne suffirait
mème pas pour régler les demandes
en suspens. A plus forte raison, toute
nouvelle demandé de subvention de-
vrait ètre écartée. Ainsi, les mesures
de rationalisation risquen t d'ètre frei -
nées.

M. von Greyerz propose de préciser,
dans le texte de l'arrèté, que le crédit
doit suffire pour cinq ans. Pour sa
part, M. Tschopp (CCS-B1) voudrai t
spécifier qu'un montant de 15 mil-
lions est réserve aux chemins de fer
de banl ieue.

Le débat s'éternise. Plusieurs ora-
teurs évoquent des problèmes parti-
culiers. Après une dernière interven-
tion des rapporteurs et du chef du
Département, le Conseil vote le crédit
de 150 millions par 87 voix contre 48
qui vont à la proposition de M. Duby

(200 millions). L'amendement de M.
von Greyerz est écarté par 94 voix
contre 27, celui de M. Tschopp par
78 voix contre 18. Au vote d'ensem-
ble, le projet est adopté par 128 voix
contre une.

, " ¦ 
f 

¦ *.

Juridiction administrative
En fin de matinée, on aborde un

des gros objets de la session, la juri-
dicton administrative.

Le rapporteur, M. Pierre Glasson
(rad-Fr), commente le projet. A l'é-
tude depuis de nombreuses années, il
vise à améliorer la protection du
citoyen lése par une décision admi-
nistrative, en étendant la juridi ction
administrative du Tribunal federai.
Approuvé le 24 septembre, le projet
du Conseil federai a été étudié en
plusieurs séances par la commission
qui va proposer une sèrie d'amende-
ments.

En ce qui concerne la structure des
autorités, la commission propose no-

tamment de créer une cour des assu-
rances sociales au Tribunal federai ,
qui remplacerait le Tribunal federai
des assurances. Le siège de cette nou-
velle cour resterait à Lucerne. Cette
solution présente sans doute des in-
convénients pratiques, mais pour des
motifs politiques, la commission pense
qu'on ne saurait priver Lucerne de
son tribunal.

II ne semble en revanche pas ju-
dicieux de créer un tribunal adminis-
tratif indépendan t, car les matières
dont s'occupent les différentes cham-
bres sont profondément imbriquées.
Les membres de la nouvelle cour de
Lucerne pourraient en revanche par-
ticiper aux affaires de la Cour de
droit public et administratif.

Autre problème : les commissions
spéciales de recours, qui sont au nom-
bre de 21 et qui statuent générale-
ment de manière definitive. Une par-
tie de leurs compétences devrait pas-
ser, directement ou indirectement, au
Tribunal federai.

La grande innovation du projet
consiste à prévoir que d'une manière
generale, mais avec des exceptions,
tous les recours sont soumis au Tri-
bunal federai , alors qu'avec le regi-
me actuel le Conseil federai peut de-
signer la juridiction de recours. La
liste des exceptions est malheureuse-
ment longue, ce qui peut s'expliquer
par là hàte avec laquelle le projet
définitif a dù étre élaboré. La com-
munauté de travail « Mirage », qui
voulait rapidement une extension de
la juridiction administrative , avait en
effet fixé un délai d'un an.

Les recommandations Stocker
et les subventions fédérales

Mais arrètez dono
de toussei!

SitopdesVosge9

TOUX Caie HHUME

(suite et fin)

Nous poursuivons aujourd'hui l'e-
xamen des subventions fédérales à la
lumière du rapport Stocker.

Subventions ò caractère social
La politique sociale dans notre pays

est du ressort non seulement de la
Confédération mais par suite de notre
structure federaliste, elle incombe
égalemént aux cantons et aux com-
munes. D'autre part elle est pratiquée
par de nombreuses associations pro-
fessionnelles, fondations et entreprises
privées.

A coté de ses subventions à l'AVS
(non inscrites dans les subventions à
examiner), la Confédération verse de
nombreuses subventions dans des sec-
teurs très variés. Examinant ces di-
verses subventions la commission pro-
pose la suppression de la contribution
federale aux frais de l'assurance con-
tre Ies accidents non professionnels
(24 millions), car le but poursuivi est
atteinit et la situation financière des
caisses s'est améliorée. . .

En ce qui concerne les contributions
ordinaires aux caisses-maladie recon ;
nues, elle propose d'accroitre la par-
ticipation des assurés aux frais et la
franchise, notamment pour les assu-
rés dans une situation aisée. Elle pro-
pose égalemént de graduer les sub-
ventions fédérales selon la situation
financière des caisses-maladie. D'au-
tre part la politique de subventions
devrait ètre appliquée de manière à
accélérer le processus de concentra-
tion , ce qui permettrait de réduire les
frais administratifs . Enfin, la com-
mission propose de renoncer à allouer
la subvention federale à l'Assurance-
Chómage dès que le capital social des
caisses par assure dépasse 25 fois
l'imdemnité journalière moyenne.

Parmi les subventions aux ceuvres
d'utilité publique et d'assistance, la
commission propose la suppression de
la subvention federale à la Fondation
Pro Juventute, car les contributions
symboliques sont inefficaces . Compare
aux 5,5 millions de francs de ressour-
ces nettes , tirées de la vente des car-
tes et des timbres, la subvention de
40 200 000 frs ne se justifie plus. D'au-
tre part , la subvention à Pro Familia
doit égalemént ètre supprimée , oar le
but initial « protection de la famille »
est en bonne partie réalise. En ce qui
concerne l'aide suisse a l'étranger , il y
aura it lieu de revoir l'organisation ac-
tuel le pour éviter une dispersion des
ressources mises à disposition. En ef-
fet , relève le rapport , on note pas
moins de trois organisations s'occu-
pant de .jeunes Suisses de l'étranger
par exemple, d'où certains doubles
emplois de ressources.

Subventions en matière
d'hyg iène publique

Dans ce domaine égalemént la te-
che est répartie entre la Confédéra-
tion , les cantons, les communes et les
institutions privées. La sante publique
étant essentiellement une des tàches
des cantons , la Confédération n'ac-
corde que quelques subventions à la
lutte contre la tuberculose, les mala-
dies transmissibles, l'inspection des
viandes , etc. Les subventions dans ce
domaine doivent demeurer des mesu-
res d'encouragement et ne pas affai-
blir en chaque citoyen le sens du de-
voir. Elles doivent donc pouvoir ètre
abolies peu à peu ou prises en charge
par d'autres organismes de subven-
tionnement, conclut le rapport.

Les subventions culturelles
L'encouragement à la culture est

plus que jamais nécessaire. Malgré la
liberté qui règne en Suisse dans le
domaine culturel par suite de la di-
versité de langues. de religions, le mo-
ment est venu de definir les grandes
lignes d'une politique culturelle en

Suisse. L'appui financier de la Con-
fédération est indispensable. La fon-
dation Pro Helvétia devrait jouer
dans ce domaine le ròle joué par ',e
Fonds national dans celui de la re-
cherche.

Subventions à l'enseignement
et à la recherche scientifique
Le développement de l'enseignement

et de la recherche conditionne revo-
lution économique et sociale.

En Amérique par exemple, on a
¦constate un corrélation entre l'aug-
mentation des fonds consacrés à l'en-
seignement et à la recherche et l'aug-
mentation generale du produit natio-
nal. Dans ce domaine égalemént le
moment est venu de definir une poli-
tique de formation et de recherche.

Parmi les queique 60 subventions
acoordées dams ce domaine, nous

.avons relevé les deux propositions sui-
vantes : suppression de la subvention
à l'école prirnaire qui est du ressort
des cantons afin que la Confédération
puisse se vouer entièrement à l'ensei-
gnement universitaire, à la recherche
scientifique et à l'allocation de bour-
ses. En ce qui concerne la formation
professionnelle, la commission pro-
pose de ne plus verser des subven-
tions que pour contribuer aux frais
de personnel et de construction. Les
subsides de 30 % concernant le ma-
tériel d'ènsèignement seraient ainsi
supprimés.
Subventions à la défense nationale

Les subventions à la formation hors
du service et aux sports doivent per-
mettre à nos soidats de se maintenir
en état de préparation malgré une
période de formation relativement
courte (4 mois) en effectuant volon-
tairement des exercices hors service.

La protection civile, elle, est une
tàche nationale primordiale. Cepen-
dant , les taux de subventions, note la
commission , sont plus élevés que ceux
fixés dans le projet initial du Conseil
federai . Il y aurait donc lieu de les
abaisser.

La défense nationale économique
est une nécessité vitale . La commis-
sion estime que des préparatifs dans
le domaine de l'approvisionnement
sont indispensables pour subsister en
temps de guerre mais elle fait certai-
nes reserves d'ordre secondaire.

Enfin en ce qui concerne Ies sub-
ventions à la défense spirituelle du
pays, la commission propose la sup-
pression de la subvention versée au
comité contre « l'enròlement de jeu-
nes Suisses dans la Légion étrangè-
re », cette dernière ayant perdu sa
force d'attractìon.

Gerald Grand.
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La ville de Skoplje
remercie la Suisse

BERNE. — Une cérémonie s'eat dé-
roulée meroredi après-midi à l'ambas-
sade de Yougoslavie à l'occasion de
la remise aux organisations suisses
de médaiMes-souverjir de la ville de
Skoplje pour l'aide apportée à cette
cité lors du tremblement de terre sur-
venu le 26 juillet 1963 et qui fit près
de 2 000 tués et plusieurs milliers de
blessés. Le 80 % des babitaitions de
cette ville de près de 200 000 habiitants Sur la place de la Gare, à Lucerne, on peut voir actuellement une exposition
furent détruites ou rendues inhabita- de vieilles ' a f f iches  illustrant la reclame des anciens temps. Notre photo
bles' :¦ ' '".¦ , montre une partie de cette exposition. „ '-¦• ¦ ¦ . ¦¦' ,- ' -¦¦> ¦¦¦¦•' -¦¦¦ •¦¦:¦¦¦¦- ¦ .
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Le pèlerinage d'avril en Terre sainte
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Le paquebot « Ausonia » en rade de Venise à l'heure du départ

C'est sans contredit le mois d'avril
quii est le plus beau mois de l'année
pour pérégriner en Terre sainte !

Sur les collines de la Jordanie ou sur
les montagnes deJudée, s'étend un tapis
vert où se multiplient les asphodèles,
les anémones , les rouges coquelkots et
les rosee de Jéricho.

Les blés ont plus de vingt centimè-
tres alors, et on supplite déjà la qualité
de ia moisson.

x
C'est en ce beau mois d'avril où le

bleu du ciel est si profond, que s'em-
barquera le 3e pèlerinage de Paray-le-
Monial , la cité du Sacré-Cceur, en
Terre sainte.

« Voir, dit saint Ignace , les synago-
gues, les villes et les bourgades où le
Christ Notre Seigneur prèchait.

...et ne plus ètre sourd à son appel.
mais prompt et diiligent pour accomplir
sa très sainte volonté. »

x
C'est le prelude à la méditation du

Règne qui , depuis quatre ans nous a
mis en route sur le chemin de la Pales-
tine.

Nous allons d'abord recevoir une le-
con d'histoire, d'histoire totale, en des
lieux où se sont déroulés tous les faits
de l'Ancien et Nouveau Testament.

Ce sera un chemmement dans la Fo;.
sur les pas du peuple de Dieu : depuis
les gigantesques monuments dj la Bas-
se Egypte, érigés par le pharaon Ram-
sès II, Joseph l'intendant, Moise chef
du peuple de Dieu — « le doux et
mystique Moise ».

Wfous le pendrons dans les nuées du

mont Nebo pour atteindre par le Jour-
dain , la Terre promise, Jéricho, ses ro-
ses et ses murailles mémorables, et la
rude montée qui, de la mer Morte,
atteint le sommet de Sion.

D'aller à Hébron , aux tombeaux des
Patriarches , au Mont Nébo, nous « fa-
miliarise » avec Abraham, Moise, nos
pères dans la Foi. ;

C'est si saisissant d'entendre les Béa-
titudes, là mème où elles ont été pro-
clamées. aux rives du lac de Tibériade;
de contempler du mont des Oliviers
le panorama grandiose de Jérusalem,
la cité dont chacun peut dire « ma
mère », car affirmé le psaume « chacun
est né en elle ».

Nous verrons les vivantes et douces
réalités de Nazareth et de BetWéem.
Nous serons empoignés par la tragèdie
du Calvaire. Nous glisserons la main
dans le trou du rocher où fut plantée la
Croix qui demeure. quoi qu 'on en d;ise :
« l'Axe du monde ».

Nous ne quiterons la Terre sainte
qu 'après avoir assistè au triomphe de
la Résurrection. et avoir élevé nos
yeux vers Ies choses d'En-Haut, sur la
montagne de l'Ascension.

Sur les pas du vrai pèlerin , a-t-on
écrit. la Terre sainte devient comme un
cinquième Evangilè par lequel les qua-
tre autres prennent une lumière plus
vive et une àme plus communicative.

A la suite du pape Paul VX pèlerin
de Terre sainte, nombreux ont été les
pères du Concile à faire le pèlerinage
en Palestine.

Nombreux sont désormais les pèle.
rdns qui partent sui tes pas da Jesus-

Christ, chacun pour trouver ce qu'il
cherche, et pour chercher selon son
coeur. Cependant beaucoup n'ont pas
conscience des raisons qui les incite-
raient à faire ce pèlerimage.

Il faudrait sans doute « économiser »
sur une année de vacances, mais quel
enrichissement et quel repos pour le
cceur d'avoir assurtile de plus près la
belle histoire de Jésus-Christ, qui est
pères du Concile à faire le pèlerinage
cceur. Cependant beaucoup n 'ont pas
toute l'histoire de notre salut.

x
De Venise à Venise, par Brindisi,

Alexandrie, Le Caire, Beyrouth, N.-D.
du Liban , Damas, Baalbecq, les ruines
de Gérasch, Amman, la Judée, la Sa-
marie la Galilée, Chypre, la Grece
et l'Italie : voilà les grandes lignes
de ce spirituel itinere ire.

Quelles sont les àmes qui, ayant fait
dans la générosité et la foi ce pèleri-
nage, n'en ont pas été marquées pour
la vie ?...

x
Vingt-six jours nous séparent de ce

pèlerinage sur les traces du Sauveur...
Il faut y réfléchir , s'y décider, s'y

préparer. S'il doit renouveler toute no-
tre foi , un élargissement de notre cha-
rité et une plus grande assurance dans
notre espérance. il doit ètre aussi spiri-
tuellement bien préparé...

Le temps est venu de prendre déci-
sion et de s'inserire.

Ayant l'expérience du pèlerinage, un
secrétariat se tient à votre disposition
pour vous rehseigner (voyage par ba-
teau , par avion , démarches adminis-
tratiives ou sanitaires). C'est ce secré-
tariat et son administration qui prend
en mains toute l'organisation du voyage
(paquebot, avion , hotel, séjour, itiné-
raire) .

Auprès du pére Roustand. nous re-
trouverons un religieux averti en cha-
que région : Monseigneur Schiavo, cha-
noine de Saint-Marc de Venise, et les
pères Pierre à Alexandrie, et Georges
à Jérusalem, qui nous ont déjà si par-
faitement instruits et édifiés.

trédicateurs des 5 jours de Paray-le-
Monial.

Demandez au secrétariat : 14, rue de
la Visitation - 71, Paray-le-Monial :
programmes détaillés. horaires, condi-
tions.

N.B. — Tous les pèlerins passeront
par Lausanne, Brigue et Venise. L'Au-
sonia fera escale à Brindisi et à Candie
(Créte)

Pour tous renseignementa a'adresser
à Emile Chabbey, ewtrepxeneur postai
Ayent, tél 4 42 35,

Conseil des Etats: missions diplomatiques
BERNE — Sur recommandation de

M. Despland (rad., VD), le Conseil
des Etats a autorisé mercredi le Con-
seil federai à ouvrir des missions
diplomatiques dans une sèrie de pays
qui viennent d'accèder à l'indépen-
dance ou qui vont y accèder : Yemen,
ìles Maldives , Singapour , Guyane,
Botswana , Lesotho, Barbades, Swasi-
land , ile Maurice et Fédération d'A-
rabie du Sud. Ceci ne signifie pas
que des diplomates seront envoyés
dans chacun de ces pays : on pourra
y accréditer des ambassadeurs ayant
leur residence dans un Etat voisin.

M. Lusser (CCS, Zoug) saisit l'oc-
casion pour demander au Conseil
federai si le moment n'est pas venu
d'accréditer un ambassadeur au Va-
tican. Depuis 1920, un nonce ' aposto-
lique représente le Saint-Siège à
Berne, mais nous sommes un des
rares pays sans représentation réci-
proque.

Ce n 'est pas la première fois que
M. Lusser fait une démarche à ce
sujet. Les conseillers fédéraux Petit-

pierre et Wahlen lui avaient à l'e-
poque répondu que la question ne
peut ètre réglée tant que subsistent
des séquelles du « Kulturkampf »
(article constitutionnel sur les jésui-
tes).

Le conseiller federai Spuehler rap-
pelle dans sa réponse qu'en 1920 le
Vatican avait expressément accepte
cette formule. Dans certaines circons-
tances exceptionnelles (mort de Jean
XXIII ou couronnement du pape ac-
tuel), le Conseil federai a envoyé
des ambassadeurs en mission spe-
ciale. Nos rapports avec le Saint-
Siège sont excellents, mais on pour-
rait , il est vrai, reprendre l'examen
de ce problème. Donnant suite à cette
intervention du député zougois, le
Conseil va s'en occuper. Il fera en-
suite des propositions au Parlement.

Le Conseil a ensuite vote sans op-
position un crédit de 7,5 millions
pour l'achat de terrains ou d'immeu-
bles pour nos ambassades à Alger,
Tokyo , Bonn-Cologne et Tel Aviv.

De vieilles affiches en pays lucernois
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Grimentz/Val d'Anniviers
Calé-reslauranI « Le Mélèze »
cherche

*opipelière
Entree fouf de sulle ou a conve-
nir.

Debutante acceptée. Possibilité
d'apprendre les 2 services.

Tél. (027) 6 82 87.
P 27592 S

VOS
cartes
loto ?
chez...

gessler
s. a.
sion

typo-offset

sommelière
demandée pour

Hotel Richeìieu - Sion
P 27767 S

Salon de coiffure à Martigny
cherche

coiff euse
sachanif firavailler seule.
Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 27 45
P 65294 S

Hotel Monftort Verbier
demando

sommelière ou
file de salle

Entrée immediate.

Tél. (026) 7 13 75 - 7 17 01

P 65285 S

On cherche gentile

sommelière
Vie de famille. Horaire agréable.
Bon gain, debutante acceptée.

Café de l'Aéroporf , Sion
Tél. (027) 2 34 02,

P 27768 S

Hotel Merenda, Grimentz
Tel. (027) 6 81 7t eherche pour
le 1er mars : ; .._ . . ._ ^ .̂^Z

1 sommelière
pour le 15 mai :

urv(e) secrétaire
pour le 1 er mai :

1 sommelière
pour le 15 juin ;

commis de vente

chef de cuisine

commis de cuisine
P 1016 S

ZURICH On cherche a Mar-
Petite% famille avec fi gny
dilette de 8 ans ,

spropre et Sommelière
JEUNE FILLE
comme volonlaire Tel. (026) 2 20 01.
de ménage, lolle
chambre, agréable p £5293 S
vie de famille , bon- ——-—-——-———
ne cuisine. Pour ap- L|i~) |U|jl| ir
prendre, on lui par- nU/VilVIC
le le bon allemand. 28 ans, ayant lemJ
Bonne occasion de commerce cherche
suivre des cours , é- emploi, comme
coles très proches.
Entrée printemps / MAGASI MIE'R
été ' ou autres
Offres avec photo vaiate cedrai
d '
F. Spless, dir., Slel- Ecrire som chiffre
ncnlischsir. 17, 8002 P 17324 S Publici-
Zurleh. P 30594 Z tas, 1951 Sion.

secrétaire
sfóno-dacfylographe, de langue
maternelle francaise, ayant de
bonnes connaissances alleman-
des et préférence quelques an-
nées de pratique.

Ambiance agréabte dans une
équipe jeune. Semaine de cinq
jours . Avantages sociaux. Entrée
au début avril ou à convenir.

Offres avec certificata ef préfen-
lions de salaires è fa Direction.

P 656 S

Lei Avants/Monfreux
Nous cherchons :

une personne
S'achant faire l'a cuisine el aider
au magasin.

une serveuse
pour re restaurant tea-room. En-
trée tout de sulle ou à convenir.
Tél. (021) 61 23 96.

P 27864 S

Entreprise de gypserle el pein-
ture de la région d'Aigle cher-
che un bon

peintre en bàtiment
pour dirìger les travaux. Place
stable et bien réfribuée.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 27801 à Publicitas, 1951 Sion.

Famille de médecin, a Sil-Gall,
cherche une

jeune fille
pour le ménage. Occasion d'ap-
prendre le bon allemand.

Tél. (027) 2 29 86
P 27829 S

Entreprise Louis BALLY & Fils S.A. Nyon élec-
fricité generale cherche

chef-monteur électricien
Nous offrons fravall Intéressant dans une af-
mosphère agréable avec nombreux avantages
sociaux (caisse de retraite).

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire.

P 32443 L

A vendre A louer a Sion

vignes chambre
de • 1 523 m2 et meublée avec bain,
2 858 m2, si ses a
Baiasse. lèi 2 31 27

Ecrire sous chiffre 
PB 53081 à Publici- A vendre
tas , 1951 Sion.——— viarieA louer è Sion *-.

(Pendant)

chambre tizzi sise à
meublée, indépen- Faire offres écrites
dante. sous chiffre PB

53084 à Publicitas ,
Tél. 2 86 51 1951 Sion. 

A louer à Sl-Léoniard

appartements
de 2 pièces ^_ dans Immeuble.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a l'agence immobiliare

Charles Bonvin, 6 rue Centrale,
Sierre, tél. (027) 5 02 42.

P 876 S

A louer au centro de Sierre ma-
gnifique

appartement
de 4 pièces
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence immobilière

Charles Bonvin , 6 Rue Centrale ,
Sierre, fél. (027) 5 02 42.

P 876 S

Le Cenlre d'occupation A.S.I. de
I'Association suisse dei Invalide!
è Uvrier

cherche

secrétaire
è ta demi-journée

Faire offres par écrit ou par fé),
(027) 4 41 06

P 27841 S

Vpulez-vous deveiur

propriétaire d'un bel

appartement avec fr

Formule LOYER-EPARGNE. Vous payaz com-
me par le passe un modeste loyer qui vous
libererà peu à peu de toute dette .

Vous étes propriétaire de votre appartement I

Vous constltuez un placement rmmobrlier à
Cabri de l'infletion.

Vous ne craignez plus les hausses des loyers !

Vous ètes définitivement à l'abri d'un congé I

Vous consifituez une plus-value en quelques
années 1

A trois kilomètres de Sion, sur le còfeau en-

soleillé dans immeuble de construction recen-

te (1964), Appartements spacieux avec touf

confort.

Votre épargne est placée d'une facon judi-
cieuse I

Vous jouissez d'un appartement agréable de
tout confort I

La nouvelle loi sur la propriéfé par étage est
en vigueur depuis le 1er janvier 1966, Profi-
tez-en !

Jamais offre pareille a des conditions si in-
croyables vous a été soumise I

sommelière
10 000 seulement ? fille de

salle
Tel. (026) 2 11 53

P 27876 S

A vendre

vigne
(pinot) de 2 734 m2,
sise au Mont s/Sion.

Ecrire sous chiffre
PB 53085 à Publici-
tas , 1951 Sion.

EXEMFLES

Exemple A : (ter étage)

Appartement de 3 pièces,
64 m2 avec balcon, cave
el gal e tas
Fr. 44 000.—
Avec un loyer-épargne
mensuel de Fr, 152.— el
un versemeli imiti»! de Fr,
18 000.— vous serez libre
de toufe delle après 25
ans. SI vous ne dispose*
pas de Fr. 18000.— nous
vous offrons une 2o hy-
pothèque de Fr. 8 000.—.

Agence Immobilière Jean-Louis Hugon, 20 av. de la Gare, Martigny

3 pces, 68 m2, à partir de
Fr. 49 000.—, fonds pro-
pres Fr, 20 000.—

3 pièces, 64 m2, è parti r
de Fr. 44.000.—, fonds
propres Fr. 18 000.—

2 pièces, 46 m2, a partir
de Fr. 38 000.—, fonds
propres Fr, 15 000.—

Studios, 26 m2, a partir
de Fr. 23 000.—, fonds
propres Fr. 9 200.—

Pouf tous renselgnememls et visites !

Exemple C:  (ler étage)

Appartement de 2 pièces,
46 m2 avec cave ef gale-
fas
Fr. 38 000.—
Avec Fr. 135.— par mois
el un versemene initial de
Fr. 15 000.— (Fr. 10 000.—
si vous faites appel à la
2e hypothèque de Fr.
5000.—) vous devenez
propriétaire,

MAISON A
REN0VER
convlendraif pour
famille nombreuse.
Comprend : 2 ap-
partements de 2
chambres, cuisine ,
superbe cave vou-
*ée, eau, électrici-
fé , grange attenente
•ransformable en sa-
lon, centre d'accueii
el de jeu pour nou-
veau-né, jardinet.
Fr. 40 000.—
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tel. (027) 2 26 08.

Ofa 06 651 06 L

vigne
de 4 833 m2,
sise à Maragnerraz.

Ecrire sous chiffre
PB 53083 à Publici-
tas, 1951 Sion.
S- ,/ ¦* ¦ ' ¦¦¦¦ - '

¦ ¦ :

A remettre è Sf-
Maurice

7 pieces,
tout confort

I Z

A louer dès le 1er juin 1967, à
Sion, Rue des Remparts 12, 3e
étage,

• \

Amémagé comme appartement -
bureaux,
EvemlueHement un STUDIO au 4e

.. étege^.,. _ ;¦; ;.. ;¦ :] ) ,, j. ,..̂ , . ;,̂
Potìf-ìraifer »ó!;'(027) 2 21 05 de
19 à 20 heures.

P 27532 S

appartement
de 3 V2 pièces, pour
nai-juin. Installa-
tion téléphone. Touf
confort,

Tél. (025) 3 73 21

P 27687 S

une secrétaire
de langue malerne'He francaise ,
avec bonne connaissiarace d'alle-
mand, Entrée courant mars.

Fair offre écrites sous chiffre
PB 27873 è Publicitas , 1951 Sion.

vigne
de 4 186 m2, sise à
Uvrier.

Faire offre écrites
sous chiffre PB
53082 à Publicitas ,
1951 Sion.

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages.

S'adresser à Mme F. Nodier,
Chemin de Chatagny 3, 1842
Terrilet/Monfreux.
Tél. (021)61 46 45.

P 27866 S

jeune
serveuse
Tel. (027) 2 45 74

P 27872 S bàtiments
et oranae
convlendraif è en-
Irepreneur pour ré-
nover.
Prix très favorable.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 l

AIMERIEZ-VOUS

DEVENIR

ULEPHONISTE ?

Nous engageorw cello année aussi, une classe d apprentfes-
téléphonistes.

Nous offrons la possibililé de faire un apprentissage dans une
profession intéressante et bien réfribuée ; large* possibililé»
d ovarveement.

Les citoyennes suisses disposanf de bonnes comnaissances en
langue allemande et d'une bonne formation generale adresse-
rorrf leurs offres de service avec curriculum vitae a la

Direction d'arrondissement des féléphones, 1951 Sion
Renseignements par le no 13.

! chalet
comprerearef 2 ap-
partements de 3
chambres à 2 lits,
cuisine, cave, gara-
ge, avec tout le
confort.
Prix : Fr. 97 000,—

Pour trailer s 'adres-
ser à l'Agence Im-
mobflière Cesar Mi-
cheloud Sion,
Tel. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.06 L

Café-restaurant de
Martigny cherche
une

A vendre à Cor
they-Place

P 854 5 _MwmMmmmmmemmwanw *
Pour un à deux jours par semai
ne, entreprise cherche

A vendre a Turin s/
Salins

800 m2 de vigne
PLEIN RAPPORT
Convlendraif pour
place a bàfir, belle
exposition.
Prix Fr . 25.— le m2.

Pour trailer, s'adres-
ser è l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud , Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

Ofa 06 651.06 L

A vendre A St-Léo
nard

A vendre è Monta
na-Village

L

(026) 2 16 40

_____________H___H_n____ i



Deux nouveaux ponts à Branson

Souleves par la grue, les éléments prefabriqués viennent se poser a l'endroit
voulu.

FULLY. — Dans le cadre du rema-
niement parcal laire de Branson, de
nouvelles voies d'accès sont actuelle-
ment en construction, pour mieux re-
lier ce charmant village à la route
Fully-Marfcigny et aux parcelles re-
maniées , situées sur la rive gauche
du canal.

La pose de deux nouveaux ponts
constitue l' urne des phases impontan-
tes de ces travaux d'aménagement.

La consistance du terrain, relati-
vement mouvanit, ne rendait pas aisée
la tàche des constructeurs. Des pilotis
de plus de huit mètres de longueur
furerai enfoncés dans le sol, le mois
dernier , à Faide d'une ¦-< sonnette »
d'un genre particulier.

Hier. une phase principale de cette
construction se déroulait : la pose des
éléments destinés à recevoir la dalle
du pont.

Les spectateurs qui y assistatene
purent se rendre compte définitive-
ment de la justesse du langage qui

Le technicien-géomètre . M. Michelet, surveUle la mise en place des éléments,
en compagnie du conlremaitre, M. Antoine Fournier.

veut que l'on « jette » un pont.
En l'espace d'une journée, 23 pou-

t.relles en beton arme, préfabriquées
dans les ateliers de l'entreprise Gran-
ges-Guérin, furent amenées à leur
place et posées pour toujours sur les
supports préalablemant construiits,
eux-mèmes soutenus par les pilotis.

Chaque elément, qui pése une tonne
et demie, était ai-rimé à des càbles
tractés par une grue, et soulevé par
un mouvement tournant jusqu 'à la
verticale de l'endroit dèstre. La des-
cente se faisait en douceur, sans à-
coup, et les exbrémités des poutrelles
venaient s'encastrer avec précision
dans les encoches prévues.

Le pont aval sera donc constitue de
dix elemento préfabriqués aloi-s que
celui situé en anioni en comporterà
treize. La dalle sera ensuite coulée
à la manière classique et le tour sera
joué ; Branson aura deux ponts de
plus.

Chamoson : Assemblée de la Caisse-Maladie
L'assemblée generale de la Caisse-

Maladie a eu lieu lundi 27 à 20 heu -
res. à la salle de « La Concordia »
sous la présidence de M. CyriUe
Mayencourt. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée par le secrétaire , M. Simon
Carruzzo, lo président donne la pa-
role à M. Guy Carrupt , caissier , pour
la lecture des comptes. Les frais de
la Caisse étant en augmentatìon
constante (plus de 60 000 francs pour
l' année écoulée), le comité demando
une augmentatìon des cotisations .
Celles-ci sont portées , à partir de
1968. à Fr. 80.— pour les adultes ;
pour les enfants : statu quo. Notons
que la Caisse compte actuellement

716 membres dont 246 enfants. Dans
le poste « divers », M. Michellod de-
mandé que dorénavant un appel no-
minatif soit fait et que chaque ab-
sence non justif iée soit passible d'une
amende de Fr. 5.— . Cette proposi-
tion est acceptée à l'unanimità. En-
suite. M. Gaist , président de la com-
mune, adresse des remerciements au
comité et le félicite pour sa compé-
tence et son dévouement dans cette
belle oeuvre !

La partie administrative terminée,
les membres sont invités à assister
à la projection du film «. Ascension
du Grand-Capucin » par les guides
Lionel Terray et Michel Vaucher. A
vous couper le soufflé !

"\f
Mercredi 8 mars

20 h. 30

MARCEL GUIGNARD, comédien de 'a Maison de la culture de Bourg'es
nous monlrera dans le cours tranquille et naturel des mots, avec quelques
images, un sly lo, une pipe... de quoi esl lait le dessin en un récilal-spec-
tacle infittile

ThéSIre-club
Moya - Martigny

A LA RENCONTRE DE RAMUZ
Présentation de la vie et de l'oeuvre de Ramuz a l'arde de moyens audio-
visuels.
Récifal-spectacle donne a l'occasion du 20e anniversaire de la mort de
Charles-Ferdinand Ramuz.
Un seul el unique spectacle au Théàtre-club de Martigny.

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS
Location : (026) 2 10 31

Votations cantonales
du 5 mars 1967

MARTIGNY
1. La loi sur le travail du 16 no-

vembre 1966.
2. La loi sur la police du feu du

8 juillet 1966.
3. Le décret du 12 mai 1966 concer-

nant l'adhésion du canton du Va-
lais au concordai sur l'exécution
des peines et mesures concernant
les adultes dans les cantons ro-
mands.
Les heures d'ouverture du scrutin

sont fìxées comme suit :
HOTEL DE VILLE :

— Samedi 4 mars 1967 : de 12 heures
à 13 heures.

— Dimanche 5 mars 1967, de 10 heu-
res à 12 heures.
BÀTIMENT DE LA GRENETTE,

BOURG :
— Samedi 4 mars 1967 : de 17 heu-

res à 19 heures.
Tout citoyen de la commune de

Martigny, quel que soit le quartier
où il habite, pourra voter soit au
bureau de la Ville, soit au burea u
du Bourg, en se conformant aux heu-
res ci-dessus.

L'administration.

« A la Rencontre
de Ramuz »

MARTIGNY — Tel est le titre du
prochain spectacle que nous propose
le Théàtre-Club de la rue de la
Moya.

Il y a vingt ans mourait Charles-
Ferdinand Ramuz. L'ceuvre du grand
écrivain romand, sa vie, seront évo-
quées à l'aide de moyens audio-
visuels, par Marcel Guignard , comé-
dien de la Maison de la culture de
Bourges, mercredi 8 mars prochain ,
à 20 h. 30.

Un récital-spectacle d'uri genre
nouveau, qui comblera les amateurs
de théàtre autant que les férus de
poesie !

Votation des 4 et 5 mars pour la loi cantonale sur le travail
Les Chambres fédérales ont adopte tion et autorisation d'exploiter. Il'est

en date du 13 mars 1964 la loi fède- dispose dans les art. 6 à 9 la procé-
rale sur le travail j dans l'industrie, dure à suivre pour obtenir les auto-
l'artisanat et le commerce (loi sur le risations nécessaires pour construire
travail). Par arrèté¦> du 14 janvier ou agrandir les entreprises non indus-
1966,.. le Conseil federala :fi~é,l'en|r|£—^
en vigueur de cetté loi au ler février autorisations d'exploiter.
1966. En meme temps, il a promulgue
les ordonnances d'exécution, l'ordon-
nance I (ordonnance generale) et l'or-
donnance II (dispositions spéciales)
avec entrée en vigueur égalemént au
ler février 1966.

Ces dispositions connues, il était
possible d'édioter les dispositions can-
tonales d'exécution. Les services qui
traitent habituelilement les questions
se rapportant aux relations du travail
ont été charges d'élaborer un avant-
projet de loi cantonale sur le tra-
vail. Hs regurent pour mission, d'une
part , de réunie en un unique docu-
ment toute la législation concernant
la protection des travailleurs, et d'au-
tre part, l'occasion étant unique, d'a-
dapter aux besoins du moment les
dispositions de droit cantonal qui
s'avéraient urgentes, en particulier
celles concernant les contestations de
droit civil et de l'Office cantonal de
conciliation.

Le projet adopté par le Conseil d'E-
tat a été soumis aux organisations
professionnelles. Le Grand Conseil
s'en est saisi à la session prorogée de
mai et l'a adopté en deuxième débats
lors de la session de novembre.

La loi souimise en votation popu-
laire se divise en trois parties. La pre-
mière concerne l'exécution de la loi
federale sur le travail. La seconde
partie contieni toutes les dispositions
de droit cantonal. Enfin, la troisième
partie traité des dispositions pénales
et finales.

Ire partie
Le chapitre I — art . 1 et 2 — règie

le problème de la compétence du can-
ton et des communes et désigné les
organes d'exécution .

Le chapitre II — art. 3 et 4 — con-
cerne le regìstre des entreprises non
industrielles et iridustrielles, le regis-
tre des entreprises non industrielles
étant tenu à jour par les communes
et le registre des entreprises indus-
trielles l'étant par le service cantonal
compétent .

Le chapitre III traile de l hygiène
et de la prévention des accidents *\
le chapitre TV des plans de construc-

Les art. 10 a 13 reglent le problème
de la durée du travail et du repos.

Les questions traitées dans ce cha-
pitre mentionnen t la manière de tenir
à jour le registre des heures de tra-
vail et la procedure à suivre pou r
obtenir les permis requis par la loi
federale pour le travail en équipes et
le travail continu , et tout e autre for-
me d'organisation du travail .

L'art. 13 traile du problème des
jours fériés. Ici , i! y a lieu de préciser
qu 'en vertu de la loi federale, art. 18,
ceux-ci sont limites au nombre de 8.
En vertu du principe de la primauté
du droit federai sur le droit cantonal ,
le Conseil d'Etat a dù procéder pour
cette question aux adaptaitioras néces-
saires.

Le chapitre VI se rapporte à la pro-
tection speciale des jeunes gens et des
jeun es filles .

Le chapitre VII définit le règlement
d'entreprises et le chapitre VIII trai-
le des décisions et mesures adminis-
tratives.

L'ensemble des dispositions confce-
nues dans oette première partie de la
loi sont uniquement des dispositions
d'exécution de la loi federale , dispo-
sitions que nous étions tenus d'éla-
borer.

La 2me partie qui comporte com-
me sous-titre « Dispositions particu-
lières» est divisée en 7 chapitres.

Le ler chapitre a trait aux vacan-
ces payées. L'art. 64 de la loi fe-
derale sur le travail comprend un art.
341 bis C. O. nouvea u qui dispose
sous ch . 2 : « Les cantons peuvent
prolonger la durée des vacances jus-
qu 'à concurrence de 3 semaines ». Pour
les raisons que le Conseil d'Etat a
exposées dans son message aocompa-
gnant le projet de loi cantonale sur
le travail du 2 juin 1966 et celles ar-
ticulées par le chef d'u départ 'ement
de l'intérieur au Grand Conseil . il a
été fait usage de cette possibilité et
le minimum a été ainsi porte à 3
semaines.

Le chapitre X — le 3ème de la
Ilème partie — concerne le logement

et le bien-étre social. Il traile les pro-
blèmes concernant l'habitait des tra-
vailleurs, l'assistance spirituelle, les
problèmes sociaux et culturels les
concernant, spécialement sur les
ĝ ui/à?, _l_ili#JNWMi t̂att_____ <î ^̂

Les dispositions contenues au cha-
pitre XI — art. 26 et 27 — reprennent
celles déjà contenues dans la loi can*
tonale de protection ouvrière con-
cernant le règlement d'ouverture et
de fermeture des magasins et la fer-
meture hebdomadaire.

Le chapitre XII a trait au Registre
professionnei. Ce chapitre ne com-
porte que peu de modifications par
rapport aux anciennes dispositions en
vigueur.

En revanche, les chapitre XIII et
XIV — contestations de droit civil
et Office cantonal de conciliation —
ont été profondément modifiés. La
procedure à suivre a été précisée et
la compétence de la commission can-
tonale d'arbitrage a été élevée de Fr.
500.— à Fr. 3 000.—. De plus, en ce
qui concerne la composition de la;
commission , une innovation intéres-
sante. La présidence de la commission
d'arbitrage devra étre désormais as-
sumée par un juriste .

En oe qui concerne l'Office cantonal
de conciliation , sa composition a été
modifiée en ce sens que désormais le
président sera assistè de deux asses-
seur patronaux et deux assesseurS
ouvriers au lieu d'un , jusqu 'à présent,
ce qui permettra une représentation
plus élargie des partenaires sociaux.

L'art 40 reprend certaines disposi-
tions de l'ancienne loi qui empéchait
le recours à la grève avant que les
part ies comparaissent devant l'Offi-
ce de conciliation. Toutefois, ces dis-
positions s'appliquent maintenant éga-
lemént au cas de lock out. Les péna-
lités ont été sensiblement augmentées
puisqu 'elles vont désormais de Fr.
100.— à Fr . 10(100.—.

La 3me partie — art. 43 — con-
tieni les dispositions pénales qui n 'ap-
pellent pas d'observation s particuliè-
res et l'art. 44 énumère les disposi-
tions abrogées par l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi.

Enfin , l'art . 45 accordé au Conseil
d'Etat la compétence pour décider
''entrée en vigueur de la loi et édic-
ter les dispositions nécessaires à son
application.

Séance du comité de ia Fédération économique du Valais
Dans sa dernière séance, le comité

de la Fédération économique du Va-
lais (Chambre valaisanne de commer-
ce), a examiné. sous la présidence de
M. Joseph Michaud. plusieurs prò
bièmes de politique économique (as-
sujettissement à l'impòt des dépense;
affectées à la recherche industrielle.
coordination économique en Suisse
romande, etc). Il a traité aussi un
certain nombre de questions relatives
à l'administration interne (compiei
budget, publications).

En ce qui concerne la votation po-
pulaire des < fit 5 njars 1067, le comi-

té a esltmé ne pas pouvoir appuyer la
loi cantonale sur le travail. Ce texte
prévoit des charges nouvelles qui soni
d'autant plus difficilement concilia-
bies ave; la lutte contre le renché-
-issement et les mesures imposées
pour dimmuer les effectifs de main-
d'oeuvre étrangère que la loi federale
réduit déjà sensiblement la durée du
travail hebdomadaire. Le comité d-
ia Fédération continu e à penser qu'il
eùt mieux valu laisser aux organisa-
tions ouvrières et patronales la com-
pétence de décider , de cas en cas,
dans quelle mesure la situation con-

joncturell e et les conditions de la
branche permettent un dépassement
des normes fixées par le droit federai .

Ainsi , la nouvelle loi cantonale di-
minuerait la portée des convention s
collectives que l'on doit considérer
comme un instrument plus efficace
pour la promotion d'un progrès social
idapté aux réalités économiques.

Après une discussion approfondie ,
le comité a approuvé la nouvelle loi
sur la police du feu qui créerait les
bases légales pour une organisation
plus moderne de cet important servi-
ce public.

Conférence publique

Statistique paroissiale
de Martigny

RIDDES — La salle du college de
Riddes était pleine à craquer pour
la conférence publique que donnait
M. Roger Boutefeu sur le thème
« De l'athéisme au christianisme ».
Celui-cl nous a secoués de notre tor-
peur chrétienne, nous a enlevé cer-
taines illusions que nous nous fai-
sons de la religion . illusions enfanti-
nes des contes de fées parfois.

« Je reste un barbare », qu 'il a
écrit notamment , est un roman auto-
biographique, de mème que « Veille
de fète » où Boutefeu conte son dif-
ficile apprentissage pour devenir un
homme. Né un peu avant 1914, soit
en 1911. gosse de la zone à Paris ,
orphelin à 12 ans , commis de fer-
me, employé d'usine, clochard , cou-
vreur-plombier , camelot. imprimeur ,
etc, il se forme et milite de 1929 à
1936 au sein de la CGT et de l'Union
anarchiste. Puis il part pour la
guerre d'Espagne. Au retour , ses
écri ts contre la guerre qui s'annonce
lui valent un emprisonnement au
quartier politique de la Sante jus-
qu'au 2 septembre 1939.

« Je reste un barbare » est une
suite non moins mouvementée de son
témoignage ; en prison l' anarchiste-
syndicaliste sans Dieu et sans Église
depuis son enfance rencontre Quel-
qu 'un , gràce à un livre : l'Evangile.
Quelqu'un désormais qui l'appelle
personnellement , inexorablement.

Nous avons alors 1 histoire tumul-
tueuse d'une réponse disputée pen-
dant douze ans. , Directeu r d'un cen-
tre de formation professionnelle
d'apprentis des métiers du bàtiment ,
secrétaire general d'une compagnie
de théàtre, bùcheron et, longue ex-
périence, la plus decisive, celle de
berger par ses études à Rambouillet ,
le « barbare » ne se sera jamais
embarrassé de fausses politesses
avant de dire « oui » à Celui qui le
harcelait pour le faire entrer dans
sa bergerie.

Actuellement, Boutefeu habite Di-
jon et a une famille de 6 gargons.
Il a écri t des romans et aussi des
poèmes. Depuis sa conversion , il bou-
leverse croyants et incroyants par

son extraordinaire témoignage. La
vie a voulu qu 'il doive découvrir lui-
mème tous les chemins. Il est tou-
jours dévoré d'appétit pour le mon-
de et les hommes. Il ne connaissait
pas ce qu 'était le mot « Amour ». le
seul vrai. Après un sursaut de ré-
volte légitime, il s'est vaincu avec la
gràce de Dieu. Mr.

NAISSANCES
Georges Alain Marius Seigle, de

Sylvain et d'Anita Dayer, Charrat. -
Marianne Dora darei, de Paul et de
Francoise Bovisi , Sierre. - Marianne
Monnet , de Pierre et d'Yvette Bailly,
Charrat. - Laurène Lysiame Arianne
Abbai, de Gaston et d'Aimée Farinoii,
Bourg. - Laurent Robert Guex, de
Paul et d'Anne-Marie Brodard , Vil-
le. - Stefano Merola , de Giovaorai et
de Josianine Saudan , Ville. - Florence
Bernadette Marie Couchepin , de Ber-
nard et de Dcoise Bortot , Ville. -
Massimiliano Baldini , de Camillo et
de Giovanna Guidi , Ville. - Laurent
Claude Gasser. de Marcel et de Liìia-
ne Moresi , Bourg . - Monique Sarra-
sin, de Michel et de Mariane© Bour-
nissen, Ville. - Michèle Sarrasin, de
Michel et de Marianne Bournissem,
Ville. - Beatrice Cinzia Zanoanella,
de Mario et de Lidia Betta , Ville. -
Christoph e Louis André Bruchez, de
Michel et de Denise Boraraafé, Ville. -
Almìr André Irénée Jacquiiar, d'Almir
et de Cannella Mauron, Ville. - Ni-
colas Léonce Antoine Coppex, de
Jean-Pierre et d'Yvonme Abbet, Ville.
- Nadine Vallobton , de Rogar et de
Madeleine Stettler, Ville. - Carole
Pillet , d'Hugues et de Clara Giroud,
Bourg.

MARIAGES
William Antoine Formaz, de Sion,

et Andirée Marcelle Saudan, de la
Combe. - Pierre Daniel Spadoni, de la
Ville, et Anne-Lise Veuthey, diu
Bourg. - André Francois Alfred Gi-
roud, de la Oombe, et Marie-Claire
Fardel, d'Ayent.
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AUDITiON AU CONSERVATOIRE CANTONAL

Temps « pourri » et coulées de boue
La séance inaugurale d'auditions au

Conservaitoiire cantonal de musique a
été ouverte par quelques mots d'in-
troduotìon où le directeur , M. Georges
Haer_ ii encoutragea les parenits pré-
sents à .revenir aussi aux auddtions
d'autres éièves.

Catte lOle auidiition réservait une
grande surprise pour beaucoup.

On enitendit des éièves au piano de
Mme Moreillon, des éièves du violon
de Mlle Flalovisch et de M. Bruinneir.

On retierudra la belle sùreté donit
onit fait preuve les éièves au piano
dans du Mozart et du Sohumann.

Les violonistes en herbe se sani
monitrés précis dans le doigté, exi-
geant de la tonalité.

Cette lOle audition reservait une
révélation aux habitués du Conser-
vatoire : un quatuor de guitaiistes.
Lorsque le directeur les préseota en
aninoncanit de la musique moderne, il
y eut plus d'un sceptique. Ce fiuit
pourtant une musique moderne très
assimilable à laquelle on prit un réel
plaisir. Le soin dans la tenue, l'appli-
cation des quatre adolescents, deux
jeunes filles et deux jeunes gens. On
se laissait aller à voir un berger dans
une plaine orientale rameraant ses
moutons aux petits grelots, tonte la
nature bruissarat au gre des vents et
des zéphyrs, cette psalmodie marquée
du ohant de la fluite qui appelle et
qui réveille et qui endort. C'était très
ioli.

L'assemblée generale de la Ligue
valiadsainne contre les abus de l'alcool
a décidément quitte la catégorie des
faits divers pour rejoindre celle des
événements cantonaux. Preuve en soit
la liste des personnalités qui avaient
tenu à y assister : M. le conseiller d'E-
tat Bender, M. Gaudard, président du
Grand Conseil, M. Norbert Roten,
chancelier d'Etat, M. Delaloye, juge
instructeur d'Hérens - Conthey, M.
Maurice Salzmann, président de Sier-
re, M. Carron , président de Fully, M.
le Dr Pitteloud, médecin des services
médico-sociaux, M. Jordan, président
d'Evionnaz, le Rid ohanoine Delaloye
de l'Abbaye de St-Maurice, M. Ober-
hauser, adjoint au chef du personnel
de l'Alusuisse. Nous nous en vou-
drions d'allonger cette liste par crain-
te d'ouMier certains noms.

Le Dr Barras qui prèside aux des-
tinées de la Ligue a le vif plaisir d'an-
noncer que celle-cl a franchi une
étape importante en prenant pied
dans le Haut-Valais. Elle compte dé-
sormais 4 services médico-sociaux :
Sion, Sierre, Martigny et Brigue. Elle
peut ainsi s'occuper de plusieurs cen-
taines de patients et les réintégrer
dans la société; le nombre de nou-
veaux cas pour l'année 1966 s'élève, à
lui seul, à 182.

La Ligue est, de plus, le siège de
la Commission consultative de préven-
tion contre l'ébriété au volant devant
laquelle ont compara, durant l'année,
84 contrevenants.

Le travail d'information demeure
délicat dans un pays vinicole. L'acti-
vité de la Ligue prète souvent à équi-
voque. On la soupconne d'ètre une
société sectaire, alors qu'elle ne s'en
prend qu'aux abus de l'alcool et s'ef-
force d'amener toute la population

vers une sobriété d'où le prestige de
notre vin ne pourrait que sortir
grandi.

La partie administrative fait place
à un échange de vues très anime. .M.
le conseiMer d'Etat Bender assure la
Ligue de la compréhension de l'Eta t
pour ses problèmes. Il déplore que les
communes, en general, ne fassent pas
preuve du mème sentimerat. A part les
quatre villes abritant les Services
médico-sociaux, à part égalemént
quelques rares centres ruraux , les
communes ne font pas le moindre
geste alors mème qu'elles bénéficient
de l'activité de la Ligue en s'épar-
gnant, de ce Bait, des frais consiriéra-
bles d'assistance. L'orateur rend en-
suite hommage à l'excelllent travail
fourni par la Commission consultati-
ve de prévention contre l'ébriété au
volant ; le fa meux 0,8 %a dépasse la
simple valeur legale pour prendre
une signification sociale et morale
qu 'il est réjouissant de constater.

M.. Gaudard , présiden t du Grand
Conseil, se dit égalemént peiné par
l'indifférence des communes et sou-
haité que des contaets plus étroits
soient pris avec les autorités commu-
nales. Il est prét à donner l'exemple
et a user de son iraflueinoe auprès de
quelques présidents.

MM. Salzmann et Carron abondent
dans le mème sens. Bien que respon-
sable d'une commune essentiellement

SION (FAV). — Si pendant quei-
que 10 semaines nous avons benefi-
ciò d'un temps particulièrement beau,
il n'en est hélas plus de mème de-
puis quelques jours déjà.

Hier encore, nous avons connu un
temps particulièrement pluvieux et
des coulées de boue et de pierres se
sont à nouveau produites un peu par-
tout sur les routes des vallées.

Un cantonnier du vai d'Hérens
nous disait :

« Si ce sale temps persiste, il fau-
dra bientòt prévoir la fermeture de
la route de la vallèe ».

Des coulées de boue se sont à nou-
veau produites hier sur le troncon
situé entre Vex et Euseigne, ainsi
qu'à proximité de La Luette.

La route Evolène - Les Haudères
est égalemént jonchée de cailloux.

vinicole, ou, peut-ètre, parce que res-
ponsable d'une telle région, M. Car-
ron promet à la Ligue son appui total.
Les alcooliques sont une charge pour
leur famille et fréquemment pour les
communes. La Ligue ne vient pas
quèter les mains vides ; elle apporte
queique chose et souvent plus qu'elle
ne recoit.

Un problème toujours actuei] de-
meure la création d'un centre de thé-
rapie antialcoolique. Le Dr Pitteloud ,
médecin de la Ligue, lui consacre un
bref exposé, insistant sur l'angle con-
erei et valaisan sous lequel les trai-
tements doivent ètre envisagés dans
un pays où sévit un alcoolisme d'ha-
bitude. La meilleure solution consis-
terai à obtenir un pavillon auprès
d'un hópital.

M. Delaloye, juge instructeur d'Hé-
rens-Conthey insiste sur le ròle de
I' alcoolisme dans de nombreux cas de
divorces et plus de 50 % des cas de
délits touchant la circulation routière.
Confirmant les remarques faites dans
les statistiques de la Commission con-
sultative, il constate que les taux d'al-
coolémie observés dépassent fréquem-
ment le 1,5 %«.

Quelques interventions mettent un
point final à une séance très animée
et riche d'ènsèignement. Nous publie-
rons prochainement de larges extraits
de l'intéressant rapport annuel du Dr
Barras.

La circulation routière n'a pas été
trop perturbée gràce au travail clas-
satile des cantonniers qui sont places
depuis quelques jours devant une tà-
che considérable.

La route d'Arolla est toujours fer-
mée. Toutefois Ies travaux de déblaie-
ment se poursuivent et l'on pense
pouvoir bientòt l'ouvrir.

Notons qu'hier, il pleuvait jusqu'à
2 800 m. d'altitude et les avalanches
qui se déclenchent en principe en
avril-mai ont déjà décroché oes jours
passes.

Tout le monde, dans les stations,
souhaité la neige ou du soleil. Espé-
rons que notre canton, réputé pour la
générosité de son soleil, ne fera pas
mentir le slogan.

Place de FA. E. V. ? Avis d'un étudiant
Il suffit de lire ia presse quotidien-

me pour remarquer combien l'agita-
rti on estudiaratine est grande à travers
•Je monda La. position des. ..mouve-
¦(ftienits universitaiires peut ètre quali-
>ftée le plus souvent d'extrémisrte. Ces
manifestations sont presque constam-
menit bruyantes, spectaculaires. En
outre, qu 'elles soient spontanéas ou
organisées, elles se traduisemit par des
descenites dans la rue, des occupatiians
de locaux ou encore par des déclara-
tions et résolutions solennelles et ire-
tenitissaotes.

Rien de tout ga chez nous. Tout se-
rait donc parfait ? Serions-^ious miu-
selés par des forces policières ou en-
core, n'aurions-nous rien à dire ? Au
contraire, nous avons nos revendiea-
tions à formuler. L'Association des
étudiants valaisans y travaillé active-
menit. Non pas dans la rue avec des
banderolles ou dans les cafés avec de
grands mots creux, mais avec des ar-
guments raisonnés, car les revendioa-
tions des étudiants valaisans soni fon-
dées et raisonnables.

Le dialogue doit donc s'engager.
Tout d'abord avec le département de
ITnstruotion publique, par son inter-
médiaire avec le Grand Conseil. Un
grand pas a été franchi. Le chef du

Département nous a prete une oreille,
une place à la commission cantonale
des bourses et prèts d'honneur nous
a été .acpordéè. Ainsi,,on veut bien
nous écouter. Mais est-ce suffisant ?
Non, nous voulons smainitenant que
chaque Valaisan connaisse n otre As-
sociation , ses buts, ses revandications
et sa position. Il fault que chaque Va-
laisan sache que tout ce qui est an-
trepris tanit au niveau secondaire (ré-
forme des programmes) que supérieur
(bourses), profite non seulement à
la minorate qui poursuit ses études,
mais au Valais tout entier. Ici nous
rejoignon s le problème de l'integra-
tion des étudiants dans la population
tanit durant qu'après leurs études.

Ce sont ces problèmes, réforme des
programmes, bourses et integration,
qui préocoupent les étudiants. Une
campagne d'infoirmabion est actuelle-
ment en cours pour presentar ces
problèmes non seulement devant nos
édiiles mais devant tous les Valaisans.

L'A.E.V. n'est pas un épouvamtail.
Elle ne se reclame d'aucune entité
politique, cela a été dit, il faut le ré-
péter. Elle ne demandé que ce qui est
juste et équitable. Pour cela elle
compte sur tous les Valaisans.

R. Cheseaux.

Exposition J. Berger au Carrefour des Arts

Assemblée du parti
radical-démocratique

valaisan

SION (al). — Depuis samedi der-
nier , la galerie Carrefour des Arts
renferme les ceuvres récentes de Jac-
ques Berger.

Cette exposition marque le 65e an-
niversaire de cet artiste puisqu 'il est
né à Villeneuve en 1902.

Son bachot en poche, Jacques Ber-
ger suit des études de lettres ancien-
nes à Lausanne.

Mais finalement , la passion qu 'il
voue à la peinture l'emporte et c'est
à l'atelier-école Aubert qu 'il troquera
la piume pour le pinceau.

Plusieurs périodes dans l'oeuvre de
l'artiste se succèdent allanit du puris-
me à l'epoque surrealiste puis la
peinture abstraite.

C'est de cette dernière epoque
qu 'est composée l'exposition presen-
tee aotueilement à Sion.

La démarche semble ètre la mème OT/^W —. *tn r „„ ~,a~,x,.„,. J,,
que chez Paul Klee et l'on peut par- SI°N 0MV) - Les «nembi es du
ler d'ensembles rythmiques devant ses co™te centlìa du Part> rad.cal-demo-
t hi - cratique valaisan tiendront une as-

? . .,. _ , ,. ,,__ . ,__ „ ,_ ,,_ semblée qui aura lieu ce soir, jeudi ,Le souc d harmonie des tons joue , .,". Z* . ,,, .._, , -,„_, .' i.__
, ,, ,,, „„ ¦,,_ , «___- _, ,-„ r,,,i a 18 h. 30, a l hotel du Cerf , a Sion.dans 1 allégresse des formes. ce qui
parait assez remarquable: aucune far- A l'ordre du jour :
me ne se répète. 1. Votation cantonale du 5 mars 1967

A coté des ceuvres abstraìtes se a) Loi sur la police du feu. Rap-
trouvent quelques tableaux figura- port de M. Bernard Dupont, dé-
tifs. Le No 12 nous rappelle queique puté.v
peu Cézanne avec ses baigneuses. Sur- b) Loi sur le travail. Rapport de
¦tout l'attitude des personnages. Mais M. Jean Vogt , député.
le tableau, comme tous les figuratifs e) Concordai sur l'exécution des
présents à cette exposition , se récla- peines dans les cantons ro-
meni davantage de l'expressionnisme. mands. Exposé introductif de

Toutefois, les comparaisons ne sont M. Arthur Bender, conseiller
pas nécessaires. Berger est absolu- d'Etat.
ment originai dans sa création artis- Chacun de ces exposés sera suivi
tique. d'une discussion et d'une décision.

Création que l'on peut plus ou 2. Divers.

moins aimer mais qui ne laisse pas
indifférent.

A coté des grands formats, nous
avons admiré plus fortement les aqua-
relles figurative- ou abstraites. Les
touches semblent encore plus délioa-
tes dans une transparence savante
et poétique. Un vlsiteur visiblement
enthousiaste me disait : « C'est for-
midable chez Berger, on peut-imagi-
ner une foule de choses ».

C'est peut-ètre en definitive la dé-
finition la plus valable de l'oeuvre
de Jacques Berger.

Les electeurs aux urnes
HÉRÉMENCE (Br). — Dimanche

prochain, à part les votations canto-
nales, les éleoteuns d'Hérémence de-
vront compléter leur Conseil general
amputé de sept membres en deux ans,
tous démissionnaires à cause d'emi-
gra tion, sauf un qui a passe au Con-
seil communal.

Comme un nouveau parti semble se
former dans la commune, celui-ci
jouera de son influence dimanche. La
liste des candidats ne sera connue qu 'en
fin de semaine. quand tous les villages
intéressés auront désigné les leurs.
Toutefois, il n 'y aura guère de lutte
puisque le nombre de oandiìd&ts ine
dépas_era pas celui des élus.

Par ailleurs, les éleateurs ne sont
guère intéressés aux lois qui leur sont
souimises, bien qu'elles aient leur im-
portance.ife_3.loi., sur le travail en par-
ticulier à.Bcause' £fifo solidariité entre
ouvriers du genie civil et des ouvriers
de fabrique? ' .11 fajut espérer qu'on
comprendi -, la compensation pour ces
derniers puisque le 8 % des timbres
de vacances donnent la compensation
de 3 semaines en moyenne.

Forces motrices
de Mauvoisin S.A

SION — Le solde actif de l'exer-
cice 1965-66 se monte à 4 259 676,95
francs , y compris le report de l'exer-
cice précèdent de 38 898,98 francs. Le
conseil d'administration propose à
l'assemblée generale de le répartir
ainsi :

•—¦ Attribution au fonds de réserve
legai : 220 000 francs.

— Dividendo dè 4 %> sur le capi-
tal-actions de 100 000 000 de francs :
4 000 000 de francs.

— Report a nouveau : 36 676,95
francs.

Le capital-actions de l'entreprise
se monte à 100 millions et le capital-
obligations , constitue par des em-
prunts, à 370 millions. Le total du
bilan atteint 526 979 062 francs, L'ef-
fectif du personnel affeoté à l'exploi-
tation des instailations de l'aménage-
ment de Mauvoisin était de 50 per-
sonnes.

Dans son rapport, le conseil d'ad-
ministration relève que la production
des usines de Riddes et de Fionay,
qui utilisent l'eau du lac de Mauvoi-
sin, a accuse une forte progression,
passant de 696 milllions de kWh, pour
l'exercice 1964-65, à 794 millions pour
l'exercice 1965-66. Cette production
est néanmoins inférieure à celle de
la moyenne des huit premières an-
nées d'exploitation qui est de 814
millions de kWh. Pour l'usine de
Chanrion. située au-dessus du lac de
Mauvoisin , la production d'energie
au fil de l'eau a été de 58 millions
de kWh contre 37 millions l'année
précédente.

—t- n/i -__u-. .  _.. ¦ 
-re m-iiuicy au _¦__

Assemblee agricole
MONTHEY (FAV). — L'assemblée

des délégués de la Fédération d'éle-
vage de la race tachetee rouge du
Bas-Valais se tiendra le samedi 11
mars 1967, à 13 h. 30, à ia salle com-
munale du Central à Monthey. Tour
à tour, MM. Jenni, directeur du Ser-
vice du Herd-Book de la race tache-
tee rouge (Berne), Michellod, de la
Station de zootechnie (Sion) et Piccot,
chef des stations agricoles, parleront
du testage des taureaux et de l'insé-
mination artificielle ; des nouvelles
conditions d'admission au Herd-Book
et du conccurs de printemps ; du
contròie de l'a;/titude à la traité mé-
canique.

District de Samt-IVìaunce |

I Hommage au chanoine N. Viatte ìI 1
H Quand la douloureus e nouvelle nous avions le privilèg e de nous m
H de la mort de notre cher profes-  associer chaque jour. Aucun d'en- I
3 seur, M. le chanoine Viatte , nous tre nous ne pourra oublier ces M11 eut frappés , violemment, un à un, pages lues de Maurice de Guérin, 1
H dans la f r a g 'ilitè d' une solitude do- de Baudelaire ou d'Aloysius Ber- |
1 minicale, notre première réaction
1 fu t  de nous pianger dans un si-
1 lence à la fois d'impuissance et
| de respect : N' en parlons pas !
| Nous en parlerions mal ! M.  Viat-
I te, pensions-nous , ne se raconte-
'Ì rati pas sans trahison : c'est le
I privilège des ètres de grande ri-
li chesse intèrieure.
1 Et puis , le silence pés e trop

lourdement ; il ne pouvait ètre
| question de garder pour nous ce
I rayonnement particulier qui avait
1 enchanté, pendant près de deux

H années, chacun de nos cours de tale de cet esprit que de n'en pas 1|| littérature francaise : jamais d'é- citer la nourriture quotidienne, de 1
H clipse ! toujours d' extraordinaires ne pas le dire baigné de science 1
H incursions à la créte de la poesie, sacrée, et plus que de science, i
||< telles qu'il nous apprenait à les d' amour, puisque c'est le mot qu'il 1
Il foire, sans vioience, sans intrusion. retrouvait à chaque ligne de ses 1
H c.ar . c'était bien la qualité mar- chers Evangiles et qu'il compre- I
È quante de la personnalité de M.  nati mieux que tout autre. Mais 1
ffi Viatte : il était l'homme de la pour en témoigner p lus forte ment, !1 douceur, du respect. Mais n'y il faudr ait le voir encore, il fau-  Iajoute z rien de faiblesse ou de drait lui rendre la vie qu'il donna 1
H refus car jamais , peut-ètre , la fer -  si généreusement. I
il mete et Vaccueil ne furent mieux M. Viatte est mort. I l nous reste 11 réalisés qu 'en ce maitre au juge- de Vavoir connu et, maladroite- i
ffi ment soutenu par la lecture atten- ment , de le dire.
H tive et la réflexion auxquelles Sa classe de maturile.

trand que M. Viatt e aimait parti- §
culièrem ent et qu'il disait si bien, i
d' un air à la fois  surpris et en- f j
tendu . Personne non plus n'ou- m
bliera ses grands àéveloppements 1
f luide s  d'images dans lesquelles È
il glissati, à notre étonnement p ar- m
fois , quelques « syllabes fortes -, I
quelques mots rudes, comme des m
ancres dans le conerei, pour bien B
maitriser le langage. Il avait alors 1
queique chose de claudélien et il h
rayonnait . Mais ce serait encore 1
negliger la dimension fondamen- _

cc*D[%,

£TRADOR »

Partie réeréative

Vins sé eot onnés

DORENAZ (NI) — Samedi prochain
4 mars, la fanfare du village donne-
ra son concert annuel. Dans la par-
tie réeréative, nous aurons le plaisir
d'entendre le sympathique groupe vo-
cal de Chemin-Dessous, les « Cinq
Schmidt's >,

Un orchestre viennois
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (El). — Samedi 4
mars, à 20 h. 30, à la grande salle
du Collège, les J.M. de Saint-Maurice
et environs presenterà l'Orchestre de
Chambre de Vienne.

L'Orchestre est place sous la direc-
tion de M. Armin Brunner. Le eoliste
sera l'illustre Joerg Demus, pianiste.
Au programme: des ceuvres de Haydn
(Symphonie No 8 en la majeur) , Mo-
zart (Concerto pour piano en la ma-
jeur K. 414, Seranata nottu rna en ré
majeur K. 239), Schubert (cinq danses
allemandes).

Souhaitons que le public agaunoi s
— et celui qui viendra de iextérieur
— sache faire ovation à ce grand or-
chestre.



LA POiiE DE TERRE EN TROIS CENTS FACOE.S

Devant une salle archi-comble, le cuisinier démontre l'art de préparer les pommes de terre (VP)

Hier, à la salle de l'église du Sa- de terre s'impianta en Europe et donc tillée au siècle dernier et son eau
cre-Cceur, s est deroulee la journée
de la pomme de terre à l 'intention
des ménagères valaisannes. Elles fu-
rent plus de deux cents à répondre
è l'invitation Iancée par la section
valaisanne de la Fédération romande
des consommatrices avec la collabo-
ration de la Règie federale des al-
cools et l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture suisse.

Il appartenait à Mme René Monnet
d'ouvrir cette séance très intéres-
sante. M. Gélat indiquait les buts et
le sens de la manifestation.

Les Européens ont découvert la
pomme de terre en Amérique, il y a
environ 400 ans. Au début du XVIe
siècle, les conquérants espagnols goù-
tèrent à ce legume nouvea u pour eux
et le rapportèren t dans leur pays
vers 1565. Cesi ainsi que la pomme

Ì Touriste allemand grièvement blessé 1
| MAUVAISES CONDITIONS DE SAUVETAGE j

SION (FAV). — Hier, le pilote des glaciers Bruno Bagnoud a dù se I
! rendre au lieu dit : « Croix-de-Cceur », au-dessus de Verbier pour 1
| prendre en charge un touriste victime d'un, accident à skis dans des cir- |
1 constances que nous ignorons.

Il s'agit de Walter Hillmeyer, né en 1934, gérant commercial, domi- |
cilié à Schlossneuhaus, en Allemagne et qui avait loué un chalet, dans i

j la station pour y passer des vacances.
Les conditions de sauvetage (neige, vent. brouillard), , furent assez 3

1 pénibles.
Le touriste a été conduit à l'hópital de Sion. Il souffre de plaies

I à la téte et l'on craint une fracturc du cràne. m
1 'H

I

de terre s impianta en Europe et donc
en notre pays. La pomme de terre
entra à la cour de Versailles en 1787
et se fit apprécier par ses qualités
culinaires.

La pomme de terre joue un ròle
important dans l'economie de notre
pays. Une récolte moyenne s'élève à
13 000 wagons de 10 tonnes environ.
Une Ielle masse représente 3 trains
places les uns à coté des autres ,
dont les locomotives se trouveraient
au bord du lac de Constance et les
derniers wagons au bord du Léman.
Lorsque les agriculteurs ont effectué
leurs reserves et les ménagères leurs
stock? hivernaux la récolte de pom-
mes de terre atteint .10 à 25 000 wa-
gons. L'utilisation de lelles quantités
pose des problèmes difficiles à ré-
soudre. La pomme de terre . fut  dis-

de-vie de pomme était bon marche.
Elle se vendait 50 centimes le litre.
Cette mème eau-de-vie soignait tous
les rhumes et les consommateurs hel-
vétiques en absorbaient en moyenne
plus de 450 petits verres par année,
ce qui représente 12 litres par habi-
tant et par année.

Le ròle de la Règie federale des
alcools est aujourd'hui d'utiliser le
surplus sans le distiller. Le commerce
fait de gros efforts pour mettre à la
disposition des ménagères toutes sor-
tes de produits de pommes de terre
prèts à l' emploi ou à la cuisson, tels
que puree instantanée ou surgelée,
pommes chips, pommes de terre Ia-
vées, pelées, cuites, etc. Toutes ces
mesures commerciales et encouragées
par la Confédération , sont prises pour
encourager la consommation de cet
important produit de l' agriculture.

La séance qui s'est déroulée à
Sion avait pour but de montrer les
efforts entrepris pour avantager l'u-
tilisation de ces tubercules.

A cet effet , les organisateurs de
cette journée ont fait appel au chef
cuisinier, M. Chaperon , qui fut l'un
des maìtres de l'Expo de Lausanne
pour présenter les différents mets
qu 'il est possible de préparer avec la
pomme de terre.

M. Chaperon indiqua que la pomme
de terre contieni des sels minéraux
comme le fer , des protéines. des vita-
mines C, etc. Elle peut ètre utilisée
sous plus de 300 fagons de prépara-
tion différentes et toutes les partici-
pantes à cette journée très instructive
ont pu apprécier les mets préparés
par M. Chaperon et ses collàbora-
teurs. Notons que M. Roger Chaperon
est aussi président de la commission
cantonale d'apprentissage pour cuisi-
niers et sommeliers du canton de Fri-
bourg. Il aura , lors de la séance
d'hier , apporté de précieux enseigne-
ments aux ménagères valaisannes.

Un goùter de « pommes de terre »
fut  offert à toutes les participantes.
Deux films ont permis à toutes les
ménagères sédunosies d'apprécier
mieux le ròle de la pomme de terre
pour Tètre humain. Sp.

Décisions du Conseil communal
SAVTESE — Lors de sa dernière

séance, le Conseil communal s'est
occupe notamment des principales
questions suivantes et il a décide :

— De nommer M. Francis Due, à
Conthey, comme expert devant faire
partie de la commission de taxes
pour la construction de la route de
Zoupon sous Dróne.

— D'accorder la concession pour
l'exploitation d'un tea-room à Mme
Veuve Valérle Varone a Granois. En-
seigne « Tea-Room du Vieux Stand » .

— D'activer les démarches pour les
travaux d' adduction pour l' eau pota-
ble de la Sionne et la mise en sou-
mission des travaux.

— De convoquer Ics adminis t ia -
teurs de la Société de l' aérodrome du
glacier de Zanfleuron S.A. pour nous
donner tous renseignements utiles au
sujet du pian general de développe-
ment touristique de la région de
Zanfleuron et Sanetsch. Il sera pris
égalemént certaines décisions impor
tantes à ce sujet.

— D'accepter le programme de tirs
DCA que le Conseil a fai t  modifier.
Aucun tir n 'aura lieu du 17 mars
au 2 avril .  Ceux-ci reprendront cx-
ceptionnellcment du 3 au 14 avril
67 II n 'y aura pas de tirs samedi
8 avri l  67.

— De taire approuver à la pro-
chaine assemblée prirnaire le règle-
ment sur la perception d'un impót
pour le culte.

— D'approuver la formation des
bureaux de vote pour les votations
du 5 mars 1967.

— D'appuyer les propositions de la
commission scolaire au sujet de l'or-
ganisation des classes pour la période
1967-68 soit pour l'ouverture de deux
classes de promotion et la possibilité
de frequente!- l'école aux enfants de
5 et 6 ans.

— D'interdire tous dépóts de dé-
chets ou autres sur les terrains de

la Bourgeoisie a Lentine et de don-
ner les ordres nécessaires aux gar-
des champètres et chefs de corvées
de faire respecter cette interdiction.

Le Conseil communal a en outre :
— Pris connaissance de la décision

de la Commission cantonale de re-
cours en matière d'amélioration fon-
dere au sujet du différend commu-
ne - Héritier Edm.

— Entendu le rapport du prési-
dent au sujet du nouveau système
de superstructure par l' utilisation de
pavés en beton. Ce revètement pour-
ra éventuellement ètre exécuté à
l ' intérieur du tunnel des Fongealles.

— Pris note de la dénonciation du
contrai passe entre la commune et
le comité des alpages relatif à la
prise en charge des veaux et génis-
sons pendant la période d'estivage.

— Le poste de « Boily » sera à
nouveau mis en soumission selon
cahier des charges a retirer au bu-
reau communal.

— De donner son accord pour com-
mencer en 1968 le programme de
construction des égoùts collecteurs et
l' exécution de divers travaux pour
l'aménagement de la décharge sous
Dróne.

Administration communale .

Plus que deux semaines
SION (FAV) — C'est le temps qu 'il

reste aux contribuables sédunois pour
remplir leur feuille d'impót.

Le délai imparti à cette tàche
échoit en effet au 15 mars 1967.

Notons que les contribuables ont
la possibilité de payer tou t de suite
ou dans les mois à venir leurs im-
pòts pour 1967 sur la base des deux
années précédentes.

Ils pourront ainsi bénéficier d'un
taux d'eseompte.

Vers une meilleure fluidité du trafic à l'avenue du Midi

SION — L'année- dernière , d'importants travaux de transformation avaient débuté à la place du Mid i  à
Sion. L' ancienne place de pare avait été annulée, afin d'elargir les deux voies de circulation perm et tal i !  ainsi
une meilleure f lu id i té  du t ra f i c  dans les deux sens.

Durant un certain temps , les travaux avaient été suspendus à cause du froid , mais ils reprendron t  très
prochainement. D'ici quelques jours , l'avenue du Midi aura f i ère  allure.

L'Hot p rincipal séparant les deux courants de circulation, insibfe sur notre document , sera prochainement
gazon-né et f l e u r i  par  Ics iardiniers de notre cité.

Une heureuse réalisation qui collaborerà à rcmbelli-semeiU de la cité ! ( G a y )

Concert de la fanfare
« La Rosablanche »

NENDAZ. — Chaque année, après
ies longues veillées d'hiver, passées
en répétitions, notre fanfare affronte
le public par un premiar concert
en salle. C'est donc avec plaisir que
niouis jnformons tous nos bienfaiteu.s,
amis, collègues et sympathisaote de la
musique que notre concert annuel
aura lieu les samedi et dimanche 4 at
5 mars prochains, à 20 h. 30, à la
salle de gymnastique de Basse-Nen-
daz.

PROGRAMME
« Entrée solennelle », hymne-choral de

Aebi G.
« Nostradamus », ouv. solennelle de

Brusselmans M.
« Vers l'Avenir », marche de Carron

M.
« Concertino pour baryton », solo de

baryton d'Arand A.
« Glueck auf », marche de Wichers J.
Production de tambours
« Zingaresca » , rhapsodie de Steki-

beck
« Barcelone », paso-doble de Summer

« Mixed Pickles », sélect. moderine de
Leemann M.

« Renouveau », marche moderne de
Carron M.

« L'Eclopé » : comédie en 1 acte de
K. Freuler

« Nendaz danse » : danses et chants
mimés par des enfanits.

f M. Aldo Bruni
ARDON (Dr). — Hier, une foule

nombreuse accompagnait M. Aldo Bru-
ni au champ de repos à Ardon. C'est
avec une douloureuse émotion que ses
camarades de travail voient se creu-
ser dans leurs rangs un vide qui les
prive d'un eollègue jouissant d'une
profonde et sincère estime.

A touit son entourage vonit nos plus
sincères condoléances et l'assurance de
notre sympathie attristée.

Soupe de Caréme
SION (FAV). — Demain, apres la

messe de 18 h. 10, tous les paroissiens
de la cathédrale sont invités à la
« Soupe de Carème » qui leur sera
offerte à I' orphelinat des filles. Toutes
les familles seront heureuses de se
retrouver dans un esprit fraternel qui
est l'esprit de Carème.

Condamné... mais ce n'était pas
un moniteur d'auto-école

SION. — L'automobiliste qui (voir
notre édition d'hier) avait happé le
piéton Walter Troger, au carrefour de
Rarogne-Tuirtig, le 10 octobre 1965,
n 'a pas trouve gràce devant les juges
cantonaux. En effet , l'instance judi-
ciaire supérieure a condamné le con-
ducteu r haut-valaisan à quarante
jours d'emprisonnement avec sursis,
les délais d'épreuve étant de trois
ans. Les juges ont ainsi confirmé en
tous points le jugement du Tribunal
du Haut-Valais, arrondissement de
Viège, nonobstant la plaidoirie habile
de Me Hermann Bodenmann.

Notre ròle, contrairement à ce que
l'on nous reproche parfois, n 'est pas
de faire du tort à qui que ce soit,
dans nos chroniques judioiaires. C'est
ainsi que nous déférons volontiers au
désir de M. Adrien Malfarati, prési-
dent de l'Associaition valaisanne des
moniteurs d'auto-école — il faut
bien accepter ce néologisme créé à
rebours du bon sens —, qui voudrait
que nous précisions que le condamné
a peut-ètre fait un examen, mais
qu 'il n'a en tout cas jamais obtenu le
diplòme de moniteur d'auto-école tei
que nous le connaissons. Malheureu-
semenit, en suivant les débats devant
le Tribunal cantonal, où l'accuse fi-
gurali bien corame moniteur d'auto-
école, il étaiit impossible de se douter
de la précision communiquée par M.
Mal fanti. MM. les moniteurs vou-
droni bien nous excuser d'une erreu.r
assurémeriit involontaire. R

Hi Le sixième pèlerinage cecuménique
d'Interchurch (Londres), partirà de
Cannes le 31 mars at visiterà jusqu 'au
31 avril Venise. Jérusalem. Israel
Paitmos, Ephèse. l'Athos, etc. Le cha-
noine Ledit , 11. rue du Paon. 10-
Troyes (France), vous renseignera.

GRAIN DE SEL

Dans les hòpilaux...
— Un de nos lecteurs a sejourne

dernièrement dans plusieu rs hòpi-
taux. Il nous écrit : «En principe ,
nos hòpitaux manquent d 'humani-
té. Non pas qu 'on y soit mal quand
on s'y trouve, mais ce n'est pas là
que se cristalisent les bienfai ts  des
relations humaines dans un sens
large . Certains hòpitaux sont à Vi-
mage des casernes. Le per sonnel se
substitue à des caporaux et les in-
firmières à des sergents-majors.
Quant aux aulres relations , elles
sont quasi inexistantes. Le malade
est un isole qui ne sait guère où
rechercher un peu de réconfor t
moral à moins d 'ètre entouré par
les membres de sa fami l le , pou r
autant qu 'il ait une fami l l e .  Je
vous suggère un billet. Vos «grain s
de sei» sont très lus par les gens
hospitalisés» .

— C'e.s'f la un avis qui parait
très personnel et qui ne concorde
pas tellement avec d' autres rensei-
gnements et moins encore avec nos
propres constatations.

— Les cas ne se ressemblent
pas. I l  est f o r t  possible qu 'un ma-
lade sans fami l le  se sente isole et
qu'il ait le sentiment d'ètre laisse
pour compte. De là à voir les cho-
ses tout en noir, il n'y a qu 'im
pas.

Que ce malade franchi t  ai-
sément II est incontestable que
l' ordre doit régner dans les hòpi-
taux, qu 'une discipline doit ètre
impose, et respeetée. Sans quoi ,
ce serait l' anarchie la plus com-
plète.

— n est vrai que le personnel
ne peut pas ètre à la disposition
de chacu n à toute heure de la
journée et de la nuit. Pour y par-
venir il faudrait  tripler les e f f e c -
t i f s  pou r le moins. Que ce person-
nel soit plus souriant , c'est à sou-
haiter. Un sourire peut apporter
beaucoup. Le malade est sensible
aux gestes du personnel. Il l' est
encore davantage si l'infirmière ne
se comporte pas comme un ser-
gent-major, mais comme une per-
sonne ayant compris son ròle et sa
mission. C'est elle qui doit savoir
que derrière le malade il y a un
étre humain qui reclame d' urgence
une aide morale et sociale- en
dehors des mesures thérapeutiques
habituelles. Je sais que les infir-
mières sont surchargées de travail
dans les hòp itaux. Leur e f f e c t i f  est
encore insuffisant partout. R fau t
qu 'elles entrent dans ce métier
très di f f ic i le, très ardu, souvent
rebutant , en ayant la vocation. Il
s 'agit d'un apostolat. Nos bonnes
soeurs le sauent bien qui consa-
crent leur vie aux malades.

— Quant aux autres relations, il
va sans dire que les bien portants
devraient aller plus souvent à
l'hóp ital po ur rendre visite aux
malades. Ce sont eux qui peuvent
établir ces réunions humaines dont
les hospitalisés ont tant besoin .

— Vous avez raison, Ménandre,
parc e qu 'il y a de nombreux ma-
lades qui ne voient jamais person-
ne, qui se sentent seuls et aban-
donnés, qui tournent en rond dans
leur tristesse et leur mélancolie,
qui broyent du noir. Ils sont dégus
et s'imaginent très vite que la so-
ciété les a rejetés. Nous devons
penser à eux plus souvent et, de
temps à autre , voler à leur se-
cours en leur apportant ce petit
rien qui vaut un rayon de soleil.

Isandre.



UN NOUVEAU PONT PRENDRA SA PLACE <*"ride *'**><*"

f Mme Octavie Genoud
née Crettol

Miroir de carrefour
A gauche, l'ancien pont , et à droit

CHIPPIS (SP). — L'actuel ponit de
beton de la ligne de ehemin de fer
conduisant aux usines de l'Alusuisse

_.' 'v~

le nouvel ouvrage metallique (VP)

à Chippis est en voie de disparition.
Les charges toujours plus lourdes qui
l'empruntaient ont prononcé sa con-
daimnation. Une équipe d'ouvriers
procède aotuellement à sa démolition.
Les arches en beton seront entevées
sous peu à l'explosif. Tout à ' proxi-
mité un nouvel ouvrage, plus solide
et entièrement metallique, attend
d'ètre déplacé de 20 m. pour prendre
sa place.

FLANTHEY (Jy). — La Société d-e
chant d'église de Flanthey a fait ap-
pel à la sceur bénédi-tine du Conser-
vatoire cantonal pour se perfection-
ner dans le chaint grégorien.

Des cours seront donnés tous les
mercredis.

VENTHONE (FAV) — Nous avons
appris avec peine le décès de Mme
Octavie Genoud , née Crettol. La de-
funte était àgée de 53 ans. Elle était
la mère de trois fi l les.  Peu après la
naissance de la cadette, elle fu t
paralysée de la partie gauche du
corps. 'Mais, gràce à son courage
exemplaire , son opti misme naturel ,
sa volonté indomptable et une piété
à toute épreuve , elle avai t continue
à répandre l' espoir autour d' elle. La
tristesse n'eut guère d' emprise sur
cette mère admirable qui sut , jus-
qu'à la veille de sa mort , montrer
la vraie grandeur d'une àme imprè-
gnée d'une incomparable serenile.

Nous présentons à sa famille , et
tout spécialement à son frère , notre
éminent collaborateur M. l'abbé
Georges Crettol , recteur de Chàteau-
neuf ,  l' expression de notre très vive
sympathie.

CHALAIS (FAV). — Le carrefour à
l'entrée du village de Chalais, à l'em-
branchament des routes de Noès et de
Chippis est maintenant dote d'un mi-
roir convexe permettami aux usagers
de s'accorder sans dommage la prio-
rité. La visibilité masquée par la tour
de Chalais est ainsi ramédiée. Une
excel laite précaution qu 'il convieni de
signaler.

Festival de chant
de Veyras

VEYRAS (FAV). — Au cours de la
conférence de presse tenue samedi
dernier et que nous avons partielle-
merat relatée, le comité d'organisation
du 29e Festival des chanteurs du
Valais romand qui se déroulera à
Veyras a indiqué la liste des sociétés
participantes. Au nombre de vingt-
trois, celles-ci sont les suivanites :

Ardon, Sainte-Cécile, M. - Ayent,
Concordia , H. - Baar, Chceur de la
Montagne, M. - Bramois, Ste-Cécile,
M. - Chalais, Espérance, H. - Chermi-
gnon, St-Georges, M. - Chippis , Cé-

• cilia , H. - Corin, St-Michel, H. r
.Granges, Ste-Cécile, M. - Grimisuat,
Valésia , H. - Gròne, Cecilia, H. -
Lens, Chceur d'hommes, H. - Miège,
Echo, H. - Montana, Echo de la Mon-
tagne, M. - Muraz, Edelweiss, M. -
Noès, Thérésia , M. - Randogne, Espé-
rance, H. - Sierre, Ste-Cécile, M. -
Sion, Chorale, H. - Sion, Maenner-
chor, H. - St-Léonard, Léonardine,
M. - Verninone, Céoilienine, M. - Vey-
ras , Muzot, M.

M = chceur mixte,
H = chceur d'hommes.

Calendrier
des manifestations

CHERMIGNON (Bc). — Le Conseil
communal vient de convoq uer les so-
ciétés lo.ales, soit une douzaine, pour
fixer , d'entente avec et entre elles,
les dates des diverses manifestations
qui se dérouleront dans la commune.
Cette initiative , la première en scn
genre a été appréciée et a été mar-
quée par un bel esprit de compréhen-
sion.

Avec « l'Ancienne
Cecilia »

CHERMIGNON (Bc) . — C'est la so-
ciété de musique 1' « Ancienne Ceci-
lia » qui donnera samedi 18 mars sa
soirée annuelle et neri la société de
chant comme annonce. Elle organisera
en outre la 5me Amicale des fanfa-
res du Rawyl les 17 et 18 juin don t
font partie la « Rose des Alpes » de
Savièse, 1' « Echo du Rawyl » d'Ayent,
1' « Espérance » d'Arbaz et 1' « Edel-
weiss » de Lens.

Le samedi sera une grande soirée
réeréative et le dimanche se poursui-
vra par un concert et un bai.

En outre, le 24 septembre, l'« An-
cienne Cecilia » inaugurerà son nou-
veau locai de plus de 250 m2, qui a
été construit par des corvées accom-
plies par ses musiciens. A cette occa-
sion, plusieurs fanfares valaisannes et
du dehors viendront partii.iper à cette
importante manifestation.

Préparation
eucharistique

SIERRE (FAV). — Les jeuin>_s en-
fants en àge de recevoir pour la pre-
mière fois l'Eucharistie ont commen-
cé hier soir leu r retraite pa roissiale.
_ls seront plus d'une centaine à y
prendre pari

Ski-bob ou vélo-ski ?
MONTANA (Jy). — Les deux ap-

pellatlons n'ont pas encore été contrò-
lées par rAcadémie que déjà les par-
tisans de ce sport nouveau ont mis
sur pied un concours national qui se
déroulera samedi prochain au Chet-
zercn et dimanche sur la piste Natio-
naie. La journée de vendredi sera con-
saerée aux entralnemenls.

_ __ !¦ ¦ ~— —— —— ¦ : T — ¦ 
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A travers le Haut-Valais
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Crédit de trois millions et demi
VIEGE (Oc). — Mardi soir s'est te-

nue à Viège sous la présidence de M.
KJans 'fejéfj l'assemblée prirnaire,". Les
membres appròiivèrent les comptes _e
l'année 1966 et le budget 1967. rìs
ont aussi approuvé un crédit de 3
millions et demi qui sera utilisé pour
l'extension de la canalisation d'eau.
D'autre part, ils ont décide la cons-
truction d'une nouvelle halle de gym-
nastique. Elle coùtera environ 2 mil-
lions et comprendra deux halles de

gymnastique, l'une pour le j eu, Pan-
nane est prévue pour le Iogement de
200 soidats. roano ;

Enfiti,' noton s iuè' ! le règlement de
construction a été révisé. Il sera adap-
té aux exigences du développement
actuel de la cité.

Après des rumeurs...
FIESCH (Oc). — Une conférence

publique s'est déroulée à Fiesch au
sujet de certaines rumeurs qui cou-
raient dans la région à propos du
« village de vacances ». C'est le pre-
siderai de la commission de construc-
tion , M. Werner Bodenmann . qui a
répondu aux questions des citoyens
de Fiesch.

Cette discussion publique eut lieu
dans une franche camaraderie et aura
certainement contribué à eluder cer-
tains doutes.

Bon séjour !
RECKINGEN (Oc). — Actuellemerat,

une cinquantaine de dames séjourneint
à Reckingen. Il s'agit des membres
de la Federatici! eatholique des gym-
nastes auxquelles nous souhaitons un
agréable séjour dans la jolie station
haut-valaisanne.

\ \ .\  'De Morithey. au Lac/7H
Folle embardée : une voiture dévale un talus

TROISTORRENTS (Mn).
Mardi sotr, M. F. Berthoud,
de Champéry, remontait la
route de la vallèe au vo-
lant de sa voiture. Il était
accompagné de Mlles M.-J.
et A.-M. Avanthay, égale-
mént de Champéry et tra-
vaillant tous trois à Mon-
they. Au lieu dit «Levaux»,
le conducteur prit la route
de la Croix-du-Nant afin
de prendre en charge un
ouvrier jusqu 'à la station.
Au premier vlrage, pour
une cause indéterminée, la
voiture sortit de la route et
dévala un talus sur une
trentaìne de mètres. Du
véhicule demolì surtout à
l'avant, les trois occupants
sorti rernt blessés ; ils furent
soignés à l'hópital de Mon-
they et à leur domicile.

Nous leur souhaitons un
prompt et complet réta-
bidssement.

La fiòche montre l'endroit ou la voiture quitta
la route à La Croix-du-Nant

Nouvelle Société
de développement

LOECHE (Oc) . — Les représentants
de onze communes se sont rassemblés
à Loèehe-Ville mard i soir, en présen-
ce de M. Erné, directeur de l'UVT et
sous la présidence du directeur du
chemin de fer Loèche-Loèche-les-
Bains, M. Mayor.

Les 60 délégués étaien t réunis afin
de discuter du pian d'une nouvelle
Société de développement qui serait
créée sur un pian regionali. Un comité
d'initiative elaborerà les statuts.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Basse-Nendaz: M. Francis Fourtiier,
63 ans, 10 h.

Monthey : Mme Catherine Onda-
rio-Rudaz, 72 ans, 10 h. 30.

Noès : Mme Léopoldine Rc-sier-
Rey, 71 ans, 10 h.

Ried-Brigue : M. Leopold Schmid-
halter , 60 ans, 10 h.

Brigue : M. Joseph Imoberdorf, 67
ans, 10 h.

Monsieur et Madame Joseph Bre-
gy-Tissières et leurs filles Christiane
et Gilberto , à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Alfred Bre-
gy-Tamlnl, à St-Léonard ;

Madame Veuve Angélique Tissières-
Glllloz, à St-Léonard ;

Madame et Monsieur René Bit_ -
Bregy et leurs enfants, à St-Léonard;

Monsieur et Madame Henri Tissiè-
res-Studer et leurs enfants, à St-Léo-
nard ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès d'

André BREGY
leur très cher fils, frère, petit-fils,
neveu et cousin survenu à Berne, à
l'àge de 7 ans , après une pénible ma-
ladie et muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard, le vendredi 3 mars 1967 . à
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Le comité de la Caisse de crédit mn-

tuel de Sion a le pénible devoir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Francis FOURNIER
membre du comité

et ancien président de la Caisse

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

______-__-_-__________-_-¦¦

IN MEMORIAM

Cannile PRALONG
2 mars 1966 — 2 mars 1967

Déjà urie année qui tu nous as quit-
tés, cher époux et cher pére.

Ta voix s'est tue. tes yeux se sont
fermés pour toujours mais dans le
cceur de ceux qui font aimé, tu es
toujours presemi. Le cceur, lui, n'ou-
blie jamais.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversa ire aura lieu en
l'église de Salins le - mars 1967 à 8
heures.

t
Monsieur Pierre Genond-Crettol, à Ventinone ;
Madame et Monsieur Marcel Fournier-Genoud et leur fils Christian, à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre Mermoud-Genoud et leur fils Philippe, à Cham-

plan ; ,
Mademoiselle Marie-José Genoud, à Venthóne ;
Les enfant~s petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Crettol et

Barbe, nèe AIbreeht ;
Monsieur et Madame Pierre Genoud-LStscher, leurs enfants et petlts-enianfc,

à Artohettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la très grande douleur de faire part
du décès de

MADAME

Octavie GENOUD
née CRETTOL

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-fille soeuir, belle-
sceur, tante et couslne. pieusement décédée à l'hópital de Sierre le ler mars
1967, dans sa 53me année, munie des Secours de la Sainte Église. après une
longue maladie supportée avec courage et résignation.

L'ensevelis-ement aura lieu à Venthóne le vendredi 3 mars 1967 à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
La fanfare « La Rosablanche » de

Nendaz a le pén'ble devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Francis FOURNIER
son ancien président

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Basse-Nendaz le jeud i 2
mars 1967. à 10 heures.

P 27 909 S

__B_nnT- _i-W"*J^",'r-i_'r-,_*,rammi_rrTr-nr>iir-_ri t

T
Madam e Veuve Emile Maret. à Sa-

xon ;
Madame et Monsieur Juiles Derivaz-

Maret , à St-Gingolph ;
Famille de feu Emile Maret, à Sa-

xon ;
Famille de feu Emile Maret, à Sa-

xon et La Tour-de-Peilz ;
Famille de feu Pierre Maret, à Sa-

xon ;
Madame et Monsieur Denis Vouil-

loz et famille , à Saxon ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées à Saxon. Conthey et Bra-
mois ont la douleur de faire part diu
décès de

MONSIEUR

Jean MARET
leur beau-frère, onde, parent et ami
que Dieu a rappel é à Lui muni des
Secours de notre Sainte Religion à
l'àge de 86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
xon le vendredi 3 mars à 10 h. 30.

Départ du convoi funebre : maison
d'école, à 10 h. 15.

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

part.

t
La CIVAP, Caisse Imterprofession-

nelle valaisanne d'allocations familia-
les, a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Francis FOURNIER
membre de son comité de direction

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Basse-Nendaz le jeudi 2 mars
1967, à 10 heures.
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-- - w - - -i~- | PARIS — Radio « Europe 1 » scandaleuse et où on la consìdé- IH PARIS — Radio « Europe 1 » scandaleuse et où on la consìdé- ||
a annonce samedi que des e f f o r t s  rati, comme un geste d'ìntìmida - ,

É étaient fai t  actuellement pour que tion. m
|« le general de Gaulle n'ait pas la Les chefs  de I' opposition qui s'ex- ||
Il parole en dernier dans la campa- prìmeront sur les ondes d' « Eu- m
|| gne électorale frangaise. Trois rap e 1 » sont le communiste Jac- ì
H porte-parole du Gouvernement et ques Duclos , le chef de la Fède- M
m trois chefs  de I' opposition devaient ration socialiste Frangois Miller- >|
H s'exprimer directement après la rand , et le sénateur Jean Leca- i
S dernière apparition du general de nuet , du Centre démocratique , la ì

UN PROBLÈME DU MOY E N -OR I E N T , PAR F.-G. GESSLER

DU COTÉ DE L' INDEÌ

PARIS. — Une violente attaque
contre la politique économique du
gouvernement du general de Gauile
a marque, meroredi soir, l'interven-
tion à la télévision frangaise de M
Francois Mitterrand, porte-parole de
la gauche non communiste. Ancien
candidat à l'élection presi dentici le de
décembre 1965, M. Mitterrand a con-
clu son allocutlon par ces mots « trop
tard M. Pompidou , trop tard » . Il a
indirectemant rappelé que l' actuel
premier mini stre avait été fonde de
pouvoir de la Banque Rotschlld
quand il a déclaré : « Le pouvoir per-
sonnel et le pouvoir de l'argent son i
de la mème famil le  » ... Notami que
la Grande-Bretagne a vote travailliste
« pour sauver sa monnaie mise en pé-
ri! par les conservaleuirs », M. Mitter-
rand a ajoute : < A notre epoque, c'est
la gauche et non la droite qui detien i
les seerats de l'economie moderne ».

Le porte-parole de la gauche a éga-
lemént attaque le generai! de Gaulle
et la campagne électorale de la majo-
rité quand il a dit : « Je me demandé
si, iun de ces dimanches, on ne verrà
pas le general de Gaulle inaugurar la
tour Eiffel » .

Le président du centre demooraite,
M. Jean Lecanuet est égalemént in-
tervenu pour défendre la politique
européenne de son parti. H a deman-
dé que l'Europe ait un « exécutif
commun contróle par un parlemarat
élu au suffrage universe! » , que soient
harmonisées les charges sociales et
fiscales et qu 'une monnaie commune
soit instituée entre les divers pays
européens. Il a égalemént estimé que
l'Europe une fois umie serait à égalité
avec les Etats-Unis et un des pillers

I MANIFESTATION (
LOUVAIN. — Queique 700 1

étudiants flamands ont défilé 1
Il en bon ordre hier après-midi à É

Louvain pour réclamer une nou- 1
|| velie fois le transfert en Walr M
|| Ionie des facultés francophones M

de l'Université eatholique de ||
È Louvain.

Cette manifestation prévue fe
Il par l'opération « Ultimatum » Éi

décìenchée par les étudiants 1
fi flamands, à grand renfort d'af- ||

fiches, journaux muraux  et m
hommes-sandwiches, se renou - K

m veliera, selon le mème rituel, B335 i c i i u a .  3 1 I U 1 I  1_ 111-111- l l b U - l ,  OS

chaque mercredi après-midi, du- §
rant six semaines.

c , . _ , . , „ " , . Rusk et McNamara mainfiennent
Comme on le sait , Mendes-France est candidai aux elections frangaises
dans la circonscription de Grenoble. Le sympathique chanteur Jacques Brel , ¦¦¦ ¦ ¦!¦ ¦
a décide de faire campagne pour Mendès-France et , à Grenoble, il a participe | n i |H_ - n f ì O l T I f-I I O O I I K  I (rt li I _1T I_ O IHò un meeting-concert. Voici Mendès-France (à dr.) et Jacques Brel après IMI I I  V Ì l ?l \ |i i i i| l \  \ |I Ì  I I V I I I Ì I / I I E Ile concert.

de l'Alliance atlantique.
Dans le cadre de la campagne élec-

torale officielle, la majorité gaullist e
avait délégué, meroredi soir , l'un de
ses plus jeunes oamdida ts. àgé de 31

Gaulle à la radio et à la télévi- majorité sera représentée par le 1
H sion.. gaulliste de Vaile gauche , René f|

L'intention du general de Gaulle Capitani , par le ministre de VA- I
H de prononcer encore un dernier griculture Edgar Paure et par une ;|
il discours télévisé à l'issue de la personnalité non encore désignée |
H campagne électorale of f ic ie l le , de Vaile droite , les républicains |jj
B avait déclenché de vives oriti- indépendants conduìts par l'ancien %
Éj ques dans le camp de I' opposition, ministre des Finances , M.  Giscard ;|
j| où on la qualifiait d'illegale , de d'Estaing.

ans, M. Fortuit, qui se presente dans
le Nord de la France..Ce dernier s'est
surtouit adresse aux « 20 millions de
moins de 25 ans » qui seronit dem aim
la force de la France.

WASHINGTON — Le secretaire
d'Etat, M. Dean Rusk, et le secré-
taire à la Défense, M. Robert McNa-
mara , ont réaffirmé mercredi , au
cours d'une conférence de presse
conjointe, que les Etats-Unis ne
mettront un terme à leurs bombar-
dements du Nord-Vietnam que s'ils
obtiennent au préalable l'assurance
d'un geste de réciprocité de la part
d'Hanoi' dans le sens d'une « déses-
calade » du conflit.

Les deux ministres ont fait ces
déclarations à la presse à l'issue
d'un conseil de cabinet au cours
duquel ils ont fait un exposé dé-
taillé, à tous les responsables de
l'administration, de la situation poli-
tique et militaire au Sud-Vietnam.

M. Rusk a répété que les Etats-
Unis sont prèts à entamer des dis-
cussions avec le Nord-Vietnam sur
n 'importe quel sujet et à n'importe
quel moment, mais, a-t-il souligne,
« nous ne pouvons pas annoncer à
l'heure actuelle que nous entre-
voyons, dans l'autre camp, un signe
de nature à susciter une solution
pacifique ».

M. Rusk a fait allusion aux
centes déclarations du délégué
Nord-Vietnam à Paris, M. Mai
Bo, qu'il a qualifiées de « très
portantes ». Il a insistè sur le

lì L'Inde s'efforce d ' introduire des changements éco-
^ì nomiques et sociaux intérieurs , car la situation de ce
H pays sur ces deux plans est particulièrement drama-

tique. D'où la naissance de mécontentements, de
i|,; heurts, de ferments révolutionnaires. d'hostilités vio-
li lentes contre l'ordre établi.

Durant la période précedant les dernières elections
'i le peuple indien a manifeste dans plusieurs régions d;;
S pays.

Le parti du Congrès , après le vote, a perdu du
U terrain sans perdre toutefois la majorité. Mais les

résultats enregistres demontrent quo si l'Inde est par-
venue à développer considérablement son economie et
quadruple sa production énergétique , ce pays n'a pas

H resoli! la grande crise dont il souffre depuis très Iong-
! temps.

Dans un article qu 'il a fait paraìtre récemment,
Fernand Gigon clamait qu 'il n 'y a pas de famine en

1 Inde mais uniquement des tripotages honteux en fa-
si* veur des riches et des groupes affiliés au « bon parti ».

Si le peuple a faim , c'est d'abord et avant tout
celui qui forme les basses classes et qui voit passer

|̂  sous son nez les tonnes de céréales que les Etats-Unis
|| font parvenir à l'Inde, de mème que tous Ies produits

détournes par des affairistes sans scrupule.
g En Inde, aujourd'hui encore il n'y a pas une classe
B moyenne forte , solide, organisée. II y a les riches et
J§ les pauvres, les profiteurs du regime et les autres.
SI Ces derniers vivent dans une misere crasse, ce qui
|| faisait dire à un leader de I'opposition que le moment
|| était venu de débarrasser le pays de ses parasites re-
fe ligieux et économiques. Les premiers empèchent le

progrès. Ics autres sucent la population en lui prètant
|| de l'argent à cent pou r cent et s'attribuent la meli-
te Ieure part du gàteau.

Quelques membres du Gouvernement se Iamentent
à longueur de journée parce que — estiment-ils —
|| l'economie de l'Inde a besoin d'ètre soutenue effica-
j§] cement et que l'assistance qu 'elle sollicite ne se réa-

lise pas. Le refu s d'assistane, extérieure à un pays
|| comme l'Inde est la cause — disent-ils — de ses ca-
1 lamitcs actuelles.

Or, ceci n 'est pas exact. L'Inde recoit des millions
de tonnes de blé, de riz , de millet , mais, en hau t lieu.
on s'empressc de revendre ces céréales aux pays voi -

U sins, au lieu de les distribuer aux affamés qui existent
p| bel et bien par millions.

Il n 'y a pas lieu de s'étonner, au vu de cette poli-
h| tique de rovente des produits offerts gratuitement, si

les pays donafceurs se Iassent et restreignent leurs
H envois.

L'expérience est un bon maitre... note un membre
du Gouvernement assez honnète pour reconnaitre que
Ies stocks excédentaires d'une année où la récolte fut
particulièrement abondante ont passe entre les mains

Ijj des traficants et de certains ma ni tous. Ni le lbé, ni
1̂  

le 
riz, ainsi détournes, ne sont venus sur le marche.

Ij L'Inde mettra beaucoup de temps pour atteindre
sur le pian économique l'autonomie à laquelle revent

I certains dirigeants non corrompus.
Mme Indirà Gandhi est sans conteste une femme

H honnète. Mais elle est encore entourée de gens qui ne

_&_: : _ „..-,_:. ,̂.«.Si...,_.;1;,À____.,.,.:.;._._;_„.i

que M. Mai Van Bo avait exigé un
arrèt inconditionnel des bombarde-
ments américains, sans toutefois of-
frir de contrepartie, alors que les
Etats-Unis ont toujours demandé, et
continuent de demander, un geste de
réciprocité.

¦ COPENHAGUE. — Le capitalne du
« Tukan », navire-usine de pèche so-

^
e" viétique qui a sombré dans la nuit
"u de lundi à mard i en mer du Nord , a

Van coulé avec son bàtiment après avoir
™" donne du pont supérieur les ordres
'al* ultimes à son équipage.

pensent qu 'à leur profit personnel et se moquent de i|
la misere. Pas tous sont de cet acabit. Mais il y en a ||
trop encore qui sont à l'origine, d'ailleurs, de la co- |g
'ère d'une très large fraction de la population. SS

Fille unique du pandit Nehru , dont la famille était ||
«riginaire du Cachemire. Indirà Gandhi est née le
'9 novembre 1917 à Allahabad. dans le Nord de l'Inde. f§

Elle fut clevée tout  d' abord en Suisse où sa mère,
malacle, s'était  rctirée. puis elle f i t  ses études dans %
les universités de Allahabad et Santinikctan.

Très tòt . Indirà ,  qui ava i t  s:ibi l ' influcnce de Ta-
gore, s'interessa aux affaires rlu uays

Contrairement à ce l'on pense . elle n 'a pas épouse |
un descendant du mahatma Gandhi mais un ami d'en-
fance, Feroze Gandhi , rédacteur d'un jou rnal indien
qui n'avait aucun lien avec le prophète.

Indirà lutta énergiquement aux cótés de ceux qui &
avaient entrepris la conquète de la liberté de son
pays, dont son pére et plusieurs membres de sa fa- S
mille qui furent emprisonnés à maintes reprises.

Dans cette lutte pour l'indépendance, elle fut très «
aotive. Elle fonda une brigade d'enfants, qui se dis- fc
lingua particulièrement sous le nom de « Venarsena » K
et dont le but était d'aider les partisans de la liberté. |j

Indirà entra au parti du Congrès à l'àge de vingt «
et un ans. On la craignait. Elle connut la prison pour «
« activités subversives ». Dès 1937, elle s'occupa sur- §1
tout du développement social et culturel de ses com- È
patriotes, de l'émancipation de la femme. «

A la mort de son mari , dont elle eut deux enfantsr S
elle s'approcha davantage du mahatma et travailla
sous sa direction. §

Quand Nehru fut élu premier ministre, elle l'ac- g
compagna dans tous ses voyages et apprit à connaìtre |j
le monde entier ainsi que les hautes personnalités pò- É
litiques.

Nommée presidente du Conseil centrai des citoyens, S
Mme Indirà Gandhi donna une impulsion nouvelle 1
aux efforts tentés pour renforoer la nation.

Mais elle réussit surtout à promouvoir le progrès S
social cn créant des institutions, des écoles, des ho- jà
pitaux , etc. É

Elle a fait beaucoup et ce beaucoup est encore «
trop peu pour un pays aussi vaste, aussi pauvre, aussi
sous-développé que l'Inde encore soumise à l'influence ||
des castes et des tabous. 1

Après les nouvelles elections, qui laissent au parti ||
du Congrès une position un peu moins confortable H
que précédemment, on ne sait encore qui, de M. Desaii , !|
ancien ministre des Finances, de M. Chavan, ministre fi
de l'intérieur ou de Mme Indirà Gandhi,  sera élu É
premier ministre les trois briguant le poste.

Mais il est certain que si Mme Gandhi retrouve È
sa place, elle devra reconsidérer la situation et s'ap-
pliquer à donner le coup de fouet qui s'impose pour fi
réanimer l'economie et, du mème coup, éliminer tous |j
Ics profiteurs du regime, lutter contre la corruption , fc
la misere, le marche noir et les autres maux qui ra- Il
vagent son pays. Plus des deux tiers des habitants ne ||
mangent pas à leur faim, l'autre tiers continuant ce- È
pendant à amasser des fortunes honteuses.
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Martin Bormann en Equateur
QUITO. — Un député à l'Assem-

blée constituante équatorienne, M. V.
Levi, a aff i rmé , mardi, que Martin
Bormann , premier adjoint de A. Hit-
ler , avait vécu en Equateur de 1963
à 1965 sous le nom de Hennann Blix
M. Levi a accuse l' ancienne junte mi-
litaire d'avoir été au courant de la
présence de Bormann , qui aurait bé-
neficie de la protection d un repré- pag ,e Gouvemement que M.sentant officiel du Gouvernement M. , ,.h éoisé
Donoso. ancien secretaire general de leu_ at]titude ès ces accusattons
la junte.

Selon M. Levi, Martin Bormann au- Selon de nombreuses informations ,
irait vécu dès le 14 octobre 1963 dans Martin Bormamn a urait été vu en
une ferme à 133 km. die Quito. puis Amérique latine .

L] aurait gagné le port de San Lo-
renzo, proche de la f ront ière  coloni -
bienne. A l'appui de ses accusations,
M. Levi a cité des documents secrets
des services de sécurité de l'Etat.
Martin Bormann serali venu du Pa-
raguay En revanche. on ignarerait
où il se serait rendu après avoir
quitte l 'Equatour.

Ma.Myres d'hiver de l'armée soviétique
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L'armée russe procède actuellemen t à des manoeuvres d 'hiver  Notre  photo
montre des troupes à ski en patrouille de reconnaissance. Du renfort arrivé
de l'arrière.

Sanglants désordres en Chine
Les forces maoistes réagissent

HONG-KONG. — Une
a eu lieu dans le Shantung
soit prise en mains par les
captée à Hong-kong.

violente lutte marquée d' « incidents sanglants »
province du Nord-Est de la Chine, avant qu'elle ne

forces pro-Mao, indiqué hier soir la radio de Pékin

A l'instigation des elemento anti-
Mao, des conflits sérieux ont au lieu
entre paysans, ouvri ers at étudiamto.
et les réactionnaires ont attaque el
mis à sac le bureau provincial de
sécurité , coupé des lignes téléphoni-
ques et attaque les elemento de l'ar-
mée, ajoute la radio. Cependant, pré-
cise-t-elle, les maoistes omt rallié è
eux l'armée et les cadres du parti et
ont , réussi à avoir le dessus. Les res-
ponsables de I'opposition ont été dé-
pouillés de tout pouvoir, à la suite dt
l'établissement d' un comité révolu-
tionnaire provisoire tripartite le 3 fé-
vrier. Ce comité contróle aotuellement
toutes les affaires fìnancières et cul-

turelles du Gouvernement et du par-
ti . Ses membres comprennent Mo-
Lin , ancien secrétaire provinciali du
parti, Chen Lai , vice-gouverneur. Li
Vu, Yang Chien et Yang Yi , maire de
Tsinan.

La radio imdique que des milliers
d'elemento maoi'stes ainsi que des mili-
taires et des cadres du parti ont tenu
un meeting pour célébrer cette vic-
toire. Ils ont rendu hommage à l'an-
cien maire de T-ingtao. Wong Hsiao
Yu, et à l' armée, pour « le ròle im-
portant qu 'ils ont joué dans la sup-
pression des amtimaoistes ».

Six personnes tuées
dans un triple accident

ALGER. — Six personnes ont ete
tuées au cours d'un triple accident
qui s'est produit hier matin sur une
autoroute de la banlieue algéroise.

Alors que le conducteur d'une voi-
ture freinait brusquement pour por-
ter secours à une auto qui venait de
se renverser, une troisième volture a
percuté violemment la sienne.

Les quatre occupants de la voiture
renversée et deux de la deuxième au-
to ont été tués sur le coup.




