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En date du 5 mars dernier, une Ins-
truction , intitulée «Musicam sacram»,
a été promulguée à Rome. Il s'agit
d'éclaircissements pour l'interpréta-
tion des points discutés de la Consti-
tution sur la Liturgie. Personne n'i-
gnore en effet que l'application de la
réforme liturgique, décidée par le
Concile et approuvée par le pape, a
fait surgir un certain nombre de pro-
blèmes et suscité pas mal de réactions
concernant notamment le chant litur-
gique et la musique sacrée.

On n'ignore pas davantage qu'il se
trouve des fidèles, épaulés par cer-
tains esthètes non catholiques, qui re-
fuscnt toute réforme liturgique et qui
voudraient que le culte de l'Eglise
catholique n'admette que le latin et
la melodie grégorienne, comme cela
fut le cas pendant des siècles.

D'autres se souinettent à la réforme
liturgique, mais par obéissance. Le
cceur n'y est pas.

II s'agit d'une minorile et leur atta-
chement au passe a quelque chose
de respectable. D'ailleurs la Constitu-
tion sur la Liturgie ainsi que l'ins-
trùction du 6 mars ne leur donnent
pas entièrement tort, puisque l'une et
l'autre demandent expressétnent que
soit le latin soit le grégorien soient
maintenus dans le culte.

Mais le latin et le grégorien ne sont
plus à mème d'assurer, à eux seuls, ce
que le Concile désire avant tout, soit
« une participation pleine, consciente
et active des fidèles aux célébrations
liturgiques » pour la raison très sim-
ple que le latin est une langue incom-
préhensible de l'immense majorité
des fidèles — on ne dialogue pas
dans une langne incompréhensible —
et pour la raison aussi que le grégo-
rien, mu.siqiic au rythme £iibtil , atìx...
inflexions délicates, tout en nuances
et en délicatesse, a de la peine à étre
une musique de foule.-:Partont oti l'on
a essaye de faire chanter une messe
exégorienne par la foule, on a consta-
te que la seule messe qui « passe vrai-
ment la rampe » c'est la messe des
Anges. Or, celle-ci n'est déjà plus une
messe grégorienne. Elle tient bien
davantage de la melodie populaire.

Une chose est, en tout cas, certaine :
si la messe totalement en latin avec
Krcgorien répondait vraiment aux
exigences d'une « participation plei-
ne, consciente et active des fidèles
aux célébrations liturgiques »... JA-
MAIS LE CONCOLE AURAIT PRIS
SUR LUI LA RESPONSABILITÉ
D OUVRIR DE LARGES BRECHES
SUR UNE LITURGIB QUI AVAIT
POUR ELLE LES AVANTAGES DE
LA TRADITION, DE L'UNITE ET DE
LA BEAUTÉ.

Que contieni , en substance, la nou-
velle Instruction sur la musique sa-
crée ?

Sous le nom de musique sacrée, dit
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le préambule, « on engoble : le chant
grégorien, la polyphonie ancienne et
moderne dans ses diverses formes, la
musique sacrée pour orgue et autres
Instruments approuvés, LE CHANT
SACRE POPULAIRE, LITURGIQUE
ET RELIGIEUX ». (Cest nous qui
soulignons).

Chaque ministre rempiit sa fonc-
tion propre, rappellent dans une pre-
mière partie les normes générales.
« Une authentique organisation de la
célébration liturgique suppose d'a-
bord la juste répartition et mise en
oeuvre des fonctions... elle demande
aussi que l'on observé exactement le
sens et la nature propre de chaque
partie et de chaque chant. »

UNE MESSE COMME VEUT LE
CONCILE EST UNE MESSE OU L'ON
CHANTE. Ce n'était pas toujours
possible jusqu'ici. L'instrùction don-
ne les moyens de pouvoir chanter,
chaque fois que les chrétiens sont réu-
nis pour la célébration de la Parole
et de l'Eucharistie. Plusieurs degrés de
messes chantées sont prévus, depuis
le plus simple où Ies fidèles répondent
au prètre en chantant jusqu'à celui
qui comprend tous les chants de l'or-
dìnaire et du propre.

Pour choisir Ies chants et la musi-
que qui conviennent l'instrùction ra-
pelle qu'il faut tenir compte non seu-
lement des rites de la Liturgie, mais
aussi de la capacité du prètre, de
l'assemblée et de la chorale, ainsi que
de leur niveau de culture humaine et
spirituelle.

L'USAGE DE LA LANGUE MO-
DERNE DU PEUPLE EST JUSTI-
FD3 CHAQUE FOIS QU'IL FACILI-
TE LA PARTICIPATION ACTIVE
DES FIDÈLES.
._ Le chant latin ne doit pas pour au-
tant ' disparaitre. Les fidèles doivent
toujours savoir chanter certaines par-
ties de l'ordinaire (par exemple un
sanctus ou un credo).

En outre, là où la langue moderne
est autorisée pour l'utilitc du peuple,
Ies évèques verront si, dans certaines
eglises regroupant un assez grand
nombre de fidèles de diverses langues
(lieux de pèlerinage et de tourisme),
il est opportun de maintenir une ou
plusieurs messes en latin. Rien ne
s'oppose d'ailleurs à avoir, dans une
mème messe, des chants en latin et
des chants en langue vivante.

Lorsque les chants sont en latin, le
grégorien garde la première place.

La chorale est une partie de l'as-
semblée des fidèles et à son service.
L'instrùction souhaite qu'à toutes les
messes chantées il y ait une chorale
pour soutenir le chant des fidèles et
pour interpréter certaines parties qui
lui reviennent.

LES MUSICIENS PROFESSION-
NELS SONT INVITÉS A METTRE
LEUR TALENT AU SERVICE DE LA

PRIJERE LITURGIQUE DE L'EGLI-
SE. Conscients de la richesse du pas-
se et attentifs aux besoins nouveaux
de la liturgie, les compositeurs sati-
roni créer des formes nouvelles qui
prendront place à leur tour dans le
répertoire musical de l'Eglise.

Les Instruments de musique sont
très précieux, soit pour accompa-
gner le chant, soit qu'ils jouent seuls.
Cela est vrai d'abord de l'orgue, mais
aussi d'autres instruments qui, dans
les diverses cultures, paraissent aptes
à aider le chant et la prière des fidè-
les. En dehors des préludes et des
interludes avec les chants, les instru-
ments peuvent intervenir en solo à
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BASTIA — Un re-
cours demandant Van-
nulation des opérations
éledorales dans la cir-
conscription de Bastia,
où des incidents s'é-
taient produits diman-
che dernier, va ètre
introduit devant le
Conseil constitutionnel
par M. Jean Zucarelli,
le candidai de gauche
battu par le candidai
gaulliste.

M.  Zucarelli , député
soriani, considéré en
e f f e t  que le scrutin lui
donnait l'avantage sur
le candidai gaulliste

et que « sans la f ron-
de » M.  Jacques Fag-
gionelli aurait été « Ut-
téralement écrasé ».

Selon le candidai de
gauche, l'issue du
scrutin, qui a donne
lieu à un examen par
la commission de re-
censerhent a été « con-
dìtionnée par les votes
par correspondance »
lesquels, affirme-t-il ,
ont atteint le c h i f f r e
de 3 500, « ce qui, dil-
li, dépasse l'entende-
ment et dont la justi-
ce aura à connaitre ».

En outre, le candi->. ;

l'entrée, a l'offertolre , a la communion,
à la sortie.

Tels sont, très brièvement, les
points fondamentaux de l'instrùction
« Musicam sacram ». Nos lecteurs
constateront qu'elle n'apporte pas des
modifications essenticlles à la Cons-
titution sur la Liturgie. Elle insiste
particulièrement sur l'importance du
chant pour atteindre « la forme solen-
nelle pionière des célébrations », sur
le principe de la participation active
des fidèles — et cela à de très nom-
breuses reprises.

On remarquera d'autre part les di-
rectives sur le choix de la langue et
la création d'un NOUVEAU RÉPER-
TOIRE EN LANGUE VIVANTE.

dat elimme estimé que
les « résultats qui f igu-
raìent sur le procès-
verbal du dépouille-
ment étaient tout à
fai t  di f férents  de ceux
annonces ». Or, selon M .
Zucarelli , la transmis-
sion de ce procès-ver-
bai a donne lieu à des
irrégularités.

On sait en e f f e t  que
c'est le siège de Bas-
tia qui a détermìné
arìthmétiquement la
majorité absolue de
244 sièges du groupe
gaulliste à l'Assemblée
nationale.

PETITE P L A N È T E Ì
Nous serions depourvu de toute

sensibi l i té  si nous Iaissions passe r
sans le moindre commentaire cette.
bonne nouvelle qui nous arriva ,
la semaine dernière.  de Bakou .

Elle nous disait , cette vieille nou-
velle de trois ou quatre jours , que
M.  et Mme Balakichi Ouroudjevi
venaient  de f è t e r  le centìème anni-
versaìre de leur mariage.

Madona ! C'est pas rien, cent ans
de mariage !

Considèrons tout  d ' abord la ra-
reté du phénomène. L'heureux
époux avouant cent trente ans
d'àge , et cent quatorze la non
moins heureuse épouse , on con-
vient ì- olont iers  avec La Palice
qu 'il f a u t  avoir  la vie dure pou r
arr :ver j u s q u e  là.

M a i s  la stotisttque n'est pas
l'essentiel ici et il serait de mau-
vais goùt de pré tendre  que , par-
ce aii 'il s'npif de l 'Aberba 'idian . les
c h i f f r e s  peuven t avoir en cette af -
f a i r e  ime sigi ii/ ication hétérodoxe.

Non . ce qui compte c'est. ceci : le
bonr! p ur  est certainement une con-
di t ion  de longu e vie.

Il  d i l a t e  les artères . dìt-on . per-
met un e circulat ion sanguine plus
régul ièr e  et donc plus lente , une
pressi on plus bass e, un épanouisse-
ment des tissus et le reste.
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Ce qui fa i t  qu'un couple heureux w
devrait payer des primes plus le- g
gères d'assurance-vie conjugale. S

Cent ans ! Comptez un peu le m
nombre de fo i s  que ce monsieur et ii
cette dame ont pris leur petit de- m
jeuner face  à face , le déjeuner et |
les quatre heures. Et combien de m
fo i s  ils ont fa i t  la causette sur f
l'oreiller.

Et ce n'est pas f i n i , vous savez. 1
Ils se portent l'un et l'autre le M
mieux du monde.

La petite dam e a été particuliè - j
rement touchante dans les confi- 3
dences qu 'elle a fa i t e s  à un jour- g
naliste.

« Mon épou x , a-t-elle dit , selon |
les lois anciennes , pouvait avoir §
plusieurs épouses. Eh bien , pendant -
ces cent ans . j' ai été la seule pour B
lui... »

Pourvu qne le héros ne s'en re- ;,'
pente pas aujourd'hui.  S'il allait |
décevoìr sa pauvre Amino, au y
cours du secord centenaire de leur }•
mariage . ce ne serait pas de jeu.

Sait-on jamais  ! Il do 't bien y
avoir un démon de minuit.

Toujours  est-il  qu 'Amina et Ba-
lakich i  se sont montrés f o r t  gais ,
se p incant un peu la joue . pe ndati 1
le repas d' anniversaire , et se fa i -  '
san t des cìins d'yeux complices.

Les petits coquins ! Sirius. |
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VIOLENTE TEMPETE SUR L'ITALIE: UN MORT
ROME. — La tempète qui sévit sur l'Europe a gagné hier l'Italie où eBe a

cause d'importiants dégàts et fait un mort et six blessés.
Un paysan a en effet trouve la mort dans la province de Vicenze, écrasé

sous les décombres d'un hangar abattu par le vent qui scuffiai! en rafales avec
des pointes atteignant 110 km-h.

A Rome, un dépòt de meubles s'est effondré, blessant trois ouvrières, tandis
qu'à Messine la foudre est tombée sur une ferme où les ideux occupants ont
été grièvement brùlés.
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Ouverture de la peche a la fruite à Tokyo
A voir cette photo , Von croirait qu ìi y a plus  de pècheurs que de

truites.
Plus de 300 pècheurs ont lance leur hamegon dans le Fuj ik i , lorsque

des f e u x  d' art ì f ice  ont signalé le début de la pèche à la trutte. Les f l euves
dans les environs de Tokyo sont très riches en truites arc-en-ciel.

La tournée au Conseil national
BERNE. — Le Conseil national a

définitivèment vote mardi matin le
crédit de 100 millions de francs pour
la coopération technique, pour une
période de deux ans et demi. Une
proposition de M. Sauser (dém-Zh).
appuyée par M. Primborgne (CCS -
Gè) voulait Iimiter la durée de vali-
dité du crédit à deux ans. Pratique-
ment. on aurait ainsi pu accroitre
l'aide aux pays en voie de rì<"veloppe-
ment. Mais cet amendement a été re-

jete par o" voix contre 47.
C'est à une majorité beaucoup plus

nette, 113 voix contre IG , qu'a été
rejeté un autre amendement, celui de
M. Eisenring (CCS - Zh), qui voulait
soumettre le projet au referendum fa-
cultatif. Le peuple aurait ainsi pu se
prononcer.

Au vote d ensemble, le credit a ob- Répondant à une sèrie d'interpella-
tenu l'unanimité. En réponse à une tions, le conseiller federai Schaffner
interpellation. le conseiller federai chef du département de l'Economie
Tschudi , chef du département de l'In- (suite page 15)

teneur. a ensuite accepté de faire re-
viser les directives concernant l'esti-
mation des foréts. Le prix des ter-
rains forestiers sacrifiés lors de la
construction des routes nationales joue
cn effet un róle important.

Pour le marche européen

Exposants suisses au
Salon des inventeurs

Cent vingt chercheurs suisses ont
présente leur trouvaille au Salon des
inventeurs de Bruxelles. Ces inuen-
tions vont du savon f lo t tant  à l'ap-
pareil pour cueillir des cerises en
passant par une quantité d'appareils
ménagers.

Voici M. Rudolph Huber, de Saltis-
berg, présentant son appareil pour
couper la tète des ceu fs .

I « LA MADRON»!
EST DECEDEE I

B PARIS. — Mme Louis Bous- ||
B quel, veuve de l'auteur de « La j|
H Madelon », qui inspira à son m
m mari l'oeuvre que devaient im- §1
g mortaliser les combattants de j|
fi la Grande Guerre, vient de 1
H mourir à l'àge de 92 ans.
K Mme Louis Bousquet était la ìj

mère de M. Etienne Bousquet, f|
|j administrateur de la Société des p
Il auteurs, compositeurs et édi- ?i
H teurs de musique.
> ' / ¦- >y; :.Sxyù:.. ~ .iM:y?'y ..yyy :.<<r-J ù i . - . 1%

¦ PARIS. — Un avion patrouilleur
de la marine frangaise , de type «Nep-
tune » , qui effectuait en liaison avec
l'escadre atlantique un exercice de
lutte antisous-marine,, n'est pas ren-
tré à sa base de Lannbihoué et a été
porte disparu avec 13 hommes à
bord.

Des recherches ont été immédiate-
ment entreprises mais n 'ont pas per-
mis de retrouver l'avion et son équi-
page qu 'il reste peu d'espoir de re-
trouver vivant



MONTHEY I - MARTIGNY III 26-28 (12-91
MONTHEY I : Schutz O., Kuhn M.

(2), Rosset G. (6), Torrent B., Vannay
J.-M. (8), Vannay P. (8), Camy G.
Entraìneur : Camy G.

MARTIGNY III : Cretton J.-M. (4),
Fiora D. (9), Michellod B. (4), Mivelaz
B„ Marin D., Cipola J.-D. (2), Tissiè-
les G. (9). Coach : Mariéthoz J.-P.

Arbitres : MM. Berguerand et Gay
(bons).

Il est bien rare, dans le monde inso-
lite du basketball , que le petit man-
ge le grand... Et pourtant , quand la
« victime » puise ses forces dans la vo-
lente, il arrive quelquefois que Da-
vid triomphe de Goliath ! L'équi pe-
fanion de Monthey, nouvelle-née dans
la ronde du basket valaisan en a fait
la cruelle expérience.

Si la logique voulait que les lo-
caux , supérieurs morphologiquement ,
enlèvent sans trop de peine les dé-
bats, il fallait compier avec la farou-
che déterm ination de la jeun e garde
octodurienne, dirigée par J.-P. Ma-
riéthoz qui remplaqalt au pied leve
l'entraìneur Berguerand.

Quatre minutes avant la fin d'une
rencontré d'un nivea u technique bien
bas, Monthey paraissait avoir fait
« le trou » ; l'avance de 8 pts acquisi
en cet instant aurait du lui permettre
de prendre la mesure d'un adversaire
qui n'avait mene à la marque que
dans les premiers moments. Les 'chan-

gements de joueurs qu 'operent alors
les responsables techniques des équi-
pes allaient avoir une icn fluence di-
recte sur l'issue du match. Le coach
de la jeune formation octodurienne ,
J.-P. Mariéthoz , fut plus heureux que
son vis-à-vis. G. Camy, lequel , in-
conscìemment , libera Fiora et Tisslè-
nes du marquage strici soutenu à leur
encontre jusque-là. Monthey s'affolj .
Au lieu de conserver l' avantage de la
balle , de se piacer schématiquement ,
d oocuper une large surface de jeu , les
locaux enchaìnèrent une suite d'atta-
ques mal synchronisées qui se heur-
tèrent sur une défense groupée. Les
visiteurs effilèrent alors une arme
de dernière heure, la contre-attaque
qui prit au dépourvu les hommes de
G. Camy. Complètement dépassés.
ceux-ci gàehèrent leur dernière chan-
ce, en perdant l'avantage du ballon
quelques instants avant le « gong *.

Mis à part les derniers instants , ce
match sombra dans un niveau deplo-
ratale. Les deux équipes ont paru , en
d'autres circonstances , plus adroites ,
mieux inspirées , en mesure de présen-
ter un basket acceptable . Ce n 'était
pas le cas samedi-soir à Monthey, où
les défpmses. comme le n-rxive la sco-
re, prirent la mesure des attaques...
Souhaitons que ce ne soit qu 'une ex-
ception...
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Avant le combat Clay-Folley

Qui est Zora Folley ?

Casslus Clay a effectué sa première
séance d'entraìnement dans le hall
des expositions du Madison Square
Garden de New York en vue de son
combat, titre en jeu, contre Zora Fol-
ley du 22 mars. Le champion du mon-
de a boxe durant trois rounds, très
décontraeté, contre le mi-lourd Jim-
my Ellis. Il a fait très peu de décla-
rations. «Je m'entraìne tòt pour en-
suite observer la préparation de Fol-
ley. Je le considéré simplement com-
me le numero neuf sur ma liste », a
déclaré Cassius Clay. Le champion du
monde des poids lourds a quitte son
camp d'entraìnement dans Ies mon-
tagnes Catskill, à 150 km. de New
York, en raison de la neige qui l'em-
péchait d'effectucr sa séance quoti-
dienne de footing.

L im après l'autre
Par ailleurs, Herbert Mohammed,

manager de Cassius Clay, a déclaré
que le combat entre son poulain et
Thad Spencer, prévu pour le mois. de
juillet à San Francisco, n'était pas
encore définitivèment fixé. «J'ai rap-
pelé à Willy Ketchum, manager de
Spencer, que mon poulain devait bat-
tre Zora Folley et ensuite disputer
un second Championnat du monde à
Tokyo ou à New York. Si Cassius
Clay gagne ces deux matches alors
Spencer aura sa chance », a précise
le manager du champion du monde.
Herbert Mohammed a ensuite révélé
qu'il attendali une réponse de Tokyo
sur les conditions possibles d'un match
Cassius Clay - Oscar Bonavena, le 27
mai dans la ospitale nippone. La Fé-
dération japonaise n'est actuellement
pas favorable à cette rencontré car,
selon ses règlements, deux étrangers
ne peuvent s'affronter au Japon.

Alors qu'Ernie Terrell ne sait pas
encore sii pourra remonter un jour
sur un ring en raison de la gravite
de la blessure d t'oeil que lui inf l 'igea
Cassius Clay à Houston , Zora Folley,
le nouveau Challeng er du champion
du mond e, un tranquille pére de f a-

mille de huit enfants , prepare active-
ment , avec le plus grand des sérieux
et en évitant au maximum tout ta-
page publicìtaire , ce qui sera la chan-
ce de sa vie le 22 mars au Madison
Square Garden de New York.

Son eitfrainement
Celui que l'on appelle déjà « la

neuvième victime » de Cassius Clay
et qui n'est plus un boxeur de prime
jeunesse puisqu 'il est àgé de 34 ans ,
est attendu au début de la semaine
prochaine à New York. Zora Folley
s'est entrainé pendant trois semaines
chez lui , parcourant à pied tous les
jours les quelque 15 kilomètres qui
séparent sa propriété de Chandler du
gymnase de Mesa , la ville voisine , où
il a termine sa préparation. Sculptu-
ral athlète noir d' un gabarit toutefois
nettement inférieur à celui de Cassius
Clay, Zora Folley, portant f ine  mous-
tache , est considéré comme un « gen-
tleman » dans les milieux pugilistì-
ques américains. Poli, réserve, sachant
tenir une conversation , il est l' un des
rares boxeurs essentiellement scienti-
f iques de la catégorie. « Sacrifier la
force pour la tactique est la qualité
primordiale pour un boxeur profes-
sionnel », dit-il.

Combat inégal
Selon son manager , Zora Folley se

presenterà au Madison Square Gar-
den autour des 90 kg. Dans la grande
ville américaine , où se déroulent en
moyenne sept à huit Championnats
du monde par année , ce combat ne
suscite pas un très grand intérèt car
on accordé en fai t  beaucoup moins de
chance à Zora Folley qu 'on en avait
accordées à Ernie Terrell ou mème à
Floyd Patterson ou encore à George
Chuvalo. Le métier , le sang-froid et
l'intelligence de Folley ne lui seront
pas d'un grand secours. Il est mème
presque certain que ce combat , « une
formante pour Cassius Clay », aura
moins de . succès populaire que le pro-
chain Championnat du monde des
poids moyens qui mettra aux prises
sur le mème ring, le 17 avril , l'Amé-

ricam Emile Gri f f i th  et VItalien Nino
Benvenuti.

Depuis des années, Zora Folley at-
tend cette chance , en fai t  depuis le
règne de Floyd Patterson. « Je vais
donner une bonne legon de boxe à ce
Clay » , af f irme-t- i l  sur un ton qui est
loin d'étre convaìncant.

La somme que lui rapporterà son
vraisemblable calvaire contre Clay
lui permettra d' acheter deux camions
pour transporter du bétail , qui s'ajou-
teront aux deux qu 'il loue à la com-
pagnie de son manager, Billy Swift .
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— Mon Dieu 1 dit Hélène. et si cet
homme allait venir ; si, avec l' aide de
ses valete, il allait nous retenir de
force !

— Soyez tranquille , Hélène, dit Gas-
ton ¦¦ ne suis-Je pas là ?

— Oh ! mon Dieu ! renoncer à cette
douce idée d'un pére, d'un protecteur .
d'un ami I

— Hélas I et dans quel moment !
Lorsque vous allez étre seule au mon-
de, dit Gaston. livrant sans y songer.
une partie de son secret .

— Que dites-vous là. Gaston ? et que
slgnifient ces paroles sinistrés 7

— Rien... rien... reprit le jeune" hom
me ; quelques mots sans suite qui me
sont échappés et auxquels il ne faut
attacher aucun sens.

— Gaston, vous me cache* quelque
chose de terrible sans doute, puisque-
au moment mème où je perds mon
pére, vous parlez de m'abandonner.

— Oh ! Hélène, je ne vous abandon
iterai qu 'avec la vie !

— Oh ! c'est cela, reprit la jeune fil-
le ; vous courez perii de la vie, et c'est
en mournnt que vous craignez de
m'abandonner Gaston, vous vous tra-
hlssez ; vous n 'ètes plus le Gaston
d'autrefois. Me retrouver aujourd'hui

vous a cause une joie contrainte :
m'avoir perdue hier ne vous a pas fait
une immense douleur ; vous avez dans
l'esprit des proje ts plus importants que
ceu x que vous avez dans le cceur. Il y
a quelque chose en vous. orgueil ou
ambition , qui l'emporte sur votre
amour. Tenez, en ce moment, mème
vous palissez ! Vous me brlsez le cceur
par votre silence.

— Rien . rien , Hélène , je vous le jure.
En effet , n 'est-ce point assez pour me
troubler de tout ce qui nous arrive , de
vous trouver seule et sans défense
dans cette maison perfide , et de ne sa-
voir commen t vous protéger ! car sans
doute cet homme est un homme puis-
sant. En Bretagne, j' aurais des amis
et. deux cents paysans pour me dé-
fendre ; ici , je n 'ai personne.

— N'est-ce que cela, Gaston ?
— C'est trop, ce me semble.
— Non , Gaston , car à l'instant memo

nous quitterons cette maison.
Gaston pàlit • Hélène baissa les yeux.

et Iaissant tomber sa main entre les
mains froides et humides de son
amant :

— Devant tous ces gens qui nous re-
gardent . dit-elle, sous les yeux de cette
femme vendue, qui ne peu t comploter
contre moi qu'une trahison , Gaston ,

Victoire de Bonnier
à Genève

Le Suédois de Nyon Joachim Bon-
nier, au volan i de sa Cooper-Maserati
de formule un , a réalisé le meilleur
temps du quart de mille (402 m. 33)
d Eaumorte, organisé par la Section
genevolse de l'Automobile-Club suis-
se. Une soixantaine de concurrents ont
participé à cette épreuve, qui s'est
déroulée en partie sous la pluie. Joa-
chim Bonnier a effectué le meilleur
de ses trois essais (départ arrèté) en
12"16 (moyenne 118 km. 287).

Les résultats :
Tourisme 1. jusqu 'à 1.150 cmc. : 1.

Mlle A. Manfrine (Genève) sur NSU ,
10"21 ; 2. Christen (Genève) sur NSU,
18- 46. 1.300 à 1.600 cmc. : 1. Brun (Ge-
nève) sur Cortina , 18'11" ; 2. Schutz
(Genève) sur Alfa-Romèo, 18"17. Plus
de 1.600 cmc. : 1. Houbin (Genève)
rur Mustang, 14"78 ; (moyenne 98 km.
222) - meilleur temps de la catégorie ;
2. Schladenhausen (Genève) sur Mus-
tang, 15"20.

Tourisme 2. — jusqu 'à 1.600 cmc. :
1. Ramuz-Caccia (Genève) sur Alfa-
Romèo, 15"04 (96 km. 312) - meilleur
temps de la catégorie ; 2. Zarri (Ge-
nève) sur Alfa-Romèo , lfi"06 ; 3. Hefti
(Bàie) sur Alfa -Romèo, 15„14. Plus de
1.600 cmc. (solo) : Hacher (Genève) sur
Dodge, 16"67.

Grand tourisme. — Jusqu'à 1.150
cmc. : 1. Terzariol (Genève) sue Al-
pine , 17"51 ; 2. Heusser (Genève) sur
NSU, 17"55. — 1.300 - 2.000 cmc. : 1.
Hussy (Genève) sur Lotus, 13"93
(103 km. 995) — meilleur temps de la
catégorie ; 2. Schiller (Genève) sur
Porsche, 14"19 ; 3. Greub (Lausanne!
sur Porsche 14"73. — Plus de 2 000
cmc. : 1. Vetseh (Genève) sur Shelby.
14"43 ; 2. Feuz (Genève) sur Shelby,
15"32.

Sport et séries spéciales : 1. Herbert
Mueller (Bàie) sur Cobra , 12"46
(moyenne 115 km. 752) ; 2. Bungener
(Genève) sur Porsche-Carrera . 13"15 ;
3 Bamberger (Genève) sur Ferrari,
14"09.

Course : 1. Joachim Bonnier (Nyon/
Su) sur Cooper-Maserati , 12" 16
fl 13 km. 287) - meilleur temps de la
journée ; 2. Georges Gachnang (Ai-
gle) sur Cegga-Maserati , 12"30 ; 3.
Jean-Pierre Riesen (Genève) sur Lo-
tus F 3, 15"24.

Siffert 3me
Sur le circuii anglais de Brands

Hatch , l'Américain Dan Gurney a
remporté la Course des champions,

Au volani de sa Cooper-Maserati
privée, le Fribourgeois Joseph Siffert
a cause une agréable surprise en se
hissant au .trojsième rang. Le Suisse
a devancé plusieurs pilotes d'usine,
notamment le.-- Mexieain Fedro Rodri-
guez (Cooper-Maserati), actuel leader
du Championnat du monde.

Le classement : 1. Dan Gurney (EU)
sur Eagle-Gurney, les 40 tours, soit
169 km. 500 en 1 h. 04' 30" 6 (moyen-
ne 159 km. 300) ; 2. Lorenzo Bandini
(It) sur Ferrari, 1 h. 04' 31" ; 3. Jo-
seph Siffert (S) sur Cooper-Maserati,
1 h. 04' 32" 6 ; 4. Fedro Rodriguez
(Mex) sur Cooper-Maserati , 1 h. 04'
33" 8 ; 5. Ludovico Scarfiotti (II) sur
Ferrari , 1 h. 04' 34" 8.

nous allons sortir ensemble.
Les yeux de Gaston lancèrent un

éclair de joie ; puis à l'instant mème
une sombre pensée les voila comme
un nuage.

Hélène suivit sur le visage de son
amant cette doublé expression.

— Ne suis-je pas votre femme, Gas-
ton ? dit-elle ; mon honneur n'est-il
point le vòtre ? Partons !

— Mais que faine, dit Gaston, où
vous loger ?

— Gaston , répondit Hélène, j e ne
sais rien , je ne puis rien ; j'ignore Pa-
ris, j'ignore le monde, je ne connaìs
que moi et vous. Eh bien ! vous m 'avez
ouvert les yeux : j'ai défiance de tout
et de tous , excepté de votre loyauté et
de volre amour.

Le cceur de Gaston se brisait : six
mois auparavant, il eùt payé de sa vie
le généreux dévouement de la coura-
geuse jeune fille.

— Hélène. réfléchissez , dit Gaston
Si nous nous trompions , si cet homme
était véritabìemen; votre pére...

— Gaston , c'est vous qui m 'avez ap-
pris à me défier de ce pére, vous l'ou.
bliez.

— Oh ! oui , Hélène, oui ! s'écria le
leune homme ; à tout prix. partons !

— Où allons-nous ? dit  Hélène ; vou;-
n 'avez pas besoin de répondre . Gaston
que vous le sachiez. cela suffit.  Une
dernière prière , cependant. Voici un
christ et une vierge singulièrement
places au milieu de ces fresques im-
pures. Jurez sur ces saintes images dr
respecter l'honneur de votre femme

— Hélène, répondit Gaston. je ne
vous forai pas l ' injure de faire un pa-
reli serment ; l' offre quo vous me faites
la première aujourd'hui , j'ai hèslté
longtemps à vous la faire. Riche, heu-

Naef: tenue insolite sur la giace

A l'oceasion de la Coupé Gaston Perrot, la coupé du meilleur buteur de Suisse
pour les matches du tour qualificati! et du tour final de hockey, a été remise
à Fritz Naef , qui en était déjà détenteur à l'issue de la saison 1964-65. Voici
Fritz Naef avec son trophée.

CYCLISME Atzli (Wettswil), les 124 km. en 3 h.
09' 15" (moyenne 39 km. 350) ; 2. Go-
dy Mueller (Cavagnago), mème temps;
3. Ernesto Guidali (Sion).'à 10". ;

Juniors : 1. Bruno Hubschmid
(Brugg), les 84 km. en 2 h. 20' 45"
(moyenne 35 km. 950) ; 2. Juerg
Schneider (Berne), mème temps.

Les amateurs à Brissaqo
Disputée sur 142 km. à Brissago,

la seconde épreuve de la saison suisse
réservée aux amateurs d'elite a été
remportée par Victor Oeschger (Ober-
hofen) . Ce dernier fit la décision dans
l'ultime còte située à 700 mètres de
l' arrivée. Dans cette dernière diffi-
culté, Victor Oeschger làcha ses huit
compagnons d'échappée pour se pré-
senter seul à l'arrivée. Après trente
kilomètres de course, un groupe de
douze coureurs se porta au comman-
dement. A une quarantaine de kilo-
mètres du but , Ruedi Aebin, vain-
queur il y a une semaine à Lugano,
fut  distance à la suite d'une chute.

Les résultats :
Amateurs d'elite (61 partants) : 1.

Victor Oeschger (Oberhofen), les 142
km. en 3 h. 31' 05" (moyenne 40 km.
380) ; 2. Beat Fischer (Brugg), à 10" ;
.3 Paul Koechli (Bàie) ; 4. André
Rossel (Affoltern) ; 5. Kurt Rupp
(Brugg) ; 6. Henry Regamey (Yver-
don), tous mème temps ; 8. Jean-
Claude Maggi (Genève), à 37" ; 10.
Michel Dubouloz (Genève), à 1'.

Amateurs (123 partants) : 1. Piero

reux, sur du présent, fortune , richesse,
bonheur, j ' eusse tous mis à vos pieds,
m'en rapportant à Dieu du soin de
l'avenir ; mais à ce moment suprème,
je dois vous le dire : non, vous ne vous
étiez pas trompée ; oui , il y a entre
aujourd 'hui et demain la chance d'un
événement terrible. Ce que je puis vous
offrir , je puis donc vous le dire. Hélè-
ne : c'est , si je réussis . haute et puis-
sante position peut.ètre ; mais si
j'échoue . c'est la fuite, l'exil , la misere
peut-ètre M'aimez-vous assez, Hélène.
ou aimez-vous assez votre honneur
pour braver tout cela ?

— Je suis prète , Gaston ; dites-moi
de vous suivre et je vous suis.

— r'i bien ! Hélène , votre confiance
ne se.-;, pas trompée, soyez tranquille •
ce n 'est pas chez moi que vous venez,
mais chez une personne qui vous pro-
tégera, s'il en est besoin. et qui , en mon
absence, remplaeera le pére que vous
avez cru avoir retrouvé , et que vous
avez. au contraire, perdu une seconde
fois.

— Quelle est cette personne, Gaston?
Ce n 'est pas de la défiance . ajouta la
jeune fille avec un charmant sourire.
c'est de la curiosile.

— Quelqu 'un qui ne peut rien me
refuser , Hélènj , dont les jours sont
attachés aux miens. dont la vie dépend
de la mienne. et qui trouvera que je me
fais payer bien peu en exlgeant votre
repos et votre . ùreté .

— Encore des obscurites, Gaston ,
en vérité. vous me faites peur pour
l' avenir

— Ce secret est le dernier, Hélène.
A partir de ce moment, toute ma vie
sera pour vous à découvert

— Merci , Gaston.

Paris - Nice
Classement de la 7e etape, Hyères-

Antibes (168 km.) :
1. André Desvages (Fr) 4 h. 04' 08" ;

2. van de Kerkhove (Be) méme temps;
3. Reybroeck (Be) 4 h. 04' 31" ; 4.
Bocklant (Be) ; 5. Zilioli (It) ; puis le
peloton dans le mème ternps que Rey-
broeck (avec les Suisses Paul Zollin-
ger et Louis Pfenninger). - Puis : 72.
Francis Blanc (S) 4 h. 07' 35".

Classement general :
7. Tom Simpson (GB) 29 h. 13' 55' ;

2. Rolf Wolfshohl (AH) 29 h. 15' 21" ;
3. Lucien Aimar (Fr) 29 h. 16' ; 4.
Bernard Guyot (Fr) 29 h. 16' 04" ; 5.
de Boever (Be) 29 h. 18' 17" ; 6. van
Looy (Be) 29 h. 19' 25" ; puis : 47.
Paul Zollinger (S) 29 h. 46' 12" ; 51.
Louis Pfenninger (S) 29 h. 48' ; 82.
Francis Blanc (S) 30 h. 21' 01".

— Et maintenant , je suis à vos or-
dres. Hélène.

— Allons !
Hélène prit le bras du chevalier et

traversa le salon ; dans ce salon était
madame Desroches, toute crispée d'in-
dignation et griffonnant  une lettre dont
nous pouvons déjà préjuger la destina-
tion.

— Mon Dieu ! mademoiselle, s'écria-
t-elle. où aìlez-vous ? que faites-vous ?

— Où je vais ?... je pars. Ce que je
fais ? je fui s une maison où mon hon-
neur est menace.

— Comment I s'écria la vieille dame
comme si un ressort l'eùt dressée sur
ses jambes , vous sortez avec votre
amant !

— Vous vous trompez. madame , ré-
pondi t Hélène d' un accent plein de di-
gnità ; c'est rr >n muri.

Madime Desroches laissa tomber de
terreur ses deux bras contre ses flancs
décharnés.

— Et maintenant , continua Hélène.
si la personne que vous eonnaìssez me
demande pour que lque entrevue. vous
lui direz que toute orovinciale et pen-
sionnnire que ie suis , j' ai devine le
piège : que j' y échappe. et que si.l ' on
me cherche, on trouvera du moins à
mes còtés un défenseur.

— Vous ne sortirez oas , mademoisel-
le ! s'écria madame Desroches. quand
ie devrais employer la violence.

— Essayez. madame, dit Hélène de
ce ton royal qui semblait lui ètre natu-
re!.

— Holà I Picard, Couturier . Blan-
chot I

Les valets accoururent.

(à suivre)
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RESULTATS DES MATCHES DES
11 ET 12 MARS 1967
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Gròne - Brig 2-3
Vernayaz - US Port-Valais 2-0
Saxon - St-Léonard 4-1
Salgesch - Saillon 0-0
Fully - St-Maurice 1-4
3me Ligue
Steg - Chàteauneuf 2-1
Conthey - Grimisuat 2-1
Savièse - Lalden 1-5
Chippis - Lens 1-0
Visp - Salgesch 2 l-l
Collombey - Orsières 2-0
Vionnaz - Monthey 2 2-5
Riddes - Troistorrents 3-2
St-Gingolph - Martigny 2 2-2
Muraz - Leyitron 4-1
Ardon - Vouvry 1-0
4me Ligue
Turtmanm - St. Niklaus 2-0
Ayent - Gròne 2 11-1
St-Léonard 2 - Montana 5-0
Juniors A. - ler Degré
Sierre - Salgesch 0-3
2me Degré
Naters - Steg 2-1
Lens - Vétroz 2-3
ES. Nendaz - Bramois 3-1
Savièse - Riddes 3-0
Ayent - Grimisuat 4-0
Erde - Chàteauneuf 1-8
Juniors B. - Régionaux
Naters - Steg 2-1

MODIFICATIONS AU CALEN-
DRIER
Le match Chamoson - Ardon 2,
Championnat suisse 4me Ligue,
prévu au cailendrier du samedi 25
mars 1967, est avance au dimanche
19 mars 1967.
Le match St-Gingolph _ Vouvry,
Championnat suisse 3me Ligue,
prévu au calendrier du samedi 25
mars 1967, est reporté au jeudi 4
mai 1967 (Jeudi de l'Ascension).
Le match Ayent - Gròne 2 Cham-
pionnat suisse 4me Ligue, prévu
au calendrier du dimanche 30 avril
1967, est modifié en Grène 2 -
Ayent.
Le match Saillon - St-Maurice,
Championnat suisse Juniors B, pré-
vu au calendrier du samedi 18 mars
1967, est reporté au dimanche 19
mars 1967.

3. AVERTISSEMENTS
Penrier Laurent, Saxon, Piche!
Walter , Salgesch, Roduit André-
Marcel , Pully Kohlbrenner Ru-
dolf , Steg, Sauthier Jean-Charles,
Conthey, Vergères Jean-Jacques.
Conthey . Bagnoud Charles, Lens,
Roduit André, Martigny 2, Lam-
pert Germain, Ardon Imboden jOUEURS SUSPENDUS POUR LE
Paul , St. Niklaus, Maitter Rolf , DIMANCHE 19 MARS 1967

i m^«,nNN Gay Martial et Ruiz Pareya Jo"
4. SUSPENSIONS s h Monthey.2 dimanches Carlo Craviolini. Si- ^ _ ... , „ «i Tr>«

Léonard, 3 dimanches Cotture Le Cornile centrai d e l  AVFA
Amédée, Fully, 1 dimanche Houli- ^e Prèsident : Rene Favre
ler Roger, Troistorrents, 4 diman- Le Secrétaire : Michel Favre

ches Nicolas Sauthier, Vétroz jun.
A, 1 dimanche Perrier Laurent , Sa-
xon (2 avert. com. of . Nos 15 et 33),
1 dimanche Piche! Walter, Sal-
gesch (2 avert. com. of . Nos 14 et
33), 1 dimanche Roduit André-
Marcel, Fully (2 avert. com. of.
Nos 15 et 33), 1 dimanche Bagnoud
Charles Lens (2 avert. com. of. Nos
19 et 33).

INSCRIPTION DE CANDIDATS-
ARBITRES
Nous rappelons aux olubs de l'AV-
FA que les formules relatives à
l'inscription de candidats-arbitres
doivent ètre retournées à la Com-
mission des arbitres de l'ASF, Ca-
se postal e 24, 3000 - Berne 15, pour
le ler avriil 1967, dernier délai.
Nous invitons tous les clubs de
l'AVFA à bien vouloir fa ire un
effort pour le recrutement de can-
didats-arbitres. Nous les en remer-
cions d'avance.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 18 et 19 MARS 1967
Mathieu Gilbert Agarn, Vaudan
Bea t, Brig 2, Roten René et Rom-
bali Augusto, Brig, Buldani Pasqua-
le, Chippis 3, Meittan Michel,
Evionnaz, Roh Gaspard, Granges,
Balet Jean-Marc, Grimisuat. Aldo
Vogel et Devantéry Michel, Gròne,
Cyrano Neurohr et Micheloud An-
dré, Gròne 2, Michaud Henri, Ley-
tron, Morand Louis, Martigny-Vé-
térans, Favez Jean-Michel, US.
Pont-Vailais, Melly Jean-Pierre, US
Port-Valais 2. Tenud Arnold, Sal-
gesch 3, Luyet André, Savièse,
Beirut Gerard, Troistorrents, Bor-
gazzi Jean-Bernard et Rouilller
Georges, Vernayaz Vannay Jero-
me, Vionnaz, Taramarcaz Yvan,
Vollèges, Delaloye Raoul . Ardon
jun. B, Bornet Fernand, Braimois
jun. A, Zurwerra Bruno, Brig jun.
A, Siggen Joseph et Borloz Fran-
cis, Chalais jun. A, Falciola Ber-
nard , Collombey jun. A, Bender
Willy et Dorsaz Pierre-André, FuJ-
ly jun . A Ruppen Hermann, Na-
ters jun. B, Zermatten Gerard et
Zufferey Gerard, St-Léonard jun.
B, Cina Mario . Salgesch jun. A,
Stekler Alain , Vouvry jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Prèsiden t : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
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TV à Mexico : contrai signe
L'Union européenne et l 'OIRT ont

signé avec le comité d' organisatìon
des X I X e s  Jeux olympiques un con-
trai qui leur assuré l' exclusivité de
la transmission par radio et télévision
des Jeux  de 196S.

Le montant du contrai est de
1 250 000 dollars , dont on croit savoir
que l'Union européenne — qui grou-
pe, comme on sait , pres que tous les
pays d 'Europe occidentale ainsi que
la Tunisie et le Maroc — verserait
un million , les 250 000 autres dollars
étant à la charge de l'organìsme de
Prague.

A Mexico , lors de la signature du
contrai , M.  Jan  Broeksz (Hollande) ,
prèsi dent  de l'U.E.R., a déclaré que
les transmissions seraient assurées par
les E tats-Unis et les satellites qui se-
ront en service à l'epoque. La p l u p a r t
des émissions de TV seront en noir
et blanc , mais quelques reportages
seront assurés en couleur selon revo-
lution du développement de la télé-
vision en couleur en Europe. Les or-
Sanlsmes européens transmettront en
moyenne dix heures par jour , le p lus
possible en direct.

M.  Broeksz a s ignalé  d' autre part
que le montani  du contrai serait ré-
par ti proport ìonnel lement  au nombre
d' aud i t eur s  et té lé . specta teurs  enregis-
trés dans chacun des pays  membres.

Acclimaration des chevaux
Le Comité o lympique  ouest-alle-

mand est d'auis qu 'il convieni d' ac-
cl imater  non seulement Ics  athlètes ,
mais aussi les chevaux à l' a l t i tude  et
à la chaleur de Merico. Son prèsi-
dent . M. Willy Daume , a annoncé , à
Munich , que Ics  me i l l eures  montures
a l lem andes  ne seront  pas envoyées  au

Mexique pour les épreuves  preolympi-
ques de cette année , mais seulement
des chevaux de réserve qui scrviront
de « cobayes », notamment en ce qui
concerne le s teeple  qui doit se dispu-
ter sur un haut p la teau  « où règne
une temperature tropicale ».

M.  Daume a par ailleurs préc ise
que le comité d' organisatìon des Jeux
de Munich (1972) prendra , samedi
prochain , une décision au sujet  du lieu
où se disputeront les régates soit au
port de Kiel , soit à celui de Trave-
muende.

ATHLETISME

Cross des nations
Le 54e Cross des nations sera couru

samedi prochain à Barry, petit port
situé à une vingtaine de kilomètres
de Oardiff , au Pays de Galles. Les
organisateurs attendent cette année
la participation record d'une quinzai-
ne de pays. Ce sont donc plus de 100
concurrents qui s'affronteront pour
succèder, à titre individuel , au Maro-
cain El Ghazi qui , pour cause de ma-
ladie , ne pourra pas défendre son
titre. En son absence, le favori sarà
le Belge Gaston Roelants , triple re-
cordman du monde et champion olym-
pique , déjà vainqueur en 1962. Par
équipes , l 'Angleterre, une fois de plus ,
semble imbattable. Au palmarès, elle
figure 36 fois à la première place, la
France 13 fois et la Belgique 4 fois.
A l'épreuve principale s'ajouteront
cette année celles réservées aux ju-
niors et , pour la première fois, aux
dames.

Radio et sport
Jeudi 16, de 12 h. 15 à 12 h. 30:

Le quart d'heure du sportif,  par
Eric Walter et Daniel Teysseire.

Vendredi 17, de 12 h. 15 à 12 h.
20. Memento du sporti f ,  par Da-
niel Teysseire.

Samedi 18, de 12 h. 25 à 12 h.
35 : Ces goals sont pour demain,
par Daniel Teysseire. Dès 18 h. 40 :
Championnats du monde de hockey
sur galee à Vienne : reportage du
match Suisse - Roumanie, par Eric
Walter.

Dimanche 19, de 14 fi. 30 à 17
heures : Auditeurs à vos marques !
une emission de reportages et de
résultats sport i fs , par Lelio Rigas-
si , Daniel Teysseire et Jean-Jac-
ques Besseaud.

Lundi 20, de 18 h. 45 à 18 h. 55 :
Championnats du monde de hoc-
key sur giace à Vienne : commen-
taires, par Eric Walter.

FM , de 21 h. 45 à 22 h. 15 :
Championnats du monde de hoc-
key sur giace à Vienne : reportage
du match Suisse - Norvège, par
Eric Walter.

Mardi 21, dès 18 h. 40 : Cham-
pionnat s du monde de hockey sur
giace à Vienne : reportage du
match Suisse - Italie , par Eric
Walter.

LE SPORT AUX AGUETS
A propos de modifications de règles

Comme la FAV l'a retate dans ball qui reste un sport spectaclt
son numero d'hier, la table ronde tout de mème.
du football  réunie à Mexico a émis Qn propose également d'agran-
quelques vceux, dont quelques- dir ies outs et de porter leurs
uns sont très intéressants et d' au- dimensions de 7 m. 32 X 2 m. 44
tres moins. Je vais me pencher à 9 m. sur 3. Je suis totalemenl
spécialement sur les modifications 0p posé à cette augmentation du
de règles qui ne me paraissent but quì obligeraìt les clubs à en-
pa s toutes jus t i f iees , bien qwe n e- gager des géants comme gardiens.
tant pas un spécialist e en la ma- de la taille des basketteurs des
tière. «-««^., „T ., K „ „™ A ~ k ~ ~ i — /-~»^ T « «~,

LE SPORT AUX AGUETS ì
A propos de modifications de règles 1

Comme la FAV l'a retate dans ball qui reste un sport spectacle j |
son. numero d'hier, la table ronde tout de mème.
du football  réunie à Mexico a émis Qn prop ose également d'agran- 1
quelques vceux, dont quelques- dir les buts et de porter leurs 1
uns sont très intéressants et d' au- dimensions de 7 m. 32 X 2 m. 44 m
tres moins. Je vais me pencher à 9 m. sur 3. Je suis totalement 1
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tiere. grands clubs américains. Cela est m

On revient sur la question du un point de vue mais il y a un M
hors-jeu à ne sandìonner que de- autre facteur qui entre en tigne 1|
puis la surface de réparation dont de compte. On demande au joueur fi
la ligne devrait ètre pròlongée un entraìnement ìntensif pour la |
jusqu 'à la ligne de touche. Ce ne précision dans les passes et dans ||
sont naturellement que des VCBUX, les tirs au but. Or, en agrandìs- m
mais il convieni tout de mème sani encore les buts , on permet à m
d' en examiner les données. , un joueur peu talentueux de né- H

La surface de réparation peut gliger son entraìnement dans la |
très bien ètre pròlongée jusqu 'aux précision du tir , les buts étant |j
extrémités du terrain ce qui évi- assez grands pour lager au moins m
terait aux ailiers de se fa i re  « des- une fo i s  la balle dans les f i lets.  m
zendre » entre les « 16 mètres » Il  s u f f i t  de se trouver dans les §|
f a t idiques et la ligne de touche buts en face  d'un joueur appelé i|
;a?is que soit sandìonnée la faute  à tirer un penalty pour juger la m
oar un penalty. dimension actuelle des buts assez %

Quant à la nouvelle conception grande à cette occasj on.
iu hors-jeu , je  pense qu'elle chan- Si c'est pour éviter If Bs fameux M
jerai t complètement l' aspect tac- score du Championnat d'Italie : È
iique de la plupart de nos équipes 0-0, 1-0, 1-1, que cet agrandisse- m
it elle obligeraìt tous les entrai- meni est souhaité et qu 'on en or- B
xeurs à prévoir un « libero » à rive à des résultats ìdentìques au il
, 'arrière. En e f f e t , nous aurions un rugby ou au handball , j e  ne pense m
)u deu.r hommes qui joueraient ce pas que le but sera atteint pour m
Tii'on appelle en jargon « la ca- que le footbal l  pregresse. En tout m
•otte » et le jeu construit en cas, les spectateurs qui aiment le M

- ¦ y

|5| pius la surface de réparation dont
la ligne devrait ètre pròlongée
|| jusqu'à la ligne de touche. Ce ne
|| sont naturellement que des vceux,
|1 mais il convieni tout de mème
H d' en examiner les données.

La surface de réparation peut
|| très bien ètre pròlongée jusqu 'aux
Ri extrémités du terrain ce qui évi-
È terait aux ailiers de se fa i re  « des-
H cenare » entre les « 16 mètres »
|*j fa t idiques et la ligne de touche
|Ì .sans que soit sandìonnée la faute
§j par un penalty.
m Quant à la nouvelle conception
|| du hors-jeu , je  pense qu'elle chan-
M gerait complètement l' aspect tac-
U tìque de la plupart de nos équipes
g et elle obligeraìt tous les entrai-
f e  neurs à prévoir un « libero » à
m l'arrière. En e f f e t , nous aurions un
m ou deux hommes qui joueraient ce
m qu'on appelle en jargon « la ca-
M rotte » et le jeu construit en
h. souffr irai t  pour la simple et bonne
8 raison que Von procéderaìt le plus
» souvent par de grands coups de
M botte en avant afin de donner des
ÌJ balles à suivre. Là je  ne pense
È pas que cette innovation soit va-
m lable car incontestablement elle
m nuirait a ta bienfacture du foo t -  Georges Borgeaud. II

footbal l  bien congu seront prétéri-
tés et n'éprouveront plus les mè-
mes satisfadions malgré un re-
sultai de 10-8 à la f in  d' une ren-
contré. Attendons cependant les
matches d' essai prévus à Monaco
pour tirer d' autres conclusions.

Foot - Nouvelles

Debut du deuxième tour pour les réserves

Magnifique concours
du SC Riddes

Coucou, la revoilà !

Vols pour Lisbonne
Deux des pairticipants au concours

supplémentaire du Sport-toto No 27
(4-5 mars) ont donn e le nombre exact
des coupons déposés, soit 597 051. Les
98 autres vols à destination de Lis-
bonne ont été attribués aux concur-
rents ayant donne des chiffres entre
597 022 et 597 080.

Coupé des villes de foire
Les dates suivantes ont été fixées

pour les quarts de finale de la Coupé
des villes de foire : Bologna-Leeds
United le 22 mars (match retour non
encore fixé) - Eintracht Francfort- - f

Une séri
^ 

de .matches en retard a
ete jouee dermerement, mais maigre

Burnley le 4 avril a Francfort et le oela > le nombre de parties jouées n'est
18 avril à Burnley. pas encore identique pour toutes les

I Buteurs : Kuenzli en tète - Frochaux 7me 8.̂ ; ' •¦ '- f  î

Les Zuricois s'en sont donne à CLASSEMENT
i cceur joie; dimanche"' contre Mou- 1: Kuenzli, Zurich J- W;- ; • :  :: ? 14J lj
' tier : deux buts de'Martinelli, trois 2. Blaettler, Grasshoppers ' ' • " 18 1

H de Kuenzli. Un quatuor s'est ainsi 3. Hauser, Bàie 13 È
forme en tète Su classement. Si- 4. Martinelli, Zurich 13 ||

B gnalóns encore la bonne perfor - 5. Frigerio, Bàie 10 Ij
I mance de Theunissen, qui à mar- 6- Gruenig, Young Boys 9
1 qué trois buts contre Bienne, et de 7- Jfrochaux, Sion 9 |
1 Esperons que « nos » avants sau- èS

Frochaux (qui a marque sa ren- ront profiter au mieux des faibles- j
trée de deux buts). ses de la défense de Moutier.

t„VJ „.,„..... ^^^^^^^^.....̂ ^.^.̂ ..^...̂ ^... ^.̂
^^ ^  
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M. André Dorsaz, prèsident du SC
de Riddes , et ses dévoués collabora-
teurs ont organisé à la perfection un
magnifique concours villageois, di-
manche passe. Un nombreux public
suivit, avec attention, le déroulement
de cette sympathique manifestatioin,
et ceci dans le cadre d'une luminosité
féerique.

A l'observer de près, ce rassemble-
ment ressemblait davantage à une
fète de famille qu 'à une épreuve de
ski. Il n 'en demeure pas moins que
tous les participants, avec une spor-
tivité exemplaire, déployèrent leurs
talents pour se hisser sur le parvis
d'honneur.

C'était touchant d'admirer la course
des OJ de 8 à 10 àns, appliqués à se
montrer dignes de l'ancienne genera-
tion. Car, en la circonstance, les pré-
sents assistèrent à une revue des ef-
fectifs s'étirant sur plus d'un demi-
siècle : Francois Crettenand, par
exemple (55 ans), plaida pour le passe.

Gaie, sportive et sympathique, la
relève est assurée.

M. Gerald Wuthrich et ses chronos
ont donne les temps suivants :

Seniors II : 1. Delaloye Gaston ,
V 45" ; 2. Tornay Albini , 1' 50" ; 3.
Peliini Henri, 1' 57" ; 4. Crettenand
F„ 2' 31" 9 ; 5. Meizoz Benj., 4' 24".

Seniors I : 1. Guglielmina Charly,

1 32 1 (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Noir Roger, 1' 34" ; 3. Mon-
net Roby, 1' 44" 4 ; 4. Vouillamoz
André, 2' 01" 8 ; 5. Détienne Guy,
2' 10" 6.

Juniors : 1. Larzay Gilber t , 1' 39" 8;
2. Larzay Martial , 1' 44"5 ; 3. Monnet
Felix, 1' 44" 8.

OJ garpons gr. 1: 1. Vouillamoz
Gilbert , 1' 48" 2 ; 2. Morand Hervé,
1' 50" ; 3. Delaloye Maurice, 1' 59" 9-

OJ filles gr. 1: 1. Coquoz Cathe-
rine, 1' 52" 2 ; 2. Praz Chantal ,
1' 54" 8 ; 3. Delaloye Myriam, 2' 29" 2.

OJ garcons gr. II : 1. Vouillamoz
André, 41" 9 ; 2. Monnet Gerard ,
50" ; 3. Reuse Pierre-André, 50" 7.

OJ filles gr. II : 1. Meizoz Silvana,
51" 2 ; 2. Rémondeulaz Edith , 57" ;
3. Leonhard Suzanne, 1' 16"4.

OJ garcons gr. Ili : 1. Bessard Fran-
cois , 32" 6 ; 2. Bessard Yvan , 35" ;
3. Lambiel Yvon , 36" 4.

OJ filles gr. Ili : 1. Monnet Gladis ,
53" ; 2. Leonhard Hélène, 55" 2 ; 3.
Raboud Chantal , 1' 08".

Prix des « cuvettes » : Pierre-Alain
Morand.

Championne olympique en 1960, la
Suissesse Yvonne Siorpaes-Ruegg s'a-
ligne maintenant sous les couleurs du
Ski-Club Cortina Elle a remporté le
slalom géant de Cerreto Lago en 1'
46"5 devant Claudia Simon (1 ,' 49"2)
et le combine devant Josée de Guio.

équipes. Dans le groupe A, le FC
Bàie garde l'espoir de remonter Ser-
vette qui est toujours en tète, et qu'il
recevra chez lui au mois d'avril. Dans
leur match de rattrapage contre Lu-
gano, les Bàlois qui jouaient avec
Frigerio et Vetter, ont gagné par 4-1.
C'est par un petit resultai que Ser-
vette a battu les Grasshoppers qui,
eux, doivent céder la troisième place
aux Young Boys. Les Bernois qui,
dans leur précédènt ¦ match avaient
battu Moutier par « uri' resultai / <ie
deux" chiffré'fs'/ arit" réussi cette "fois
un maigre 1-0 contre Bienne. Em
deuxième mi-temps, les « jaunes et
noirs » ont manque de nombreuses
occasions. Granges a remporté sa deu-
xième victoire de la saison, aux dé-
pens de Lugano. A Zurich, Winter-
thour a remporté un net succès face
aux Young Fellows (3-0) et le FC
Zurich, sur le méme terrain , a facile-
ment dispose de Moutier et a obtenu
un mème 3-0. Sion, gràce à deux vic-
toires consécutives, 4-0 contre Zurich
et 4-1 contre Lausanne, conserve une
bonne position au classement.

Dans le groupe B, plusieurs clubs
ont encore la possibilité de remporter
le titre. Lucerne a battu Bellinzone
et a écrasé St-Gall, en dernier lieu.
Bien que mene 2-0 par Thoune, Xa-
max, deuxième du classement, a réus-
si à renverser la vapeur et à triom-
pher par 3-2. Bellinzone a battu .Le
Lode par 2-0 et reste candidai au
titre.

RESULTATS
5 mars 1967
Moutier - Young Boys 1-10
Briihl - Chiasso 0-1
Le Lode - Baden 3-0
St-Gall - Thoune 4-0
Blue Stars - Aarau 2-4
12 mars 1967
Bàie - La Chaux-de-Fonds 2-0
Granges •• Lugano 2-1
Servette - Grasshoppers 3-2
Sion - Lausanne 4-1
Young Boys - Bienne 1-0
Young Fellows - Winterthour 0-3
Zurich - Moutier 3-0
Baden - Soleure 2-3
Bellinzone - Le Lode 2-0
Bruhl - UGS 2-5
Lucerne - St-Gall 6-0
Thoune - Xamax 2-3

CLASSEMENT
Groupe A
1. Servette 15 13 2 0 51-18 28
2. Bàie 14 11 2 1 42-17 -24
3. Young Boys 15 9 1 5 57-33 19
4. Grasshoppers 12 7 2 3 36-25 16
5. Sion 14 7 2 5 36-27 16
6. Zurich 15 7 2 6 27-31 16
7. Chaux-de-F. 14 6 3 5 38-32 15
8. Lausanne 15 6 1 8 27-31 13
9. Lugano 15 5 1 9 23-30 11

10. Yng Fellows 13 4 2 7 24-27 10
11. Winterthour 15 4 2 9 27-41 10
12. Bienne 15 4 1 10 25-41 9
13. Granges 14 2 3 9 25-52 7
14. Moutier 14 2 2 10 17-50 6
Groupe B
1. Lucerne 14 11 1 2 40-16 23
2. Xamax 13 11 0 2 36-16 22
3. Bellinzone 13 9 2 2 29-13 20
4. Aarau 13 8 3 2 40-21 19
5. Chiasso 13 8 1 4 32-18 17
6. Le Lode 13 7 0 6 33-22 14
7. Soleure 14 6 1 7 32-42 13
8. St-Gall 14 5 1 8 23-31 11
9. Baden 13 4 1 8 2S-36 9

10. Thoune 14 3 2 9 20-35 8
11. Briihl 13 3 1 9 26-33 7
12. UGS 14 3 1 10 17-46 7
13. Blue Stars 13 2 0 11 21-43 4

Previsions du Sport-Toto - Concours No 29
1. B I E N N E  - ZURICH
2. CHAUX-DE-FONDS - GRANGES
3. GRASSHOPPERS - YOUNG FELLOWS
4. L A U S A N N E - S P .  - BALE
5. L U G A N O  - SERVETTE
6. M O U T I E R  - SION
7. W I N T E R T H O U R  - YOUNG BOYS
S. BLUE STARS ZURICH - THOUNE
9. S A I N T - G A L L  - B E L L I N Z O N E

; 10. SOLEURE - LE LOCLE
11. U R A N I A  GENÈVE SP. - CHIASSO
12. W E T T I N G E N  - LUCERNE
13. X A M A X  NEUCHÀTEL - BADEN

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 x 2 1 1 1 x 2
2 2 x x x x x l 2 2 x x
1 1  1 1 1 1 1 1 x x x x
2 x 2 x 2 2 2 x 2 2 2 2
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
l l l l x x l l x l l l  '
x 2 1 1 2 x x 1 2 1 1 1
1 1 1 1  1 2 x x l 2 1 1
I x x x x 2 x x l 2 1 1



Votre àge
se mesure en kilos !

Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant ? Cette diffé-
rence est ce qui contribue le plus à mar-
quer votre àge. Perdez ces kilos qui,
d'année en année, se sont accumulés : vous
retrouverez la silhouette de votre jeunesse,
votre jeunesse elle-mème.

Pour cela, buvez chaque jour, Contrexéville,
eau minerale naturelle. Contrex aide votre
foie et vos reins dans leur travail d'alimi-
nation. Ainsi, Contrex contribue à lutter
eff icacement cantre la graisse et la cellulite. H

buvez donc -ffk
S~ t̂ +**+  ̂W pi
àm T ¦ xa W «a.iuii?!,(oNOieXi

contre Ies kilos
¦».

' '
.

^̂ f̂cjir Gagnez 
sur |es mh

Ànanas « Del Monte » "
botte 1/1

A L'ACHAT D'AU MOINS 2 cartoirs :
2 boites 1/1

Fr. 3.80 réduction de 10 cenfimes
(au lieti de 4.30) par carton sur tout notre

ASSORTIMENT D'OEUFS FRAIS

Pèches « Dei Monte »
boite 1/1 

2 boites 1/1 Gnmd choix
Fr. 3.50 \, ,,  , . . .a articles de contisene pour Pàques

(au lieu de 4.—) |ap inS i wuh en ch0coiat , eie.

a

Café de fète
te paquet de 250 gr.

Fr. 2.-
(au lieu de 2.60)

Poulet « Optigal »
congelé

le kilo Fr. 4--

(au lieu de 5.—)

mm
il¦¦m
¦m:-mm

Eau minerale naturelle
sulfatée calcìque

NormesGòhner
Fenètres Portes Cuisines' - ' ¦ i i

Nous chercnoni à Sion, situation aussi cen

frale que possible,

inl'im
liill'iM

Locaux commerciaux
(50-60 m2)

 ̂ |
rK Ego-Werke A$

ti.̂'.x.. ' ' '" " ..) ..- ..' ¦ w .;;. -. ..:., - ..:._. . ^ . . " , .... ^ 
î ,. ? w&S)

ou appartement de 3-4 pièces , propre h uti
liser en bureaux .

<# P 630 S
tCT . .A
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MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON - MÀRTIGNY-VILLE : GARAGE CITY - SION : GARAGE DU RHONE - SIERRE : GARAGE TREIZE ETOILES - Orsières : Garage Piatti - Martigny: Station A gip, L. Ravera - V erbier :
Garage Fusay - Vernayaz : Garage Aep li - Fully : Garage du Poni - Ma ssorgex : Garage Morisod - St-Gingol ph : Station A gip, R . Masson - Réch y-Chalais : Garage Rossier - Montana-Crans : Garage SMC - Ardon i
Garage Bérard - Flanlhey-Lens ; Garage Emery - Pont-de la Morge : Ga rage Parvex - Savies» ; Garage  Royal - Si-Léonard : Garage Touriiìg - Sion : Station Agip p 334 $
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La mode du

printemp s et de lete 1967

transforme la femme

gate

court vètue
retrouvant
Vamp leur

et sa
f é minité...

La mode en huit tableaux
1. LES JUPES

Elles sont en general courtes ou
très courtes, mais le mini n'a pas sé-
duit la Haute-Couture frangaise et
leur longueur varie de 6 à 15 cm. en
dessus du genou, à part chez Coca
Chanci qui a fa i t  le contralre. S 'en
étonnera-t-on ? Ainsi, Ies jupes  vire-
vol tent en godets , en biais , en cloche
et. en double-cloche mème . en plissés
soleil , en parapluie en parachute.

2. LES ROBES-MANTEAUX

Elles ont séduit tous les couturiers
sans exception, p lus manteaux que
robes chez certains, très jeunes . très
déconiractées chez d'autres, l' une
d'elles est très audacieusement f end i l e
sur 15 cm. depuis l'ourlet chez Louis
Féraud. Loin du corps ici , imperméa-
bles et fa i tes  de tresses de còtes pri-
ses dans un biais là, à manches cour-
tes ou longues , sur pantalons bouf -
f a n t s  ou à ampleur progressive de-
puis un empiècement carré , toutes les
robes-manteaux ont été créées sans
doute en prévision de f è t e s  de Pàques
précoces. .. pourvu que ce ne soit pas
pour un été prévu froid !

3. LES Z1PS

On avait cru en avoir fini avec ces 6. LES CEINTTJRES
" Zip » géants  lancés il y a deux sai-
sons sur les anoraks et les manteaux
de pluie. Et voilà qu 'on les retrouvé
sous patte sur une chemise d'homme
par ailleurs très l inger ie  avec son
empiècemen-t de broderi e de St-Gall .
cn biais fermant  une robe-manteau
Pierre Cardin en met partout où « zi-
per » se peut , mème sur les robes du
soir , les manteaux de précicuse f o u r -
rure. Capacci les utilisé pour ses

manteaux démontables qui se trans-
forment  en tailleurs . Dior pour ses
tenues « s a f a r i  » . Le pratique de ces
f e rme tures  l' emporterait-il sur la pré-
ciosité de certains boutons ?

4. LES TAILLEURS

Ils sont tou r à tour d' un certain
classicisme , vrai tailleur, vra i r a f f i n e -
nìent, vraie élégance, .  au,.« African-
Sty le  » avec tout ce ' que cela compone
d'influences « boubou », ¦< S a f a r i  » , eie
Et les vestes s 'allongent , se raccour-
cissent , s 'appuyent devant ou derrière.
se doublent , se f enden t , s 'évasent en
cònes, en volubìlis ou se plissent .
carrent les épaules ou les é tr iquenl .
se ceinturent ou s 'éloignent du corps.
C' est pour ainsi dire l' embarras du
choix, n'est-ce pas ? Enfin , une chan-
ce sera donnée à chacun e de piai/re...

5. LES COLS BLANCS

Je  connais une grande photographe
de mode qui a dù se pàmer d' aise
en assistant à leur retour en organdi .
en toile cirée. à rabats ou en plas-
tron, rond... toujours f la t teurs , pim-
pants , rajeunissants.

Aux premiers jours  des collections,
on annongait leur retour fu lguran t .
Elles n'ont pas tenu les quinze jours,
mais cependant  on en trouve chez de
nombreux couturiers. C' est ainsi que
les chaines chères à Chanci il y a
quelques sai sons se rencontren-t chez
Dior , que Cardin ceinture lo taille de
ciré ou de cuir en très grandes lar-
geurs, que d' autres couturiers posent

Tailleur en cheviotte de laine écossaise jaune et vert de Donneali. Le blazer est ceintre, à martingale et pli d aisance
dans le dos. Gilet à pointes et jupe à pli creux. Chapeau « Trilby » dans le mème tissu.

ceinturons de cui r ou ceintures p lus 8. CONCLUSION que absolument plus aujourd hm. Au
f i n e s  sur les hanches. printemps, tous les genoux seront nus.

D' où l'on pourrait conclure s> tant II  semble que la vedette de la pro-
7. LES TISSUS est qu'une conclusion puisse se f a ire chaìne saison soit la robe-manteau

avant d' avoir vu descendre la mode qui est apparue dès le début chez
Parmi lesquels de merveilleux lai- dans la rue : Esterel , Féraud et Madeleine de

nages , énormément de tricot , des co- — des jupe s ultra-courtes : Rauch.
tonnades aux ìmpressions exotiques. une silhouette en l iberté : ^a Haute-Couture est peut-ètre en
voire mexicaines , de la toile de bàche u t  i ¦ train ¦ de trouver un juste equilibra
et des toiles à matelas, du shantung, ~ la robe-manteau tait son appar i -  gntre leg excentricités d'une mode ve-
de l' ottoman, du whipeord et de la ' nue surtout de Grande-Bretagne et
bure doublé f ace , du piqué de colon ~~ retour à Vampleur. l'élégance excessivement raf f inée
et de la toile de lin. En outre . on re- E n f i n , on s'y at tendait  : la mode va qu 'elle réservait à une clientèle très
trouve — entre autres — de la gui- rester courte , sans aller jusqu 'au restreinte. Ce courant de sagesse et
pure de St-Gall à la grande signature styl e  « mini » d 'Outre-Manche.  Les de jeunesse , compatible pour la pre-
Fisba chez Lanvin. Dior , Maggy couturiers nous proposent des jupes  mière f o i s , est très sensible dès les
R o a f f ,  Balmain , Lapidus , Saint-Lau- arrètées à 10 erri au dessus du genou premiers jours  des collections et a été
reni , Castillo et Nina Ried. C' est une longueur qui ne nous cho- confirm é au f ina l .

LA BOUTIQUE DE LA FEMME CHIC !

COULEURS VEDETTES : LES ROUGES - ORANGE - GERANIUM - ROSE INDIEN - JAUNE D'OEUF - PARME - VERT PRINTEMPS

J. CALPINI-ROSSIER SION - Angle Av. de la Gare - Rue des Creusets Tél. (027) 2 39 29
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D'une collection à l'autre

Tailleur en flanelle de lalne de Dormeuil à rayures tennis blanc et chocolat. Veston très mas
colini poches à rabats , gilet à pointes et ras du cou, jupe porte-feuille à plls couchés d'un coté
Chapeau c trllby » blanc à ruban marron.

SI tous les couturiers semblent avoir fcravaiLlé
sur une silhouette de femme identique , plutòt
longue, perchée sur de hautes Jambes joliment
dócouvertes — et pas toujour s sur une inspira-
tion Le Corbusier, soit des maisons sur pilotis
comme le dit Coco Chanel dans son cri d'indi-
gnation contre les grands responsables de la mode
actuelle.

JACQUES ESTEREL, dans sa ligne « face au
vent », préeonise de la souplesse dépouillée , renie
la rigueur géométrique, habille ses man-nequins
tirès court , quelque 10 à 15 cm. en-dessus du
genou, effleure la taille , opere un retou r élégant .
raff iné, jeune avec des vestes allongées. appuyées
devatiit . à petite jup e droite, petit col foulard
drapé devant et noué derrière, avec des man-
teaux à pli creux . une ligne cornei, des robes-
fourreaux plus ou moins décintrées Enfin rele-
vons sa collection sport et loisirs faite de chasu-
bles de cuiir glacé, de bottes, de chemises rayées.
de tenues de yachting, de rallye automobile.

LOUIS FÉRAUD nous propose une collection
très j eune, très gaie , très « Shortissimo ». un style
qui laisse le corps en liberté , les jambes décou-
vertes la silhouette souple, la taille glissante avec
parfois quelques ceintures placées aux hanj hes
Tout le printemps se glisse dans ses tailleur?
pétale . toute la chaleur de l'été dans ses sana-
riennes Quant à la robe proprement dite , elle os-
cille entre l'étui , les biais , les pétales aux angles
airrondis , la tunique fendue en pétales aussi sur
des coiUancts bermudas et la mini-robe à taille très
basse.

MADELEINE DE RAUCH a daigné raccourcir.
dévoiler le genou qu 'elle montre nu sous des jupes
awnples en corolle ou à godets. à taille marquée
appuyée plus précisément par des pinoes ou par
des larges ceintures Les jupes sont évasées en
còne, en volubilis ou plissées sous des vestes très
courtes et sages ou alors résolumemt longues.
fagon vestons. Ses manteaux hésiten t entre le
pardessus d'homme, le cardigan et le còne, à a-m-
pleur profilée en arrière.

PIERRE CARDIN conjugue la mode masoulin-
fémrnin, c'est-à-dire qu 'il présen te le couple de
l'an 2000. Reilevons, entre autres, ces déta ils clés :

— Ses fermetures « zip » géantes
— Ses cols bourrelets
— Ses cols entonnoirs
— Ses ouirlets boudin
— Ses earreaux géants pris dans le biais.
— Ses imprimés glacés
— Ses découpes en Y géant
— Ses jerseys et. ses lainages très souples
— Ses chaussures-chaussons d'allure très

moyenàgeuse
— Ses cols-coil.ers et ses bretelies plastron
— Ses pulls à cols roulés pour les hommes

comme pour les femmes
— Son mannequin-vedette ANAK (en malais :

dròle de mòme) à la beauté étrange. arrivant
tout droit de Singapour.

GUY LAROCHE mise sur la sagesse le bon
goùt, la féminité , voilà pourquoi il bannit toute
èxcentricité. Sa ligne trapèze est souple, agré-
mentéé par l'ampleur retrouvée ou les godets, et

ses jupes s'arrètent à 6 cm. au-dessus du genou. Il
lance le tissu d'un seul jet de l'épaule à l'ourlet ,
cubhant la taille. Par contre, contrrairement à la
plupart des couturiers, Guy Laroche revient au
tailleur classique porte sur des blouses souvent
assorties à un turban de soie, au trotteur à veste
courte et jupe à pli creux devant. Pourtant il
oublié toute sagesse pour vqguer en pleine fan-
taisie , dans ses robes-tuniques « zouipan » dont
les pantalons bouffants dépassent de la jup e très
courte , quelque 15 à 20 cm. au-dessus du genou,
dans ses ensembles à jupe portefeuille sur ber-
muda large , dans ses fausses chevelures de rapina
laqué , ses bijoux style orientai et berbere, sa
robe ultra-courte portée sous une cape de vison
blanc.

JEAN-LOUIS SCHERRER est le grand elu de
la future exposition de Montreal N' a-t-i! pas été
choisi pour créer le costume de l'hòtesse du pa-
villon frangais , en tissu argent ? Mais c'est en
Espagne qu 'il a tirouvé le leit motiv de sa mode
67 : des vestes anda.louses. des chapeaux castil-
lans , une ligne « guerilla » , nom très alerte dont
le couturier a baptisé sa ligne. Sa longueur se
place à 8 cm. au-dessus du genou , sa taille est hau-
te, remontée et indiquée par des martingales ou
un jeu de pinces galbées Les vestes de ses tail-
leurs sont presque toujours très courtes sur des
jupes en cornei. Sans col et à manches Iaissant
dépasser les poignets d' une blouse parfois entiè-
rement plissée, ces tailleurs font très printanier.
Naturellement , le bolèro très court devait ètre de
cette collection , sur lequel s'incruste un col en
pétales d'organdi de colon.

JEANNE LAN VIN joue à la fois sur une ligne
malicieuse , fastueuse, dròle, pudique et distin-
guée, avec quelques petites touches d'extrava-
gance dans ses tailleurs en double-cloche, à pe-
tites vestes sans boutonnage, aux épaules étroi-
tes et rondes, s'arrètant à la taille, ses jupes
courtes. Une idée adorable : le « minet-boy-
jacket » dont le patronyme traduit un veston
long, étriqué du buste et des épaules, sur une
jupe cuissarde à 10 cm. au-dessus du genou.
N'oublions pas cependant de citer ses robes-
liquettes droites qui prennent aux chemises
d'hommes leurs pans coupés, fendus, arrondis
sur les còtés, portées avec des bas de couleur
exactement assortis, des robes faites pour

e Blanche-Neige » ou « Alice au pays des Mer-
veilles », incarnées par la jeune Mme Lanvin.

CHRISTIAN DIOR, qui l'eut oru, nous offre
tout un programme à l'heure africaine, c'est-
à-dire qu 'il pourrait se traduire par des patro-
nymes tels que « boubou », « totem », « liane »,
« guérite », « safari », courte évidemment. Pour
de plus amples détails : des tailleurs-saiari à
jaquette longue et étirée, à poches plaquées, à
jupe avec pli creux, parfois un empiècement en
cuir pour ne pas user les poches — et les robes,
on s'en doute, sont culotte, les tissus imprimés
de dessins inspirés de l'art negre, les robes-
boubou sont asymétriques et laissent pointer une
épaule nue. Naturellement le chapeau prend le
style planteur et coiffe des chignons afxicains
pointus en cheveux... en bois ou en raphia.
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JUPES «Jean Cacbarel»
PANTALONS
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Dans le vent... pour le printemps avec la NOUVELLE
collection

LINFLOR
Le prèt-à-porter des jeunes
AU NOUVEAU-NE - SIERRE

¦ Hautes nouveautés de la naissance à 14 ans ¦
P 109 S

burelle Mode
chez

Avenue de la Gare - Sion

Pour accueillir le Printemps...

... venez admirer !es plus beaux TISSUS
qui vous seront présentes par le SPÉCIALISTE

Place du Midi - SION
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D'une collection à l'autre
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PIERRE BALMAIN nous fait réver sur des
silhouettes ravissantes , féminines , où le buste est
mis en valeur , emerge d'une jup e en pans-
fleurs , est moulé à poitrine haute, aux épaules
étroites mais bien marquées. Bref , une ligne qui
rehausse la silhouette , degagé les jambes, se co-
lore de tons vifs , un véritable feu d' artifice de
rouge et rose électriques , de vert acide, de jau-
ne, d'imprimés de plusieurs tons, de blanc, mais
aucun noir.

CARVEN" a choisi la ligne trapèze qu 'elle bap-
tise « entonnoir », ligne plus mouvante et plus
capricieuse que d'autres de mème style. Ce qui
ravient à dire une ligne en cornei avec un buste
menu , une taille marquée par des ceinturons de
rhodoi'd et des jupes à plis bas. Des coloris
frais.

CHAUBERT, le couturier parisien de la four-
rure, a présente une robe en lapin imprimé
blanc-bleu et vert qui évoque les dessins de
quelque porcelaine ancienn e : progrès dans le
traitement des peaux les plus simples.

LOLA PRUSSAC impose son style rustique ou
baroque, selon, ses bijoux barbares , ses tissus
« faits main » et ses robes tricotées , en d'autres
termes tout un artisanat d'art. A l'epoque de la
mini-robe, elle relance le chàle , une jolie robe
grège en tricot à cótes bordée de pompons et ,
touj ours chez elle, les blouses scintillantes.

SIMONETTA et FABIANI ont présente une
collection jeune, gaie, très colorée, à la silhouette
souple , au genou largememt découvert , à la
taille voyageuse au gre de l'inspiration du mo-
dèle, tantòt bien en place, tantót donnant dans
le style Empire, sous la poitrine. Notons que
les mannequins portaient des bas blancs, des
boucles d'oreilles géantes, pour accompagner la
plupart des modèles.

JEAN PATOU n'a pensé qu 'à la femme aux
vingt printemps. C'est dire que ses modèles sont
jeunes , gais , désinvoltes. La ligne trapèze cótoie
une ligne très glissante, souvent prise dans le
biais.

CASTILLO, en très grande forme, proposait
une silhouette alerte, court vètite, capable d'au-
dace et portant culotte sous des tuniques fen-
dues. Enfin , du nouveau dans la Haute-Couture ,
avec Castillo qui vient de montrer sa collection
« tricots » et qui lance les femimes-fleurs : en-
tendez, la fleur est imprimée en gros motif sur
des robes courtes. A noter la grande quantité
de robes-manteaux très souples, en lainage polli-
le matin , en orèpe, en denteile de St-Gall , en
pure soie de Fisba de St-Gall pour le soir. Une
belle collection en mouvement et en couleur.

JACQUES HEIM, le grand couturier mort ré-
cemment a « réussi » sa dernière collection :
style « gitan » pour l'après-midi avec des robes-
capes légères, en très belle soie, dont les man-
ches sont coupées à mème la robe. Mais la jeu -
nesse adoptera surtout la robe-manteau portée
avec un ju pon qui dopasse, en coton bien en-
téfidu .. — n! est-Ce. pas. lui qui donna ses . lettres
de noblèsse à cette fibre, qu 'il introduisit dahs

la Haute-Couture ? Et d'ailleurs, depuis de nom-
breuses années, Jacques Heim créait tradition-
nellement les robes de la Maid of Cotton, am-
bassadrice des pays producteurs de coton.

TED LAPIDUS reste amouraux des petites
robes dont il a le secret , à la fois dépouillées
et compliquées, qui remettent en valeur la fémi-
nité. Chez lui également, de la guipure de St-
Gall , broderie 100 % coton sur organza de Fisba
de St-Gall , que l'on retrouvé chez Christian
Dior , Castillo, Nina Ricci , dans d'autres inter-
prétations , il va sans dire. Mais le spectacle
était également parmi les spectateurs, avec les
minets du XVIe, des mignonnes en mini-robes
surpiquées , cinq polyteehniciens en uniforme...

NINA RICCI préconise que les femmes por-
teront la culotte à la belle saison avec des ro-
bes, des jupes , des chemises-culottes. Les robes
du soir s'ouvren t en parachute autour des che-
villes , en plusieurs épaisseurs de mousseline,
toutes d'un ton différent. Les tailleurs sont du
style « safari », la silhouette est droite, souple,
sans beaucoup d'ampleur.

MAGGY ROUFF, c'est autre chose, peut-ètre
que c'est dommage : imaginez un long corsage
bien descendu , avec un bout de jupe tout frron-
cé mais bien mal placée. Le plus souvent les
modèles sont bicolores : robe à haut bleu, jupe
rose et grosse veste molle. Beaucoup de man-
ches courtes ballon ressarrées dans un bracelet.
Une ligne bien lou rde...

SAINT-LAURENT déguise les femimes en
hommes et fait le plus joli marine et blanc de
Paris avec ses cols incrustés, ses chemises ro-
mantiques sous le smoking noir.

COURREGES est de retour, un Courrèges qui
a pris du moelleux, qui s'est mis à aimer les
détails féminins : les festons, les j ours échelles
en garnituires , les robes de bébé, les martin-
gales , les passementeries, la ligne trapèze, la
taille haute, les ceintures unies sur les hanches,
les parfaits ensembles-pantalons, les soirs tout
blancs et audacieux par leur tran sparence.

PABLO RABANNE, au nom presque prédes-
tiné , n'a pas fini de nous étonner. Après avoir
lance pour le printemps et l'été d'étranges te-
nues de plastique ultra-courtes avec les boucles
d'oreilles indispensables et assorties, voici les
robes en papier moulé et raccourci à longueur
voulue.

MARY QUANT, le grand couturier' anglais qui
a lance la mini-jupe, se lance maintenant sur
les volants et les collerettes, les formes douces
et fluides, sexy mais pleines d'innocence, les
épaules suggestives, découvertes à l'américaine,
et toujours les mini-jupes.

KEN SCOTT, par contre, le grand couturier
italien , consacre une importante partie de sa
collection à l'utilisation de ce souple . Ban-Lon,
fil de nylon frisé et aere, dont il fait de mer-
veilleuses toilettes imprimées, mais aussi des
pantalon s masculins avec les mèmes impressions,
en prévision de vacances balnéaires, sans doute.
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Robe-manteau en toile de bàche coloris sable, accompagno d'un grand beret plat, de bas foncés
et de bottes en cuir métallisé. Modèle Pierre Cardin.
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Mesdames...
Nous vous préssntons

un beau choix de

VISONS
pour compléter votre nouvelle

toilette de printemps

Elysée, rue Dent-Blanche 19
1950 Sion-Tél. 027 2 17 48
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^^- -̂  ̂ Simultanément

à Londres et Paris

LA NOUVELLE VACUE A SION

CARNABY
Habillera la femme IN, IN, IN , IN , IN, IN , IN

Mode j eune - Relaxe

Ambiance musicale

Exclusivité :
Frank Olivier , Paris

BOUTIQUE PRET A PORTER
Bàtiment Richelieu - Place du Midi 32 - Téléphone (027) 2 88 51
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à l'heure des jeunes
Trois-pièces en ciré .
veste , jupe et pantalon j  S20 __
coloris mode ¦ "ili

PCHLER-PELLET
lì AUX GALERIES DU MIDI - SION

* ' P 61 S

£<£€£f Ì& Deux caractéristiques frappantes de
<^V^'# la ligne nouvelle: bride et noeud.
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La form e Charme, jeune et pleine

yr d'allure, avec le talon Elysée de
^_^ ¦C&stf i&t&Xy 45 mm. Le tout pour un prix
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Au prix formidable de Fr. 29.80
VOYEZ NOS, VITRINES

Le printemps suisse
de la mode
naìt à Zurich

Eu e f f e t , sì au cceur de l'hiver tous les re-
gards se tournent du coté de Paris pour voir ce
qui se passe sur le pian Haute-Couture , sur le
pian du prèt-à-porter , l'attention converge vers
Zurich où , en octobre déjà , lors des Semaines
suisses de la mode , notre industrie suisse de
''habillement presentati, ses collections prin-
:emps - été 1967 à la presse et aux acheteurs
iu monde entier.

Le prestigieux d é f i l é  organisé pour la cir-
constance presentali des maillots de bain —
beaucoup de une-pièce , plus de décence — des
ensembles, tailleurs, manteaux et robes , mais
aussi des vétements de loisirs , de somptueuses
robes du soir.

Les organisateurs avaient intentionnellemenì
exclu tous les modèles de prestige à caractère
peu commercial. La sélection du j u r y  des Se-
maines suisses de la mode s 'était. principalemenl
portée sur les modèles qui avaient dé jà  rencon-
tré un accueil particulièrement enthousiaste de
la part des acheteurs accouru s à Zurich. Mais
la tàche n'a pas été faci le , si l' on sait que près

de 150 confect ionneurs se d isputent  chaque sai-
son la faveur  de la c l ientè le , que les collections
totalisent environ 20 000 modèles et que les
membres du j u r y  avaient  pour mission d' en sé-
ìectionner approximativement  90 pour le d é f i l é
Ioni  voici quelques images.

Alors déjà , nous pronost iquions le succès du
manteau- t rapèze , des robes-manteaux , des colo-
ris v i f s  tels que j a u n e . fu chs ìa , violet , vert in-
tense. Nous prédisions des maillots de bain , des
tenues de plage à vous couper le s o u f f l é .  Nous
consacrions la sympathie f i d è l e  et generale pour
Ics tissus à mailles.

Quant aux tissus, ils se paraient des plus
¦nerveilleux apports  de Vimagination des créa-
teurs , des apprèts  les p lus  par fa i t s  pour aug-
menter leur séduction mais aussi faci l i ter  leur
"ntretien. Le coton , cette f i b r e  noble , ponctuait
de piqué , de broderie, de guipure , d'ìmperméa-
'ile , de Minicare , la suite des modèles.

En f in , le mini était de rigueur, mais aussi
des longueurs plus traditionnelles que ne désa-
vouerait pas la grande Mademoiselle Chanci.

m
Confecfion

Dames - Filleftes
yĤ ; - mÉ r̂- Man'eaux' jaquettes

m y ÉV| 3̂L Robes, deux-pièces__Mr Costumes, jupes
CONNECTION SIERRE mJ

W Tricotages, blouses
Pantalons

Vestes cuir
' ¦ ;.,; ¦ ¦ y :¦

¦¦!.¦?¦
et divers

Chez Hertz : 6 magasins spécialisés réunis en un seul

LES ( HAUSSURES « A  BRACELET » REVIENNENT A LA MODE. — La mode re-
vient volontiers en arrière. Alors qu 'on ne portait pratiquement plus de chaussures
« à bracelet », un grand bottier des Champs-Elysées relance cette formule.  Notre
photo montre : chez Durer. qui a présente sa collection printemps - été, la jolie
Evelyn»- — coiffée d'un chapeau breton — hcsite entre les chaussures «à  bracelet»
en chevreau indien rose et des mocassins à pastilles perforées ou encore des san-
dales CRypticnnes.

au département
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«Fond de robe»!
NYLON

non transparent
Partie supérìeure en denteile sur doublure,

denteile à Tourlet. Toutes les den telles
ton sur ton. En divers coloris et bien sur

dans la teinte mode «viola». .
Tailles 38-48 10. -
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Dernier cri de Iti

Haute Coiffure francaise

que vous propose

Ses caractéristiques :
front degagé - coupé en cascades
Irès éludiée - nuque courte, mais fra
varllée en mouvemenifs ,

LE SALON D'AVANT-GARDE
Nos 1ers coiffeurs et coiffeuses se feront un plaisir
de vous conseiller cette recente création :

Une ligne libre pour jeunes femmes heureuses
de vivre sans confrainte et toujours bien coiffées

SlOtl 8, rue des deraparli Tél. (027) 2 31 77

Martigny 38, avenue de la Gare Tél. (026) 2 39 39

P 504 S

Les coiffeurs inspirés

EVASION

ont creé

pour nous I'

Entre les tempètes marquant la fin de l'hiver
et les premiers rayons timides d'un soleil de
printemps, se riant des giboulées, les nouvelles
coiffures 1967, imitant la gracieuse coquetterie
des CTOCUS et des perce-neige, firent leur appa-

ntion le 27 février. Lancées à Paris par le Syn-
dicat de la Haute-Coiffure francaise , elles
étaient présentées par l'Association suisse des
maìtres-coiffeurs sous le signe de

L ' E V A S I O N
C'est en effet le nom évocateur de cette nou-

velle ligne aux variations infinies. Il n'est plus
question d'un type de coiffure arrèté. Oette sai-
son nous apporte une véritable gamme de coif-
fures, se jouant sur des tonalités déterminées
par les oréateuirs de la ligne EVASION. Per-
mettez-nous de vous initier.

Une règie essentielle : front degagé ! Les che-
veux sont ramenés en arrière en légères ondula-
tions, ou plus ou moins tirés et fixés par un ru-
ban, une barrette, un anneau fantaisie, un pei-
gne. Des boucles souples gamissent les tem-
pes, adoucissant le visage. La chevelure, massée
à Tarrière-tète, se resserre en ondula tions pia tes
siir la nuque — celle-ci ne devant en auctm cas
ft're traitée a la torideuse.
<K ?\:Ce programme en 4 points :

— front degagé
"%., — temipes bouclées

— arrière-tète bombée
— nuque fine

permet , corame déj à mentionné, une multitude
de variation s toutes plus gracieuses les unes que
les autres. Ainsi, à la belle saison , chaque fem-
me pourra réaliser sa propre « evasion » — selon
son type et sa forme de visage. Toutes, sans
exception , y gagneront en féminité et en chic.

Gràce à une coupé spécialement étudiée pour
la ligne EVASION , la mise en plis tient parfai-
tement et la coiffure en boucles souples offre
une harmonieuse plénitude (sans requèrir l'em-
ploi excessif de laque fixative). A condition évi-
demment d'avoir un cheveu sain et fort de na-
ture, ou revitalisé par certains traitements, ainsi
qu 'une indéfrisable différenciée. Si c'est le cas,
EVASION s'avere mème une coiffure de vacan-
ces ideale, facile à entretenir. Retenue par un
bandeau ou un anneau fantaisie pour le sport
et les jeux — complétée, le soir, par un postiche
soulignant l'arrondi de la tète, ou encore parée
de fleurs ou d'un bijou qui lui donnent une
élégance raffinée.

La Haute-Coiffure, pensant aux moins de 20
ans, a complète sa collection d'un groupe de
« coiffures jeune sse » qui — partant en general
d'une coupé savante en dégradé — se replacent
en trois coups de brosse et sont d'un entretien
des plus aisé.

Ce n'est pas tout. Il suffit d'un postiche et
d'un peu de dextérité pour transformer ces che-
velures courtes en coiffures un tantinet frivoles
ou romantiques — une grande fille toute simple
en une jeune elegante. Les vacances, à leur
tour, lui offrant la fantaisie de changer une
fois encore de style. Par exemple en faisant
deux tresses courtes garnies de nceuds en che-
veux artificiels . ou de rubans de couleurs. Elle
aura '-Fair si adorablement j eune... qu'on risque
mème de' -lui ''demander son àge.

.. .: ¦3&|ttjg£s»* s»v**
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Une grande nouveauté chez

|f||J|> Les jeunes Y 7l\m ìì&m coiffent les jeunes j\
_—i _.- _ # _r _T _. Q \ 1 • f • /intercoilfurcV.<̂ frfi<*su>~ a un tarif jeune ^sr

Shampooing - mise en pli Fr. 6.50
sur presentatici! d'une carte d'étudiante ou d'apprende

LE SALON LE PLUS MODERNE DE SUISSE
Ouvert sans interruption de 8 heures a 18 heures

Son nouveau coiffeur Gerard Marcel
Bàtiment Galeries du Midi - SION - 2me étage (ascenseur) - Tél. (027) 2 53 09
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LA MODE CARAVANING 1967, EN PAPIER. — Cela peut paraitre surprenant : préconiser l'emploi du papier pour des
vètements de camping:. C'est pourtant dans cette matière — parait-il particulièrement pratique pour l'emploi en cara-
vane — qu 'était exécutée une partie des modèles présentes au 2e Salon international de la caravane, qui s'est ouvert à
l'aéroport du Bourget. Il est vrai qu 'il ne s'agit pas de papier ordinaire. Les robes et ensembles présentes dont certains
en Arnel et d'autres en fibres synthétlques, ont l'avantage de ne pas ètre chers. On peut sans doute en emporter un
certain nombre dans une caravane et les jeter si ellies sont trop défraichies. Ce qui résout d'une manière elegante
I'épineux problème du blanchissage en camping. Notre photo montre quelques jolies robes en papier dans une caravane
du Salon international de la caravane.

Grands Magasins A L'INiwvA i iON BRIGUE - VIEGE - SIERRE

> 
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PING-PONG-GIRL. — Voici le modèle Barbara Bentley,
de Wakefield (Angleterre), qui pense que des balles de
ping-pong (tennis de table) dans les cheveux noirs don-
neili à une jeune fille un air exotique.

Nouveauté:
un coffret richement gami

de 11 préparations importantes
pour les soins du visage

et le maquillage
'̂*6&s/ltai&t,
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Le Young Beauty-Set est en vente chez nou ^
maintenant au prix de fr. 22.-

Parf umerie «Ariane»
Les Remparts 8 - SION

Mme G. Nicolas



Special homme...

la w4e au maMulik!
Elle hnit par nous deconcerter plus

que nous scandaliser tant son évolu-
tion depuis quelques saisons tourn é à
la fantaisie.

Rester jeune, resfcer mince , ce pro-
blème majeur de notre temps pre-
occupo désormais autan t les hommes
que Ies femmes. Aussi , la mode mas-
culine se met-elle de la partie en
contribuan t par une ligne étudiée à
construire cette silhouette de « dan-
dy » surgie tout droit de l'epoque ro-
mantique et dont réve l'élégant d'au-
j ourd'hui. Et point n 'est besoin pour
cela d'étre né « minet » du XVIe ar-
rondissement parisien.

Nous vous épargnerons les élucu-
brations de la Haute-Couture pari-
sienne en matière de mode mascu-
line, celle de Pierre Cardin dans sa
présentation du couple de l'an 2000,
très révolutionnaire.

DANS LA CHEMISERI E
La chemise d'homme n 'est plus

cette chose informe dissimulée sous
un veston , mais au contraire, l'élé-
ment raffiné qui , coupé rigoureuse-
ment dans un textile noble, le coton ,
classe de facon definitive la tenue
d'un homme : en crèpon , à plaqué
faite parfois de broderie de St-Gall ,
en piqué, en seèrsucker, dans les co-
tons Minicare ou Rancare réclamant
si peu de soin , en flanelle , en velours.

CHEZ LES MAITRES-TAILLEURS...
Voici la mode masculine telle que

la préconisent maìtres-tailleurs, con-
fectionneurs, chausseurs, chapeliers et
« cravateurs » :
— épaules étroites ;
— taille remontée et marquée ;
— basques allongées, souvent décou-

pées devant ;
— pantalon sans revers dans le bas.

ni pli à la ceinture ;
— certains vestons sont sans poches

de poitrine ;
— le veston droit est à 2 boutons ,

alors que le croisé affiche 6 bou-
tons ;

— les pantalons sont moins étroits
mais plus du tout pattes d'élé-
phants ;

— « main au ventre » est la nouvelle
denominatimi de ces poches hori-
zontales, parfois obliques.

Sport , le blouson croise a huit bou-
tons facon caban, poches verticales,
par conséquent. prises dans la dc-
coupe. Dos à soufflet , à martingale,
col de velours amovible. Casquette de
mémie tissu.

Le blazer se renouvelle à trois bou-
tons, poches plaquées , pli creux sur
les còtés ; a remarquer que la lon-
gueur du blazer est à la pointe du
pouce.

Les cravates romperti avec les ef-
fets i'ondus, ombres, un peu sombres
des années passées pour adopter qua-
tre coloris spéciaux : un vermillon
clair , un bleu électrique, un vert lu-
mineux et un jaune orango, employés
principalement en Iancés : rayures,
pois, petits dessins, dessins places...
Quant a la matière, elle se divise se-
lon les circonstances et obligations
vestimentaires en laine, tricot, cuir ,
coton, soie et surtout Térylèn e si pra-
tique.

Le couvre-chef présente la fantaisie
a la une. Les easquettes connaissent
une vogu e formidable. Les jeunes et
les moins jeunes sont pour une fois
d'accord , ils en raffo lent. On a créé
la mini-casquette a tran ches avec ou
sans pompon... avec ou sans bouton
centrai. Dans des coloris vifs, elle
concurrence sans la distancer la cas-
quette anglaise longue, en tweed sage,
qui garde ses adeptes. Le .I-BUS est
le chapieau des jeunes. amusant, pres-
que un gadget. Plus sérieux est le
chapeau style Cardin a bords roulés.
Enfin , « l'incorruptible » vient de fai-
re son apparition : feutre à plus lar-
ges bords, il ne vous donne pas obli-
gatoirement l'air d'un mauvais gar-
con.

Les chaussures traditionnelles ont
des formes rondes ou à bouts carrés
émoussés un peu plus larges que pré-
cédemment, et celles « dans le vent »
sont à bouts « gondole », chaussant
large. Elles sont égayées par des ac-
cessoires : boucles, lanières, boutons,
vernis blanc ou bicolore.

Les manteaux de pluie ponctueront
les journées grisàtres et tristes de
tons vifs : aubergine , fraise, émierau-
de, vici] or , moutarde , auxquels s'a-
jou tent les bleu-marine, mastio et
gris-fer chers aux amateurs d'élégan-
ce stricte. Ligne étirée-. et svelte pour ce comple t vu de face et de dos, note rqmantique, en tissu lame et Terylene
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Complet en VESTAN incfroissable ; vesfon el gi 1 ef à petils carreaux , pantalon uni.

La nouveauté 1967 pour l'homme distingue
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Sur la Place Centrale
à MARTIGNY

la mode pour homme
chez

/ mVLp t *} ^

Un magasin
dans le vent !

i

P 126 S
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M E M E N T O
Ermltage de Longeborgne. — Ven-

dredi prochain , 17 mars, fète patro-
nale de l'Ermitage. Notre évèque, Mgr
Adam chantera la messe de 9 h. 30
au cours de laquelle il adressera une
homélie aux pèlerins. Il y aura des
messes à 6, 7 et 8 heures. Des confes-
seurs seront à la disposition dès pèle-
rins dès 5 h. 30.

Des cars partiront de la place du
Midi à Sion à 8 h. 15 et de la place
Bellevue. à Sierre. à 7 h . 55.

Conservatoire cantonal. — Jeudi 16
mars à 20 h. 15. 103me audition (pia-
no, Mlle Erogatiti ; chant, Mlle Ro-
chat ; violoncelle, Mlle du Meuron).

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion , tél . 5 10 74.

Clinique Ste-CIaire. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demande de ne pas amene:
les enfants en visite chez les mala-
dss en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station -
n-ar aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke ,
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs jus- Médecin de service. — En cas d'ur-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et gence et en l'absence de votre méde-
son ensemble international avec en cin traitant. veuillez vous adresser à
attractions Jacqueline Gilbert (dan- l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.
ses acrobatiques) et Alia Wassel (dan-
ses orientnles). Entrée libre.

SAINT-MAURICE

SION
MONTHEY

MONTANA _, , ,Pharmacie de garde. — Pharmacie
« Le Vieux-Moulin ». —¦ Exposition Gaillard.

Joseph Georges jusqu'à la fin mars. . . .  ., . _ ., ,„„-,Ambulance de service. — Tel. (025)
3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)

-I-.H 362 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél . 2 10 16.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Médecin de service. — En cas d'ur- Carraux tél 4 2 1 06.

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à Médecin de service. — Les diman-
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01. ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

_„ . , . - - , _  .. ,T. Ambulance. — Louis Cleirc, tél.
Maternité de la Pouponnière. — Vi- 420 22 Bn cas d.absence s'adresser

sites autonsees tous les jours de 10 h. à la u municipale, tél. 17.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

(Euvre Ste-Elisabeth. — Touoourrs
à disposition. Pouponnièire valaisanne,
tél. 2 15 66.

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

Depannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 - 254 63.

Ambulance. — Michel Sianro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de depannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 2619.

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

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

Dancing « Le Galion ». — Le di-
manche, danse pour les jeunes de 18
à 25 ans, de 16 h. 30 à 18 h. 30 au
moyen de la stèreo et d'un orchestre.
Pas de boissons alooolisées à ce mo-
ment.

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

OJ du Ski-Club de Sion. — Sortie
au Super-Nendaz le 19 mars 1967 pour
les grands dès 11 ans. Départ de la
Pianta à 9 h. Pique-nique obligaitoire.
Prix de la course, 7 fr. Insoription
par bulletin de versement jusqu'au
mercredi 15 mars 1967 au plus tard.

CAS. — Mercredi 15 mars à 20 h.
30. réunion au stamm. Préparation
course de mars.

CSFA - Sion. — Sortie à skis à
Nendaz le 19 mars.

Renseignements et inscriptions au
2 92 37 ou 2 30 52 jusqu 'au jeudi soir.

Monsieur
S U B I T O
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Opera Mundi
Copyright by

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard. tél 2 27 96.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Rondin, Picotin...

Pour les tout petits.

17.15 Le cinq ò six des jeunes
Touch è la tortue — Alerte
au feu — L'àne Culotte.

18.15 Vie et métier
Les ramoneurs.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Belle et Sébastien
2e épisode.

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

19.30 L'Escadrille sous-marine
Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Verdict
Emission de Pierre Des-
graupes — Ce soir : Une
chance sur mille.

21.45 Féminin - Singulier
Ce soir : Kira.
Un film musical.

22.10 Téléfcrum
Bilan de la session de
printemps des Chambres
fédérales.

22.40 Téléjournal

VOUS DÉSIREZ EN SOMME
QUE J'AVOUE N'AVOIR

RIEN TROUVE, QUE JE
PROCLAME MON ÉCHEC

fV
IV»

~XT7m$P

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 15 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Special Salon ; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Quo Vadis ? (9); 13.05 La
route; 13.15 Les nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réa-
lités; 14.30 La terre est ronde; 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 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.10
Le micro dans la vie; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 Bonsoir les enfants;
19.35 Voyage en cartes postales; 20.00
Magazine 67; 20.20 Ce soir nous écou-
terons; 20.30 Les Concerts de Genève :
l'Orchestre de la Suisse romande;
22.30 Informations; 22.35 La semaine
littéraire; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-darnière; 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 ?
(9) ; 20.30 L'Université radiophonique

1 Coup d'oeil sur le petit écran I
ffl Les critiques ne sont pas très fau ts  mais comme elle a du talent j
H gentils envers Mìreille Mathieu. on la pouss e à se produìre. John- 1
I Tout ce que Von peut dire de dès- ny Stark est le seul responsable 1
H agréable envers une debutante de de cet excès de production auquel i
H la chanson, ils Vont écrit avec une est soumise Mireille qui n'a pas I

piume trempée dans du vinaigre le temps de travailler ses chan- i
I ou dans de l'acide prussique. sons et sa voix autrement qu'en S
1 Oue de volées de bois vert n'a .°V&9e. Néanmoins, elle a fa i t  I
I pa s recues cette adolescente qui beauc ™V de ^rogrès. Il n'est pas 11 pas re?ues c/"= ,aa° „li„j :  ,?, honnète de ne pas le reconnaitre. 1
H remporté cependant auprès du pu- „ ,. „ ,.,, . „ _ m
1 blic un succès incontestable. E

^
m' cette *"B a « d" ™if r e  » Im comme on dit dans le métier. Il mìli ' comme on dit dans le métier. Il ìè

I Frangois Reìchenbach a suivi la n>est p as exc Iu _ p our autant §
I jeune chanteuse en Amérique et qu>eue son bien conseillée et bien $I au Canada. On a pu voir ainsi, à dirigée — qu'elle ne devienne l'une 1
1 la télévision, que dans ces deux des plus grandes chanteuses de lì
1 p ays Mireille Mathieu a été oc- France et mème l'un des « mons- I

i cueillie avec enthousiasme. Or, tres sacrés » de la chanson sur le È
I pour faire Za conquète des Amé- p ian international.
1 ricains et des Canadiens, il fau t  c'est avec intérèt que nous 1
I ètre quelqu 'un dans le domaine de avons suivi le f i lm  de Reichen- I
|| la chanson et montrer des qualités bach, par lequel il nous a été don- I
1 assez exceptìonnellés. Mireille Ma- ne de connaitre un peu mieux Mi- 1
I thieu, en toute simplicité a cueilli reme Mathieu à travers les ima- 1

i assez de lauriers au cours de son ges > ies chansons, les productìons, I
i pérìple pour comprendre que le ies commentaires qui Vont email- 1
H public est meilleur juge qu 'une jg_ J
I « certaine critique»." Qn alme ou on n'aime pàs Mi- È

Cette jeune artiste, à laquelle reìlle Mathieu, c'est certain, mais È
H Maurice Chevalier, qui s'y con- il faudra bien reconnaitre un jour (É
l|ì naìt, prédit un bel avenir, a en- qu'elle est d'une classe bien supé- B
H core beaucoup à apprendre. Elle rieure à la plupart des jeunes ||
H le sait et s'applique à l'étude: Elle chanteuses que l'on entend au- ||
|| n'a que dix-neuf ans seulement. jourd'huì. j |
H Elle s'e f force  de corriger ses de- Gégé ||

intemationale; 21.30 Les sentiers de
la poesie; 22.00 Panorama du Pérou
précolombien et actuel; 22.20 Sleepy
tirne jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à' 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Divertìssement populaire; 6.50
Propos; 7.05 Chronique agricole; 7.10
Chants populaires; 7.30 Pour les auto-
mobilistes; 8-30 Concert ; 9.05 Entracte;
10.05 La musique populaire d'après un
art ancien éprouvé; 11.05 Emission
d'ensemble : musique de chambre;
11.40 Musique légère; 12.00 Divertisse-
ment espagnol; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
creative; 13.00 Orchestre réeréatif de
Beromunsteir; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Radioscolaire (reprise); 15.05
Musique de chambre; 16.05 Chceurs
d'O. Schoeck et H. Wollenwyder, et
pièces pour piano d'H. Huber; 16.30
Thè dansant; 17.30 Pour les enfants;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Sérénade pour Elise; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps; 20.00 Musi-
que champètre; 20.15 Schaffhouse, un
pays frontalier, évocation ; 21.30 Con-
cert populaire ; 22.00 Chronique écono-
mique en langue romanche; 22.15 In-
fomations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Dans la sèrie réeréative « Le
Journal de l'an » : Mars, évoqué par
D. Heular.

Witti Baiagli expose a la « Galerie 66 »
VIEGE (er). — Dimanche, en fin

d'après-midi, a eu lieu à la galerie
de Viège le vernissage d'une exposi-
tion du peintre biennois Willy Baum.
Si ce dernier reste Suisse de nom et
d'origine, en revanche, depuis bientòt
dix ans, il n'a fait que quelques rares
apparitions dans notre pays ! En
tant que graphiste très coté, il a
« bourlingué » un peu partout et a
visite les cinq continents à la recher-
che de motifs pouir le compte des
grands jouirnaux nord-américains. Ac-
tuellement fixé à San Francisco, Willi
Baum nous présente ce qu'il a « pro-
duit » l'été dernier. Autrement dit,
ce sont les souvenirs d'un grand voya-
geur que l'on peut découvrir dans les
peintures et aquarelles exposées à la
« Galerie 66 ». Il s'agit en particulier

de sujets pris sur le vif lors de son
dernier voyage au Mexique et chez
les Indios Maya pour lesquels il a un
faible et dont il nous vient en droite
lignè par avion.

Pas d'abstrait, du réel dans toute
l'acception du terme, le tout très ri-
che en couleurs vives selon l'endroit
et l'altitude où l'artiste s'était arrèté.
Que nous nous trouvions au bord du
golfe du Mexique, ou sur les plateaux
arides du haut pays de la capitale,
tout apparait avec force détails, telles
certaines scènes de marche ou de la
vie d'un port anonyme.

Oui, il y a beaucoup à découvrir
dans la peinture de Willi Baum dont
l'expression reste naturelle, mais sur-
tout à la portée d'un chacun.

^LAISSEZ-MOI >£
VIVRE EN PAIX ICI, V

OU PERSONNE NE 1
SAIT QUE JE SUIS f,

UNE ANCIENNE VE-/_
. DETTE DE CI- /ti
fmv NÉMA ! _¦*£•*
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JE NE SAIS \_BT* v /V0US ETE S GÉNÉREUX
PA3 . C'EST jSlk ' i ET CELA A UNE TELLE
BEAUCOUP j t___| -A '«PLANCE POUR
ME DEMAN- 

¦¦-!¦ -A «01. TOUS SAVEZ !
DER... /JFmmWty Yn tu ì̂  ̂ A,
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Mercredi 15 mars
En grande première à 20 h. 30
précise
le film dont tout le monde
parie
Partout des prolongations.

PARIS BRULE-T-IL
Faveurs suspendues Prix des
places imposés 4.— 5.—, 6.—
Fr.
Parie frangais - 16 ans révolus

Mercredi 15 mars
Catherine Spaak - Jacques per-
rin dans

LA CALDA VITA (Vie chaude)
Un film osé, elle affole les
hommes et déchaine leu rs pas-
sions
Parie fra ncais Technicolor - 18
ans révolus

Du mercr 15 au dim. 19 mars
Un super-western explosif
avec le roi de la bagarre
Audie Murphy dans

FEU SANS SOMMATION
Parie franpais - 16 ans rév.
Techniscope

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un film de Robert Wise, le
réalisateur de « West Side Sto-
ry »

LA MELODIE DU BONHEUR
avec Julie Andrews et Chris-
topher Plummer

Dès oe soir mercr. - 18 ans r.
Un divertissement dans lo
vent !

NOTRE HOMME FLINT
avec James Coburn et Lee J.
Coob

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanche :
LA VTE DE CHÀTEAU

Ce soli :
RELACHE

, Aujourd'hui : ,
RELACHE

Jeudi 16 - 16 ans rév.
LE MASSACRE DES SIOUX

Samedi at dimanche - 18 ano
rév.

L'ENQUÈTE MYSTERIEUSE

Mercredi 15 - 16 ans révolus
Un « western » avec Joseph
Cotten

LE MASSACRE DES SIOUX
Vendredi et samedi - 16 ans r.
Darry Cowl et Francis Bian-
che dans

LES GORILLES

Mercredi 15 mairs
Richard Harrison - Susy An-
dersen

DEFI AUX TUEURS
Un maximum d'action sipecta-
culaire !
Scope-couleurs - 16 ans rév.

Mei-credi 15 mare
Robert Hossein - Michèle Mer-
cier

LA SECONDE VERITE
La passion d'un avooat célè-
bre - 18 ans révolus

Un heureux événement
est annoncé...

... Vous trouverez
chez nous

la POUSSETTE
el le POUSSE-POUSSE
è votre goùt

^-____Hi!
PIACE DU MIDI
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L'Imprimerle Gessler S. A.
Sion
engagera it pour lout de sulle ou dale à convenir un

linotypiste
ahnsi qu'un

metteur en pages
pour le servire de nuit.

Salaire a convenir. Faire offre à Ita Direction de
l'Imp rimerie Gessi er, par écrit , ou fél. (027) 2 19 05.

Café du Rawyl - St-Léonard
cherche

ime sommelière
Debutante accep tée, congés ré-
girliers.

Tél. (027) 4 41 35 P 28620 S

ON DEMANDE .....
DAME

aPPrenh cherche place
A M  « /. comme employee

patìssier - confoeur d e b e u
Ecrire sous chiffre

S'adresser au tèi (025) 4 23 16 PB 53110 à Publici-
Monthey. P 28623 S ras, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS, pour fin mai, personne
de comflanee comme

CERANTE DE KIOSQUE
¦ à Vernayaz (VS) f-

¦; .' 
'•¦?

Nous offrons place stable et bien réfribuée,
assurance accidente ef vacances payées,

Offres avec photo soni a adresser à Kabag
SA, case postale 328, 5000 Aarau.

Ola 01.525.01

ALFRED BERNER - TRANSPORTS
LA TOUR DE PEILZ
cherche

CHÀUFFEURS POIS LOURDS
titulaires du permis de condurre, qualiliés
pour les fransporls de chanlieir ie nafiona-
lilé suisse ou étrangers possédanl le permis
d'étabh'ssemeint. Places stables et bien rélri-
buées.

Les candidats somt priés de faire leurs offres
ou de se présenler chez : Alfred Berner
Transports , chemin des Vignes 56 - 1814 La
Tour-de-Peilz - Tél. (021) 51 18 37 P 28590 S

Wiinschen Sie vie! zu verdienen ? Dann mei
den Sie sich bei uns als

VERTRETER
Wir fùhren landw. Verbrauchsariike'l, die sebi
gulen Abs>ai|z finden, nicht konjunklurabhan-
gig sind und in Fachkreisen als hocbenlwic-
kelte Producklo angesehen werden.

Reisegcbtet :
Konfon WaWis

Wir bieteh :
Gurbezahlfe Dauersfelle, IrutercMScanle En<-
lóhnung mei Flxum, sleigendem Provisiions-
Satz, Reisespesen und Allersfursorge. Beruf-
sunkundige werden ausgebildet.

Wenn Sie auch die franz, Sprache beherr-
schen, wol'len Sie mòg lichst bald einen hamd-
geschriebenen Lebenslauf , Foì-o und Zeugnis-
abschriften an Chiffre SA 16057 St an die
Schweizer Annoncen AG « AS5A », 9001 St.
Gallen, einsenden.

P 100-46 G

ON DEMANDE

un jeune

aarcon5
13-14  ans comme
aide dans un petti
commerc o à la
montagne.
Entrée fin juftn.
Tél. (026) 2 15 62

P 65364 S

ON DEMANDE
pour SION

coiffeuse
Emlrée le 1er avril,

Place sc'able.

Faire offre écrWe s.
chiffre PB 28634 à
Publicitas — 1951
Sion.

COIFFEUR
MESSIEURS
QUALIFIÉ

cheTche place
à SION.
Libre tout de suite.

Tèi. (027) 2 53 87
P 17398 S

On cherche pour
Sion

UN OUVRIER
C0RD0NNIER
capable de travail-
ler seul.
Entrée immediate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 28080 à Publici-
té 1951 Sion.

A VENDRE
à Grimisuail

terrain
a batir
de 800 m2, eau,
ólectricité , route el
téléphone sur pla-
ce. Fr. 20.— le m2,
Tól. (027) 2 84 47

P 17389 S

A VENDRE
a Ovronnaz uno

parcelle
de terrain
à bàtir de 2000 m2
et une parcelle de
600 m2.

Tél. (027) 8 75 84
P 28589 S

A LOUER dès le
ler juin prochain,
a Pont-de-la-Morge
dans HLM,

APPARTEMENT
de 3V2 pièces
'ou* confort.
Fr. 245.— charges
comprises .
Tól. (027) 2 88 02
(à partir de 18 h.)

P 17394 S

A VENDRE
a Champlan

UNE VIGNE
d'env. 3.0C0 m2
en plein rapport.
Conviendrait éven-
luellement comme
place à bàliir. Eau,
éleclricilé, route et
téléphone sur pla-
ce.
Ecrire sous chiffres
PB 17395 a Publici-
tas - 1951 Sior».

ieune coiffeur
pour messieurs

cherche place comme 2me coif-
feur pour se perleclionner dans
la branche.

Ecrire sous chiffre PB 28522 è
Publicitas - 1951 Sion.

RESTAURANT DU GRAND-PON'
SION - cherche une

sommelière
pouf tout de suite.

Tel. (027). 2 20 09 P 28622 <

ENTREPRISE tra itemene! d'eau

checche

technlcien
possédant connaissances en chi-
mie, pour condurle de chantiers,
éiabli'ssement d'offres el projets .

Nationiaii'ié suisse.

Place d'avenir pour personne
ayant esprit d'ini'liafive.

Falere offre avec curriculum vi-
tae sous chiffre L 250232-18 a
Publicitas - 1211 Genève 3.

ON DEMANDE

sommelière
Debutante accepfée.

Tel. (027) 8 71 62 P 28625 S

ON DEMANDE

jeune fitte
pour te cervice du fea-T©om.
Entrée 'fèlli 'de suite ou à con-
venir/

(S 'adr. au Tea-room « Au Com+e
Veri » - Monthey.
Tel. (025) 4 23 16 P 28618 S

CLINIQUE STE-CLAIRE, SIERRE,
cherche

secrétafres médicales
bilingures
pour le service prive de méde-
cins :
1 de langue maternelle alleman-
de pour le Dr Boedìker, chirur-
gien FMH,
1 de langue maternelle francaise
pour le Dr Mondami, spécialisde
médecine interne FMH.
Til tftJ7\ c; (17 (H P 7RAA0 S

secretaire
à la Vi journée, de langue ma-
ternelle allemande

Semaine de 5 jours.

Faire offres à LA SUISSE - AC-
CIDENTS, par M. Norberi PER-
RUCHOUD, agent general, av,
de la Gare 18 - 1950 SION.

P 28662 S

On demande pour tout de suite
ou date a convenir une

SOMMELIÈRE QUALIFIEE
gain très elevò
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE DEBUTANTE
très bon gain.

S'adresser au Rest. des Gorges
Moutier , tél. (032) 93 16 69.

P 1191 D
iujj.̂ "Mmrii^vnafj«n~*y'*jmtMBiMBaai~~ m miyjji 1

MAGASIN de la Piace de Sion
cherche, pour entrée de suite
ou è convenir,

une vendeuse
qpiifiée

pouvant étre formée comme
chef vendeuse.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53114 a Publicitas, 1951 Sion.

RESTAURANT DE SIERRE cher-
che une

sommelière
Tel . (027) 5 16 80 P 1114 S

GESSLER SA. SION

LA TOUR - SION . A louer

appartement
3 pièces et hall

apparfement
4 pièces et hall
Immeuble neuf, tout confort mo-
d-srne.
S'adresser à Paul Monnet, 8, rue
des Remparfs - 1951 Sion.
Tél. (027) 2 31 91

Ofa 06.658.06 L

ON CHERCHE en ville de Sion
(ceni re)

locai de vente
avec vidrines ed atelier.

Faire offre écrite sous chiffre
PB 17393 à Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion A LOUER à bon
compre, près de

CHAMBRE Bramois, en bordu-

MEUB1EE 
re d* r°ute

;
pour dame ou jeu- Vili fJI C
ne fi,le' de 1.000 toises,

Tel. (027) 2 11 16 Tél. (027) 2 18 87

Ofa 06.302.21 L P 28643 S

plems feux
sur vos produits !

annoncez dans la

Feuille d'Avis
du Valais

f TIRAGE 1
1960 : 7 811 ex. - 1955 : 13 355 ex

Js_*. Marti gny J_M_H_____j_ „ffiaÌ

^̂ ÌTlL -̂ 
La 

couleur
0̂2& 

OD 
c'est la vie !

C^Ĵ ^̂ C3 O D 
Rendez 

vos messages publicitaì-

LZb| SlC—-J D D res plus percutants en confiant
li Fj  || j DO l'impression de vos :

" - ¦•¦ ' dépliants - prospectus - papillons !
affichettes - catalogues - etc.

à

l'Imprimerle
GESSLER SA - Sion

Sa nouvelle installation offset et son grand pare de machines pour
l'impression en typographie vous permettent de réaliser vite et effica-
cement tous vos messages publicitaires.

Imprimerle Gessler S. A.
Sion - Pré Fleuri - Tél. (027) 2 19 05

^̂ ÌTlL -̂ 
La 

couleur
0̂̂ 3 QO c'est la vie !

C^Ĵ ^̂ C3 O D 
Rendez 

vos messages publicitai-

LZb| SlC—-J D D res plus percutants en confiant
Il [

""

j  i , |ì j D D l'impression de vos :
" - ¦•¦ ' dépliants - prospectus - papillons

affichettes - catalogues - etc.

à

l'Imprimerle
GESSLER SA - Sion

Sa nouvelle installation offset et son grand pare de machines pour
l'impression en typographie vous permettent de réaliser vite et effica-
cement tous vos messages publicitaires.

Imprimerle Gessler S. A.
Sion - Pré Fleuri - Tél. (027) 2 19 05

ON CHERCHE

jeune fitte
comme FILLE DE BUFFET

Entrée de suite.

Tél. (027) 2 24 54 P 28493 S

I L J J I I L-'i i. -r-I«s 3H£__R_4MUtTxfy_c%u

A LOUER à SION

appartements
de 4, 3%, iV-i pièces

et studio
Tout confort.

Tél. (027) 2 17 49 P 28616 S

WS'̂ ^Wf̂ ^̂ ^̂ f̂ ^̂ wk

A LOUER sur la colline de Len-
tine (Ormóne) au-dessus de Sion
magnifiques

appartements
Vue grandiose.
Espace. Grandes pièces. Cuisines
modernes très spacieuses, Bal-
cons.

4 V2 pièces + cuisine
salle de bain, galetas , cave.
Fr. 270.— plus charges.

P 863 S

URGENT j ,.,.-,
pour cause de sante , a vendre,
éventuellemervf à louer, toul de
suite.

joli cafe-restaurant
avec appartement

Très bon rendement.
Pas sérieux s 'abstenir. Certifica)
exigé. Ecrire sous chiffre PB
28460 a Publicilas, 1951 Sion.
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La journée au Conseil national
(suite de la Ire page)

publique, a ensuite exposé notre point
de vue en matière d'integration euro-
péenne.

La position prise par la Suisse au
sujet des sondages britanniques peut
se résumer ainsi : nous sommes, en
principe , disposés a participer a tout
effort raisonnable en vue de créer un
grand marche européen. Nous sou-
haitons sauvegarder les résultats ob-
tenus dans le cadre de l'AELE, ce
qui est d'autant plus important que
les chances d'une entente en Europe
restent très incertaines. Enfin, nous
visons à exploiter pleinement les pos-
sibilités de négociations offertes par
le Kennedy Round.

Si la Suisse, a poursuivi M. Schaff-
ner, n'a pas entrepris de tournée mi-
nistérielle de reconnaissance à Bru-
xelles et dans Ies capitales européen-
nes, et si elle n'a pas non plus laisse
apparaitre la possibilité d'une initia-
tive individuelle, c'est parce qu'elle
estime que les conditions objectives

pour entamer des pourparlers avec la
CEE ne sont pas remplies. Mais il
faut bien préciser que la demande de
négociations présentée en 1961 n'a
jamais été retirée. La situation a sans
doute évolue depuis lors. Certains
changements contribuent à améliorer
la position d'un petit Etat neutre. Mais
pour le moment, nous devons obser-
ver : la Suisse retirera de nouveaux
éléments d'appréciation des expérlen-
ces d'autres Etats. La conclusion des
négociations Kennedy permettra de
procéder à un nouvel inventaire éco-
nomique.

Integration chez soi
Avant toute chose, a encore déclaré

M. Schaffner , nous ne devons pas
oublier que l'integration doit com-
mencer chez soi. L'economie doit se
préparer en temps voulu à toutes les
éventualités, restar en prise directe
avec le rapide développement écono-
mique dans le monde. Et M. Schaff-
ner de citer un haut fonctionnaire de

¦yy -^-' -i ... . ... . ¦'.. . - ¦ - ^— . ;¦!., ¦¦¦¦
. .  -----
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¦ '¦' •¦¦£-.{, .:.:_ ¦: ''il

la CEE selon lequel les mesures anti-
surchauffe ont renforcé la capacité de
concurrence de l'economie suisse, à
tei point que « la Suisse peut adopter
une position de plus grande expecta-
tive que beaucoup d'autres pays eu-
ropéens à l'égard de la communauté ».

En fin de séance, M. Schaffner a
répondu à une question concernant
les dégàts causes à nos foréts par les
tempétes. Pour faciliter l'écoulement
de la production suisse, l'auteur de la
question voulait que l'on interdise
les importations.

C'est impossible, lui a répondu le
chef du département de l'Economie
publique. Mais la Suisse a déjà pris
contact avec nos partenaires com-
merciaux — en premier lieu l'AUe-
magne — pour les prier de tenir
compte de cette situation exception-
nelle. Vendredi prochain aura lieu
sous la présidence du conseiller fede-
rai Tschudi une conférence sur ce
problème, groupant les milieux inté-
ressés.

Au sujet des problèmes de la radio 1I . i
ZURICH — M. Gerd par exemple, l'écoute parie , en Suisse, dù 1|fi Padel , directeur du des programmes de ra- problème de la liberté É

B studio de Zurich de la dio n'a pas baisse , de la radio et de la m
if Société suisse de radio- malgré le nombre èie- télévision. Mais il a f |
U di f fus ion , a prononcé ve de postes de télévi- précis e qu 'il ne fallait  1
H hindi une conférence , sion. En ce qui con- pas que cela cache une I
H consacrée aux problè- cerne les programmes attìtude dìctée par des ||
|| mes aduels de la radio alémaniques, M. Padel motifs personnels. La H

en Suisse. Il a notam- a annoncé des modifi - Suisse a choisi une |
ment > souligne que, cations prochaines, voix moyenne, et per- I
|| gràce à la télévision, dans le sens d'un plus sonne ne peut obliger m
% la radio avait été obli- grand choix. la radio et la télévi- j|
¦ gée de s'addpter aux Passant au problème sion à d i f f ù s e r  certai- m
jj structures aduelles de de la direction des nes ceuvres ou à ré- m

ì la société : sans téle- studìos, M.  Padel a re- pandre certaines idées §|
H vision, on en serait en- leve que le devoir des plutòt que d' autres. 8
H core à la radio de pa- dirigeants était de dis- Une conscience très §|
H pa , a dit M. Padel qui poser sans parti pris nette des responsabili- m
H o aj outé que le deve- de l'instrument mis à tés est nécessaire, à m
m loppement de la télévi- leur disposition, pour tous les échelons afin ÌÌ
È sion n'entrainerait pas le bien de la commu- ,, i H
! un affaìblìssement de nauté tout entière. M.  a assu rer une oonne 

|
1 l'influenc e de la radio. Padel s'est ensuite f é -  marche de notre radiò 1
|| En Grande-Bretagne, licite de ce que l' on et- de notre télévision. M
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Conseil des Etats: révision du Code penai
BERNE — Le Conseil des Etats a

achevé mardi l'examen en première
lecture du projet de révision du
Code penai suisse (CPS).

Entré en vigueur en 1942, le CPS
prévoyait une séparation des établis-
sements de détention d'après les pei-
nes. Cette formule s'étant révélée
pratiquement irréalisable, le projet
prévoit maintenant un autre système.
Les détenus primaires seront séparés
des récidivistes, mais les peines de
réclusion et d'emprisonnement seront
subies dans les mèmes établisse-
ments.

Le rapport d'entrée en matière
avait été présente lundi par M. Zell-
weger (soc, ZH). On a abordé mardi
la discussion de détail. La première
divergence a oppose la commission et
le Conseil federai , d'une part et ,
d'autre part , M. Guisan (lib., VD),
ancien chef du département de Jus-
tice et Police du canton de Vaud.
L'article 37 prévoit que les condam-
nés qui , au cours des cinq années
antérieures au crime ou au délit ,
n 'ont pas subi de peine supérìeure
à six mois, sont renvoyés dans des
établissements spéciaux. M. Guisan
a estimé que la recidive est réalisée
pour une peine de plus de trois mois
(au lieu de six). La divergence a été
renvoyée à la commission.

La Chambre a ensuite adopté les
dispositions concernant les diverses
catégories de jeunes délinquants. On
a créé un nouveau groupe, celui des
« jeunes adultes » àgés de 19 à 25
ans qui , sous certaines conditions, bé-
néficient d'un traitement special.

Pour les mineurs, le projet prévoit
des établissements d'un genre nou-
veau appelés « maisons de thérapie »
et « établissements d'entraìnement ».
M. Guisan a aussi combattu cette dis-
position qui , pour souhaitable qu 'elle
soit , parait pratiquement irréalisable.
Par 18 voix contre 12, le Conseil lui
a donne raison .

Avant le vote sur l'ensemble, la
commission doit revoir certains arti-
cles. Prochaine séance mercredi.

Comme le relève le message qui
accompagne le projet, une des diffi-
cultés du regime actuel est due au
fait que l'absence d'établissements
d'arrèts répressifs occasionne aux
cantons des difficultés dans l'exécu-
tion des jugements prononcés par les
tribunaux militaires. « L'exécution
des peines a fait l'objet de fréquen-
tes critiques dans l'opinion publique. »
Or , poursuit le message, s'il n'est pas
possible de créer un service civil, il
est en revanche possible, « dans les
limites de l'ordre établ i, de tenir
compte de la situation speciale des
objecteurs de conscience par des me-
sures d'ordre medicai et des dispo-
sitions de droit penai ». Ceci d'au-
tant plus que les objecteurs sont peu
nombreux : 0,015 pour cent par rap-
port au nombre des ordres de marche
envoyés chaque année. Au sujet de
l'exécution de la peine, le message
relève que la plupart des cantons
sont favorables à un regime unifor-
me, qui pourrait ètre le travail dans
un hòpital.

Mais la révision ne traite pas seu-
lement des objecteurs de conscience.
Elle concerne aussi les infractions
commises contre le droit des gens ,
les dispositions concernant les fautes
de discipline, le droit penai en ma-
tière de circulation routière et la
violation des secrets militaires. Au
sujet des peines disciplinaires, il est
intéressant de relever que le com-
mandant d'unite peut prononcer les

peines suivantes : reprimende, arrèts
simples jusqu 'à cinq jours, arrèts de
rigueur pour trois jours. Le comman-
dant de bataillon ou de groupe : ar-
rèts simples jusqu 'à dix jours, arrèts
de rigueur jusqu 'à cinq jours . Com-
mandant de régiment : arrèts simples
jusqu'à dix jours, arrèts de rigueur
jusqu'à 15 jours.

Etat dos routes
GENÈVE — Le TCS et l'ACS

communiquent :
Les pneus à neige sont conseillés

pour le col de La Forclaz, la
route d' accès au tunnel du Loetsch-
berg (Frutigen-Kandersteg),  et la
route Aigl e - Les Diablerets. Les
pneus à neige ou les chaìnes sont
nécessaires pour les cols de Belle-
garde , le Pas de Morgins , Les
Mosses , le Pillon et Saanenmoeser
et les routes suivantes : Orsières -
Bourg-Saint-Pierre , Aigle - Ley-
sin , Aigle - Villars , Monthey -
Champéry .  Le Chàble - Verbier ,
Sierre - Montana-Crans.

Les manceuvres
de la 3me Division

BULLE — La 3e Division de cam-
pagne commandée par le colonel Mo-
simann , a quitte ses stationnements
de cours de répétition , dans la nuit
de dimanche à lundi et jusqu 'à jeudi
après-midi , effectuera des manceuvres
dans la région de Fribourg et du lac
Léman. Participeront à cet exercice,
toutes les troupes de la Division de
campagne 3, ainsi qu 'un régiment de
DCA, deux régiments d' artillerie et
un régiment d'aviation avec deux es-
cadres d'avions légers et d'hélicoptè-
res et enfin un batail lon de génie.

La situation de départ est la sui-
vante : le part i rouge est censé avoir
envahi la Suisse de l'Ouest et avoir
atteint la ligne Yverdon - Lausanne,
autrement dite Menine - Jorat. Le
parti bleu défendait ses positions au
nord de la ligne Yverdon - Moléson.
Il dispose de chars « G 13 > et aura
à combattre contre les chars « AMX
du parti rouge.

1

Baisse du gruyère
BERNE — Les importantes livrai-

sons de lait de l'été dernier ont eu !
leur répercussìon sur la fabrication )
de fromage de Gruyère, dont les \
stocks sont maintenant largement ap- \
prov isionnés. Les parties peu suscep - ì
tibles de se conserver seront mises j
en vente sous le nom de fromage à
cuire, et les consommateurs bénéfi- \
cieront d'une baisse de prix attei- \
gnant , dès aujourd'hui, 1 f r .  90 par l
kilo. |

Le fromage à cuire se distingue du ì
fromage de table par la croùte, qui ¦¦
est rayée à ìntervalles de 5 centi-
mètres. L'Union suisse du commerce i1
du fromage est persuadée que cette h
campagne permettra d'écouler les
stocks , estimés à 550 tonnes. Par son
arome et sa maturité , le gruyère à '
cuire est particulièrement indiqué I
pour accompagner les plats chauds. 1
Une enquète menée auprès des f a -  '
milles suisses a prouvé qu'un tiers '
d' entre elles au moins ont inserii une '
fo i s  par semaine un plat au fromage (
chaud à son menu. ]

\
Une « Maison
du paysan »
à Lausanne

LAUSANNE — Dans le cadre de
l'assemblée des délégués de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture, tenue mar-
di au Palais de Beaulieu à Lausanne,
M. René Junod , directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture (CV.
A.) a informe les délégués . de l'achat
d'un immeuble, à l'avenue des Jor-
dils , à Lausanne. Dès le ler juin
1967 , les organisations agricoles vau-
doises principalement , les organisa-
tions romandes également , pourront
occuper une « Maison du paysan »
que depuis fort longtemps un cou-
rant d'opinion demandait.

Les initiateurs de cet achat , dont
l'Association des sélectionneurs de la
Chambre vaudoise d' agriculture. agis-
sent en vue de créer une association
ou une fondation intéressant d'autres
organisations agricoles vaudoises, ro-
mandes et suisses.

Ce centre de ralliement doit per-
mettre de rentorcer les liens entre
les différentes organisations agrico-
les.

GROS DEGATS CAUSES PAR LA TEMPETE

Notre photo montre les travaux de nettoyage sur la route de Kloten
hangars pour les avions Jet de la Swissair.

DELEMONT. — Les régions de
Porrentruy, des Franches-Monita-
gnes et du vallon de St-Imier ont
particulièrement été touchées par ^ 

la
tempète qui s'est déchaìnée dans' la
nuit de dimanche à lundi. Toutefois,
les dégàts sont moins importants que
ceux qui avaient été causes par l'ou-
ragan du 23 février. La ville de Por-
rentruy a particulièrement souffert.
En effet, dans certains quartiers, la
police a dù interdire la circulation,
les rues étant jonchées de tuiles, de
branches. Une ligne électrique a été
sectionnée par la chute d'un arbre.
Un mur d'enoeinte d'une propriété a
été démoli sur une vingtaine de mè-
tres par le vent violent.

Le service de piquet des Forces
motrices de Porrentruy a regu de nom-
breux appels téléphoniques, indiquant
que des arbres ou des poteaux avaient
été arrachés. Dès 2 heures du matin ,
une équipe de 15 hommes étaient sur

pied pour parer aux nombreux dé-
gàts causes aux lignes à basse et à
haute tension. Certaines fermés iso-
lées ont été privées d'éiectricité, ain-
si que des quartiers de la ville de Por-
rentruy, pendant qualques heures.

Près de Fahy, où la vitesse du ven t
a attein t des pointes de près de 145
km-h., le toit d'une ferme a été souf-
flé camme fétu de palile. Les dégàts
s'élèvent à quelque 10 000 francs. La
route conduisant à Cceuve a été cou-
pée par un sapin deraciné. Le car

IPiaaKi^KÉî ttaiî^BBmgX̂: \ il

Ruemlang, dìrectement derrière les

postai n'a pu atteindre le village. En-
tre La Ferrière et La Chaux-de-Fonds,
la ligne des Chemins de fer jurassiens
a été coupée par là chute de sapins.
Le transport des voyageurs a été as-
suré par cars durant touite la mati-
née de lundi. Enfin, dans le val'lon
de St-Imier, ce sont particulièrement
des arbres qui ont été arrachés, et
qui ont endommagé dans leur chute
des conduites éleotri ques. Des fenè-
tres ont été brisées et des toits mis
à mal.

Un pieton tue
par une volture

ZURICH. — Roulant en direction
d'Adliswil. une volture qui s'était en-
gagée dans la Soodstrasse. à Zurich,
mardi matin. a dérapé sur la chaus-
sée, rendue glissante par le verglas . et
happé M. Hans Hofmann , 61 ans, de
Zurich. qui circulait sur un passage
pour piétons. Le malheureux est de-
cèdè pendant son transport à l'hòpital.

RÉVISION DU CODE PENAI MILITAIRE
LE SORT DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE

BERNE. — Le projet de révision du
Code penai militaire a été publié mar-
di au Palais federai . Gomme M. Celio,
chef du Département militaire, l'avait
annoncé il y a une semaine au Con-
seil national, ce projet contieni no-
tamment des dispositions qui amélio-
rent le sort des hommes condamnés
pour objection de conscience.

Les principales innovations sont les
suivantes :

1. — Un traitement special est ré-
serve à tous Ies objecteurs , qu'ils
agissent pour des motifs moraux ou
religieux (actuellement seul le motif
religieux est pris en considération).

2. — La peine, actuellement illimi-
tée, ne devra pas excéder six mois.
Elle sera subie sous forme d'arrèts
répressifs (détention moins sevère que
l'emprisonnement).

3. — La privation des droits civi-
ques ne sera plus jamais prononeée.

4. — L'exclusion de l'armée, qui
n'est possible qu'en cas de condamna-
tion à l'emprisonnement pourra s'ap-
pliquer aux eondamnations à urne pei-
ne d'arrèts. Mais elle ne sera pas au-
tomatique.

5. — La peine ne sera pas aggravée
en cas de recidive.

Une femme escroc
ZURICH. — En plus d'une §

i;: peine de huit mois de prison 
^prononeée en aoùt 1965, la 1

Chambre correctionnelle de la |
Cour suprème de Zurich a in- 1
fligé à une jeune femme de 27 '
ans , une peine complémentaire !
de 10 mois, de sorte que cette
femme devra purger une peine
totale d'un an et demi moins 33
jours de preventive . La liste de 1
ses délits comprend cette fois
des escroqueries répétées pour
un montant total de 15 000 frs, |
abus de confiance pour un mon- 1
tant de 450 frs , falsifications ré- :
pétées de documents et filoute-
ries d'auberge. Depuis le mois
d'aoùt 1965. la femme se trou- i
ve en prison. avec quelques in-
terruptions pour cause de ma-
ladie.

vZ&MMSKVùH

Union suisse pour la
protection des civils
BERNE. — L'Union suisse pour la

protection des civils, qui tiendra sa-
medi prochain sa 13me assemblée des
délégués, a publié son rapport annuel.

La première partie présente un bi-
lan des progrès réalisés pour assurer
la protection de la population suisse
en temps de guerre ou en cas de ca-
tastrophe . Mais beaucoup reste enco-
re à faire, dans ce domaine , pour par-
venir au mème stade de préparation
que celui de l' armée.

Il convieni en part i culier d'accom-
plir de nouveaux efforts pour gagner
la compréhension et la collaboration
des autorités et de toutes les couches
de la population qui doivent com-
prendre que la protection civile fait
partie de la défense du pays. D'au t re
part, les auteurs du rapport se féli-
cLtent des activités déployées par
l'office federai de Justice et PoUoe,



La plus rapide des limolisi nes de sèrie
ail-deSSOUS de 1000 Citi3 (et l'uno des plus sùres)
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Ce qui se cache dans cette petite limou-
sine sportive dèlie toute descrlptlon:
le moteur est plein de tougue, la vitesse
de pointe remarquable, la tenue de route
stupéfiante , et la puissance de freinage
est un repos pour les nerfs.
L'Imp Sport résumé les lecons d'une
impressionnante sèrie de victoires en
rallyes. Et pourtant ce n'est pas une
volture de tourisme «maqulllée». Elle
vous conduira sans défaillance dans le
trafic de tous les jours. Elle est concue
pour ceux qui veulent avoir beaucoup
de plaisir à rouler pour peu d'argent.

Le moteur arrière aluminium 875 cm3
ultra léger (69 kg 1) développe 55 CV.
Alile à la suspenslon à roues indépen-
dantes , il confère à la volture un com-
portement routier proprement idéal.
Ce qui la distingue de ses sceurs moins
agiles: 150 km/h , 2 carburateurs , nou-
velle culasse, tubulures d'admission
polies, nouveau collecteur d'échappe-
ment, radiateur d'huile, suspenslon spe-
ciale et servo-freins. Sans oublier les
sièges-couchettes.
7990 francs
Autres modèles SUNBEAM dès 6390fr.

Pàques a Evolène
HOTEL EDEN OUVERT

Chauffage centra i

Télé phone (027) 4 61 12

P 28536 S

PEPINIERES JEAN BOLL
GRANGES

Tous /es arbres d'ornements

Plantes pour haies

5.000 rosiers

10.000 pensées

20.000 plantes vivaces
P 324 S

j~i* Ĵ#irìTiiiTt il̂ K~_____ cjtl^MITc~B__n^BMKlT« ŴTI r̂TSr'lwlllim
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Corbillards- JL f
automobiles /r"'"*w|̂ ^̂ v̂ r

Transports internationaux Incinerati™ I

P O M P E S  F U N E B R E S

M A R C  C H A P P O T .  ¦
MARTIONY-VILLE - Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

___«___ P 607 S

^^^^^"• Maintenant! 1
De merveilleuses vacances

à moitié prix pour toute
la famille !
Avec une nouvelle caravane

®
______HW |LK

BLUEBIRD

Au Centre Caravane

Garage Central
Martigny Tel. 026 2 22 94

Acluellement grand choix
de tous les modèles

NOS OCCASIONS :

Carovane Donnington 64
4 places , chambre sé parée , gran-
de baie vitree, toilette.

Bluebird Europe II 66
4 places , caravane d'exposition.

Wilk Sterri 350 66
3 places , caravane d'exposit ion ,
toilette.

Bluebird Europe I 66
4 places , caravane d'exposition.

P 339 S

VOTRE MODISTE...

Mme BERTHE NAGEL
Rue du Rhòne, 29 - SION

Bài. Ròhner-Coppex
Tél. (027) 2 37 35

vous présente ses dernières créations
. P 28301 S

COMMERCE DE GROS
avec exclusivité de venie en alimen-
tation spécialisée. Prix : Fr. 120.000.-
Agence immobilière Claude Bufty
Estavayer-le-Lac . Tél. (037) 63 12 19

P 195-101 Fi ROSIERS
W du pays de première force

sW Nains à grandes fleurs el à grap-

^f 
pes (Polyantha). Grimpanls a

W grappes et remónlanls.

----—__MM«nHHnMnB MgMM ^niHmBM _gMHM]M

Elabl issemenl :
tél. (026) 6 21 83

P 132 S
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HOTELIERS - RESTAURATEURS ON, CHERCHE ,a louer au centre
FILET - MIGNO N DE P0RC du Valais , pour le
bien pare le kg. Fr. 1 5.80 ™k <** 'uil*t'CHALET

Boucherie - Charcuterie BADER Q£ VACANCES
Plan-le$-Ouates - GENÈVE , , ,
Tél. (022) 8 11 79 P 112305 X 2 chambre3

' 
CUIS| -

v ' ne.
S'adresser chez Re-

AVIS DE T I R i - £ F » - -
Tel. (022) 36 29 27

Des grenades à main seront lancées au . P 17388 S
stand de grenades du Bois Noir - Epi-
nassey A LOUER à Sion

Mardi 21 ,3 67 1400~1600 annj lrtPinpnt
Le public est informe qu ii y a danger u|JJJUl ICIIIDIH
de oirculer à proximitó de l'emp lace-
ment de tir el doit se conformer aux O nièce S
ordres donnés par les sentinelles. "

Le cdt. de la Place d'arrnes tout confort.
de Si-Maurice

Tél. (025) 3 61 71 Tél. (027) 2 11 16

Ofa 03.052.01 Oh 06.302.21 L

T f̂srtJgaie*ŝr
vous ètes un client privilègio. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sarà examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements oous suffisent. Remboursement coni-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part .
Ics documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom:  

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerle)

WM__H9R| Zentrum Bank
(JèM 82 Talstrai 3001 Zurich

__9_____HH Téléphone 051 274335
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Jllà PNEU-SERVICE
rà 1 TV1IAI ¦ ¦#'__
il 111 ¦ ALUU "¦

!HK»Ì4< il Regommé été Echange standard

WnMII ~ — P R I X  N E T S  —
'Upliifi 550xi3 560xi3 600x13 6ii0xi3 560xi5
;H; ||| ;|t|| 26.- 31.- 35.- 41.- 35.-

wìt lM^S ' Montage gratuit
pneus neufs toutes marques

^Bm$ S I O N  Rue de fa Dixer.cf Tél. (027) 2 56 95
G E N È V E  Rue Adrien Lachenal IL Tel. (022) 35 47 66
LAUSANNE-PRILLY Route de Neuchàtel 12 Tél. (021 ) 25 72 22
V E V E Y  Av. Gilamont 40 Tel (021) 51 49 61

uwmm soTr

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Aucun représentant , aucun emp loyé, 1000
cliemls fidèles, frais généraux minimes. Béné-
fice net élevé. Exp loifation facile.
Après avoir réalisé d'excellentes affaires ,
coup le cède à Fribourg situation commerciale
1 er ordre, proche gare ef poste,

MADAME

Schmid-Minola
Modes

PRESENTE

SA COLLECTION
DE PRINTEMPS

à partir de

mercredi 15 mars

Av. Pratifori Sion
P 28205 S

HOTEL SENYOR ADRIATICHE
RIMINI/RIVAZZURRA ITALIE
Maison familiale de premier ordre. Toul
près de la mer. Situation tranquille et
ombragée . Chambres avec et sans salle de
bain et balcon vue mer. Cuisine renom-
mée. Parking. Hors saison Lit. 1600/1800.-
Pleine saison Lit. 2400/2750.-. Pession
complète , tout eompris.
A Pàques nous offrons un jour de pen-
sion gratuite tous les 8 jours de séjour.
Ouvert du 23 mars au 23 octobre.
Ecrivez-nous pour prospectus et informa-
tion. Direction : CALESINI.

A VENDRE è Sierre

bàtiment locatif
et commercial

Bon rapport, belle situation.

Tél. (027) 5 12 01 P 27060 S

BEAUX APPARTEMENTS
de 4V 2, 3V2, 2Va pièces

à ST-MAURICE, près du Centre
Libres de suite , tout confort.
Pour rensei gnements et inscrip-
tions tél. (025) 3 73 72 ou (021)
28 60 22.

Ofa 06.897.05 L



Centrale Thermique de Vouvry S. A.
ICTVK Vouvry (Valais)

5%% EmPrunt 1967 de Fr- 20-000-°̂
destine au financement partie! des ouvrages réalisés à
Chavalon s/Vouvry. La société s'est réservée un mon-
tami de Fr. 500.000, de sorte que Fr. 19.500.000 sont
offerts en souscri plion publique.

Modalités de l'emprunt

Durée : au maximum 15 ans

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000

Cofalion : aux bourses de Bàie, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne .

W O/  
Prix d'émissìon .

/O plus 0,60% moitié du timbre federai sur titres = 99,609r

Délal de souscription
du 15 au 21 mars 1967, à midi.

Des prospectus défaillé-s ainsi que des bulletins de
souscription peuvent ètre obtenus auprès des banques
soussignées.

Le 14 mars 1967.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA

' P 570 Q

3105-1/3.31.7.1

Du chocolat
savoureux que

vous croquerez
avec plaisir!

200 a 220 grammes
de délicieux chocolat

au lait, joliment
présente sous
emballage en

alucolor, cellophane
et ruban; canard,

ceuf gami ou lapin,
à votre choix!

vos imprimés.--?
gessler sa. sion typo-offset

seulement

Misaneuf %r 1
Nettoyage chimique à sec «fr\\ li
PRIX SANS CONCURRENCE 

R /̂ 1
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE f \ / fel
Fr. 5.— PANTALON Fr. 4.— JUPE JK̂  ̂ P̂
Fr. 6.— VESTON Fr. 11.— MANTEAU fj |

Servrce dans les 24 heures. Envois dans tout le canton. Travail très soigné ra

BAUMGARTNER Av. de la Gare 24 - Cfi (027) 2 19 92 1950 SION Wà
^__________________________ M_c_| _̂__f__HBaMB~M~WL~̂ Wis~BaH

¦

COMPTOIR PERMANENT __ lES GRANDS MAGASINS
0U MEUBLÉ MODERNE ET DE STYLE W% Wk Jj È [[¦¦iiii ||| ¦ ¦ M QnMTaMWTBM

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE OE MEUBLES DE LAUSANNE H H VVPH W&  ̂ W M f j  pi m "BF*"."/ X '̂ 'IfeJ
Visi te;  notre vas to exposit ion ^  ̂ ~* ~~ fSr8 P-» V £WB> I J*_ " W___T_Ìi" <* " e "'M fts à

Créations dInférieurs 
L 

l!_TBTX r̂ MNDLI < f^eprenon? vos meubles paio meni . HHMHBHBHBSBBHB
¦ Pour toutes les bourses ¦ Service échange ¦ Dir. c. &, j Marschaii

PRESENTENT DANS LEURS 3 EXPOSITIONS

f 
~- 1 CIAIJ . rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 57 30

J I V lì i En face de l'ancien hòpital

i- —r—- P" 1 LAUSANNE : maison-mère , rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99
j~~— |y LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-Sf-Jean (anfiquifés) Tél. (021) 22 07 55

|p; 
,j u ^ ^_~_L__^^ 00 1 fi Un 

des 
Plus grands choix de Suisse

' • '"' ¦" '̂^Smu ' ¦' '¦¦v||S»^L Sdasi DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 m2
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~ —. ._ ... •: ' — ~: '*.. I S\ „ cumenlalion cllustree.

iy-:• ,.¦¦_ -—————__:— - • *, > _,. ¦-. -
^ magmlique exposit ion hors des heu- le» <o

E'"']' ..il ^ -̂^ . -¦' "V res de bureau, sur rendez-vous , en 1 ^ 5  Nom : 
n ' i x
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nous lélép honant. I V  -_ì Prénom : m m _| "° 
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Brig : C. Zwygart, Serviceslation She'31, 3902 Gfis, Tel. (028)3272 1
American Motors Corporation Aegeristrasse 57, 6301 Zug

PNH temp o... PàqueA f leurieA...
Jeie 4e M$M et 4 ètte heunux

En coniiani l'ameublemenf et la décoratlon de vo tre apparfe'meni, da voir« villa ou da votre ehwM
h la maison specialrs.ee qui, depuis plus de 75 ans , étudié , créa et réalisé dans ses propres ateliers eli
selon vos goùts ef désirs des mobilieri modernes, rusliques, classiques et de style qui apportent a
chacun joie et bonheur de vivre dans un intérieur confo rtiable, éléganf et d'un caractère particulier,

f 'cnenéacA
d Cì&S.rf

Fabrique de meubles a Sion : route du Rawyl - Téléphone 2 10 35

. „ .,. Magasin d'expositionMagasin d exposition : ,.„.,- . ,. „„..,,3 MONTANA-CRANS !
SION : «La Mafie », avenue Piailforl • Téléphone 1 II 18 Bàtiment «Le Farinert »

Téléphone 7 20 77

Visitez nos expositions P 24 s

DAME cherche à
(aire à SION

heures de TECHNIC1EN MPLOMEmenage CHEF DE CHANT,ER
Ecrire sous chiffres
PB 17392 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Eni reprime du can-
tre du Valais cher-
che un

pour la direction d un grand chantier de ge-
nie civil.
— Place stable à l'année,
—- Caiss>e da prévoyance.
— Date d'entrée a convenir ou tout de suite.
-— Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées de faire
des offres écrites sous chiffre PB 28661 a
Publicilas - 1951 SION.

tourneur
spettarne
sochant travailler
seul. Semaine de 5
Jours, bonne rétri-
bution.

Faire offre au
tél. (027) 8 18 35.

P 28573 S

Tea-Room
«Au Brillat-Savarim:

cherche une

serveuse
Debutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 45 74

P 28526 S

garcon
de 12 à 14 ans ,
pr arder aux soins
du bélail, basse
montagne, de miai
à octobre.

Faire offre a Ami
Marlétaz, Pont de
la Tina - 1863 LE
SEPEY (Vaud).

P 28640 S

Boulangerie - Patis-
serie de Sion de-
manda une JEUNE
FILLE comme

vendeuse
Tel. (027) 2 18 73

P 28644 S

FAMILLE avec 2
enfants (2 et 4 ans)
cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Vie da fa-
mi U e et congés ré-
galle rs.

S'adr. a Fam. Phi-
lippe Vuagnfaux -
1099 Solfens (VD),

P 28664 S

Chauffeur
possédanil permis
da conduire A el
D, 12 ans de pra-
tique camion, cher-
che emploi.

Ecrire sous chiffres
PB 17396 à Publi-
citas - 1951 Sion.

employee
de bureau
Travat i varie et in-
téressant . Semaine
de 5 jours. Even-
lueliement debu-
tante serait mise au
courant.
S'adresser a l'Im-
primerie Jonneret à
Martigny.
Tél. (026) 2 23 56

P 65362 S

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA
PLACE DE SION cherche

MAISON SPECIALISEE DE TAPIS cherche

TAPISSIER
uniquement pour la pose de sols.

Trè s bon s>araire à personne pouvant s'occu-
per seule du rayon moquette.

Faire offres sous chiffre P 53115 a Publicitas,
1951 Sion.

S.A.E.M. Société d'Application* Becfroméca-
niques S.A. à SION, cherche pour entrée de
suite ou à convenir :
pour son département Etecfronic|ue :

MA1N-D CEUVRE FÈMININE
QUALIFIEE

Nous demandons : main-d'ceuvre habile, su'
possible formée sur petits travaux de mon-
tage ou éventueflement susceptible de satis-
faire aux exigences d'uno formaiion rapide.

pour son départemenvt Mécanique :

MECANICIENS
EN MECANIQUE GENERALE

Faire offro manuscri+e avec curriculum vitae
au siège de la Société a Sion, 59 Avenue de
France. P 28656 S

Entreprise generate du bàtiment à Sion
cherche «

CONTREMAITRE
avec connaiscsance du genie civil.

Faire offres par écrit à la FIDUCIAIRE A.
DUMOULIN - Pratifori - 1950 SION

P 17390 S

JEUNE A DE-MONTEUR
pour fa pose d ensembles de cuisine et les
travaux de révision, dans le canton du Valais,

Travail intéressant et varie,

Les intéressés soni priés d'adresser leur offre
de service manuscrite, accompagnée des ser-
tifrcals et d'une photographia recente aux
Établissements SARINA SA, Fabrique d'appa-
reils de cuisine et de radiaiteurs acier - 1700
Fribourg - Tél. (037) 2 24 91 P 28529 S
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BEAU CONCERT DE LA LYRE DE SAXON
SAXON. — Samedi soir , le choeur

mixte de Saxon conviait ses amis et
la population à son concert annuel.
Les trop peu nombreux auditeurs qui
se sont reodus au Casino, ont passe
de délicieux instants en compagnie de
ce sympathique ensemble que dirige
avec autorité , M. Marc Mayeneour '..
Félicitons grandement, directeur et
chanteurs qui n 'avaient pas craint
d'inserire à leur programme. onze
ceuvres qui furent toutes interprétées
avec beaucoup d'expression et muan-
ces. « Chantez au Seigneur » de Michel
Corboz ouvrit cette soirée et , cette
prière chantée avec conviction nous
prépare admirablement pour l' audi-
tion des ceuvres qui vont suivre. Com-
mentés par le directeur , tous les
chants , sont plus aisés à comprendre
et avec « Le Fleuve » de Broquet sur
des paroles de Maurice Zermatten , il
nous semble suivre notre Rhòne tout
le long de son cours. « La vigne du
printemps » qui pleure des larmes de
miei, de Boiler , nous fait rèver de nos
ooteaux. « Le chant du lac » d'Hem-
merling. « Heimweh » de Pesson , qui
chante le mal du pays sorut interptré-
tés avec toute la douceur voulue et ce
dernier fait ressortir la qualité des
registres. « Heureux celui qui revoit

sa Patrie » de Gustave Doret, « LE
chanson des vieux » de Dalcroze, s'en-
tenderut toujours avec un plaisir ac-
cru. Du regretté Charly Martin , M.
¦ Mayencourt avait choisi « Le lutin »
que ce chceur d' artistes interpreta
br i l lamment  et « L a  première fleur »
chantée avec émotion qui nous a fai;
pénétrer dans l'àme delicate de ce
maitre et artiste trop tòt disparu.
« Auprès de ma blonde » de Boiler et
« A l l o n s  rìanser sous les ormeaux » de
Doret terminèrent avec éclat ce con-
cert réussi en tous points. En cours
de; soirée, M. Jules Fellay dynamique
prèsident de la Lyre et dont la ma-
man chante depuis 47 ans , apporta
ses souhaits de bienvenue au public.
Il remercia ies chanteurs et chan-
teuses pouir leur fidélité a la société
et émit le vceu que des forces plus
jeunes viennent se joindre à eux pour
maintenir haut le nouveau drapeau
que la Lyre inaugurerà les 23 et 24
septembre prochains lors des fètes du
soixante-cinquième anniversaire de
sa fondation . Il congratula M. Mayen-
court pour son dévouement au pupi-
tré et une gracieuse jeune fille lui re-
mit une corbeille de fleurs, le félici-
tarut en mème temps pour son anni-
versaire qui tombait en ce jour.

VERS L'ECOLE ACTIVE
FULLY (TZ). — Samedi après-midi,

la Commission scolaire présidée par
Maitre Roger Lovey, avait convoqué
les autorités communales et le per-
sonnel enseignant pour une séance de
travail et de renseignements se rap-
portant à la nouvelle méthode « audio-
visuelle », déjà appliquée dans plu-
sieurs écoles et collèges de Suisse,
notamment à Bienne où elle a fait ses
preuves et donne des résultats plus
que positifs. M. le cure Bonvin, M.
Fernand Canon et les membres du
conseil et M. Roger Lovey assistaient
à oette séance.

Avec la participation ides élèves
de la classe de préparation aux éco-
les secondaires de M. Marcel Carron ,
M. Sauvain, professeur spéeialisé de
Bienne, donna une démonstration sur
ies avan tages de la méthode qui con-
siste en la projection de films pour
les classés supérieures et de diaposi-
tives (photos, textes, agrandissements
de lettres, etc.) pour les petits. Deux
films furent présentes par M. Sauvain.
Un docujrpeotialre,' ,?  Ballon, ,vali2:», ,..a.
montre un làclier de ballòns. Leurs
pérégrinations au gre des vents à
travers la Suisse, font découvrir dies
paysages de diverses régions, font
connaitre les diverses cultures pro-

pres à chaque canton , les villes avec
les industiries locales etc. Une compo-
sition imposée après la vue de oe film.

Au Théatre-CIub : Evocafion de C.-F. Ramuz

La tempete
a fait des dégàts

n y a 20 arts, le 23 mai 1947 mou-
rait Charles-Ferdinand Ramuz.

A l'oceasion du vingtième anniver-
saire de cette disparition, le Théàtre-
Club a con vie les spectateurs à une
soirée consacrée à l'évooation de la
vie et de l'oeuvre du barde vaudois.

Il n'est pas facile de faire revivre
avec justesse, de manière exhaustive
et poétique, sans tomber dans le di-
thyrambe ou la flagornerle, une vie
aussi fertile et une oeuvre aussi fe-
conde que celle de Ramuz. En dépit
de ces difficultés, avec quelques ima-
ges, un stylo, une pipe, dans le cours
tranquille et nature! des mots, Marcel
Guignard a su retracer cette vie en un
récltal-spectacle qu'il a dédié « A la
rencontré de Ramuz ».

Marcel Guignard , qui est-ce ? Avant
tout un excellent connaisseur de l'oeu-
vre de l'écrivain. Et , aussi , un amou-
reux du beau verbe, de la phrase jus -
te illustrant une cadence, connaissant
l'àme de Ramuz aussi bien que celle
de ses personnages, un comédien pro-
be, possédant un bon métier auquel
s'alile un brin d'originalité et l'illu-
mination poétique. Qu 'il soit né en
Suisse en 1940, qu 'il ait suivi les
cours du Conservatoire de Lausanne
avec Paul Pasquier, qu 'il tasse partie
intégrante et active de la Comédie de
Bourges. ne sont que des détails. Et
qu 'il uti l isé avec beaucoup de science
des moyens audin-visuel s modernes,
la projection , sur écran, d'images al-
teenées de Ramuz et du pays où il
vécut et qu 'il décrit , accompagnées
de dialogues enregistrés sur bande
masnétique , ne fait  que créer un dé-
cor et une atmosphère dignes de cette
evoca tion.

Car toute cette evocatimi , c'esrt la
prose riche et cadencée de Ramuz qui
en fournit  le texte. Dans « Découver-
te du monde » et surtout dans son
" Journal » , l 'écrivain a déjà dit tout

ce qu'il importe de savoir à ceux qui
veulent se faire une image de sa per-
sonne, une idée de sa prise de con-
tact avec la vie et avec son art.

Pendant cette intéressante soirée,
nous avons parcouru « l'itinéraire fu-
gitif d'un jeu , entrelacé à celui d'une
oeuvre et d'une vie, tourt cela né du
silence et y retournant, me renvoyant
à moi-mème. à nous tous, à notre
éphémère et prodigieuse condition.
Prépare à recevoir un témoignage de
qualité , certes, et à propos d'un écri-
vain admirable et mal-aimé, voici
qu 'une singu.lière et très rare émotion
me restituait le théàtre tei du moins
que j' en réve : une immémoriale céré-
monie de mise à mort » (Gabriel
Monnet) .

Cette très intéressante rencontré
avec Ra'muz , digne en tous points du
grand écrivain , n 'a été malheureuse-
ment suivie que d' un public restireinit.
J'ai cependant remarqué avec plaisir
une forte participation de jeunes.

Pépin

LE CHABLE (Mi) — La tempète
qui a sevi de dimanche soir à lundi
a cause quelques dégàts, principale-
ment dans la région de l 'Entremont.
A la sortie de Martigny-Croix. deux
voitures furent prises dans une tor-
nade de vent mèle de sable , qui oc-
casionna d'importants dommages aux
carrosseries et brisa les glaces. Dans
la région de Verbier , des toits d'en-
trepòts furent emportés, sans heureu-
sement blesser de personnes.

Enfin , dans la forèt des Esserts, à
Verbier. une auto genevoise en sta-
tionnement fut  écrasée sous le poids
d'un sapin abattu par le vent.

Ce soir grande Première au Cinema « ETOILE » à Martigny
du fameux film de Robert Wise qui bat des records partout :

LA MELODIE DU BONHEUR
Nous vous le promettons : c'est un film merveilieux. Si vous n 'ètes
pas de cet avis. dites-le-nous : NOUS VOUS REMBOURSERONS
VOS PLACES ! ! ! P 405 S
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f M. Maurice Michellod

prouve tout l'interet que les élèves ont
pris à le voir et le sens de lobserva- StatÌStÌqU6 DarOÌSSlaletion que ce genre d études developpe #*•_chez l'enfant. Le deuxième film «Le de ChamOSOn
petit renard », ayant trait à la vie, RAPTEMES '
faisait appel au' sens affectif de l' en- „„ . Jz j  ^VT. • T> J -»
fant et a également été suivi avec 29 j anvier, Claude Fabnce_ Produit,
w j , n <. •„ t j  „i„)t ,;„ „„„ de Raphael et de Monique nee Fellay.
ÌZ aZZn, f u  it a

d' P P 12 février, Marielle Celine Suzarmeces garcons de 11 à 13 ans d,̂ n£k.é de néeM. Sauvain qui a presente cette me- Qarl.onthode plusieurs fois à Sion lors des ' ' MARIAGEcours de perfectionnement pour les érard David ainsbtuteurs valaisans a donne tous Daniele Biollaz, de Léonceles renseignements utiles sur son ap- t d,odj le née Gìroudplication , convainquant nos autorités
e,,., cnc m,.n + ̂ ffo. of fnnìlllóp r,<-k,,i. JL/C,01l<&sur ses avantages et facilites pour
les maìtres dans l'enseignement de
certaines branches. A la demande du
personnel enseignant, il est probable
qu 'on l 'introduira chez nous déjà
pour la prochaine période scolaire,
nos autorités ayant été convaincues
qu'elle sera très efficace, pour un dé-
veloppement intetlectuel harmonieux
de n'otré gént estudiantine.

M. Gilbert Gratnges de St-Maurice
presenta les appareils nécessaires
pour ce système et en dit tout le bien
qu'on pouvait en attendre.

BAGNES (Mi) — Aujourd'hui, sera
enseveli , au Chàble, M. Maurice Mi-
chellod , decèdè à Médicres, dans sa
83e année. Homme respectable entre
tous, le défunt exercait la profession
d'agriculteur. Il était le pére d'une
nombreuse famille, dans laquelle on
compte plusieurs hoteliers de Verbier,
MM. Adrien et Leon Michellod , te-
nanciers du Ver-Luisant et du res-
taurant des Ruinettes, Mme Deléglise,
propriétaire de l'hotel Ermitage, et
Mlle Yvonne Michellod , directrice du
home d'enfants « Le petit moineau ».
A toute la parente, la FAV présente
ses condoléances sincères.

A propos du concert
de « L'Abeille »

RIDDES (FAV). — Nous avons pré-
sente hier, sous la chronrique de Chip-
pis, le concert que donnera samedi
prochain 1' « Abeille » de Riddes,
Cette présentation, au jusrfce, aurait dù
ètre publiée sous la chronique de
Martigny. Nous l'avons mise sous
Chippis pour la simple raison que san
directeur, M. Emile Berton a, est de
Chippis.

Nos lecteurs de Riddes et de la ré-
gion voudront donc bien se référer à
notre numero de mardi.

22 janvier, Theophile Evequoz, de
Maurice et d'Elisazeth née Pitteloud
(80 ans).
' 23 j anvier, Marie Burrin , de Joachim
Crittin et de Justine née Produit (70
ans).

4 février, Odile, ..Disner, de Cyprien
Disner et de Marie née Carrupt (82
ans). -—;t —'¦¦- * "c'à "'¦— -¦; ¦ - : ¦'¦-( •.

6 février, Henri Pommaz, de Fran-
cois et de Geneviève née Produit (74
ans).

14 février, Marie Boven, de Fran-
cois Gaillard et de Virginie née Posse
(80 ans).

15 février, Georges Boven, de Jo-
seph et de Marie née Gaillard (54
ans).

15 février, Hermann Bavarel, de
Joseph et de Marie née Crittin (62
ans).

Voyageurs valaisans
au Moyen-Orient

COLLONGES (FAV). — Dernière-
ment, plusieurs Valaisans dont notam-
ment MM. Armand Chambovey prè-
sident de Collonges, Morand, de Mar-
tigny, le rvd cure Oggier, de Sion,
Mme et M. de Riedmatten, die Sion,
etc, ont participé à un voyage au
Moyen-Orient.

Ces personnes garderont un bon
souvenir du Liban, de la Syrie, de la
Jordanie ou d'Israel.

SPfPTIa régJO„

| Piéton lanche par une volture
BRAMOIS (FAV). — Hier soir, à 18 h. 45. un accident de la circu-

ii lation s'est produit à l'entrée du village de Bramois, coté Gròne.
Un automobiliste, M. Philippe de Palma, circulait de Gróne en di- fc

|; rection de Bramois.
Dans ce dernier village, il heurta un piéton qui cheminait sur la ;>

B route. II s'agit de M. Emile Recantzona, qui, grièvement blessé, a été I
1 conduit à l'hòpital de Sion. 1

Le malheureux souffre de deux fractures de la cuisse droite et 1
H d'une fracture de la jambe gauche.

WMazmmmeMMmmmmMmM*.. m ..>m mmasm:

Municipalité de Sion : Communiqué officiél
Dan, sa séance du 10 mars 1967, le

Conseil municipal a, entre autres :
— accepté Ies comptes 1966 des pa-
roisses catholiques de Sion ;
— délivré trois autorisations de cons-
truire et de transformer des bàti-
ments ;
— pris connaissance de l'avancement
des travaux qui s'exécutent à l'abri
P. A. de la Majorie ;
— adjugé la peinture et les installa-
tions sanitaires pour les nouvelles
constructlons à la piscine ;
— pris acte que l'enquète publique
concernant les plans de quartiers de
Vissigen et de Champsec est terminée.
Il examinera ultérieurement le rap-
port à présenter à l'Etat ;
— décide de souscrire sa part à l'aug-
mentation prévue du capital-actions
de Mattmark AG. :
— désigné les experts de la commune
pour les expropriations intéressant
l'élargissement et l'aménagement de
diverses rues e', routes ;
— adopté la convention à passer avec
la direction des aérodromes militaires
relative au balisage de nuit de l'aéro-
uort régional ;
— admis 1 execution en pierres arti-
ficielles des bordures de certaines
rues et fixé le type de ces bordures ;

— decide l'aménagement de la place
sise devant la patinoire ;
— adopté le programme 1967 de re-
fection et d'entretien ordinaire des
rues et places publiques ;
— décide, aux termes des exigences
légales, que les ouvriers de la voirie
qui travaillent sur la voie publique
porteront obligatoirement une cein-
ture de sécurité ; '
— accepté la nouvelle convention à
passer avec la commune de Saint-
Léonard concernant la fourni ture de
l'energie électrique sur le territoire de
celle-Ià ;
— adjugé les travaux de tcrrassement
du futur centre administratif  et tech-
nique des Services industriels ;
— adopté Ics comptes d'exploitation et
le budget 1967 du bus sédunois en
constatant av ^c plaisir que ce moyen
de transport public est de plus en
plus uti l isé :
— pris des mesures destinées à arné-
liorer certains emplacements de sta-
tionement et la circulation du bus :
— pris acte de la démission de M.
Guy Papilloud. conseiller general , et
proclamé élu à sa place M. Albert
Vuissoz, premier des viennent ensuite
de la liste du parti conservateur chré-
tien-social ;
— fixé le début de la campagne 1967
contre le pou de San José.
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Le « Repos... rompe/. ! » du samedi un moment attendu (AB)

La Cp H de l'ER. inf. mont. 10,
commandée par le plt. Fracheboud,
est actuellement statiannée à Mon-
they où elle effectué son instruction
en caserne. Monthey vit depuis quel-
que temps à l'heure du gris-vert et
c'est avec beaucoup de sympathie
que la population a accueilli ces va-
leureux nouveaux soldats. De l'avis
mème de participants à cette école
de recrues, les locaux de la caserne
de Monthey offrent un confort tout
pairticulier et des installations mo-

dernes de nature a faciliter la vie des
recrues. En outre, les terrajns d'exer-
cice ne manquent pas dans la regioni
et c'est sans doute munies d'une bonne
instruction militaire que les recrues
de TER inf. mont. 10 quitteront Mon-
they au terme de leur stage. Pour
nous, nous leur souhaitons un bon sé-
jour dans nos murs, en souhaitant
que la chaleur des habitants et l'es-
prit de l'endroit à leur égard leur
fassent oublier quelque peu les incon-
vénients de la vie militaire. F. G.

(MATiON D'UNE NOUVELLE INDUSTRIE

La nouvelle usine en cours de construction (AB)

Une usine est actuellemenit en cours
de construction dans la région dea
Ilettes, entre Monthey et Massongex.
Ces nouveaux bàtiments abriteront les
différents ateliers d' « AIR SUD S.A. »,
société pour la construction de villas
préfabriquées. La construction die cet-
te usine revèt un caraotère intéres-
sant puisque. une fois terminée, elle
abritera un grand nombre de maìtres
d'état qui travaidleront pour la société
en question. Gràce à la rationalisation
des matèriaux et du travail, la coms-
trU'Ction de villas pourra se faire à
des prix initéressants et certains des
procédés de fabrication qui seront uti-
lisés sont quelque peu révoluitionnai-
res. En outre, Air Sud possedè un
brevet pour la construction de villas
tournantes montées sur piliers. C'est
dom e un aspect du futur en matière
de construction que l'on prépare à
Monthey avec la construction de cette
nouvelle usine.

L'usine elle-mème est un modèle
interessami de charpente métall ique
gràce à laquelle il est possible de
construire rapidiement avec toutes les
sécurités qu 'offre une telle charpemite.

Avec r iìmplantaition a Monthey de
cette société, c'est une nouvelle in-
dustrie qui vient encore augmenter
le potentiel-usines de la région . A re-
lever encore l'excellem t emplacement
des Ilettes où la créaticm d' une nou-
velle zone ind'ustrielle est particuliè-
rement indiquée. II semble d'ores et
déjà que la nouvelle société soit un
jalon intéressant en matière d'econo-
mie et de rationalisation dans la cons-
truction.

F G.

(photo A. B.)

Une Va'aisanne
blessée à Cossonay
VAL-D'ILLIEZ (FAV) - Lors d' un

accident survenu dans la soirée de
samed i sur la route principale Cosso-
nay - Le Pont une Vala isanne  a été
blessée sous l'effet d'une violente col-
lision. Il s'agit de Mlle Paulotte Ca-
mus, de Val-d'llliez.
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St robuste, st elegante:
Voila qui explique la place exceptionnelle prise fort dans les finesses mecaniques cachees, et
par la 404: le modèle le plus vendu au-dessus modernise constamment ses modèles.
de fr. 10'DOO.—, prestigieux successeur de la C'est là toute l'histoire de la 404, une volture
grande lignee des 401, 402, 403. qui monte toujours, avec un large programme:
La tenue de route de la 404 et le confort de sa 1. Moteur à carburateur: 80 CV SAE pour 8,24
suspenslon. qui ont toujours été deux des points à l'impòt (150 km/h). 2. Moteur à injection:
forts de cette volture, sont encore améliorés sur 96 CV SAE, pour 8,24 à l'impòt (160 km/h),
les derniers modèles, et portes à. leur maximum. 3. 404 Automatique (à carburateur. Super Luxe):
La 404 est donc ideale sur la route. Avec la boite ZF.
Peugeot, dans la construction de ses voitures ,
s'attaque toujours à l'essentiel , s'interdit les fré- BBT"tt Blr™ 5*3 I (th  ̂
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quents changements de forme, met tout son ef- 88""^ BBC_I t̂ap _̂_S I5&I IjLJ _j

»
Importateur pour la Suisse: crfjf?35_|peugeot-suisse s A. K» Garage Couturier S.A.Luisenstrasse 46, Berne ^Etór
Plus da 150 Agent pour le canton du Valais
COncessionnafres et agents qualifiés Sion téléphone 027 - 2 20 77

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Vous n avez pas la taille mannequin?
Aucune importance. ..
Cessez de maugreer contre la nature qui vous a fait tei que vous ètes :
grand ou petit, mince ou obése. Vous avez des défauts , bien sur — per-
sonne n'est parfait — et si vos défauts (de construction) ne peuvent ètre
corr-igés, nous pouvons, nous, les atténuer , et peut-ètre mème vous donner
« un type special », en un mot : un style MAMODE.
Cessez de penser aussi que « l'habit ne fait pas le moine ». Ce vieux
dicton est faux au sens propre. Et combien de fois a-t-il été mal eompris !
L'élégance est un atout majeur , l'élégance vestimentaire aussi bien que
celle de l'esprit. Et l'élégance n'est pas innée, elle s'apprend, se construit ,
se crée.
Etes-vous joueur , Monsieur ? Alors, sans crainte, jouez la carte MAMODE.
Mais qu 'est-ce donc que ce MAMODE ?
MAMODE mesure rapide ; le voile se soulève, n'est-ce pas ? Restez encore
un peu avec nous, vous ne serez pas décu.
Sachez tout d'abord que MAMODE est une manière moderne, rapide et
peu coùteuse de s habiller , et de s habiller impeccablement . Voilà pourquoi :
Nous supposons , Monsieur , que vous avez besoin d'un costume. Mais
vous ètes très grand... ou petit , qu'importe et vous ne trouvez pas faci-
lement ce qui vous convieni. Erreur ! Ce problème , nous le résolvons
facilement : rvous disposons de 48 tailles différentes en rayon, dont la liste
est établie sur la base des tailles normales avec des adjonctions pour les
tailles dites « spéciales ». Vous ètes donc sur de trouver immédiatement
un modèle à votre mesure. Et ne faites pas de complexe si, par exemple ,
on vous présente une taille « 100 » : ce n'est que l'équivalent du «50 »,
type grand.
Viennent ensuite les corrections. A partir du modèle-type en magasin, nous
corrigeons les imperfections. Le costume sera donc créé spécialement
pour vous selon vos mesures exactes. Nous prenons note également de
vos désirs en ce qui concerne la coupé, le style , ou des détails à changer
ou à modifier , qui conviennent à votre personnalité propre
Vous choisissez aussi le tissu ; la encore, vous trouverez ce que vous
souhaitez : nous avons en effet un grand choix de coupes et une collection
de 1000 échantillons !
Les délais ? 5 jours ouvrables de patience ; une palile !
Quant au prix... c 'est l'argument massue que nous gardions pour la fin.
Lisez attentivement , deux ou trois fois , si c 'est nécessaire : vous payez
pratiquement le prix confection pour un costume qui, en fait , est sur me-
sure.

que vous offre MAMODE, mesure rapide !Voila ce

MAMODE
MAMODE ,
MAMODE ,
MAMODE.

un style personnel et originai
une élógance parfaite
des prix « choc >•
une manière moderne , rapide
et peu coùteuse da s'habiller,
et de s'habiller impeccable-
ment.

CHEZ

rapide
rapide
rapide
rapide

mesure
mesure
mesure
mesure

PFAFF-
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa-
tique. une (abiette
de couture rabatta-
ble, un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer.
Qui vous oltre lous
ces avantages sinon
PFAFF ?
J. Niklaus-Stalder -
Grand-Ponl - Sion
Tél. (027) 2 17 69

POUSSETTES
Pousses-pousses
LITS
Moi'ses en
location

Neufs el occasions ,
larges facllilés ,

AU BERCEAU -D'OR
Sierre 21 . rte du
Simp lon. - •

Ouvert l'après-midi
Samedi toute la
iournée.

P 28286 S

DAIM ¦ CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la
faille.
Pitteloud
Haldimand 6
Lausanne.
Tél . (021) 23 71 19
Envois oostaux.

P 5942 L

plants
de cassis
Rapport la mème
année.
S'adresser chez Ar-
thur DUMAS - SA-
LINS.
Tél. (027) 2 48 34

P 17391 S

0n a PERDU
au Chemin des
Amandiers

UN TRICYCLE
rouge, avec selle
bianche.
Prière de le rap-
porter contre ré-
compense à Mon-
sieur Paul Rossier -
Ch. des Amandiers
17 - Sion.

P 28642 S

velo -
moteur
elite, à l'état de
neul
Fr. 550.. comptant.

Tél. (027) 2 80 07
P 28646 S

Triumph
T R 4
modèle 1963. Trè s
bon état. Divers ac-
cessoires.

Prix : Fr. 6.500 —

Ecrire sous chiffres
PB 28663 a Publici-
tas . 1951 Sion.

A VENDRE de par
ticulier

Citroen
2 CV de luxe
38.000 km. En par-
fail état , expertisée.

Tel. (026) 5 33 89

P 28647 S

1 vache
10 ans , bonne lai-
tière.
S'adr. chez Mada-
me we Marie Ma-
billard - Les Co (ri-
bes - Grimisuat.

P 17397 S

Impregnò
beige, marine
46-54
li
Pantalon, «cor^gf
forme cigareitm
Coton/poìyesm
San fori sé §
beige-foncé, marine
36-44
j f \ Àmt f
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SOUVENIR D'UN BISSE

Avec I « Echo
du Catogne »

Eboulement
sur la route d'été

C etait un jour de l'ete dernier au
temps de mes vacances. Le ciel cou-
vert , je partis pour ma promenade
quotidienne. Sur le petit sentier qui
court et s'élève rapidement dans la
forèt , mes pas me conduisirent bien
vite jusqu 'au bisse

Je ne puis vous exprìmer ma sur-
prise de le voie en cette saison sans
oonduire son eau sur le flanc de la
montagne , f i l an t , f i lant  très loin pour
se déverser dans les près qu 'elle ver-
doira . Ma surprise fut encore plus
grande lorsqu 'on marchant sur le
bord de ce chenal je le vis , par en-
droits, coupé par des masses de terre
cvroulées de la montagne. Il y avait
aussi les robustes chéneaux de bois qui
avaient cède sous le poids de l'épais-
se couché de neige tombée l'hiver
dernier. Des arbres déracinés obs-
•truaient mon passage .

Le chant monotone du manteau que
l'on entendait  autrefois jusque dans
les mayens du Bleusy avait cesse. Ce
manteau avertisseur qui lancait un
« toc » régulier était actionné par une
roue à aubes qu 'entrainait  l'eau du
bisse. Son silence indiquait un dé-
rangement dans la canalisation, une
obstruotion , une rupture, un dégàt
quelconque qui se traduisait par un
manque d'eau suivi de l'arrèt du mar-
tinet.

L exploitation du bisse ayant cesse,
on ne verrà plus ses gardiens che-
miner sur son parcours, pour le con-
tróler et pour l'entretenir. Eh non ,
on ne verrà plus cet humble barbu
dans sa hutte construite sur le bisse
méme, comportant poun tout confort
une pièce où il avait un foyer et une
seconde pièce bien modeste aussi,
avec deux lits de planches, recouverts
de paille. De nombreuses inscriptions
gnavées au couteau dans le bois de sa
hutte évoquent quelque souvenin. Il
y manquera également les seuls fidè-
les eompagnons des gardiens : pou r
l' un c'était une chèvre qu 'il aimait à
traine , pour un autre quelques chiots
qu 'il affectionnait à élever.

Le bisse de Saxon , veneratale cen-
lenaire, a rendu son dernien soupir.
La raison de catte cessation , m*a-t-on
dit , réside dans le fait que son entre-
tien était devenu par tnop onéneux et
en particulier oes dernières années.
On dit qu 'il «ne tient pas l'eau » . c'esl
à-dire qu 'il est devenu permeatale, en
rajson.du ,rnainqua,de limons quissont
retenus par un barrage construit en
amont de sa source. Avant mème
d'abandonner définiitivement le bisse
on a tenté de Vimperméabiliser en re-
couvnant , par endroits, son food au
moyen de plastiques, mais en vain.
On a aussi étudié un pnojet de re-
fection avec tunnels qui auraient
considérablement réduit ' la longueur
'du parcouns. Mais Saxon , le princi-
pal interesse à oe Chenal, a opté pour
une solution moirns dispemtìieuise.
Voilà pourquoi les eaux de la Prinze
ne fertiliseront plus désormais les
¦coteaux arides de Saxon.

Mais alors evoquons quelque peu
son passe et brossons aussi son pon-
tnait . Sa construction, décidée en
1865, fut  achevée en 1869. Les trois
panties intéressées, à savoir les com-

-,. ' «SìWK

Conduite  [le bois du bisse de Saxon

Hutte du gardien sur

munes de Saxon et d'Isérables et quel-
ques particuliens de Nendaz ne crai-
gnirent point le devis qui s'élevait à
plus de 108 000 francs. C'était. en ef-
fet, une somme colossale poun cette
epoque. Nos gens d'antan, il faut bien
le dire, n 'appréhendaient ni l'effort
ni le sacnifice. Le bisse de Saxon fut
réalisé mais dans tìe pénibles circons-
tàhcès1. '"¦¦¦¦' -¦•"»— ¦«-- ¦¦ *¦

¦•¦*•: - ¦¦¦• - ¦< ¦"
Avec 32 kilomètres il était le plus

long parmi les nombreux canaux
d'irrigation qui déroulent leurs laeets
sur les flancs de la vallèe du Rhòne.
H prenait sa source au-dessus de Si-
viez , à plus de 1 800 mètres, et parcou -
rait la montagne, tei les méandres
d'une courbe de niveaux. Il épousait
le relief du sol , contournait des épe-
roas rocheux et moult valloonements
boisés. Il comportali plus de 1200
mètres de conduites de bois.

Depuis des temps immémoriaux les
populations de nos vallées, pour s.ur-
vivre ont dù amener l'eau des- torrents
sans moyens adéquats, engendrant des
peines continues. Ce sont ces rudes-
ses mèlées à d'autres rudesses qui les
cnt liés si fortement à leur sol. Les

BfJgpS?..' "'.
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le bisse de Saxon

bisses du Valais né sont bientòt plus
que curiosile et avant longtemps peut-
ètre du passe. '¦¦

Le plus pittoresque parcours du bis-
se de Saxon est sans contredit sur le
territoire de la commune de Nendaz.
L'agglomération; - -de Hauite-Nendaz
n'est-elle pas en passe de deVenir un
centne touristique ? j -Les bords des
bisses ne sonit-ils) pas des promena-
des par excellence;?; Alons. qu'on se
hàte de les aménagèn et eri panticu-
lier celui' de Saxon. Il n 'attend qu'à
ètne comtalé pan un puissant tnabe pour
devenin d'un méme;Coup la plus belle
promenade de la" région ainsi qu'un
chemin fonestien que le bùchenon sau-
ra apprécien à sa juste valeur. On at-
ra ainsi apporte urie heureuse con-
tribution au développement de la
station. -. - .<

ncR

BOVERNIER. — La société de mu-
sique 1' « Echo du Catogne » dominerà
samedi prochain à la maison d'école
de Bovernier sa soirée ammusile.

Les musiciens de 1' « Echo du Ca-
togne » ont mis au poinit pouir cat
événement un programme musical
très riche, qui apporterà un divertis-
sement agréable à ses invités.

Ils interpréteront une sèrie de piè-
ces modernes, sous la direction de
M. Pierre Haenni et de M. Maire Mi-
chaud. Parmi les ceuvres proposées ,
citons « Hutchinson Fielld », de J.
Richard , « Le travail c'est la sanile »,
d'Henri Salvador , « Queen City »,
de W. Boonn , « Wandels-Wails ». de
Bisselink, « Pluribus Unum »» marche
de concert de Jewel , « Modem Tem-
po » et « Bonjours les Amia », de
P. Haenni.

La dernière partie de la soirée, pla-
cée sous le signe die la «Belle Epoque» ,
sera animée par des artistes ama-
teurs qui présenteront un programme
étincelant, à l'enseigne du cabaret
« La Vache qui rit ».

LOURTIER (Mi) — Un eboulement
que l'on peut évaluer à 80 mètres
cubes de rochers s'est produit sur
la route Lourtier - Fionnay, trongon
rive droite. Les fortes pluies de ces
temps derniers en sont la cause. La
galerie inférieure est pnesque com-
plètement bouchée à l'aval. Cette
voie de cinculation n 'étant plus utili-
sée en hiven pan suite de la cons-
truction de la nouvelle noute , les tna-
vaux de déblaiement senont entne-
pnis de facon à penmettre l'ouverture
normale de cette voie, en mai pro-
chain. A quelque distance du lieu de
I'éboulement , la route est également
coupée par une importante avalan-
che.

En d' autres temps, le charmant vil-
lage de Fionnay aurait  été coupé du
reste de la vallèe par ces incidents.
E en va heureusement mieux depuis
la constnuction de la noute d'hiven.

La soirée debuterà à 20 h. 30.

SOIREE DE LA FANFARE « L'AVENIR »
CHAMOSON — « L'Avenir » de

Chamoson donnait son concert annuel
en la salle de « La Concordia », di-
manche 12 mans. Un nombreux pu-
blic est venu encourager ces musi-
ciens amateurs.

Un programme de choix fut offert.
La « Berceuse de Jocelyn », avec le
solo de M. Louis Carruzzo, fut par-
ticulièrement remarquée.

Ce concert, dirige avec la maitrise
que nous connaissons par le profes-
seur Jean Daetwyler, rencontra l'en-
thousiasme de l'auditoire.

Dans son exposé présidentiel , M.
Carruzzo remercia les directeurs, MM.
Daetwyler et Martin , ainsi que les
musiciens et tous les amis de la so-
ciété. Il souligna d'autre part que la
fanfane « L'Avenin » aura l'insigne

honneun d'onganiser le Festival des
fanfares conservatrices, le 21 mai
1967. A cette occasion , quatre musi-
ciens recevront leur diplómé pour
vingt ans d'activité. Ce sont MM. Si-
mon Carruzzo, Clovis Carrupt , Marcel
Burrin et André Maye, que nous féli-
citons chaleureusemenit de leun fidé-
lité.

A l'entnacte , une « volée » de mini-
musiciens de 13, 14 et 15 ans inter-
préta tnois petits monceaux qui furent
vivement applaudis.

En complément de programme, « La
Chanson du Rhòne », dont la renom-
mée a largement dépassé nos frontiè-
res, exécuta , pou-' la joie du public,
plusieurs morceaux de son répertoire.

Merci à la fanfane « L'Avenin »
et à « La Chanson du Rhòne » pour
cette excellente soinée. Cs.

ERWSN LASZLO A MART1BNY
MARTIGNY. — Sous les auspices

des Jeunesses musicales, le pianiste de
renommée Internationale Erwin Lasz-
lo donnerra jeudi prochain à la salle
de l'Hotel de Ville, un recital compo-
se d'ceuvres de Chopin et Beethoven.

Il faut relever le caraotère excep-
tionnel d'un tei événement et il faut
nemercier les responsables des JM de
notne ville, qui font assez confiance
au goùt du public mantignenain pour
lui offrir un concert d'une qualité
aussi élevée.

Enwin Laszlo, le pianiste-philoso-
phe, est né à Budapest en 1932. A cinq
ans, il commenda à étudien le piano
et fut bientòt capable de se produire
en public. Sa mère, professeur de
piano à Budapest, lui donna les pre-
mières legons. A 6 ans, le jeune Lasz-
lo entra à l'Académie Franz Liszt et
devint un des élèves préférés d'Ernest
v. Dohnanyi avec qui il étudia jus-
qu'au départ de Hongrie. Puis il tra-
vailla successivement avec Margue-
rite Long à Paris, Hanold Bauer et
Rudolf Senkin aux Etats-Unis, et Wil-
helm Backhaus en Suisse.

Laszlo joua , à l'àge de neuf ans, le
Concerto en la majeun de Mozart avec
l'Onchestne philhanmonique de .Buda-
pest. A 14 ans, il fut  titulaine du Prix
Franz Liszt pour avoir donne le con-
cent le plus néussi de la saison. Quel-
ques mois plus tard , il regut le di-
plómé le plus élevé de l'Académie,
étant le plus jeune pianiste à étre ho-
noré d'une telle distinction. Il néussit
à passer le rideau de fer en 1947 pour
participer, avec un groupe d'artistes,
au Concours international de musique
de Genève. Laszlo gagna un prix, et
fut l'objet d'invitations dans toutes
les parties du monde. Peu avant sa
seizième année, il partit pour les
Etats-Unis. Ses débuts à New York
firent sensation dans le monde musi-
cal. Il fut appelé à se produire dans
toute l'Amerique. donnaot concent
sur concert durant les six années sui-
vantes.

Devenu citoyen américain pour son
vingt et unième anniversaine, Lasz'.o
fut le pnemien pianiste appelé à re-
pnésenten les Etats-Unis dans le cadne
du « Pnogramme du pnésident ». Il fit,
comme tei , une tounnée triomphale en
Islande et dans le Moyen-Onient. Un
an aupanavanit, il avait été chaleureu-
sement accueilli dans les principaux

centres musicaux du continent. Il y
revint par la suite chaque année. En
1965, il entreprit sa première tournée
en Amérique du Sud et donna de
nombreux récitals au cours des an-
nées suivantes. Le « Prix special pour
performances exceptionnelles » au
Concours international de musique
Elisa Pedroso, à Lisbonne, lui fut re-
mis en 1959.

Laszlo s'établit à Londres. à Paris,
puis à Munich , et enfin en Suisse. Il
néside actuellement à Fniboung, avec
sa femme et ses deux fils.

Laszlo èst également connu cornine
philosophe. Il frequenta la Columbia
Univensity et le New School fon social
Reseanch , à New Yonk . Il pounsuivit
ses études à Munich où il élabona son
pnemier essai de philosophie systé-
matique, publié sous le titre de « Es-
sential Society ». Comme il portait un
grand intérèt à revolution intellec-
tuelle de l'Europe orientale, il fre-
quenta , en 1962, l'Institut de l'Europe
orientale de l'Université de Fribourg,
et en devint collaborateur scientifi-
que. Depus lors, Laszlo poursuit des
recherches approfondies sur les pro-
blèmes de la philosophie communiste,
s'a'ttaichant plus particulièrement aux
questions esthétiques et aux événe-
ments idéologiques de son pays d'ori-
gine, la Hongrie.1

Parallelemant, il pounsuivit ses tra-
vaux de philosophie systématique,
publiant « Individualism. Collectivism
and politicai Powen » en 1963 et
« Beyond soepticism and Reallism »
en 1965. Les nombneuses apprécia-
tions critiques qui ont honoré ses tra-
vaux témoigraent de Vestirne qu'on lui
porte dans le monde de la philosophie.
I! a publié en outre plus d'une dou-c
zaine d'études, de nombreuses notes:
de recherches, et a èdite deux volu-
mes d'essais philosophiques.

En plus de ces activités, Laszlo tra-
vaille avec un groupe de jeunes mu-
siciens qui viennent de plusieurs pays
d'Eunope, suivre ses cours. e

C'est donc un grand homme, à plu-
sieurs points de vue, que le public de
Martigny va pouvoir applaudir jeudi
prochain. Ce public qui lui a déjà ré-
serve un accueil chaleureux l'autom-
ne dernier dans ses deux récitals des '
rhapsodies de Liszt, saura Ventourer
cette fois ancore avec toute Vestirne
qu 'il conviemt.

Film d art et d'essai: « La vieille dame indiane »

Conférence

Cette oeuvre attachante du jeune
réalisateur René Allio avait déjà été
présentée aux cinéphiles de Martigny
lors de la séance d'ouverture du Fes-
tival d'été 1966.

Ce n 'est pas sans raison que les res-
ponsables des séances consacrées aux
films d'art et d'essai ont mis une nou-
velle fois à l' affiche cette oeuvre
étrange, sfcigulière et pourtant très
humaine, d'un jeune réalisateur pres-
que inconnu.

Tire d'une courte nouvelle de
Berchtold Bnecht, le film de René Al-
lio nous conte l'histoine toute simple
d'une vieille dame de condition mo-
deste qui , pendant des 9nnées, s'est
dévouée à sa famille. Les enfants ont
grandi , sont partis ; le mari est mort.
Maintenant elle reste toute seule ;
elle devrait donc s'enfermer sur elle-
mème, avec ses souvenirs, dans l'at-
tente de la mort. Voilà ce que tout le
monde pense. Mais la vieille dame a
d' sutres idées dans la tète. Mainte-
nant qu 'elle est délivrée de toùte obli-
gation envers ses pnoches, elle entend
jouin un peu de la vie. Au grand scen-
dale de sa famille, des voisins et de
ses connaissances, elle sort de sa re-
tnaite , commence à explorer sa ville
à se donner du bon temps, à goùter
à toutes les joies modestes et légitimes
qu 'une vie de labeun et d'abnégation
lui avait  toujours refusées.

Alons , dans son entounage, on la
trouve « indigne ». Mais est-ce bien
de l'indignile de vouloi r enfin vivre
un peu plus aisément de se lier à des
amitiés nouvelles, de se payer de
temps à autre une course en fiacre,
une randonnée en deux chevaux, de
combler de tendresse une jeun e tra-
vaiHeuse dont le passe n 'est pas des
plus étincelants ?

René Allio a parfaitement conser-
ve l'esprit ironique et anticonformiste
du grand écrivain allemand. Avec des
moyens modestes, il a su illustren une
ville ménidionale. Manseille, avec sa
population généreuse et son langage
savoureux , sans pour autant sombren

dans le folklore. Il a ete admirabte-
ment seconde par une étonnante «jeu-
ne » vedette de 80 ans, Sylvie, que
sa performance a récompensée d'un
pnix special. Can , la vieille dame in-
digne c'est elle : elle et son sourire
énigmatique, sa présence constante,
ses traits d'humour, son amabilité, son
air de grande dame. Jamais comme
dans ce fi lm , car cette ceuvre est
« son » film , elle n 'avai t  mieux mérité
de figuren paimi les gnandes figunes
fémimines de Vécnan.

Une oeuvne étincelante de venve
contenue et d' espnit volontainement
mis en soundine. Une oeuvre humaine,
pathétique parfois mais ne dépassant
jsmais les limites de la sobriété et du
naturel.  Une ceuvre de grande classe
qui atteste toute la vigueur et la sen-
sibilité du jeune cinema frangais

Pépin

a ne pas manquer
ORSIÈRES (Pj). — Ce soir dès 20

heures à la salle Edelweiss, M. Her-
mann Pellegrini, licencié en lettres
et professeur au Collège de St-Mauri-
ce, sera l'hòte de la section JCCS
d'Orsières. Au cours d'une causerie à
laquell e sont égalemen t conviées les
dames et demoiselles, un sujet de
grande actualité sena traite : « Téle-
vision et influence de l ' image ».

Une conférence à ne pas manquer
puisque les émissions télévisées pour-
ront bientòt ètre captées dans la
grande commune de l'Entremomt.

Succès universitaire
ORSIÈRES (FAV). — C'est avec

plaisir que nous apprenons que M.
Frangois Joris, fils d'Aloys, tenancier
de l'auberge de la Pla ce, à Orsières,
vient de réussir brillamment son pre-
mier propédeutique de médecine à
l'Université de Genève.

Nous le félicitons vivement et lui
souhaitons plein succès dans la belle
carrière qu'il a choisie.



QUELQUES PROBLÈMES DE L'ECOLE NORMALE VALAISANNE

L'interne «s'engage et assume des responsabilités»

Rémon
Irisannuelle

i , .WWyw

..JÉfliBs*
M. B. T r u f f e r , directeur, en compagnie de M.  Bagnoud , professeur

SION (al) — « L'internat est une
immense caserne, où les enfants vi-
vent ensemble par centaines, où tout
est réglé jusque dans les moindres
détails et où chaque initiative est
étouffée en germe. Cet internai est
vraiment apte à former des employés
et des soldats puisqu'il tue toute vo-
lonté de décision virile, toute sponta-
néité, toute prise de conscience de sa
valeur personnelle. »

Voilà la description que Démolins
fait de l'internat. Pour la plupart
d'entre nous, elle reflète, hélas, une
bien amère réalité. Du moins, cette
définition était valable, il y a quel-
ques années encore mais, écrit Roger
Salamin, jeune normalien valaisan,
« avec l'arrivée de son nouveau di-
recteur, notre Ecole a totalement
change son organisation. Le système
d'internat traditionnel déchargeait les
élèves de tout souci...

» S'engager et assumer des respon-
sabilités, voilà les mots d'ordre de
notre nouvelle organisation ! »

En quoi consiste exactement
cette réorganisation de l 'internat?

Dans le dernier « Echo norma-
lien », toujours sous la piume de
l'élève cité plus haut , nous pouvons
lire : « La revolution a commence
un certain vendred i 16 septembre
1966, avec la présentation par le di-
recteur du nouveau système en vì-
gueur depuis longtemps en Angle-
terre, en Suisse depuis une dizaine
d'années dans quelques établisse-
ments. »

Pour nous, le plus simple pour
étre fixé était d'interroger le direc-
teur de l'Ecole normale, M. B. Truf-
fer.

— Effectivement , depuis quelques
mois, nous avons adopté un nouveau
système pour l'internat. L'élève n 'est
plus sous le règne du professeur trò-
nant , inaccessible, au sommet de
l'Olympe où règne un surveillant à
la ferule redoutée.

— Cette méthode est-elle nouvelle ?
— Dans notre pays certainement

mais, en Angleterre, elle existe de-
puis assez longtemps. Ce pays fait
figune de pionnien en ce domaine.
Mais notne canton , sun le pian suisse,
ne reste nullement en retard. Direc-
tion , corps professerai et élèves for-
ment une grande communauté de vie
avec des responsabilités réelles et
partagées équitablement.

— Quelles sont ces responsabilités ?
En quoi consiste cette plus grande
liberté ?

— L'élève est pris au sérieux dans
ses problèmes et désirs de se réali-
ser. H prend des responsabilités dans
le secteur qui lui a été confié pan la
communauté des élèves. Il peut, d'au-
tre part, faire des propositions pour
des changements à apporter dans le
règlement de vie, etc. La vie cultu-
relle, les sports , les jeux et les biblio-
thèques sont régis par les élèves
eux-mémes. Les problèmes concer-
nant l'organisation de la vie d'inter-
nat sont discutés entre professeurs
et élèves.

— Mais , lorsqu'il y a lieu de sé-
vir...

— Tout est prévu dans ce nouveau
règlement. Une cour d'honneur sanc-
tionnera les manquements. Préfet et
directeu r ne jouent qu 'une fonction
de modérateurs ou d'arbitres supré-
mes.

— Depuis son entnée en vigueun ,
que pense-t-on de ce nèglement ?

— Fnanchement , tout le monde s'en
félicite. Nous nous sentons eompa-
gnons de noute, engagés sun une voie
qui nous nésenvera des surprises
agréables et désagréables.

— Si l'internat a subi une impor-
tante réforme dans son organisation.
n'en ^st-il pas de mème sur le pian
de l'enseignement ? De la fonmation
professionnel' » 7

— Effectivement , là aussi, il existe
un certain oouleversement. Il y a 15

ans en arrière, on mettait l'accent
exclusivement sur la formation pro-
fessionneìle proprement dite, c'est-à-
dire la grammaire, les mathémati-
ques.

Actuellement , nous avons conscien-
ce que cette formation n 'est pas suffi-
sante. Elle est incomplète. L'homme
moderine épnouve le besoin de s'o-
rienter vers diverses sciences.

C'est la raison pour laquelle nous
mettons aussi l'accent sur une for-
mation culturelle plus grande, sans
negliger pòur autant la formation de
base, traditionnelle, nécessaire.

Dans nos conférences de maìtres ,
nous sommes en tnain d'accentuer
encone sun l'onganisation des études
d'équipes. Nous entendons mettre sur
pied deux cycles d'études bien dis-
tinets. Un premier cycle de trois ans
sera consacré à la formation generale
de base, axée sur l'esthétisme. Au
début , ce cours d'initiation esthétique
libre , était organisé le soir à l'inten-
tion des élèves que cette matière
interessali. Mais, dès la seconde an-
née d'expérience, citte ' lettoli regut
une place "dans'Té' programme.'"

— Quelles sont exactement les
branches enseignées?

— A son choix , Veleve peut se
perfectionner dans l'une ou : l'autre
branche de formation culturelle. Il
peut ainsi mieux se préparer pour
entrer à l'Université. Ces branches
sont la musique , le chant , le dessin ,
l'histoire de l'art , le cinema , etc.

Notons aussi que l'élève participé
à la vie culturelle de Sion.

Il ne va pas seulement au concert
ou à une conférence pour combler les
vides.

— Vous parlez dè cours de cinema.
Comment se pratique l'enseignement
du septième art ?

— Chaque samedi , nous projetons
un film. Une discussion préalable s'est
faite entre le maitre et les élèves. Il
arrive que l'on repasse plusieurs fois
telle ou telle séquence afin de mieux
pouvoir juger. Tous les aspeets (ima-
ges, scónarios, etc.) sont méticule.u-
sement analysés. L'instituteur de de-
main sera un véritable juge de tels
spectacles. D'autre part, chaque jeudi ,
il y a une réunion du Cercle cinéma-
tographique.

Depuis quelques années, mais dans
un autre domaine, nous avons da-
vantage d'élèves pour notre ensei-
gnement pratique , avec les classés
d' application.

— Y a-t-il d'autres activités artis-
tiques ?

— Nou s mettons sur pieci des re-
présentations théàtrales. Dernière-
ment, sous la direction de M. Ba-
gnoud, les élèves ont interprete « Le
Mariage de Figaro » . Les élèves alle-
mands , dirigés par M. Fibicher , ont

Les élèves des classés d'application prof i tent  de la réereation pour s 'ebattre
en plein air.

mante une pièce moderne grecque.
Sous la direction de M. Devanthay,

une pièce de Labiche a été jouée. Sur
le pian musical, M. Oskar Lagger di-
rige la section allemande. Il a parti-
cipé dernièrement avec son chceur au
Festival Varga. M. Veuthey dirige
quant à lui les élèves de langue fran-
gaise. Une grande place est consacrée
à la musique religieuse.

Nous avons encore une fanfare que
méne M. Bourban.

A l'internat, 24 pianos sont à la dis-
position des élèves, sans compier les
harmoniums ou orgues.

Les élèves bénéiicient
des cours de direction

Un jour, ils pourront diriger la fan-
fare ou la société de chant de leur
village. Ils seront aussi capables de
tenir l'orgue ou l'harmonium de leur
paroisse.

— Qu'en est-il du dessin ou des
arts plastiques en general ?

— Avec l'introduction du deuxième
cycle d'études tei que je vous l'ai
definì, nous avons ferrnemant l'inten-
tion de permettre aux élèves de se
perfectionner dans cette branche.

Les élèves disposeront d'un cer-
tain nombre d'heures à option.

Manquons-nous d'instituteurs
dans notre canton ?

— Dans tous les cantons suisses, il
y a un manque assez grand d'institu-
teurs. Qu'en est-il pour notre canton?

— Les besoins sont également très
grands pour notre canton. Il faut
dire qu'un certain nombre d'élèves
que nous formons poursuivent leurs
études par la suite. A l'Université
principalement.

Ceux qui nous reviennant se desti-
nent à l'enseignement secondaire.
Mais, ces dernières années, gràce aux
volées de nouveaux instituteuirs plus
nombreux qu'auparavant, nous arrri-
verons à combler assez rapidement
les vides ocoasìonmés par les mises
à la retraite.

Aotuellement, plusieurs instituteurs
qui ont dépassé la limite d'àge pour-
suivent quand mème leur enseigne-
ment parce qu 'il n'y aurait personne
pour ies remplaeer.'

En 1967, nous aurons 19 nouveaux
instituteurs et 21 institutrices.

— Ce manque momemtamé de per-
sonnel enseignant est-ìi le mème dans
le Bas et le Haut-Valais ?

— Vous savez que sur le pian lin-
guistique, la partie frangaise du can-
ton représente les deux-tiers et le
Haut-Valais, le tiers.

Nous avons 89 étudiants de langue
frangaise contre 88 de langue alle-
mande.

Pourtant . la penurie est beaucou p
plus gnave dans le Haut-Valais. Catte
situation estt due au fait que de tnès
nombreux Haut-Valaisans , attinés pan
des conditions sociales plus avanta-
geuses, s'en vont dans les cantons de
Lucerne ou Argovie.

La Suisse alémamique sourffre d'une
penurie encore plus grave que la
Romandie. L'industrie offre des salai-
res plus intéressants et accapare tout
le monde.

Mais, dans le Haut-Valais aussi .
nous espérons bientòt aplanir la si-
tuation , bien qu 'elle paraisse plus de-
licate. L'economie de la Suisse va
trouver un juste équilibre et petit à
petit la profession d'enseignant paraì-
tra plus alléchanrbe.

— A quoi attribuez-vous cette pe-
nurie passagène de personnel ensei-
gnant dans notre cantera ? '

— C'était bien entendu pour une
raison pécuniaine . Depuis le remanie-
ment des salaires dans le professonat
en 1963, la situation se stabilise. La
profession d'instituiteur devient plus
intéressante. Sur le pian suisse, nous
sommes dans la bonne moyenne et en
Romandie , l'un des cantons qui ré-
tribue le mieu x les instituteurs.

mais oe n'est pas le ròle des tribu-
naux d'apprécier des douleurs humai-
nes — a bouleversé, en ces jours de
Noci 1965, la famille de M. Roger
Vallotton... et aussi, il faut bien le
dire , l'honnète homme qui l'a invo-
lontairement cause.

M. Amédée Délèze, procureu r du
Bas-Valais , et Me Bernard Couche-
pin , défenseur, se sont affrontés une
nouvelle fois en cette cause. En pre-
mière instance, devant le Tribunal
d'arrondissement de Martigny, l'auto-
mobiliste avait été reconnu coupable
d'homicide par négligenge et condam-
né a deux cents francs d'amende.

Retenons l'essentiel du réquisitoire.
— C. roulait à une vitesse plutòt

infcrieure à celle prescrite à l'endroit
(hauteur du garage du Mauvoisin) où
s'est prnduit l'accident. Les enfants
jouaien t au bord de la route. C, qui
n 'est certes pas un chauffard , a vu
trop tard la petite Vallotton pour
pouvoir l'éviter. Cette fillette et les
enfants qui jouaient avec elle étaient
pourtant visibles à une bonne dis-
tance.

» Meme l'imprévisible doit ètre
presscnti, et c'est cela que je dois
reprocher a l'accuse. Il n'y a pas eu
attention suffisante de sa part. L'au-
tomobiliste doit s'attendre à tout de
la part d'un enfant. Il doit ralentir
et tenir compte de l'inconscience pue-
rile bien connue. Il convieni de reje-
ter l'appel et de confirmer le premier
j ugement. »

Me Couchepin devait prendre le
contre-pied de cette thèse.

— Le procès civil cn cette affaire

— Que dirait un humaniste de la
Renaissance si , revenant parmi nous.
il apprenait que les accidents de la
route font tant et tant de milliers de
morts chaque année ?

Que dirait-il , en effet ? Que di-
rait Erasme, l'auteur de l'« Eloge de
la folle » ?

Nous connaitrons demain l'appré-
ciation du tribunal. r.

des anciens du Grp.
Art. Mont. 1

(2 avril à Sion)

Prière de s 'inserire auprès de
GAVARD Edouard - 4, rue Mul-
ler-Brun, Genève, soit par écrit ,
soit par téléphone (022) 36 59 92.

Une figure typique
de Savièse s'en va

SAVIÈSE (FAV). — De Savièse,
nous apprenons le décès de M. Joseph
Luyet, au beli àge de 83 ans.

Le défunt était retraite des Télépho-
ne&

Tout jeune, il quitta son village et
travailla en France où ili apprit son
métier.

Fort de ses connaisances profession-
nielles, M rentra au pays et s'engagea
à l'administration des Téléphones.

C'est ainsi qu 'M contribua à l'ins-
tallatian de nombreuses lignes de no-
tre canton.

En 1945, il était nommé monleur
au secteur des dérangements.

Depuis quelques années déjà , il
jouissait d'une retraite bien méritée,
gardamt comme activité principale, le
soin qu 'il vouait à ses vignes.

Au service militaire , ses qualités fu-
rent également remarquées et il ac-
cèda rapidement au grade de ser-
gent-major.

A la famille endeuililée. la FAV
présente ses sincères condoléances .

Une belle volee
d'instituteurs

SION (FAV). — A la fin de l'an-
née passée, treize normaliens ont pas-
se avec succès les derniers examens
pour l'obtention du certificat de ma-
turile pédagogique.

Oes jeunes enseignant dans divenses
communes de notre canton depuis le
début de cette année.

Il s'agit de MM.
Frédy Berthouzoz de Plan-Conthey,
Jean-Daniel Bourban de Brignon-
Nendaz, Gustave Clivaz de Ollon-
Cbarmignon, Charly Cottagnoud d'Er-
de-Conthey, Jean-Frangois Granges de
Fully, Joseph Lamon de Flanthey-
Lens, Henri Pannatier d'Evolène,
Alain Piollé de Paris, Jean-Baptiste
Rey de Corin-Montana, Pierre Tarra-
marcaz de Fully, Geonges Terrettaz
de Levron, Angelin Voide de Suen-
Saint-Martin, Bernard Wyder de Mar-
tigny.

Nous félicitons tous ces jeunes maì-
tres et leur souhaitons plein succès
dans leur belle profession .

Nouveau comité
à l'Ecole normale

SION (FAV). — Les normaliens de
Sion viennent de tenir une assemblée.
Plusieurs problèmes ont été débattus
et les élèves ont notamment nommé
les membres du comité.

¦La présidence a été confiée a M M .
Maxime Gay-des-Combes (partie fran-
caise) et Josef Bitte! (partie alle-
mande).

Leur entrée en fonctions est fixée
au ler septembre.

Ces postes sont actuellement assu-
més par MM. Roger Salamin et Ed-
mund Schmid.

AU TRIBUNAL CANTONAL
Pressentir l 'imprévisible

SION. — Quelques jours avant Noèl
1965, le 20 décembre exactement, la
petite Noelle Vallotton, àgée de six
ans, fille de Roger, avait trouve une
mort tragique à l'avenue du Simplon,
à Martigny. Vers 11 heures, un auto-
mobiliste genevois, qui venait de
Charrat , avait happé l'enfant, qui
s'était lancée sur la route pour re-
jo indre deux camarades. Projetée à
vingt mètres, la fillette mourut hélas !
sur le coup.

Voilà, résumé, le drame qui a con-
duit hier matin l'automobiliste C. de-
vant le Tribunal cantonal prèside par
M. René Spahr. Voilà le drame qui —

est liquide. Il ne s agit donc pas de
tirer des avantages de ce còté-là.
Mais, pour en revenir aux faits : le
véhicule de mon mandant , la police
Va reconnu, était en parfait état ; les
freins étaient bons ; les pneus, excel-
lents. L'accuse circulait à 45 ou 50
km-h. environ. L'enfant a surgi brus-
quement sur la route ; son apparition
était imprévisible. TI n'y a pas eu
faute minime, comme dit le procu-
reur ; il n'y a pas eu de faute du
tout.

» Mon mandant est un homme sé-
rieux , calme. Il est officier de cir-
culation dans Varmée et , souvent , il
a mis en garde ses soldats contre
l'inconscience des enfants. Il faut ré-
former le premier jugement et acquit-
ter. Dans le cas particulier, l'accuse
ne pouvait absolument rien faire pour
éviter l'enfant. Le mème dram e peut
survenir dans sa vie demain, dans
huit jours , n'importe où. Erreur que
de toujours condamner le survivant ,
lorsqu 'il y a accident grave. »

On avait auparavant entenau un
témoin. On écouta aussi avec intérèt
l'automobiliste lui-mème. Et l'on a
retenu cette phrase, très vraie, dans
la réplique du procureur : ,

GRAIN DE SEL

Guerre aux mouches
— On seni de mieux en mieux

l' arrivée du printemps...
— A cause du réchauf fement  de

la terre...
— Il y a cela , en ef f e t , mais

aussi...
— Quoi ?
— Les dents-de-lion ont fa i t  leur

apparition. Pas chez vous ?
— Si , si , chez moi aussi. On

mange tous les jours de la salade
aux dents-de-lion. C' est sain , ca
nettale le sang, disait mon arrière-
grand-mère , et depuis qu 'elle a dit
ga nous mangeons des dents-de-
lion chaque printemps.

— Nous aussi : en salade et en
soupe. La soupe aux dents-de-lion ,
c'est amer mais salutaire.¦— Et puis il y a les mouches...

— Que viennent fa i re  les mou-
ches dans cette a f fa i re  ?

— Elles sont apparues. C'est donc
signe que le printemps s 'annonce
bien...

— Hélas !
— Le printemps ?
— Non... les mouches. Je ne les

supporte pas.
— Elles ne sont agréables à

personne.
— Avant de vous monter sur le

orane , elles sont allées sur des
rongeons de pommes ou sur des
ordures...

— Sur le fumier et autres ex-
créments.

— Pouah ! De là sur nos bras,
sur notre tète. Horreur !

— C'est dégoùtant les mouchesL.
— Il faudrait les combattre.
— Sans perdre une minute. Si

tous les Sédunois, dans tous les
appartements entamaient la lutte
contre les mouches, on en serait
débarrassé pour une bonne part.
Guerre ' aux mouches !

— Vous pouvez bien crier guerre
aux mouches. Avant qu'un Sédu-
nois se lève pour tuer une monche
celle-ci a le temps de procréer des
milliers d' ceufs qui deviendront
des milliers de mouches qui feront
des millions d' ceufs qui donneront
des millions de mouches...

— Oui, bien sur, si personn e ne
fait  rien contre les mouches, elles
envahiront le pays comme les guè-
pes l'an passe.

— Les guépes ?... Il y en aura
beaucoup cette année. Elles se ré-
veillent déjà et se mèlen t aux
mouches pour nous rendre la vie
impossible. Guerre aux mouches et
aux guèpes !

— La Municipalité de Sion de-
vrait , mettre sur pied une équipe
spécialiste dans la lutte -contre les 7
mouches et les guèpes... mème s'il
faut , pour cela, créer un impót
nouveau.

— Cest une idée qui devrait...
faire monche !

Isandre



CONCERT DE LA PASSION A LA BASILIQUE

Carnet de deuil

Conférence
sur l'orientation

scolaire

Le point de vue qui diete ces lignes
n 'est pas ceiui du « critique musical » ,
nous tencns à le souligner dès Vabord .

Il y a, à l'heure actuelle , bien assez
de beaux concerts , précédés et suivis
d'intéressantes notices sur les ceu-
vres et leurs exécutants, pour que
nous nous attachions surtout , ici, à
un autre aspect du concert donne, le

12 mars, en la basilique de Saint-
Maurice v par l'ensemble vocal dirige
par le diancine Marius Pasquien , avec
le concouns de Verga niste Georges
Cramer , de Lausanne.

Les habitués de l'Abbaye, — pas
seulement ceux des grandes festivi-
tés, mais plus encore ceux des hum-
bles jours de semaine, — saven t par

expérience ce qu'ils lui doivent de
leur vie spirituelle. Car si , par les
manifestation s artistiques de haute
classe dont la salle du Collège est,
chaque hiver , le théàtre, l'Abbaye se
fait également la dispensatnice d'une
vie culturelle dont le rayonnement
s'étend bien au-del à de Saint-Mau-
rice, son róle essentiel n'est pas là !
Plus que les critiques élogieuses que
méritent ces brillantes soirées, les
chanoines appnécient sans aucun dou-
te bien davantage ies lettnes qui , de
Suisse, de Fnance, d'Espagne ou d'ail-
leurs , viennent témoigner du néconfort
qu 'apporte leur messe radiodiffusée.
ftous-mèmes qui , en Valais , en jouts-
sons plus facil ement, plus directe-
ment , nous tenons à les en nemencier.

Tous ceux donc qui , dimanche
dernier — et bien avant l'heure — ont
empii la basili que . y vnnaient moins
poun- jouir de belles auditicns musica-
Ics que poun prien, poun étre aidés à
mieux prier en ces deux grandes se-
maines qui précèdent Pàques. Et ils
n 'ont pas été décus : leur silence pro-
fond en témoignait.

Pièces anciennes ou modenn es, d'or-
gue ou de chant , l'ensemble du pro-
grammo, bien congu , portait en sa
variété mème la garantie d'intérèt que
nous allions y trouver.

Apnès tnois pièces d'ongue dont
rous avons suntout apprécié le Tiento
du 4e ton de Sebastian de Heredia ,
l'ensemble, vocal chanta quatre mo-
tets.

La réputation de Palestrina , de Jos-
quin des Pnés ou d'Ingegneri n'est
plus à faire , mais, à notre epoque,
il n 'est peut-ètre pas inutile de souli-
gner combien la vraie beauté artisti-
que transcende le temps et, lorsqu 'elle
n'est pas trahie par une mauvaise
interprétation , garde toute sa puis-
sance de résonance dans les àmes
d'aujour d'hui. Nous en avons eu la
preuve, une fois de plus , en écoutant
cet ensemble vocal qui se distingue
non seulement par ia qualité et la pa-
rete des voix , la grande simplicité et
la tenue de chacu n de ses membres
(leur présence dan s ìe chceur fut une
joie supplémentaire que nous n'es-
comptions pas !), mais surtout par la
formation exigeante et profondément
ìntérieure qu 'ils negoivent du chanoine
M. Pasquien. Ils appnennent de lui —
panfois laborieusement, mais aucun
d'eux n= le regrette--!:;.-r- à prier, à
contempler et à nous faire communier
ainsi aux trésers de la musique sacrée.

Des motets qu 'ils chantèren t d'a-
bord , nous avons plus particulière-
ment goùté « Quae est ista » de Pa-
lestrina et « Tenebrae factae sunt »
d'Ingegneri , dont le texte, ainsi inter-
prete, prit un reiief saisissant.

Puis ce furent des piècos d'orgue
de Nicolas de Grigny et de Couperin
où Georges Cramer , heureusement
servi par les ressources de cet instru-
ment remarquable à l'élaboration du-
quel il travailla , fit apprécier son in-
tenpnétation fenm e et riohement nuan-
cée.

Vinrent ensuite Vétincelant « Glo-
ria » de Bouzigna c, à 7 voix mixtes,
pius des pièces modernes qui justi-
fient la confiance de l'Eglise dans les
musiciens d'aujourd'hui : du regretté
chanoine Broquet , le Sanctus et
l'Agnus de la Messe « Tui sunt caeli » ,
dont l'ensemble vocal mit délicate-
mont en reiief la beauté des harmo-
nies et la souplesse de la ligne mélo-
dique. « l'Ave M^'-ia » d° Strawinsky
et l'admirable « Ubi Canitas et amor »
de Duruflé , où l'on retrouvé avec
tant de bonheur l'auteur du « Re-
quiem »... qu 'on l'aurait volontiens
écouté une seconde fois !

Une « Suite modale » povr orgue,
de Georges Cramer lui-mème, termina
ce concert.

Termina ? Non , peut-ètre pas ! Car
il est vrai que la valeur d'une ceuvre
religieuse et de son interprétation se
révèlent à ce qui en demeure dans les
àmes Pour b'en des auditp nns le con-
cent d'hier n 'est pas ternrné : les voix
se son t tues, Vorgue aussi... mais les
àmes sont maintenant plus ouvertes ,
plus « à l'écoute de Dieu » et du grand
Mystère d'amour que nous rappelU^-
rcnt les jours prochains.

Qu 'il nous snit permis d'en dire no-
tre reconna 'ssance aux onganisateu-s
et interprètes.

M.E.

IISSUE MORTELLE *ST-MAURICE (JJ). — Nous I
É avons signalc hier l'accident sur- ti
H venu à M. Amon Rezig. II se I

trouvait à l'entrée de Bex lors- ||
Il qu'il fut renversé par une voi- h
1 tur*M. Rezig, qui était ouvrier |É
P vigneron à la Société viticole È
Éj du Chablais, d'origine algérien- ||j
fi ne, vient de snecomber à ses È
1 gravés blessures.

SAINT-MAURICE (FAV) — Hier,
est décédée, à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice,, Mme veuve Amelie
Dupont Lachenal, àgée de 91 ans. La
defunte était la mère de M. le cha-
noine Dupont Lachenal, de l'Abbaye
de Saint-Maurice.

D'origine genevoise, Mme Dupont
Lachenal se trouvait depuis plusieurs
années à la clinique de Saint-Mau-
rice.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Saint-Maurice,
vendredi , à 10 heures.

SAINT-MAURICE — La commis-
sion scolaire de Saint-Maurice orga-
nisé, le lundi 20 mars, à 20 h. 30* à
la salle d'étude du collège de l'Ab-
baye, une conférence donnée par M.
Rémy Abbet, chef du Bureau canto-
nal de l'orientation professionneìle,
sur le thème : « Orientation scolaire
et professionneìle ».

Nombreux seront Ies parents sou-
cieux de l'avenir de leurs enfants qui
voudront profiter de cette occasion
de se renseigner sur cette question si
importante et si actuelle de l'orienta-
tion professionneìle.

BELLE MUSIQUE ET BONNE HUMEUR
SALVAN. — Pour ses soirées an-

nuelles qui auront lieu samedi et di-
manche prochains à la salle panois-
siale, la Fanfane municipale de Sal-
van convie tous ses amis à un menu
de choix.

Sous la dinection da M. Jean Mo-
nod , les musicien s interpréteront des
ceuvres très diverses, qui n'ont de
point commun que leur cairactène en-
trainant.

Les concents débutenont à 20 h. 15,
avec « Le Pére la Victoire », marche
francaise da L. Ganne. Ensuite les
musiciens joueront successi vement
« L'Italienne à Alger », ouverture de
Rossini , « Trois joyeux marins », poi-

• A travers le Haut-Valais

ka de Siebert , « Les Cadets », marche
de Sousa, « Amparito Rosa », paso-
doble de Texidor , « My fair Lady »,
fantaisie modarrae arrangée par De-
haye, « Wiener Buerger », airs vien-
nois de Dehaye, « Mixed Pickles » de
Leemann et « Our Gallant Infantry »
marche de Edwards.

En fin de soirée, ime troupe de jeu-
nes de Salvan presenterà « On attend
l'Inspecteur » comédie policière en
trois actes, mise en scène par Jean
Dècaillet.

Avec un tei programme, ces soi-
rées sont garanties d'un très bon
succès.

Un saut de 6000 mètres sans parachute |
ZERMATT (FA V). — Nous apprenons qu'Erìch Felbermayr , plusieurs j

a fois champion d'Autriche de saut en para chute, fera  un saut de l'alt, de m
j i 6000 m. sur le glacier du Théodule mais sans parachut e cette fois .  |
! Toutefois , il aura des skis aux pieds qui seront appelés à amortir M
I la cfiute. jj

Felbermayr est convaincu qu'il ne se fera pas une égratignure 1
I lors de cet essai prodigieux. B

On pense que cet essai pourrait avoir lieu d'ici quelques semaines. p
is ¦ . ' ¦mmmMmmMmmMWJMm!iz/r/2 >>. r E

[Sierre et Sa Noble Contrée
Carnet de deuil Reunion des sociétés

de développement
d'Anniviers

CHIPPIS (Ba). — De Chippis, nous
apprenons le décès du petit Domini-
que-Alain Grossen, fils de Pierre-Ar-
mand, àgé de quelques mois seule-
ment. Le bébé s'en est alle à la suite
d'una courte maladie.

Que ses parents trouvent ici Vex-
pressìon de nos sincères condoléances.

VISSOIE (AY). — Sous la présiden-
ce de Me Adelph : Salamin, la Fédé-
ration des sociétés de développement
des stations d'Anniviers a tenu jaudi
dernier à Vissoie une importante réu-
nion , au couns de laquelle il fut dis-
cutè de la campagne publicitaire com-
mune faite par les sociétés.Nouvelles de Zinal

ZINAL (Rx). — La violente tem-
pète de neige, qui a recouvert la sta-
tion d'une nouvelle couché de 30 cm.,
n'a pas permis lundi dernier la mise
en service des installations mécani-
ques de Sorebois. Ces deirniènes fonc-
tionnen t à nouveau et la station a
retrouvé certains airs de Noél.

Comme il l'a fait continuellemant
depuis son ouverture, le Club Medi-
terranée occuperà exclusiva.-nent le
nouvel hotel de la Dent-Blanche pen-
dant la période de Pàques. En outre,
plus de quatre-vingts étudiants fran-
?ais sont attendus au Chalet de la
Jeunesse où ils passaront quelques
jours à Pàques.

Avec le Cine-Club
SIERRE (FAV) . — Commenté par

M. Antoine Maillard , professeur, un
film du réalisa teur francais Jean
Grèmillon sena pnojeté demain soin ,
dès 20 h. 15 sur l'écran de la Maison
des Jeunes.

Travaux de printemps
SIERRE (FAV). — Les membres du

Corps de Dieu de Veyras effectueront
samed i prochain , en après-midi , les
travaux de printemps aux vignes du
groupement.

Assemblée
bourgeoisiale

CHIPPIS (FAV). — L'assemblée
bourgeoisiale est convoquée le diman-
che des Rameaux , à 10 h. 30, avec
l'ordre du jo ur suivant :

1. Lecture du pnotocole de la der-
nière assemblée. - 2. Dégustation des prochain que sera officiellement ou-
vins. - 3. Divers. verte la saison de la pèche à Géronde

Monument à la mémoire de Charly Marlin
Les chanteurs valaisans offrent un

monum en t en mémoire du regiralité
eomposiiteur Charly Martin , decèdè il
y a une année.

Une cérémonie se déroulera diman-
che prochain à 15 heures au cimetière
de Chalais . au cours de laquelle la
Fédération des sociétés de chant du
Valai s remettra le monument funé-
raire à la famil le  du disparii.

Le Chceur de dames de Martigny
chantera avan t le discours que fera
M. Gaston Biderbost vice-président
de la Fédération de chant. Puis, la

Chorale sédunoise et la Chorale de
Monthey , chceurs qui furent dirigés
par Charly Martin, s'associeront de
leurs voix à l'émouvante cérémonie.

Les chanteurs qui voudront y pren -
dre part et témoigner de leur sympa-
thie au grand artiste se donneron t
rendez-vous devant l'église de Cha-
lais dès 14 h . 45.

Nos chanteurs valaisans ont toujours
prèsene; dans le cceur l'homme sensi-
ble et délica t que fut  Charly Martin
trop tòt enlevé à leur affection.

Curaqe du Bras-Noir
SIERRE (FAV). — En accord avec

le département des Travaux publics ,
le Senvice des eaux de la commune
de Sierre va faire procéder dans le
courant de ce printemps aux travaux
de eurage du Bras-Noir. Le canal
sera nettoyé sur près de 800 m., des
laminoirs de l'Alusuisse jusqu'au dé-
potoir de la Mondérèehe.

Plus de 300 vacanciers
sont attertdus

CHANDOLIN (Ae). — La haute
station de Chandolin va recevoir pen-
dant les fètes de Pàques plus de 300
vacanciers, des familles belges fran-
gaises et suisses, ainsi qu 'un nombre
important de groupes de jeunes Al-
lemands.

La plupart sont attendus pour ce
prochain samed i déjà . Les hótels at
pensions du village demeureront ain-
si complets pour le reste du mois.

Assemblée
de I' « Avenir »

SIERRE (FAV). — Le comité de
I'« Avenir », société de tir de Sierre-
Muraz. aninonoe l' assemblée generale
annuelle du groupement pour le di-
manche 19 mars prochain , à la salle
réeréative de Muraz , dès 14 h. 30.
Catte réunion sera présidée par M.
Henri Caloz.

La pèche est ouverte
à Géronde

SIERRE (FAV). — C'est le 19 mars La foire de mars
VIEGE (ER). — Contrai rement à ce

que Von aurait pu penser. le mouve-
men t des affaires a été relativement
satisfaisant pour la journée d'hier sur
le champ de foire de la localité. Tou-
tefois, on est bien loin d'atteimdre les
chiffres que l'on avait obtenus ces
denrères années .

Relevons pourtant les quelques chif-
fres que l' autorité communale de con-
tròie a pu nous communiquer . Nous
avon s eu niYa<mment sur le champ de
foire : 4 vaches. 1 taureau , 8 génis-
ses. un veau et 92 porcs.

Quant au nombre de stands dressés
dans la rue principale die la localité,
il s'est élevé à 32 seulement . Oui . ce
fut  une petite foire sous le signe de
Vavant-printemps pendant lequel l' of-
fre dépasse encore de loin les possi-
bilités de la demande.

t
Il a più à Dieu de rappéler à Lui

MONSIEUR

Joseph LUYET
retraite des Téléphones

decèdè à l'àge de 83 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Madame Léontine Luyet -Debons ;
Monsieur et Madame Fernand

Luyet-Roten et leurs enfants ;
Monsiiaur et Madame Marcai Luyet-

Roethlin et leurs enfants ;
Mcnsieun et Madame Henri Luyet-

Bacher et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Luyet ;
Monsieur Pierre Luyet, ses enfants

et peti ts-enfants ;
Monsiieurr et Madame Edouard

Luyet, leuns enfants, à Sao Paulo ;
Madame Veuve Germain Luyet, ses

enfants at petits-enfants ;
La famille de feu Germain Dubuis-

Luyet ;
La famille de feu Alexandre Luyet;
Madame et Monsieur Cyprien Va-

rone, leurs enfants et petits-enfants ;
La famiW e de feu Jules Debons-

Dubuls ;
ainsi que las familles parentes et ail-
liées.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Savièse, le jeudi 16 mars 1967
à 10 h. 30.

Selon le vceu du défunt. prière ins
tante de n'offrir ni fleurs, ni couron
nes, mais de penser aux bonnes oeu
vres.

P. P. L
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part
P 28 712 S
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Le comité de la Société d'hisfoire

du Valais roman d fai t part à ses mem-
bres du décès de

MADAME

Amelie
DUPONT LACHENAL

mère de son prèsident

Pour ies obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 28 711 S

t
Le chanoine Leon Dupont Lache-

nal , de l'abbaye de St-Maurice. avec
les familles parentes et amies
a la profonde douleur de faire part
du décès de sa très bonne et bien-
aimée maman

MADAME VEUVE

DUPDNT LACHENAL
tertiaire de St-Framjoi s

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
9Ime année, réconfortée par las Sacre-
ments de la Sainte Égl ise, le mardi
14 mars, à la clinique St-Amé. à St-
Mauirice.

La messe de sépulture aura lieu à
l'égl i se paroissiale de St-Maurice , le
vendredi 17 mars à 10 heunes.

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

part.

St-Maurice, le 14 mars 1967.
——¦—'—— Hill II !¦!¦¦¦ IM HH—H l III I IH IWIIII

t
Madame et Monsieur Gerard Fol-

lonier, leurs enfants à Sion et leur
famille , en France,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Marie-Fraitcoise
MONTMARTIN

née DELUZUREEUX

Les obsèques ont eu lieu à Lyon le
13 mars 1967.

Une' " mésse' pour le ' repo'6 ' de " 'son
àme sera célébrée le jeudi 16 mars
à 18 h. 15, en l'église du Sacré-Cceur
à Sion.
¦U1UMWWR—¦M^MW—MHBWMC g»—

Tres touchée par les nombreuses
marques de sympathie recues à l'oc-
easion du deuil cruci qui vient de la
frapper , la famille de

MADAME

Marguerite
FR0EHLICH-T0RNAY

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages,
leurs of frandes de messes, leurs en-
vois de couronnes et de f leurs , Vont
entourée dans sa douloureuse épreu-
ve, spécialement l e docteur Michel
Closuìt , le personnel de l'hòpital de
Martigny, la maison Orsat , brasse-
rie du Cardinal , distillerie Morand ,
les hoirs Charles Favre à Sion, la
Société des cafetiers , I'Harmonie mu-
nicipale , le Moto-Club , la Cagnaie
de la banlieue, la Société de déve-
loppement , la maison Faillettaz , Lau-
sanne, la maison Buchecker , Lucer-
ne, personnel et pensionnaires du
Grand Quai, l'Amicale des chefs de
cuisine.

Elle les prie de trouver ici Vex-
pressìon de sa profonde reconnais-
sance.

P. 65353 S
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Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
et d' a f fec t ion  regus lors de son grand
deuil , la famil le  de

MADAME

Victorine BONVIN
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui , par leur présence ,
leurs dons de messes , leurs messages ,
leurs envois de couronnes et de
f leurs , Vont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de croire
à son entière reconnaissance .

Elle adresse un merci tout parti-
culier au docteur Carruzzo , aux ré-
vérendes sceurs et infirmi ères de l'hò-
pital de Sion, section médecine , ainsi
qu 'à la maison Eternit de Niederonen
et Sion.

Sion et Ayent , mars 1967.
P. 28265 S.



La fille de Statine a demande
rasile politique aux Etats-Unis

WASHINGTON —
Le Départemnt d'Etat
a off iciel lement an-
noncé mardi que la
f i l le  de Statine , avella-
na, avait demande l'a-
sile politique aux
Etats-Unis mais qu 'au-
cune décision n'avait
été prise à son sujet.
Le porte-parole du Dé-
partement d'Etat a
souligne que la f i l l e
de Statin e avait e f f e c -
tué des démarches si-
milaires auprès d' un
certain nombre d' au-
tres gouvernements
qu'il a refusé de citer.
Le prindpal souci du
gouvernement des E-
tats-Unis dans ce cas
particulier, a-t-il dit , a
été et continue d'étre

essentiellement « d or-
dre humanitaire -.>.

Le porte-parole a
rappelé que la ques-
tion avait été provisoi-
rement réglée par la
décision du gouverne-
ment helvétique de
permettre à Svetlana
Statin e de séjourner
en Suisse pour se re-
poser.

Il est permis de pen-
der , a poursuivi le por-
te-parole du Départe-
ment d'Etat , que le
lieu de residence f u -
ture de la f i l l e  de Sta-
tine f e r a  l'objet d'une
décision qui sera prise
durant son séjour pro-
visoire en Suisse,
compte tenu, avant
tout. de ses souhaits

personnels en la ma-
tière.

Svetlana Statine se
trouve actuellement
dans les Alpes suisses,
où elle a obtenu une
autorisation de séjour
temporaire. Dimanche
dernier , au cours d'u-
ne interview télévisée ,
le secrétaire d'Etat
américain Dean Rusk
avait déclaré que la
possibilité de lui accor-
der asile politique aux
Etats-Unis n'avait ja-
mais f a i t  l' objet d'une
décision en haut lieu.
Pour sa part , le porte-
parole du Département
d'Etat a re fusé  de dire
si Washington envisa-
geait de lui accorder
ce droit.

Un espion américain fait des révélations
sensationnelles au su jet de Pearl Harbor

NEW YORK. — Herbert O. Yard -
ley, célèbre agent du contre-espionna-
ge américain , inventeur de « la cham-
bre noire américaine », et le premier
à avoir réussi à déchiffrer le code
secret des Japonais en 1921, est au-
jourd'hui accuse d'avoir lui-mème été
un espion à la solde de Tokyo.

Dans un livre intitulé « Le Sceau
brisé », Ladislas Farago, ancien offi-
cier des services de renseignements
de la marine américaine au cours de
la Deuxième Guerre mondiale, accuse
Yardley d'avoir vendu Ies secrets
cryptographiques de « la chambre noi-
re » pour 7000 dollars en 1928. Il avait

besoin de cet argent, eorit I auteur,
pour assouvir sa passion du jeu et de
la boisson.

Avant de mourir, en 1958, Yardley
avait écrit deux livres à succès : « La
Chambre noire américaine » et « L'E-
ducation d'un joueur de poker », livre
dans lequel, profitant de son expé-
rience d'espion, il donnait la recette
infaillible pour gagner à ce jeu qu 'il
affectionnait tout particulièrement.

Selon Farago, les Japonais, ayant
appris le fonctionnement de « la
chambre noire » de Yardley, confiè-
rent alors leurs codes à des machines
électroniques, ce n'est que par hasard

- — — 

que les Américains s'en apercurent et I
qu 'ils parvinrent à Ies repérer et à en H
construire des répliques pour le dé-
chiffrage.

Toujours selon Farago, les Améri-
cains purent lire à volonté les mes-
sages diplomatiques secrets des Ja-
ponais jusqu'en 1940. C'est à ce mo-
ment , un an environ avant le bom- H
bardement de Pearl Harbor, qu 'ils
changèrent de code. Ceci leur permit §
de remporter leur premier succès mi-
litaire contre les Américains.

D'autre part , l'auteur du « Sceau
brisé » critique la carence des services
secrets américains de l'epoque. Des
messages de haute importance trainè-
rent pendant près de 28 jours, dit-il.
Le 6 décembre 1941, un jour avant
l'attaque contre la flotte américaine à
Pearl Harbor, une traductrice crut
discerner l'imminente du danger. Elle
fut priée par un supérieur de se me-
ier de ce qui la regardait.

La veille de la débàcle, un message
de 3000 mots, déchiffré, fut remis au
prèsident Roosevelt. « C'est la guer-
re », dit-il , mais il ne fit rien, selon
Farago, car il tenait à ce que l'atti-
tude des Etats-Unis fùt irréprochable.
Farago ajouté qu 'il aurait sans doute
change d'avis si on lui avait apportò
un autre message indiquant que Pearl
Harbor serait définitivèment attaque
le 7 décembre à 13 heures.

C'est en fait l'amiral Harold Stark,
chef des opérations navales à l'epo-
que, qui lut ce message. Il pensa inu-
tile de donner l'alerte étant donne
que les amiraux présents à Honolulu ,
Manille, Panama et San Francisco
avaient déjà été alertés d'un danger
possible.

Le general George Marshall, chef
de Vétat-major de l'armée, ne vit le
message qu 'à la dernière minute.
Réagissant immédiatement, il envoya
un avertissement à Honolulu. Blàmant
toujours la lenteur des services de
transmissions, Farago écrit que l'aver -
tissement ne fut  remis aux chefs lo-
caux que lorsqu 'il était déjà trop tard.

Ferrie — le pilote d'avion-taxi mort
récemment dans des circonstances
suspectes — completar la mort du
prèsident Kennedy dans Vappartement
mème de Ferrie.

Russo, un courtier d'assuranees, do-
micilié à Bàton-Rouge (Louisiane), ap-
parait donc comme le témoin-elé que
le procureur Garrison avait annoncé.

Témoignant mandi devant trois ju-
ges charges d'apprécier la solidité des
accusations pontées contne Clay Shaw

B PARIS. — Le Centre national de
l'espace a annoncé mardi à Paris que
la France avait) lance son deuxième
singe. spatial à bord d'une fusée « Ves-
ta » de sa base d'essais d'Hamaguir
dans le Sahara algérien.

L'AUemagne aura prochainement
son procès de la thalidomideI son procès de la thalidomide |

AIX-LA-CHAPELLE — L'AUemagne aura, elle aussi , son procès de m
H la « thalidomid e ». Le procureur d'Aix-la-Chapelle a en e f f e t  annoncé 1
I hier qu 'une action judiciaire sera ouverte contre neuf collaborateurs 1
|| | de la f i rme « Chemie Gruenenthal » de Stolberg, près d 'Aix-la-Cha- |
H pelle , qui fabriquait  le « contergan », équivalent allemand de la « thali- f i
H domide », et auquel on attribué des malformations chez plus de 5000 m
H nouveau-nés en Allemagne federale.

Les neuf accusés auront à répondre du délit de « blessures involon- 1
È taires ». Leur procès , qui pourrait commencer dans un an, durerà au M
H moins une année. L'information, ouverte en 1961, n'a été terminée i\
I que cinq années plus tard après l'audition d'innombrables témoins et 1

S de plus de cent experts allemands et étrangers.
Si les inculpés sont reconnus coupables , diverses voies d' appel %

I resteront ouvertes. En e f f e t , compte tenu de la longueur de la procedure pi
1 ciuile, des années s'écouleront sans doute avant que d 'éventuelles ||

ti demandes en dommages et intérèts des victimes puissen t aboutir.
Sur les quelque 5 000 nouveau-nés qui, en Allemagne federale , 1jSg < J W (  Vt- O IJ l A^k lJU C  \J \J \J \J  I I U U ; 1 / 1 , U , I A - I Ì V C , 0  M 11" ' > C 11 i l i /Hi  i;  HJ.y l l / V Z ,  j ( , U C I  UliC , MgS

| ont été atteints de malformations plus ou moins gravés , 3 000 sont I
H actuellement encore en vie et parviendront prochainement à l'àge S
É scolaire. , B
|s 1

Déposition d'un témoin-clef
dans l' affaire Kennedy

NOUVELLE-ORLEANS — Un hom-
me nommé Perry Raymond Russo a
affirme mardi devant les juges de La
Nduvelle-Orléans qu 'il avait vu et en-
tendu en septembre 1963, Clay Shaw,
personnalité louisianaise arrètée ré-
ceinment sur mandat de Me Garnison,
un centain « Leon Oswald » et David

pan le pnopuneun Garrison, Russo a
décnit une réunion dans Vappartement
de Ferrie. Il a dit qu 'on y buvait des
boissons alcoolisées et que quand les
invités furent partis, seuls Ferrie, un
certain « Leon Oswald » et un par-
sonnage qu'on lui presenta sous le
nom de « Clem Bertrand » — et qu 'il
a identifié comme Clay Shaw —
étaient restes avec lui. Il a déclaré
qu 'il avait entendu ces hommes com-
ploter l'assassinat du prèsident Ken-
nedy.

Incidents sanglants entre
Américains et Vietnamiens

SAIGON. — Un porte-parole améri-
cain a confirmé hier que pour la pre-
mière fois des incidents sanglants
avaient mis aux prises à la fin du
mois de février des soldats améri-
cains ont tire sur la foule qui mani-
dans la région de Bien Hoa à trente
km. au nord de Saigon.

Le 28 février , les soldats améri-
cains ont tire sur la goule qui mani-
festai! pour protester contre « le paci-
fismo » et « contre de Gaulle », a
précise le porte-parole. Trois Vietna-
miens ont été tués. Ils s'élevaient
contre les soldats américains arra-
chant des banderoles tendues le long

de la route et entravant en partie
le trafic routier.

Trois jours plus tòt des coups de
feu étaient partis d'un camion améri-
cain vers un groupe de civils se
trouvan t au bord de la route. Deux
Vietnamiens avaient été tués.

M. William Porter, ambassadeur ad-
joint , avait dù adresser une lettre au
représentant des populations annon-
cant que des indemnités seraient ver-
sées aux familles des victimes.

La plupart des villages de la ré-
gion de Bien Hoa, où se sont dérou-
lés ces incidents, sont peuples de ré-
fugiés catholiques venus du Nord-
Vietnam après Ies accords de Genève.

Après une sanction draconienne au Congo, par F.-G. Gessler

LA CONDAMNATION À 10RT DE TSCHOMBÉ
Quand on veut tuer son chlen, on dit qu il a la

gale.
A Kinshasa , un tribunal vient de condamner à mort

Moise Tschombé, qui se trouve présentement en. Es-
pagne. Les accusateurs ont retenu contre l'ancien pre-
mier ministre du Congo de nombreux « délits » dont
celili de «haute-trahison». Le jugement a été pronon-
cé par contumace.

Ce n 'est pas la première fois que Tschombé parait
vaincu dans une entreprise gratinée de faits extraor-
dinaires , invraisemblables et peu cohérents.

Tschombé a été accuse, entre autres dénonciations,
d'avoir été le responsable de la mort de Patrice Lu-
mumba, ainsi que de la sécession du Katanga.

Remontons à I960 quand le Congo obtient son in-
dépendance.

Patrice Lumumba, premier ministre, était considéré
comme un dangereux agent de Moscou.

Les Américains auxquels les Belges avaient cède
une grosse part des actions de l'Union minière avaient
encore d'autres intérèts à sauvegarder dans ce pays
habite par 14 millions de Congolais répartis dans 152
ethnies différentes.

C est 1 ambassadeur américain Timberlake qui s'est
employé le premier, à coups de doilars , d'influence et
d'aide à servir deux objectifs : éliminer Patrice Lu-
mumba de la scène politique et favoriser la sécession
katangaise qui constituait la solution de rechange au
cas où Lumumba se maintiendrait au pouvoir. Avec
le concours de la CIA, Timberlake persuada le prèsi-
dent Kasabuvu de révoquer son premier ministre jugé
encombrant pour les intérèts des USA. Mais il fallait ,
dans le méme temps « inventer » l'homme fort du
Congo et l'on trouva le colonel Bobutu. Ce dernier fu t
charge de briser par la force la résistance du gou-
vernement sur le pian parlementaire. Il dut empè-
cher que ne se réalisé toute forme de réconciliation
entre Kasabuvu et Lumumba. Mieux. on obtint l'ex-
pulsion des ambassadeurs soviétique et tchécoslova-
que.

Quand Patrice Lumumba fut  ciifermé, il s'evada.
C'est alors que M. Timberlake prèta à la Sùreté na-
tionale de M. Nendaka son hélicoptère personnel qui
permit à Gilbert Longo de repérer sur la route de
Port-Franqui le convoi du premier ministre déchu et
de l'arrèter.

Patrice Lumumba fut  assassine à son arrivée à Eli-
sabethville après avoir été destitué. en fin de compte ,
par le colonel .Toseph-Désiré Mobutu.

En fait.  Lumumba a été Iivré par les hommes poli-
tiqui-s de Léopoldville aux sécessionnistes katangais.
Il fu t  torture dans l'avion qui le coniluisait dans la
capitale du cuivre et l'on ne connait pas exactement
les conditions de sa mort. Lumumba était un compa-
gnon de la première heure du colonel Mobutu.

Les malheurs se succèdent au Congo. Il faut  en re-
chercher les causes dans les richesses de ce pays. Il
est grand fournisseur d'uranium et de cobalt prove-
nant dr la région du Katanga.

Force dans son réduit de Kolwczi, le principal cen-
tre minier du Katanga. Moise Tschombé est vaincu en
19(53. Le Katanga indépen dant a vécu.

Qui est Moise Tschombé ? Sur son compte on a fait
courir de nombreuses légendes. Au moment de I'in-
dcpcmlancc du Congo, il n 'est qu 'un commerpant
en fai l l i te .  En 1962, lorsqu 'il part une première fois en
exit il a fait  fortune.

Après son départ, l'anarchie s'installe au Katanga.
Dans le reste du Congo on assiste à des troubles vio-
lents, à des assassinats, à des massacrcs entre gens
des tribus.

Adoula est premier ministre. La monnaie s'effondre.
La famine s'installe. Bien que la Belgique ait donne
son appui total au gouvernement Adoula, la situation
continue à se détériorer. On est en plein désarroi.

Le mandat des troupes de l'ONU arrive à sa fin.
Les «casques bleus» quittent le pays. La situation em-
pire. Il fau t un sauveur. On songe à rappéler Moise
Tschombé en prenant conscience que cette expérience
est celle de la dernière chance.

Le prèsident de la République, M. Kasabuvu prend
la décision de remplacer Adoula par Moise Tschombé
qui rentre à Léopoldville en 1964 en « sauveur » de
la nation.

Or, Moise Tschombé est l'un des hommes politiques
Ies plus mal vus de la plupart des Africains. C'est
égal, son retour a recu l'approbation des Belges et
des Américains, les deux pays occidentaux qui s'inté-
ressent le plus au Congo.

On considéré Tschombé, en Afrique. comme le « valet
de l'impérialisme européen » ou comme « Vagen t du
capitalismo belge ». On le surnommait « Monsieur
Tiroir-Caisse ».

Tschombé au pouvoir accusa aussitòt Cyrille Adoul a
d'avoir assassine Lumumba.

Bientòt Tschombé rencontré de telles difficultés qui
l'obligent à aller quémander de l'aide à Vextérieur.
Mais le pays est pourri. Chaque ministre empoche
autant  d'argent qu 'il peut.. Une nouvelle crise s'ouvre
et Tschombé est destitué. On dira qu 'il est vendu
aux Belges et que. ce faisant, il a trahi son pays.

Mobutu est general. Il organisé un putsch et devient
président-général. Il est le maitre du Congo. II va
s'appliquer à restaurer le prestige international de
son pays.

Tschombé est installé en Europe. On l'accuse de
recruter de nouveaux mercenaires en Belgique et en
République federale allemande.

Le ler juillet 1966 (lOme anniversaire de Vaccession
du Congo à l'indépendance). le genera l Mobutu annoncé
que le pays prend le nom de Congo-Kinshasa et que
les principales villes du territoire changent également
de denominatici! : Elisabethville devient Lubumbashi
et Stanleyvil le devient Kisangani.

Patrice Lumumba est predarne « héros national ».
Le nouveau regime entend se poser en héritier du
mythe lumumbiste. A la suite de nouveaux remous,
Mobutu menace de juger Tschombé par contumace.
En octobre 1966. l'ancien prèsident Joseph Kasavubu
est chi sénateur à vie. Le general Léonard Mulumba
est tléchargé de ses fonctions de premier ministre
ayant  succede à Tschombé. Mobutu cumule alors Ies
fonctions de chef de l'Etat . de premier ministre et de
ministre de la Défense nationale.

Le procès de Moise Tschombé est décide. On n'a
cependant pas osé retenir contre l'ancien premier mi-
nistre l' accusatici! d'assassinai contre Lumumba. car
à Voccasion du sixième anniversaire de sa mort . Mobutu
avait  organisé un Te Deum dans la cathédrale de la
capitale au moment précis où « Documents du Mon-
de » publiait une photo inèdite de Patrice Lumumba
torture  aux pieds du colonel Mobutu . fin décembre
I960, ainsi que le rapporte un journ al dont on ne peut
pas met t re  l ' information en doute.

Tschombé condamné à mort par contumace.
Cette sentence ne doit pas affolor l' ex-sauveur du

Congo qui croit encore que le Congo, tòt ou tard, aura
besoin de lui.

Dans sa « retrai te », d'ailleurs . il ne reste pas inactif.
II n 'a pas fini de « brouillcr les cartes » avec ou sans
la complicité de ceux qui ont de gros intérèts en jeu
au Congo. f.-g. g.

Fidel Castro s'attaque aux
communistes du Venezuela

LA HAVANE. — M. Fidel Castro
a violemment pris à partie hier le co-
mité centra i du parti commumisite vé-
nézuélien , qu 'il a accuse notamment
de « droitLsme, traitri.se et opportunis-
me ». II a fait en revanche l'éloge des
chefs guénillenos vénézuéliens et pan-
ticuliènement de M. Douglas Bnavo.

Dans un discours de tnois heures
et demie pnononcé à l'Univensité de
La Havane poun commémoren le lume
anniversaire de l' attaque du palais de
Vex-président Batista par des étu-
diants , le premier ministre cubain a
donne son opinion sur le meuntne ré-
cent de M. Julio Inibarren Borges,
frère du ministre vónézuélien des Af-
faires étraingènes. « Si les auteurs  de
l'assassinat sont des révolut ionnaires ,
nous pensons qu 'ils ont commis une
erreur » . a déclaré M. Castro, préci-
sant « qu 'un tei procède pouvait ser-
vir  d'instrumen t à l' ennemi ». « Ce-
pendant , un révolutionnaire ne peut

en aucun cas joindre sa voix au
chceur des oliga rques et des bour-
neaux » , a-t-il ajouté , faisan t ainsi
allusion à la position du panti com-
muniste vónézuélien qui a condamné
le meuntne de M. Bonges.

Région de Canton :
situation frès fendile

HONG-KONG. — Des echauffou-
nées entne soldats et ouvriers ont eu
lieu dans le district de Honan , près
de la ville de Canton , indìquent des
voyageurs arrivés hier à Hong-kong
de la province du Kwongtung. Les
soldats , qui étaient charges de pren-
dre possession d'usines, ont rencontré
de l'opposition et ont dù « charger les
ouvriers », ajoutent-ils.

Ils déclarent également que des
bagarres ont eu lieu à Canton mème
où des ouvriers ont refusé de repren-
dre le travail dans leurs usines occu-
pèes par les militaires qui avaient
re<gu l'ordre d'en assumer le contróle
pour assunen la protection et prevenir
les sabotages.

Selon ces voyageurs, les ouvriers
p-notestent notamment contre la ré-
duction de leurs nations alimentaines
oa.r il règne dans le pays , en general ,
une penurie de certains produits et
notammen t de viande.

Quinze gravures de Rembrarsdt
ont été découvertes à Madrid

M A D R I D  — On apprend par le
journal madri tène « Hoja del Lu-
nes » que quinze gravures de
Rembrandt ont été découvertes
chez un antiquaire du marche aux
puces de la capitale espagnole , Le
Rastro , par  un sculpteur galicien ,
M. Jesus Caulonga.

M . Caulonga aurait payé neuf
dollars pour chacune des ceuvres
d' art , dont deux sont signèes.
« Hoja  del Limes » a f f i r m e  que
l' aulhentici té des gravures a été
cer t i f ièe  par les experts  espa-
gnols , mais que ces ceuvres seront
envoyées prochainement à la « Na-
tional Gallery » , à Londres , pour
une expertise complémentaire.

« 0rbilev-3 »
a photograp hié « Surveyor-1 »

WASHINGTON. — La camera lu-
naire « OrbLter-3 » a photograiphic
« Surveyor-1 » , le premier véhicule
spat ia l  depose pan les Eta.ts-Unis à la
surfaep de la lune.




