
LE REMPLACEMENT CONSTITUTIONNEL DU PRÉSIDENT
INQUIÈTE LES MILIEUX POLITIQUES AMÉRICAINS : ;

P E T I T E  P L A N E T E

Lors de la crise cardiaque du prési-
dent Eisenhower, la question du rem-
placement présidentiel s'était déjà po-
sée. Après I'assassinat du président
Kennedy, Ies Etats-Unis sont restés
plus d'un an sans vice-président. Et
comme Johnson a eu lui aussi une crise
cardiaque, il y a quelques années, les
hommes politiques ont envisagé l'hypo-
thèse d'une vacance de la présidence
préjudiciable au pays. La Constitution
ne prévoit aucune règie pour nommer
un nouveau vice-président, lorsque
ce dernier accède à la présidence.

Par ailleurs, la Constitution ne pré-
voit pas non plus la marche à suivre
pour décider en quelles circonstances
un président est dans l'incapacité
d'exercer ses fonctions et doit étre
remplacé. Si une crise cardiaque, par
exemple , l'immobilise, le plonge dans
le coma pendant une semaine, le vice-
président doit-il occuper provisoire-
ment son poste ? S'il est brusquement
atteint de sénilité ou s'il devient fou ,
qui doit décider qu'il n'est plus capa-
ble de gouverner ? Et qui décide du
moment où il est de nouveau apte à
agir comme président ? Il peut étre
dangereux de laisser ces décisions au
président lui-mème, soit parce que
son état meritai ne lui permettrait pas
de comprendre la situation, soit parce
que son état physique ne lui Iaisserait
pas mème la possibilité d'y remédier.

Le président Johnson avait pose le
problème et le sénateur démocrate
Birch Bayh a propose une .réforme de
la Constitution. Après de longues dis-
cussions, le Congrès avait appronvé
l'amendement — qui porte maintenant
le nom de vingt-cinquième amende-
ment — et les Etats-Unis commencent
à le discuter. Pour qu'un amendement
constitutionnel entre en vigueur il
doit ètre approuve par Ies trois quarts
des législatures des Etats-Unis. Celles
du Nevada et du Dakota du Nord vien-
nent de voter en sa faveur, portant
ainsi le nombre au pourcentage requls
et l'amendement entre dans la Consti-
tution du pays.

L'amendement ne résout pas tous
Ies cas possibles, mais les plus proba-
bles. L'article premier concerne un
vieux problème juridique , car il pré-
cise que lorsqu'un vice-président suc-
cède à un président de facon definitive ,
par mort ou démission — il n'agit pas
comme président 1 intérimaire, mais
comme président à pleins pouvoirs.

Le deuxième article donne la marche
à suivre pour remplacer un vice-prési-
dent lorsque celui-ci meurt ou succède
au président. Dans ce cas, le président
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Ce premier tour des élections
frangaise s me Iai.se un goùt de
cendres dans la bouche.

Comme si j' avais un peu trop bu
de ce petit  blanc que le maire de
Dijoit , le chanoine Kir , imposalt à
ses .isiteurs avec une tombée de
sirop.

Et qui se rappelait a uous, le len-
demain , d'une manière incisive et

7 obstinée.
Oui , les élections frangaise s me

f
peinent , pour employer un langage
plu s élégant.

Serait-ce que Véchec de M. Le-
canuet me parait catastrophique
pour le pays ami ?

Point.  Les beau_u gargons savent
toujours tirer parti de leurs échecs.
Du centre , notre Adonis glisserà
vers M. Pompidou et tombera dans
les bras très longs du general et
tout sera pour le mieux dans le
meilleur des partis possibles.

_4Iors , l'échec momentané de M .
Mendes-France ? La laideur de ce-
lui-là me touche. Ma is lui non plus
n'a pas dit son dernier mot. Il
boirn dimanche prochain le verre.
de lait dc sa victoire.

Non . non . c'est le cha noine Kir
qui habi t e  ma pensée. .Je lui déd 'se
mes condoléances les p lus sincères.

ÌX A quatre-vin gt-onze ans, se f i -

'̂ ^,, îJ, à̂iÀ îs ŝasiiiSxs_.r___ _̂ i _̂j ^ _̂i

propose un nouveau vice-président et
la Chambre et le Sénat l'élisent à la
majorité des voix. Jusqu'à présent, la
vice-présidence restait vacante jus-
qu'aux élections présidentielles.

On éliminé ainsi le risque d'un pays
sans chef , puisqu'ii y aura toujours un
vice-président, sauf dans le bref inter-
valle compris entre la prise de posses-
sion de la présidence par le vice-prési-
dent ou sa mort et l'élection d'un suc-
cesseur par le Congrès.

L'article troisième de l'amendement
tàche de résoudre un autre problème.
Il établit la marche à suivre pour le
retrait provisoire d'un président. Ce
dernier doit informer le Congrès, par
écrit , qu'il s'estime incapable de rem-
plir ses fonctions. Le vice-président
devient alors président intérimaire jus-
qu'à ce que le président en titre infor-
me le Congrès qu'il est de nouveau
capable d'exercer ses fonctions.

Ceci peut se produire dans des cas
de maladie prolongée. qui n'affectenl
pas la conscience du président, c'est-à-
dire, lorsque le président ne peut me-
ner une vie normale de travail, mais
qu'il conserve toutes ses facultés men-
tales.

P

elier par terre de la sorte ? Ca ne .
deurait pas ètre permis.

La jeunesse n'a plus d'égards P
pour les Anciens. Le respect se M
perd. Mort à l' expérience !

Ce n'est guère prometteur pour I
l'avenir .

Je l'ai entendu plus d' une fois , |
le chanoine. Bon Dieu ! C'était un ;
régal. Ni lui ni ses auditeurs ne
savalent de quoi il parlai t .  Mais il X 'j
avait une fagon de rouler les r qui
valait son plein de satisfaction in-
tellectuelle.

Là, je  le parie , il n'avait pas son
maitre. Un r du chanoine vous
mettait en paradis.

Toute la Bourrrrgogne chantait
dans sa gorge avec des hectolitres
de pinot. On se ringait la dalle à
seulement lui prèter l'oreille.

Gratis pro Deo , mes amis. Il su f -  I
f i sa i t  de l'éconter.

Je èrohs qu 'il mélangeait un peu
la politique. la théologie , les escar-
gots et la moutarde . Cela n 'avait
aucune importance. Il ravissait
tous ses auditeurs.

Que ses r portaient aux nues.
Nous ne trouvons pas just e de

le voir ainsi maltraìté par le
corrrrps clectorrrral . Mais les ré-
publique s son t ingrrrates.  En voici
une preuve de plus.

Sirius.

... . ._. ...__ > •. ... - 
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L'article quatre traité des cas ou le
président ne peut pas se rendre compte
de sa propre incapacité on lorsqu'il y
a désaccord à ce sujet — c'est-à-dire,
fondamentalement, lorsque pour cause
de maladie, ou d'uri état mental déter-
miné, le président ne se rend pas
compte de son état, mais que ceux
qui l'entourcnt et Ies médecins esti-
ment qu'il n'est réellement pas en
condition d'exercer ses fonctions. L'ar-
ticle stipule que si le président n'est
pas en mesure d'informer de sa propre
incapacité, le vice-président et une ma-
j orité des membres du Gouvernement
doivent informer le Congrès de l'inca-
pacité présidentielle et alors, automa-
tiquement, le vice-président remplacé
provisoirement le président.

Si le président persistait à se dire en
état d'exercer ses fonctions, alors que
le vice-président et la majorité des
membres du Gouvernement s'étaient
prononcés en contre, le vice-président
deviendrait président intérimaire et le
Congrès réuni dans les 48 heures au-
rait 21 jours pour adopter une solution
definitive. Mais les deux tiers des
voix de chaque chambre seraient né-
cessaires pour décider que le président

ne peut pas remplir ses fonctions.
Si au cours d'une controverse à pro-

pos de la capacité du président , ce der-
nier destituait les membres de son
gouvernement qui l'estiment incapable,
le Congrès pourrait designer tout autre
corps constitutionnel qui déterminerait
alors l'état réel du président. En toute
circonstance, il est evidemment indis-
pensable que le vice-président soit prèt
à succèder au président.

En dernière extrémité, il existe tou-
jours la possibilité que le vice-prési-
dent, la mojorité des membres fassent
une conjuration pour déplacer un pré-
sident. Mais c'est là une éventualité
si peu vraisemblable dans le contexte
des coutumes politiques nord-améri-
caines que personne ne pense mème
à l'envisager.

Cet amendement constitutionnel a
été étudie pendant des mois par une
commission de juriste s de l'Associa-
tion nationale d'avocats et ensuite par
le Congrès.
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Les policiers japonais s'enfrainent au zoo

Non, il ne s agu pas a un drame au zoo de Tokyo ei cet ours ne s'est pas
échappé de sa cage. Il s'agit simplement ' de l'instruction des policiers de la
capitale japonaise pour le cas où un tel événement se produlralt. L'ours
est simplement un policier dégulsé... sans aucune allusion.

Conseil national
BERNE. — Le Conseil national s'est

occupé mercredi matin du problèr/ie
des objecteurs de conscience. Il était
saisi en effet d'une initiative de M.
G. Borei (soc-GÈ) en faveur d'un ser-
vice civil . Les rapporteurs (en fran-
cais M. Auroi , soc-BE), sont d'avis que
le problème doit trouver une solution
car les obje cteurs sont peu nombreux.
Leurs motifs peuvent varier, mais
pour ceux qui sont sincères, la créa-
tion d'un service civil aussi pénible
et aussi long que le service militaire
pourrait ètre une bonne formule. Les
véritables objecteurs de conscience ne
sont pas des criminels, leur place n'est
pas en prison.

La commission, on le sait , a étudie
un avis de droit du prof . Marcel Bri-
dei, de Lausanne, qui estime qu 'un
service civil serait contraire à la
Constitution federale . C'est pourquoi
elle a adopté un postulat qui invite
le Conseil federai à poursuivre ses ef-
forts en vue d'adoucir les pein es su-
bies par les obje cteurs condamnés en
revisant notamment le Code penai mi-
litaire. Par 13 voix contre 2 , la com-
mission a été d'avis qu 'une révision
de la Constitution serait nécessaire
pour créer un service civil . Il n'y a
donc pas lieu d'entrer en matière sur
l'initiative de M. Borei. Par 8 voix
contre 5. la commission a en outre
rejet é un postulat proposant une ré-
vision de la Constitution.

M. Borei prend alors la parole pour
défendre son initiative. Il déplore
d'abord qu 'on n 'ait pa * consulte aussi
le conseiller national Imboden, dont

Chute d'un avion à
Karachi : onze morts

KARACHI. — Un avion de ligne
« Coffivair », de la société frangaise
« CIE », s'est écrasé, mercredi, peu
après son départ de Karachi, dans le
voisimage immédiat die la gare de
Drig-Road, sise à 13 km dè la rné-
tropoLe pakistanaise. sur une rouìe où
se trouvaient de nombreux camions
et « rickshaws ». Quatre membres de
l'équipage de l'avion et sept occu-
pants de camions et de « rickshaws »
ont été tués. Les deux autres mem-
bres de l'équipage du quadrimoteuir
ont été transportés blessés à l'hópital.

Le « Convair » est une version
modifiée, à 4 moteurs, 'du « DC-4 ».
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1 LA MODE VIENNOIS'E
| PRESENTE SES MODÈLES
H La haute couture vlennoise
H a présente sa collection d'été
I 1967-
H Voici un modèle particulière-
H ment simple et charmant.

Elu, il sera député ; battu. il sera sénateu
PARIS. — Sénateur ou député, quél que soit le résultat du second tour

des élections législatives, un journaliste francais, Dominique Pado, est assuré
de siéger dans l'une ou l'autre des deux assemblees parlementaires frangaises.

Dominique Pado est en effet candidat à la députation à Paris. Il est aussi
le « suivant de liste au Sénat », c'est-à-dire le remplacant en cas d'élection
legislative, du sénateur Jacques Baumel. secrétaire general de l'UNR et lui-
mème candidat député dans la région parisienne.

Si Dominique Pado est élu, il siégera à l'Assemblée nationale en mème
temps que Jacques Baumel qui a de fortes chances de l'emporter.

S'il est battu, Dominique Pado occuperà le siège senatoria! que Jacques
Baumel, devenu député, aura Iaissé vacant.

objecteurs de conscience
l'avis de droit diffère de celui de M.
Bridel. Dans une démocratie, dit-il en-
suite, il importe de respecter la vie
humaine et les convictions personnel-
les. La notion de service militaire doit
recevoir une nouvelle interprétation,
elle doit se référcr au maintien de la
paix. Or, les objecteurs de conscience
veulent eux aussi lutter à leur ma-
nière pour atteindre ce but.

Le député genevois critique d'autre
part le fait que l'étude de son initia-
tive ait été confiée au Départemen t
militaire alors que la protection civi-
le a été attribuée au département de
Justice et Police. Il conclut en disant
que Ies adoucissements du regime de
détention ne constituent pas une so-
lution. Des objecteurs de conscience
emprisonnés ne rendent aucun service
au pays : on peut les employer plus
utilement.

M. Kurzmeyer (rad-LU) s'oppose au
projet de service civil . La défense du
pays fait-il valoir , reclame l'union
de toutes les forces. Les hommes qui
refusent de porter une arme peuvent
servir dans Ies troupes sanitaires.

Tout en se disant persuade qu 'une
votation se solderait par un échec
pour les objecteurs , l'orateur leur sug-
here de lancer une initiative consti -
tutionnelle.

M. Breitenmoser (CCS-Bàle), rap-
pelle qu 'en 1918 déjà l'idée d'un servi-
ce civil a été repoussée. Le problème
subsiste. mais l'initiative ne saurait
le résoudre car elle n'a pas de base
constitutionnelle. La révision du Code
penai militaire apporterà une amélio-

ration. L'orateur relève aussi que les
trois quarts des objecteurs sont des
témoins de Jéhovah qui refusent mè-
me un service civil . Le postulat de la
commission peut ètre adopté mais l'i-
nitiative doit ètre rejetée.

(suite en page 9)
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Dans un décor grandiose, quinze kilomètres de pistes s'ouvrent au ski populaire Photos : Métrailler-Borlat 
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js|jr ĵj||8* '̂ t~l '¦ §É| ÉÉ|Ì | gy *"̂ &- '̂ ~-i,l^ '7'̂ iX^T^'zt,^. ° "

l
*1^̂ »

j_^^^ ĵt
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ì_|«HKx -*§g -. . " ' ' | % ralH * »-" I v**̂ 1 "J «£jE^

,
^̂ "Pé  ̂ 4 T«\^ . <%-  ̂ " BgfiBT- authentique, ouvre 15 km de pistes aux as du ski tandis que.

*':x7$tff$È jtt | * ,- .- ¦ ' * . -" - \ ~*P" ' _ , '* -.'*> * Ŝt ** 11 "*
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Reprise du championnat, à raffiche. Sion-Lausanne

Les Valaisans
à l'extérieur

Toutes les coupes: suisse et européennes
Grasshoppers humilié à Lugano

Coupé européenne
des jeunes

Dimanche, le Championnat de football reprendra pleinement ses droits
et maintenant que tous Ies matches en retard ont pu ètre rattrapés, on peut
repartir sur des certitudes et non des probabilités en cas de victoire ou de
défaite. C'est dire qu'on se rend compte que la position de Sion, Bienne,
Granges, Winterthour est des plus inconfortable devant un Moutier qui sera
vraisemblablement condamné à descendre, son retard de cinq points sur Win-
terthour et six snr les autres clubs étant trop considérable. Mais il y a ce
FC Sion qui donne les frissons à ses supporters et qui, contre Zurich, fit une
très bonne partie, alors que contre Bellinzone sa victoire parut chanceuse. De
toute facon le gain du match est là et c'est l'essentiel et nous pensons que
si un fait semblable se produisait contre Lausanne, personne ne crierait au
scandale.

Dans le haut de l'échelle, Bàie a
donne quelques signes de faiblesse
face à Bienne et dimanche ce sera La
Chaux-de-Fonds qui fera subir un
test intéressant aux Balois sur leur
terrain où ils sont toujours invaincus
cette année. Un faux pas pourrait
profiter à Zurich qui reprendrait la
tète du classement. C'est dire que
cette reprise nous réserve bien des
émotions et qu'il risque de se pro-
duire certains bouleversements dans
le classement qui est très serre ac-
tuellement. Examinons Ies rencontres
de ce prochain week-end à I'énoncé
desquelles nous mettons entre paren-
thèses le résultat du premier tour :

! Ligue Nationale A
\ Bàie - Chaux-de-Fonds
> Granges - Lugano
I Servette - Grasshoppers
> Sion - Lausanne
| Young Boys - Bienne
> Young Fellows - Winterthour
> Zurich - Moutier

BALE - LA CHAUX-DE-FONDS
(2-0) . — Cette victoire remportée à
La Chaux-de-Fonds constituait une
surprise et c'est dès cet instant que
Bàie vola de victoire en victoire pour
terminer en tète à la fin du premier
tour. Les Chaux-de-Fonniers. qui bé-
néficient de l'apport de Baeni, vont
tenter de venger cet échec et de faire
trébucher une fois Bàie sur son ter-
rain. Cela sera très difficile, mais pas
exclu. C'est dire qu'un match nul ne
surprendrait pas.

GRANGES - LUGANO (0-0). — Ce
match nul réussi au Tessin constitua
un exploit de la part de l'equipe so-
leuroise. Lugano, qui semble avoir le
vent en poupe actuellement, devrait
laver cet affront. Granges, qui a be-
soin de points, ne va pas faire de
cadeau et si les Luganais remportent
la victoire ce sera au prix d'un gros
effort.

SERVETTE - GRASSHOPPERS (0-1)
— Les Servettiens veulent venger cet
échec aux Charmilles, cependant les
fatigues du match de mercredi et du
voyage se feront peut-ètre sentir dans
les rangs des « grenat ». Il convient
également de dire que la situation des
Servettiens n'est pas des plus con-
fortables et qu'il faut absolument sau-
ver un ou deux points. Issue donc
très incertaine et une victoire zuri-
coise ne surprendrait pas.

SION - LAUSANNE (2-3). — Après
avoir perdu 6-0 à Zurich, Sion avait
Iaissé une excellente impression à la
Pontaise oe samedi 27 aoùt et si la
chance avait été de son coté, il pou-
vait remporter l'enjeu. Espérons que
dimanche au Pare des Sports la chan-
ce sera du coté des Sédunois qui au-
ront besoin de points. Ce match cons-
tituera une sorte de répétition gene-
rale avant la demi-finale de Coupé
suisse qui opposera ces deux mèmes
équipes sur ce mème terrain du Pare
des Sports , le lundi de Pàques 27
mars. Nous aurons l'oceasion de reve-
nir sur la rencontre de dimanche qui
suscite déjà un très grand intérét.

YOUNG BOYS - BIENNE (1-3) . —
Les gens de la capitale avaient subi
une humiliation à Bienne et ils doi-
vent prendre leur revanche dimanche
car ils pourront profiter de la fatigue

de Bienne qui a du jouer mercredi
pour la Coupé suisse.

YOUNG FELLOWS - WINTER-
THOUR (1-1). — Ce derby zuricois,
qui s'est soldé par un remis, pourrait
bien tourner à l'avantage des Young
Fellows qui ne peuvent pas se per-
mettre de faire de cadeaux car il
convient dès la reprise d'assurer les
résultats et d'asseoir ses positions.

ZURICH - MOUTIER (3-0). — Dans
cette confrontation, et sur son ter-
rain, Zurich confirmera sa victoire du
premier tour ne voulant pas laisser
passer de chance d'augmenter son
bagage-points et surtout ne pas per-
dre contact avec Bàie afin de profiter
d'une défaillance de l'equipe de Bent-
haus.

!; Ligue Nationale B
< J  Baden - Soleure
1 , Bellinzone - Le Locle
; > Bruehl - UGS
i ; Chiasso - Blue Stars
j . Lucerne - St-Gall
i| Thoune - Xamax
i Wettingen - Aarau

En Ligue nationale B , Lucerne de-
vrait consolider sa position alors que
Bellinzone et surtout Aarau von t
livrer un assaut au néo-promu Wet-
tingen afin de lui subtillser la deu-
xième place. En queue de classement
également, ce sera lo lutte pour
l' existence et nous saurons si Urania
peut tenter un sauvetage « In extre-
mis » ou si, au contraire, Il s'enfon-
cera toujours plus.

BADEN .- SOLEURE (2-0) — So-
leure, qui avait connu un début d i f -
ficile , s'était bien repris en f in  du
premier tour. Cependant , sur son
terrain, Baden entend confirmer son
succès et alnsl assurer sa place en
Ligue nationale B. Issue cependant
très incertaine et le match nul ne
surprendrait pas.

BELLINZONE - LE LOCLE (1-2)
— Les Tessinois ont fourni la preuve
à Sion que leur classement n'était
pas usurpé. Ils vont éffacer cet échec
enregistré au premier tour et la dé-
fai te  de dimanche en Coupé suisse.

BRUEHL - URANIA (1-3) — Les
Genevois avaient remporté l' enjeu à
Frontenex et ils espèrent récidiver
cet exploit à Saint-Gali , ce qui leur
permettrait d' espérer. Quant à Bruehl ,
il veut aussi gagner pour se sortir
de l'ornière. C' est dire que la lutte
sera très dure et qu'il est d i f f ic i le
de designer un vainqueur.

CHIASSO - BLUE STARS (0-1) —
Sur leur terrain, les Chiassesì de-
vraient s'imposer et, de la sorte , re-
monter au classement.

LUCERNE - SAINT-GALL (1-1) —
Sur leur terrain, les Lucernois ne
devraient pas connaitre de problème,
à moins que les absences de joueurs
punis ne fassent  pencher la balance
de l'autre coté , ce que nous ne pen-
sons pas.

THOUNE - X A M A X  (2-0) — Thou-
ne, qui avait fa i t  un début de Cham-
pionnat exceptionnel , a plutót mal
termine, accumulant les défa i tes  et
matches nuls. Les Bernois parvien-
dront-ils à se reprendre ? Nous opte-
rons plus facilemen t pour une vic-
toire de Xamax qui a Iaissé une
bonne impression dimanche dernier.

WETTINGEN - AARAU (1-1) —
C'est la deuxième place qui est en
jeu , dans cette rencontre importante.
Une victoire des visiteurs et Wettin-
gen est dépasse par Aarau et Bellin-
zone. Par contre, la victoire locale
permettrait d'écarter — momentané-
mènt — un candidat à la deuxième
place. Issue donc très incertaine et
un match nul n'est pas exclu.

; Ire Ligue
\ Assens - Etoile Carouge
i OS Chènois - Yverdon
' Forward Morges - Versoix
> Fribourg - Fontainemelon
' Stade Lausanne - Raron
', Vevey - Monthey

Bn Première Ligue, Martigny sera
au repos et disputerà un match ami-
cai contre Sierre dimanche matki à
10 heures à Sierre Par contre Raro-
gne et Monthey joueront à l'extérieur
Les Haut-Valaisans seront les hòtes
de Stade Lausanne alors que Monthey
se rend à Vevey. C'est diiire que la
tàche de nos représenrtants esit très
difficiile mais il ne faut pas exolure
le gain d'un ou deux points pour les
deux formations. Certes les adver-
saires sont forts, mais la surprise est
tout de mème possible quaind on con-
nait la volonté des équipes valaisan-
nes qui font un très bon Championnat
cette saison.

Dans les autres con___ oi_tatiot__, il
faut chercher les vainqueurs parmi
Etoile Carouge à Assens, Yverdon à
Chènois. Forward Morges chez lui et
Fribourg également chez lui.

G.B

17 PAYS INSCRITS
@ Les dix-sept nations suivantes
ont fai t  parve nir leur inscriptlon
pour la nouvelle Coup é européen-
ne réservée aux équipes nationa-
les de moins de 23 ans : Autriche,
Bulgarie, Tchécoslovaquie, Finlan -
de, Franc e, Allemagne de l'Est,
Grece, Italie, Hollande, Norvège,
Pologne , Roumanie, Espagne, Suè-
de , Suisse, Turquie et Yougosla-
vie. Cette compétition se dérou-
lera selon le système déf l t  (com-
me la Coupé de Suisse des vété-
rans). Les deug premiers adver-
saires seront désip àés par tlrdgé
au sort. Par la suite, le tenant de-
vra mettre le trophée en jeu dans
un délai de quatre mois face à un
nouvel adversaire, également dési-
gné par tirage au sort.
9 A Lisbonne, en match retour
comptant pou r les 8es de finale
de la Coupé des villes de foires,
Benfica a battu Locomotiv e Leip-
zig par 2-1 (mi-temps 0-0). L'equi-
pe est-allemande, qui avait enle-
vé le match aller par 3-1, est qua-
l i f iée  pour les quarts de finale.
® Ci-ampionnat d'Angleterre de
deuxième division : Crystal Pala-
ce - Preston North End , 1-0.

TROISIÈME LIGUE

Matches des samedi 11 et dimanche 121
2me Ligue 4me Ligue I

1 Gròne - Brig Turtmann - St. Niklaus i
i Vernayaz - US Port-Valais Gróne 2 - Ayent
i Saxon - St-Léonard St-Léonard 2 - Montana

Salgesch - Saillon
Fully - St-Mauricegg » u_»j - ._,_ ,- .,,_. _ .,,,_ __ j uis.u. _ > H - ie . utile m¦ n i .  a IIome Ligue Sierre - Salgesch

I Steg - Chàteauneuf o DpnrP 1¦ Conthey - Grimisuat zme "egre I
i Savièse - Lalden Naters - Steg
É Chippis - Lens Lens - Vétroz m
i Visp - Salgesch 2 ES Nendaz . Bramois
i Collombey - Orsières Savièse - Riddes
1 Vionnaz - Monthey 2 , Ayent - Grimisuat
i Riddes - Troistorrents Erde - Chàteauneuf
1 St-Gingolph - Martigny 2 l„„;«rc R BZ *« *mM_, -»1 Muraz - Leytron JlIITIOrS B - KegiOnOUX
fi Ardon - Vouvry Naters - Steg
Tri 77|

Les deux autres demi-finalistes sont
maintenant connus. Hier soir, Bàie a
battu Bienne à Bienne 2-1, alors qu'au
Tessin, Lugano a infligé une vérita-
ble correction à Grasshoppers 5-0
(mi-temps 1-0). Ainsi, Lugano rece-
vra Bàie en demi-finale lundi de
Pàques, alors que Sion, sur son ter-

Jui-iors A - le. Deqré

rain. affronterà Lausanne.
La Coupé suisse engendre donc à

nouveau ses surprises, mais si les
vainqueurs étaient prévus, on ne pen-
sait jamais à un tel score à Lugano
où le match s'est déroule sous la pluie,
alors qu'à Bienne la rencontre s'est
disputée par un temps idéal.

i "  ̂ ""^ ' " ~ " j
L'assurance risque décès n'est plus une nouveauté... i

... Mais connaissez-vous les avantages de notre !

! ;

Assurance risque décès avec
remboursement des primes
en cas de vie, à l'échéarace

TIGNO |
Société d'assurance sur la Vie j

| (capital :. 5 000 000.—) LUGANO

Agent general : Pierre SIEGENTHALER \
Case 108 1951 Sion J

! Tél. (027) 2 50 61 Ji ,> <Agences : i
Sierre : WUTHRICH Edgar Tél. (027) 5 08 6« ;
Savièse : REYNARD Paul Tél. (027) 2 53 70 «

: Conlhey-Bourg : OUENNOZ Pierrol Tél. (027) 2 40 21 J
Sembrancher : LUY Francois Tél. (026) 8 81 04 !
Monthey : FRACHEBOUD Francois Tél. (025) 4 11 60
Bex : IMBODEN Thomas Tél (025) 5 24 65 ;

Nous cherchons un collaborateur , professionnel ou non pour le district
de Martigny. \
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Riddes - Orsières 3-3
Les deux équipes sont au comp-

plet.
Les joueurs locaux se devaient

d'emporter l'enjeu pour se racheter
aux yeux du public de leur décon-
venue de dimanche dernier. A la
Ile minute, l'entraìneur Morand , d'un
tir de 20 mètres, battit imparable-
ment le gardien visiteur. La réaction
fut  vive et Orsières tentait de vio-
lentes contre-attaques. Cela réussit
puisqu'à la 25e minute, leur ailier
droit mit dans le vent tous les dé-
fenseurs locaux, pour se présenter
seul devant le gardien . Egalisation
inattendue et encore plus cet auto-
goal qui , dans la mème minute, exci-
ta les Riddans, puisque la marque
était de 2-1 en faveur d'Orsières.

La riposte fut violente et, sur une
mauvaise sortie du gardien visiteur,
il a fallu toute la technique des
joueurs locaux pour égaliser merveil-
leusement à la suite d'un cafouillage.

Après la mi-temps, les visiteurs,
physiquement très au point , conte-
p .aient tous les assauts et marquaient
mème à la 49e minute. Il aura fallu
un penalty discutable pour qu 'à la
89e minute. Riddes arraché un point.
Ce FC Riddes , qui ne sait plus s'or-
ganiser au centre du terrain

Mz.

' 9Ì

Previsions du Sport-Toto No 28
1. BALE - CHAUX-DE-FONDS x x x x x x x x x x x x  !
2. GRANGES - LUGANO 2 2 2 x x x l 2 1 2 x l  I
3. SERVETTE - GRASSHOPPERS 1 1 1 1 2 2 x x 1 x 1 2 |!
4. SION - LAUSANNE-SPORTS 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  1
5. YOUNG BOYS - B I E N N E  l l l l l l l l l l l l l
6. YOUNG FELLOWS - WINTERTHOUR 1 x 1 1 1 x 1 1 x x 1 1
7. BADEN - SOLEURE l l x l x x l 2 1 2 1 1
8. BELLINZONE - LE LOCLE 1 1 1 1 x x x 1 1 1 1 1
9. BRUEHL - URANIA-GENE\?E-SP. x x x x x x x x x x x x  |

20. CHIASSO BLUE STARS ZURICH l l l l l l l l l l l l l
11. LUCERNE - SAINT-GALL  l l ll l l l l l l l l l
12. THOUNE - X A M A X  x x x x x l l l 2 2 2 2  §
13. WETTINGEN - AARAU 1 1 2 2 1 2 1 2 1 x x x 1

. _P_5__L.

Servette éliminé a Sofia

Coupé des coupes

A Sofia, en match -retouir comptant
pour les quarts de finale de la Coupé
des vainqueurs de coupé, le Servette
a dù s'inclinar par 3-0 devant Slavia
Sofia , après avoir été mene par 1-0
au repos. Vainqueurs par 1-0 seule-
ment au match aller, les Genevois
sont donc éliminés.

Dans cette rencontre jouée devant
plus de 30 000 spectateurs, les Servet-
tiens ont été généralement dominés
mais ils en portent entièrement la res-
ponsabilite en raison de leur excessi-
ve prudence. Slavia Sofia n'a en effet
pas fait plus girande impression que

^.-Iors .du ' match .allér de Genève et ; il
',.* sehnible qu'avec une. plus. gra__de comr

bativité et une tactique un peu plus
offensive, les Genevois auraient été
en mesure de se qualifier. Bn fin de
partie, lorsqu'ils furent menés par
2-0 et qu'ils jouèrent le tout pour le
tout, ils causèrent passablement de
difficultés à une défense bulgare dont
le rendement est somme toute assez
limite lorsqu 'elle doit resister à autre
chose qu'à des attaquants isolés.

Dans 1 equipe genevoise, Barlie,
handicapé par sa blessure à un doigt,
a fait un bon match marne s'il semble
avoir manque de décision sur le pre-
mier but. Il a d'ailleurs souffert des
maladresses de ses deux arrières cen-
traux. Les arrières d'aile Maffiolo et
Mocellin ont parfaitement rempli leur
tàche mais on ne peut guère en dire
autant de Martignago et Piguet, dont
la responsabilite est engagée sur les
trois buts et qui ont démontré à cette
occasion leurs limites techniques.

Au centre du terrain, Sundermaon
et Makay avaient des ròles défensifs
avant tout. Sundermaon a nuainqué
d'éclat et il a paru lourd . Makay a
été beaucoup moins brillant que lors
du match aller de Genève. Bn atta-
que, Conti , dans un ròle très difficile
de trouble-fètei a parfois manque de

clairvoyance. Schindelholz, oette fois,.
n'a que rarement pu se jouer de Cha-
lamanov. Desbiolles et Kvicinski, trop
isolés, ont fait ce qu'ils ont pu, sans
grande réussite.

Chez les Bulgares, l'arrière Chala-
manov a été de loin le meilleur. La
tàche de Slavia a été grandement
facilitée par la prudence servettienne
et, si sa victoire est méritée, elle est
due avant tout à une plus grande
combativité et à un désir de vaincre
supérieur. ',

SLAVIA : Simeonov ; Chalamanov,
Petroy, Alexiev ; Davidov, Manolov 5
Tassev, Haralampiev, Vràiev;'. .Vassi-^
lev,' Mich-V. '

SEterVETTÈ : Barlie ; Maffiolo, Pi-
guet, Martignago, Mocellin ; Sunder-
mann, Makay ; Conti, Desbiolles, Kvi-
cinsky, Schindelholz.

Marqueurs : Michev (42e : 1-0), Ha
ralampiev (51 e : 2-0), autogoal de PI
guet (88e : 3-0).

Arbitre : Dagostini (Italie).

A Liege, en match retour des quarts
de finale de la Coupé des vainqueurs
de coupé, le Standard de Liège a
battu Vasas Gyoer par 2-0 (0-0). A
l'aliar les Belges ne s'étaient inclimés
que par 2-1. Ils sonit donc qualifiés
pour les demi-finales.

A Mun ich, en match retour des
quarts de finale de la Coupé des
vainqueuns de coupé, Bayern Munich
a battu le Rapid Vienne par 2-0 après
prolongations. A la mi-temps. le sco-
re étaiit de 0-0 et il était de 1-0 à
l'issue du temps réglementaire. A
l'alter, les Viennois s'étaient imposés
par 1-0 seulement. Hs se trouvent
don c éliminés.

Coupé des champions
A Prague, en match retour des

quarts de finale de la Coupé d'Eu-
rope, Dukla Prague a battu Ajax
Amsterdam par 2-1 (mi-temps 0-0).
A l'aller , les deux équipes avaient
fait match nul , de sorte que les
Tchécoslovaques se qualifient pour
les demi-finales.

A Glasgow, en match retour des
quarts de finale de la Coupé d'Europe.
Celti. Glasgow a battu Vojvodina de
Novisad (Yougoslavie), par 2-0 (0-0).
A l'aller , les Ecossai_ ne s'étaient in-
clinés que par 1-0 Bs sont donc qua-
lifiés pour les demi-finailes. Les deux
buts écossais ont été marqués pair
Chalmers at McNeiill .

Mitropacup
A Zagreb, en )match aller des

quarts de finale de la Mitropacup,
Dynamo Zagreb et Austria Vienne
ont fait match nul 3-3. A la mi-
temps, les Autrichiens menaient par
1-0.

Coupé des villes de foire
Smes de finale

West Bromwich Albion - Bologna,
1-3 (0-2). Bologna est qualifié pour
les quarts de finale sur le score total
de 5-1.

Dundee United - Juventus Turin ,
1-0 (0-0). La Juventus est qualifiée
pour les quarts de finale sur le score
total de 3-1.

A Athènes, la Grece a battu la Rou-
manie, adversaire de la Suisse dans
le Championnat d'Europe des Nations ,
par 2-1 (mi-temps 0-0) .

DIVERS

Vico Rigassi à Sion
Il ne s'agit pas là d'un transfert

mais d'une brillante conférence que
donna notre excellent confrère Vico
Rigassi dans le cadre des réunions
men.uel les du Panath lon-Club du
Valais.

43 ans de métier de reporter per-
mettent d'égrener des souvenirs sou-
ven t cocasses. mais aussi des situa-
tions souven t pénibles d' un métier qui
demandé un don de sa personne et
beaucoup d'entregent . Vico Rigassi sut
intéresser son auditoire et la person-
nalité de cet homme qui aim e son
métier et reste l' un des grands iour-
nalistes sportifs de notre temps a
conquis tous les membres du Panath-
lon-Club qui lui réservèrent un cha-
leureux accueil. G.B.



Viìiculfeurs, économisez !
en achetant nos nouveaux échalas

en fer
Mon usine vous livre des ECHALAS EN FER de qualité supérieure à

grand traitement thermi que , imprégnés à chaud

à un prix imbattable
A partir de Fr. —.60 pièce , pris à l'usine

Pour une livraison dans les délais , passez voire commande dès
maintenant

REMY CONSTANTIN ¦ 3960 SIERRE
Roule de Salquenen lèi. (027) 5 01 82 (prive 5 64 50)
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Faites à votre famille et à vos invités la surprise d'un dessert 
^inédit - la FondueToblerone! _AL

Fondue Toblerone Pour le service , choisir un petit caquelon
de terre cuite ou un poèlon de cuivre *.

Recette pour4personnes: Savourer en trempant: des dés de pain

200gr.deToblerone, 1 di de crème fraiche. blanc ou noir ' des biscuits' des morceaux

A volontà: 2 cuillères à soupe de cognac. de Pomm
f - P°,res ou ananas ' ou encore

des tranches d oranges.
Chauffer la crème dans un poèlon.Yfaire A raison de 10-12 par personne.
fondre le Toblerone et remuer en masse
lisse. Ajouter alors le cognac , si désire.

" Si VOUS n avez pas de récipìent approprié, deman-
j dez le caquelon créé spécialement pour la Fondue

Quelle merveilleuse Simplicité ! Toblerone dansvotremagasind ' articlesdemónage .

^
^Important:

Ne servez pas trop chaud votre Fondue Toblerone , afin de laisser
l'incomparable saveur de chocolat au lait , amandes et miei s'épa-
nouir pleinement.

V /

. V J

On cherche

laveur-graisseur
Se présenter au

Garage du Rhòne,
Avenue Tourbillon

SION

entre 11 h. et midi
et 14 h. à 16 .h

Tél. (027 2 66 26 et 2 36 48

P 334 S
*<A:.__ MIK_J______________^____________________HM___ìH__-TT___-__^_______V»H

Commerce de la place de Sion
cherche un bon

chauffeur-vendeur
possédant permis de camion.

Faire olfres avec références à
Orell-Fussli Annonces sous chif-
lre S 09007 1951 Sion.

Ola 06090.07 L

Quelle elegante et quelle classe !

Compiei en TERGAL , de haute qualité
dessins chevrons, coloris modes.

Fr. 278.-

La Croisée SION

toujours à l'avant-garde
¦ P 108 S
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¦:< " . '; g HóPITAL PSYCHIATRIQUE a convenir e
M̂ ^̂ "IM DE MA1EVOZ annrtìnll

. , . 1870 MONTHEY apprcifll
ingénieur- Eco[e d / inf . mières boucher-charcutier

TeCnniCien ClJ et infirmiers pour malades ou jeune homme comme porteur
dipiòmé en Genie civil, dispo- nerveux et mentaux., , , , vie Qe ramine,nible, cherche

_ _ . »_ Etes vous à la veille de choisir un mé-

P| Al  rC tier ? S' adresser _s la boucherie Savary
I Lrlvl -i Songez-vous à changer de métier ? Alphonse, Plan-Conthey.

, , „. . . Peut-ètre vous plairiez-vous chez
dans bureau d ingemour en vue mm comme infirm,ière ou |hflrmtor P 28209 S
d effectuer un stage. en Psychia ,rie. V enez donc regarder '
Faire offres écrifes sous chiffre vivre nolre Hópital psychiatrique can- "ar Ève à Vernayaz A vendre
PB 28285 à Publicitas, 1951 Sion. tonai de Malévoz. Venez donc vous

__________^__________________________________________________________________ renseigner. Nous serons très heu- cherche une rAITinQ
reux de vous accueillir I UIIIUvs

Nous engageoms de suite ou à samedi le 11 mars 1967 QfUTUTlO ID_"0 H A T T Hconvenir Journée de la porte ouverte oullllllCllCl O U a l i  U"
¦ • de 14 _ 18 heures Qr_ fl Pune apprentie- ^̂ 0., _ maP»a. p,̂ .̂.  ̂««« a *< « oayc

¦ que de Malévoz. Téléphonez-nous au p j ayca  e Perrol pour tracteur

vendeuse No (025) 4 21 91, M°n,hey - Lì̂ ì̂ I^ 40 m3/h
| 1 Le Restaurant Trei- m (Q26) fi 26 69

Nous garantissons : Commerc e de liqueurs 4 Sion __ ci„;i_ ,t i e.;-,.. , i ., ze croners a ji ion p -yo-ya-j e

— une formation comp lète avec engagé tout de suite , [ M" >•
tous les avantages sociaux ; __*»i_»_t_C_*-»_i-lw%<_*l 

cherche .
,.. .- une place slable par la suite , ^0165601301 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . '/-

avec caisse de prévoyance. ¦ iv 1*1/vlHIvtJ¦ .. .. ... véhicute à disposino *. sommeiiBrG VOIKFaire oflre manuscrite sous chi.- prals pavés 
wwiiniiwuui v 

T "llU
fre PB 53015 S à Publiciitias, 1951 

^ I FI 1 17Sion. Faire offreis par écrit avec photo TAI t(\-)i\ ¦> vi S7 •_ I <_ Il \ \l
P 56 S sous chiffre PB 53100 à Publici- 

[ ' U Itt f /l T
, , tas, 1951 Sion. P 17367 S _________________________ ____
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peintres en batiment
S adresser chez Imhof Mario, Av,
de France , « Esplanade B » Sierre
Tél. (027) 5 09 36 .

? 28273 S



Les premières grandes classiques de la saison
Paris-Nice

La première etape de Paris-Nice, deuxième étape, revètu du maillot de
durant laquelle plusieurs chutes fu- leader
ren t enregistrée., a été menée ronde- La chute . 

 ̂produlte à raOTÌ.ment. La moyenne, bien que le vent
fut parfois fort génant , ressort en
effet a 41 km. 516. La chute la plus
grave de la journée eut lieu à l'ar-
rivée. Selon les déclarations de cou-
reurs. cette chute serait due à une
irrégularité du vainqueur , Willy
Planckaert , qui , au cours du sprint ,
aurait effectué une rétro-poussette sur
son coéquipier Vandenberghe, qui me-
nait le sprint. Déséquilibré, ce dernier
fit un écart. Le Belge Sels, qui était
dans son sillage, toucha la roue ar-
rière de son rivai et tomba , entrai-
nant dans sa chute Jagueneau et Der-
boven.

Classement. de la première étape ,
Athis-Mons - Chàteau-Renard (146
km.) :

1. Willy Planckaert (Be) 3 h. 31'
01" ; 2. Guido Reybroeck (Be) : 3.
Adriano Durante (It) ; 4. Raymond
Steegmans (Be) ; 5. Daniel Van Ryc-
kegen (Be) ; 6. ex aequo : Delocht ,
Molmans, Rosiers. Van Dromme.
Huysmans. Van Springel , Spruyt , Le-
langue (tous Belges) . Den Hartog.
Beugels, Janssen , Leyten (tous Hol-
landais). Simpson (GB). Paul Zollin-
ger (S), Poulidor. Grain . Bernard
Guyot (Fr). Wolfshohi (Ali) et Gi-
mondi (It) tous mème temps.

Les Suisses Francis Blanc et Louis
Pfenninger ont termine dans le pelo-
tori.

leurs de la méme équipe que Planc-
kaert, qui prendra le départ de la

vee a fait des victimes : le Belge
Ward Sels. blessé aux deux coudes,
aux deux genoux , aux doigts et aux
euisses, doit abandonner. Quant au
jeune Frangais Jagueneau, il souffre
d'une fraeture de la clavicule et doit
également abandonner, de méme que
le Belge Depauw, victime d'une autre
chute et qui s'est fraeture le doigt.

Planckaert declasse
Le Belge Joseph Planckaert a été

déclassé pour avoir , au cours du
sprint , commis une irrégularité : il a
tire par le maillot un de ses coéqui-
piers et a ainsi provoque la chute
de plusieurs coureurs. Ce sont ces
motifs qu 'ont invoqués les commis-
saires pour le déclasser et lui infli-
ger, en outre, une amende de 50 fr.
avec demandé d'extension. Planckaer t
a été classe au demier rang du pre-
mier peloton , soit à la 23e place. Son
coéquipier Vandemborghe a, pour sa
part , écopé d'une amende de 50 fr.
pour n'avoir pas conserve sa ligne.

C'est donc le champion de Belgi-
que Guido Reybroeck, qui est d' ail-

CHAMPIONNAT DES PROFESSEURS DE SKI
Comme nous l'avons annonieé il y 8

quelque temps déjà , dimanche pro-
chain aura lieu à Haute-Nendaz le
Championnat valaisan des professeurs
die ski. En plus des professeurs propre-
ment dits, nous trouverons bien sur
la catégorie dies candidats qui se ré-
jouissent d'affronter leurs « supé-
rieurs » .

Nous rappelons qu 'il s'agit là d'une
grande confrontation entre les grands
spécialistes de la technique et du style.
Près de 200 concurrents se mesu'.eront
sur les pentes de Tracouet en ce pro-
chain dimanche.

PROGRAMME
0900 Slalom géant (Départ : station su-

périeure de la télécabine de Tra -
couet).

11'5 Slalom specia l en une manche.

(Ce slalom est reserve aux 50 pre-
miers professeurs du slalom géant
et servirà de selection pour les
Championnats suisses).

1300 Messe à Tracouet.
1330 Radette en plein air.
1700 Disiribution des prix devant l'ho-

tel du Mont-Calme.
Pour le slalom géant , l'ordre des dé-

parts s'établiit de la manière suivante :
a) dames ; b) vétérans ; e) première
equine de professeurs de chaque école '¦
d) autres professeurs ; e) première
équipe de candidats de chaque école ;
f) autres candidats.

Nous reviendrons sur cette belle
manifestation en fin de semaine lors-
que les organisateurs auront recu les
principale, inscriptions.

J M

UNE HEUREUSE INITIATIVE DES ORGANISATEURS

LE GRAND PRIX DE THYON POUR LES OJ
Cette course qui se déroulera di-

manche prochain aux Mayens-de-Sion
constitue une innovation.  En e f f e t ,
pour la première f o i s , un ski-club a
pris  l ' initiative de mettre sur pied
une telle mani fes ta t ion , en dehors de
celles imposées par  VAVCS.

Le SC Thyon f a i t  donc o f f i c e  de
<¦¦ pionnier •> dans ce domaine et il
est à souhaiter que depuis  cet te
année ori verrà quelques  grandes ma-
n i f e s ta t i ons  OJ prendr e  form e d a n s
notre canton en p lus  des concours
Iradttlonnels (é l iminatoires , sélections
et Championnats ) .  On ne peut qu 'in-
vi ter  les c lubs  valaisans à su ivre
l' exemple du SC Thyon.

Pour l ' i n s tan t , espérons que tous
les clubs dé légueron t  leurs  meilleurs
éléments pour  ce concours qui  ser

vira de dernière selection pour Cowr-
chevel. C' est là , du 5 au 10 avril pro-
chain , qu 'auront lieu les Jeux des
e n f a n t s  qui mettront en quelque sorte
un terme à la saison 1966-1967. JM

Concours OJ à Evo'ène
Le concours annuel  OJ s'est dispu-

te à Evolène entre le-s enfants des
écoles de la commune.

C'est avec plaisir que nous a vons
consitaté que le Ski-Club < L'Ave-
nir » des Haudères assurait la relève
puisque hu i t  écolier? et ecolière.s de
ce charmant village ont remporté lev
premières p!aces

Voici les résultats :
Slalom géant ( f i l les  clas.es 57 à fior

1. Elisabeth Vuignier .  Les Haudères '
2 Miche l ino  Georges. ' es H r  -IPes.

Catégorie gargons (. -lasse* 58 à 60)
1 Yvan Mudry. Les Haudères : 2
•V'i '-t Mudry.  Les Haudères

Fil ' es. groupe 1 (classés 53 à 56)
1 Marie-Madeleine Quln-vloz. Le.-
Haudères ; 2. Raymond*? Bey'rison
Evolène.

Garcons. groupe 2 (clasn-s 55 a 57)
1 Pien-ot George. Evolène : 2 Andre
An/pvu i .  Les Haudères

Gargon s groupe 1 (classés 52 à 54)
1 André Anzévui . Les Haudères

2 Alphonse Vuignier.  Les Haudères.
Los differente? d iscipl ine* de ci

con ..-< .-¦ s-tint déroulées da"-  l'.r
boa clini : .-p. r i 'Lf .  R »-

Les Deux Mers
L'Italien Franco Bitossi a remporté

la première étape. Santa Marinella -
Fiuggi (181 km. 900) de la Course des
deu x metrs (mer Tyrrhénienne - mer
Adriatique) en 5 h. 04' 05", à la
moyenne de 35 km. 308. H s'est im-
pose avec deux secondes d'avance
sur Gianni Motta , vainqueur du
sprint du peloton devant Dino Zan-
degu. Aldo Pifferi . Giovanni Meco et
Vittorio Adorni. Le Suisse René
Binggeli . seul étranger en lice avec
le Danois Ole Ritter, a termine dans
le peloton.

La Course des deux mers comporte
cinq étapes et a une longueur totale
de 1 058 km. Sa première édition , en
1966 , avait été gagnée par Zandegu ,
devant Taccone , Cribiori et le Suisse
Rolf Maurer.

Frischknecht bkssé
On apprend que Peter Frischknecht,

troisième du dernier Championnat du
monde de cyclocross chez les ama-
teurs , a été victime d'une chute lors
de sa première épreuve sur route de
la saison , le Grand Prix de Lugano,
dimanch e dernier. A 20 km. de l' ar-
rivée. alors qu 'il était en tète, il a
chuté pour une raison inconnue et
s'est fraeture un pied. Il devra ob-
server une période de repos d'au
moins deux mois.

D'autre part , le Cross international
de Heusden (Belgique) a été rempor-
té par l'Allemand Rolf Wolfshohi (Ies
24 km. en 1 h. 15') devant le Belge
Eric de Vlaeminck (à 1' 05"). Le
Suisse Hermann Gretener a pris la
septième place.

26e Trophée de La Luy
Le traditionnel Trophée de La Luy

a connu dimanche un grand succès.
La course s'est courue en deux man-
ches d'un slalom special piqueté pai
l' entrainenr de l'equipe suisse des
espoirs. Max Antonin , du Locle. La
participation des meilleurs skieurs ju-
rassiens et des champions d'Orsières
de Verbier a donne l'oceasion d' assis-
ter à une lutte serrée pour la Ire
piace qui est revenue finalement à
Maurice Darbellay (J) chez les mes-
sieurs et à Chantal  Borra de Val-
d'I l l iez chez les dames. Les résultats

OJ : 1 Saillen Michel. Daviaz. 1'
33"6 ; 2. Michellod Michel. La LUY
l'38"6 ; 3. Morisod Alexandre. Da-
viaz , 2' 09"6 ; 4. Roth Alexandre . La
Luy. 2' 56"1.

Dames : 1. Berrà Chantal , Val-d'Il-
liez. 36" 5 ; 2 . Voui l lamoz Marianne .
La Luy. 47" 7.

Messieurs. seniors II et III : 1. Gex
Claude , Isérables, S II. 1' 16''5 : 2
Mevlan René . S U I . Morges. 1' 19"6
3. Jordan Fei-nand. Daviaz. SII. l'22"7

-Messieurs. juniors et seniors I : 1
Darbel lay Maurice. Orsières. .7. 1
DI"]  (mei l leur  temps de ' a inurnér
¦i. iKne  le challenge pour la 2e fois)
2. Oreiller Gino . Verbier . J . I'01"S
A . Calarne .Jacques. Le Locle, S, 1' 01" F
(challenge seniors) : 4 Savioz Marce '
Chamossatre, J. 1' 02" : 5. Francey Ro-
land.  Arbaz. S. 1'02"4 : 6. Micha-td
Pierrot, Verbier. S. 1' 03"2 : 7 . Tra-
vellet t i  Roland. Chamossaire. .1. !
07"6 ; 8. Eggen Ernest. Val-d'Illiez. J
r 11" ; 9. Bovey Daniel . Val-d'Illie/
.1. l ' l l " 4 ; 10. Fellay Nestor . Bagnes
S et Mav Albe- i Verbier . S. V 11"7

Interi ...bs : 1. Verbier. 2' 16"4 : 2
Baun . s, 3' 59"9 ; 3. Martigny-Combe.
4 ' 06"6.

Commencant à 3 lignes, Sierre termine avec 2 garnitures
et devient champion suisse de Ligue nationale 6
Ambri-Piotta - Sierre 1-2

(0-1 1-1 0-0)
(NOTRE SERVICE SPECIAL D'AMRRI)

Patlnoire d'Ambri-Piotta. Pluie contlnuelle. 300 spectateurs.
Arbitres : MM Ehrensperger et Berthen (Kloten).
SIERRE : Rollier ; Henzen, Mathieu G. ; Locher J.-C, Oggier ; Théler ,

Imhof, Faust ; K. Locher, Zufferey, Wanner ; N. Mathieu , R. Mathieu ; Chavaz.
AMBRI-PIOTTA : Morandi ; Genuizzi , Panzera ; Mottini , F. Celio ; An,

Baldi C. et G. Celio ; Darani, Juri , Giuscetti ; Gendotti , Butti. AI. Baldi.

BUTS. — ler tiers : Wanner sur
passe de Zufferey et K. Locher ; 2e
tiers : C. Celio (8e), Wanner sur passe
de N. Mathieu alors que Sierre joue
à quatre contre cinq.

Ont été pénalisés : Celio F., Ma-
thieu R., Mathieu G.. Baldi, Locher
J.-C, Faust qui purgea une pénalité à
la place du gardien Rollier, C. Celio,
F. Celio (pénalités de deux minutes).

Par contre, Bernard Théler , fauché
par un joueur tessinois, fut  pénalisé
de deux minutes ct comme il récla-
mait vertement, il lui fut infligé une
pénalité de match.

Les équipes au complet
Pour cette ultime confrontation , on

remarqué que les deux équipes sont
au complet et que Morandi a repris
sa place dans Ies buts tessinois alors
que Killian Locher et Imhof ont re-
pris du service au sein du HC Sierre.
Malhe..reusement, ce match, qui au-
rait dà susciter l'enthousiasme, fut
jou é dans l'indifférence generale puis-
que seulement 300 spectateurs avaient
lira ve la pluie qui ne cessa de tom-
ber durant tonte la journée et pen-
dant  toute la partie. Ces très mau-
vaises conditions atmosphériques ont
nui au bon déroulement des opé-
rations et il ne fait pas de doute que
sur une belle giace , le match eùt été
plus vivant.

A trois, puis à deux
En raison de la rentrée de Locher

K. et dTmhof , les trois lignes étaient
reconstituées au HC Sierre et on pou-
vait espérer un bon rendement. Mal-
heureusement, Bernard Théler fut pé-
nalisé pour la fin de la rencontre à la
14e minute du deuxième tiers-temps
et Imhof , se ressentant de sa blessure,
ne reparut pas dans la dernière pé-
riode. C'est ainsi que Jimmy Rey dut
à nouveau composer avec sept avants,
soit deux lignes et un homme inter-
changeable. L'habitude ayant été prise
ces dernières rencontres, l'equipe n'en
souffrit point et preserva la victoire.

L'ambiance n'y était pas
Trois cents spectateurs est un chif-

fre excessivement rare pour la pati-
noire d'Ambri-Piotta et c'est à peine
si l'on entendait quelques encourage-
ments à l'égard des courageux ac-
teurs de cette rencontre de llquida-
tion. Au risque de nous répéter, nous
dirons une fois de plus que cette fin
de Championnat est faussée, non dans
ses résultats, mais dans son déroule-
ment et on jouait parce qu 'il le fal-

lait. Les Tessinois donnèrent 1 im-
pression de ne pas vouloir d'un troi-
sième match ct Ies Sierrois non plus
du reste.

lis le voulaierrt, ce titre
En effet , ils se sont rendus au Tes-

sin avec la ferme Ìntention de pré-
server l'avantage acquis au match
aller à Sierre samedi. C'est dire qu 'à
chaque attaque locale répondait une
contre-attaque adverse. Cependant le
jeu se stabilisait beaucoup au centre
de la patinoire en raison de la giace
défectueuse. La détermination des
Sierrois est caraetérisée par le but ac-
quis au premier tiers-temps, à la sui-
te d'une magnifique combinaison de
cette seconde ligne retrouvée et , sur-
tout , par ce deuxième but marque
par Wanner , admirablement lance par
Nando Mathieu , alors qu 'un Sierrois
était pénalisé et que les Tessinois
joua ient à cinq contre quatre. Et cette
magnifique réussite sappa le moral
des Tessinois qui se désunirent et
donnèrent dès lors l'impression de
vouloir en terminer avec le hockey
cette saison.

Au chapitre des félicitations
Il convient de mettre en avant le

gardien Rollier qui était dans une
forme exceptionnelle ce mercredi soir
et découragea les entreprises adver-
ses par des arréts remarquables. Un
bravo à toute l'equipe pou r la magni-
fique saison et les résultats exception-
nels obtenus tant dans le Champion-
nat que dans le tour final. Un seul
match perdu à Villars dans le tour
préliminaire et un résultat nul contre
Young Sprinters et une défaite con-
tre Grasshoppers, voilà un palmarès
éloquent du HC Sierre, à savoir : cinq
points perdus en 24 rencontres. Nous
connaissons peu d'equipes qui peu-
vent présenter un palmarès pareil.

Champion suisse de Ligue Nationale
B, voilà un troisième titre qui s'ins-
crit au fleùron de l'equipe dirigée
avec combien de compétence et de
dévouement par notre ami Jimmy
Rey. En effet , en 1957, le HC Sierre
était champion suisse de sèrie A
(Ire Ligue), en 1965, les juniors rem-
portaient le titre de champion suisse
et presque la mème équipe se hisse
au sommet de la Ligue Nationale B.
C'est dire que le HC Sierre a fait
honneur au hockey valaisan et que
ses efforts seront couronnes à l'ave-
nir par d'autres succès.

Maintenant les joueurs vont s'offrir
un repos bien mérité à part Oggier,

J.-C. Locher et N. Mathieu qui vont
jouer avec l'equipe suisse juniors en
Allemagne alors que le solde de l'é-
qnipe championne suisse affronterà
dimanche et luridi à Montana Spartak
Moscou.
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I lOCl
permettant d'effectuer dans les
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im-
pression typographique, les tra-
vaux suivants :

AFFICHÉS ARTISTIQUES

PROSPECTUS DE STATIONS
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
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Imprimerle Gessler S. A.
Sion - Pré Fleuri - Tél. (027) 2 19 05

Naef bien entendu
Dejà en lete a l'issue diu tour

qual i fica tif , Fritz Naef (Genève-
Serveitte), a remporté avec une
matte avance le titre de meilleur
réalisateur du Championnat suis-
se de Ligue Nationale A. Voici le
classement final teli qu 'il a été
publié par la Ligue suisse de hoc-
xey sur giace :

i. Fritz Naef (Genève-Serveitte),
45 buts + 16 « assists » = 61 pts
(4' de pénalisation) ; 2. Michel Tur-
ler (La Chaux-de-Fcmds), 21 + 19
= 40 (18) ; 3. Walter Wittwer
(Langnau), 19 + 18 = 37 (16) : 4.
Reto Flury (Davos). 24 + 12 = 36
(4) ; 5 Gerhard WHtwer (Lan-
gnau). 21 + 13 = 34 (8).

Camp
de l'equipe suisse

L'equipe nationale suisse de hockey
sur giace est réunie depuis meroredi
matin à Genève, sous la direction de
l'entraìneur national Jancuska, pour
un camp d'antraìinement qui se termi-
nera dains une semaine. Au cours ' de
ce camp, la selection nationale parti-
cipera au tournoi du Salon (deux mat-
ches). Les 18 joueurs sélectionnés pour
les matches contre les Etats-Unis sont
présents à Genève. Trois d'entre eux
sont cependant assez sèrieusemeint
blessés : Gerhard Wittwer, qui avait
été touche dimanche à Bàie conferà
les Etats-Unis, Peter Luethi, qui se
plaint de maux de tète et Weber, qui
souffre d'une épaule eodolorie, sou-
venir du second match contre les
Américains.

Lausanne battu
En match amicai dispute à Lau-

sanne, une selection bernoise dirige»
par Stammbach et comprenant no-
tamment les « miilìtaires » Kiener,
Schmidt, Biethelm et Zimmenmann, a
battu le HC Lausanne, 'dirige par Ba^
gnoud par 6-5 (2-0 1-1 3-2).

Les promus en Ire Ligue
Après les matches du week-end, six

équipes ont obtenu leur pcramotion da
2e en Ire Ligue : Young Sprinters II,
Nendaz, Adelboden, Berthoud, Bellin-
zone et Weinfelden. Les dierniers ré-
sultats ont été les suivants :

Nendaz-Payerne, 7-5 ; Le Sentier-
Nendaz, 0-5 (interrompu par la pluie) ;
Payerne-Le Sentier, 7-4; Couinrenidlin-
Youmg Sprinters II, 2-3; Young Sprin-
ters Il-Counrendlin, 3-3 ; Lenzerheidie-
Weinfelden, 1-7 ; Soleure-Sissach, 5-6;
Sissach-Berthoud, 1-4 ; Berthoud-So-
leure, 12-3 ; Adelboden-Schwarzen-
bourg, 4-5 ; Schwarzenbourg-Adelbo-
den, 1-3 ; Adelboden-Schwarzenbourg,
7-4.

Matches internatioiraux
A Prague, T-hécoslovaquie-Canada,

4-4 (0-1 3-1 1-2) ; à Stockhokn, Suè-
de-URSS, 1-2 (0-1 0-0 1-1).

Spartak Moscou
à Montana-Crans

L'equipe souiétique de hockey sur
giace du Spartak de Moscou qui dis-
puterà le Tournoi de Genève, évolue-
ra deux fo is  en Valais , les 12 et 13
mars. C'est une occasion d'autant plus
unique que les Championnats du
monde de Vienne ne seront pas téle-
visés. Les Soviétiques seront oppo-
sés au HC Sierre avec lequel , sous la
direction de Jimmy Rey èvolueront
aussi quatre éléments du club du
Haut-Plateau. Le premier match aura
lieu le dimanche à 17. h. 15, et le deu-
xième, revanche, le lundi soir à 20 h.
45 Notons que dans l 'equipe de Mos-
cou évoluent E. Maiorov , Fomenkov,
Blinov , Kitaiev , Morozov , etc.

Joli succès du cours
de aym dames

MARTIGNY . — En ce dimanche,
déjà pr intanier , le cours organisé par
le comité technique de notre associa-
tion féminine. sous la direction de
Mme Gilberte Gianadda de Martigny,
a cennu un très vif succès.

Plus d'une cinquantaine de moni-
t.rices et sous-monitrices — toutes les
sections à I' exclusion de deux étaient
représentées — se sont retrouvées à
Sion et ont largement profité de l'en-
seignement des instructeurs, Mmes
Gianadda et Thierrin de Martigny,
MM. Guex de Martigny et Kuhn de
Monthey.

La préparation de la Fète cantonale
qui se déroulera en mai à Martigny
a meublé particulièrement cette jour-
née qui a été suivi e avec un intérét
soutenu par toutes les participantes.



Pouf la première fois au Salon de l'Auto à Genève :

Mercédès Renz 250 SL

Livrable en coupé ou roadster . Moteur 170 CV SAE - Boite è 4 ou 5 vitesses -
Bolle automati que sur demandé - Vitesse env. 200 km/h. - 4 freins à disques

Agent pour les distriets SION, Hérens, Conlhey :

GARAGE HEDIGER SION - Tel. (027) 4 43 85
P 368 S

Prèt pour un défilé ?

Ne serait-ce pas plutót pour arriver à temps à

L'OUVERTURE 0E ifQTRE
CENTRE D'ACHAT 0E TAPIS

le samedi 11 mars 1967
que ce cavalier a mis son cheval au trot

Gérant : Werner Summermatter

\*_ *̂ ®\ìj cL^
Av. de la Gare 14

Tel. (027) 2 60 55 S|QN

SALON AUTOMOBI LE DE GENÈVE
La Maison CARTIN SI.

Avenue de France 48, SION

Agent general de vente des voitures

LANCIA - AUSTIN
Sera représentée pendant toute .a périede du Salon

du 9 au 19 mars
P 5438 X

Tous Irss «©Ira dèi 20 h. faut le
lundi

AU BAR ARLEQUIN
SION
chaude ambiance avec prix reor
maux.

Tél. (027) 2 15 62

Blanchisserie
de Tourbillon

lave
repasse

entretient
votre linge

Mme Irene de R fedina Iteri
Avenue de Tourbillon, Sion

Tel. (027) 2 12 84
Ofa 06.175.09 L

HOTEL SENYOR A'DRIATIQUE
RIMINI/RIVAZZIM'RA ITALIE
Maison famìliale de premier ordre. Tour
près de la mer. Situation tranquille e
ombnagée. Chambres avec et san. .alle de
bain ed balcon vue mer. Cuisine renom-
mée. Parking. Hors saison Lit. 1600/1800.-
Pleine saison Lit. 2400/2750.-. Pen>sior
complète, tout compris .

A PSques nous offrons un jourr de Pen-
sion gratuite tous les 8 jours de séjour
Ouvert du 23 mars au 23 octobre.
Ecrivez-rnous pour prospectus et informa-
tion. Direction : CALESINI.

P 47-617 DE

PERCEUSES
FRAPPElfSES et
ETAUX

METABO
SCINTILLA
BOSCH
WILLI
BAYER

pour les outils
de qualité durab.e
UNE BONNE ADRESSE i

J. Niklaus Stalder
GRAND-PONT

S I O N
P 50 S

Samedi 11 mars 1967
CASINO DE SAXON

dès 21 h. 30

Grand Bai
aveic

JO PERRIER
P 28253 S

A louer à Morufhey dans immeu-
ble neul

Locaux commerciaux
de 440 m2

conviendraienl pour fou) com-
merc e, pharmacie , sauna , eie.
Arrangement au gre du preneur
Grosse faci l i té au départ Loca-
tion Fr. 75.— le m2.
Faire olfre sou» chi f f re PB 28027
à Publicilas. 1951 Sion

t^m&mumiwmmwK3mmm_\

HI pratique M -f^p
msur tous les A} y^Z. ® \

M. WITSCHARD flAARTIGN Y
Rue de l'Eglise - Tél. (026] 3 76 71

Dépói Sion : Kùchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 S

fisez
la
F A V

A louer à Leytron

APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 160.—
4 pièces Fr. 200.—
— Magnifiques appartements traversane dans

immeuble neuf.
— Salon avec balcon.
— Ascenseur.

Enlrée tout de suite ou à convenir.

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

P 27869 S

A vendre à Con
they-Place

MAISON A
RENOV ER
conviendrail pour
famille nombreuse.
Comprend : 2 ap-
parfements de 2
chambres , cuisine,
superbe cave vou-
'ée, eau, éleclrici-
té , grange attenente
t ransformable en sa-
lon, centre d'accueil
ef de jeu pour nou-
veau-né, tardine) .
Fr. 40 000.—
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tel. (027) 2 26 08.

Ofa 06.651.06 L

A vendre à Sif-Clé-
menl-Lans

1 vigne
d'environ 100 tol-
se..

Madame Alice
Mayor, St-Guérfn
16, Sion.
Tél. (027) 2 75 09

P 17369 S

A louer à I'OUBSI
de Sion un

appartement
de 2 pièces pour le
prix de Fr. 255.—
Libre dès le 1.5.67
René Antille, Rue
de Sion 19. Sierre.
Tél. 5 06 30

P 639 S

le cherche i Sion
un

appartement
de 2 pièces
S'adresser à
BISANTI SANTO,
Rue dea Aubépirees
15, Sion.
Tél. (027) 2 SO 22

P 17365 S

Bii3_BBgM____ »TfVj7^-P

moteur
Diesel 170

Bibliothèque
circuente
Location dès 20 cf.
pièce.
Papeterie
J. Delavy-Dayer
Sion
Rue Portes-Neuves
7

P 626 S

A vendre un

On cherche à ache-
ter d'occasion un

Faire offre a I En-
treprise Favre &
Carruzzo, 1915 Cha-
moson VS.

P 28261 5

Grande exposition

secretaire
ancien
Tel. (027) 2 68 15
(heures da repas)

P 28289 S

Cortina
1966
état de neuf . prix &
discuter.
Tel'. (027) 8 13 55

P 363 S

Vauxhall
VX 4/90
mod 1964 , 55 00C
km, doublé carbu-
ratene freinrs à dis-
ques ,. servo-fre'ins.

Tél. (027) 8 13 55

P 363 S

A louer à jeune
fille pour début
avril

jolie
chambre
indépendante avec
W.C. ef Douche.
Tél. dès 18 h. 30
(027) 2 43 59

P 28230 S

A vendre aux
Mayens de Riddes

2800 m2

terrain
a uai i« _ ir. -\ ¦[• a M

altitude 1300 m.
Prix 8.— fr . le m2
Pour fraiter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L

On cherche à louer
à Sion ou Chàteau-
neuf pour le ler
juin

appartement
de 3 pièces

Ecrire sous chiffre
PB 17356 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre à Monta
na-Village

1 chalet
comprenant 2 ap-
partements de 3
chambres à 2 lits,
cuisine, cava, gara-
ge, avec tout le
confort.
Prix i Fr. 97 000.—

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

Ofa 06.651.06 L

0PEI RECORD
1900, luxe, mod. 66.
20 000 km Prix in-
léressanl Véhicule
1 re main.

A. RUPPEN, Veyras
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

chevre
bianche , portante
pour avril (3e ca-
bri).

Tél. (027) 2 06 03

P 28256 S

A louer dans villa
(ouest)

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bain, bal-
con.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 13 52
P 28272 S

A vendre ou à
louer à Ridde.

propriété
a uu icei . • '

environ 3 000 m2.

Ecrire sous chiffre
PB 17368 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE, dans
village de plaine,
d_ ns Bas-Valais,

café-res
taurant
a v e c  apparfemenf
de 5 chambres, sal-
le de bain - Place
de pare - Granges
et écurie. Possibili-
fé de reprendre hy-
pothèque.
Prix Fr. 70.000.—.

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

Ofa 06.651.06 L

Jeun'e couple cher-
che pour le ler
avrfl, cernire ville,

s+irdio meublé
évenituellement

appartement
2 pièces, confort.

Ecrire sous chiffre
PB 17366 i Publici-
tas, 1951 Sion.

POUSSETTES
Pousses-pousses
LITS
MoTses en
location
Neufs e) occasions,
larges facilités,

AU BERCEAU D'OR
Sierre 21, rie du
Simplon.
Ouvert l'après-midi
Samedi toute la
tournée.

P 28286 S

A vendre a Con-
Ihey-Plece 10 m3
de

fumier
bien conditìonné
contre toin et re-
gain.
évent. échange

Offres sous chiffre
PB 28296 à Publici-
tas , 1951 Sion.

plants de
vicine
rouge payables
comp tant.
Tél. (027) 2 62 04

P 28291 5



M E M E N T O

MONTHEY

SIERRE Médecin de service. — En cas d'ur-,! „_., 
gence et en l'absence de votre méde-

Pharmacie de service : Pharmacie cin tra itant, veuillez vous adresser à
de Chastonay, tél. 5 14 33. l'hópital de Martigny. ta 2 26 05.

„,„, „. „. , __ , CAS et OJ (Groupe de Martigny), —Clinique Ste-Claire - Heures des Dimanche 12 ' course à fa ^éteet de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. des Eta b.ons. Réunion des participants
vis.bes aux malades de 13 h. a 16 h. le 10 mars < à 20 h. 30, chez Kluser.

Il est demandé de ne pas amener
Ies enfants en visite chez les mala- CA IMT IVA Al IRIf^F
des en maternité et en pédiatrie. OHN' ' "IVIMUniWC

Prière de respecter les signaux d'in- Pharmacie de garde. — Pharmacie
terdiction de circuler et de station - Gaiillard .
ner aux abords de la clinique afin
d' assurer le repos des malades. Ambulance dc service. — Tél. (025)

3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)
Hópital d'arrondissement. — Visites 3 62 12.

aux malades de 13 h. à 16 h . 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke ,
ouvert en permanence Pharmacie de service : Pharmacie

' " ' Raboud. tél. 4 23 02.
La Locanda. — Tous les soirs jus- ,.-¦, , . T ,.

r,,, 'ò o h^,, ^r_ ¦ A.K___, -I-„ nwliM . L Médecin de service. — Les diman-qu a 2 heiires . Alberto Chiell.ni et . ,. . .. .. .. . „ g9
son ensemble international avec, en enes' Jeums et J0urs Ienas' tei' * u vi

attractions, Jacqueline Gilbert (dan- Ambulance. — Louis Clerc - Tel
ses acrobatiques) et Alia Wassel (dan
ses orientales) . Entrée libre.

MONTANA
LES ENSEVELISSEMENTS

« Le Vieux-Moulin ». — Exposition DANS LE CANTON
Joseph Georges jusqu 'à la fin mars. AYENT : Mme Victorine Bonvin-

Chabbey, 78 ans, 10 h.
_ ,«,. . MARTIGNY : Mme Vve Aline Gay-
OlUN Orosier-Mottet , 76 ans, 10 h.

VÉROSSAZ : M. Claude Boven
Pharmacie de service : Pharmacie 10 h. 30.

Zimmermann, tel 2 10 36.

Médecin de service. — En cas HHir-
gence at en l'absence de votre méde-
cin trai tant, veuillez vous aidresser 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.

Depannage de service. — Michel
Siieoro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 50 59 - 2 54 63.

Service de depannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tal . 2 26 19.

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

Entrée libre tous les soirs ; le di-
maniche, dès 16 h. 30 thè dansant.

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'um orchestre. Pas de
boissons alcoolisées à ce moment.

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

Aula du collège : vendred i 10 mars
à 20 h . 30, conférence de M. Pierre-
Henri Simon : « Diagnostic des Let-
tres frangaises contemporaines : crise
ou promesse ? »

Location chez Hallenbarter et Cie,
rue des Remparts. Sion.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 10 mars,
à 20 h. 30. Dimanche 12, le chceur
chante la messe.

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale. Tél. 17.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Closuit . tél. 2 21 37.

Monsieur
S U B I T O
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Fur unsero jungen

Zuschauer
Reprise (en allemand).

18.00 Intel-lucie
18.15 Les dossiers de

l'Histoire
Heruri Guillemin présente :
La Revolution francaise.
iCe soir : Le roi détròné.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et

pure s'en vont
Pouir les petits.

19.30 Micheli Vaillant
Feuilleton, 12e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Bn direct du Salon de
l'automobile de Genève.

20.35 Crifne sans cadavre
Un film de la sèrie
« Hong-kong ».

21.25 Le point
L'information politique.

22.15 Rencontre de catch
L'range noir Walter Bordes
contre Pierre Lagache.

22.40 Chronique des Cham-
bres fédérales

22.45 Téléjournal
22.55 L'exemple de l'Inde

Problèmes de la coopéra-
tion technique suisse.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 9 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Spe-
cial Salon; 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 Feuille-
ton : Quo vadis ? (4) ; 13.05 La route;
13.15 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
13.50 Studio 3; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Le monde ohez vous; 14.30 Ré-
eréation ; 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 Idées de de-
main; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00 In-
formations; 18.10 Le mioro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enflants; 19.35 La bonne
franche; 20.00 Magazine 67; 20.20 Sur
les marches du théàtre; 20.30 A l'ope-
ra : La Traviata, opera en quatre
actes d'après « La Dame aux camé-
lias » d'Alexandre Dumas fils, musi-
que de Giuseppe Verdi; 22.40 InJxxr-
mations; 23-30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Quo vadis ?
(4) ; 20.30 Nuit de giace, pièce de Eli-
sabeth Borohars ; 21.20 Le sac à ma-
lice; 22.00 Aujourd'hui, une emission
d'actualités; 22.30 Europe-jazz; 23.00
Hyimne national. Fin.

BOEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique réoréative; 7.10 Mélodies
légères; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Concert; 9.05 Coup d'oeil dans le
temps; 10.05 Contes, Schuinann; 10.20
Radioscolaire; 10.50 Pages pouir piano,
Schiumanti; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Piano-cocktail; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos oomplimants - Miusi-
que réoréative; 13.00 Concert popu-
laire; 13.30 Opérettes, extraits divers;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Trio
baroque Krainis; 15.05 Festivals inter-
nationaux; 16.05 L'avenir et la régres-
sion des grandes maladies (4) ; 16.30

The dansant; 17.30 Pour les j eunes;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Concert populaire; 18.40 Fanfare;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Grand concert
réeréatif du jeudi; 21.30 Lieschen
Muller et le roman populaire, exposé;
22.15 Informations; 22.25-23.15 New
Jazz-Club de Zoirich.

Coup d'oeil sur le petit écran
P Dons quelques mois, sauf erreur,
H D'émission « Magazine » va subir

des modifications. Lesquelles ?
W. Exactement, je  l'ignore. Il m'est
|N arrivé, une fois  ou l'autre, de dire
|7r ici que cette emission était un peu
jp « mince » et que ses animateurs
Il semblaient étre essouf f lés .  J'ima-
{§ glne combien II est extrémement
m di f f ìc i le  de trouver chaque jour un
ft sujet d'émission pour un magazine
m qui en exige plusieurs. La formule
B elle-mème me parait barine à con-
|i dition, bien sur, que l'émission ne
i|j sente pas le retnpllssage à tout prix ,
H et pour laquelle on fa i t  f lèche de
h tout bois. Le mei lleur et le pire vol-
||| sinent. L'émission est inégale, par-
lai fo i s  boiteuse, loupée ; il y en eut
H de très bonnes cependan t dont

Pierre Lang, Yves Court et Claude
H Evelyne ont le droit d'ètre satis-

fai ts .  J' admets, j e  concois qtt 'après
quelques années d' animation, de
recherches, ils soient à court de
sujet. Leur champ d'action se li-
mite à la Suisse romande et — com-

1 me on dit dans le métier — on a
vite fa i t  le tour du problème. Pour

| cette emission, qui appelle une journalistes charges d'une rubri- I
I grande variété dans le choix des que quotidienne. Gégé. _ |

i
sujets, il est nécessaire, semble- m
t-ìl, de renforcer l'équi 'pe de telle m
manière qu'elle puisse se dédou- 1
bler en deux équipes l'une fono- m
tionnant un jour sur deux, l'autre 1
pouuan t se consacrer à une meli- 1
leure recherche de la matière. Il %
n'est pas dans mon esprit de faire ti
des 'reproches à Pierre Lang, Yves S
Court et à Claude Evelyne. Ils ont m
fai t  ce qu'ils ont pu jusqu'ici en se m
creusant souvent les méninges pour m
méubler le temps de leur maga- 1
zine. Il fau t  convenir malgré tout ||
que des modifications doivent ètre f x
apportées de telle sorte que l'è- ||
mission ait plus de corps, de relief :: j
et qu'elle corresponde encore m
mieux au titre qu'on lui a donne. |!
Un magazine à la télévision doit
comprendre un peu tout. En fouil-  Iff
lant bien dans les cantons romands tó
on doit pouvoir trouver des sujets ^d'intervìews, de petits reportages ||
illustrés : il y en a, mais il importe m
d avoir assez de temps pour les ì
dénneher et les réaliser , ce qui ne
peut ètre fa i t  par une seule équipe i
saisie chaque matin par l'angoisse ì
du vide que connaissent aussi les .

Votre

DEFILÉ
Haute-Couture et prèt-à-porler

fe-
COUTURE

pré.enita sa co.lect.an
Printemps-ótó 1967

Mercredi 15 mars
à 20 h. 30 précises

au Centre commercial
du Crochetan

à Monthey

Boutique

£#£L
Monlthey - Tel. (025) 4 28 37

P 678 S

Éann
Jeudi 9
Un film de Jules Dassin
Avec Melina Mercouri - Peter
Ustinov - Maximilian Schell

TOPKAPI
Un film policier
Pari e frangais - Technicolor -
16 ans révolus

Jeuldi 9
LES YEUX CERNES

Un crime presque parfait un
suspense machiavélique.
Avec Robert Hossein et Mi-
chèle Morgan. - 18 ans réy.

Jeuidi 9
DERNIER AVION
POUR BAALBEK

avec Rossana Podestà - Jac-
ques Sennas.
Palpitant... Angoissant... Op-
pressant
Parie frangais - Panavision -
18 ans révolus.

Jusqu'à dimanche 12 18 ans
rév.
Un « suspense » à haute ten-
sion !!!

COMPARTIMENT TUEURS
avec Yves Montand et Simone
Signoret

Jusqu'à dimanche 12 - 16 anS
rév.
Un ouragan d'action 1...

UN DOLLAR TROUE
avec Montgomery Wood et
Evelyn Stewart

___^^BB___S*fl̂ û in>PBlr̂ T^M^^Ho-_^^^____

Aujowd'hui
RELACHE

Samedi-Dimanche
DON CAMILLO EN RUSSIE

Oe soir
RELACHE

Samedi et dimanche 16 ans
rév.

LE LYS DES CHAMPS

Jeudi 9 - 1 6  ans révolus
Un « Western » avec Alan
Ladd

LES LOUPS DANS LA VALLEE
Samedi et dimanche - 16 ans
rév.
Venez rire avec Louis de Funès
dans

LE GRAND RESTAURANT

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 10 - 18 ans rév.
Michèle Mercier et Robert
Hossein dans

ANGBLIQUE ET LE ROY

Jusqu 'à dimanche 18 ans rév.
Yves Montand - Ingrid Thu-
lin - Geneviève Bujold

LA GUERRE EST FEVIE

de Alain Resnais - Gd Prix de
la oritique

Jusqu'à dimanche - Tél . 4 22 60
J.-P. Belmondo - Nadja Tiller
- M. Demongeot

TENDRE VOYOU
Be-Bel cynique . charmeur, dé-
sinvolte. — 18 ans révolus
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iassitenant laiia atee des figures Disney!
Une doublé joie pour vos enfants!

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

Dumbo. Bambi. Hiawatha et Pluto.

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

une délicieuse
Dumbo, bambi, Hiawaina ex nuio. m TOTOPW aaw  ̂^pn spedantez>Hag

em. «ra rao* Ia succulente boisson reconstituante



Conseil national : objecteurs de conscience
(Suite de la premier e page)

Séance de relevée :
position du Conseil federai

M. Auroi , rapporteur, relève que le
débat a porte surtout sur le fond du
problème. La commission tient à rap-
peler qu 'il s'agit uniquement, pour
l'instan t, d'un problème juridique.

Le conseiller federai Celio, chef du
Département militaire, expose alors la
position du Gouvernement, qui est
oppose à l 'initiative pour des raisons
juridiques et politiques. L'obligation
de servir figure dans la Constitution
(art. 18). Mais elle est aussi un des
devoirs principaux du citoyen. L'ar-

mée est défensive, elle a pour seule
mission de protéger notre patrie.

Chaque soldat , relève M. Celio, peut
se faire incorporer dans les troupes
sanitaires. On examiné actuellement
si ces troupes pourraient ètre davan-
tage transférées à l'arrière (formation
d'hópitaux).

Dans certains cas les objecteurs
sont exemptés du service pour des
raisons médicales.

Sur le pian penai , l'adoucissement
des peines est possible. Le projet de
révision du Code penai militaire pré-
voit un traitement identique pour Ies
tnotifs religieux et pour Ies motifs
moraux. La privation des droits civi-
ques ne serait plus prononcee et l'ex-

clusion de l'armée pourrait ètre déoi-
dée plus facilement pour les récidi-
vistes.

Quant à l'exécution de la peine, M.
Celio rappelle que les cantons ont été
invités à étudier la solution ncnchà-
teloise (travail à l'hópital).

Le postulat de la commission est
ainsi réalisé.

Le Conseil federai , conclut M. Ce-
lio, estime qu'il est alle à la limite
des concessions possibles.

Une convention de doublé imposi-
tion avec rirlat.de est ensuite ap-
prouvée par 95 voix contre une.

Le Conseil adopté enfi n une ma-
tion du Conseil des Etats sur la pla-
nificat ion à long terme»

Conseil des Etats : le programme immédiat
BERNE. — Le Conseil des Etats a aborde mercredi l'examen de l'accord

de doublé imposition avec la France. La commission que prèside M. Torche
(CCS-Fr) a consacré trois séances à cette convention signée le 9 septembre
1966, et qui , à son avis, constitue un pas en arrière. La commission critique
notamment les dispositions relatives aux impóts sur les licences et aux divi-
dendes. L'adoption de ce texte risque d'avoir des répercussions similaires avec
d'autres pays, notamment avec l'Allemagne.

La convention etant signee, la com-
mission estime que le Conseil des
Etats devrait I'approuver. Mais par
un postulat. elle invite le Conseil fe-
derai à ouvrir de nouvelles négocia-
tions avec la France, à la première
occasion, afin de parvenir à une con-
vention dont l'economie s'harmonisc
mieux à la pratique que la Suisse a
toujours suivie. Le postulat demandé
aussi un rapport sur le problème de
l'imposition des redevances de licen-
ces.

Insuffisances du projet
Le chef du département des Finan -

ces, M. Bonvin, déplore les insuffi-
sances du projet. Les difficultés s'ex-
pliquent en partie par la division éco-
nomique de l'Europe.

Mais 11 est vrai aussi que la Suisse
doit sa réputation de « paradis fiscal »
a la disparite des régimes cantonaux.
Pour changer cette situation , le Con-
seil federai ne dispose que de moyens
de persuasion. II aura peut-ètre bien-
tót, si on le veut , des moyens de
pression.

En conclusion, M. Bonvin recom-1

mande _ adoption de la convention
avec la Franoe, par nécessité. Il ne
doit en résulter aucun préjugé pour
nos négociations avec l'Allemagne.

Au vote, la convention est approu-
vée par 18 voix sans opposition , avec
de nombreuses abstentions. Le pos-
tulat de la commission est tar i tement
accepté.

On aborde alors le programme im-
médiat de nouvelles recettes fisoales,
approuve en décembre par le Conseil
national. Le rapporteur M. Meier
(Pab-Zh) fait l'historique de ce projet
conteste, qui est en rapport étroit
avec le budget et avec la réduction
des subventions.

Tirant la conclusion du rapport
Joehr , qui prévoit une longue sèrie de
déficits, le Conseil federai estime qu 'il
faut immédiatement majorer les im-
póts. Il invite donc les Chambres à
abolir les rabais de 10% aocordés sur
l'IDN et l'ICHA.

Ces propositions , dit M. Meier , sont
simples et modérées. Les cantons ont

eu 1 occasion de se prononcer a temps,
et ils ont donne leur accord à l'una-
nimité. Le projet a ensuite été discutè
par Ies partenaires sociaux, qui ont
repousse certains éléments. Le eom-
promis qui en résulte fut  alors sou-
mis au Parlement. Le Conseil natio-
nal l'a vote après que le Gouverne-
ment eut renonce à l'impòt sur les
livres et les médicaments.

Que doit faire maintenan t le Con-
seil des Etats ? Le problème serait
plus simple, dit M. Meier, si les in-
nombrables rapports publiés en rela-
tion avec ce « sofortprogramm » ne
fournissaient tant de chiffres contra-
dictoires. Le fait que nous soyons
dans une année électoraie rend la
situation encore plus delicate.

Des chiffres précis
Le Conseil federai devrait donc

fournir des chiffres précis sur revolu-
tion prévue des finances fédérales.
Toutefois, et malgré toutes les pres-
sions qui s'exerc.nt, la majorité de
la commission estime qu 'il convien t
d'entrer en matière.

M. Bachmann (rad-Àrgovie) propose
d'ajourner la discussion et de deman-
der au Conseil federai un rapport
complémentaire. Le compte d'Etat de
la Confédération , qui vient d'ètre pu-
blié, montre que la situation n 'est
nullemant catastrophique. Le pian fi-
nancier pour 1968-1969 est moins pes-
simiste que le message accompagnant
le budget pour 1987.

Or, ce pian financier n 'a été com-
muniqué qu 'aux commissions des fi-
nances. Le Parlement a le droit d'ètre
informe avant de se prononcer sur le
programme immédiat. et à plus forte
raison les citoyens , qui devront se
prononcer en votation populaire. M.
Zellweger (soc-Zh) est favorable à
cette proposition de renvoi de la dis-
cussion. Un parlementaire conscien-
cieux ne peut prendre une décision
sur la base d'une documentation aussi
peu claire. Nous allons, il est vrai ,
vers une explosion des dépenses en
raison du retard de notre équipement.
Mais il conviendrait de savoir si les
recettes seront vraiment suffisantes
pour couvrir ces dépenses. Un com-

plément d'information est necessaire.
M. Baechtold (rad-Zh) voudrait, lui

aussi , qu 'on lui pronve la gravite de
la situation. II semble que dans l'im-
médiat la crise soit conjurée. On peut
dono se passer d'une augmentation
des impóts en 1967. Il faut d'ailleurs
ètre réaliste : le projet serait rejeté
en votation populaire.

Pour M. Jeanneret (rad-Be), il n'y a
pas urgence. Les déficits dont on nous
menacé se dqgonflent. Il est normal
que l'opinion publique se méfie.

M. Oechslin (CCS-Sz) s'oppose au
renvoi du projet. Nous devons accep-
ter ce modeste sacrifice qui sera com-
pensé, sur le pian des dépenses, par
la réduction des subventions. M. Oder-
matt (CCS-Ow) propose d'entrer en
matière.

M. Meier, président de la commis-
sion, souligné la gravite de la décision
a prendre, décision politique, car un
ajournement signifierait presque cer-
tainement la mort du projet.

Mise au poin t de NI.  Bonvin
M. Bonvin , président de la Confé-

dération et chef du département des
Finances, met fin à ce débat. L'ajour-
nement du programme immédiat, dit-
il, nous obligerait à réduire encore
davantage les dépenses et à compro-
mettre ainsi la réalisation de certai-
nes taches urgentes. nécessaires pour
notre irifrastruetnre. Le nòuvèàu re-
gime des finances qu 'il s'agirà ensuite
de coter devra ètre mis au point dans
des conditions encore plus difficiles.
Si la votation populaire ne peu t avoir
lieu en mai 1967, elle sera sans doute
renvoyée au printemps 1968, ce qui
compliquera les calculs de l'impòt de
défense nationale et la répartitioii des
parts des cantons. En un mot, 11 est
pour le moins douteux de prendre
des décisions de politique financière
en se fondant sur une situation mo-
mentanee et sur des considérations à
courte échéance.

On passe au vote. La proposition de
renvoi de M. Bachmann est rejetée
par 20 voix contre 17, et on aborde
aussitót la discussion de détail , qui
est très brève. Sans aucun change-
ment par rapport au texte du Conseil
national, le projet est adopté par 22
voix contre 8.

Le « programme immédiat » doit
maintenant encore ètre approuve en
votation finale dans les deux Cham-
bres. Ce scrutin aura lieu la semaine
prochaine.

Le prince Rainler et la princesse Grace de Monaco sont arrivés à Schoenrled ,
d'où Ils se rendent sur les pistes des stations voisines dans l'Oberland
bernois. Voici le prince Rainler et la princesse Grace se préparant pour
une descente à skis.

i.j*.>
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— Ah 1 c'est cela , s'écria Gaston, en
achevant la lettre ; Hélène, j e ne
m'étais pas trompé. H ut heures du soir,
mon Dieu , maLs elle est partie mais
elle est mème arrivée. Monsieur Bour-
guignon.  pourquoi ne m'a-t-on paj ap-
portò cette lettre tout de suite ?

— Son Excellence dormait .  et l'on a
at tendu qu 'elle se réveillàt.  répondit
Tapin avec la plus exquise politesse.

Il n 'y avai t  rien à répondre à un
homme qui  savait si bien vivre : d' ail-
leurs Gaston réfléchit qu 'en s'empor-
tant il r isquait  de révéler son secret ,
il contint  donc sa colere ; seulement
une idée lui  v int .  il vou lu t  aller guetter
à la barrière l' entrée d'Hóiène, qui pou-
vait n 'ètre point encore arrivée à Paris.
Il s'habil la donc promptement, accro-
cha son épée. et. partit après avoir dit ó
Tapin :

— Au cas où M le capitaine La Jon-
quière viendrai t  pour me chercher,
dites-lui que je sera i de retour à neu f
heures

Gaston arriva tout en sueur à la bar-
rière ; il n 'avait  rencontre aucun fiacre -
et avai t  fa i t  la cours à pied. Pendant
qu 'il a t t e n d a i t  inut i lement  Hélène. qui
était entrée à Paris à deux heures du
n. . , i in .  jetons un coup d'ceil en arrière

Nous avons vu le régent recevant la
lettre de madame Desroches, et ren-
voyant la réponse par le mème messa-
ger , en effet , il était urgent de prendre
de promptes mesures. et de soustraire
Hélène aux tentatives de ce M. de Li-
vry.

Mais que pouvait  ètre ce jeune hom-
me ? Dubois seul saurai t  le lui dire ;
aussi quand Dubois reparut pour ac
compagner- vers les cinq heures du soir
Son Allesse Royale à la rue du Bac :

— Dubois. dit le régent. qu 'est-ce
qu 'est M. de Livry de Nantes ?

Dubois se gratta le nez. car il voyait
venir le régent.

— Livry ? Lìvry... dit-il. attendez
donc.

— Oui . Livry ?
— C'est quelque Matignon. ente sur

de la province.
— Bon ! ceci n 'est pas une explica-

tion l' ahbé. c'est tout au plus une hypo-
thèse.

— Et qui connait cela. Livry ? ce
n 'est pas un nom . Faites venir M
d'Hozier.

— Imbécile !
— Mais, monseigneur, reprit Dubois

je ne m'occu pe pas de genealogie , moi
j e suis un roturier indigne.

— C'est bien assez de niaiseries
comme cela.

— Diable ! monseigneur ne platsante
pas sur les Livry, a ce qu 'il parait ;
est-ce qu 'il s'agirait de donner l'ordre
à quelqu 'un de la famil le  ? En ce cas,
c'est autre chose. et je vais tàcher de
vous trouver une belle origine.

— Va-t-en au diable ! et en y allant
envoie-moi Noce

Dubois fit  son sourire le plus agré-
able et sortit . Dix minutes après, la
porte s'ouvrit  et Noce parut. C'était un
homme de quarante  ans , d'ailleurs ex-
trémement distingue, grand , beau ,
froid. sec. spirituel et Tailleur , un des
compagnons, au resti., les plus fidèles
et les plus aimés du régent.

— Monseigneur m'a fai t  demander ?
dit-il

— Ah ! c'est toi . Noce ? bonjour.
— Tous mes hommages à monsei-

gneur. reprit Noce en s'inc l inant .  Puis-
je ètre bon à quelque chose à Son Al-
tesse Royale ?

— Oui.  prète-moi ta maison du Pau-
bourg Saint-Antoine mais bien vide,
bien propre. j'y mettrai  des gens à
moi : surtout pas trop galante, en-
tends-tu ?

— Pour une prude- monseigneur ?
— Oui . Noce- pour une prude.
— Alors que ne louez vous une mai-

son en vil le , monseigneur ? Les mai-
sons du faubourg  ont une atroce ré-
nuta t ion . ie vous en préviens.

— La personne que je veux y mettr-'-
ne connati pas mème ces réputrtions-
là . Noce.

— Peste ! recevez-en mes compli-
Tients bien sincères. monseigneur.

— Mais s:lence. n 'est-ce pas. Noce
— Ab?olu.
— Ni fleurs ni emblèmes ; fais.moi

Vacances en Suisse pour Grace et Rainler

Escroquene et abus de confiance
AIGLE. — Devant le Tribunal de

police correctionnelle d'Aigle, a com-
parii , lundi et mardi, étant accuse
d'abus de confiance et de détourne-
ments, R. J., originaire de Roches
(Jura bernois) ct de Villeneuve, né le
30 novembre 1922, ancien secrétaire
syndical, ancien officier de l'état ci-
vil , ancien secrétaire municipal de
Villeneuve, ancien agent de l'établis-
sement cantonal d'assurance contre
l'incendie, ancien député.

R. J. s'était engagé à défendre Ies
intérèts de plusieurs propriètaires ex-
propriés par le Département militaire
federai dans la vallèe de l'Hongrin et
fort des commissions qu 'il pensait
toucher, contracta divers emprunts en
promettant de rembourser à 100 et
200 %. II a prélevé 6000 francs sur la
Caisse des retraires populaires à Vil-

leneuve, Il y avait huit plalgnants
pour une somme depassant 100 000 fr.

Mardi. à 15 heures, le Tribunal d'Ai-
gle a reconnu R. J. coupable d'escro-
querle qualifiée et d'abus de confian-
ce. Mais comme à l'epoque, en 1964 et
en 1965, il se trouvait dans un état de
détresse profonde et ne jouissait pas
de toutes ses facultés, il lui a reconnu
des circonstances atténuantes qui I'ont
fait renoncer à la peine de rénlusinn
que demandait le Ministère public. R.
J. a été condamné à quinze mois de
prison, à 500 fr. d'amende et aux frais,
au remboursement de 500O francs aux
lésés, de 6000 francs aux Retraites po-
pulaires. Quant aux 100 000 francs dus
à divers plaignants, le tribunal, étant
incompétent, a renvoyé l'affaire de-
vant l'instance civile.

LiS CAKS POSTAUX ET LA CONCORBENCE
LUCERNE — La direction generale

des PTT a invite les principaux pos-
tes de surveillance de la section des
automobiles des PTT à une session
de service de voyage à Lucerne, afin
de mettre les chefs de ces postes au
courant des problèmes actuels de
l'exploitation (production et vente) ,
des importations dans les domaines
commercial et de l'exploitation et de
les informer des lignes directrices du
marche.

Par des exposés de MM. Alfred
Schoebi et Heinz Steger, du service
commercial , et de M. Hans Ott , de la
section d'exploitation , les participants
ont été mis au courant de l'esprit
qui règne dans les entreprises pri-
vées. Il en est ressorti que les cars
postaux n 'ont guère de dénominateur
commun avec les autres services des
PTT , car ils sont l'unique activité

des PTT qui soit soumise à la con-
currence. Les cars privés entrepren-
nent toujours davantage d'excursions.
Chaque année, 80 000 cars voyagent
dans notre pays. Les cars postaux
sont en théorie un monopole, mais en
pratique une simple entreprise de
transport qui , comme les autres, doit
se défendre. Il s'agit donc de les
rendre plus aptes encore à faire face
à la concurrence des entreprises pri-
vées. L'occupation des places disponi-
bles est en moyenne insuffisante et
les voitures de réserve resten t trop
longtemps inutilisées. Remplir les cars
postaux qui accomplissent des tra-
jets fixés par les horaires et prévoir
des excursions spéciales pour utiliser
le pare des cars sont les buts à at-
teindre, ainsi qu'on l'exposé à Lu-
cerne

decrocher toutes les peintures un peu
trop agréables. Les tru meaux et les
panneaux. comment sont-ils ?

— Les trumeaux et les panneaux
peuvent rester, monseigneur, c'est très
décent

— Vrai ?
— Oui , vrai : c'est du Maintenon

tout pur.
— Laissons donc les panneaux ; mais

tu m'en réponds ?
— Monseigneur, j e ne voudrais pas

cependant prendre une pareille res-
ponsabilite ; j e ne suis pas une prude,
moi, et peut-ètre sera.it-il plus pruden t
de tout faire gratter.

— Bah ! pour un jour , Noce, ce n 'est
pas la peine ; auelques mythologies,
n 'est-ce pas ?

— Heu ! fi t  Noce.
— D'ailleurs cela nous prendrait du

temps et a peine ai- je  quelques heures .
Donne-moi les clés tout de suite.

— Le temps de retourner chez moi,
et dans un quar t  d'heure Votre Altesse
Royale les aura.

— Adieu. Noce : ta main.  Pas de
guet. pas de curiosité. je te le recom-
mande, je t'en prie.

— Monseigneur, je pars pour la
chasse. et ne reviendra i que lorsque
Votre Altesse Royale me rappellera.

— Tu es un digne compagnon Adieu.
. demaiti !

Sur ma in tenan t  d'avoir une maison
convenable où la faire  descendre. le
régent écrivit  aussitót une seconde let-
tre à la Desroches. et lui envoya une
berl in e avec ordre de ramer.er Hélène.
iprès lui avoir  lu. sans la lui montrer.
la lettre qu 'il venait  d'écrire. Voici ce
que contenait  cette lettre :

Ma fi l le , j ' ai réfléchi  et veux vous
avoir près de moi. Faites-moi le plaisir

de suivre madame Desroches sans per-
dre une seconde ; à votre arr ivée à Pa-
ris vous recevraz de mes nouvelles.

Votre pére affectionné.
Hélène, à la lecture de cette lettre

communiquée par madame Desroches,
resista, pria , pleura , mais, c^tte fois , tout
fut inut i le , et force lui fut  ..'obéir. Ce
fut alors qu 'elle profita d'un moment
de solitude pour ecrire à Gaston la
lettre que nous avons lue , et pour la
faire porter par le paysan à cheval.
Puis elle partit . laissant encore une fois
avec douleur cette hab i ta t ion  qui lui
était chère, parce qu 'elle avó«it cru y
retrouver un pére, et qu 'elle y avait
regu son amant.

Quant  à Gaston , il s'était , comme
nous l' avons dit. aussitót la lettre re-
cue, empres.sé de courir à la barrière ;
il faisai t  petit  jou r quand il y arriva.
Plusieurs voitures p.issèrent , mais  au-
cune ne ren fe rmai t  Hélène. Peu à peu ,
le froid devpnai t  plus vif et l' espoir
s'en a l l a i t  du cceur du j eune  homme :
il reprit le chemin de l'hotel , n 'ayan t
plus d' au t r e  chance que de trouver une
lettre à son retour . Comme il t raversait
le j a rd in  des Tuileries . hu i t  heu res son-
naient .  Au mème moment. Dubois en-
trait dans la chambre à couche ,- du
régent. un portefeuille sous le bras , et
la mine triomphante.

XX
L'ARTISTE ET LE POLITIQUE
- Ah ! c'est toi , Dubois ? dit le ré

gent en apercevant son ministre.
— Oui , monseigneur-  répondi t  Du-

bois en t i r an t  des pap iers de son porte-
feui l le .  Eh bien ! nos Bretons sont-ils
toujours gentils ?

(à suivre)
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VftlClir UU IFEIIC I ComP|et en ,aìne vie. ge/Trevira, le tissu moderne
extrémement résistant et facile à entretenir. Coupé
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Si vos désirs vont dans la mème direction, lettr e sa ^sev^0"3'
n'hésitez pas à nous rendre visite un de ces jours ! \ r\ence a v -̂-««S^
Notre essayeur vous attend
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Lucerne: Grendelstrasse 15, Neuchàtel: 12, rue St-Maurice, Schaffhouse: Tanna 11, Sion: 18, avenue de la Gare, St-Gall: Multergasse 2a, Thoune: Bàlliz 38, Winterthur: Marktgasse/Casinoplati:, Zurich: Lòwenplatz et Siblporleplatz
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LOECHE-LES-BAINS
Si uous y allez à cette saison, la

station touristique s'e f facera devant la
station thermale, du moins apparem-
ment . On porte des skis sur l'épaule
et on se dirige vers le départ du télé-
ski. C'est banal. Sur le chemin, on
passe devant la Rheumaklinik et les
bains de Saint-Laurent. L'envie vous
prend de passer le doigt sous l'eau
de la fontaine. Mais attention .'... elle
est chaude.

Elle est chaude et « mlraculeuse » .
Elle a attiré une clientèle européenne.
En l'an 1315 , un document parlait déjà
de la « route qui méne aux thermes ».

Cinq siècles plu s tard , on mettait à
jour plusieurs tambes romalnes ; on
découvrait des sarcophages en pierres
et mème. dit-on, les squelettes et les
monnaies de Marcus, Agrippa et
mltlen. Ce qui signifie que les
mains n'auraient pas dédaigné
sources de Loèche.

Et l'écrivain M . de Maupassant

les ce, elle depend de la profondeur du

Et l ecrivam M , de Maupassant , non
plus d'ailleurs... C'est vrai qu'il avait
le choix, parmi les vingt sources chau-
des dont l'importance varie, bien
sur.

Les quatre plus Importantes ont été
captées. Il s'agit des sources de Saint-
Laurent , de « Heilbad » de l'ancien
« bain des pauvres » et de la Roess-
quelle » (cette dernière est surtout
utilisée pour les pieds). En tout , le
débit de ces sources est de deux mil-
lions de litres chaque jour.

Pourquoi des sources à Loèche ?
Pourquoi pas ailleurs ? Le Russe Ra-
zoumosky (essayez donc de le répé-
ter 13 fois de suite ce nom .') a été le
premier à étudier la mineralogie de
Loèche-les-Bains. Les professeurs
Heim et Lugeon poursuivirent cette

étude et déterminèrent , à leur gre,
l'origine de cette eau.

« Elle provient de volcans... »
Une autre théorie disait que la tem-

peratur e élevée de l'eau était due à
des réactions exothermlques et chi -
miques de l'eau d'infiltration et de
sels minéraux.

Les travaux de M. Ch. Girardet , in-
génieur EIL , ont réfuté ces supposi-
tions, dans une monographie publiée
en 1952. D'après lui , « l' eau de plu ie
et de neige s'infiltre à travers les con-
ches du lias et du tria s et est mlné-
ralisée prin ci paiement par le trias.
En vertu du principe des vases com-
muniquants , cette eau thermale re-
monte àia surface. à Lop chp -Ies-Bains
par une fissure de la couche calcai-
re. »

Quant à la temperature de la sour-

bassin collecteur.
CONSEILS A DES CTJRISTES

M. le docteur Hans-Anton Ebener,
médecin-chef du Centre medicai à
Loèche-les -Bains, a èdite , voilà six
ans, une intéressante plaauette inti-
tulée <t Loèche-les-B ains hier et au-
jourd'hu i ». Outre les considérations
historiques, quelques notes topogra-
phique s et une étude approfondie des
sources, cet ouvrage comprend une
partie dite medicale. Nous y lisons ce
que nous pourrion s intituler « Conseils
à des curistes ». Voyez plutót : <r Avant
la cure thermale, il est indispensable
que le curiste qui s'est décide à fai-
re une cure de bains s'y prénare du
point de vue psychìque et physique
Le curiste doit se libérer des soucis de
la vie quotidienhe af in  de retrouver
la paix et l'équilibre intérieur avant

m ¦ ¦ « "̂ __r ¦ ¦ ¦

de commencer la cure. Pendant la
cure, en aucun cas, le curiste ne devra
se rendre aux bains dès son arrivée
à la station, sous prétexte de ne pas
perdre de temps. Car, en general , le
patient arrivé à Loèche-les-Bains
dans un état de grande fatigue et de
surmenage. Or, un bain thermal pris
de manière précipitée peut compor-
ter des dangers d'accidents graves et
méme raortels ; tout curiste devrait
donc s'accorder une demi-journée de
repos avant la première séance de
bains... »

gii.

L'éventail des professions
féminines pour le Valais

Dains un précédent article, nous re-
lations l'émigration importante des
femmes valaisannes. Elles recherchent
a l'extérieur des aativités plus rému-
nérées et suivies. Le Valais doit en-
treprendre d'assurer à nos jeunes fil-
les des activités variées et sùres dans
notre canton. C'est à M. Rémy Abbet ,
directeur du Service d'orientation
professionnelle, que nous avons de-
mandé de nous indiquer quelles
étaient les professions féminines pos-
sibles en Valais :

— De nombreuses professions exis-
tent actuellement en Valais pour les
jeun es filles . Toutes exigent un ap-
prentissage ou mème des écoles spé-
cialisées. Ainsi , notre canton offre les
professions de : aide en pharmacie.
aide familiale , aide infirmière , aide
hospitalière , aide soignante , aide den-
tiste, auxiliaire de médecin , assistan-
te de police , assistante sociale, biblio-
thécaire , cuisinière , couturière , cour-
tepointière. carrière? aux CFF. dessi-
natrice de mode, dessinatrice en bati-
ment, droguiste . diéthétici enne . esthé-
tieienne , employée de commerce, em-
ployée de secrétariat. employée de
librairie , étalagiste-décoratrice , ergo-
thérapeute , educatrice , fille de salle.
fleuriste . hòtellerie (diverses spéciali-
sations), hòtesses de l'air, hò-
tesses d' accueil. horticultrice. in-
firmière. jardinière d' enfants.  Ilhraire.
photographe . fonctionnaire PTT, sa-
ge-femme. stewardesse de train . se-
crétaire d'hotel , technicienne pour
dentiste. vendeuse. institutrice , mai-
tresse de gymnastique. etc .

Les jeunes filles qui nous deman-
dent des renseignements pensent sur-
to"' H I N  professions de photographe.
&¦ ' r ' agistp-décoratrice. Elles font ain-
si Lneuve de goùt , mais les débouchés

dans ces deux professions ne sont pas
très alléchants.

Nous devons aussi tenir compte
dans nos conseils des aptitudes de la
jeune fille et des besjùins du canton.
Les professions hòtehères par exem-
ple, avec le développement du tou-
risme en Valais. deviennent très inté-
ressantes. Mais la jeunesse féminine
semble ne pas marquer un attrait
particulier pour ce genre d'activité.
Les professions médicales aussi atti-
rent les jeunes filles : elles exigent
toutefois des études plus longues.

Notre canton , pour vous citer un
exemple, aurait un besoin accru d'é-
ducatrices , d'institutrices , de jardiniè-
res d'enfants . Nos villes augmentent
démographiquement chaque année et
les formes de vie sociale qui retien-
nent les parents au travail obligent à
créer de toujours plus nombreuses
jardinières d' enfants. Cette profession
serait clone intéressante pour nos
jeun es filles .

L'importance n 'est pas la profes-
sion que l'on choisit , mais la certitude
de choisir en fonction de ses goùts et
de réussir son métier. Il faut aimer
le métier que l'on choisit pour bien
le pratiquer.

Nous voyons augmenter chaque an-
née le nombre de jeunes filles qui
prennent le soin de préparer leur vie
par un apprentissage . une école de
commerce.

C'est un signe de la vitalité et du
sérieux de nos ieunes filles. Par ail-
leurs, les j eunes filles bien préparées
sont rares à ne pas réussir et à obte-
nir des assurances matérielles inté-
"essantes Chacun gagne le mérité de
ses efforts.

Notons que les professions mascu-
lmes s'élèvent à plus de 300.
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Quelques réalisations de notre
Office cantonal de planification

' ;.. . - • ... -Jm  ̂ . . .. . ... r . ,P
Le Conseil d'Etat du 'Valais a déci-

de la création d'un Office cantonal de
planification en 1962. Cette création
était suivie, en 1964, par la publication
d'un programme pour les années à
venir. La commission du pian, aussi
créée en 1962, s'est réunie effective-
ment en 1966.

Quelles sont les activités et les réa-
lisations à ce jour de ces organismes?
Nous avons obtenu tous les rensei-
gnements désirables à ce sujet. Les
réalisations suivantes ont surtout été
poussées :
— aménagement de la vallèe de Con-

ches ;
— aménagement régional de Riddes

à Evionnaz ;
— élaboraitian d'un règlement-type

cantonal sur les constructions.

Aménagement
de la vallèe de Conches

La vallèe de Conches qui comprend
les deux distriets de Conches et Raro-
gne orientai , compte surtout une po-
pulation sédentai- e s'élevant à 5 900
personnes. Cette population est de-
meurée stationnaire jusqu 'à ces der-
nières années qui ont vu un exode
accentué. Les méthodes archa 'iques de
production agricole, le manque d'au-
tres activités professionnelles justi-
fient ces départs constante.

Sur le pian industriel, les commis-
sions qui se sont constituées pour l'a-
ménagement de la vallèe, ont préco-
r.isé de concentrer les investissements
de l'Etat et des communes sur Ies vil-
lages de Munster et de Fiesch . Ceux-
ci deviendront des centres locaux qui
pourront accueillir la main-d'ceuwe
des autres localités.

Sur le pian touristique , deux cen-
tres ont été retenus : Bellwald et
Munster. Bellwald accueillerait une
clientèle stable et Munster s'intéresse-
rait surtout au tourisme de passage.

Aménagement régional
de R iddes à Evionnaz

Les communes qui s'échelonnent en-
tre Riddes et Evionnaz appartiennent

l"Jg_̂ _ .

aux distriets de Martigny et de Saint-
Maurice. Elles ont décide en 1965 de
réaliser en comimun leur aménage-
ment locai et régional. Les études ont
été confiées à la communauté d'étu-
des pour l'aménagement du territoire,
de Martigny.

Les études en cours comprennent :
— définition de la région de Marti-

gny, selon les critères : migrations
journalières, écoles, hòpitau x, Com-
munications, configuration du sol,
etc. ;

— analyse démographique et analyse
des activités économiques ;

— étude agricole ;
— étude industrielle de la regioni ;
— étude touristique ;
— étude des équipements actuels :

écoles, hòpitaux , centres de loisirs,
sportifs , oulturels et touristiques ;

— étude de la circulation ;
— étude fiscale et budgétaire des

communes.
Ce sont donc ces nombreux problè-

mes qui seront étudiés durant ces
prochaines années et permettront d'é-
tablir un pian directeur ¦ d'aménage-
ment de cette région.

Elaboration d'un règlement type
cantonal sur les constructions
Des conceptions modernes sont

avaneées actuellemen t dans les domai-
nes de l'aménagement du territoire.
Ces conceptions entraìnent la refon-
te du règlement des constructions. Le
nouveau règlement devra tenir comp-
te de la délimitation des zones, de l'é-
quipement et de l'utilisation des ter-
rains , de prescriptions de distances.
etc.

Sept pòles de croissance ont été dé-
terminés par l'Office cantonal de pla-
nification : les localités de Monthey .
Saint-Maurice, Martigny . Sion , Sier-
re, Chippis. Viège. Glis-Brigue-Naters .

Ces réalisations ont nécessité un
gros travail d'études. d'analyses au
cours de ces deirnières années Tous
ces travaux ne sont pas achevés et
devront se poursuivre de fagon à créer
l'harmonie économique de notre can-
ton. Sp.

M. HENRI ROH NOUS RÉPOND

Des taches importantes attendent
les aménageurs privés et publics

M. Henri Roh, directeur de la So-
ciété valaisanne de recherches écono-
miques, a publié, en 1965, deux ouvra-
ges sur la planification et le régio-
nalisme économique. En 1966, deux
ouvrages suivaient encore : « Pour
une politique de développement régio-
nal en Suisse » et « L'aménagement
du territoire ».

L'importance de ces étuides nous a
meité à solliciter de M. Roh des ex-
plications sur ces problèmes actuels :

— Les hommes de ce siècle voya-
gent beaucoup : les échanges sont
nombreux entre nos cantons et mème
avec l'étranger. Pour faciliter ces rela-
tions toujours plus nombreuses. les
Communications jouent un ròle fon-
damental. La situation, la construc-
tion , le choix des voies de eommumi-
cation sont d'une importance primor-
diale.

En Valais, un nombre important
d'ouvriers, d'employes exercent leur
profession en dehors de leur lieu de
domicile. Il s'agit donc de créer un
ré9eau de routes pour les véhicules à
moteur et considérer aussi l'impor-
tance des transports en commun.

Transports publics et prives obli-
gent à des dépenses élevées pour la
création de ces réseaux routiers, mais
oes investissements sont effectués à
bon esciant et correspondent aux be-
soins de l'economie moderne. L'amé-
nagement locai jou e aussi un grand
ròle, car les voies rapides ne servent
pas à grand-chose, si le trafic est ra-
lenti de localité a localité . Le problè-
me du paroage existe dans de nom-
breuses communes de notre canton.

Autres problèmes
L'emploi de l'eau par tète d'habi-

tant augmenté chaque année en no-
tre pays. La Suisse dispose de suf-
fisamment d'eau, mais il est important
d'éviter la pollution. La protection

des eaux revet son acuite sur tout
notre territoire.

L'incinération des ordures ménagè-
res et industrielles pose aussi des pro-
blèmes de salubrité à étudier et à ré-
soudre.

Protection de l'agriculture
Les surfaces cultivables de notre

pays, en raison de leur faible superfi-
cie, doivent ètre protégées d'une ma-
nière efficace.

Notre epoque , certes, est caraetéri-
sée par l'urbanisation. Des quelque 6
millions de Suisses qui viven t sur
notre territoire, le 40 % environ vit
dans les villes , le 20 % dans les cités
mi-urbaines et le 40 % dans les ré-
gions rurales. On compte que lorsque
iia Suisse atteindra 10 millions d'habi-
tants, le 60 % de la population vivrà
dans les villes, le 20 % dans les cités
mi-urbaines et le 20 % dans les ré-
gions rurales. L'organisation de la
croissanoe des villes est aussi indis-
pensable à la sauvegarde de l'econo-
mie moderne et de la société que pour
celle de l'agriculture. Du point de vue
strictement agricole, il serait par con-
séquent favorable de concentrer au
maximum les villes . Toutefois du
point de vue de l'hygièn e, de la vie
sociale et méme des circuì ations, il
est malsain que les villes atteignent
une denisité trop élevée. L'homme de
la ville doit trouver dans le voisina-
ge des terres agricoles libres, de telle
manière qu 'il puisse refaire sa sante.
Des zones agricoles doivent ètre amé-
nagées à la limite des cités.

Pour assurer la protection de sur-
faces cultivables, il faut également ré-
gler la construction de maisons de va;
cances et de week-end. Il ne s'agit pas
de lutter contre ces co>nstruction s,
elles permettent au paysan de se dés-
endetter par la vente de parcelles à
construire et apportent du travail
¦dans les régions rurales. Ces cons-
tructions doivent donc ètre aména-
gées dans un cadre locai et régional.
H appartient aux communes de créer
l'infrastructure : l'eau, les égouts, l'é-
leotricité. La concentration des cons-
tructions permettra de dLtninuer les
frais d'infrastructure.

Développement de l'economie
A coté de l'agriculture qui doit ètre

sauvegardée et organisée, il fau t pren-
dre en considération le développement
des activités secondaires (industrie) et
tertiaires (commerces, banques, assu-
rances, transports, professions libéra-
les). Les régions rurales en particu-
lier manquent de moyens économi-
ques : une meilleure distribution re-
gionale de l'industrie, en particulier
au profit des régions de montagne,
permettra de fortifier économique-
ment certaines régions. Il ne s'agit pas
d'introduire une industrie dans cha-
que commune, mais de grouper régio-
nalement les nouvelles industries.

Soulignons aussi rapport intéres-
sant de l'industrie touristique qui oeut
encore se développer dans les régions
disposant de beautés naturelles.

Formation universitaire
et recherche

Notre canton doit mobiliser toutes
ses intelligences pour favoriser son
essor économique. La formation uni-
versitaire et la recherche scientifique
sont de première importance pour une
telle réussite. Une politique adequa-
te dans ce sens doit s'instaurer sur le
pian confederai .

•Nous constatons par les explications
et renseignements qu 'a bien voulu
nous fournir M. Roh que de nombreu-
ses taches attendent les aménageurs
privés et publics.

Nous tenons à remercier M. Henri
Roh de son amabilité. SP.

V P 1035 ? M

Y-
X\ '

AIR-GLACIERS
SALON DE L'AUTO

du 9 au 19 mars 67

pour Fr. 50.-
GENEVE
aller et retour ,
r/alable 2 jours.

Horaire :
VOL Sion - Genève
400 0830 - 0900
401 1630 - 1700

VOL Genève - Sion
500 0930 - 1000
501 1730 - 1800

Réservation :
(027) 2 64 64
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Nous cherchoni
pour le Festival des Musiques
des distriets de Sierre et Loèche qui aura Meu
4 Chippis, les 13 ef 14 mai 1967

Filles de service
pour banquet

e.

Sommelières
S'adresser par écril jusqu'au 15 avril au plus
tard :
Cale de la Poste, Propriétaire- : M. Jean Balet
3965 CHIPPIS, lèi. (027) 5 12 80.
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Important commerc e de Sion engagé

une
animatrice
de vente

àge 28 h 45 ams.

La tilulaire de ce poste a la respons-bililé
d'une dizaine d'emp loyées , de les suivre, de
les seconder ou les aider dans leur travail.
Celle attivile variée el interessante exige une
grande liberté d'action el un sens commercial
étendu. La prélérence sera donnée aux candi-
dale! ayant l'habitude de la venie.
Rémunéralion correspondant aux responsabili-
tés confiées.
Discrélion garantie.
Prière de taire oflres manuscriles défaillées
avec curriculum vilae el photo sous chilfre
PB 53016 a Publicita s, 1951 Sion.

Grand magasin du Bas-Valais cherche pour de
suite ou epoque à convenir

ler vendeur
pour rayon Ménage

Place sl-ble, semaine de 5 jours ef avantages
des Grands Magasins,

Faire offre sous chiffre PB 53099 a Publicitas
1951 Sion.

P 7 S
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On cherche DiplÒmé

• os physique EPF,

sommelière domerà..
pour frès bon café du Vala is p/"vi IMO
centrai. Entrée 27 mars . LUU! O

Bon salaire assuré , congés régu- de mat hématique el
liers, vie de famille. d'allemand.

Tél. (027) 2 20 90
Tél. (027) 8 75 31.

P 28258 S P 28274 S

On cherche pour le ler avril ou date à con-
venir un

MONTEUR
pour nolre dépòt de pneus à Sion. Faire offre
a la Direction de Tyvalug S.A. Vevey.

P 286-8 L

L imprimerle Gessler Si.
Sion
engagerail pour touf de suite ou date i convenir un

linotypiste
ainsi qu'un

metteur en pages
pour le service de nuit

Salaire è convenir. Faire olfre à la Direction de
l'Imprimerie Gessler , par écrit ou tél. (027) 2 19 05

La Feuille d'Avis
du Vaiai]
cherche pour son
service d'expédi-
tion de nuit une

auxiliaire
aefive, pouvani as
5 u r e r remp lacé
menls.

Téléphoner au
(027) 2 19 05

La nouvelle direc-
tion de l'HOTEL de
RAVOIRE cherche
une

Sommelière
Entrée immediate,

Tél. (026) 2 23 02

P 65331 S

personne
pour faire les ne1-
toyages de mon
appartement après
le demenagement.

Tél. (027) 2 57 49
Sion, Piatta.

P 28288 S

Jeune homme
22 ans,
possédant maturile
commerciale, 3 ans
de pratique de bu-
reau, dont 15 mois
d'import-export,

cherche picce
à Sion ou environs,

Ecrire sous chiffre
PB 17372 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On demandé dans
ioli restaurant de
suite ou à convenir
une

sommelière
sachant si possible
les 2 services. Pla-
ce stable ou poui
la saison.
Bon gain, congés
réguliers el vie de
famille.

Ollres par écrit ou
se présenter au
Restaurant du Lac,
1462 Yvonand (lac
de NeuchStei).

P 808-2 E

ieune
fille
pour aider au me-
nage. Bon gain. Vie
de famille. Enlrée
1 er mai ou date à
convenir .
Tél. (027) 4 42 96

P 2B201 S
On cherche pour
Detil restaurant toul
neuf ,

une gent il le

ieune fille
oour le service.
Debutante 17 - 18
ans acceptée.
Place facile.
Tél. (027) 5 12 85

P 28221 S

COUPLE DE GERANTS
cherche pour important magasin de jour-

naur - librairie - papeferie - tabacs - photo.

A MONTANA-VERMALA

Nous demandons :
une bonne habilude du commerce, de l'inté-
rèt pour les livres. L'un des conjoints doli
avoir une connaissance sufflsanfe du domaine
films et photo, un excellent sens de l'orgarn'-
sation ef du confaci avec la clientèle,

Nous offrons :
Tra vail varie ef frès intéressant, possibilités de
développement en fonction du chiffre d'af-
faires.
Divers avantages sociaux.

Prière de faire olfres manuscrifes, avec curri-
culum vitae, sous chiffre V 250196-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

RINSOZ & ORMOND S.A.
Manufacfure
de cigarettes

cherche des
o

O U V R I È R E S
de nationalité suisse. Avantages sociaux. Sa-
laire inléressanl. Logement et pension _ dis-
position à des conditions très avantageuses.

Se présenter , ou téléphoner au Bureau techni-
que, rue du Collège, Vevey, qui donnera tou-
tes précisions.

P 213-4 V
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Nous engageons des

employées
de bureau

C€t? pour nos services administratifs.

Exigences : Nationalité Suisse ; diplòme de commerce ou
formation equivalente ; bonnes connaissances

de la langue allemande.

Nous offrons : Bonnes conditions de travail et de salaire ;
institutions sociales perfectionnées,

Inscriptions : Les candidates adresseronf leurs offres de ser-
vice manuscrifes _s la

Direction d'arrondissement des téléphones
1951 Sion.

P 655 Y



I N A U G U R A T I O N

Visite libre:
le 9 mars 1967 à partir de 19.30 h
le 10 mars 1967 à partir de 08.00 h

VÈTEMENTS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS

lt/ OU OlvJ -INI 10, AVENUE DU MIDI
Nous nous réjouìssons de pouvoir vous montrer ce que nous entendons sous une
maison de confection pour hommes moderne et à la page.

Apportez-nous les annonces que vous avez collectionnées, vous recevrez en
échange un joli cadeau.

PS: Ne manquez pas de regarder les prospectus qui vous seront distribués ces
jours prochains; ils contiennent des bons intéressants.



Association cantonale des musiques du valais
L'assemblée des délégués de l'As-

sociation cantonale des musiques va-
laisannes s'est tenue à Monthey le
26 février 1967. Cent dix délégués,
recus en musique par « La Lyre »
montheysanne , ont participe aux dé-
libérations. Les tractandas ont été
rapidement liquides sous la dynami-
que présidence de M. Gabriel Bérard.

Procèe-verbal : Le procès-verbal de
la dernière assemblée du 3 avril
1966 à Gròne est admis sans obser-
vation.

Rapport du bureau : Le rapport
d'activité , présente par le président',
mentionne la participation a la Fète
federale à Aarau en juin 1966, de
deux sections de l'Association. « La
Gérondine » de Sierre et la Société
de Visperterminen ont fait honneur
au drapeau valaisan et ont remporté
un brillant succès dans leur catégo-
rie.

Vétérans : En 1966, sept musiciens
ont regu le souvenir dédicacé pour
50 années d'activité musicale. Cin-
quante-trois médailles fédérales et
cinquante-quatre médailles cantonales
ont été remises a l'oceasion des diffé -
rentes fètes régionales.

Fete cantonale : L'Harmonie de Sion
aura l'honneur de recevoir les musi-
ciens valaisans les 10 et 11 juin pro-
chain. Le nombre d'inscriptions laisse
entrevoir une participation des sec-
tions jamais atteinte à ce jour et une
belle réussite de cette grande mani-
festation musicale dans la capitale
valaisanne.

Admissions : Huit nouvelles sections
ont été admises, ce qui porte l'effectif
de l'Association à 121 sections avec
plus de 5 000 membres.

Comptes : Les comptes présentes
par le caissier Pralong font ressortir
une bonne situation financière et
l'assemblée les acceptent après rap-
port des sections vérificatrices de
Leytron et de Brigue.

Cotisations ; la cotisation 1967 est
maintenue à Fr. 1,60 par membre ,
cotisation à la SFM comprise. Le
budget 1967 est admis tel que pré-
sente.

Sections vérificatrices : les sociétés
« Ancienne Cecilia » Chermignon et
;< Belalp » Naters sont désignées sec-
tions vérificatrices.

Assemblee 1968 : la societe « Glis
horn » Glis aura l'honneur de rece

voir les delegués en 1968.
Bannière cantonale : la bannièrc

cantonale offerte en 1932 par « L'A-
gaunoise » de Saint-Maurice a subì
l'outrage du temps. C'est pourquoi le
comité propose de la renouveler.
Cette proposition est acceptée et l'on
décide qu 'une modeste contribution
de Fr. 15— par section sera pergue
pour couvrir une partie de la dé-
pense.

Etats nominatifs : les sections doi-
vent remettre chaque année les for-
mules d'états nominatifs , ces pièces
étant indispensables pour contròle. Il
est décide que les sections qui ne
rempliront pas leurs obligations dans
l$s délais prévus seront passibles
d'une amende de Fr. 10.—.

A l'issue de cette assemblée admi-
nistrative , les délégués accueillis par
« L'Harmonie » ont défilé à travers
les rues de la ville, emmenés par ce
corps de musique, à l'hotel du Cerf ,
où était servi le banquet. Les parti-
cipants ont pris part à un généreux
apéritif avant de partager l'excellent
menu servi. Au cours du repas, d'a-
eréables paroles ont été échangées .
Tour a tour , le préfet du district , M. ,.
de Courten ; M. le révérend doyen SÉ ,
Bonvin , cure de la ville ; M. Francis |||| ;;
Vionnet , représentant de la Municipa- llfli. \ .'i—I. Ì3_ì
lite, ont aDDorté leurs félicitations
aux musiciens pour le Deau roie
qu 'ils ont à remplir. Servir le peuple
par la musique, servir toujours dans
les bons comme dans les mauvais
jours. La musique au service de la
communauté.

C'est par des remerciements aux
organisateurs de cette journée et un
chant patriotique que se termine
cette rencontre des musiciens valai-
sans.

M. Gaillard , secr.

Les gens avides de détail — je  parie de nos lecteurs — seront heureux de
savoir que « Sasska » a f è t é  son anniversaire II y a quelques jours. He,
oul ! Le géant de fourrure vient d'avoir 4 ans. Il est titulaire, outre ses
250 kilos de viande fraiche , d' une sante de f e r , d'un solide appétit d' ours
et d une bonhomi e a toute épreuve

,p p;p . Cp *' .. *
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Marché-concours de bétail de boucherie

1 Mésoscaphe PX 15

Comme ces années préoédentes , la
Fédération valaisanne des producteurs
de bétail de boucherie a organisé un
marché-concours de bétail de bouche-
rie. Celui-ci a eu lieu à Sion le 27 fé-
vrier 1967.

Plus de 50 bètes étaient offertes aux
nombreux acheteurs qui se pressaient
à la place des abattoirs .

J Avant la mise à prix, les sujets ont
été classés et appréciés par un jury
compose d'un délégué de la Cooperati-
ve suisse pour l'aprirovisionnement en
bétail de boucherie et en viande (CBV),
1 délégué de la Fédération suisse des
producteurs de bétail de boucherie à
Brougg, les représentants des produc-
teurs, des bouchers et des marchands
de bétail .

Tous les animaux ont èté vendus au
marche libre.

Avant l'ouverture des ventes un bref
apercu est donne sur le but de la ma-
nifestation, les critères d'estimation et
de pointage. Le premier prix , sous for-
me d'une channe gracieusement offerte
par la Maison Kiiohler-Pellat est permis

. au propriétaire du meilleur sujet.
t-
y  Les prix obtenus sont les suivants :

a) Génisses de Fr. 3.40 à Fr. 4 — le
kg. poids vif

b) Vaches de Fr. 2.85 à 3.40 le kg.
poids vif

e) Bceufs et taureaux de Fr. 3.60 à
3.70 le kg. poids vif.

PALMARÈS
1) Génisses lère catégorie :

No 28 Pannatier Alcide , Vernamìège
(Channe Maison Kuchler) : No 30 Pan-
natier Joseph-Henri , Vernamiège ; No
11 Eggs Marthe , Granges ; No 6 Caloz
Adol phe. Miège ; No 35 Studer Charles ,
St-Léonard.
2) GénissCs 2e catégorie :

No 29 Pannatier Clovis , Vernamiège.
3) Vaches Ire catégorie :

No 38 de Riedmatten Marco , Uvrier ;
No 27 Moul in Max , Leytron.
4) Vaches 2e catégorie :

No 23 Luisier Gervais , Saillon ; No 34
Rossier Josephine, Leytron.
5) Bceufs ct taureaux :

No 33 Rey Victor, Ayent ; No 41 Dé-
lèze Joseph, Sornard-Nendaz.

Sion, le 3 mars 1967.

MONTHEY (FA V) — Nous W
m apprenons que le roulage de la m

première virole de la coque du m
K mésoscaphe « PX 15 » aura lieu M

le jeudi 16 mars, à 11 h. 45, |
dans les ateliers de l'usine Gio- |

g| vernala à Monthey. La manifes- «
|j tatlon se déroulera en présence |
|j de M. Jacques Plccard.
. : . . . . . ......777: ; : . ,  77,7, ::, ._._„_
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1 Film d'art et d'essai: «Le prix d'un homme» !
Sans vouloir trop insìster sur

l'importance que revèt un titre
pour la compréhension de l' oeuvre
qu 'il co l f f e , Il convient toutefois

Il de déplorer la légèreté de certains
distributeurs qui n'hésitenj pas à
traduire « This sporting l i f e  » par
<t Le prix d'un homme ». Certes , le

81 titre, quel qu'il soit , n'enlève rien
H à la valeur intrinsèque d' un f i l m ,

tant du poin t de vue artistique que
technique. Il ne saurait aucune-
ment transformer un savet en
chef-d' ceuvre. Mais en traduisant
trop librement certains titres , les
distributeurs cherchent à leurrer
le public et à lui présenter les
f i lms  sous un rapport assez accro-
|| cheur pour éveiller son intérét.
M Ainsi, si l'Anglais s 'intéresse pas-

sionnément à « cette vie sportive »
(traductlon luterane de « This
sporting l i fe  »), le Frangais , ou

m mieux le francophone , peut ètre
|fe amene à faire un parallèle grivoìs
X- . entre « Le prix d'un homme » et

n Le prix d'une femme » . Comme
quoi , il est fac i le  d' appater tous les
publics,

« Un goùt de miei », présente il
y a peu de temps sur ce mème
écran, nous avait révèle une des
ceuvres les plus réussies du « f r e e
cinema » anglais. Le réalisateur

m Tony Richardson nous étai t ap-
para comme l'un des chefs  de f i l e
de cette nouvelle tendance. Il  ne
fau t  pa s oublier , toutefois , que ce
nouveau mouvement artistique s 'est
forme dans les années qui ont sui-
vi 1950 , autour du critique Llnd-

m say Anderson , qui a tourne , plus
tard , à la réalisation de courts et
de longs métrages. Linsay Ander-
son a voulu sortir le cinema bri-

M tannique de son enlisement et le
piacer sur de nouvelles bases . Il
s'est inspiré du documentarìsme de
John Grierson, tout en critiquant

E ses méthodes. Gràce à une cohé-
sion parfaite des cinéastes de cette
école , les réalisations des adeptes
de ce nouveau cinema ont bénéf' i-

s 7 t

eie d' une Iarge indépendance dans
la production , mais se sont limitées
à des scènes de la vie populaire s
anglaise.

« This sporting l i f e  », tourne en |
1963, a rencontre un excellent ac- 1
cucii auprès du public anglo-saxon. .
Et , dans une certaine mesure , éga- '
lement en France. J' avoue ne pas 

^bien comprendre l' engouement du f e
public pqur cette ceuvre assez site- §J
réotypée. Il convient , certes , de
souligner quelques excellentes sé-
quences , notamment dans les prises
de vues d' un match de rugby. :
Mais , dans l' ensemble , V'oeuvre ne 1
réussit pas à convaincre. Anderson X
a voulu nous présenter l'image
d' un type f rus t re , primaire , ancien
mineur soudalnement enrichì par
le spor t et sa manière virile, bru- I
tale, presque sanguinane de pra- \iìquer le rugby. Pour cet homme, m
le sport et l' amour ne présentent
guère de d i f f é rences .  Il veu t con- X
quérir Ic s femme s comme il mar- |
que les buts : rudement , sauvage- l
ment, sous les clameurs encoura- m
geantes de ses supporters. Cette
conception d' une mentalité peu M
évoluée peut présenter quelque
chose de valable en soi. Mais alors ,
pourquoi sombrer dans le mèlo-
drame et accumuler des non-sens [
et des non-réalités qui finissent
par précipiter l'histoire dans une
f in édulcorée et édlf lante propre !
à émouvoir les àmes sensibles ?

A part quelques bons moments ,
certains e f f e t s  de montage assez
réussis , un emploi très e f f i cace
dans l'art du play-back , ce f i lm ne
dépasse pas une honnète moyenne.
Jamais il n'arrive à convaincre. Et
surtout II présente l'enorme d éf a u t
de suivre à une trop courte dis-
tance une autre oeuvre analogue
mais combien plus attachante ci
réussie : cet extraordinaire « Un
certain goùt dc miei » , tout inumi-
ne par la radieuse laideur de Rita
Tnshimgham. Pépin

Le «tout confort»
commence avec
la brique
en terre cuite

Dis
Soirée annuelle de I

Samedi soir , devant un nombreux
public, l'Echo d'Arbignon, chceur mixte
place sous la direction de M. L. Ri-
chard, présentait un programme
plaisant, préparé avec soin par les
chanteurs de Collonges ot interprete
avec beaucoup de perfeotion et le pu-
blic ne ménagea pas ses applaudisse-
ments à l'égard de la société. Des ceu-
vres de M. Corl̂ pz, Ch, Martin , C. Bol-
le--, E. Henchóz, Vaelrant et Moréa
composaient la trame d'une soirée par-
ticulièrement réussie. « File file au
bord de l'eau », « Musioièns qui chan-
tez »i « Le Lutin », « Les Peuilles mor-
tes », autant de titres qui eurent les
faveurs du public réund en ce soir dans
la salle Prafleuri. Certes, il eerait dom-
mage de dire que tout fuit parfait au
cours de ce concert , mais n'est-ce pas
le but d'une sooiété chorale que de
pouvoir toujours pousser plus avant
dans la perfeotion? De l'avis bérne de
personnes autorisées en maltiére de
musique, les productions de l'Echo
d'Arbignon sont la preuve d'un beau
travail et les quelques progrès qui se-
raient encore à faire résulteraienit de
l'augmentation de certains régistres
masculin., ce qui donnerait plus d'ho-

Les trous
peuvent-ils

tenir
au chaud ?

Oui, la chaleur d'un tricot ne dépend pas forcément de
la finesse de la maille. Un tissu hcrmétique est mème
malsain.
Le matelas d'air est le meilleur des isolants. C'est d'ail-
leurs une des raisons pour lesquelles les briques ont des
trous ! La brique est un des moyens de construction Ies
plus simples, donc les moins coùteux , les plus sains, donc
Ics plus confortables.

SASSKA ANNONCÉ LE PRINTEMPS
LES MARÉCOTTES (GZ) — En ours intelligent , « Sasska », le colosse

du pare des Marécottes , a tenu à s'insinuer entre deux pages de notre
journal. Il vient en e f f e t  de se réveiller de son long sommeil d'hiver et a
mis le nez dehors pour venir mordiller quelques brindllles de printemps.

(( Echo d'Arbignon »
mogénéité à l'ensemble. Fait intéres-
sant à relever, l'Echo d'Arbignon peut
se flatter de compter dans ses rangs
de nombreux jeunes et c'est avec beau-
coup de plaisir que le public a pu re-
marquer oette présence d'un sang neuf
qui oertes saura perpétuer l'esprit de
la magnidiique société de Collonges.

A l'issue du programme choral , cer-
tains chanteurs ou chanteuses .qc.CMipè-
rent encore les planches pour présen.fer
une comédie de M. Desvallières.
«Prète-<mol ta femme». L'humour dis-
pense à profusion par cette pièce en
deux actes ne manqua pas de provo-
quer les éclats de rire du public, gaieté
qui ne devait en rien compromettre le
déroulement du bai qui , jusqu 'aux
premières heures du dimanche retint
dans la salle Prafleuri les amis de
« l'Echo d'Arbignon ».

En conclusion , une excellente soiree
placée sous le signe du chant et du
théàtre et pour laquelle il y a lieu de
féliciter chanteurs, comité et directeur.

Nous ne saurions terminer ce 'compie
rendu sans soulligner l' excellente mise
en scène de la pièce de théàtre , mise
en scène signée par Mme Chabot.

F.G.

SSffl
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Maurice
Aux « Riches heures

de St-Sulpice »
ST-MAURICE (PH). — <_ Les Ri-

ches heures du prieuré de St-Sulpi-
ce » constituent une précieuse sèrie
de concerts de musique spirituelle
organisés par Pierre Chatton. La mu-
sique vocale y cótoie des ceuvres de
nofcre siècle, qui sont généralement
inspirées par le mème esprit de foi
et de respect de la tradition du plain-
eha_i,jUu\ ~ . -., .._.¦. • _. . . - , _ . __¦.

Un "très temarqu_.blé concert a été
ainsi donne dimanche après-midi par
l'Ensemble vocal de St-Maurice diri-
ge par Marius Pasquier.

Les voix de ces quelque 20 chan-
teurs et chanteuses onlt urie souplesse
et une respira tion que seule peut don-
ner la pratique intensive du chant
grégorien.

Ce chceur est assez connu, en ce
domaine, puisqu'ii chante régulière-
ment pour la retransmissiòn radio-
phonique de la messe du dimanche
matin . On a pu apprécier notamment,
l'équilibre et la simplicité de l'expres-
sion vacale du chceur mene avec na-
turel et précision par son chef.

L organaste Georges Athanasiadès
s'est détaché à quelques reprises de
l'ensemble vocal don , il fait partie
pour imteirpréter, avec la concentra-
tion et l'imagination magnifiques
qu 'on lui connait , une belle « Suite »
de Dandrieu deux « Chorals » de
Bach et un étincelant <t Prelude et
Fugue » de Buxtehude.

Ouverture de la chasse
en 1967

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais  :

Vu la loi federale du 10.6.25-23.3.62
sur la chasse et la protection des
oiseaux et l'ordonnance d'exécution
du 10.7.62 ;

A l'effet de permettre aux chas-
seurs désireux de prendre une pa-
tente de chasse en 1967 de s'organi-
ser en vue de leurs congés ;

Le comité de la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse enten-
du ;

Sur la proposition du département
de Police

ARRETE :
Art ic le  unique — En 1967, la chasse

à balle , permis A, s'ouvrira le 11
septembre et durerà jusqu 'au 23 sep-
tembre inclusivement.

La chasse à « grenaille » , permis
B. s'ouvrira le 25 septembre. La fer-
meture sera fixée dans un arrèté
ultérieur.

Le président  du Conseil d'Etat :
E. voti Roten.

Le chancelier d 'E ta t :
Roten.

Avis aux contribuables
Le Service cantonal des contribu-

tions rappelle aux contribuables que
le dernier délai pour le dépòt des
déclarations échoit le 15 mars pro-
chain et qu 'un dépót ta.rdif doit ètre
sanctionné par une amende d'ordre.
Les demandés do prolongation de dé-
lai doivent lui ètre adrcssées avant
l'expiration du délai utile du 15 mars.



Dimanche 12 mars 1967 Café de la Gare

dès 16 h- organa par le Choeur mixte «La Thérésia » ({ uRQS LOTS » Tirage-apéritif dès 10 h. 30

En vogue: relax et
vernis noir
cornbinés , forme
Charme, un noeud
pour garniture,
talon mode Madame
de 35mm. Avec cela
un prix extrémement
intéressant.

/wisie
m/c tw€zw

AU prix de Fr. 34.80

I Voyez nos vitrines chez
ù |

A . /MKSBOS\Oranges sanguines WÈtf
x Doublefìnes »
d'Espagne Filefs d'anchois

roulés ou aflongés

(spécialement avanfageuses

à presse* ) A3 boites de 56 gr.

le filet de 2 kilos | , Q |J (au lieu de 1.80)

Foie
de porc

les 100 gr . "" H O II

SION

Ì

Rue des Remparts
P 33

A louer h Sion Rue Sl-GuérinA louer h Sion Rue Sl-Guérin A vendre
14-18 «Cortina

1963. Etat impecca-
ble. Exeperlisée

Tél. (025) 4 22 87
(après 19 h. 30).

garages
Loyer mensuel Fr. 35Loyer mensuel Fr. 35.— et 40.—

Tél. (027) 2 34 64.
P 877 S

Profitez aussi de l'action

«10 ans NORRAC »
des montres de qualité à des prix...

MIGROS

PEPINSERES JEAN BOLL
GRANGES

7ous les arbres d'ornements 

Plantes pour haies

5.000 rosiers -cf̂
, «P*

10.000 pensées  ̂
^

tf

20.000 plantes vivaces «̂
P 324 5
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H- Emi au Manoir de Martigny

Quelques membres du comité d'organisation durant une séance de travail en
vue de l'exposition 1967. De g. à dr.. M. Pierre Darbellay, Mme Albano Simo-
netta et M. Pierre Crettex , vice-président de la Municipalité.

Depuis sa restauration, le Manoir
de Martigny n 'a oessé de recevoir
d'interessa ntes expositions. Citon?
pour ne donnea- que les principales :
l'Art valaisan, Masques et traditions
populaires, le Livre...

Oette dernière vient à peine de fer-
mer ses portes que déjà les '-espoosa
bles se remettent à la tàche pour bier
recevoir en été 1967 le grand artist
Hans Emi.

La venue de ce peintre ?t lithogira-
phe de renom fera sans doute date
dans l'histoire du Manoir et des ex-
positions en terre valaisanne.

En effet, Emi presenterà une oeu-
vre extrémement intéressante pair sa
variété et sa recherche. Cet homme.
dont le coup de orayon devient pres-
que légendaire, peut certainement étre
classe parmi les plus grands artistes
de notre temps. Ses expositions en
Romandie, tant celle de l'Athénée à
Genève que celle de Lausanne ont
(remporté un très grand succès.

Un comité d'organisation dynamique

et compétent a été mis sur pied et se
coimpose des personnalités suivantes :

Bureau : MM. Edouard Morand, pré-
sident, M-e Rodolphe Tissières, Louis
Spagnoli , Dr Charles Bessero, Jean
Guex-Crosier, Vita! Darbellay, Mme
Mbano Simonetta.

'"'--nmission artistique : MM. Albert
»/olff , Louis Moret , Georges Spa-

li, Jean-Claude Rouiller, Dr Michel
_ iosuit , Mme Albano Simonetta.

Commission presse et publicité :
M. Georges Peillex, Mlle Marie-José
Faibella; MM. René Copt, Pierre Dar-
bellay, Pierre Crettex, Eugène Moret.

Commission de reception : Me Ro-
dolphe Tissières, M. Louis Spagnoli,
Mlle Cécile Emonet.

Commisson des finances : M. Jean
Guex-Crosleir.

Commission technique : MM. Jean
Collaud, Louis Bossetti , Jean d'Amico,
Michel Bovisi.

Secrétariat : Mme Albano Simonet-
ta , Mlles Marie-José Faibella, Cécile
Emonet.

Route dn vignoble : Les travaux vont bon train

Une phase importante des travaux : la construction du raccord a la route de
La Forclaz.

MARTIGNY — Commencée l'été
demier, la route qui va relier Plan-
Cerisier à la route de la Forclaz
sera pratiquemen t terminée dans
deux ou trois mois. Actuellement,
une quarantaine d'ouvriers de l' en-
treprise Savro sont occupés à sa
construction à chaque extrémité du
trongon.

Cette route à vocation strictement
viticole sera longue de deux kilomè-
tres et pourra desservir tout le co-
teau de vignes jusqu 'ici diffici lement
accessible. Elle sera bétonnée sur
tout le trace.

Vu la pente du terrain, 5 000 mè-
tres cubes de murs de soutènement
sont nécessaires. Le consortage pour
l'aménagement de cette route a eu
le souci de choisir pour ces murs
une pierre de bonne qualité. qui va
s'allier au paysage, sans le déparer
aucunement.

La chaussée sera Iarge de trois
mètres — ce qui est suffisant puis-
qu'elle est réservée au trafic agricole
— et une place d'évitement est pré-
vue tous les deux cents mètres. De
nombreux problèmes de construction
ont dù ètre résolus par le bureau
d'études qui devait à la fois éviter
une trop grande emprise de la sur-
face utilisée au détriment des vignes
existantes, assurer l' accès à tout ce
secteur. tout en limitant le coùt de
l'oeuvre qui ne dépassera guère
500 000 francs. du moins en ce qui
concerne l'ensemble des travaux.

Aux éleveurs

La confirmation
à Martigny

MARTIGNY. — Mgr Adam se ren-
dra dimanche prochain à Martigny
pour la cérémonie de la confirmation .
Celle-ci aura lieu à 16 heures à l'é-
glise paroissiale, selon les rites con-
sacrés. Les enfants doivent se trou-
ver à Notre-Dame-des-Charnps dès
15 heures.

La messe et la cérémonie terminées
Mgr Adam se rendra à la chapeiie
du Collège Sainte-Marie, pour donnea-
la confirmation aux enfants de lan-
gue italienne. L'évèque du diocèse s'y
adressera aux fidèles en italien. Cette
deuxième cérémonie aura lieu è
17 h. 40.

de la race tachetée
rouge du Bas-Valais
Tous les éleveurs de la race tache-

tée rouge sont cordialement invités
aux conférences qui auront lieu le
samedi 11 mars 1967 , à 13 h. 30, à la
salle communale du Central , rue
Pottier , Monthey.  lors de l' assemblée
des délégués de la Fédération d'éle-
vage de la race tachetée rouge du
Bas-Valais. Ils auront l' oceasion d'en-
tendre trois exposés sur les questions
actuelle? de l'élevage :

1. « Testage des taureaux et insé-
mination artificielle », par M. Jenni ,
directeu r du Service du herd-book de
la race tachetée rouge, Berne.

2. « Nouvelles conditions d' admis-
sion au herd-book et concours de
printemps », par M. Michellod , de la
Station de zootechnie , Sion.

3. « Contròle de l' aptitude à la trai-
té mécanique » par M, Piccot , chei
des Stations agricoles, Sion.

Station cantonale
de zooti.chnie.

Soirée annuelle
de I' « Avenir »

CHAMOSON fCs). — Dimanche 12 i
mars, dès 20 h. 30, à la salle Con- '
cardia, à Chamoson, la fanfare
« L'Avenir » donnera son concert an- E
nuel sous la direction de M. Jean
Daetwyler. Le programme de cette
soirée, d'une grande richesse musi-
cale, comme il faut s'y attendre sous '
une telle baguette, est de nature à
combler le public le plus averti :

« The Golden Plaque », marche de !
Cori ; « Konzert Rhapsodie » de J.
Daetwyler ; « La Berceuse de Joce-
de Champel ; « La Berceuse » de Joce-
lin » ; « Grotesker Fox » de Koenigs-
hofer ; « Up to date jazz », ouverture
de Dalgneux ; « Blue Moon » ; « Il Si-
lenzio » de Bressa ; «Holiday in Spaim» 1
de Kelly.

La soirée se terminerà sous le signe |
de la poesie, avec un recital de la ]
« Chanson du Rhòne ».

t Mme juies Bender Un Martignerain est ordente prètre a Rome
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Nettoyage de printemps

FULLY (Tz). — Hier est décédée
Mme julienne Bender, épouse de Ju-
les, de Verdan. Il y a quelque tempp
elle avait été victime d'une mauvai?
firacture après une chute dont elle
put se remettre. L'an dernier, au n
de novembre, elle fètait avec son
époux ses 61 ans de mariage, formant
ainsi le couple le plus àgé de la com-
mune. Elle était la mère de M. André
Bender, chef de l'usine EOS de Fully.

Que som époux, son fils André et sa
fille Denise, ainsi que toute sa pa-
rente veuillent bien trouver ici l'ex-
pression de nos condoléances.

VAL FERRET (Zt) — Durant toute
la semaine, les cantonniers et plu-
sieurs ouvriers enlèvent le gravier
sur la route du vai Ferret, qu'il a
fallu sabler à plusieurs reprises pen-
dant la saison d'hiver. Par endroit,
l'on ramène de la terre pour remplir
les nids de poules que les intempé-
ries ont occasionnés. La mise en état
de la route satisfera les usagers, ain-
si que les automobilistes.

L'an dernier à Rome , le pére Pierre-Maurice Luisier (au centre) recevait
le sous-dlaconat en mème temps que son camarade d'études , le pére Pierre
Emonet (à droite).

MARTIGNY — Samedi 11 mars, le
jeune Pierre-Maurice Luisier, fils de
M. et Mme Alphonse Luisier-Michel-
lod de Martigny, sera ordonné prètre
dans la Ville éternelle.

C'est en 1956, alors qu'il faisait une
retraite chez les pères de Chabeuil,
que Pierre-Maurice Luisier sentit
l'appel pressant de sa vocation. Il
quitta tout, selon les Ecritures, étu-
des, patrie, amis et parents, et se
rendit à Pozuelo. près de Madrid , où
se trouve le noviciat de la congré-
gation. Deux ans plus tard, il com-
mencait ses études de théologie et
de philosophie au séminaire des pè-

res, à Caldas-de-Montbuy, près de
Barcelone.

Actuellement, c'est à Rome qu'il
termine ces dix longues années d'é-
preuves morales et spirituelles, en
arrivant à l'aboutissement de ses étu-
des : l'ordination.

Le dimanche des Rameaux, le 19
mars, la population de Martigny, ses
parents, ses amis, vont l'entourer
puisque c'est ce jour-là qu'il dira
sa première messe solennelle.

Avec ses parents dont le dévoue-
ment à la cause de la paroisse est
bien connu, nous lui souhaitons un
sacerdoce à la mesure de sa géné-
•osité.

Un membre de la société
n'est plus

LES ARLACHES (Zt) — C'est mar-
di , à 10 h. 15, qu 'a eu lieu, à Orsiè-
res, l'ensevelissement de l'un des
membres les plus connus de la Fra-
ternité de mai.

H y a une semaine à peine, tu va-
quais à tes occupations, mais je crois
que depuis longtemps tu nous ca-
chais tes souffrances. Il me semble
que je te vois encore aux répétitions
de notre dernière représentation théà-
trale, tu étais là , mais ton entrain
avait perdu le charme qui te rendait
d'habitude si gai, si jovial. La popu-
lation tout entière repensera souvent
à l'acteur qui l'a si souvent fait ou-
blier les tracas quotidiens.

Tu étais toujours prèt à rendre
service, à l'ouverture du four banal
du village l'on t'appelait le « four-
nay » ; personne pourtant ne t'ensei-
gnait. Tu passais une semaine en-
tière, sans te déshabiller et tout cela
sans la moindre petite obole. Merci
Pierre, les desseins de Dieu sont in-
sondables et trop tòt tu nous as
quittés, mais nous savons que ce n'est
qu'un au revoir.

Concert de musique
ancienne à l'église

LIDDES. — Dimanche 12 mars, dès
15 heures, un concert d'une rare qua-
lité emplira Ies voùtes de la belle égli-
se de Liddes.

Les musiciens de l'ensemble « Ars
Antiqua », de Genève, qui sont loin
d'ètre des inconnus chez nous, donne-
ront un recital de musique ancienne
sui des instruments d'epoque. Une oc-
casion exceptionnelle pour les mélo-
manes de la région.

Les musiciens qui feront vivre pour
l'auditoire la réalité musicale des XVIe
et XVTIe siècles ont nom Marcel Ret-
chitzky . FrangoLse de Ribaupierre ,
Fritz Ernst, Elisa Isolde Clerc, Antoi-
nette Matthey de l'Etang, qui elle, est
soprano.

Quant aux instruments, ils sont pour
la plupart oubliés aujourd'hui , ce qui
réhaussera encore le charme de ce
spectacle. Seuls les mélomanes très
avertis connaissent en effet les sono-
rités de ces dessus de viole, ténors de
viole, flùtes à bec, cromorne ou basse
de viole.

Le programme de ce concert, essen-
tiellement compose de musique sacrée,
it.citera bien des personnes à se rendre
à Liddes dimanche prochain.

Assemblée
des motocyclistes

Mgr Adam rendra vssite
aux Italiens
de Martigny

MARTIGNY (FAV). - La paroisse
catholique italienne de Martigny an-
noncé qu 'elle recevra Mgr Adam di-
manche prochain 12 mars. Les jours
précédents, tous les Italiens résidant
à Martigny sont conviés à suivre une
retraite prèohée par le pére Alfredo
dia Como, à la chapeiie du Collège
Sainte-Marie, les 9. 10 e* 11 mars
à 20 h.

Le samedi 11, les paroissiens pour-
ront se confessar de 9 h. à 11 h. etront se confessar de 9 h. a 11 h. et En fin d'assemblée. l'on decida de
de 15 h. à 18 h. faire un souper auquel les épouses et

Le dimanche, A 1,7 h. 30, aura lieu fl aneées des membres pouniront pren-
la reception d« l'evitane. dre part.

FULLY (Tz). — Le Moto-Club de
Fully a tenu son assemblée de prin-
temps lundi soir sous la présidence de
M. Armand Gay.

Trois points étaient inscrits à l'or-
dre du j our :

1. Renouvellement du comité - 2.
Trial - 3. Souper et sorties.

Plusieurs membres du comité
étant damlssionnaires, après moult
délibérations , le comité a été élu
comme suit : présiden t : M. Aloys
Thétaz . vice-président : M. Mario
Lanzza , secrétaire : M. Darcy Warpe-
lin ; caissier : M. Josué Thétaz. La
commission sportive se composero de
MM. Serge Gex, président , André An-
Cay et Laurent Bender.

Nul doute qu 'avec cette nouvelle
équipe , ca va bardar et que le club
qui chaque annèe recrute de nou -
veaux membres ira de l' avant. Pour
des raisons spéciales, le Trial ouvert
à tous les coureurs suisses ne pourra
avoir lieu tel qu 'il avait été fait  deux
années consécutivement. De ce fait ,
décision a été prise d'organiser un
trial communal ouvert à tous les jeu-
nes coureurs valaisans. Les responsa-
bles demandoront les autorisations né-
cessaires pour l'organisation de cette
course prévue pour le mois d'avril.
La sortie annuelle du club se fera
sur proposition de M. Josué Thétaz
à Payerne. lors du Moto-Cross.

Apres te largage en Valais de cigarettes
destinées aux contrebandiers italiens

MARTIGNY. — Divers articles, parfois contradictoires, ayan t paru ¦
7r ces derniers jours au sujet de transport aérien de cigarettes destinées H
. aux contrebandiers italiens, on précisait, mercredi , tant à Lausanne §

: 1 qu'en Valais, ce qui suit à ce propos :
L'opération aerienne entreprise était contraire aux ordres de la

\ direction des Douanes et les fournisseur*, qui commandèrent l'appareil i
S avaient été informés, récemment oar '".tre. que les moyens aériens B
I utilisés leur étaient interdits. ||

L'exportation de cigarettes par voie - -rienne en effet n'est autorisée ?
S que pour autan * que la marchandise .'' 'lument déclarée et que Tappa- ||§ reil parte d'un 'érodrome douanier. -" qui n'était pas le cas dans j
1 l'affaire précitée

C'est en raison -le ces infractions à des mesures d'ordre que Ies |
H autorités douanières sont intervenues à Bex et ont fai t suspendre ce j
1 genre de trafic.

L'enquète suit son cours.

Denise Mafliys expose à la Petite Galerie
MARTIGNY. — La « Petite Galene »

a été depuis sa fondation le théàtre de
beaucoup d'événements artistiques de
grande qualité. Avec le printemps.
l'heure des expositions nous revient,
et le choix de Mme Spagnoli s'est porte
cette fois sur une . artiste suisse dont le
nom a déjà été consacré par la grande
presse des bords de la Limatt : Denise
Mathys.

Denise Mathys est née à Lausanne
en 1929. Comme tous Ies artistes, elle
a Heaucoup bourlingué dans les hauts
lieux de l'instpiration pitturale. Mais
après cinq ans passes à l'Académie de

peinture de Brux?alles, elle va nous ar-
river samedi die Stallikon, près de Zu-
rich, où elle a installé à demeure son
chevalet.

De son ceuvre, le public romand ne
-sait pas grand-chose, sinon peut-ètre
qu'une grande partie de ses dessins.
huiJes et esquisses furent détruits
dans un incendie il y a environ trois
ans.

Ce ne peut donc pas ètre une ratros-
pective qui nous sera présentée à la
- Petite Gallerie » du 11 au 31 mars.
Elle nous apporterà des ceuvres toutes
irrìches, mais qui bénéficient d'une
évolution qui est passée par le tunnel
de la peinture abstraite pour exprimer
aujourd'hui, à travers des paysages,
ou des visages de fort belle venue,
une légèreté poétique qui n'est en rien
déparée par une construction figura-
tive consciente.

Avec un sens heureux de l'harmonie,
l'art de Denise Mathys fait le portrait
des saisons, par l'agrément sur de colo-
ris nouveaux et une recherche de lumi-
nosità qui ont pousse la critique zuri-
coise à definir son oeuvre en parlant
d'un « délicat lyrisme féminin ».
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Les maitresses
se réunissent

BRIGUE (Oc). — Les maìtresses
primaires du Haut-Valais se sont réu-
nies à Brigue en présence de M. Mar-
cel Gross, chef du département de
l'instruction publique et de MM. Su-
persaxo et Salzmann, inspecteurs sco-
laires.

M. Supersaxo a présente une confé-
rence sur les problèmes de la TV
scolaire tandis que le chef de l'ins-
truction publique , après avoir salué
l' assemblée, traita différents problè-
mes de l'école primaire dans notre
r-anton.

Après le repas de midi , M. Albert
de Chastonay, ad .joint au départe-
ment de l'instruction , qui honorait
également l'assemblée de sa présence,
apporta quelques éclaircissements sur
des problèmes d'assurance du person-
nel enseignant , notamment sur la
caisse rie retraite.
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Jean Sorel : < à Paris, Ees gens ne savent pas
que Zinal est une station de sports d'hiver»

Le mot de Jean Sorel (« extraordinaire
En effet , beauté et talent ne marohent

»), s'applique aussi à sa personnalité.
pas avec modestie, en general...
Marseille mais j' ai vécu à Paris. Je
voulais devenir journaliste. Seulement
voilà, à Paris, ce métier est très
dif f ici le. Pour réussir, il faut  faire
partie de groupes.

— Ca ne vous ennuie pas trop
d'ètre aujourd'hui de l'autre coté de
la barrière ?

Jeon Sorel sourit.
— Almez-vous que les gens vous

reconnalssent dans la rue et qu 'ils
vous adress ent la parole ?

hsais surtou t les auteurs américains.
Enfin Jean Sorel (c 'est un pseudo-

nyme) nous répond qu'il a bien lu
« Le Rouge et le Noir », mais que
ni Juli en Sorel , ni Cécile Sorel ne
Vont guide dans son choix.

— Je l'ai choisi comme ga...
Quoi qu'il en soit, c'est un très

beau nom. Il nous fait  penser au so-
leil. Jean Sorel est réellement très
beau. Et ce qui est mieux : il ne
semble pas en étre imbu. Et ce qui
est encore mieux : il nous parie sur
un mème pian d'égalité , en ami.

(Text eGil, photo MG)

— Mais c est extraordlnaire, ici,
nous dit Jean Sorel — de magnifi-
ques yeux bleus dans un visage très
hàlé — et dire que vous avez réussi
à monter cette station en si peu de
temps !

L'acteur, en tenue sportive (pulì
blanc), contemple le grandiose décor
qui nous entoure, les mains dans les
poches. Il répète.

— C'est extraordinaire .'
— Comment avez-vous eu l'idée de

venir à Zinal ?
— C'est par ma sceur qui est venue

ici avec le Club Mediterranée . A Pa-
ris , les gens ne savent pas que Zinal
est une station de sports d'hiver. Ils
nous ont dit qu 'on n'y trouvait qu'un
hotel et qu'un magasin , Vous devriez
leur dire d' envoyer des prospectus...

— Sporti f  ?
— J'apprends à skìer avec Rémy

(Réd. : Rémy Theytaz) .  Je skle à So-
rebois quatre heures par jour en
moyenne,

— Vous ètes très bronze,.,
— Cest ici que j'ai bruni . Il fa i t

si beau,.. Quand je  suis arrivé de
Paris , j 'étais blanc comme un...

L'épouse de Jean Sorel , une sym-
pathique Italienne , appelle son mari :

— Jean , tu vìens une minute ?
— Oui , tout de suite...
Ca ne sera pas tout de suite. Jean

Sorel nous appren d qu'il vient de
terminer un f i l m  de Bunuel « Belles
de Nuit » , avec Catherine Deneuve ,
qui sortirà à Paris à la rentrée.

Il se préparé à tourner un f i lm  en
Italie.

Nous parlons cinema et théàtre.
Jean Sorel alme beaucoup Jeann e
Moreau et B.B.

— On dit que B.B. n'est pas une

Fédération des sociétés de tir du district

Journées liturgiques

Selection juniors

comédienne , disons-nous.
Il répond :
— Vous savez , pour durer quinze

ans , il fau t  tout de mème avoir un
talent ou une beauté extraordinaires.

Nous lui demandons s'il aime les
f i lms  italiens de l'epoque du « Voleur
de bicyclettes » .

— Oui . beaucoup, Ies Italiens sont
extraordinaires. J'ai eu l'oceasion de
travail ler avec Visconti . Il est vrai-
ment très bien. En France , la nou-
velle vague a beaucoup produit. Mais
très peu de f i l m s  sont restés.

Maintenant , il y a aussi une équi-
pe de jeunes Anglais qui fon t  beau-
coup parler d' eux et que je trou. e
ertraordinaires.

— Jean Sorel . vous avez fa i t  du
théàtre  _ 4ue2-uous songé à aban-
donner le cinema pour les planches ?

— Non.  car le cinema est tout de
mème p lus  intéressant , financièrement
par lan t .  L' idéal serait. de pouvoir
taire du théàtre durant trois mois
par année.  Très peu d'acteurs sont
par venus à concilier ces deux choses.
C' est très d if f i c i l e .  Il  y a les con-
t rats .  .

— Sans doute le théàtre est-il plus
di ff icile que le cinema ?

— Non . pas plus d if f i c i l e , mais
d i f f é r e n t .  C' est un tout autre ?nétier.

— Actcur de cinema , c'est le mé-
tier que uous avez toujours voulu
taire ?

O stupéfaction ! Jean Sorel nous
répond ¦

— Absolument pas. Je suis né à

De gauche à droite : le comité de la Fédération des sociétés de tir du
district de Sierre : Raymond Roh, caissier ; Victor Berclaz, vice-président ;
Raymond Pont , prés ident ; Francis Rey, André Genoud. (Vp)

Cette réunion s'est tenue en f in
d'après-mldl , samedi , au Manoir de
Villa , dans la salle des Chevaliers ,
sous la présidence de M. Raymond
Pont (Veyras).

La plus grande partie des délégués
des 20 sections étaient présents. Au
cours des délibérations , on entendit
le rapport du secrétaire Antoine Rey
(Montana),  du caissier M. Roh (Gran-
ges), ainsi que le rapport présiden-
tiel de M.  Pont , qui presenta l' exer-
cice de l' année écoulée qui f u t  très
satisfaisant , tant dans le domaine
sportif que dans revolution du recru-
tement des jeunes.

Le comité est compose également
de M M .  Germain Lamon (Lens), An-
dré Genoud (Ayer)  et M. Martin (Cha-
lais).

La discussion a porte prlncipale-
ment sur la réuision des statuts et de
son article 44 concernant le système
de classement des sections , de Ire  et
2e catégories.

A cet e f f e t , 4 présidents de section
de la catégorie 1 et 4 présidents de
section de la catégorie li , prépare-
ront le nouvel article concret , qui se-
ra développé prochainement dans une
assemblée extraordinaire qui se dé-
roulera dans le courant du mois
d' avril.

ZINAL (Ad). — Le jeune skieur
Charly Vianin , àgé de 17 ans. a été
sélectìonné pour participer au Cham-
pionnat juniors de fond des pays al-
pins qui va se tenir incessamment au
Tyrol. Le jeune espoir valaisan et
surtout anniviard est charge de gran-
de? promesses. Souhaitons qu 'il fasse
honneur à son club.

Le Tir de la Fédération du district
aura lieu cette année à Grimentz, le
dernier week-end du mois de juin et
le premier week-end de juillet.

Le tir de l'an prochain aura lieu à
Gróne.

Dans l' ensemble, excellente assem-
blée bien animée qui a mis en valeur,
malgré l'epoque moderne, le tir tant
militaire que sportif.

Sp

Le Centre romanci de liturgie orga-
nisé, en collaboration avec la Com-
mission romande de musique sacrée,
des journées liturgiques à l'intention
des prètres, des directeurs de cho-
rales et des organistes. Le thème de
ces rencontres est la célébration de
la Semaine sainte et du Mystère
pascal. Pour le Valais , les réunions
prévues auront lieu la semaine pro-
chaine à Sion , dans la grande salle
située sous l'église du Sacré-Cceur :

— Lundi 13 mars, à 20 heures :
soirée pour les directeurs de chorales
et les organistes (exposé , exercices
pratiques , échanges et informations).

— Mardi 14 mars, dès 9 heures :
journée pour les prètres (préparation
théologique , liturgique et pastorale
de la Semaine sainte , exercices pra-
tiques).

La Commission diocesaìne de litur-
gie recommande vivement ces ren-
contres dont l'utilité , en cette période
de renouvea u liturgique , n 'échappe à
personne, Elles seront à la fois des
séances de formation et d'information,
et des occasions d'échanges fructueux
entre les responsables de la liturgie
dans nos paroisses. ,

Succès des Frères Jacques
au Casino - Théàtre de Sierre

— Bien sur, mais en France, vous
savez, ga arrivé très rarement. Lors-
que B.B. se proviene dans Paris,
personne ne se retourne.

— Les gens sont froids ?
— Indi f férents .  En Italie et en

Amérique , c'est tout d i f f é ren t . Les
gens sont très chaleureux.

Jean Sorel parie avec simpliclté.
On sent l'étre sensible, intelligent et
cultivé. Nous resterions bien une
journée entière à discuter de choses
et d' autres avec lui.

Mais... il y a le soleil , le ski et le
travail. C'est un peu plus de 9 heu-
res.

Jean Sorel nous dit encore • qu'il
alme beaucoup lire.

— C'est tout par période...
Il est assez dif f ici le  de connaitre

ses goùts.
— Baudelaire ? J' aimais lorsqu e

j' avais vingt ans...
— Robbe-Grillet ? Pas mal... Il y a

un f i lm adapté d'après un de ses
romans qui vient de sortir...

— Il y a quelques semaines, je

Les Frères Jacques sont revenus
en Valais après une longu e absence
en nous offrant un spectacle entière-
ment renouvelé.

Avec eux, on peut bien parler de
spectacle , car toutes leurs chansons
sont des comédies mises au point
avec une perfection qui presuppos e
un long travail , une patience extra-
ordinaire, un art du mime porte au
plus haut degré.

Nous les avons retrouvés avec
beaucoup de plaisir ces grands artis-
tes qui ne se sont jamais complus
dans des formules rebdchées. Ils In-
novent sans cesse, sortent des che-
mins battus, ne dorment pas sur
leurs lauriers . Ce sont des vlrtuoses
dans leur genre. Ils sont Frangais
jusqu 'au bout des ongles et quand
Ils racontent une histoire en chan-
tant, c'est l' esprit gaulols qui se cris-
tallis e dans le meilleur sens que Von
puisse souhaiter. Rien n'est vulgalre.
Il y a de l'humour, de la tendresse,
de la poesie, de la nostalgie, de la
bouffonnnerle et une petite égrati-
gnure par-ci par-là : juste ce qu'il
fau t pour montrer que l'on ne peut
pas tout prend re au sérieux.

Tenir la scene pendant deux heu-
res, sans lasser le public , cela cons-
titue un tour de force peu ordinaire.
Les Frères Jacques parviennent à
nous faire regretter l'instant où le rl-
deau se baisse. En leur compagnie ,
le temps passe vite, trop vite. Et
quand c'est fini , on voudrait que ga
recommence. Ces chanteurs sont In-
contestablement de grands artistes
bourrés de dons multiples qui en
font des acteurs, des pltres, des
personnages de théàtre, de cirque, de

music-hall tout à la fois , jouant des
ròles de transformation avec une
hablleté déconcertante , Interprétant
des chansons si bien animées qu'on
les vit Intensément dans un climat
qu'ils nous imposent et qui nous en-
chante.

Chaque produc tion est un feu
d' artifice qui éclaté pour former un
bouquet de dróleries étonnantes d' o-
rlglnallté, de finesse , de cocasseries
truculentes, d'une grande justesse
d' observation , d'humanlté , de psycho-
logie. Tout est empreint de saveur,
d' optimisme ou d'amertume, de sou-
rire ou de mélancolie , de spontanéité
vivante ou de profondeur spirituelle ,
de paradoxe et d'un peu d'Ironie
aussi.

Il y a une puissance de vie qui
cìrcule à travers toutes les chansons
mème quand elles paralssent Improvl-
sées joyeusement.

Les Frères Jacques savent nous
divertir tout en nous o f f ran t  de très
belles productions. Ils ont le pouvoir
de nous émerveiller en nous amu-
sant, de nous séduire sans cesse par
la magie chatoyante de leurs inspi-
ratlons et de leurs inventions. Cor-
salres dans la « Marie-Josep h » , ils
sont Inénarrables dans « Les Bar-
bouzes », nostalgiques dans « Adelai-
de ». Tout est nuance et couleur,
fant aisie et caricature.

Le public a jait une véritable ovation
aux Frères Jacques et à leur pianiste
accompagnateur Hubert Degex qui
compose pour eux et leur fai t les
arrangements muslcaux.

Raymond Queneau n'a pas tort en
les appelant les « hygiénistes en chef
de la sante morale ».

f.-g. g-

Réunion annuelle
du parti radicai
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Ì02me audition d'élèves au Conservatoire

Sion...et la réolom

SION. — L'audition de mercredi du piano et du violon ou chanter
etait a la hauteur des precedentes.
Elle nous a révélé une qualité gene-
rale propre à chaque exécutant : l'ai-
sance dans une très bonne tenue. Du
point de vue technique également,
c'est réjouissant d'entendre tant d'en-
fants, fil_.es et gargons, .venir jouer

CHIPPIS — Les membres du parti
radicai de Chippis se retrouvaient
dimanche soir pour la soirée an-
nuelle. Le président du parti, M. Al-
phonse Schmid, salua l'assemblée et
releva la présence de Me Jean Vogt,
secrétaire du parti radicai valaisan
et député au Grand Conseil, de MM.
A. Bruttin et Edgar Zufferey, dépu-
tés, et des conseillers communaux,
MM. Armand Mann, président, Mar-
cel Gaillard, vice-président, et Jules
Landry, conseiller.

L'ordre du jour était très charge,
En effet, après la lecture du proto-
cole, on passa à la nomination du
comité. Affaire vite réglée, puisque
le comité sortant fut réélu à lhmani-
mité. Cela prouvé l'excellente am-
biance qui règne au sein du partì,
ambiance qu'on aimerait voir détein-
dre un peu sur la jeunesse.

La parole fut ensuite donnée à Me
Jean Vogt, qui, dans un brillant ex-?
pose, souligna le ròle de la jeunesse,
les moyens de l'intéresser aux pro-
blèmes communaux, cantonaux ou fé-
déraux, l'importance de la formation
d'une jeunesse d'où sortirà l'elite di-
rigeante de demain.

M. Marin, président de Chippis,
presenta les problèmes actuels de la
commune, les réalisations effectuées
ainsi que les projets immédiats. Ce
sujet ayant déjà été traité dans un
récent article, nous ne nous attarde-
rons pas sur ces problèmes.

Apres la partie administrative, pla-
ce fut faite à la partie réoréative.
Une exceliente radette fut servie a!
tous les participants et la soirée fut
agrémentée par la projection de films
documentaires, ce par les soins de
M. Henri Cinter, lui aussi membre
du comité du parti radicai.

En conclusion, excellente soirée qui
nous montre un parti radicai em-
preint d'un esprit de camaraderie et
de coopération exemplaire.

Ce mercredi nous a révélé de très
bons éléments, une jeune fille et un
j eune homme au piano un autre a
la belle voix bien timbrée, deux jeu-
nes filles aux voix bien assonties
se produisirent en duo.

Francois Pavida
à Vercorin

VERCORIN (Jf) . — Le champion
francais des poids moyens, le Manti-
niquais Francois Paviila passe en ce
moment quelques jours de vacances
à Vercorin où vienidra bientót le re-
joindr e sa faimille. Pa villa préparé le
Championnat européen qu'il disputerà
prochainement.

On le voit chaque matin à -'erutrai-
niement de footing avec l'inlternatio-
nal Roger Staub qui se trouve égiale-
menit dans la station.

Le champion francais s'est acquis
la sympathie des gens par sa simpfli-
cité et sa gentillesse telles qu'on dou-
te qu'il soit autanit redoutabde. Espé-
rons que le séjour valaisan lui donne-
ra les fonoes suippdémantaiires pour
vainone siur le prochiaiìn ring.

Télévision à Zinal
ZINAL (Ad). — Pour compiéter

l'équipement et combler les instants
de loisirs des touristes, une entrepri-
se de télévision est en ce moment à
Zinal où elle procède à des essais de
captation dea ondes hertziennes en
vue de conduire les émissions au cceur
de la station. Un pylòne d'antenne
collective sera place sur une éminen-
ce et les images seront transmises par
cable aux récepteurs. Comme on le
voit, tous les avantages seronlt réunis
pour le bien-ètre des hòtes.

Neige et jambe cassée
ZINAL (Ad). — La semaine derniè-

re il est tombe quelque 'trente centi-
mètres de neige qui ont été vivement
appréciés. On a cependant enregistré
une ja imbe cassée parmi les sportifs
du Club Mediterranée. Dans l'ensem-
ble, ceux-ci sont très satisfaits de
leuT séjour dans la station à part les
essais de télécommande des cabines
qui ont empèché l'utilisation pendant
quelques heures des moyens de re-
montée.
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Concert de la Passion selon saint Matthieu
Toute la vie de Bach respire 1 hon-

néteté et l'amour du travail bien fait
el c'est dans la ferveur de sa foi qu'il
a puisé les énergies nécessaires pour
réaliser de si grandes ceuvres, parmi
lesquelles la Passion selon St. Mat-
thieu occupé une des premières pla-
ces.

En effet , cette partition est d'une
densité telle, que l'auditeur moyen
risquerait fort de passer à coté de
grandes richesses, s'il s'avisait d'aller
l'écoute. sans préparation. Le texte
littéraire est tire des chapitres XXVI
et XXVII de St. Matthieu , augm-enté
de méditations écrites par les libret-
tistes que Bach consultait souvent
pour ses cantates : Picander, Brocke,
Franck. Mais le compositeur a , lui
aussi, inséré ' dans le texte certains
éléments, «soit pour susciter des con-
trastes de couleur, soit pour favoriser
des plages de sécurité, des moments
de silence ou de détente». (Norbert
Dufourq).

Les differente personnages qui in-
terviennenit dans la Passion selon St.
Matthieu remplissent une fonction
bien précise. Le ténor représenté l'E-
vahgéliste et son récit , sur lequel vien-
nent se greffer les différentes parties
solistiques et chorales, constitue Pe-
pine dorsale de tout l'édifice. La res-
ponsabilite de ce soliste est écrasan-
te et, parmi les innombrables ténors
que l'on connait actuellement dans

le monde musical, très peu sont ca-
pables de maìtriser totalement cette
partition. Un autre élément d'une im-
portance capitale sont les deux
chceurs dont la charge est de repré-
senter la foule : la foule des Juifs
el la foule des chrétiens pleurant et
commentant la mort du Fils de l'Hom-
me. Le Christ (dont les initerventions
sont toujours soutenues par l'orches-
tre à cordes , alors que les autres so-
listes sont traités avec moin s d'égards)
est représenté par la première basse,
les autres personnages (le grand prè-
tre , saint Pierre, Judas , etc.) par la
seconde basse. Le soprano évoque la
fille de Sion , l'alto, l'humanité souf-
frante d'hier et d'aujourd'hui. Quant
aux deux orchestres, ils intervien-
nent surtout lorsque chan'tent les deux
masses chorales.

La puissance musicale qui se degagé
de cette oeuvre a , depuis toujours . fait
l'admiration des connaisseurs. Mais,
en plus d'une perfection artistique,
Bach a donne à cette Passion une spi-
ritualité qui , pour peu qu'on soit en
état de la saisir, communiqué une
émotion bien plus profonde encore.
Nous souhaitons oet état de gràce à
tous les auditeurs qui , dimanch e pro-
chain, viendront écouter la Passion
selon St. Matthieu.

Ce concert aura lieu à la salle de
la Matze le dimanche 12 mars 1967,
à 19 heures.

Marche - concours de bétail de boucherie

Mme Pannatier , de Vernamiege, propriétaire de la genisse ayant remporté
la channe o f f e r t e  par la maison Kuchler-Pellet , et M. Rey, boucher à Saint-
Léonard , l'acheteur.

Beau geste
des hòteliers sédunois

SION. — Dans le cadre de la ma-
nifestation artistique « Printemps
musical » at à laquelle participent de
nombreuses chora les du canton . se
déroule aotuellemenit à Sion le « Fes-
tival Tibor Varga ».

Une quarantaiine de musiciens ve-
nus de divers pays, notamment d'Al-
lemagne et d'Auttriche. eintourent à
cette occasion le grand maitre du
violon.

Il est intéressant de nater à ce su-
je t le beau geste accompli par les hò-
tteliers et restaurateurs sédunois. En
effet. pour eneourager Ies organisa-
teurs de telles manifestations cultu-
relles qui n'ont pas toujours dan s le
grand public l'écho souhaite, ceux-ci
ont accepté d'héberger gratui'temen't
tous les musiciens étrangers qui par-
ticipenit à ce festival qui concourt
au bon renom artistique et touristi-
que de la capitale valaisanne.

Le cornile des Maniles+ation.
Art.stiques de Sion prés-emle

vendredi 10 mars 1967

a 20 h. 30
Conférence

Pierre-Henri
Simon

D'r_grro_lfc dea lettres fran^aisies
oonlemporarlnres

Crise ou promesses

Prix des places : Adulte Fr. 5.—
Etudiante el appronti. Fr. 3.—

Locaition : HaWeriba. ter & Cie,
Rue des Remparts - Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 1309 S

Lutte contre
le pou de San José
SION. — Le traitement collectif con-

tre le pou de San José 'debuterà le
lundi 13 mars 1967.

La bouillie utili^ée sera composée
d'un produit spécifique contre le pou
de San José, avec adjonctio n de cui-
vre contre la taveluire.

iLes entreprises annoncées pour le
dit traitement sont priées de se pré-
senter avec équipemen t complet à la
staltipn de distribution, Sous-Gare,
dès 7 heures. Les propriètaires des zo-
nes imfectées, inscrits individutìlle-
ment , sont également invités à reti-
rer le produit préparé dès ce jour et
jusqu 'au 23 mars 1967 au plus tard.

Dès le début du traitemenlt les pro-
prièta i res de jardins auron t soin de
recouvrir leurs légumes, le produit
utilisé étant nocif . Il est recomman-
de. eri outre, de s'abatenir de cueillir
de la dent-de-lion dans les prés et
les jardins. La commune décline tou-
te responsabilite.

L'Administration.

Diagnostic des Lettres frangaises
contemporaines :

Crise ou promesse ?
SION (FAV). — Vendredi prochau

10 mars, à l'aula du Collège, à 20 h.
30, Pierre-Henri Simon donneira une
conférence sur le « Diagnostic des
Lettres frangaises : crise ou promes-
se ? »

Catte soirée est organisée par le
comité des manifestations artistiques
de Sion.

Pierre-Henri Simon joui t d'urne
grande notoriàté tant an France que
dans notre pays.

Pendant de très nombreuses an-
nées, il enseigna à l'Université de
Fribourg. Le conférencier est d'autre
part, criti que littéraire du « Mond e »
et auteur de nombreux ouvrages, no-
t.aimmeinit des essais.

Soupe de Caréme
SION — La soupe de Caréme de lo

paro isse de la cathédrale sera scrvie
jeudii 9 mars. aiprès la messe de 18 h. 10.
à l'Orphelinat des filles. Entrée du coté
die la route de Gravelone.

C'est la deuxième manifestation de
ce genre organisée par la paroisse de
la cathédrale. La première « obtenu
un réel succès. Il en sera de mème jeu-
di. Soyiez nombreux I
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I Après l'effroyable tragèdie de Taninges I

La mère de deux blessés est Valaisanne \
SION (FAV). — Nous apprenions hier que la mère des petits Michel |

s&s et Alex était originaire du centre de notre canton.
Elle avait perdu son mari qui était Francais, il y a quelques années

m et avait place ses deux fils cadets au home de Taninges.
Dès qu'elle eut connaissance de l'incendie, cette personne se rendit j

m immédiatement sur place.
On comprend sa joie quand elle retrouva ses enfants hospitalisés

1 mais en vie.
En effet, ils souffrent de contusions sur tout le corps et de brùlures |

P notamment au visage. •
Au moment du sinistre, ils se trouvaient au dortoir du deuxième ;

fi étage. Ils s'enroulèrent tous deux dans un matelas et sautèrent ainsi E
i depuis la fenètre.
I _ ,. ' . . , //jmwM

Week-end pour fiancés

dés à cet Notre-Dame-du-Silence à Sion , tél. 027
effet.

On note à ce propos en Valais que
depuis quatre ans plus aucun cas de
paralysie infantile n'a été enregistré.

Les fiancés congoivent aisément le
mariage comme une arrivée et s'ima-
ginent diffieilement qu'il puisse ètre
ce départ qu'il marque pour l'épanouis-
sement de la vie du couple et du foyer.
Un tel dépantr une telle situation de-
mandent à ètre préparés : ils excluent
qu 'on s'y engagé à la légère. C'est pour-
quoi un week-end de préparation au
mariage a été réserve du vendredi 17
mars à 18 h. 30 au dimanche 19 mars
à 17 h., à Notre-Dame-du-Silence à
Sion. Il sera prèché par le révérend
pére Venetz dont la compétence en la
matière est un gage de la qualité de la
session ; en mème temps que seront
abordées toutes les questions relatives
à la vie du couple, les fiancés pourront
réfléchir ensemble et dans le silence
sur la vie à deux qu'ils envisagsnt.

Pour les inscriptions et les rensei-
gnements on est prie de s'adresser à
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DU MARIAGE

Des milliers
de Valaisans

vaccinés ces jours
SION. —¦ Le département de la

Sante publique à Sion, en collabora-
tion avec les médecins de district de
tout le canton, vient d'organiseir une
vaste campagne de vaccination contre
la poliomyélite.

Ces vaccinations par voie buccale
ont débuté en cette première semaine
de mars et se termineront vers la fin
avril. Des milliers d'enfants et d'adul-
tes se présentent ces j ours dans les
divers centres pour se faire vaccinar.
La vaccination est gratuite pour les
enfants et les adolescents. Quant aux
personnes de 20 à 40 ans, des bons
leuir sont remis dans les postes de
police municipale ou dans les bu-
reaux communaux contre une modi-
que participation finaincière. Plus de

Echo du Prabé
concert annuel

SAVIÈSE (FAV) — Samedi pro-
chain 11 mars, « L'Echo du Prabé »
donnera son concert annuel qui aura
lieu à la salle paroissiale de Saint-
Germain, à 20 h. 15.

Placée sous la présidence de M.
Georges Liand et la direction de M.
Leon Forre, cette sympathique société
réserve à ses membres passifs, sup-
porters et amis un programme de
choix avec des ceuvres de Joseph
Walter (marche), Vacek Karel (polka) ,
C. Genton (sérénade) , John Darling
(fantaisie jazz) et H.-L. Blankenburg
(marche).

Après la première partie musicale,
une équipe de jeunes comédiens in-
terpréteront une comédie en un acte
intitulée « Peluche ».

Après l'entracte, le public pourra
encore entendre des morceaux de
Hall-Mol (marche), ' F. V. Flotov (ou-
verture d'opera), B. Bisselink (valse),
Meacham-Delhaye et Walter Schili
(marche).

Notons encore que, durant la soi-
rée, plusieurs musiciens recevront
des récompenses marquant leur assi-
duite , leur discipline ou le nombre
d'années consacrées à la société.

Un ancien professeur a été feté par ses élèves

gence a l'hópital de Sion. L'histoire 7 _ _. ___.- _ . „_,_ .... . .....
se solde par un bras dans le plàtre
pour la victime et une sevère et — SION. — Hier , M. Célestin Fu-
espérons-le — salutane lecon pour meaux, de Premploz, ancien maitre de
l'auteur de ce geste irréfléchi. l'école annexe de l'Ecole normale, a

ete fete. Un repas de famille avait
réuni pour le nonantième anniver-
saire du professeur invités et élèves.
On notait la présence de MM. Ma-
xime Evéquoz , ancien chef de service
du département de l'instruction pu-
blique ; Anselme Pannatier ; Maurice
Deléglise, professeur au Collège et
ancien élève de M. Fumeaux ; Valen-
tini , président de la commune de
Conthey ; l'abbé Lorétan, ancien di-
recteur de l'Ecole normale et actuelle-
ment provincia! des marianistes en
Suisse ; le révérend pére Truffer, di-
recteur de l'Ecole normale.

Plusieurs classés de l'Ecole normale

Jeux dangereux
ARBAZ — Au cours de la réeréa -

tion , hier matin , un écolier fit un
croche-pied à un de ses camarades
qui tomba si malencontreusement que
son état necessita un traitement d'ur-

Le (( Mitsubishi MU-2 » présente à Sion
SION (al). — A leur tour, les Japo-

nais se lancent sur le marche de l'a-
viaition , et l'usine nippone d'Osaka
vient de sortir le « M iitsubiishi MU-2 »,
dont la nepréseotation dans notre payis
est confiée à la société suisse « Pi-
la tirs » ainsi que dans tonte l'Europe
at j usqu'au Moyen-Orient.

Hier après-midi, nous étions conviés
à voir le nouvel appareil at à nous ren-
dre compte de ses qualités au cours
d'un voi d'essai.

Le nouvel appareil , élégant , pratique , digne du genie japonais

Le « MU-2 » est equipe de deux
turbopropulseurs. Il possedè d'autre
part, des ailes surélevées et une ca-
bine de 7 places. Les ailes aux volets
doubles feradus constituenit une nou-
veauté.

Voici les earaotéristiques du « Mit-
subishi»: envergure : 12 m; longueur:
10 m. ; hauteur : 4 m. ; vitesse de ont agremente ce dìner par quelques
croisière : 500 km-h ; vitesse à l'at- productions musicales.
terrissage : 114 km-h. La FAV présente ses vceux à l'es-

time nonagénaire.

- . . •.Xrrr.. ^̂ .

Dans l'industrie du bois

M E N U I S I E R S , EBÉNISTES
ET CHARPENTIERS

Les ouvriers de la FOBB bougent.
Les tractations avec le comité patro-
nal ont fait l'objet 'de délibérations
au cours de deux séances.

Résu l ta t s  : rien de positif pour le
moment.

iVoui'eHe séance : samed i 11 mars.

La FOBB convoque une assemblée
des délégués du Valais centrai y
compris Sierre , le vendredi 10 mars .
à 20 heures. Salle des séances : rue
de la Dent-BIanche 9, batiment FOBB.

Les responsables du mouvement
syndical donneront un compte rendu
détaillé sur la s i tua t ion  présente, des
dispositions seront prises pour l'ave-
nir.

Invitation cordiale aux syndiqués
et non-syndiqués.

C. L.

Aurons-nous
également notre Fète

des vendanges ?
SION (FAV) — Nous croyons sa-

voir que pour marquer le vingtième
anniversaire de la fondation de la
Fédération des fanfares du Valais
centrai , sera organisée une Fète des
vendanges en notre ville. La date
pour cette manifestation que tous les
Sédunois se réjouissent de vivre, a été
fixée au 24 septembre.

GRAIN DE SEL

Pour les jeunes...
— Un jeune lecteur nous ecrit :

« Avec quelques amis j' aimerais
constituer un petit groupe pour
faire du théàtre. Nous en avons
parie autour de nous. Quelques
personnes nous encouragent. D' au-
tres, au contraire , se moquent de
nous... Avons-nous tort ou raison
en perseveran e dans notre idée ? ».

— Bigre .... Ils ont cent fo i s  rai-
son de vouloir jouer la comédie en
amateurs.

— Ceux qui se moquent de ces
jeunes sont de parfai ts  idiots

— Il est incontestable que de
tous les arts d' agrément , le théà-
tre est et reste l'un des plus inté-
ressants.

— La nécessité d' apprendre des
róles discipline la mémoire et la
développe. Une répétition vaut
chaque fo i s  un cours de littérature
sì la pièce est classique . Elle peut
ètre un divertissement excellent
aussi puisqu 'on se trouve entre co-
pains animés pa r un mème idéal.

— Oui, c'est une bonne chose que
de vouloir apprendre à jouer des
ceuvres théàtrales en étant ferme-
ment décide à surmonter les d i f f i -
cultés que cet art comporte .

— Ces jeunes devraient s 'entou-
rer des conseils que ne leur re fu -
seraient pas les Compagnons des
Arts de Sierre , par exemple.

— Bien sur ! D'autant plu s que
les Compagnons en question dispo-
sent d'une très belle bibliothèque
sur le théàtre.

— Il faudrait qu'il y  ait dans
chaque localité une petite troupe
de théàtre.

— Il en existe.
— Pas assez quand on songe que

le théàtre est plu s vivant que ja-
mais un peu partou t.

— D'une société d'amateurs peu-
vent naìtre quelques artistes ca-
pables de fa i re  une carrière. Et
mème si le but que Von recherche
n'est pas celui-là, le théàtre peut
apporter de grandes satìsfactions
aux jeunes. C'est pourquoi on ne
peut que les eneourager à consti-
tuer des groupes au sein desquels
ils travailleront avec beaucoup de
joie. Découvrir le théàtre, c'est in-
téressant ! Le jouer, c'est passion-
nant ! Isandre.
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Une heureuse expérience de stabulation libre

1 7"*

\ Trafic rétabli sur la ligne du Simplon

VIEGE (GZ). — Cette expérience, c'est
celle que poursuit depuis quelque
temps déjà un authemtique Viégeois
M. Raymond Gentinetta, et qui s'avere
des plus satisfaisantes.

G_4MPBL — Depuis mercredi matin, le trafic ferroviaire Inter- B
i rompu depuis dimanche soir a pu ètre rétabli sur la ligne du Simplon. |f

H Les spécialistes des CFF , en e f f e t , ont réussi en un temps record a i
. construire au point névralgique de Gampel , sur le « Schnydrigkanal », 1

f:l un pont provisoire. |5
Le premier train à franchir le nouvel ouvrage fu t  le direct Genève- |

B Venise qui passa le pont à 8 h. 21 à la vitesse de 10 km.-heure. Les 1
m autres trains vont suivre en adoptant une vitesse de 30 km.-heure.

Les trains internationaux déviés par le Loetschberg vont ainsi H
H reprendre la ligne normale du Simplon. .. .. . . ',', _ •, ,. .. - .1

A quelques kilomètres de Viège, à
proximité de la voie ferree. M. Gen-
tinetta a mis sur pied une installation
de stabulation libre à l'intention des
mulets. Les bètes ont pour elles un

I "
"il i_HI % *?%
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vaste enclos dans lequel elles ont tout
loisir de s'ébattre, mème quand la
neige recouvre le sol ; d'ailleurs Ies
mulets — vous ne le saviez peut-ètre
pas — adorent la neige lorsqu 'ils sont
en liberté, ils ne cessent de s'y rouler
en jouant entre eux. Nous avons re-
marqué que ces bètes, au nombre d'une
quarantaine , possédaient toutes un poil
magnifique et faisaient preuve d'une
vitalité étonnante. -

Détail non négligeable : M. Genti-
netta n'a plus jamais eu recours au
vétérinaire depuis que ses bètes vivent
en stabulation libre ; preuve que le
système est bon I Visite faite , on est
également persuade que le mulet , ce
compagnon légendaire dans l'esprit de
certains (il l'est en fait dans certaines
contrées) prolifere et reste bien vivant
dans le Haut-Pays. "

3500 naissances à l'actif de Mlle Imhof !

Zermatt :
un nouveau record

BRIGUE (GZ) — Mlle Marie
Imhof , l'alerte sage-femme de l'hópi-
tal de Brigue , a tout lieu d'ètre sa-

tisfatte. Elle vient en effet d effec-
tuer la mise au monde du 3 500me
enfant haut-valaisan !

Mlle Imhof est née à Naters. Agée
de 64 ans , elle déploie aujourd'hui
encore une activité que bien des
jeunes pourraient lui envier. Il y- a
plus de 40 ans que cette exception-
nelle sage-femme oeuvre à l'hópital
de Brigue. Patiente, active, sensible,
généreuse, son dévouement ne con-
nait pas de borne ; son repos, c'est
celui des autres et rien ne compte
pour elle que son admirable tàche.
Nous nous associons à ses amis et
connaissances pour lui dire aussi :
bravo et merci, Mlle Imhof !

ZERMATT (Oc). — L'Office du
tourisme de l' une des plus anciennes
de nos stations vient de publier les
statistiques de l'année 1986. Il ressort
que le nombre des nuitées a passe de
768 593 à 819 376 nuitées d'où ur.e
augmentation de quelque 50 000, chif-
fre jamais atteint.

Un autre fait remarquable : la sta-
tion a recu plus de 17 000 hòtes d'ori-
gine américaine.

C'est dire que le Cervin reste une
attraction unique dans le monde du
tourisme international.
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Deux Valaisans
condamnés en Italie

SION (FAV) — Deux Valaisans , J.
F. et G. L., ont été condamnés par
un tribunal italien à Verbania. L'été
dernier , ces deux personnes avaient
passe de la marchandise en fraude
par le tunnel du Simplon. Ils avaient
tenté de corrompre les fonctionnaires
Italiens puis, devant leu r refus , usè-
ren t de violence envers eux.

J. F. a été condamné à 60 000 fr.
d'amende et à trois ans d'emprison-
nement et son complice à 25 000 fr.
d'amende et à quatre mois d'empri-
sonnement.

F. doit cette forte condamnation
au fait qu 'il est récidiviste.

Ces deux Valaisans avaient été
incarcerés à Domodossola après la
fouille de leur véhicule.

Une temperature
toute... printaniere

LES HAUDÈRES (Rg). — Depuis
quelques jours , une temperature toute
printanière règne dans notre canton.

Chacun pense déjà aux joies que la
nouvelle saison apporterà.

Hier, un habitant des Haudères a
pu enregistrer une temperature de
plus de 25 degrés au soleil.

Ce doit ètre une temperature-record
pour le mois de mars.

Vernissage
Germaine Luyet

SION (FAV) — Nous apprenons qur
le vernissage de 'l' exposition de Ger-
maine Luyet aura lieu samedi 10
mars . à la rue du Scex 4. L'artiste
presenterà ses ceuvies récentes.

A la Galerie 66
VTEGE (FAV) — Dès dimanche

prochain , le peintre Willi Baum , àgé
de 36 ans, né à Bienne mais habi-
tant San Francisco depuis de nom-
breuses années, exposera à la Gale-
rie 66.

Cet artiste, qui est aussi un grand
voyageur intercontinental , a beaucoup
dessiné pour des hebdomadaires amé-
ricains et il illustre aussi des livres.

A Viège, ce sera la première fois
en Suisse qu 'il presenterà des aqua-
relles et des dessins.

______________ _____________________________________ _______m__________________m _________________________________________________________________
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Le comité et les membres de l'Harmonie municipale de Sion ont la douleur

de faire part du décès de

MONSIEUR

Albert EMERY
pére de Monsieur Emile Emery, vice-président

Ensevelissement à Lens, le vendredi 10 mars à 10 h. 30.

MONSIEUR

Adrien CRETTON
MADAME ET MONSIEUR

Raphy DARBELLAY-CRETTON
MONSIEUR ET MADAME

Roland CRETTON-VINAY
profondémen t touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d' a f -
f ect ion regus lors de leur grand deuil , prient toutes les personnes qui se
sont associées à leur épreuve , tant par leur présence , leurs messages et leurs
envois de f l e u r s , de trouver ici l' expression de leur vive et profonde
reconnaissance.

Mart igny,  mars 1967.
P. 6528 1 S.

L Association
de paysannes

tient ses assises
VIEGE (Oc). — Sous la présidence

de Mlle Hélène Breggy, l'Association
des paysannes du Haut-Valais a tenu
à Viège ses assises.

Plus de 250 représentantes de toutes
les régions du Haut-Valais étaient
présentes et ont traité de divers pro-
blèmes propres à leur condition de
vie. Cette jou rnée de formation et
d'information a obtenu un frane suc-
cès.

t
« L'Echo du Valais », chceur mixte,

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Henri ZUFFEREY
pére de Modeste, membre actif de la
société. Le Comité

P SR751 X
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Le parti conscrvateur chrétien-so-

cial de la commune de Martigny a la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Raphael CLOSUIT
pére de son président, M. Jean-Marie
Closuit.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 65345 S

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie. ..regus ..lors.;
de son grand deùil, la famille de

MONSIEUR

Joseph NENDAZ
remercié sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages, Vont
réconfortée dans sa pein e et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratltude.

Un merci special à Patria-Vie.
Màche-Hérémence , le 9 mars 1967.

____^_______________».-̂ m-iriwri,r̂ rvTirfflifTj_H™Trr-~TTrìi«

t
Monsieur Jules Bender-Bemler ;
Monsieur et Madame André BentTer-

Roduit et leurs enfants ;
Madame Denise Bender et son fils ;
Monsieur et Madame Célestih Ben-

der-GenoIet et leurs enfants ;
Mademoiselle Vér onique Render ;
Madame Veuve Amelie Bridy-Ben-

der et ses enfants ;
La famille de feu Joseph Carron-

Bender ;
La famille de feu Felix Mottier-

Bender ;
La famille de feu Etienne Bender-

Mottier ;
Madame Veuve Maurice Bender-

Roduit et ses enfants ;
La famille de feu Auguste Bender-

Roduit ;
La famille de feu Louis Carron-

Bender ;

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

MADAME

Julienne RENDER
née BENDER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-sceur, tante
et parente, survenu le 8 mars 1967,
dans sa 83e année, après une maladie
chrétiennement supportée et munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le 10 mars 1967, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. P 65340 S

t
Madame Mari e Emery-Emery, à"

Chelin-Lens ;
Monsieu r et Mad .me Emile Emery-

Mudry et leurs enfants; à, Sion ;• *
Madame et Monsieur Charles Cot-

tini-Emery, leurs enfants et petit-filsv
à Morotana-Station ;

Madame et Monsieur Ernest Imbo-
den-Emery et leurs enfants , à Stans;

Madame Veuve Charles Emery-
Emery et ses enfants . à Chelin ;

Monsieur et Madame Francois Eme-
ry-Stnder et leurs enfants , à Lens ;

Madame et Monsieu r Joseph Bru-
chez-Emery et leurs enfants, à Che-
Ito ;

Monsieur et Madame Jacques Eme-
ry-Bey et leurs enfants, à Lens ;
ainsi que les familles parentes, a.lliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Albert EMERY
de Francois à Chelin

leur cher époux. pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, oncle,
beau-frère et paren t.

Dieu l'a rappelé à Lui, à l'àge de
75 ans, après une longue et pénible
maladie, chrétiennemen t supportée, et
muni des secours de notre Sainte Re-
ligion.

Ensevelissement : vendredi 10 mars
1967 à 10 h. 30 à Lens.

P. P. L,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
oart.

^^—_______— ___l__il„ll-l _ ll. Hill. !__ ___ ¦ I-II-B-1-M -I

t
Le partì conservateu r chrétien-so-

cial du district de Martigny a le
oénible devoir de faire par t du décès
de

MONSIEUR

Raphael CLOSUIT
pére de son présiden t, M. Jean-Marie
Closuit.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 65344 S



Les gaullistes et la gauche unie t Stendhal toujours —,
prèts pourl'affrontement décisif sera remis à ' honneur
Hi H IÉ D _ r ? r e  T _, ™.r>_ t-.tr, _,+ tur !?*,,„<.* A J.-,. .. T „_ . e™,,,,,.,.-.. /J»*^«_PARIS — Le pre- ble, et M. Ernest Abra- « Les Souvenirs d'égo-

si le prochain scrutin ne lui accor- C'est à ce nombre de 260 sièges que 1 ™ier d,es Quante- vanel secrétaire du tisme », de mème que
dait que la moitié des circonscriptions se situent les évaluations prudentes 1 deux volumes de l oeu- Stendhal-Club suisse. pour es romana et
restan tes, elle dépasserait, avec quel- dans Ies milieux gouvernementaux. ri  »™ de Stendhal dans L editeur s est assuré nouvelles, de , Lo-
que 260 députés. la majorité absolue La limite extrème des prévisions des I sa P«miere édition des illustrations origi- miei » et de textes
de l'Assemblée nationale (244), ordinatemi est de 280 à 290. ¦ complete depuis 1937 a nales de Mette Ivers divers.

ete baptise hier soir et utilisé aussi des n, f  . .
I dans les salons d'un gravures de l'epoque u awre pan oti trou-

_ _ r . - _ „ : hotel parisien. Ce bel de Canaletto , Guardi , v.eTa *F» ceUe, edx
\
l(m

Une région du Vietnam i zur^t^rù srffi- £
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O T T O / .  I l_ l_ _ _  f ^ O K  fi *__ n ___ <_> T IO, des uolumes annonces, Stendhal lui-mème. a Henri tsrutart, de la |
dll aQU C t /  PCl l I C I  D6S16 porte la doublé 0.i/._ Certains textes ont été vie de Napoléon et du

¦ ¦ ¦ 81 j  ., • • _____ _. _ ¦ _, '< Journal ») .|| de deux spécialistes revus en fonction des '
SAIGON. — Le village de Cam-Ranh situ é près d'une des plus grosses | d'Henri Beyle : M.  recherches les plus ré- Le congrès du Sten- \

bases américaines du Vietnam a été interdit aux troupes américaines depuis Victor del Litio, pré-  centes. Il en est ainsi dhal-Clu b aura lieu ;
mardi. Trente cas de peste auraient été décelés. : sident du Stendhal- en ce qui concerne dans la ville de «La |

Parmi les personnes atteintes, se trouve un Américain. 1 Club, professeur de « La Chartreuse de Chartreuse », à Parme, |
ìj littérature comparée à Parme », « Les Chro- les 22, 23 et 24 mai m

On déclare de source américaine à L'an dernier un civil des services l'Université de Greno- niques italiennes » , prochains.
Saigon qu 'il n'y a pas lieu de s'in- d'aide américaine (USAID), avait  déj à II
quiéter outre mesure et que les auto- été atteint par la peste à Danang. On .. - ^WMff liXMMM X '.
rités comtròrlent la situation. avait dénombré 2 649 cas de peste bu-

On sait que la peste existe depuis bonique et de peste pulmonaire en | f% _¦_¦_ ' _. ^ J IJ JL
longtemps à l'état endémique dans 1966. En 1965, il y avait  eu 4 503 cas . f j k  i-I Ì H Of f P Q  IT! P BI P li IH I _P I f P I l T
plusieurs régions du Vietnam. dépistés. Ba V  U U I Igl  V W  U U  [I v U U I V  W V U l

La majorité des personnes atteintes ¦« HB_,

Soucoupes volante observées KXì *' ^-—• • g^ fj ||[f 3V6C M. SOUlOmO
On note souvent des cas de peste

VILHELA_.!V__ (Suede). — Deux dans la capi tail,e elle-mème, en parti- DTAKARTA — r>e rares voix se des orateurs ont demandé niip loue-soucoupes volantes auraient ete culier dans les ciuartiers oonuleux du . TT" - \X- I l  7 .̂ T orateurs ont demandé, queique-
nh ...„L. ri mietmiPs mètres rie __T\» o < ' 

q
. j  j  r sont elevees hier pour défendre Sou- fois avec violence, que le grand lea-obseruees a quelques mètres de port d,e Saigon et dans des quartiere k à , tribune du Conerès du der oui voulait faire de l'Indonèsiedistance et pendant plus d'un quart miséreux die la ville de Cholon n? a a .mDU?e au L-ongres au aer qui voulait raire de 1 Indonesie

d'heure par une famil le  de cinq 7 " I  ™ 
. %T , ' ?eupl,f. *ul sest reum en session ex- < le phare du monde » soit dechu de

nersonnes de Vilhelmina (Laponie ^° i^ 65, a Saigon-Cholon, 461 cas traordinaire a Djakarta pour decider toutes ses fonctions et renvoyé devant
suédoise) dans la nuit de samedi à awatanit été enregistrés. du sort du président. Mais la plupart une haute cour de justice
dimanche, selon des informations Depuis deux semaines, Soukarno ne
paraenues aujourd'hui à Stock- conserve de son ancienne gioire que
r t o j o  

¦ \ ¦ ¦ ¦ ¦  le seu* tltre ^e President de l'Indo-

j ŝ&&%= Le mystere de la tache de sang ?s»AB*_̂ Jir. *" "¦""¦'"¦ , i._ .,._ __ *„; . ¦*  ̂
au chef de l armee, le general Suhar-a quarante mètres et l autre etait to, qui dirige depuis un an le cabinetplus petite d'enwon la moitte. De A4-A /£/% _« |<A U Au A A,«K, indonésien.couleur grise epaisses au centre et J| 6X@ 60131 i C B  O B^ f f  3 V^MY Homme fort de l'Indonèsie, Suharto,nllnn.t en s'n.m.mnssant vers les _# . . . . . ~ . _ , '<&* ^__r liV_r W I U I I  ̂̂ 1 I E E l w l  %A V_r I I T  Homme fort de l'Indonesie, Suharto,
en présentant hier au Congrès le dos-

PARIS. — A l'aéroport internatio- faire soigner, il était monte dans sa si . . Soukarno, n'a retenu contre le
nal d'Orly, responsables de l'a erogare propre voiture et avait regagné son président que des accusations modé-
et membres du personnel ont été in- domicile à Rouen. rées et a demandé aux membres du
trigués pendant 24 heures par un Congrès de ne pas humilier le pré-
« mystère » qui a trouve son déroule- sident par un procès. Les attaques les
ment 1 • I \ AI • p*us <^ures contre Soukarno ont été

Mardi matin , un employé de l'hètel ACCS"d8_lt 8 GhamORlX: JSl/S ™  ̂fiSSHilton apercevait une enorme flaque _ _ _ . T-,. , -_. ,.. -77111 T
de sang près d'une voiture automo- rlftiiw Matta* ffl< -_Uat ± 
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sarirs,tìS^g2ft & tìeux "lesses graves r=- ŝ ^ ê _xtionnee sur 1 un des parkmgs de 1 ae- , , . . - , K .
rogare. Une enquète rapidement me- CHAMONIX - Un médecin amé- du chaos qui regne en Indonesie ac-
née fit découvri r des empreintes de «cain et une J eune femme ont ete tuellement » Une fois termine le de-
mains sur l'aile droite avant et sur la grièvement blessés au cours d'un bat public, les discussions se pour-
poignée de la portière. D'autre part , acciden t survenu hier après-midi à suivi ont en cornile ou les membres du
nr£ rie la voitnfp se trouvaient nn la gare supérieure du téléphérique Congres essayeront de trouver unepres de la volture, se trouvaient un 

Qrands-Montets (2 360 mètres) à formule d'accord et vraisemblable-trousseau de cles souille de sang ainsi ues «««"u» mu,llleli w ODU «j eure&j d 
ou 'une Daire de lunettes brisées Argentières, près de Chamonix. ment un eompromis dans le meilleurqu une paire de lunettes brisees. 

 ̂ ^.  ̂ emprunté la style de la tradition indonésienne.
Toutes les hypotheses furent envi- ben ne commencaient à débarquer sur Cette session extraordinaire du

sagees et des recherches effectuees je quai lorsque, pour une raison inex- Congrès, qui doit durer environ une
dans les hòpitaux pansiens. Le prò- pliquée , la cabine opera brusquement semaine, coùtera au gouvernement in-
? }ay ^  _. 1,Cltroe" ^st uX n habl" un très court mouvement en arrière. donésien près de quarànte millions
tant d Elbeuf (Normandie) qui voyage Le médecin tomba et se trouva coin. de . rupiahs (1,8 million de francs),
actuellement en Espagne. cé entre la benne et le quai] cepen. , 

La police en était là de ses recher- dant que la jeune femme qui le sui- /^ _ _x  «ne rie* m«wi_,„aches quand un industriel de Rouen vait , fit , malgré la tentative d'un V_»6ul al_ S Q© MlariaQS
(en Normandie égalemnt) téléphona à passager pour la retenir par son BAKOU. — « J'ai bien vécu ce siè-
l'aéroport pour faire savoir que dans anorak , une chute dans le vide, le cle avec ^a femme »_ a déciaré un
la nuit du 6 au 7 mars, il avait fait long des rochers et des plaques de montagnard de l'Azerbaìdjan qui fe-
line chute près de sa voiture garée neige, avant de s'immobiliser 150 me- tait mercredi le centième anniversai-
sur le parking et en tombant avait tres plus bas, sur le glacier. re de son ma,riage. Elle, Amina, a 114
brisé ses lunettes. Etourdi par le choc, Rejointe en quelques minutes, la ans, lui, Balakichi Oroudjevi , 130.
il était reste inanime sur le sol sai- jeune femme a été aussitót descen- Vive et gaie, Amina a précise : '« Se-
gnant abondamment. Enfin , pour se due à l'hópital d'Argentières où un lon les lois anciennes, il pouvait avoir
relever, il s'était aidé de la voiture premier examen a diagnostiqué più- plusieurs épouses, mais pendant ces
qui se trouvait près de lui — la Ci- sieurs fractures des membres et une cent années, j'ai été la seule pour
troén maculée de sang — et , sans se fraeture du cràne. Ini ».
WM/t " * ',' ' i .. . ....... ....... . . 7 '7; .' 'PP:'.W5:_^M®^M_W_8_HBBM__SKSW^i

I NOTRE ARTICLE DE POLITIQUE INTERNATIONALE

| APRÈS LA RÉUNION DE STO CKHOLM |

PARIS. — Pour la premiere fois
di>ns I'histo-re moderne, la France se
partagera politiquement en deux
camps bien distinets dimanche pro-
chain 12 mars, à l'oceasion du second
tour des élections législatives. 404
sièges restent à pourvoir, sur 486,
après le premier tour du 5 mars. Dans
plus de 350 circonscriptions et en
tous cas dans plus de 300, le candidat
gaulliste sera seul à affronter le can-
didat unique de la gauche, groupant
le parti communiste et la Fédération
de M. Fra n cois Mitterrand , rivai du
general de Gaulle aux élections pré-
sir 'entiellrs de 1965.

Cette simplification de la vie poli-
tique francaise, inimaginable il y a
encore quelques années. apparait com-
me le trait essentie] du prochain som-me le trait essentiel du prochain soru- „ °n declijre de source américaine a
tin. quelques heures après I'expira- Sa!??n 9"'1 n y a Pa

f 
lieu de s in-

tion du délai accordé entre les deux <Jmeter outre mesure et que les auto-
tours pour les désistements et les re- »**» cantrolent la situation.
traits de candidature-. S'y ajouté la , °" sat que la peste existe depuis
conviction partagée par la majorité longtemps a 1 etat endémique dans
des observateurs depuis dimanche der- Plusieurs régions du Vietnam.
nier que les gaullistes remporteront la .
majo rité absolue dans la prochaine
Assemblée nationale. SoUCOUDeS V0.aiY. eS obseivéeS

Si M. Francois Mitterrand a pu dire r
avant-hier soir à juste titre à la té- VILHELMINA (Suède). — Deu.r
lévision qiie la gauche, communistes soucoupes volantes auraient été
et fédérés rassemblés. devanpai t Ies obseruées à quelques mètres de
gaullistes de 1 300 000 voix au premier distance et pendant plus d'un quart
tour, un troisième parti, celui de M. d'heure par une famil le  de cinq
Jean Lecanuet candidat « européen » personne s de Vilhelmina (Laponie
et « atlantique » aux présidentielles suédoise) dans la nuit de samedi à
doit fournir l'appoint à la 5me Ré- dimanche, selon des informations
pnblique dans la majorité des cas. parvenues aujourd'hui à Stock-
Ce parti, le Centre démocrate, qui a holm.
subi une sevère défaite au premier Selon les témoins , l'une des sou-
tour, ne se maintient que dans une coupes avait un diamètre de trente
soixanf.aine de circonscriptions. Ses à quarànte mètres et l'autre était
électeurs se reporteront en majorité pius petite d' environ la moitié. De
sur les gaullistes d'autant  plus que couleur grise , epaisses au centre et
dans 186 circonscriptions. le candidat allant en s'amincissant vers les
unique de la gauche est un comma- bords, les soucoupes sont demen-
taste. rées Immobiles à une vingtaine de

La réalisation de l'unite de la gau - mètres au-dessus du sol.
che. qui ne s'est d'ailleurs pas faite Au bom d -un quart d'heure , elles
sans quelques discordances notables. se sont éloignées avec un s i f f l e -
a surpris les observateurs, par sa ra- ment golmj et en p rojetant une
pielite et son ampleur. lueur qui a illuminé la forè t  en-

La séparation politique du pays en uironnante.
deux bloc* a la maniere anglo-saxon- , , „ . .._ ._, .„
ne correspond d'ailleurs à la pensée L u"e des. sottpoupes « est dirigee
politiqne du general de Gaulle. Méme ve™ T

le ™*d et Vanire vers le nord-
si elle doit. dans Vimmédiat. inflieer est La plus petite est revenue sur-
quelques pertes à la « 5mP Fénubli- "oIer la maison de la fami l l e  Soe-
que ». celle-ci peut de toutes faenns derstroem en emettant une lueur
envisager le second tour avec une rou^e avant d e disparate def in i -
certaine sérénité : elle a déj à rem- tivement.
porte 60 sièges le 5 mars et méme ___________________________ _______

I; Au centre des préoccupations de la conférence des le Marche commun , par des sommes extrémement im- jj
H ministres de l'AELE réunis à Stockholm, figurait la portantes (estimées à 200 000 000 de livres par le mi- |j?
H candidature de la Grande-Bretagne au Marche com- nistre du Commerce du Royaume-Uni).

mun . Les six partenaires de ce pays au sein de la Une éventuelle adhésion britannique, si elle répon- 1
|| petite Association de libre-echange a t tendent  une de- dait aux cspoirs politiques des pavs membres de la i

cision de Londres avant d'examincr à fond les condì- CEE _ hormis la France — ne provoque sur le pian I
È tions de leur propre adhésion (éventuelle), à la Com- économique aucun enthousiasme chez eux. Cela d'au- 'i
I munaulc  économique européenne (CEE). ta.nt p ius que Rentrée du Royaume-Uni serait suivie I

Cela est naturel : le Royaume-Uni est le plus de ceHe des pays nor diques . de l'Autriche et peut-ètre 1
important des pays membres de l'AELE, il en est de la Suìsse ce qui elargirà», en en modifiant les ì

I aussi le créateur avec la Suede et la Suisse. C'est le structures et mème la substance, le Marche commun 1
gouvernement bri tannique qui a fortement contribue au-delà de ce qu 'il pourrait « digérer » normalement 1
à lancer l'AELE , pour faire contrepoids au Marche dans les conditions présentes. La faiblesse chronique
commun et dans l' espoir que le processus dc l' union de la livre sterling et son róle de monnaie interna- H

p économique de l'Europe occidentale aboutirai t finale- donale posent également un gros problème aux Six. È
II mont à l'institution d'une vaste zone de libre-échange, Et puis. il y a l'aspect politique d'une participation j |
f| groupant Ies Etats membres de la CEE et de l'AELE, de la Grande-Bretagne à la CEE, qui revètirait alors m

souhaìt partage par les pays scandinaves et par la un caractère plus « a t lant ique  » qu 'européen ce dont &
m Suisse. cn ne veut pas à Paris, mais ce que Ics Scandinaves ct
E La tournée des six capitales de la « Petite Europe ». Ies Suisses accepteraient sans autre. Les explorations m
ì formée par la CEE. a permis à MM. Wilson et Brown effectuees par Londres jusqu'ici ont permis au gouver- p|
B de constater que. dans les conditions actuelles. une nement br i tannique de mieux apprécicr Ies difficultés
P fusion des deux grands groupements économiques eu- 1ui se dressent sur le chemin conduisant au Marche
1 ropéc.ns présente des diff iculté s beaucoup plus sérieu- commun. En princi pe, Londres se propose de procéder,
! ses que Ce ne fut  le cas en 1957 (date du Traité de Plus 'arci à une deuxième sèrie de sondages sur la |ì
!§j Rome insl i tuant  la CEE) ou 105!) (création de l'AELE). base de propositions plus concrète» concernant les |j

La di f f icu l té  la plus importante provient de l ' institu- modalités d'un aménagement des conditions d'entrée 1
!(. tion d' un marche agricole commun par les Six alors dans la CEE

que Ics Sept (plus la Finlande, assoeiéc) ont Iaissé Bn at tendant . il s'agit d'attendre le résultat  des I
l'agriculture en dehors de leur zone de libre-échange. élections francaises , l'issue des négociations au sein M

Si l 'Autriche et le Danemark souhaitent pouvoir du GATT sur la réduction réciproque des tar ifs doua-
* adhcrer au Marche commun notamment pour l'acil i ter niers entre les Etats-Unis et l 'Europe occidentale, et |

l'écoulement des produit s de leurs agriculturcs respcc- Ies conclusions de la rencontre « au sommet » des
H tives . la Suède, et plus encore la Suisse , mais avant Six du Marche commun. prévue pour le mois d'avri l

tout l'Angleterre. courraicnt de gros risques de ce à Rome. Avant  de prendre une déeisio n def in i t ive , le
còte. Ayant développé une agriculture excellente du- Royaume-Uni consulterà ses partenaires. lors d'une
rant la guerre, agriculture subventionnée comm e en session extraordinaire du Consei l des ministres de
Suisse, et imposant à bas prix des denrées agricoles l'AELE. En tout cas, rien encore n 'est décide et , d' une

I de Nouvellc-Zélande, d'Australie et du Canada, Ies manière generale, les chances d'une prochaine entrée ;
Britanniques devraient contribucr chaque année au de la Grande-Bretagne dans le Marche commun ne
fonds agricole de compensation des prix institué par paraissent pas très grandes, à l'heure actuelle.
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LE PLUS GRAN O NAVIRE
r * <r

CHARBONNIER A ETE LANCE
LE HAVRE — Le navire charbonnier frangais « Cetra Columba », 1

6 qui est le plus grand batiment transporteur maritime de ce type j
H existant au monde, a fa i t  son entrée dans le port du Havre au terme I
I de son voyage inaugurai. Le « Cetra Columba » assumerà un service y1 régulier entre les Etats-Unis et Le Havre oìi il déchargera le charbon 1

H américain utilisé par les centrales thermiques de la région parisienne 1
j et bientót par celle qui est en cours de construction au coeur méme |

Il du grand port normand. m
Long de 265 mètres, le « Cetra Columba » peut transporter dans || .

È ses cales une cargalson de 86 000 tonnes de charbon, soit autant que H
I huit navires des types « Liberty Ships ». Son équipement moderne X

E lui permet d'e f f ec tuer  ses manutentions au rythme de 16 000 tonnes 1
H à l'heure et d' o f f r i r  à son équipage , tant dans le travail que dans le B

j repos, de remarquables conditions de sécurité et de confort .
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Nouvelle insfall^tion pour skier fonte l'mme
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Zermatt. la plus belle station de montagne , avec le paysage unique du
Cervin, possedè depuis cette année le plus long téléski du monde , construit
sur un glacier à 3 600 m. d' altitude. Construit en e f f e t  sur le glacier du
Théodule , ce téléski conduit les skieurs au Furgg joch  (3 365 m.) d' où un
service de chenillettes peut amener ceux qui le désirent ju squ 'à Cervinia
de f a v o l i  à descendre sur le versant italien.




