
NOUVEAU SCANDALE EN ITALIE
Les députés iVassisten t plus aux séances de la Chambre

L'autre matin , dans l'hémicycle du
palais Montecitorio, il n'y avait que
deux députés (sur 630) au moment où
l'orateur de service se préparait à
prendre la parole à propos du budget.
Le banc du gouvernement était inexo-
rablement vide. On attendit quarante
minutes. Entre temps, quelques parle-
mentaires avaient fait leur apparition ,
mais les représentants du pouvoir
exécutif brillaient toujours par leur
absence. Il ne restait plus, dès lors,
qu 'à Iever la séance et a la renvoyer à
l'après-midi.

Ce n'est pas la première fois que
l'on assiste à Rome à des incidents de
ce genre. Voici quelques jours, le
ministre des affaires étrangères, M.
Amintore Fanfani, avait exposé à la
Chambre le point de vue de l'Italie
sur le problème de la non-proliféra-
tion des armes nucléaires : or il
n 'avait eu, pour I'écouter, que cinq
auditeurs, ce qui était manifestement
fort peu , d'autant plus qu 'il s'agissait
(l'un problème particulièrement im-
portant. Il est vrai que c'était un ven-
dredi et que, ce jour-là , les séances
ne sont jamais très fréquentées, les
députés et les sénateurs faisant la
« semaine anglaise ». Nombreux sont
ceux qui s'empressent de partir avant
la fin pour retrouver leurs familles
en province. Un orateur, voyant ses
collègues se lever et gagner la sortie,
s'était interrompu pour leur dire ceci :
« Je vous en prie, je sais que vous de-
vez prendre le train ». li est mème ar-
rive qu'un député monte à la tribune
et cornmence son discours par ces
mots : « Monsieur le président, Mes-
sieurs les sténographes... »

Les membres du gouvernement sont
sollicités de toute part. Ils doivent as-
sister à rinauguration de ponts et
il'orphelinats, participer à des séan-
ces et à des manifestations qui , pour
eux , n'ont qu'un intérèt très relatif. Il
en découle qu 'ils n 'ont plus beaucoup
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de temps a consacrer aux choses se-
rieuses. Et, incontestablement, l'exa-
men du budget au Parlement entre
dans le cadre des choses sérieuses.

Quant aux parlementaires, ils sont
obligés — ou seraient obligés — d'é-
couter d'interminables discours, le
plus souvent inutiles, car ils votent
régulièrement comme la direction du
parti auquel ils appartiennent le leur
ordonné. Plutót que d'assister aux
séances plénières, ils préfèrent va-
quer à d'autres occupations, plus inté-
ressantes et dont la collectivité peut
sans doute tirer un meilleur profit.

Il n'en demeure pas moins qu 'il y a
là une crise, et qu 'il serai t souhaitable
d'améliorer le fonctionnement des
institutions parlementaires. Le problè-
me est à l'ordre du jour , et diverses
solutions sont proposées.

Il y a une vingtaine d'années, on
voulait reagir contre les excès du
fascisme, et c'est la raison pour la-
quelle on a donne des pouvoirs con-
sidérables à la Chambre et au Sénat.
Le gouvernement ne peut quasiment
rien faire sans le Parlement ; il n'est
pas en mesure de gouverner. Il est
contraint de solliciter les Chambres
pour Ies dépenses Ies plus insigni-
fiantes, et la procedure est extrème-
ment longue. L'exemple suivant est
classique : un projet de loi est ap-
prouvé par la Chambre des députés.
puis le Sénat modifié un article : dans
ce cas, il doit ètre présente à nou-
veau à la Chambre, qui à son tour se
met à proposer des amendements. Ce
chassé-crolsé n'en finit plus , aussi
n'est-il pas étonnant qu 'il faille sou-
vent des années pour qu'un texte
puisse avoir force de loi. Les retards
s'accumulent et, dans l'opinion publi-
que, le regime parlementaire a très
mauvaise presse.

On criti que le fait que la Cham-
bre et le Sénat ont la mème origine et
Ies mèmes compéténces. Ne serait-il

pas possible de leur attribuer des
pouvoirs différents ? En outre, les
séances plénières sont trop fréquentes,
ce qui fait que les parlementaires ac-
complissent un travail essentielle-
ment bureaucratique, qui freine, et
souvent paralyse, les initiatives des
organes exécutifs. On constate, d'au-
tre part , que les représentants du
peuple abdiquent toute personnalité,
qu 'ils sont avant tout des fonction-
naires des divers partis auxquels ils
appartiennent.

Ce n'est pas seulement sur le pian
parlementaire que Ies structures de-
vraient ètre modifiées, car elles ne
répondent plus aux besoins de notre
epoque moderne. Dans le domaine
syndical , en particulier , il y a de gra-
ves Iacunes, et Ies répercussions se
font de plus en plus sentir. Le droit
de grève est garanti par la Constitu-
tion , mais, en vingt ans, le Parlement
n'a pas eu le temps de voter Ies lois
qui doivent en régler les modalités
d'application. Il en résulte des situa-
tions paradoxales. L'autre jour, de-
vant le Conseil supérieur de la magis-
trature, le président de la Républi-
que, M. Giuseppe Saragat, a déclaré
qu 'à son avis les juges ne devraient
pas avoir le droit de débrayer , ce qui
a provoque de très vives critiques de
la part du parti communiste' et de la
C.G.T. Et, en dépit de l'appel lance
par le chef de l'Etat, les greffiers se
sont croisés les bras, ce qui fait que,
pendant plusieurs jon-.'s les tribunaux
n'ont pas pu fonctiohner (et il y a
plus d'un million de ' procès en cours,
en Italie !)

Dans le méme discours, M. Saragat
a dit que l'Italie traverse une pério-
de de crise, sur le pian éthique et
moral. Il n'a fait que souligner ce que
tout le monde, depuis longtemps, de-

ploro. Il n'est que de feuilleter les
journaux pour s'en rendre compte :
les scandaies succèdent aux scanda-
les ; à tous Ies échelons règnent la
corruption et l'intrigue, il y a des abus
criants, du favoritisme, du gaspillage.

Ces jours-ci, l'attention est attirée
sur la ville de Messine, où se passent
des choses extrèmement étranges,
auxquelles on a de la peine à croire.
Selon une enquète effectuée par le
gouvernement sicilien, le nombre des
employés municipaux ne devrait pas
dépasser 2900. Or ils sont plus de 5000.
Pourquoi ? « Parce qu 'il est nécessai-
re de donner du travail à qui en a be-
soin », explique-t-on à l'hotel de ville.

Messine est la commune, en Italie,
qui possedè le plus d'automobiles: 107.
Aujourd'hui, il faut ecrire « qui pos-
sédait », car ces voitures ont été sai-
sies: la plupart n'avaient pas été payées
et Ies fournisseurs se sont adressés
aux tribunaux. Cela n'a rien d'éton-
nant , du moment que les dépenses
sont trois fois et demie plus élevées
que les recettes. Les traitements du
personnel dépassent à eux seuls 9
milliards de lires.

On parie surtout des balayeurs de
mes, au bénéfice d'avantages excep-
tionnels. Leurs salaires moyens sont
de 180.000 lires par mois (sans compter
Ies allocations et indemnités diverses),
aussi est-il norma! qu'ils se rendent
à leur travail dans leur voiture per-
sonnelle (qu 'ils utilisent ensuite com-
me taxi abusif). Les gens Ies ont
baptisés « les balais à transistore »,
car ils ont l'habitude d'accrocher un
petit poste de radio à leur manche. Ils
peuvent ainsi balayer les rues en mu-
sique. Ds choisissent en general des
rj thmes lents, car ils ne sont pas
pressés.
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1 GUICHET ÉLECTRONIQUE
8 Des cerveaux électroniques
H ont remplacé les contróleurs de
fe ticfcets à la gare de Kita-Senri
H près d'Osaka, au centre du
M Jàpon.
H . Ces appareils poingonnent les
m - tickets en 0,5 sec. et ouvrent
H le passage, afin que les voya-
Ì| ijeurs puissént se rendre à la
H plateforme. Si un ticket est ju-
f e  gè non valide, le passage ne
m ¦ s'ouvre pas , mais une sonnerie
È appelle des perso nnes pour ju-
st ger du cas.
É. _ . . . . . .

P E T I T E  P L A N E T E
Ce n'est pas tellement pour dire,

comme dit Basile ,.mais il n'y en «
pa s tellement comme nous autres.
Suisses.

Qui non seulement protégeons
nos f emmes  des salissures de la
pol i t ique mais vouons encore tous

1 nos soins à la protection des es-
cargots et des grenouilles. I l  f a u d r a  bien avouer votre f o r -  j

Les escargots , bon, nous savions f a t i ,  |
! à quoi nous en tenir. Nous avions Minute : ces cuisses sont des 1

f e rm e  la f ront ière  aux méchants cuisses d 'ìmportation !
S Bourguignons qui les venaient dra- Et voilà le pauvre homme désar- \

gtter dans notre Canton et Répu- me.
blique de Neuchàtel. On se perd , à Berne, dans les f

Tandis que nos paysans de ces roseaux où chaque pas fa i t  s'en- i
régions-frontières 'se contentaient voler une grenouille dans l' espace. b
d' aller ramasser dans les pàturages
de France des vaches frìsonnes
dont la photographie ne figurati
pas sur leur passeport.

Depuis peu donc , nous nous som-
mes également dressés comme un
seul homme contre la destruction

\ des grenouilles.
En votant la loi destinée à p ro-

téger notre nature et nos paysages.
Il était temps. Nos étangs al-

laient se dépeuplant .  Et. tant va la
grenoui lle à l' eau qu 'elle se noie
Plus de grenouilles , plus de Suis-
ses .

Et ran tan pian la musique : Le
peuple des bergers par la voie de
son adminis trat ion a décide que la
pèch e à la grenouille était inter-

\ dite.
Fermons le bau.
Ensemengon s de la grenouil le

dans nos j a r d i n s  en mème temps
que la salade . et notre pays retroti-
vera toutes ses vertus touristiques.

Un instant compromises par la
disparition de cet animai  semi-
angé l ique  puisqu 'il se meut aussi
bien sur la terre que dans le ciel
et sous la sur face  des eaux immo-

li biles.
Tout cela est beau el louablc .

Mai s  r ien dans ce bas monde ne
va s i i n n l r m c n t .

Vous ètes dans  un restaurant
&RM3T- -

rous mangez de la grenouille à 1̂
cuisses que veux-tu ; entre un gen- É
danne. Qu'est-ce que vous fai tes  ? m

Vous n'allez pourtant pas pré- S
tendre devant le brave homme qui |
f a t i  respecter la loi que vous li
mangez du jambon de porc au poi- r|
vre. ve

Mais ce n est pas tout. On vient m
d' apprendre qu'il existe en Suis- 1
se des élevages de grenouilles co-
mestibles. Et qui n'entrent pas
dans les bénitiers.

On s'instruit tou s les jours, vous I
voyez.

La loi federale  sur la protection |
de la Nature  et des Paysages prò-
tège toutes les grenouilles vivant
à l' abri du drapeau suisse , comme
il se doit. Donc . en liberté.

Or , dans un élevage suisse le
drapeau est suisse. mème si le pay-  ;
sage en question est prive , et les
grenouilles , par conséquent. aussi. !

Va-t-on condamner au chomàa ".
de braves dtoyens helvétiques _
dont la vocation est d'élever des ì
grenouilles a f in  que d'autres ci-
toyens puissént les manger ?

On ne voit pas très bien en quoi |
notre Nature et nos Paysages au- s
raient  à s o u f f r i r  de la présence .
dans  'in étang prive de grenmti l les  '; '
prii 'ées des t inées  à la consomma- :
timi isubl iaue.

Personnellement. j' ai d'autres |
soucis car je .  n 'aime pas les gre- '.
nnit ì l trs r-- , 'r l l r s  ¦.-n i rv t  i - i - - a n tp s  ou \
rédui tes  è I p u r  situation de cuisses
comestibles.

Mais  j e  t enn i s  a poser la ques
timi devant  notre conscience nat io
naie. Sirius.

.. .: Sur la place du vi l lage , où lei gar

HÉLICOPTÈRE RUSSE EN DEMONSTRATION EN ANGLETERRE
Un hélicoptère russe, capable de transporter la chargé équivalant à deux bus londoniens, est arrive en

Angleterre pour y commencer son voyage de propagande et de vente. Appelé « Mn 10 Crane », il mesure 31 m
et son rotor est actionné par des moteurs à fusées. Le « Crane » venait de faire ses démonstrations en Italie.

Voici le « Crane » à I'aéroport de Gatwick, Londres.

Le Conseil national reiette le programme immediat

UNE ANCIENNE COUTUME DE L'ENGADINE

SONNA ILLES ET FOU ETS

BERNE. — Mercredi matin , au vote Le vote a été precede de declara-
final , le Conseil national a reje- tions des divers groupes politiques.
té par 87 voix contre 73 le program- M. Graber : la majorité du groupe
me financier immediat (augmenta- socialiste voterà contre le projet. Dès
tion des impòts). La votation populai- le début , notre parti avait pose Cer-
ro prévue pour le 28 mai n'aura donc taines conditions. Nous étions dispo-
pas lieu. sés à approuver un programme socia-

A fin février , les villages de 1 En-
gariane se trouvent encore profondé-
ment enfouìs sous la neige. Par lei
froides nuits d'hiver , les etoiles scin-
tillent comme des fragments de pla-
tine au-dessus de la terre bianche .
C'est seulement dans l' après-midi que
le dégel fait aa r^ ' u iHer Ics gouttières.

cons constituent de petits groupes
aussi rapidement formés que défaits,
l' on entend le mot « Chalandamarz » .
C'est une expression rhétique venant
du latin « Calendae Martii », début
de mars L'année romaine commen-
c-ait en mars et l'on retrouve chez
les peuples romans plusieurs traces

Suite en page 9.

lement équitable, car nous savons que
les besoins de la Confédération vont
s'accroitre. Mais la majorité a refusé
(progression de 1T.D.N., impót sur les
coupons).

M. Baumgartner : la majorité du
groupe radicai voterà contre le nrojet.
Notre parti avait annonce qu 'il réser-
vait son attitude definitive pour le
cas où un parti représente au gouver-
nement se distancerait du projet. Le
résulta t du compte d'Etat 1966 est fa-
vorable. Le Conseil federai aurait du
nous soumettre un rapport complé-
mentaire. On peut rlouter de l'urgenne
des mesures à prendre.

M. Furgler : ce projet est modeste et
cquilibré. Le groupe conservateur
l'approuve. Face aux taches immenses
qui nous attendent, nous ne pouvons
prendre la responsabilité de déficits
(Confédération. cantons, communes) .
Les mesures d'economie ne suffisent
pas. L'adoption du proje t permettrait

Suite en page 7.



Hockey sur giace a Vienne
Programme du tournoi mondial

L'ordre des rencontres des Championnats du monde, qui se joueront à
Vienne du 18 au 29 mars, sera le suivant :

GROUPE A
18 mars — 10 h. URSS - Finlande — 14 h. Tchécoslovaquie - Allemagne de

l'Ouest et Canada - Allemagne de l'Est — 17 h. Suède - Etats-Unis
19 mars. — 14 h. URSS - Etats-Unis — 17 h. Canada - Finlande.
20 mars. — 14 h. Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est — 20 h. 30 Suede •

Allemagne de l'Ouest.

21 mars. — 10 h. Allemagne de l'Est - URSS — 14 h. Finlande - Suède — 17 h
Allemagne de l'Ouest - Canada

23 mars. — 10 h. Finlande - Tchécoslovaquie — 14 h. Allemagne de l'Est -
Suède — 17 h. URSS - Allemagne de l'Ouest — 20 h. 30 Canada - Etats-
Unis.

25 mars. — 10 h. Etats-Unis - Allemagne de l'Est — 14 h. Allemagne de
l'Ouest - Finlande — 17 h. Suède - URSS — 20 h. 30 Tchécoslovaquie -
Canada.

26 mars. — 17 h. Finlande - Etats-Unis
Allemagne de l'Est.

27 mars. — 17 h. Tchécoslovaquie - Suède — 20 h. 30 Canada - URSS.
28 mars. — 14 h. Allemagne de l'Est - Finlande —• 17 h. Allemagne de l'Ouest

Etats-Unis.

29 mars. — 14 h. Suède - Canada — 17 h. URSS - Tchécoslovaquie.

20 h. 30 Etats-Unis - Tchécoslovaquie

20 h. 30 Allemagne de l'Ouest

GROUPE B
18 mars. — 10 h. Hongrie - Yougoslavie

Pologne - Norvège — 20 h. 30 Autriche - Italie

20 mars. — 14 h. Yougoslavie - Pologne — 17 ta. Autriche - Hongrie et Italie -
Roumanie — 20 h. Suisse • Norvège.

21 mars. — 10 h. Pologne - Hongrie — 14 h. Roumanie - Norvège — 17 h.
Suisse • Italie — 20 h. Autriche - Yougoslavie.

23 mars. — 12 h. Yougoslavie - Italie — 15 h. Hongrie - Roumanie — 18 b.
Suisse . Pologne — 21 h. Autriche - Norvège.

25 mars. — 10 h. Italie - Hongrie —' 14 h. Pologne - Roumanie — 17 h. Norvège-
Yougoslavie — 20 h. Suisse . Autriche.

27 mars. — 14 h. Autriche - Roumanie et Hongrie - Norvège — 17 h. Pologne -
Italie — 20 h. Suisse - Yougoslavie.

28 mars. — 14 h. Italie - Norvège — 17 h. Yougoslavie - Roumanie — 20 h.
Suisse - Hongrie — 20 h. 30 Autriche - Pologne.

17 h. Suisse - Roumanie — 20 h

GROUPE C
19 mars. — 17 h. Japon . Danemark — 20 h. Hollande . Bulgarie.
20 mars. — 10 h. France - Bulgarie

22 mars. — 17 h. Hollande - France; —; 20 h. Bulgarie - Japon. --y  ,- . , -.. - ,

23 mars. — 9 h. Danemark - France.

26 mars 17 h. Danemark . Hollande — 20 h. France - Japon.
27 mars. —10 h. Bulgarie - Danemark.

28 mars. — 10 h. Japon - Hollande. ¦ • . . - ¦

LE SPORT AUX AGUE TS

ET QA CONTINUE...
Hier, en f in de journée, une dé-

pèche tombait dans Ies rédaefrions
qui a certainement fait  éclater de
rire tous mes confrères. Jugez plu-
tót :

« La commission des arbitres de
la Ligue suisse a organisé une
collecte qui devrait lui permettre
de déléguer l'un de ses membres
au cours sur les règles de jeu qui
aura lieu à Vienne pendant le
tournoi mondial. M. Emil Schmid
a été désigné comme représentant
des arbitres suisses. Le comité
centrai avait décide que la Suisse
ne serait pas représentée à ce
cours, qui sera dirige par le spé-
cialiste canadien Pat Patterson. »

La bètise est humaine, dit-on ,
je le concède volontiers car qui

S n'a pas son petit coup de fol le  de £». »« *«'<•' »» ,'wl  www«wiuww. m
1 temps a autre ? Mais une fois de Qu lls iassent des choux et des I
1 plus, on ne m'enlèvera pas de Ta«ei' auec toutes leurs petites sa- |

l'idée que la guerre froide  Kunz - letés """s. de oràce , qu 'ils con- 1
:< Wollner continue dans un sens qui ™rvent un peu de pudeur dans I
1 couvre la Ligu e suisse de hockey ieuJf .  ac'es- " ?e P°s etaler en 1
i sur giace de rìdìcule. Je les vois Public. Dun cóle , nous avons des I
I venir les deux coqs. Une demandé hommes sincères , qui veulent le I
1 de l'un est repoussée par l'autre. blen de notre hockey (des Fndel I

Ah ! monsieur ne veut pas ? Eh Mayer fernand Berrà , Henri Fa- I
bien, on ira quand mème et pan ! vJ e< *et° Tratschin , etc.) et le

I ie te fais  une collecte aiscredtt est .eie sur ses personna- m
Ceh. devient tellement ridicule més à cause de peccadilles qui ne j

II qui pour f inir  c'est énervan t. La regardent pour finir pas le grand I
0 commission des arbitres aurati dù Public - De gràce, lavez une fois I
1 organiser une collecte publique P°"r toutes votre lm0e. sale .e,n la' I
i afin que nous donnions tous deux ™al<y, m<// s ce que j  appelle en I

sous à E. W. Schmid , spécialiste famille.  Ce sera pour le bien du j
des règles — mais qui , entre nous, riockey sur giace suisse.
cherche toutes les complications Georges Borgeaud. I' -¦ i

uoutues et inimapinables pour ren- g
dre encore plus diffìcile la com- M
préhension des règles de hockey I
aua: yeux du grand public — afin H
qu'il puisse' se rendre à Vienne.

Et pourtant , à Vienne, il y a un I
arbitre suisse. Entre nous, je suis i
étonné que M. Wollner n'alile pas I
lui-mème à Vienne. En tout cas, |
du temps de M. Kuonen, le secré- I
taire aurati fait  le déplacement. I

Mais trève de plaisanteries . Nous |
en avons tous assez des stupidités È
de la Ligue et de sa commission I
des arbitres. Ils se croient intelli- 1
gents d' envoyer des dépèches d'a- §3
genee du goùt de celle d' aujour- tì
d'hui. Ces messieurs pensent se fi
just i f ier  aux yeux du public mais m
ils , se font  un tort considérable. È
Qu'ils fassen t des choux et des !
raves avec toutes leurs petites sa- ||letés mais , de gràce . qu 'ils con- m

Tirs obligatoires 1967
La Cible de Sion et la Société des sous-officiers de Sion organisent les

tirs obligatoires conjointcnient.
Voici les dates :

Samedi 18 mars : 13 h. 30 - 17 h. lettres V W X Y Z
Dimanche 19 mars : 8 h. - 12 h. lettres R S T U
Samedi 8 avril : 13 h. 30 - 18 h. lettres M N O P Q
Dimanche 9 avril : 8 h. - 12 h. lettres H U K L
Samedi 15 avril : 13 h. 30 - 18 h. lettres D E F G
Dimanche 16 avril : 8 h. - 12 h. lettres A B C

Sont astreints au tir :
a) Les soldats, appointés et sous-officiers armés du fusil d'assaut ou du

mousqueton. ju squ'à et y compris l'année où ils ont 42 ans révolus.
b) Les officiers subalternes des armes et des services auxiliaires équipes

du fusil d'assaut ou du mousqueton, jusqu'à et y compris l'année où ils ont
42 ans révolus.

Les tireurs doivent se présenter au stand avec livret de service et livret
de tir. Nous recommandons aux tireurs de respecter dans la mesure du possible
le calendrier établi , et nous comptons sur la plus grande discipline au stand.

Pour renseignements complémentaires, on peut s'adresser à M. Gèo Favre,
café Industriel , tél. 2 10 20, ou Gaspard Zwissig, tél. 2 24 44, ainsi qu'à la
Société des sous-officiers.

Les sooiétés organisatrices.

HOCKEY SUR GLACÉ avaient éte vendues 19 jours avant la
rencontre. Pour les quatre autres

ChampiOnnatS principaux matches du groupe A, il. . ne reste plus que quelques places as-du monde «ses.
Voici quelques résultats des mat-

Ce ne sont pas moins de 957 photo- ches de préparation en vue des Cham-
graphes, cameramen, dessinateurs et pionnats du monde :
joumalistes de la presse écrite, parlée A Ljubljana : Yougoslavie-Slavia
et télévisée, qui suivront le prochain Prague, 5-5 (0-1 1-1 4-3) ; à Moscou :
tournoi mondial à Vienne. Pour le URSS-Suède B, 13-1 (4-1 4-0 5-0) ; à
dernier match de oe tournoi, URSS- Thorn, Pologne A-URSS B, 0-9 (0-2
Tchécoslovaquie, toutes les places 0-4 0-3).
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Concours régional 1967
à Ovronnaz

Le Ski-Club Ovronnaz organisé son
traditionnel concours régional annuel
le dimanche 19 mars 1967. Cette cour-
se ouverte aux dames et messieurs,
élite, juniors et seniors , se courra en
un slalom géant en deux manches
sur la piste d'Odonnaz. Pour sauve-
garder la valeur de cette course, la
participation est limitée et certains
coureurs sont invités personnellement.
En conséquence, il est demandé aux
clubs de n 'inserire que leurs 5 meil-
leurs coureurs, le plus fort en tète de
liste.

Tirage des dossards : vendredi 17
mars 1967.

Inscriptions : sur formules FSS No
4 jusqu 'au vendred i 17 mars 1967, à
18 heures.

Finance d'inscription : 4 fr. , à ver-
sar lors de la remise du dossard.

Prix : selon règlemnt FSS.
Classement par équipe (3 meilleurs

temps). - Premiers départs : 10 h. et
13 h.

Résultats et prix : à la patinoire à
17 h.

Tous les renseignements complé-
mentaires sont à demander le soir aiu
(027) 8 70 51 et (027) 8 78 46.

En oas d'aecidemts, le Ski-Club
Ovronnaz décllne toute responsabilité
vis-à-vis des coureurs, des specta-
teurs ou des tiers. tio
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Football : vers un rebondissement du Championnat
Sion 7e à l'issue de son déplacement à Moutier ?
LNB : Lucerne joue une carte importante à Wettingen

Les Coupes européennes Les Coupes europ

Le calendrier est ainsi fait , que le FC Sion bénéficie de circons-
tances favorables pour remonter au classement, et glaner quelques
points supplémentaires qui vont remettre notre formation à sa véri-
table place, c'est-à-dire parmi les meilleures équipes du pays. En effet ,
après Moutier dimanche, Sion recevra Bienne le 2 avril , ira à Winter-
thour le 9 et recevra Grasshoppers le 16 avril. Ces quatre prochaines
échéances pourraient ètre favorables à nos hommes et , dimanche soir
déjà, en cas de victoire , ils pourraient prendre la place de Servette au
septième rang. En effet , Lausanne recoit Bàie, et on voit mal , dans
la forme actuelle de l'equipe lausannoise, comment elle pourrait battre
Bàie, et Servette se rend à Lugano, ce qui constitué une très difficile
échéance.

Ligue Nationale A
ù Bienne - Zurich
! Chaux-de-Fonds - Granges
! Grasshoppers - Young Fellows
! Lausanne - Bàie
; Lugano - Servette

Moutier - Sion
Winterthour - Young Boys

Dans une autre optique , Lausanne
pourrait causer une surprise qui
serait de taille celle-là , et tenir en
échec ou battre Bàie, ce qui permet-
trait à Zurich de prendre le comman-
dement de la LNA. C'est dire que Ies
rencontres de dimanche nous réser-
vent de belies Iuttes et qu 'il est fort
probable que le classement subisse
quelques fluctuations.

BIENNE - ZURICH (0-5). — Les Zu-
ricois avaient marque 14 buts en trois
matches au début du Championnat
don *' cinq à Bienne. Il est évident que
sui e terrain de la Gurzelen, les visi-
teurs ne seront pas aussi facilités
dans leur tàche. Cependant depuis le
départ de leur entraìneur Kubala, les
Zuricois paraissent à nouveau en ver-
ve ce qui nous permet de pronosti-
quer une victoire en leur faveur.

LA CHAUX-DE-FONDS - GRAN-
GES (4-1). — Granges a cause une
surprise en tenant Lugano en échec.
mais il ne semble pas que dimanche
Ics Soleurois puissént s'imposer à La
Charrière. D'autant plus que La
Chaux-de-Fonds veut venger l'échcc
subì contre Bàie dimanche dernier.

GRASSHOPPERS - YOUNG FEL-
LOWS (0-1). — Un air de revanche
soufflera sur le stade du Hardturm .
car ce fu t  un aftront  subi par Grass-
hoppers lors du match dn premier
tour . La vengeance sera terrible et il
ne fait  pas de doule mie Yoiinp Fel-
lows. qui ne parai! pas encore en for-
mo, sub'ra la Ioi dos Grasshoppers.

LAUSANNE - BALE (2-2). — En
début de Championnat Lausann» aff i -
chait une autre forme qu 'actuellc-
ment. et réussissait le match nul à
Bàie, ce qui constituait un exploit car
Ics Lausannois ont toujours perdu au
Landhof.  Actuellement Lausanne
n 'est pas en forme et Bàie défend une

position avec energie. Une défaite et
Zurich profiterait de la situation. C'est
dire que Ies Bàlois viennent à La
Pontaise avec la ferme intention de
vaincre et Frigerio voudra se rappe-
ler au bon souvenir des Lausannois.
L'issue de la partie est très incertaine
car il ne faut tout de mème pas sous-
estimer les chances des Lausannois
capables de se distinguer devant les
meilleurs. Bàie peut s'imposer mais
cela sera tout de méme très difficile
à Lausanne.

LUGANO - SERVETTE (4-2). —
Equipe capricieuse, Lugano, après
son match nu! contre Granges est ca-
pable de se surpasser sur son terrain
et d'infliger une sevère correction aux
visiteurs. Les Genevois ne se Iaisse-
ront pas impressionner par ce facteur
et vendront chèrement leur peau. Ce-
pendant la tradition sera respeetée,
car bien rare est celui qui gagne au
Tessin.

MOUTIER - SION (0-7). — Le résul-
tat du premier tour ne doit pas faire
illusion , car il est toujours difficile
de vaincre à Moutier dont le climat
est très particulier. Sion devrait pro-
fiter des circonstances favorables ac-
tuelles, c'est-à-dire la bonne forme
de l'equipe et le désarroi dans lequel
se trouve Moutier qui vient d'encais-
ser huit buts à Zurich et sent sa
cause perdue. Pas d'excès de confiance
et Sion devrait s'imposer , mais cela
n'irà pas tout seul. II y a 15 jours.
Young-Boys dut se contenter d'une
ntaigre victoire de 1 à 0. Cela consti-
tué donc un avertissement.

WINTERTHOUR - YOUNG BOYS
(0-2). — Les Bernois ont gagné au
premier tour mais ils ont été élimi-
nés par Winterthour en Coupé suis-
se Défaite pas encore digérée, et
qu 'ils voudront venger pour la cir-
constance. Cependant, sur son terrain,
Winterthour est très dangereux et
peut causer la surprise, d'autant plus
qu 'il a besoin de points. Quant à
Young Boys. qui désire conserver Ir
contact avec Zurich et Bàie, il livre-
ra une grande bataille af in  de glaner
deux points. C'est dire que la lutte est
incertaine et qu'un match nul n'est
pas exclu.

Ì 

Ligue Nationale B
Aarau - Bruehl
Blue Stars - Thoune
St-Gall - Bellinzone
Soleure - Le Locle
UGS - Chiasso
Xamax - Baden
Wettingen - Lucerne

En Ligue nationale B, la lutte ne
sera pas moins vive et des rebon-
dissements assez inattendus pour-
raient se produire. En e f f e t , Lucerne
se déplace à Wettingen. C'est dire
que si Wettingen gagne, Lucerne se
retrouverait à égalité de poin ts avec
Bellinzone. Dans le cas contraìre, Bel-
linzone prendrait la seconde plac e de-
vant Wettingen, pour autant bien sur
que les Tessinois gagnent à Saint-
Gali. Dimanche dernier on a assistè à
une réveil des derniers et on en at-
tend la confirmation ce prochain
week-end.

AARAU - BRUHL (0-0). — Un
des rares points réussis par l'equipe
saint-galloise a été contre Aarau. Ce-
pendant , sur leur terrain , les Argo-
viens devraient s 'imposer.

BLUE STARS - THOUNEy0- l ) .  —
Les Bernois semblent se reprendre ,
mais il est. toujours d i f f i d l e  de ga-
gner à Zurich contre Blue Stars dont
la situation n'est pas des plus rassu-
rante.

SAINT-GALL - BELLINZONE
(2-4). — Déplacement très d i f f id le
pour les Tessinois qui devraient pour-
tant s'imposer, mème si Saint-Gali est
en nette reprise.

SOLEURE - LE LOCLE (0-1).  —
Les Neuchàtelois ne paraissent pas
en fo rm e  depuis cette reprise et nous
ne pensons pas qu'ils puissént in-
quiéter l'equipe soleuroise sur son
terrain.

U R A N I A  - CHIASSO (0-1). — Un
léger mieux est apparu au sein de
l'equi pe genevoise di-manche dernier.
Nous espérons qu'elle nous en donne-
ra la confirmation dimanche, sans
cela la situation serait désespérée car
une dé fa i te  contre Chiasso à Genève
serait significative,. '- a;

X A M A X  - BADEN'<3'-1). — Cest un
jòl i  carton qu'avait réussi le néo-pf o-
mv au premier tour et il semble qu'il
est arme actuellement pour rééditer
cet exploit.

WETTINGEN - LUCERNE. (0-3) —
Lucerne a éprouvé quelques d i f f i cu l -
tés dimanche contre Saint-Gali et l 'e-
quipe zuricoise, au contraire, parati
bien armée actuellemenit. La lutte
sera très dure et l'avantage du terrain
pourrait bien jouer un róle dans cette
confrontation determinante pour 'a
première place. Cest dire que la
grande fou le  assisterà à ce choc au
sommet.

Première Ligue
CS Chènois - Assens
Etoile Carouge - Fribourg
Fontainemelon - Forward Morges
Martigny - Vevey
Monthey - Stade Lausanne
Versoix - Yverdon

3me Ligue
t| Chippis - Salgesch II
U Lens - Savièse
| Lalden - Conthey
il Grimisuat - Steg
jj Chateauneuf - Naters
H Leytron - St-Gingolph
1 Martigny n - Riddes
H Troistorrents - Vionnaz
lì Monthey II - Collombey
S Orsières - Vouvry
S Muraz - Ardon

Juniors A - Interrégionaux
!p Etoile Carouge - Monthey
m Lausanne - Servette

4me Ligue
| Brig II - St. Niklaus
H Raron II - Agarn
S Salgesch III - Turtmann
H Ayent - Lens II
m Gróne II - St-Léonard n
B. Chalais - Chippis II
pi Savièse II - Vex
l| Bramois - Granges
m Evolène - Ayent II
:| Veysonnaz - Chippis m
H Chamoson - Ardon n

Orsières II - Evionnaz
i Vollèges - Saillon n

yyyy y .. _ . . . ,

Coupé de France
Une grosse surprise a été enregis-

brée en match à rejouer des 8mes de
finale de la Coupé de France, A Pa-
ris, Angoulème (2me Division), a éli-
miné Nantes, deuxième du Champion-
nat de France de Ire Division, par 1-0.

Au terme du second match à re-
jouer de la soirée, à Nancy, Sochaux
(Ire Division), a éliminé Chaaimont
(2me Division), par 2-1.

Coupé des champiom -
Drapea u Rouge Sofia s'est qualfifié

pour les demi-finales de la Coupé
d'Europe, qu 'ils disputerà en compa-
gnie de l'Inter de Millan, de Dukfla
Prague et du Celtic de Glasgow (ti-
rage au sort le 21 mars à Vienne).
Dans le match retour qui . à Sofia ,
l'opposait au champion de l'Irlande
du Nord , Linfield Belfasit , Drapeau
Rouge s'est impose par 1-0. A l'alter
le match s'était termine sur un re-
sultai, nuli.

¦ Championnat international d'été
(Coupé Rappan), demi-finaile : Inter
Bratislava - Ado La Haye, 3-1 après
prol. (1-1 2-1). Inter Bratislava est
qualifié pouir la finale suir le score
total de 3-2.

¦ Mitropacup, quart de finale : Ta-
tabamya - Fiorentina, 1-1 (1-1). Le
match retour aura lieu le 26 mars.
— Austria Vienne - Dynamo Zagreb
1-0 (0-0). Austria est qualifié pour
les demi-finales sur le score total de,
4-3! "" " " '""' -< y  ' ¦

Coupé d'Angleterre
Le match à rejouer des 8mes de fi-

niate de la Coupé d'Angleterre entre
Leeds UnSted et Sunderìand a àté in-
tarrompu après neuf minutes de jeu
à la suite de l'envahisseiment du ter-
rain par des spectateurs. 50 000 spec-
tateurs avaient trouve place dans le
stade. mais des centaines d'autres n'a-
vaient pu enitrer.

Les séiections s entrainent
Sei^e joueurs fa i san t  partie des ca-

dres de l'equipe nationale. se sont
réunis  mercredi au stade du N e u f e l d
à Berne , sous la direction d 'A l f redo
Foni , pour prèparer le match Suisse-
Tchécoslovaquie du 3 mai à Bàie.
Jacques  Barile . Heinz .Baenì , Hans-
medi Fuhrer , Georges Perroud , Mar-
kus P f i r t e r . Ely Tacchetta , Fritz
Kuenzli , Karl Odermatt, René-Pierre
Quentin , Jean-Claude Schindelholz,
Reni o Quattropani . Alex Matter et
Wil ly  Allemann ont suivi une séance
de préparat ion physique d' une demi-
heure après quoi ils ont travaille avec
!a balle pendan t  une heure. A la de-
mandé de Karl Rappan , les Lausan-
nois Richard Durr , Robert Hosp et
Georges Vuilleumier. qui étaient pré-
sents .  ont été dispensés de cet en-
trainemen t  (ils s 'étaient dé jà  entrai-
nés entre midi et 14 heures). D' autre
part .  A l f r e d o  Foni a dù se passer de
Pr osperi.  Blaet t ler  et Bernasconi
(blessés ou malades) ,  ainsi que de Mi-
chel Des biolles (raisons profession -
nelles).

L' entraineur  national a f i xé  un
noutieau reiide.-uous à ses sélection-
nés po ur le 12 avril . également au
stade du N e u f e l d .  I l  a en outre prévu
un match d' entrainement pour l'equi-
pe A le 26 avri l , toujours au Neu-
icld. contre une équipe allemande
qui reste à designer. Ce mème jour ,
au N e u f e l d  égilement , l'equipe B se
mesurer a à une équipe italienne.

Après l'entrainement des sélection-
nés n at ionaux,  le N e u f e l d  a été le
l l iéatr p d'un match d' entrainement  au
tenne duque l  les espoirs suisses ont
bat tu  la sélection des juniors par 1-0
(mi-temps 1-0). Cette rencontre a été
large ment dominée pendant  une heure
par les espoirs qui ont cependant dù
se contenter du seul but marque par
Kvidnsky à la 35e minute .  Les ju-
niors. qui ont concède 14 corners et
n'en ont obtenu que deux, ont été
surtout à leur aise en d é f e n s e  où
emmenés par  l' exce l len t  Coregioli . ils
ont f a t i  p reuve  de bea "- nup  d'energie
et d ea-cellcnts moyens physiques .  En

f i n  de match, les juniors , sous la
direction de Jeandupeux , ont réussi
quelques mouvements dangereux.

Avec Coregioli et Jeandupeux , il
f a u t  surtout citer Corti chez les ju-
niors alors que les plus en vue des
espoirs furen t  les membres de la tri-
plette centrale, Zapella , Kvicinsky et
Conti.

Aux ordres de l'arbitre Bernois
Leulinger et devant une eentàine de
spectateurs, les équipes étaient les
suivantes :

Es p oirs : Deck (Grasshoppers),
Tschannen (Bienne). . - Bosshard
(Young Fellows), Voisard (La Chaux-
de-Fonds), Thomann (Young Boys),
Nuetzer (Young Boys). Obrecht (Gran-
ges). - Pirmin Stierli (Zurich), Guggis-
berg (Young Boys) .  Siegenthaler (Bà-
ie). - Elsig (Sion), Ruetti (Zurich),
Conti (Servette) ,  Zapella (La Chaux-
de-Fonds).  Kvicinsky (Servette).

Juniors : Bersier (Chènois), Herbert
Stierli (Bàie). - Coregioli (Chiasso),
Anderegg (Thoune), Lusenti (Bienne).
Bopp (Bàie),  Wenger (Bienne) ,  Frei
(Wiedrfcon). - Rothenbuhler (Couuet),
Zahnci (Thoune). - Corti (Zurich),
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds),
Meyer (Berne), Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds).

SKI

O V R O N N A Z :  CONCOURS ANNUEL OJ
C'est par un dimanche ensoleillé FILLES : 1. Hiroz Bernadette 1' 26"

que s'est déroulé sur la piste d'Ovron- T/10 ; 2. Crettenand Edith l'28"2/10.
naz, le slalom géant annuel réserve _ „_ _ _ ,,-_ „ „ ¦ ¦
aux OJ du ski-olub locai. Une lutti GARCONS : 1. Besse Gregoire
très ouverte, malgré l'absence de 54-8/ 10 ; 2. Huguet Serge 57' 3/ 10 ; 3.
l'equipe de compétition qui participi Hiroz Jean-Paul 57 6/ 10 ; 4. Crette-
au Grand Prix OJ de Thyon, est sui- 'iand Florian 1 00' 2/ 10 ; 5. Produit Mi-
vie avec intérèt par de nombreux pa- 'hel 1' 03"8/10 ; 6. Michellod J.-Fran-
rents. La distribution des prix, à la gois l'05"9/ 10 ; 7. Roduit Claudv
patinoire permet au chef OJ M. Bu ron|10 ; 8 Michaud jean-Pierrechard Julien de se déclarer satisfait de ,.„„„,. ,,„ „ ., ,. „, , , , , ,„„ , ,„
la saison et de donner les résultats ' °' 5/ 10 : 9- MouIin charl-v l'H"8/ 10 ;
suivants : 10. Bridy Jean-Maurice, 1*16". |

Martigny recoit Vevey
et Monthey

Stade Lausanne
Alors que Rarogne est au repos, les

deux autres clubs valaisans jouent
chez eux, des matches importants sur
lesquels nous aurons l'occasion de re-
venir. Martigny regoit Vevey, can-
didat à la deuxième place. Les Mar-
tigneraìns peuvent em.porter l'enjeu
mais il faudra  « cravacher » . Le mè-
me problème se pose pour Monthey
devant Stade Lausanne, mais il sem-
ble que Stade soit moins for t  que Ve-
vey. L'issue de ces deux rencontres est
incertaine mais faisons confiance à
nos représentants. Chènois devrait
battre Assens , Fontainemelon devrait
en fa i re  de mème auec Forward alors
qu 'Yverdon , à Versoi.T, devrait re-
nouer avec le succès. Mais l'attention
sera retenue par le choc au som.met
entre Etoìle-Carouge et Fribourg à
Carouge, où l'on espère la lère défai -
te fribourgeoise.

G B

Liste des matches des 18 et 19 mars
2me Ligue

St-Maurice - Salgesch
Saillon - Saxon
St-Léonard - Vernayaz
US Port-Valais - Gróne
Brig - Sierre

St-Gingolph II - US Port-Valais II f
St-Maurice II - Troistorrents II

Juniors A - ler Degré
St-Léonard - Brig
Fully - Salgesch

2me Degré
Naters - Granges 

^Chalais - Agarn
Chateauneuf - Ayent
Grimisuat - Savièse
Riddes - ES Nendaz
Bramois - Lens
Vétroz - Sion II
Collombey - Vionnaz i|
Troistorrents - Vollèges ili
Vouvry - Saxon
Leytron - Muraz b

Juniors B - Régionaux
Visp - Raron à
Chalais - Steg
Conthey - St-Léonard
Gròne - Naters
Monthey II - Monthey
Martigny II - Vex
Saillon - St-Maurice I
Sion II - Saxon
Evionnaz - Ardon
Savièse - Chamoson
Salgesch - Orsières
Riddes - US Port-Valais

Championnat cantona l
VETERANS

Chateauneuf - Sion
Monthey - Chippis
Muraz - Martigny
St-Manrice - Chalais 1

Paris - Nice
Anquetil battu contre la montre
Classement de la 8e et dernière

étape de Paris - Nice (contre la
montre sur 28 km.) :

1. Bernard Guyot (Fr) 40' 01"
(moyenne 41,982) ; 2. Tom Simpson
(GB) 40' 03" ; 3. Anquetil (Er) 40' 12";

4. Merckx (Be) 40' 20" ; 5. Poulidor
(Fr) 40' 39" ; 6. Bracke (Be) 40' 40" ;
7. Gimondi (It) 40' 53" ; 8. Gilbert
Desmet (Be) 41' 05" ; 9. Louis Pfen-
ninger (S) 41' 15" ; 10. Chappe (Fr)
41' 19".

Classement general final :
1. Tom Simpson (GB) 29 h. 53' 58" ;

2. Bernard Guyot (Fr) 29 h. 56' 05" ;
3. Rolf Wolfshohl (Ali) 29 h. 57' 39" ;
4. Lucien Aimar (Fr) 29 h. 58' 10" ; 5.
de Boever (Be) 30 h. 00' 46" ; 6. van
Looy (Be) 30 h. 03' 29" ; 7. Zilioli (It)
30 h. 04' 15" ; 8. Gilbert Desmet (Be)
30 h. 04' 22" ; 9. Godefroot (Be) 30 h.
06' 21" ; 10. Spruyt (Be) 30 h. 13' 29".

Canadiens
et Américains O.K

Les équipes qui prendront part aiu
tounnoi mondial poursuivent la sèrie
de leurs matches d'entrainement A
Vienine, ies Etats-Unis ont battu l'e-
quipe tchécoslovaque de Slovan Bra-
tislava pa.r 6-4 (1-1 2-2 3-1). Les buts
américains ont été marqués par Ca-
sey, Lilyholm, Hurley, Woog, Tschida
et Naslund. A Peldkirch, les Cana-
diens n'ont laissé Qiucune chance à
Dukla Jilhava, battu par 8-3 (2-1 3-1
3-1). Les buts canadiens ont été
l'oeuvre de Bownass (2), Mott, Hair-
greaves, Conlin, Tambellini, Dineen
et McMillam.

BASKETBALL

Basket : Stade Fribourg - Sion 56-44 (22-29)
Sion évoluait avec la formation sui-

vante :
F. Gillioz , P. Gillioz, A. Giovanola

A. Claivoz, J.-P. Vollenweid-er, Th.
Berclaz , Ch. Grosset. J.-P. Schroeter.

Arbitres : MM. Eciich et Botto
Dimanche passe le BBC Sion se

rendait à Fribourg pour y affronter
le Stade dans un match de Champion-
nat suisse de Ligue nationale B.

Le début de la partie est très équi-
libré. Les jeunes Sédunois se défen-
dent bien et réponden t avec succès à
chacune des réussites fribourgeoises
Les locaux, étonnés d'une telle résis-
tence, ne peuvent distancer leurs- ad-
versaires. Et. à cinq minutes de la
pause, les Va laisans prennent un lé-
ger avantage qui atteindra sept
points à la mi-r^mps : 29-22.

Lors de la seconde moitié de jeu les

Fribourgeois modifient leur système
de fond en comble. Ils pratiquent
maintenant une défense individuelle
agressive. Cette technique désorien-
te les basketteurs sédunois qui ne
parvienneret pas à trouver la brèche.
Après 'dix minutes, sous l'impulsion
de Lauper, les locaux égalisent. A ce
moment critique, les poulains de F.-M.
Glauser laissent échapper la victoire
et finalement le Stade s'impose avec
un écart de douze points.

Cette partie fut une excellente pres-
tation des Sédunois. En effet, il s'en
est fallu de peu que nos basketteurs
rentrent victorieux dans leur pays.
Ainsi, cette rencontre a vu la rèalisa-
tion des progrès et des efforts de nos
joueurs. Et , au lendemain de ce dé-
placement, le BBC Sion pourra envi-
sager l'avenir avec plus de sérénité.

Ch.G

Milan - Turin
La 53e édition de la course Milan-

Turin (201 km.) a été remportée par
l'italien Gianni Motta , qui a devancé
de 23" un groupe de cinq poursui-
vants. Voici le classement :

1. Gianni Motta (It) 4 h. 46' 12"
(42,188) ; 2. Franco Bitossi (It) à 23" ;
3. Vittorio Adorni (It) ; 4. Vito Tac-
cone (It) ; 5. Michele Dancelli (It) ;
puis : 17. René Binggeli (S) à 2' 32"
du vainqueur.



POULETS Etr

NOUS CHERCHONS

COLLABORATEURS
pouf acquisifion dans les région* de Siierre,
Sion, Mart igny et Monthey.

Notre maison est spécialist e dans l'en-f retien
of ta révision de cMemes (mazout, essente,
produits chimiques, eie).

Société anonyme d'entreflen de clternei •
3900 Brigue - Case postale 155
Tel. (028) 3 15 89 P 75591 S

jpj^̂
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\ ) REGINA cherche

démonstratrice
instructrice

ayant pour taches de :

présenter la machine à coudre REGINA danis
les magasins Co-op, donner les instructions
au domicile des clientes , fournir de petites
prestations de service dans la région.

Rayon : Bas-Vaiais.

Nous almerions trouver :

dome au-dessus de 30 ans, si possible ven-
deuse oimanl la couture ou coufurière douée
pour la venie, disposarti du permis de con-
duire el de sa propre voiture.

Nous offrons :

instruction et préparation speciale* pour celile
tàche intéressante el vari-ée, remboursemenl

, integrai des 'rais et salaire élevé.

f^^^T̂j ^  Adresser les ollres a l'Union suisse
8w"i»J l*i des coop érat ives de consommat ion
SlHWr_ l W-Y'ì (USC), Service du personnel - 4002

f̂flLSJLP§1 Bàle " P 832 Q

Pourquoi pas vous ?
V E K D E U R

NOUS CHERCHONS, pour la vente d'une machine aux
possibilités sans concurrence,

Notre maison olirà a personne dynamique un poste
répondanl aux exigences da la vie moderne.
Nous assu-rons, a debutarvi qui désire tenter sa chance ,
une lormalion el un salaire approdatale dès le débu'l
de son aclivHó.
Les candidats soni priés d'envoyer le coupon ci-après
sous chilfre M 21297 U è Publicitas SA , 2501 Bienne.

Nom : .

A ge : .

Adressé

lieu :

Pré nom

Prof. :

Tel. : .

On cherche

apprentis ferblantiers
Entrée si possible de suite. Bonnes condilions
et bonne formation assurées.
Possibilité d'apprendre développement et des-
sin,

Travail manuel el è la machine.

Tél. (027) 5 11 32.
P 28354 S

Nous cherchons
pour le Festival des Muslques
des distriets de Sierre ef Loèche qui aura lieu
a Chippis, les 13 et 14 mai 1967

Filles de service
pour banquet

et

Sommelières
S'adresser par écrit Jusqu'au 15 avril au plus
lard :
Café de la Poste, Propriétaire : M. Jean Balet
3965 CHIPPIS, tél. (027) 5 12 80.

P 28031 S

CHERCHE pour entrée Immediate ou a con-
venir,

UN REVISEUR
gradé universi-taire en sciences économiques
ou porteur du diplòme federai de compta-
blè. Place stable, travail intéressant et varie.
Semaine de cinq jours.

Faire olfres écrites avec curriculum vitae à
la SOCIETE FIDUCIAIRE RHODANIENNE
« FIRHO », rue de Lausanne 15 - 1951 SION.

P 28672 S

FABRIQUE D'HORLOGERIE
s'installani à Sion le!ler ma-i 67
cherche

mécanicien
de précision

Bons gages.

Faire ollres écrites sóus chiffres
PB 28564 a Publicitas - 1951
Sion.

Apprenti (e)
de bureau
esf demandé pour entrée tout
de suile ou à convenir.

S'adresser a : FABRIQUE DE
CHAUSSURES ALPINA — 1920
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 14

P 28534 S

jeune fille
comme FILLE DE BUFFET
Entrée de suite.

Tél, (027) 2 24 54 P 28493 S

h kiio 1.90

SALADES POMMEES Holisndaises
2 pièces ""•#«

JAMBON RESTAURATEUR ioo g,. 1.15
GRAPEFRUITS « Jaffa » 3^ 1.10 !

ì i
CAKE à la crème oraitge ta pièce 2.50

liiiìÉ

AVEC RIST OURNE !
p 121 s ;
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URGENT I
On cherche pour
restaurarti première
classe

APPRENTIE-
SOMMELIERE
ou APPRENTI
SOMMELIER
évent. débulanl (e)
Se présente»- : Buf-
fet de la Gare -
Sion.
Tél. (027) 2 17 03

P 1126 S

ON CHERCHE

une

sommelière
Entrée immediate.

S'adresser au tea-
room « Caprice » -
Martigny.
Tel. (026) 2 37 31

P 1203 S

Jeune fille
cherchée par jeune
ménage avec en-
fant 2 ans. Logée,
nourrie, chambre
privée. Participe è
vie de (amille. En-
trée immédiale ou
a convenir.

Tél. (022) 55 26 73
ou 33 02 01.

P 91681 X
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L'Imprìmerie Gessler S. A.
Sion
engagerail pour tout de suite ou date a convertir un

linotypiste
ainsi qu'un

metteur en pages
pour le service de nuit.

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

Très importante boucrterie-charcuterie du
Littoral neuchMelois cherche

boucher-charcutier jeune fille
CliplÒmé sérieuse pour s'occuper de deux

' enfants de 4M ans et de 20
mois. Pas de gros travaux mé-

Nous demandons : très bonne expérien- n-agers. Vacances à la mer. Bons
ce du métier, sens développé des ! gages.

res-ponsabililés et de l'organisation, ; Faire offre à Mme J.-J. Fiechter,
capacités de diriger du personnel. La Vieille Ferme, 2613 Villerel,

Tel. (039) 4 00 60 P 2828 J

Nous offrons : salaire intéressant , pos- ! j
sibilités d'occuper un poste de chef ,
liaboratoire et machines modernes, Pour  ̂ M,ison d r

m a[} lec de
ambiance de travail agréable. Champex, nous cherchons :

mr^T PJT N à Publki" une vendeusetas SA, 2001 Neuchàtel.
pour Bazar-souvenirs

une vendeuse
pour EpicerleRALLY SA

Fabrique de Chaussures
Route d'Aproz - 1950 SION

engagerail

jeunes gens
et jeunes filles

pour son usine.

Se présenter au Bureau d'Em-
bauche de l'entreprise.

P 28703 S

une faune fille
pour le ménage, sachant cuire.

15 mai - 15 septembre ou dates
à convenir.

Faire offres a la Droguerie Jean
Crettex, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 12 56 P 297 S

JE CHERCHE

jeune patissier
sachant travailler . seul. Libre le
dimanche. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser : Boulangerie Hess -
8, rue de Conthey - Sion
Tél . (027) 2 16 20 P 28566 S

TEA-ROOM GILLIOZ, RIDDES,
cherche une jeune lille comma

serveuse
Debutante acceptée

Tél. (027) 8 72 72 P 28698 S ENTREPRISE du bàtiment et tra-
vaux publics cherche, pour en-
trée immediate ou date à con-
venir,

contremaitre
qualifié

Faire offres avec prétentions de
salaire ef références sous chiffre
PB 28697 a Publicitas - 1951
Sion.

_____________ 

COMMERCE de la place de Sion
cherche pour entrée immediate

une jeune vendeuse
Préférenc e sera donnée à can-
didate pouvant effecfuer quel-
ques travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre PB 28696 a
Publicitas . 1951 Sion,



M E M E N T O
Ermitage 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 pélerins. Il y aura des
messes à 6, 7 et 8 heures. Des confes-
seurs seront à la disposition dès péle-
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 Brégaratì ; chant, Mlle Ro-
chat ; violoncelle, Mlle de Meuron).

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion. tél 5 10 74.

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

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

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

Hópital 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 genee et en l'absence de votre méde-
son ensemble international avec en cm tra itant, veuillez vous adresser à
attraction s Jacqueline Gilbert (dan- l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.
ses acrobatiques) et Alia Wassel (dan-
ses orientales). Entrée libre.

SAINT-MAURICE

SON

MONTANA
Pharmacie de garde. — Phaarmacie

« 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)
einfcl  3 62 12.

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

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

n» * -.- J i T, !- „. Ambulance. — Louis Clerc, tél.Maternité de la Pouponnière. -Vi- 420 22  ̂ d'absence, s'adresser«tes autorisees tous les jours de 10 h. à la Uoe municipale> tél. 17.à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
è 20 h. 30.

CEuvre Ste-EIisabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisanne,
tél. 215 66.

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

Dépannage de service. — Michel j o h 30
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. NATERS : M. Ernst Biffiger, 78 sans,

. . .  - . . . ._ .  ... 10 h.Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 5 9 - 2  54 63.

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

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 dansaint.

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 alcoolisées à ce mo-
ment.

Pinte 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 obligatoire.
Prix de la course, 7 fr. Insoription
par bulletin de versement jusqu'au
mercredi 15 mars 1967 au plus tard .

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

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Répétition generale vendredi 17 mars,
à 20 h. 30.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MARTIGNY : M. Pierre-Joseph Dé-
lez, 70 ans, lo h.

SAVIÈSE : M. Joseph Luyet, 83 ans

Monsieur
S U B I T O

Hitlfii
Opera Mundi
Copyright by

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard. tèi 2 27 96.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux . tél 4 21 06.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

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

schouer
18.00 Interi ude
18.15 Les dossiers

de l'Histoire
La Revolution francaise

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 L'Esca dri ile sous-marine
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Journal de l'Europe

La France
22.05 The Good Old Days

Emission de variétés
22.45 Chronique

des Chambres fédérales
22.50 Téléjournal

^SUPPOSEZ, MADE-
MOISELLE LAM0NT.
. QUE JE FASSE CE
QUE VOUS ME DE-
MANDEZ. JE DÉCLA
RE N'AVOIR TR0UVÉ
AUCUNE TRACE DE
N̂~_V0US. ET EN-
>> >4UITE '

' ./ENSUITE ? s

J /MAIS JE RESTE
J ICI, TOUT SIM-
^PLEMENT. x

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 16 man

gOTTENS
6.10 Bonjours à tous ; 6.15 Infor-

mations ; 7.15 Miroir-première ; 7.25
Le bonjour de Colette Jean ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les
souris dansent ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ;• 11.05 Special Sa-
lon ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.15 Le quart d'heure
du sportif ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 12.55 Quo Vadis ;
13.05 La route ; 13.15 Les nouveautés
du disque ; 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Le monde chez vous ; 14.30 Ré-
création ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Paris sur Sel-
ne ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Bonsoir les enfants ; 19.35 La bonne
franche ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Mi-
cro sur scène ; 21.10 Les grandes fi-
gures oubliées de l'Histoire suisse ;
21.40 Passeport pour l'inconnu ; 22.10
Reflets d'Espagne : 22.30 Informa-

: 
, ,, . „ . ,:n;

. . . .

tions; 22.35 Les chemins de la vie ;
23.00 Araignée du soir ; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00. 16.00, 23.15.
6.20 Opérettes ; 7.10 Musique légè-

re ; 7.30 Pour les automobilistes ; 8.30
Pages de J.-F. Faseh ; 9.05 Piccadilily ;
10.05 Mosa'ique sonore ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Quintette B. Camp-
bell ; 12.30 Info rmations ; 12.40 Con>
mentaires. Nos compliments. Musique
réeréative ; 13.00 Mus. champètre ;
13.30 Promenade viennoise ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Sonate pour
violoncelle et piano . Chostakovitch ;
15.05 Concert ; 16.05 Lecture ; 17.30
Pour Ies jeunes ; 18.00 Mèteo. Inf.
Actualités ; 18.20 Quatuor de cithares
de Bàie ; 18.40 Société de musique de
Petit-Huningue ; 19.00 Sports. Com-
muniqués ; 19.15 Inf. Echos du temps ;
20.00 Grand concert réeréatif du jeu-
di ; 20.50 Le pianiste Ch. Rosen ; 21.30
Magazine culturel ; 22.15 Inf . Com-
mentaires ; 22.25-23.15 Extr. d'un con-
cert de jazz de la Semaine de la mu-
sique légère de Stuttgart 1966.

Coup d'oeil sur le petit écran
Jean Bovon et Yette Perrin nous

ont présente un très bon repor-
tage sur les « aìdes familìales », il
y a quelques jours. Ils ont su
montrer le róle particulièrement
apprécié que jouent les femmes
qui se portent au secours des mè-
res de famille au moment où sur-
vient une naissance, une maladie
ou un accident. Le tarif des aìdes
est adapté aux bourses les plus
modestes et c'est là l'un des inté-
réts de cette organisation appelée
à rendre d'inestìmables services.
Une association de ce genre existe
aussi en Valais où elle fonctionne
depuis plusieurs années.

Dans « Cache-cache vedette »,
Monty est apparu comme un gar-
gon sympathique aux répliques
promptes et spirtiuelles. Ses chan-
sons sont excellentes. De plus,
Monty est un peintre de talent qui
a son atelier à Paris.

Henri Guillemin reste le confé-
render le plus vivant de la TV.
Quand il parie, on a l'irtvpression
qu'il n'est pas au studio mais bien
présent parmi nous. C'est donc
qu'il crève l'écran dans le meilleur
sens du terme.

Il parati que les «Arpents verts»
plaisent à un assez grand nombre
de télésp ectateurs. Tant mieux !

De lo sèrie « Bonanza » j'ai aimé
«Le Percepteur dè l'Ouest » ' parce
qu'il n'y avait pas de tuerie, pas
de grande violence. Une histoire
assez dróle avec quelques scènes
un peu longues toutefois.

^^i'iti!-:!!'':!!:̂ "̂;!:':::1'-!-' !7¦;;;7' 1!' r i;:':: T: II:'-7:' !!: ;:::':":i;':iir^r^i 1''!!!'"!:! ;!iii7ii':iiiìT!i:'':|!!;i!iP:!!Pii!i::ii7iii'!,iii!'"ìi;.::i'- ,
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/ «\
* Lundi 20 mars 1967 Cinema Bourq 5
W a 20 h. 30 précises -, 3 

/ ]
1 ' bierre 1
Z Connaissance du Monde présente

¦ Les anciens condamnés, ex- 1
truands, ex-mauvais gargons ou jj
mauvaises filles , se sont mis à fj
ecrire. Jean Genèt pour le théàtre, g
Albertine Sarrazin pour la « litté- 1
rature » et Giovanni pour le roman jj
et le cinema, et d'autres encore. g
Tous ont réussi à se fair e éditer g
ou jouer alms que d'excellents ro- jj
manciers restent sur le carreau. jj
Cette constatation étant faite , ve- j|
nons-en à « Cinèma-vif » à propos jj
du dernier f i lm d'Enrico : « Les 1
Aventuriers », tire d'un roman de j
Giovanni et présente aussi par jj
R.-M. Arlaud. Ce dernier a adoptè m
un style insolite, débridé , fantaìsis- §
te. Il parie à bàtons rompus. Pour- g
quoi pas ? Autant ce genre que le g
maniérìsme de certains presenta- j §
teurs qui semblent avoir avole un |j
sabre. Bref .' Arlaud a fa t i  parler jj
Giovanni, Enrico, un scénarìste et H
Joharma Shìmkus, la blonde et ca- §
piteuse Canadienne, seule femme g
jouant dans le f i lm. Arlaud a ten- g
té de lui faire dire beaucoup de g
choses, plus qu'elle n'en pouvait g
ou n'en voulait dire. On nous a g
montre . quelques scènes du f i l m  g
«tfoitì Ti première aura lieu à Paris, g
L'émission était un peu mince. Ar- g
laud nous a un peu déroutés puis g
nous a laissés en panne dans les g
conclusions. H

Claude Mosse anime intelligem- g
ment l'émission « En toutes let- g
tres ». g

Gégé i

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

FEERIE BRES10ENNE
film en couleurs commenHó sur scène par l'auteur

Marcel Isy-Schwart

Chasse sous-marine - caplure d'un mérou géanl - chasse au jaguar danis
le Malo-Grosso - les mines de cristal de roche - chez les l-nd'eans Kayapos
et l'exfraordinaire Carnaval de Rio.

/ ... L01N DU MON- >
DE. JE PASSERAI MA
VIE LA~ 0Ù RIENNE RIS

QUE PLUSDEM'AT-
v. TEINDRE ET DE ME
^K BLESSER. /

N'EST-CE V : ;\̂ ~ '
; 
7 C'EST CE QUE

PAS FUIR L̂ ÉÉk ' : JE SOUHAITE , EN
DEVANT LA "JSL 1 T0UT CAS. PRO-

V IE '  7 Wm pPw^TTEZ.MOI DE

Uf m̂Vi P W ' II' w » wy o « %i." Â ŜFmA m̂mm

^^^ t̂zi'r â P̂i ĵ a^ ŷt ŷz ŝz ^z ^^T^^mrj Am

Jeudi 16 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 francais - 16 ans révolus

Jeudj 16 mars
Ca therine Spaak - Jacques per-
rin dans

LA CALDA VITA (Vie chaude)
Un fil m osé, elle affole les
hommes et déchaìne leurs pas-
sions
Parie fra ngais Technicolor - 18
ans révolus

Jeudi 16 mars
Un su per-western explosif
avec le roi de la bagarre
Audie Murphy dans

FEU SANS SOMMATION
Parie francais - 16 ans rév.
Tecbnisoope

Jusqu'à dim. 19 - 16 ams rév.
Un film de Robert Wise, la
réallsaiteur de « West Side Sto-
ry»

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

Jusqu'à dim. 19 - 18 ans rév.
Un divertissement dans le
vent 1

NOTRE HOMME FLINT
avec James Coburn et L/ee J.
Coob

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanche \
LA VIE DE CHATEÀU - ; ^

Dimanche 19 mars à 20 h. 30
16 ans révolus
(Attention ! qu'une séamcie)

LA TETE DU CLJENT
avec Jean Richaind - Datirj;
Cowl - Francis Bianche

Jeudi 16 - 16 ans révolus
Un « western » avec Josepì»
Cotteti

LE IMASSACRE DES SIOUX
Samedi et diman. - 18 ans rév.
Sean Connery, alias « Jamed
Band » dans

L'ENQUÉTE MYSTERIEUSE

Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi et samedi - 16 ans r.
Danry Cowl et Francis Bian-
che dans

LES GORILLES

Jeudi 16 mars
Richard Harrison - Susy An-
dersen

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

Jusqu'à dimanche - 18 ans rév.
Robert Hossein - Michèle
Mercier

LA SECONDE VERITE
La passion d'un avocat célèbre

EAU jW k
MINERALE #ftffl

NATURELLE lil|| |j ll
DANS LE 115511MONDE %J|j3Ì''
ENTIER ^Ĥ



Pour créer votre ambiance...
Découvrez le plaisir de composer, de
créer un décor originai au cadre de votre
vie. Les vdtres y trouveront calme et
détente, tandis que vos amis envieront
l'atmosphère d'élégance et le goùt par-
fait de votre intérieur. Le spécialiste
LEIDI crée pour vous les meubles dont
la qualité, la variété et la sobriété des
formés sont un gage de réussite. Rien
de ce qui touche à l'ameublement con-
fortatale est étranger au fabricant romand

"'¦-:-75"

dont le nom est synonyme de qualité.
Un meublé LEIDI est l'ami discret dont
le caractère aimable vous séduira, quel
que soit le style de votre intérieur.
Au siècle de la vitesse, prenez le temps
d'imaginer et de «brosser» vous-mème
ce décor personnel dans lequel vos
enfants grandiront avant de faire comme
vous : Confier à LEIDI chaque problème
d'ameublement. Ses prix spécialement
étudiés conviennent à chacun.

une tradition
de qualité

signée
fabrique
romande
de meubles
Bussigny-près-Lausanne ^MM^̂ ^Si

P̂  étages d'exposition Parking
à Lausanne Rue Cesar Roux 14

St-Martin 34

à Genève : Servette 69-71
Rue du Nant -
Rue des Cordiers

Occasion unique de faire une baie autour rie votre villa à des prix sans
concurrence.

A vendre

T HUYAS
a prix réduits

Hauteu r des plantes . 150-160 CITI. Fr. 6.~ la pìÒCe
170-180 cm. Fr. 7- la pièce
190-200 cm. Fr. 8- la pièce
L I V R A I S O N  A D O M I C I L E

RAYMOND RITHNER, paysagiste ¦ 1870 MONTHEY
Caie postale 5 Téléphone (025) 4 17 72 ou 4 12 99

P 28737 S

A VENDRE

poiners
William
sur cog n assi e rs,
Prix intéressant .
Leon Dussex - Sail-
lon.
Tél. (026) 6 25 34

P 2870A S

Pour peu d'argent ,
je Iranslorme volre

vieille
montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la-
moi, sans engage-
ment!, je vous ferai
un devis.

Toutes réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, horlo-
gerie , l.anco - av.
Général-Guisan 24,
Vevey — Av. de la
Gare 41 a, Lausan-
ne.

P 69-2 V

A VENDRE d'occa
sion

treuils
¥ IUW

• i •

S' adresser  à
ANDRE VERGERES
CONTHEY-PLACE
Tél. (027) 8 15 39

P 28701 S

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remphssent bien sa vie.
Elle se doit d'ètre toujours en excellente
forme. Faites comme elle. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle , l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle , la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

HENNIEZ NATURELLE
eau minerale alcal ine naturelle mise en bouteille?

P E R D U
sur parcours Ecole
normale - Ecole de
commerce ,

SURVETEMENT
DE SPORT
Rapporter contre
récompense :
Bernhard - 7, rue
du Moni - Sion.
Tel. (027) 2 23 68

A saisir
OCCASIONS , man-
teau de cuir , man-
(eaux mi-saison el
pluie, robes , iupes.
jaqueltes , blouses ,
taille 42-44 , parlali
élat, bas prix .

Tel. (021) 24 40 78
le soir.
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DE LA
BRASSERIE VALAISANNE
S.A. SION

Henniez
Naturelle
j\ non
2> gazeuse

par Henni'ez-Lithinée SA

AVIS

Me JEAN-MARC GAIST
AVOCAT et NOTAIRE

a S I O N

informe sa clientèle qu'il a transféré son étude

au No 5 de la Rue des Cèdres
(Bàtiment de la Caisse Nationale) è S I O N

à l'Elude de « Riedmatten et Zimmermann »

Tél. (027) 2 20 20
P 2S705 S



Le Conseil national reiette le programme immediat
(Suite de la Ire pape)

de préparer tranquillement un pian
financier à long terme.

M. Tschanz : la majorité du groupe
P.A.B. approuvé le programme im-
mediat , qui est un compromis accep-
table. Le bon résultat des comptes
de 19G6 ne doit pas nous tromper : il
faut penser à l'avenir. Mais toutes les
possibili tés de réaliser des économies
doivent aussi ètre prises.

IVI. Koenig : les indépendants ont
toujours combattu le projet , qui se
base sur une appréaiation trop pessi-
miste de la situation des finances fé-

la recente polémique au sujet de l'in-
fluence du Conseil federai sur les pro-
blèmes de la radio et de la télévision ,
six orateurs prennent la parole pour
analyser les problèmes de ce qu'on
appelle en allemand «Massenm&dien»,
ce qui signifie moyens d'information
collective.

Par un postulat , M. Hackhofer
(ces - ZH) invite le Conseil federai à
envisager un nouvel article constitu-
tionnel sur la radio-TV. L'orateur
ressent comme une lacune juridique
le fait que ces moyens d'information
échappent à l'influence du Iégisla-
teur , auquel la Constitution ne donne
pas la compétence de participer aux
décisions relatives aux programmes
ou aux rapports avec les autorités.

derales. Nous voterons non.
M. Deonna : le grnupe liberal s'op-

pose au programme financier , qui a
été désavoué par un parti représente
au gouvernement. La réduction des
subventions n 'est que symbolique. Il
faut  songer aussi à la situation des
cantons et des communes.

M. Muret : le parti du travail com-
bat ce programme antlsocial. Il faut
réduire les dépenses militaires.

M. Brosi : le groupe démocrate et
évangélique approuvé ce projet , tout
impopulaire qu'il soit. Sa . nécessité
est evidente.

Programme mort
On passe ensuite au vote. Il y a 87

non et 73 oui, soit un total de 170
voix . Comme la salle était presque
pleine, il y a eu environ 20 absten-
tions. L'issue du vote au Conseil des
Etats. prévu pour ' la mème matinée,
n'a plus d'importance, le programme
est mort.

Domaine de la télévis ion
Avant et après ce vote historique,

le Conseil national s'est oceupé des
problèmes de la télévision. Problèmes
techniques d'abord. I/affaire Hoch-
mann a de nouveau été évoquée. L'in-
génieur zuricois Hochmann affirmé
qu 'avec une sèrie de petits réémet-
teurs, on pourrait diffuser en Suisse
de nombreux programmes de télévi-
sion.

M. Bibel (rad. - ZH) voudrait que
les services techniques des P.T.T. fas-
scnt 'de nouveaux essais avec le pro-
cède Hochmann, Il a été depose tmé
motion contre-signée par 28 députés.

Le conseiller federai Gnaegi, chef
du département des Transports et de
l'Energie, répond que deux expertises
ont montre les défauts du système
propose. Les P.T.T. s'efforcent de dé-
velopper le réseau d'émission pour
parvenir finalement au mème résul-
tat. Mais on veut d'abord diffuser les
prr ^ramme suisses dans tout le pays.

On pourrait , dit M. Gnaegi , instal-
ler une antenne Hochmann à Zurich.
Elle fonctionnerait certainement. Mais
dans les autres régions du pays, la
solution serait moins simple. La mo-
tion devrait étre transformée en pos-
tulat. Les P.T.T. vont développer les
émetteurs à ondes décimétriqnes. On
pourra alors attribuer certains canaux
a la rediffusion de programmes étran-
gers.

M. Bibel prend acte de ces pro-
messes et accepté de transformer sa
motion en un postulat , qui est accep-
té sans opposition.

On passe ensuite aux problèmes po-
litiques de la télévision. Se référant à

Dans son message de 1956, le Con-
seil federai proposait d'insérer dans
la Constitution un article 36 bis sur
la radio et la TV. Ce projet avait été
rejeté. Il conviendrait d'examiner si
les considérations d'alors sont encore
valables.

M. Muller (ces - LU) développe une
interpellation. Le Conseil federai , dit-
il, devrait examiner s'il ne convien-
drait pas de recourir davantage aux
moyens collectifs d'information pour
renseigner directement le peuple et
engager le dialogue avec lui . Les dis-
positions légales sont-elles suffisan-
tes pour empècher que certaines puis-
sances de milieux privés ou publics
exercent une influence inadmissible
sur ces moyen s d'information ou sur
certains studios ?

M. Baumgartner (rad. - BE) deman-
dé si les programmes de la radio et
de la télévision ont , jusqu 'ici, incité
le Conseil federai à intervenir. Les
dispositions de la concession répon-
dent-elles au besoin d'information du
public ? Le droit à la critique ne doit
pas devenir un droit de denigrer sys- le ca(]re de la concession et de re-
tématiquement les institutions. mercier le directeur general et ses

M. Hofer (pab - BE) estime que le collaborateurs pour leur grand tra-
Gouvernement a fait un usage mode- vail. Quelques émissions peuvent étre
ré des droits que lui donne la conces- contestées. mais cVst nen de e^ose si
sion. Sous Te regime actuel. la radio et V&* songe au nombre total des heures
la TV ont pu se développer en toute d'émission. Nous continuerons à res-
liberté. Il faudrait néanmoins orépa- Pecter la répartition des responsnbill-
rer un regime constitutionnel irrépro- *és. Il appartient à la SSR de diffuser
chàble. Les moyens d'information col-.,, des prngranfurtes, en respectant la
léctìve remplissent une fonction "pu-" concession et les directives établies¦ blìque qui ne peut ètre exercée que P*r le Conseil federai et la SSR. Pour
par des personnes ayant un très haut n°tre part. noiis sonlignons l'impor-
sentiment de leurs responsabilités.

Le prochain interpellateur est M.
Koenig (ind. - ZH). qui a dér-'enché
toute cette polémique en crifiqnant
l'entrevue qui avait réuni, en juin
1966v des représentants du Conseil fe-
derai, le président et le d'recteur de
la S.S.R. Il fait allusion à la suppres-
sion <i p l'émission « T>>ni Mf'ttis! -
Dini Meinig » et demandé : quel a été
le thème de cette entrevue ? Le Con-
seil federai sait-i] que son interven-
tion deva 't avoir des conséquences
graves ? Ne veut-on pas respecter la
liberté des programmes ?

Il ne faut nas. dit M. Koenig.
prendre cette affaire trop au tragique.
Mais nous voulons des garanties pour
l'avenir, car l'information dirigée est
un des plus grands dangers qui mena-
cent la démocratie.

(Ici la séance est interrompue pour
un quart d'heure. Les députés se ren-
dent devant le Palais federai pour en-
tendre une fanfare militaire).

j

Pour combattre
l 'indifférence politique

Puis on reprend ces problèmes.
M. Vincent (pdt - GÈ) développe un
postulat qui invite le Conseil federai
à combattre l'indifférence civique ,
à user des pouvoirs que lui donne la
Ioi pour assurer a la radio et à la
télévision la participation , sans dls-
crimination, des porte-parole des nar-
tis et groupements politiques suisses
en toutes circonstances.

C'est le conseiller federai Gnaegi
qui répond à toutes ces interventions.
Après avoir précise danS quelles con-
ditions s'est déroulée la fameuse en-
trevue et rappelé les dispositions de
la concession, il annonce qu'il accepté
le postulat de M. Hackhofer. Le dé-
partement des Transports et Commu-
nications étudié l'opportunité de pro-
poser au Parlement un nouveau pro-
jet d'article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision, car il est consclent
de la grande importance des moyens
d'information collective.

Le Conseil federai rejet te en revan-
che le postulat de M. Vincent (parti-
cipation de tous les partis politiques
aux programmes). M. Vincent est in-
vite à s'adresser directement à la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision.

Quant aux diverses interpellations,
elles ont, dit M. Gnaegi, permis au
Conseil federai d'exposer son point
de vue sur les rapports de l'autorité
avec Ies responsables de la radio-T V.
li devrait ètre clair que le Conseil
federai n'a pas cherche à influencer
les programmes de manière inadmis-
sible. Au contraire , l'entrevue de
j uin 1966 a permis au Conseil fede-
rai de réaffirmer sa volonté de respec-
ter l'autonomie des programmes dans

tance de l'information obieetive du
citoyen par la radio et la télévision.
Nous y vovons la tàche prìnc'pale des
moyens d'inform ation collective dans
"n jr t.st oui ss bosoin ile 'a Tton^rTtlon
de chaque citoyen pour résoudre ses
problèmes.

Au début de son exposé, M. Gnaegi
avait expliqué pourquoi l'entrevue eut
lieu. En mars 1966. le directeur de la
SSR avait propose par lettre que Ies
membres du Conseil federai prennen t
part plus souvent aux émissions de
radio et de TV; Le Conseil federai a
discutè cette proposition, et a estimé
qu'un entretien serait utile. Le pré-
sident et le directeur de la SSR ont
été alors invités à déjeuner par le
président de la Confédération. Ont
pris part à ce déjeun er quatre con-
seillers fédéraux, les deux dirigeants
de la SSR, M. Naef , conseiller du Gou-
vernemen t pour Ies problèmes de l'in-
formation . et M. von Kaenel délégué
de la SSR pour l'information suisse.
La rencontre a eu lieu le 27 juin.

Elle a permis un echange de vnes
general , qui a porte aussi sur certai-
nes émissions. Mais les quatre con-
seillers fédéraux n'ont exercé aucune
pression.

Le 13 octobre, M. Gnaegi a envoyé
au directeur general de la SSR une
lettre résumant les conclusions de cet-
te entrevue. Il en ressort que le Con-
seil federai souhaite un développe-
ment de l'information, qui doit ètre
obje ctive , ce qui ne signifie pas qu'el-
le doit éviter les prises de position
sur des sujets « brfllants ». Mais en ce
qui concerne la participation des con-
seillers fédéraux aux émissions, il
faudrait éviter une solution schéma-
tique.

Le Conseil federai a le droit de don-
ner certaines directives , pour faire
respecter la concession. Mais la di-
rection de la SSR elle-mème a con-
firmé qu 'elle ne subit pas de censure.

En ce qui concerne les remarques
de M. Koenig, M. Gnaegi a relevé
que le député zuricois . membre dn
Comité centrai de la SSR, était par-
faitement renseigné sur ce qui s'est

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 7

vraiment passe. On se demandé pour-
quoi il a conserve le silence j usqu'à
la publication de son interview dans
la « Weltwoche ».

Après cet exposé, le postulat de M.
Hackhofer a été accepté. On va donc
préparer un nouvel article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision.
Le postulat de M. Vincent (participa-
tion des partis politiques aux émis-
sions) a en revanche été rejeté. Les
interpellateurs se sont déclarés satis-
falts, à Pexception de M. Koenig qui ,
tout , en se féiicitant de ce débat , a
estimé que les directives du Conseil
fèdera! peuvent constituer une attein-
te à la liberté des émissions.

Les deux points de vue se sont ex-
primés dans la discussion qui a suivi.
Pour les uns, la liberté de la Radio-TV
est suffisante. Il faut protester contre
les émissions tendancieuses. Pour les
autres, le danger de censure subsiste.
Les émissions doivent ètre vivantes,
il doit y avoir de véritables débats.

Après une dernière réplique de M
Gnaegi , la séance est levée. La ses-
sion prendra fin j eudi.

IT VT ri ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU R ÉGENT

Le premier qui me barre la porte
j o le tue . dit froidement Gaston en de-
gainant son épée bretonne.

— Quelle infernale tète ! s'écria la
Desroches. Ah ! mesdemoiselles de
Chantres et de Valois . que j e vous re-
connais bien là !

Les deux jeunes gens entendirent
cette exclamation , mais sans la com-
prendre.

— Nous partons, dit Hélène ; n'ou-
bliez point , madame, de répéter mot
pour mot oe que je vous ai dit.

Et . suspendue au bras de Gaston ,
rouge de plaisir et de fierté , brave
comme une amazone antique, la jeu ne
fille commanda qu 'on ouvrit la porte
de la rue. Le suisse n 'osa resister ; Gas-
ton prit  Hélène par la main , ferma la
porte, tit avancer le fiacre dans lequel
il était venu . et comme ti v it qu 'on
s'apprètait à le suivre , il fit quelques
pas vers les assaillants en disant è
haute voix :

— Deux pas de plus, et je dis tou t
haut cette histoire , et je me mets , moi
et mademoiselle , sous la sauvegarde de
l'honneur public .

La Desroches crut que Gaston con-
naissait le mvstère, et craignit qu 'il nenaissait le mystère , et craignit qu 'il ne — Tu crois qu'il poursuivra son prò- gneur ne se trouve pas trop mal de c'était une licence poétique que je me
n >uun à! les m.i<que s • elle eut peur et jet ? cette faquinerie-là ? permettais quand je disais à Votre Al-

— Assurement : ceux de là-bas ne
sont ni plus ni moins coupables que
celui d'ici , et en m'autorisant à faire
arrèter l' un , vous m'avez autorisé à
faire arrèter les autres.

— Et quand le porteur de cet ordre
est-il don c pa rti ?

Dubois tira sa montre.
— U v a  juste trois heures ; ainsi

rentra précipitamment , suivie de toute
la valetaille.

Le fiacre intelligent partit au galop.
XXII

CE QUI SE PASSAIT A LA MAISON
DE LA RUE DU BAC

EN A TTENDANT GASTON
— Comment ! monseigneur , c'est

vous ? s'écria Dubois en entrant dans
le salon de la maison de la rue du Bac ,
et en y retrouvant le régent à la méme
place que la vedile.

— Oui, c'est moi. dit le régent. Qu 'y
a-t-il d'étonnant à cela ? n 'ai-je pas
rendez-vous a midi avec le chevalier ?

— Mais il me semblait que l' ordre
que vous avez signé , monseigneur.
mettait fin aux conférences ?

— Tu te trompes, Dubois. J'ai voulu
en avoir une dernière avec ce pauvre
jeune homme ; j e veux essayer encore
une fois de le faire renoncer à son
projet .

— Et si]  y renonoe ?
— Eh bien ! s'il y renonce, tout sera

fini : il n 'y aura pas eu de conspira-
teur : on ne punit pas l'intention.

— Avec un autre , je ne vous laissé
rais pas faire. mais avec celui-là, je
vous dis : Allez.

— Oh ! je suis tran quille , seulement,
quand il aura parfaitement refusé,
n'est-ce pas ; quand vous serez bien
convaincu qu 'il persiste dans son projet
de vous assassiner be! et bien , vous me
le livrerez , n 'est-ce pas ?

— Oui , mais pas ici .
— Pourquoi , pas ici ?
— Il vaut mieux , ce me semble, le

faire arrèter à son hotel.
— Là-bas, au « Muid-d'Amour », par

Tapin et les gens d'Argenson ? impos-
sible , monseigneur ; l' esclandre de
Bourguignon est encore frais , le quar-
tier a été toute la journée en rumeur.
Je ne suis pas bien sur , depuis que Ta-
pin donne stricte mesure, que l'on croie
bien fermement à I' a t taque d' apoplexie
de son prédéeesseur. En sortant d'ici.
c'est mieux , monseigneur ; la maison
est sourd e et bien notée : ie crois avoir
dit à Votre Altesse que c'étai t  une de
mes maitresses qui y demeurait ; qua-
tre hommes en viendront facilement à
bout. et sont déjà places dans cette
chambre. Je vais les faire changer de
coté, puisque Votre Altesse veut abso-
lument le voir : au lieu de l' arrèter en
entrant. ils l'arrèteront en sortant , voi-
là tout. A la porte, une autre voiture
que celle qui l'aura amene 9era toute
prète à le conduire à la Bastille : de
cettp faqon. le cocher qui l' aura amene
ne saura mème pas ce qu 'il est devenu
Il n 'y aura que monsieur de Launay
qui sera au courant de la chose- et il
est discret . lui, je vous en réponds.

— Fais comme tu l' entendras.
— Monsei gneur sait que c'est assez

mon habitude.
— Faquin que tu es !
— Mais il me semble que monsei-

Conseil des Etats: hausse des prix
BERNE — Le Conseil des Etats a

adopté mardi sous forme de postulat
une motion de M. Borei (rad., GÈ)
en faveur de l'assimilation plus ra-
pide des étrangers. Dans les circons-
tances actuelles, le problème de l'in-
corporation à la communauté natio-
naie des étrangers fixés définitive-
ment chez nous revèt une importance
particulière. Or le nombre des natu-
ralisations a, au contraire, tendance
à diminuer. Il faudrait modifier les
dispositions légales.

Le conseiller federai von Moos
s'est rallié à ce point de vue. Mais
il appartient surtout aux cantons
d'agir, et les efforts de la Confédé-
ration se heurtent à une certaine ré-
sistance.

Sans grande discussion, le Conseil
approuvé ensuite le rapport du Con-
seil federai sur la hausse du prix de
l'huile diesel. Le vote final sur le
« programme immediat » ne donne
pas non plus lieu à un débat. Le
programme — qui vient d'ètre rejeté
au Conseil national — est approuvé
par 23 voix contre 11.

On abord e alors le deuxième train
de réduction des subventions fédéra-
les. Le projet du Conseil federai , qui
s'inspire largement du rapport Stoc-
ker, devrait permettre de réaliser des
économies de l'ordre -de. 55 millions
de franca. ' Sur' le pian 'parlementaire;
cela implique la modification de 18
lois ou arrètés. La commission est fa-
vorable au projet , mais elle propose
une sèrie d'amendements qui rédui-
sent la portée de ces économies.

Dans le débat , la conception du
Gouvernement est toutefois critiquée.
MM. Leu (CCS, LU) et Theus (dém.,

GR) estiment que, politiquement. on
ne peut prendre la responsabilité de
réduire pareillement les' subsides ac-
cordés à la protection civile et aux
chemins de fer privés. M. Obrecht
(rad., SO) s'en prend vivement au
Conseil federai qui, dit-il, a impro-
visé avec précipitation l'assainisse-
ment des finances fédérales. C'est
avec soin qu'il faut rechercher les
moyens de Iimiter les dépenses.

Le conseiller federai Bonvin répli-
que que la réduction des subven-
tions a été réclamée avec insistance
par le Parlement. Le Gouvernement
a fait ce qu'on lui demandait , il ne
faut pas le lui reprocher maintenant.
Il devrait ètre clair que nos moyens
ne suffiront bientòt plus pour finan-
ces, par exemple, les universités. Un
effort de compression des autres dé-
penses est indispensable. Le Parle-
ment doit prendre ses responsabilités.

C'est l'aide aux chemins de fer
privés qui, une fois l'entrée en ma-
tière votée, donne lieu à la première
divergence. La majorité de la com-
mission propose de maintenir la con-
tribution pour les « prestations en fa-
veur de l'economie generale ». Avec
le Conseil federai , la minorité vou-
drait réduire cette contribution. La
différence est de 2,4 millions. Au
vote, la majorité l'emporte par 29

¦>voix contre 8.
L'amendement suivant, qui est aus-

si accepté, à des suites plus graves,
puisqu 'il entraine une dépense de 18
millions de francs. Il s'agit des me-
sures destinées à aligner les tarifs des
chemins de fer privés sur ceux des
CFF. La commission propose de ne
pas entrer en matière et le Conseil
la suit par 21 voix contre 9.

Voleurs internationaux arrètés
COIRE — Vendredi passe, sur la

demandé de la police cantonale des
Grisons, on arrètait à Genève trois
Yougoslaves, accusés de divers vols.
Toutefois , un des 'hommes a par la
suite pu s'échapper. Ses deux autres
complices ont été transférés à Coire
où ils furent confrontés avec deux
autres voleurs qui avaient été arrètés
à fin février , dans cette ville. Ces
hommes font partie d'une bande in-
ternationale de cambrioleurs. Ils ont,
en partie du moins, notamment commis
un voi dans un hotel de Lenzerheide,

dans les Grisons, ainsi que d'impor-
tants cambriolages à Saint-Moritz et
Silvaplana. Des bijoux volés, qui
avaient été cousus dans leurs babits,
ont pu ótre saisis par la police. Qua-
tre des ces malfaiteurs disposaient de
faux papiers. Il semble que la bande
ait aussi laissé des traces de ses
activités malhonnètes dans d'autres
cantons, notamment en Valais.

Réeemrnent , quatre Yougoslaves ont
également été arrètés à Paris. Il est
vraisemblable qu 'ils fassent partie de
la mème bande internationale.

Oh ! je sais que tu as toujours tesse qu 'ils devaient étre arrètés main
raison.

— Mais les autres ?
— Quels autres ?
— Nos Bretons de là-bas : Pontcalec ,

du Couèdic , Talhouet et Montlouis ?
— Oh ! les malheureux ! tu sais leurs

noms ?
— Et à quoi donc croyez-vous que

j' aie passe mon temps à l'hotel du
« Muid-d'Amour » ?

tenant ; ils ne le seront que demain
matin.

— La Bretàgne se fà chera , Dubois.
— I-ah ! j' ai pris mes mesures.
— Les tribunaux bretons ne vou-

dront pas juge r leurs compatriotes.
— Le cas est prévu.
— Et s'ils sont condamnés à mort,

— Ils apprendront l'arrestation de
leur complice.

— Par qui ?
— Mais en voyant qu 'ils n 'ont plus

de corresponda it à Paris, ils se doute-
ront qu 'il est arrive quelque chose.

— Bah ! est-ce que le cap itaine La
Jonquiére n 'est pas là ^our les rassu-
rer ?

— C'est juste ; mais ils doivent con-
naitre l 'écriture ?

— Allons , allons. pas miai, et mon-
seigneur commence à se former ; mais
Votre Altesse prend d'inutiles soins.
comme dit Racine ; à l'heure qu 'il est,
ces messieurs de Bretàgne doivent ètre
arrètés.

— Et qui a expédiié l'ordre ?
— Moi , pardieu ! Je ne suis pas votre

ministre pour rien ; d' ailleurs. vous
l'avez signé.

— Moi . par exemple ! es-tu fou ?

on ne trouvera pas de bourreau pour
les exécuter , et ce sera une seconde
édition de l' affaire de Chalais . C'est à
Nantes , ne l'oublie pas , que cette af-
faire a eu lieu, Dubois ; je te le diis,
les Bretons sont difficiles à vivre.

— Dites à mourir, monseigneur ;
mais c'est encore un point à régler avec
Ies commissaires, dont voici la liste ;
j' enverra i trois ou quatre bourreaux
de Paris, gens très habitués à de no-
bles besognes, et qui ont gardé les
bonnes traditions du cardinal de Riche-
lieu.

— Diable ! diable ! dit le régent . du
sang sous non règne ! je n 'aime pas
cela : passe encore pou r celui du com te
Horu. qui était un voleu r, et poui celui
de Duchauffour.  qui était un infame ;
Je suis tendre- Dubois.

— Non , monseignour , vous n 'étes pas
tendre. vous ètes incertai. et faible  ;
j e vous le disais quand vous n 'étiez que
mon écolier , ie vous le répète au-
jourd'hui que vous ètes mon maitre :
lorsqu 'on vous baptisa . les fées . vos
marraines. vous firent tous les dons de
la nature , force, beauté , courage et
esprit '• une seule qu 'on n 'avait pas
invitée . parce qu 'elle était vieille. et
qu 'on devinait probablement que vous
auriez horreur des vieilles femmes. ar-
riva la dernière et vous donna la faci-
liti ; celle-là a gate tout.

(à suivre)



pour
tromper la faim

pourtenir le coup
ertrobé de

ice-Krispies et d
chocolat au lait

Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas : Chokito. N'importe où,
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir : Chokito.

|1

Un choco-snack de Nestlé

La nouvelle Direction
de l'Hotel-Restaurant
de Ravoire
^k a 

le 
plaiiiT d'annoncer

m ( O U V E R T U R E
W de leur établi'S'semenl

LE SAMEDI 18 MARS 1967
Mme et M.,W. Vogets-Kopp, tenwnciers

P 28649 S

1 N'achetez jamais
I de meubles
7 sans avoir consulte les

Grands Magasins d'ameublement

Au Bucherai) SA
50, Place du Midi - S I O N

« PRETS » à votre disposilion.

I 

Condilions

TRES AVANTAGEUSES

P 375 L ABONNEZ-VOUS A LA FAV

Maintenant Kaba atee des figures Disney!
Une doublé joie pour vos enfants!

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

Dumbo. Bambi. Hiawatha et Pluto.
0 WALT DISNEY PROD.

la succulente boisson reconstituante

Pour vos enfants Kaba —
MtìSBiiòm H n'y a pas mieux!

une délicieuse
spécialitéQ?Hag

Tous les soirs dès 20 h. sauf le
lundi

AU BAR ARLEQUIN
SIOM
chaude ambiance avec prix nor-
maux.

Tél. (027) 2 15 62

' JT *̂ ~

Grand choix de

rosiers c( Polyantha »
grimpanfs el à grandes fleurs.

S'adresser à :

ROSERAIE de Saxon
Tél. (026) 6 25 19

P 65341 S

Voici le PRINTEMPS ì

Magnifique choix de

JUPES
Téry lène

BLOUSES
toufes teinfes mode

COSTUMES
en Crimplene ef Jersey

(( Au Printemps »
MELLY - PANNATIER

Rue de Lausanne SION
P 168 S

¦rum HimwHin imin ¦ MM IH IH

Achat de mulets
pour la Confédération

Les achals de mulels de l'élevage in-
digène par l'Admlnisttralion militaire
pour l'année 1967 auront lieu dans le
courant des mois d'avrii, mai el juin
prochains. Ne seront achetés que des
mulets de 3 - 5 ans avec certificar d'o-
rigine.
Les sujels à vendre doivent ètre annon-
ces jusqu'au 15 avril 1967 à l'Adminis-
tration sousis'ignée, laquelle tieni égate-
ment les conditions d'achat à disposi-
tion des intéressés.

Dépòt féd. des chevaux de l'armée
3000 Berne 22
Ofa 03.052.01

Venthòne
C O N V O C A T I O N
Le Consortage du renraniememl parcel-
laire de la région de Venthòne est oon-
voqué en assemblée generale ordinaire
pour le mardi

21 mars 1967, à 20 heures
à la maison d'école de Venthòne, salle
de gymnastique.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du dernier procès-verbal.
2. Rapporl d'activité.
3. Lecture des comptes.
4. Décision relative au nouvel étaf.
5. Renouvellement du cornile.
6. Divers.
Venthòne, le 7 mars 1967.

Le Comité

A vendre

I BUS TAUNUS 1961
9 places, moteur revisé, bon étaf , prix de vente

Fr. 3 650 —

1 MORRIS 850 STATION -WAGON 1965
1 VW 1200

bleue, 1961, bon étaf

1 MORRIS 850
rouge, 1963, parfait étaf

1 SIMCA M0NTHLERY
1963, parfait état

1 CITROEN 2 CV 1961 Ff. 1 200-

1 AUSTIN CAMBRIDGE 1961 F,. 2 600.-

1 ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1958
Fr. 3 000.—

1 MERCEDES 300 1953 Fr.3000-
Plusieurs AUSTIN 1800 en parfail état.
Toutes les voitures soni vendues expertisées.

CARTIN S.A.
Avenue de France 48, 1950

SION ¦
Tel. 2 52 45

A louer à Leytron

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

immeuble neuf.
— Salon avec balccm.
— Ascénseur.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Jean Philippou, 1912 Leylron.
Tél. (027) 8 76 73.

P 27869 S

LAVELLA
Machines à laver automatiques

' L™,J \ LAVELLA . L^Mv.
::- ."'^",'Jv ¦ '- yy- : . ";. ' ¦" '.: T' -' ' ¦ . «te.fcxe. . ¦ , z y

l ' ' / y Ŷ y ŷ • vi

s , — 7j—;
|'i- I 77V. 7 .V7 777 .. 77 V  . ". 7- .-7. 7 .77:, \7 -' 7 ©«HW&v ; ,

f ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ « ' . "-. ¦ ¦ -¦ *¦ ' . - ' ¦ " 7-7 Z '.Z ¦
> ' : ' \

Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F. Gehrtg & Cie. SA, 6275 Ballwll LU
Fabriqués do machinos ot appareils électrlques Téléphone 041 891403 Locaux de
vento et de dómonstratlon: Genève, Rue du Grand-Prò 25, Tóléphono 022 332739;
Lausanne, Rue Carolino 7, Téléphone 021 226807



À travers la Suisse j | A travers la Suisse

L'incompréhension vient-elle vraiment et toujours de la langue?
Recemment , au cours d'un débat

organisé par la Nouvelle société hel-
vétique et qui se déroulait à Sion, M.
Alfred Rey, de Sierre , secrétaire syn-
dical , fit cette déclaration catégorique,
parlant des differendo qui surgissent
entre Romands et Suisses alémani-
ques : « L'incompréhension vient tou-
jours de la langue ».

A voir ce qui se passe présentement
en Suisse, on est tenté de lui donner
raison. Au temps déjà loìntain où le
national-socialisme de M. Hitler cons-
tituait un grave danger pour notre
pays, notre entente était presque par-
faite. Mais on oublie rapidement. Au-
cun danger immediat ne nous menace
et le fosse entre Suisses de langues
différentes s'ouvre de nouveau. Pour
nos compatriotes de Suisse allemande,
nous sommes les « Welsches » peu sé-
rieux et farfelus. Nous ne sommes pas
plus gentils à l'égard de nos « amis »
d'outre-Sarine lorsque nous insinuons
qu 'ils sont patauds . maladroits , lents ,
épais. Tout cela ne serait pas bien
grave, s'il s'agissait uniquement de
persiflage du temps de Carnaval. Hé-
las ! la discorde est plus profonde et
semble s'aggraver encore. Il vaut
donc la peine de se pencher sur le
problème et de lui chercher une so-
lution , car cette incompréhension nuit
au pays tout entier et mème à l'huma-
nité , déjà suffisamment divisée. De
bons esprits s'en préoccupent et c'est
ce qui nous vaut des débats tels que
ceux organisés par la Nouvell e socié-
té helvétique.

« L'incompréhension vient toujours
de la langue ». Cette phrase m'obsède.

Tourtant, je n'ai jamais pris part à
la querelle. Je ne le peux pas. En ef-
fet, mon pére était Romand et ma
mère d'origine suisse allemande. Tout
naturellement et sans heurts, j' ai ap-
pris en mème temps, à l'àge où l'on
prononcé ses premiers mots, l'alle-
mand de ma mère et le frangais de
mon pére. Je leur garde une recon-
naissance éternelle de m'avoir permis
ce doublé apprantissage. Mème si
j'arrive à l'àge de cent ans , jamais , je
le sais, je ne me sentirai étranger au
milieu de gens qui s'expriment en al-
lemand. Chaque langue a son rythme.
sa musique en queilque sorte. C'est à
l'àge tendre que ce rythme et oette
musique nous pénètrent le plus aisé-
ment. Parce qu'à oet àge, forcément,
l'enseignement des langues se fait pal-
le commencement : la conversation et
non la lecture et l'écriture ! Les sou-
venirs que je porte en mon cceur sont
bercés à la fois par le rythme et la
musique du rude et sentimental
« Barndutsch » et par le rythme plus
léger, la musique plus sérieuse du
frangais. Et il me plait de 1 pouvoir
passer librement d'un monde dans
l'autre, bien que je sache parfaitement
que je ne suis pas tou t à fait le mè-
me homme si j e m'exprime en alle-
mand que si je parie frangais. La lan-
gue, c'est certain , exerce une influen-
ce directe sur la manière de penser et
peut-ètre d'agir. Mais ces voyages' sur
place , en son ètre intérieur, sont amu-
sants et agréables. Mon seul regret
est de ne pas connaìtre d'autres lain-
gues qui m'ouvriraient d'autres hori-
zons.

<t L'incompréhension vient toujours
de la langue ? » Oui , si nous sommes
ìncapables de pénétrer dans le monde
secret de ceux qui s'expriment en un
autre idiome. Non, si cette possibilité
nous est offerte. Elle ne l'est, je crois ,
qu 'à ceux qui sentent le rythme et
entendent la musique de la langue
de ceux avec qui ils désirent commu-
ni quer. Or, je crois que les méthodes
traditionnelles d'apprentissage des
langues ne facilitent pas ce transfert
de personnalité. J'ai vu de nombreux
amis et mes propres enfants dans
l'incapacité de s'exprimer correcte-
ment en allemand après cinq ans d'ap-
prentissage de cette langue, à raison
d'une heure par jour. Ce n'était pas la
faute des professeurs , à peine la fau-
te des élèves. Les méthodes classi-
ques, simplement, ignoraient l'essen-
tiel : c'est qu 'il faut commencer par
le commencement.

Or, recemment, en ecoubant parler
Mme Joye, de Fribourg, spécialiste et
propagandaste enthousiaste des mé-
thodes audio-visuelles d'enseignement
des langues, j'ai eu, brusquement, la
révélation d'une possibilité d'entente.
Gràce à ces méthodes, l'école brisera
le cercle des malédictions. Je ne suis
pas pédagogue et n 'entends faire la
legon à personne. Mais je crois à l'effi-
cacité de méthodes qui commencent
par iraculquer aux élèves le rythme et
la musique de la langue à apprendre.
Par l'image et par le son ! Tandis
qu'une image se fixe sur l'écran, le
magnétophone répète des mots sim-
ples d'abortì, puis de petites phrases
que les élèves prononcent en s'effor-

gant d'imiter l'accent et le ton du
professeur invisible. En bref , ils
apprennent l' allemand... en allemand !
Et non pas en frangais et par traduc-
tions plus ou moins fidèles. Dès le
début , ils écouten t, ils regardent et
ils parlent. La lecture et l'écriture ne
viennent qu 'ensuite avec l'étude des
règles de gramimaire et les déclinai-
sons.

Lorsque les élèves ainsi instruits
seront adultes, le dialogue sera plus
facile entre Suisses de langues diffé-
rentes, puisqu 'il sera possible à cha-
cun de se mettre dans la peau du
partenaire et il me plait que . le salut
Vienne des écoles, donc de la jeu-
nesse !

Max Robert

UN GROUPE DE DANSE FOLKLORIQUE RUSSE A LAUSANNE

Sur l'initiative d'une famille de Russes blancs établi e à Lausanne, un group e de danse folklorique , ainsi
qu 'un orchestre comptant notamment deux balalaikas , ont été créés à Lausanne.

Cette troupe , la « Strounka », est composée de ressortissants d'une colonie suisse en Russie, revenus au
pays au moment de la Revolution.

Une ancienne coutume de l'Evadine : sonnaules et fouets
(Suite de la première page)

de cebte date mémorable qui est en
mème temps un jour de fète. Aujour-
d'hui encore, l'investiture et la pres-
tation de sermant des syndics et des
présidents de communes ont lieu l'un
des premiers dimainches de mars dans
presque tout le canton.

Ce qui différencie cependant le
>< Chalandamarz » des autres débuts
de mois, c'est une très ancienne cou-
tume selon laquelle les gargon s trans-
forment le village enitier en un pan-
démonium de la joi e de vivre, au
moyen de sonnailles, de cloches, d'ins-
truments en bois destinés à faire du
bruit et de fouets. Les ethnologues
rangent cette tradition parmi les
bruyants cortèges qui servaient autre-
fois au culte des morts et aux céré-
monies d'exorcisme : son origine se
retrouve également dans les rltes du
culte de la fécondité. On connait une
tradition semblable dans un village de
Sardaigne : le « Mammutones », qui
est un cortège masqué accompagné de
sons de cloches bien rythmés. L'ori-

gine de cette coutume remonte a une
cérémonie d'exorcisme à laquelle on
avait coravié un dénommé Centurio
Marmutio, au IVe siècle après J.-C.
En Engadine, où le Carnaval a beaii-
couip perdu de sa signification reli-
gieuse après la Réformation, les tra-
ditions carnavalesques, ainsi que les
cortèges galarats de la Schlitteda, se
combinèrent avec le « Chalandamarz »
qui, en plus d'un endroit , s'approprie
l'usage du masqué ou tout au moins
du costume.

Le « Chalandamarz » se fète diffé-
remment d'un village à l'autre. Cha-
cun a ses parbieulairités et ses chants
propres sur lesquels on veille jalou-
semenit. L'une des chansons les plus
connues se termine aitisi :

La neige devient molle
et l'herbe va pousser.
Si vous nous donnez quelqu e chose ,
que Dieu vous bénisse.
Si vous ne nous donnez rien,
que le loup vous dévore.
Selon la plus vieille tradition, le

« Chalandamarz » dure deux jours. Le

premier jour , les gargons pataugent
dans la neige qui recouvre encore les
champs et, à l'aide de leurs cloches,
ils signifient à l'hiver qu 'il est temps
de s'en aller. Les ainés entament la
neige d'une congère avec leurs « ba-
chettas » (bàtons), ce qui déclenche
une petite avalanche. Au second jour ,
on parcourt le village, on pénètre
dans les maisons, on se rue dans les
granges et les vestibules. Celui qui
est porteur de la plus grosse cloche
fraye le chemin aux autres gargons
en heurtant violemment aux portes.
On récolte des victuailles : vianche
séchée, farin e, orge, haricots , ceufs et
parfois aussi de l'argent. Chaque an-
née, il se trouve une mère de famille
pour s'offrir à nourrir duran t plu-
sieurs jours les gargons, au moyen
des dons qu 'ils ont regus et qu 'elle
complète, bien sur, de fagon substan-
tielle. Cela dure jusqu 'à ce que toutes
ces mervei'Mes aient totalement dis-
paru.

Depuis quelque temps, les gargon?
de la Haute-Engadine mettent en scè-
ne le « Chalandamarz » comme une
montée à l'alpe , avec chevriers , va-
chers et « vaches » , s'inspirant ce fai-
sant du cortège tradì tionnel des va-
chers appenzellois. Autrefoi s, il arri-
vait qu 'on s'en prit aux gargons du
voisinage après les avoir provoqués
au combat par un frénétique concert
de cloches . Ces rencon tres dégéné-
raient parfois mème en véritables
rixes, auxquelles se trouvaient mè-
lés les adultes qui avaient pris po-
sition pour l'un ou l'autre des grou -
pes. ^Indri Peer

at A. B *"a A '"' Pillili

A travers ta ouisse j Etat des routes

| CHRONIQUE DES BORDS DE LA LIMMAT

Il y a plusieurs facons d'ètre «Suisse»
H * * M
H Depuis la Deuxième Guerre mon- lons la langue et que nous pou- m
m diale, nous ressentons dans notre vons nommer peut-ètre nos grands ìk

pays un malaise croissant. Alors cousins ; nous pouvons mème nous ìk
Il que nous avons surmonté les dan- mettre à l'unisson avec elles. Nous |§
|| gers de ce conflit et resistè aux avons la mission d'ètre Suisses m
|| tentations des sombres années 1933 parmi ces voisins, d'ètre une na- ì

à 1945, la jeune generation se pose tion politique unie par d' autres E
Ì4 maint enant la question : « Qui liens, d' autres lois que celles qui m
É sommes-nous ? Qu'est-ce que la régissent les nations voisines. Nous m

Suisse ? », ou mème : « A quoi bon devons rester « ouverts » aux au- |
H la Suisse ? ». tres, mais nous avons aussi, au B
H /-.„ _ „„t Mt „„ 4,„. sein de la Suisse, à nous compren- m§
H On a souvent dit que nous fai-
|| sons partie d'une nation particu-
|| lière et que nous présentons un
Sf cas exceptionnel. Cela est vrai,
|| mais nous ne devons pas conside-
ri rer ce cas exceptionnel dans une
m fausse optique. Nous devons voir
jj Za Suisse d' aujourd'hui dans la
H communauté actuelle des nations.
fì La Confédération doti pouvoir sub-
f i  sister comme un peuple qui con-
ia nati ses forces et ses faiblesses ,
S qui peut garder un juste équtlibre
È entre un certain orgueil et le déni-
m grement de soi. Il semble, en e f f e t ,
m que nous nous vantons parfois de
H la bravoure de nos aieux et de
|| notre valeur économique pour torn-
ii ber ensuite, quand .notts pensons
lj' atta; grands centres culturels de
m... l'étranger, dans un -mépris de spi
myzdéconcertahtzYStilyyizia..-une arro-
H gance esitasse qui est détesìable, on
É rencontre aussi un sentiment d'in-
1| fériorité qui l' est tout autant.
B « Si notts voulons savoir ce
S qtt'est la Suisse, nous devons con-
« natire les hommes qui l'habitent,
§j ainsi que les d i f férentes  régions
m qui se sont fédérées.  Nous devons
jj reconnaitre que dans l'Europe ac-
te tuelle , dans le monde d'aujourd'hui,
m il y a plusieurs fagons d'ètre
M « Suisse ». Nous avons toujours . la
S possibilité d'ètre en relation avec
!» les nation s voisines dont nous par -

BERNE. — L'ACS et le TCS com-
muniquent les modifications suivantes
dans le bulletin de l'état des routes :

Les cols et voies d'accès suivants
sont de nouveau ouverts et norma-
lement praticables : Brunig, Forclaz,
Jaun, Morgins, Mosses, Pillon sur le
versant vaudois (sur le versant ber-
nois, les pneus à neige sont recom-
mandés), Saanenmoeser, Frutigen -
Kandersteg, Gampel - Goppenstein,
Aimsteg - Goeschanen, Aigle - Leysin,
Aigle - Diablerets, Aigle - Villars,
Monthey - Champéry, Le Chàble -
Verbier, Sierre - Montana-Crans,
Stalden - Saas Fee, Frutigen - Adel-
boden, Interlaken - Beatenberg, In-
terlaken - Lauterbrunnen, Interlaken -
Grindelwald, Grafenort - Engelberg,
Reichenau - Flims, Coire - Arosa et
Kiiblis - Klosters - Davos.

Pour la route d'accès Orsières -
Bourg-Saint-Pierre, les pneus à neige
sont recommandés, pour Goeschenen -
Anderrnatt les pneus à neige ou , les
chaines sont indispensables.

dre. C'est pourquoi nous devons
nous e f fmcer  de saisir toute occa-
sion de dialogue , ouvert, vivant,
amicai entre Confédérés ; un dia-
logue qui peut s'établir en d i f f é -
rentes langues , mais qui doit tou-
jours le faire dans un esprit de
concorde. La valeur et la dignité
de notre pays , sa richesse, se ré-
vèlent si nous dépassons les limìtes
ìntérieures, sì nous nous débarras-
sons du provincialisme alémanique,
romand , tessinois ou rhéto-roman-
che pour embrasser la SUisse dans
sa totalité et sa diversité. Pour
cela, il faut une rencontre et une
réflexion sans cesse renouvelées. »

Cette déclaration de M. Schnee-
belì n'est-elle pas en mème temps
un appel ? Et si le Suisse allemand
TfOy, ^,, connait z.rnal, 7 est-ce 3"? nous,
Romands, te connaissons mieux ?
Habitant depuis plus de vingt ans
Zurich, mais ayant gardé des
contacis étroits avec la Romandie,
je suis souvent à la fois amusé et
peiné des oplnions précongues et
surannées (si ce n'est totalement
fausses) que j' entends formuler , en
Suisse frangais e, à l'égard de la
Suisse allemande et du Suisse al-
lemand.

Zurich a pris une heureuse ini-
tiative. Qui, en Suisse romande, la
poursuivra ?

E.E. Jaccard
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permettant d'effectuer dans les
plus brefs délais et Indépendam-
ment de son département d'Im-
pression typographique, les tra-
vaux suivants :

AFFICHES ARTISTIQUES

PROSPECTUS DE STATIONS
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

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



levier au volant levier au plancher boite automatique

La nouvelle SI MCA 1301/1501 -choix entre 3 changements de vitesse
Conducteurs (et conductrices !) d'une Simca parlent volo n-
tiers «métier». Au sujet du changement de vitesse, par
exemple. Commode, le levier au volant , qui a fait ses
preuvqs. Juste! Sportif , race, le levier au plancher. Juste !
Confortabl e, la boite automatique Borg-Warner. Juste!
Quoi encore?

Garage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tel. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 2 1045
J.Triverio, Garage International, Sierre R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre

Ch.Launaz , Garage, Monthey

Constatez vous-mème.Il n'y a qu'un pas jusqu e chez vo-
tre agent Simca — pour faire un essai...

wìlVjw wl IVI \J I \ Oui, mais Simca offre davantage

A REMETTRE

HOTEL-CAFE-RESTAURANT
CENTRE DU VALAIS
Excellente situation, gros chiffre d'affaires.

Eorlre sous chiffre PB 45622 à Publicitas -
1951 Sion.

Pour raison d'àge, à vendre,
route Saint-Maurice - Monthey,

propriété
de 34.000 m2
bien eretralenue. Fr. 4,20 le m2,
y compris J'habWafton , grartge-
écurie (vétustes).

Ecrire sous chiffre PB 28725 à
Publicilas - 1951 Sion.

A LOUER à SION, Gravatone,
pour le ler juiHe< 1967,

appartement VA pces
lout confort. Fr. 300.— par mois
plus charges.

Faire offres écrifes sous chiffre
PB 17404 à Publicitas - 1951 Sion

A VENDRE à Gampel . dans un
belimene neuf avec ascénseur .

appartement 5Vi pces
moderne e* spacieux , au 3me
élage, avec cave. A disposilion:
février 1968. Prix : Fr. 85 000-

S'adresser au tél. (028) 5 45 58

P 75564 5

A louer à Chippis

un salon de coiffure
moderne pour hommes , avec
agencement et matériel néces-
saire a l'exp loitation.

Tél. (027) 5 11 32
P 78353 S

A louer à Chippis

un mapifiaue
appartement

4 pièces V-2, tout conlort , avec
ascénseur et conciergerie.
Libre dès le ler avril 1967.

Tél. (027) 5 11 32
P 28353 S

A louer h Sion Rue St-Guórin

14-18

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

Tél. (027) 2 34 64.
P 877 S

LISEZ LA FAV

A VENDRE
à Conthey-Place

MAISON
A REN'OVER
Convienidra i't pour
famille niombreus<e.
Comprend : 2 ap-
partemerats de 2
chambres, cuisine,
superbe cave voù-
lée, eau, electrici-
té, grange allenan-
te transformable en
salon, centre d'ac-
cueil et de jeu
pour nouveau-né,
iardi'net,
Fr. 40.000.—.
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cé*ar Mi-
cheloud . Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Offl 06 651.06 L

A VENDRE
à Sa imi-Léonard

deux
bàtiments
et qranqe
Convi-endrait <ì en-
Irepreneur pour ré-
nover.
Prix Irès favorable.

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

Ola 06 651.06 L

A vendre à Si-Mar
lin

PARCELLE
DE TERRAIN
de 4000 m2
Eau, lumière a' pro-
ximilé Prix 10.— le
m2.
Pour trailer s 'adres-
ser à L'A gence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 07 L

A vendre a Basse
Nendai

6000 m2
de terrain
avec grange a trans
Inrmar.
Prix Fr 55 000.—.

Pour trailer , s'adres-
ser a l'Agence im-
mobilière Cesar MI
cheloud Sion,
rèi. (027) 2 26 08

Ola 06.651.06 L

A VENDRE a Sion
proximité de la vii
le

I maison
d'habitation
et 2436 m2 de ter-
rain. Bonne occa-
sion. Prix intéres-
sant. Fr. 125.000.—

Pour trailer s adres-
ser à l'Agence im-
mobiliare Cesar Mi-
cheloud • Sion.
Tel. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 .06 L

A VENDRE à Sion

apporl'&menis
reside'Nlie'i's
2 à 5 pièces.

Agence Métrailler
& Fournier .' 1950
Sion.
Téli. (027) 2 44 71

P 856 S

A LOUER a Sion

studio
meublé
Fr. 210

appartement
31/{: - 4 pièces.

Tél. (027) 2 44 71

P 856 S

CHERCHONS
POUR AOUT

DEUX CHALETS
de 3 a 4 lift, ou
un chalet de deux
apparlemenls. Avec
ou sams conlort.
Alt. max . 1300 m.

H. Gros, Pierrefleur
48, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 25 02 86

P 6463 L

A REMETTRE près
de Sion

cafe
à Irès bonnes con-
dilions.

Pour trailer s'adres-
ser a l'Agence im-
mob. Cesar Miche-
loud - Sion.

Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L

I fourgon
VW
1957, expertise
Fr. 1.100.—

1 tracteur
Hiirlimann
1949, avec rèmor-
que 3,5 t.
Fr. 1 .500.—
Tél, (027) 2 39 58

P 17401 S

A LOUER A SION, au chemin
deis Collines, bài. « Les Menhirs »

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

de 6% pièces, enviro n 190 m2,
tout confort, grandes loggia*.

LOCAI d'environ 350 m2
divistole au gre du premeur,
pour bureaux, cabinet medicai
ou der^aire, eie.

S'adr. a M. Arnold de KALBER-
MATTEN, SION, tél. (027) 2 28 94
- ou au Dr Leon de PREUX, SION
Tél. 027 2 17 09. P 28710 S

Mag-aslnier-embaCeur
est demanda à la fabrique de
chaus'sures

ALPINA S. A. MARTIGNY
Tel. (026) 2 22 34 P 65371 S

ON DEMANDÉ

apprenti
patissier - confiseur

S'adresser au tél. (025) 4 23 16
Monthey. P 28623 S

Tea-Room BAMBY
Mariigny
demanda

sommelière
(heures régulières).
Entrée immediate.

Tél. (026) 2 15 76 P 28719 S

Aide de bureau
pour Iravall facile est demandée
à Martigny

Faire olfres sous chilfre PB 53113
è Publicitas SA - 1951 Sion.

ON CHERCHE, pour hotel à
SION,

un (e) apprenti (e)
fille de salle

Tel. (027) 2 31 64

Hotel du Ceri, Sion
P 28637 S

ON DEMANDÉ

tenne fille
pour le service du tea-room
Entrée toul de suile ou à con-
venir.

S'adr. au Tea-room •< Au Comte
Veri » - Monthey.
Tél. (025) 4 23 16 P 28618 S i

Opérateur I.B.M.
diplómé de l'école mécanogra-
phique, cherche place de debu-
tar»!.

Ecrire à case postale 110 . 1950
SION 2 NORD. P 17399 S

Restaurane LA GRANGE
Marligny
demando

sommelière
(heures régulières).
Entrée immediate.

Tél. (026) 2 15 76 P 1161 S

Pour vos réparations de STORES
en tous genres

adresser-vous au spedatole i

Fabrique de stores M. Varone
1965 Savièse - TéL (027) 2 5792

P 28676 S

JOLIES OCCASIONS ¦EmBfc^HBnHHSHaB ^BaBKl
A VENDRE 

1/rfìC
ensemble ilio
Napoléon III CaiìeS

canapé et 3 demls-fauteuils. ¦ _ MAk

A recouvrir. Ili I 11 ¦
BUFFET-VITRINE Ls PHILIPPE en :|IJ iLIJ Bbeau noyet. ^̂  * ̂ ^

SECRETAIRE a Bonheur du Jour » AMÂ
JELLES ARMOIRES 2 portes 1 11|" /

Maison J. ALBINI - SION
44, Sommet du Grand-Pont ama______ _____ _____ I ______ ma

Té,. (027) 2 27 67 fTP^lPrMme R. HÉRITIER ' WvVUlvI

Nettoyage de ve*- P. BURGENER fì m Q ,
tes Fr. 18.—, Re- a
teinlure en brun- Médecin-dentiste mm - mm m_m

S '̂Fr
00
^- * ,O N V il filout compris. %#l̂ ^i I

Envoyer directe- — I- — — nM.ment à la teinlure- ^11x0811 B ff t ¦s™ mm tvDo-offset
- Essayez-la cette semaine encore! «

Opel Kadett GarAVan j

Modèles : Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur S de 60 CV et freins à
CV) ; Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175.-.

Kadett CarAVan dès fr. 7850.-.
SUI Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40d/66 Su

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION . Tél. (027) 2 22 62
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage Simp lon AG, Gebr. Previdoli, Nafers-Brig, lèi. (028) 3 24 40
Garage Carron Fully. lèi. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Comlrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
Garage do Finges, Jean Zermatten , Sierre, tél, (027) 5 10 06 P 595 U

MAGASINIER
cherche place
branches: genie ci-
vil - outillage, év.
travail dans dépòl.

Ecrire sous chilfre:
PB 17400 à Publi-
citas - 1951 Sion.

COUPLE SUISSiE
cherche une

concier
gerie
lout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 17405 à Publici-
tas - 1951 Sion.

MONTEUR
ELECTRIC! EN
possédant certif icai
de capacìté cher-
che place dans la
région de Marli-
gny.
Ecrire sous chiflres
PB 28638 à Publi-
citas - 1951 Sion.

50 DUVETS
neuls, 120x160 cm.,
belle qualilé, lé-
gers el chauds , Fr.
35.— pièce (pori
compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L
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LA ROUE DE LA FORGE S'EST ARRÈTÉE
a obligé les autorités à prendre la
décision de rabaisser également le
niveau de la Meunière et de la faire
passer dans une conduite souterraine.

La roue ne tournera donc plus.
Mais la forge, avec tout son matériel,
va pouvoir rester ! Le maitre de
céans, conscient de la valeur des bel-
ies choses, a décide de l'entretenir et
de lui rendre son cachet du siècle
dernier, en enlevant tout ce qui n'est
pas vraiment « d'epoque ».

Qui sait , la vieille forge sera peut-
ètre un jour , gràce à la gentillesse
de M. Lugon , le lieu de rencontres
artistiques , toujours rehaussées par
un cadre aussi sympathique.

dr.

Cambriolages I
à Mariigny

La roue de la forge du Bourg a termine sa course. Bientòt, il n'y aura plus
d'eau pour la faire tourner.

MARTIGNY — On n 'arréte pas le
progrès, c'est bien connu ! Et lors-
qu 'il s'agit d'aménager une cité, il
faut bien consentir à quelques sa-
crifices.

Ainsi en va-t-il d'un petit coin du
Bourg que peu de gens connaissent.
Au fond du Pré-de-Foire, en allant
dans la direction de la nouvelle école
communale, sur le haut du dos d'àne
que forme la route à cet endroit ,
coule la Meunière. Ce ruisseau au
débit régulier, utilisé pour l'irrigation,
prend ici une importance inhabituel-
le : une sorte de barrage a été cons-
titué et un chenal de bois semblable
à ceux de nos vieux bisses, amène
l'eau sur une grande roue à aubes
à demi camouflée.

Cette installation fut faite , il y a
cent ans, par le grand-pére de M.
Jean Lugon, pour fournir l'energie
nécessaire à sa forge. Car, depuis
trois générations et plus, dans cette
famille, on est forgeron. Pas n 'im-
porte quels forgerons, non ! Forgeron-
taillandier , un métier que l'on ne
pratique plus guère et qui pourtant
est un métier complet. On n 'imagine
plus, aujourd'hui , l'habileté qu 'il faut
pour fabriquer. de ses mains, des

pelles, des pioches, des marteaux et
toutes sortes d'outil s de première
nécessité, ainsi que des ferrures du
plus bel effet.

De l'habileté, il lui en avait fall u ,
au grand-pére de M. Lugon , pour
mettre en état de marche l'installa-
tion qui peut encore tourner pour
quelques jours. La roue à aubes dont
nous parliong plus haut faisait fonc-
tionner, à l'aide d'un système de
courroies et d'engrenages, trois gigan-
tesques marteaux, que l'on voit en-
core dans la forge et qui semblent
tirés tout droit de l'imagerie de Gul-
liver. Des meules et d'autres instru-
ments étaient également mus par
cette installation .

Avec ses deux foyers, ses mar-
teaux et ses meules, sa grande roue
et ses multiples courroies, la forge
de M. Lugon est véritablement un
spectacle insolite et attachant.

Mais il faut vivre avec son temps !
Le maitre forgeron d'aujourd'hui le
sait bien,. qui a appris avec philoso-
phie qu 'on allait lui enlever la base
de cette belle installation : l'eau de
la .Meunière,, En..effet , la. correction
et le nivellement de la . route entre
le Pré-de-Foire et le collège du Bourg

| MARTIGNY. — Dans la nuit |
; ; de mardi à mercredi, deux cam- B
8 briolages ont été commis dans f ,
gì un immeuble de l'avenue de la 3

Gare. Un ou plusieurs voleurs -v
f * se sont introduits dans les sous- 1
j § sol et ont pénétré par cffrac- ||
H tion dans le magasin de quin- ffi
g caillerie Tornay, où ils se sont j|

emparés d'une cassette conte- I
H nant une somme de 500 francs. É
H Avant de quitter les lieux, ils fe
H forcèren t également une autre S
fi porte et pénétrèrent dans les ft
S bureaux de l'agence Valtouris- |j
U me, sise dans le mème immeuble. 8
H Les malandrins fouillèrent par- m
Y tout et semèrent un désordre ||

indescriptible et s'en furent H
f; bredouilles, sans parvenir à jsjj

trouver l'argent qui les intéres- f«
H sait. Il
B La sùreté a ouvert une en- 

^i::: quète. H
vyyyyyyyy :: y y y y y y

Quatre blessés

Concert de « La Persévérance » de Leytron

Ces marteaux d' une tai l le impiessionnante étaient actionnés par l'eau de la
meunière.

Dimanche 19 mars 1967. dimanche
des Rameaux, la fanfare < La Persé-
vérance». de Leytron, donne à 20 h. 30,
salle de la Cooperative, son concert
annuel.

Sous la baguette de M. Henri Sauge
de Lausanne , cette société plus que
nonagénaire et. ses actuels 47 mem-
bres vous présenfrmt un programme
aussi complet que varie :
— Mont Healthy, marche de Gus.

Beans . offerte par Georgy Bu-
chard.

— Them Basses, marche de G. H.
Buff ine ,  offerte par Robert Bu-
chard.

— Coriolanus, poème symphonique de
Cyrill Jenkins. offert par Joseph
Rossier do Fernand.

— Symphonie en do. de Fr. Joseph
Gossec. offerte par Marcel Michel-
lod.

— Ouverture romantique. de Stépha-
ne Jaeggi. offerte par Benjamin
Produit.

— Yo Graenche Bigott !, marche de
Walter Schild , offerte par Josué
Monnet.

— Les Contes des Sentinelles, valse
de Hans Kliment , offerte par An-
toine Michellod.

— Krambambuli . sélection moderne
de Max Leomann, offer te  par Al-
bert Défayes.

— Os Tres Galleguinos, paso-doble ,
de R. Groba . offert  par Louis
Cleusix.

La valeur musicale  de la « Persé-
vérance » n 'est plus a faire et les
musiciens, présidés par Raymond Dé-
fa yes, sauront vous communiquer . en
ce dima-che soir de printemps. tou t
le plaisir qu 'ils ont eu à préparer ,
pour vous. ce concert. Tout au long
des deux répétitìons hebdomadaires,
chaque passage. chaque mesure est
étudié, joué , senti par des hommes
pour qui In musique. celle qui  s'ac-
quiert par l'étude ot l' effort .  repré-
sente encore quelaue chose.

Desirant compiete)- encore ce prò- Concert de « La Liberté»
granirne et donner à un vi l lage  ce
complément théàtral qui fait si sou-
vent défaut.  la « Persévérance > fa i t
appel a une trou pe lausannoise. Cettf
dernière ne nous est pas inconnue
puisqu 'elle était  déj à présente au con -
cert 1966. En troisième partie donc
le Cercle théàtral  de Lausanne pré-
sente en exclusivité la comédie en ur
acte de Jules Gilles : < Maldonne ».

La fanfare « La Persévérance » de
Leytron vous réserve une belle soi-
rée et vous invite à bénéficier er.
nombre du concert 1967. tic

SAXON (Mt). — Hier, à |
18 h. 55, une 2 CV, conduite par te
M. Claude Bertholet , 20 ans, de I
Saillon , circulait de Saxon en B
direction de Charrat. Vers «Mon 1
Moulin », elle se mit en prése- m
lection et bifurqua à gauche ;I
alors qu 'arrivait en sens inver- M
se une voiture Fiat pilotée par fi
Mme Marlene Clavien-Poli, àgée 1
de 24 ans, domiciliée à Marti- 8
gny.

Un choc se produisit entre ||
l'avant de la Fiat et le flanc S
droit de la 2 CV. Les deux oc- .;
cunants de la 2 CV, le conduc-
teur , Claude Bertholet et Alain m
Savioz, de Saint-Maurice, 19 Q
ans, domicilié à Saxon. ont été m
blessés et hospitalisés a Mar-
tigny. M. Savioz, le plus atteint ,
souff re  de lésions internes ; M.
Bertholet , d'une commotion et
de diverses contusions. Quant à
Mme Clavien et a sa passa-
gère, Mlle Monauch Kadhi, une
Algéroise , elles ont pu regagner ; ¦;
leur domicile après avoir recu
des soins.

FULLY (Tz). — Samed i soir , aura
lieu au Cercle démocratique le con-
cert annuel  de la fanfare  « La Liber-
té » . Dirigée avec maestria depuis
quelques années par le professeur-
compositeu r Marius Maret de Lausan-
ne , la « Liberté » est en constants pro-
grès et c'est toujours un régal de
l'entendre. Durant tout l'hiver . sous
sa direction , les musiciens ont mis au
point un programme choisi. que tous
les auditeurs auront grand plaisir à
écouter.

F.C.V.P.A. - Section de Martigny
Les pécheurs amateurs du district de
Marli gpy soni avisés que les permis de
peche pour canaux seront délivrés au
bureau de M. Raphy LERYEN, assuran-
ces, avenue du Grand-Verger 14 , Mar-
iigny |.

Samedi 18 mars :
matin de 8 h. a 12 h.
après-midi de 14 h. è 17 h.

ranses
:¦¦¦ '' "z- "¦¦"¦¦ -K.  'Z :' Y -  z ŷ- -

Meilleurs vceux
MARTIGNY. — Nous apprenons

que le directeur de l'hópital du dis-
trict de Martigny. M. Jacques Tor-
rione, fètait hier ses 50 ans.

Originaire de notre ville, M. Tor-
rione est depuis vingit ans au poste
qu'il occupé aujourd'hui avec une ra-
re compétence.

Qu'il veuille bien trouver ici nos
meilleurs vceux de sante et de' longue
vie.

Le doyen
de la commune

a 90 ans
FULLY (Tz). — Dimanche, M. Eva-

riste Nambride, que notre journal a
eu déjà le plaisir de présenter à ses
lecteurs, est entré dans sa 90me an-
née. II fut dignement fèté et entouré
par ses enfants et petits-enfants.

A notre tour de lui présenter tous
nos vceux et félicitations et de vivre
encore longtemps entouré des siens
dans son village de Branson.

A
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Réunion des parents et amis du scoutisme
FULLY (Tz). — Dimanche, les res-

ponsables des divers mouvements
scouts invitaienit les parenits des éctoi-
reurs. routiers, louveteaux et petites
ailes à un après-midi d'information
et de détente. Pltusieurs amis du mou-
vement s'étaient rendus également à
ce rassemblement qui fut intéressant
à plus d'un point .

Tout d'abord, notre vicaire, aumó-
nier de la troupe, tout heureux d'ac-
cueillir tout ce monde, leur souhaite
la bienvenue et donna quelques ren-
seignements sur les réunions mensuel-
les des chefs et cheftaines. Le pro-
cès-verbal de la réunion 66 fuit en-
suite lu par M E. Copt , secrétaire.

Les responsables de chaque mou-
vement sorut Mlle Suzanmie Dorsaz,
pour les petites ailes Marie-Agrès
Carron , pour les louveteaux, Geneviè-
ve Bender pour les éclaineuses, MM.
Frangois Carron pour les routiers, at
Henri-Michel Bender pour les éclai-
reurs.

Dans dee exposés très olairs. chaque
responsable donna l'analyse de tout
ce qui se fait dans les diverses réu-
nions at touit au long de l'année pour
la formation des enfanits au sein de
la troupe.

Ce fut ensuite M. Michel Dorsaz,
ancien chef de troupe, qui supervise
actuellemenit tout le mouvement lo-
cali qui expliqua le travail dets chefs
et cheftaines, encourageanit en mème
tiemps tous les parents à faire entrer
leurs enfants dans le groupement.

Après ces divers rapports très in-

téressants, des vues sur le camp na-
tional 1966 qui se deroula dans les
Grisons, et sur d'autres camps, furent
projeté es.

Les responsables du mouvement
convièrent ensuite parents et amis
pour une petite agape à laquell e tous
les participants firent honneur.

M. Frangois Dorsaz, vice-président,
qui assisitait à cette sympathique
réunion comme pére de famille et
comme auitorité, felicita et. remercia
chaleureusement tous Ies responsa-
bles pour leur dévouement auprès de
notre jeunesse et souhaita que ce
mouvement enrichissant s'étende tou-
jours plus dans notre commume.

Visite
de la « Perce-Oreille »
MARTIGNY. — Les musiciens de

cet ensemble musical de Rogar Volet,
bien connu en Suisse romande et en
Valais, effectuaient dimanche leux
sortie annuelle réoréatrice. Ils avaient
choisi , cette année, le joli vallon de
Champex. Leur premiere halte eut
lieu à Champex-d'en-Bas où ils don-
nèrent une petite aubade arrosée diu
premier verre de Pendant. Par le
télésiège de la Braya, ils se sont
rendus ensuite dans le vai d'Arpette
où ils ' orit admiré les magnifiques
champs de neige. A Champex, où ils
donnèrent un concert, ils apprécièrent
les produits du pays à l'hotel Crettex.
Prenant le chemin du retour, ils
s'arrètèrent aux Gorges-du-Durnaaid,
où ils firent honneur à la radette
valaisanne arrosée de nos bons crus.

f De Bettmeralp... à Blatten
8 BETTMERALP ignore si Ies filles de Binn furent

Un saut en hauteur sur les ailes mises au courant de cette mésa-
m d'une locuste géante . de la famille venture, mais ce qui ne fai t  aucur,
H des orthoptères-téléphériques, et doute, c'est que leur stratagèmt

nous voici dans un decor qui nous
rappelle d'anciens pays, jamais vi-
sites, où ne vivent que nos rèves...
On oubliait les marmottes. Déjà ,
elles s i f f l en t  l'alarme. Ne craigniez
rien, nous ne faisons que passer.

Jusqu 'à ce lac. Jusqu 'à cette eau
rivale du saphir dont les re f le ts
métamorphosent les pierres en oi-
seaux.

Mais un brusque retour de foehn
nous désensorcelle. Les montagnes
se rapprochent , le soleil est preci-
pite dans 1,'abime, l' eau passe de la
tendresse à l'angoisse.

Nous étions au temps des origi-
nes, nous abordons sans transition
l'heure du jugement dernier.

L'instant qui suit, tout s'égaye à
nouveau. Cest l'humeur fantasqui
de Bettmeralp.

BINN

Une vallèe. Un village. Une ri-
vière : Bìnna. Couleuvre , libellule ,
cavale, crinière d'écume.

Au dernier contour de la route ,
l'église. Il  sonne trois heures an
cadran de mars déjà parsemé de
crocus. Bientòt campanules, bien-
tòt clochettes.

Chèvres en noir et blanc. Leur
lati au goùt sauvage. La tomme
qu 'on. emportera dans un coin de
son sac à travers le monde.

Dimanche... Bras dessus, bras
dessous, les f i l l e s  de Binn s'en
vont à la promenade. Seraient-elles
encore en train de « lutiner et
jouer les gargons » . comme dans la
legende ? On chuchote , on rit , on
manigance , on décide de fair toute
masculine compagnie. Dans le clan
oppose , il est de bon aloi de sl-
muler l ' i nd i f f é rence .  Mais le jeu
dure trop longtemps.  Les plus at-
teints complotent de se venger .
Une nuit . ils coupent  en menus
morceaux un bel écheveau de
chanvre  f ra ichemen t  f i l e  et lave
qui sèdi e à Cabri d'une gra nge.
Tous , à Vexception du p lus  j eune
(re t enu  par  un scrupt i le  t a r d i f ) .
p rennen t  part à cette diabol ique
action. S u r  le chemin du retour ,
ils ne sont p lus  douze , mais treize .
Quel inquié tant  personnage s 'est
glissé parmi eux ? I ls  le recon-
nai tront  bientòt  car de sa poche
se dèroule une corde enf lammée
qui les encercle tous , à Vexception
du cadet. Ce n'est qu 'aux cloches
la torturante ceinture de feu.. .  On
des matines qu 'ils voìent s 'étdndre

-i..V. , ¦ .r^i.yyrZÌyy ^.y^.i.:..m-Ì.,lii..Mirtiméa

ignare si les f i l les  de Binn furent ||
mises au courant de cette mésa- f i
venture, mais ce qui ne fai t  aucun m
doute, c'est que leur. stratagème \m
porta ses fruits .  Jamais les gar- m
gons ne furent  plus prévenants ni M
plus attentionnés envers elles que B
depuis lors. Espérons qu'il en est 8
toujours ainsi.

BLATTEN

Deux villages pour un seul nom. È
De l'un à l'autre un lent chemi- 1
nement de pierre et de giace en- m
trecoupé d'une terre adoucie d'aro- m
les. Blatten du Lótschental a les B
yeux roche de perdrix. Blatten du m
Kelchbach les a de seigle mùr m
avec parfois un re f le t  rose qui leur |§
vient de Belalp.

De longue tradition, le premier |*
excelle dans l'art de sculpter nos È
caricatures. Mais d' abord , voyez |
ce «allori gazonneux qui s'éche- m
lonne en gradins naturels ! C'est M
son amphithéàtre. Oeuvre atteri- ||
tionnée du Créateur. S

L'hiver, biotti dans sa neige, il W
sculpte des masques. Parf ait m
connaisseur des problèmes hu- É
mains, et surtout de nos vices, il j§
pourrait sans bravoure ni orgueil m
en apprendre aux psychiatres.

Monsieur , Madame , auquel de m
ces masques va votre pré fé rence  ? p
Stupeur , épouvante.

Des visages d' une impitoyable fé
laideur , tailles dans le bois vous M
forcent  bon gr e mal gre à les re- M
garder. I ls  semblen t  vous atten- p'
dre depuis toujours.  Celuì-ci , par |jj
exemple, échevelé de polis de che- 1
vre, projetant du f o n d  de ses or- lì
bites un regard ravage ur , le nez %
férocement  racorni , le menton en §¦
pointe de sabot , et la bouche a/- |
f ì i.tée d' un rire. sat.ani que , que '/,
viennent accentuer cn g uise  de ca- i
nines deux d é f e n s e s  de porc...

Moqueurs . v i n d i c a t i f s . rusés , pol-
trons. avides , sournois , regardez-
les ! Grimaces f a m i l i è r e s, certes,
mais inavouées ou méconnues
qu 'on p r é f è r e prendr e pour de
pures f a n t a i s i e s  d' artistes.  Cepen-
dant . l' odi s 'habitue pe u à peu à
cette la ideur . On y reconnati la
vieille marque  du péché . On la
condamné tout en f ra t ernisant .  Et
pour f i n i r , panni tous ces mas-
ques , on en choisit un sans savoir
qu 'il est le nò tre . On ne le saura
peut-ètre  jama is, malgré le soin
qu 'on aura de le suspen dre  à l' en-
droit le mieux exposé aux re-
gards.

(A suivre).
Pierrette Micheloud

vi

Concert de «La Cecilia»
FULLY (Tz). — C'est donc diman-

che soir qu 'au cine Michel la chorale
de Fully donnera son concert annuel
sous la direction de M. Marcel Gal-
lay. L'« Echo des Follaterres » de
Branson prètera son concours à cette
soirée qui d'avance s'annonce des plus
réussie, tant les chanteurs de la « Ce-
cilia » et chanteurs et chanteuses de
l'« Echo » ont mis de soin à la pré-
paration des ceuvres qui seront pré-
sentées. L'« Echo » est place pour la
première fois oette année sous la ba-
guette d'un tout j eune directeur, M.
Jean-Marie Monnay.

En complément de programme, les
auditeurs auiront le plaisir de passer
quelques instants avec la Troupe du
Chàteau dains une comédie intitulée
;< Bonne Soirée » ; c'est ce que les
chanteurs vous souhaitant bian vo-
lontiers.
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Enfant blessé
MASSONGEX (FAV). — Hier, à 16

heures, l'enfant Antonio Epicoco, 9
ans, domicilié à Monthey, circulait à
bicyclette de Massongex en direction
de Monthey. Il roulait sur la partie
gauche de la chaussée.

Après le passage à niveau, il cou-
pa la route à une voiture valaisanne
conduite par M. Francois Fracheboud,
de Troistorrents. L'enfant fut happé
par la voiture et projeté à terre. II
fut hospitalisé à Monthey par un au-
tomobiliste de passage.



FESTIVAL TIB OR V A R G A  - PRINTEMPS MUSIGAL 1967

L'ORCHESTRE DU FESTIVAL À LA MATZE

Mardi soir , avait lieu, à la Matze,
l'avant-dernier des concerts organisés
par l'Association du Festival Tibor
Varga et dernier donne par le maitre,
concert consacré à la musique sym-
phonique et qui , du fait de la pré-
sence de l'Orchestre du Festival et
de Tibor Varga, en soliste, devait
terminer ce Printemps musical en
apothéose.

Programme fort bien concu qui
comportait, en guise d'introduction,
deux romanees de Beethoven. Un
Beethoven jeune, encore influencé
par l'écriture et le style classique de
Haydn et de Mozart dont les roman-
ees en fa majeur et en sol majeur
offraient l'avantage de préparer l'au-
diteur à l'assimilation des sympho-
nies de Haydn et de Mozart qui al-
laient suivre tout en créant l'at-
mosphère de charme que caraetéri-
sent les interventions du violon solo
de maitre Varga.

Ce dernier subjugua son auditoire
dès les premières mesures de ce thè-
me en doubles cordes de la romance
en sol dont il restitua éloquemment
le caractère romantique. Sonorité à la
fois ampie, chaude et raffinée d'un
violon qui excelle dans l'élaboration
d'un discours anime de sentiments
tendrement épanchés.

Cette méme ferveur d'un soliste L'enchantement devait atteindre
au tempérament profondément musi- son paroxysme avec la Symphonie en
cai transparaissait encore dans la ro- sol mineur de Mozart , car Tibor Var-

mance en fa, plus classique d esprit,
dont les belies variations permirent
à Tibor Varga de mettre en valeur.
un phrase souple et très pur, d'un
raffinement de nuances et d'expres-
sion dont la source est puisée dans
la substance mème du texte musical
bien plus que dans les sollicita tions
de la subjectivité.

Troquant le violon contre la ba-
guette de chef d'orchestre, Tibor
Varga nous proposait ensuite la sym-
phonie « La Reine » de J. Haydn
dont il fit une merveille de goùt, de
clarté et d'intelligence musicale.

De 1' « adagio vivace » inittal, il
tissa une ouverture très brillante, dé-
taillant avec verve les plus infimes
motifs musicaux avec cette finesse
d'articulation dont il a le secret. Il
registra avec une infinie variété de
plans les suggestions cent fois renou-
velées du thème si gracieux de la
« romance allegretto » dont les che-
minements aussi subtils qu'inatten-
dus, tantòt majeurs, tantòt mineurs,
fuL'ertt énoncés avec tant d'art qu'ils
n'engendrèrent pas un seul instant de
monotonie. Menuet et final, nous
furent restitués, l'un avec toute la
bonhomie désirable, l'autre avec
toute la gràce petulante de sa désin-
volture populaire.

ga conduisit cette ceuvre avec une
maestria incomparable. Il réussit à
tirer de ces pages — considérées com-
me les plus achevées de toute la
production symphonique du XVLUe
siècle — le maximum d'efficacité ex-
pressive. De l'allegro initial , qui com-
porte une thématique dont la plasti-
que sonore est comparable à la pu-
reté de lignes de l'art grec, Tibor
Varga sut tirer une vitalité musicale
intense tandis qu'il recréait profon-
dément l'atmosphère de contempla-
tion rèveuse du magnifique « andan-
te » soulignant avec beaucoup d'in-
telligence le caractère dramatique,
quasi haletant, du développement pal-
la netteté et la vigueur des accents.

Le « minuetto » fut scandé dans
le meilleur tempo tandis qu 'avec une
science achevée des contrastes, Tibor
Varga conférait au trio son caractère
de gràce et de finesse.

L' « allegro » final dont le déve-
loppement constitué un chef-d'ceuvre
qui n'a rien à envier aux meilleures
constructions de Beethoven lui-mè-
me par la densité de son écriture
polyphonique, ses modulations har-
dies, ses bonds audacieux et la vi-
gueur de la pensée, fut enlevé avec
un, brio extraordinaire. Tibor Varga ,
dont la direction toujours claire et
précise ne laissé rien au hasard, ex-
cella à en souligner les moindres
intentions que ce soit l'élégance des
lignes, la vivacité et la pétulance des
dialogues, l'intensité du rythme, la
richesse des imitations, l'abondance
des contrastes, tout cela dans un sty-
le éblouissant qui denota à quel haut
degré de pénétration de la pensée
mozartienne sont parvenues les inter-
prétations de ce maitre.

Que dire de son orchestre, si ce
n'est qu'il s'est hissé, lui aussi , mardi
soir, à la hauteur du chef , faisant
preuve d'une étonnante homogénéité,
d'une docilité rare et d'une qualité
technique non moins enviable, fruit
d'un travail dont on devine l'opinià-
treté.

Aussi Tibor Varga et ses musiciens
furent-ils applaudis comme ils le mé-
ritaient par une salle en delire et
presque pleine, ce qui nous valut ,
en bis, une deuxième audition du
dernier mouvement.

A tous ces éminents ambassadeurs
de l'art musical le plus pur et à leur
prestigieux chef , nous disons un cha-
leureux merci et au revoir au Fes-
tival d'été. Jos. Baruchet.

Un cuisinier valaisan a du succès

Visiteurs enchantes

SION. — M. René Evéquoz es/t né
à Chateauneuf , Il a commencé sa car-
rière de cuisinier, dans un petit res-
taurant de Clarens comme gargon de

ZINAL (FAV). — La nouvelle « sta-
tion des glaciers » , comme l'appellent
les gens de Zina l , a regu la visita de
M. le préfet d'AHèves et des profes-
seurs die ski valaisans ainsi que de
M. Imbach, membre de la commission
des professeurs de ski. Ces hòtes ont
été accueillis à Zinal pair le direc-
teur de l'Ecole suisse de ski , M. Régis
Theytaz. Ils ont parcouru les champs
de ski de Sorebois puis ont visite le
complexe des hòtels de la Dent-Blan-
che, Durant et Dinblons. Ces pt^rson-
nes sont reparties enchantées de Zi-

cuisine. Sìtòt son apprentissage ache-
vé, Il travailla dans les palaces des
Grisons, du Tessin, des cantohs de
Berne et de Zurich. Il participe, en-
suite, à d'importants concours inter-
nationaux. A Lucerne vu son exac-
titude , M Evéquoz fut  sélectionn e
dan s l'equipe suisse qui défendit les
couleurs de notre pays à Francfort

M. Evéquoz a obtenu à deux repri-
ses le Prix d'honneur et de Franc-
fort (en 1960) et 4 mèda ilice d'or (en
1964). A Miami (1966) . on lui a dè-
cerne 4 médailles d'or et 4 Oscans
ainsi que le Grand Prix (chall enge
international qu 'il faut gagner trois
foi.s de suite).

M. Evéquoz, qui est actuiallement
chef cuisinier dans un hotel des Gri -
sons, aurait pu s'andormir sur ses lau-
riers . Au quaint de cette année , nous
apprenons qu 'ill vient d' acquérir le
Premier Prix de cuisine à Miami , pour
lequel nous le félicitons bien chaleu-
neusamemit

NOTRE CHRONIQUE MYCOLOGIQUE, PAR M. LÉONCE CRITTIN

La collybie en fuseaux (collybia fusipes)
Voilà certes un champignon qui ne f

paie pas de mine avec sa teinte gris i
rougeàtre ou marron saie, et ses nom- e
breux chapeaux plus ou moins défor- r
més : et cependant il est comestible et r
bien connu sous le nom de Chénier f
parce qu'il pousse souvent au pied s
des chènes, Chair mince, bianche, le- r
gèrement colorée sous répiderme et
d'une odeur et d'une saveur qui n'ont i
rien de désagréable. Feuillets peu
nombreux, aigus à la marge, Iarges I
vers le pied auquel ile adhèrent sans e
ètre décunrents et reliés entro eux par i
des veines. Ils sont d'abord bianche- e
tres puis plus ou moins maculés de e
roux ; ils donnent du reste comme
toutes les Collybies, des spores bian- E
ches. Son pied est earaetéristique. long, c
souvent tortueux, sillonné, renflé au r
milieu et termine en pointe ; iti a l'as-
peot d'un fuseau d'où lui est venu son p
nom de fusipes. B

On le rencontre en été, automne, en I
groupes ou en touffes au pied des I
troncs d'arbres feuillus, commuti et i
facilement reconnaissable à son pied É
fusiforme et sillonné. C'est un ali- |-
ment sain et agréable mais il est 1
conseillé de ne conserver que les cha-
peaux des individus jeunes , le pied
étant trop coriace. S

Nous avons eu la chance de récol- 1
ter dernièrement sur des vleilles sou- I
ches la Collybie à pied velouté (Col- 1
libia Velutipes) espèce tardive persis- ||
tant pendant l'hiver, facile à distin- I
guer à son pied velouté, à sa station et §
à son port. Chapea u peu chamu, con- §
vexe, pian glabre, un peu visqueux , g
jaune orangé. fauve au centre. La- I
rmelles ainées émargénées, ventrues, fi
pàles, pui s jaunes roussatres, chair ||
molle, douce. Meilleur comestible que I
ie précéden t et en utilisant seulement 1
les chapeaux .

Préparation p
Nettoyez soigneusement. les cha- i

peeux, passez-les rapidement à l'eau i
bouil lante légèrement salée Faitps-l^s |
sauter avec des échalottes et ail ha-
chés finement et de l 'huile Sa'is.

Préparez une sauce chasseur Maggi ||
comme indique. Mefite? vos Cnllvbie?
et laissez cuire 10 - 15 minutes.  Un
peu de crème fraiche pour terminer ;
c'est délicieux Éj

GLANTIRKS MYCOLOGIQIJES
La seule lecon profitable se donne p

sur le terrain. Là seulement on se ||
force à dlsitingueiv an s'habibue à Tei- Hi

fort et on acquiert. Car apprendVe est
une chose et acquérir une autre, qui
exige, à moins de posseder une mé-
moire exceptionnelle le renouvelle-
ment Constant de l'expérience des
faits . Connaitre les champignons con-
siste surtout à recommeiacer conti-
nuellement à les apprendre.

La mycologie est à la fois un sport ,
une science et un art.

Un sport comme peut Tètre un per-
pétuel examen. Rester prèt à l'effort
constamment entretenu dans le souve-
nir du nom, de la forme et de l'indi-
ce. C'est une tension de toutes les fa-
cilités.

Tension physique au cours de la
promenade faite de moins de chevau-
chées que d'investigations, de moins de
rapidité ' que de persévérance. Gym-
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Collybii- à nied en fuseaux — Comestible .ieune

nastique intelieatuelle, sensitive et
musctila-ire; le corps se baisse et se re-
lève, les genoux plient et se déplient;
la tète ploinge vers le sol ou se braque
vers une haute branche. Quant à la
mémoire, elle se secoue, se tend et
perce dans la grisaille des souvenirs.
Mais ce n'est pas seulement Tètre
que vous devez retrouver, c'est son
environnement, son habitat, ses habi-
tudes de vie. Vous devez faire mieux
que reconnaitre, vous devez prévoir.
A la seule vision du terrain, vous sau-
rez alors quoi y chercher, quoi espé-
rer y trouver. Votre promenade ne
sera pas seulement une aventure.
Vous irez comme à la recherche d'un
objet cache et vous en tirerez une au-
tre satisfaction : la sanction en la va-
leur de votre précision.

Emouvanfes obsèques de Mlle F. Fardel
AYENT (FAV) — Une fouls de pa-

rents, d'amis, de connaissances se
pressaient dans une grande église de-
venue trop petite à l'heure de l' ense-
velissement. On était venu de partout
pour rendre un dernier hommage à
Francoise et .x>ur entourer ses pa-
rents brisés par une douleu r bien
compréhensible et pour partager leur
chagrin. Des fleurs , des couronnss
mèlées aux prières témoignaient l'af-
fection de toute une population en-
vers celle qui était entrée dans le
royaume de Dieu.

On gardera longtemps le souvenir
de Francoise Fardel, une fille toute
simple qui rayonnait de bonheur et
de bonté.

C'est à l'àge de 20 ans seulement,
nous le répét.ons, que Mlle Frangoise
Fardel a été arrachée à Taffection de
ses parents , de ses amies et connais-
sances. Cette jeune fille qui réunissait
de très belies qualités était chérie des
siens et très estimée dans toute la
région. Elle possédait un caractère
enjoué ; était aimable, douce, toujours
pleine d' attentions sympathiques en-
vers les moins favorisés du sort. Sen-
sible, elle était généreuse. Jamais un
mot méchant. Dans sa souffrance, ja-
mais une plainte. Un grand courage
dans un corps meurtri subitement par
un mal inattendu et traitre. Fran-
goise, une fille exemplaire. C'était le
seul rayon de soleil d'une famille qui
n 'avait pas d'autres enfants.

Une amie.

Une exposition riche dans sa diversité
SION (al) — Depuis quelque temps,

Germaine Luyet présente ses oeuvres
dans son appartement de la rue du
Scex, à Sion.

Ce qui frappe tout d'abord le visi-
teur, c'est la grande diversité des
ceuvres que renferme l'exposition.

Diversité tant dans le choix des
thèmes que dans les procédés tech-
niques picturaux.

Il y a quelques huiles comme un
« Autoportrait » aux grandes qualités
plastiques. Le visage est bien mis en
relief sur un fond presque uni , légè-
rement nuance par petites touches
sensibles.

Dans ce portrait , l'artiste procède
par surfaces géométriques, surtout
dans le foulard , par exemple.

Dans « Bouquet avec pin », huile
également, la facture est differente.
Les teintes plus violentes aussi, le
bleu surtout du vase et d'un iris.
Les formés tourmentées ne manquent
pas de poesie et de fraìcheur.

Les mèmes formés, mais encore
plus tourmentées se retrouvent dans
« Oliviers d'Ithaque ».

Ce romantisme dans les formés est
encore accentué par la violence des
tons qui surprennent L'artiste nous a

confie qu 'elle avait ete fortement im-
pressionnée par la luminosité très
particulière de ce pays.

Parmi les huiles, « Le Caviste »
est certainement Tceuvre la plus sai-
sissante, incontestablement la plus
belle. Les tons chauds des bruns se
détachent des gris plus froids et la
composition est plaisante, équilibrée.

A coté de cette oeuvre, nous nous
étonnons de trouver le No 25 « Na-
ture morte » (gouache) plein de vio-
lence dans l'opposition des tons. Les
aquarelles sont plus sensibles, de mè-
me que quelques autres gouaches.

Germaine Luyet a su « croquer »
quelques scènes campagnardes, fami-
lières, comme « Une Napolitaine sul-
fate », « Maria » (lavis), etc.

Mais l'artiste trouve mieux sa voie
dans le dessin. Avec une étonnante
facilité, elle emploie indifféremment
les divers procédés qui découlent du
dessin : eaux-fortes, aquatintes,
pointe sèche, dessins au pinceau, etc.

Le dessin est sur, précis, que le
tableau représente une scène fami-
liare, un portrait ou un nu.

Tous les amateurs d'art ne manque-
ront pas de visiter l'exposition d«
Germaine Luyet.



A l'enseigne du T.C.S. : problèmes de la route et de circulation

^cnciooux^

mf f ml.mn mi i % -x

"z *̂ %MV ' '¦ Ji <. \
t paVsr.Qf si m !

>l::„

La commission de circulation de la
Section valaisanne du Touring-Club
suisse a organisé une séance d'in-
formation qui s'est déroulée hier
après-midi à l'hotel du Cerf, à Sion.

M. Francois Meytain , qui prèside
cette commission, a pu saluer plus
de cinquante participants et plus
spécialement la présence de M. Ernest
von Roten, chef du département des
Travaux publics, M. Alexis de Cour-
ten, président d'honneur de la sec-
tion, Me René Spahr, président du
Tribunal cantonal, MM. les ingénieurs
Wolff , Vouilloz, Fardel ; M. Anselme
Pannatier, chef de service au dépar-
tement dei l'Instruction publique, et
MM. les inspecteurs scolaires Pralong,
Praplan et Pitteloud ; le cap. Brunner,
le plt. Pasquinoli et le brigadier Ri-
bordy, de la police cantonale ; Me
Jean Burrln, chef dn Service auto-
mobile, MM. Olsommer, Bechtold, P.
Moren, etc, et, bien entendu M. Paul
Boven, président de la Section valai-
sanne du TCS, ainsi que M. l'ingé-
nieur Dubochet, chef du Bureau de
construction des autoroutes vaudoises.

M. Meytain a rappelé la mémoire
de Me Jacques de Kiedmatten , mem-
ore de la commission et avocat-con-
sell du T.C.S.

Un des buts essentiels de la Sec-
tion valaisanne du TCS est de pro-
mouvoir tout ce qui touche à l'édu-
cation des usagers et aux problèmes
de la route. Elle collabore avec les
pouvoirs publics en matière de circu-
lation : notamment aveo les départe-
ments des Travaux publics et de l'Ins-
truction publique. Le TCS fournlt du
matériel d'instruction pour les eco-
iiers, favorise les cours et les travaux
touchant aux domaines de la route.
Avec l'ACS, le TCS fournlt Téquipe-
ment des patrouilleurs scolaires. Les
deux sections ont subsidié l'achat d'un
classeur destine aux maitres de l'en-
seignement, classeur contenant tout
ce qu'il faut pour initier les jeunes
à la circulation routière.

Bientòt, soit du 4 au 30 avril , le
TCS mettra à la disposition des en-
fants un jardin de circulation comme
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celui qui se trouvait à l'Exposition
nationale.

Conférence du plt Pasquinoli
Thème de la conférence : signalisa-

tion et marquage, routes à trois pis-
tes.

Les routes à trois pistes devien-
nent nombreuses dans notre pays.
Elles doivent contribuer à la fluidité
et à la sécurité du trafic. Mais elles
sont souvent li  cause d'accidents.

Le plt. Pasquinoli traité tout d'a-
bord du fameux problème du pre-
mier automobiliste engagé sur la piste
mediane. Ce dernier jouit de la prio-
rité par rapport à ceux qui viennent
en face ou clrculent dans le mème
sens.

Il est regrettable que le Iégislateur
ne se soit pas préoccupé de réglemen-
ter en détail le trafic qui se dèroule
sur les routes à trois voies.

En effet, la loi sur la circulation ne
mentionne nulle part les routes à
trois pistes et l'ordonnance n'en parie
qu'incidemment. Le dépassement sur
ces routes est donc réglé par les dis-
positions générales prévues pour les
routes à deux voies.

Ces règles . sont rappelées.
Pour obvier aux lacunes de la loi

et de l'ordonnance, en Valais on a
balisé les routes et on les a pourvues
d'une signalisation ad hoc.

La circulation sur Tartère Marti-
gny-Saint-Maurice, composée de deux
et trois voies, a atteint le chiffre de
28 000 véhicules, avec des pointes de
3000 véhicules-heure.

En 1955, il y avait eh Valais 13 000
véhicules ; en 1965 : 41 000.

Il fallait donc chercher la solution
d'utiliser au maximum notre réseau
routier par la mise en oeuvre des
mesures propres à diminuer le nom-
bre d'accidents, à réduire leur gra-
vite , à aider les automobilistes, à fa-
voriser la fluidité du trafic, etc.

Comme la construction des kios-
ques à fruits , stations d'essence, affi-
ches-réclames se multipliaient, il a
fallu établir une réglementation : re-
trait à 30 mètres de la chaussée et
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autorisation de panneaux-réclames
d'après les principes de l'OSR.

Le principe du balisage des trois
voies a été le suivant : autoriser une
seule piste à l'entrée des localités et
donner la circulation sur deux voies
à la sortie.

Il ne faut pas oublier que Taxe
routier principal du canton se pré-
sente comme un grand collecteur
d'une longueur de 200 km. environ.

Tout le trafic latéral y aboutit. La
route cantonale valaisanne n'est pas
une semi-autoroute, ni une antoroute.
Elle est concil e pour desservir l'en-
semble du territoire et pour absorber
la circulation de tout le réseau va-
laisan entre 1500 et 2000 km.

La route à trois pistes a 10 m. 50
de large.

Notre réseau fait actuellement bon-
ne « figure » par rapport au reste de
l'ensemble de la Suisse.

De Saint-Maurice à Brigue, sur
98 500 km., 68 500 km.' de route ont
été revus et corrigés, ouverts à la
circulation.

On a beaucoup amélioré les passa-
ges des villes de Brigue, Viège, Sierre,
Sion, Martigny, Saint-Maurice et
Monthey, ainsi que dans Ies villages
de Gamsen, Eyholz;;* Saint-Léonard,
Pont-de-la-Morge, Vétroz, Ardon, Sa-
xon, Vernayaz, Evionnaz, Massongex
et Collombey.

Une artère à trois pistes est valable
pour une circulation de l'ordre de
6000 a 8000 véhicules par jour. Tant
qu'il n'y a personne sur la voie me-
diane et qu'il n'apparait pas qu'un
automobiliste devra s'y engager, n'im-
porte qui peut Temprunter pour dé-
passer, à condition d'ètre prudent ;
l'automobiliste qui vient en sens in-
verse ne pourra pas, sans nécessité
absolue, prétendre à Tusage de la
voie mediane. Le premier engagé bé-
néficie dono d'une certaine priorité
mais elle ne vaut que pour un seul
dépassement à la fois.

Si au moment où prend fin son
premier dépassement, le « dépassant »
voit une voiture s'engager en sens
inverse, il ne pourra pas prétendre
à un droit privilégié. Seules seront
applicables les règles générales de
prudence et de courtoìsie. La priorité
du premjer engagé est une notion très
dangereuse : ce qui est admis en
Valais ne Test pas ailleurs.

Les principes du balisage ont été
démontrés par le plt Pasquinoli qui les
a illustrés par des images en pro-
jection.

Durant l'année 1964, il y a eu en
Valais 15 tués et 100 blessés sur la
piste centrale des routes à trois voies.

En 1965, avec l'ancien marquage —
3 voies délimitées par les lignes de
direction — on a eu à déplorer 7
morts.

Dès la mise en vigueur du nouveau
marquage : 2 morts ; en 1966 : 1 mort.

Le système prévoyant une piste a
l'entrée des localités et deux à la sor-
tie a valu une diminution de 30 %
des infractions concernant la limita-
tion de la vitesse.

Sur l'ensemble du réseau, il y a eu,
en 1965, 66 accidents qui ont fait 75
morts dont 56 hommes, 10 femmes,
4 adolescents et 5 enfants. En 1966 :
62 accidents avec 74 morts, dont 45
hommes, 13 femmes, 8 adolescents et
8 enfants. En 1966 toujours, il y a
eu 934 accidents avec blessés, 1901
avec dégàts matériels, 950 avec de la
tóle froissée, au total 2575 accidents
avec 679 retraits de permis, soit 1 ac-
cident toutes les 3 heures, 1 blessé
toutes les 2 heures et 1 tue toutes les
118 heures. Fréquence des accidents :
le vendredi et le samedi de 13 h. à

Méytam, président de la commission
de circulation.

Après quoi, une intéressante discus-
sion a suivi, qui a montre tout l'in-
térèt que l'on porte aux problèmes de
la route en general et de la circula-
tion en particulier. f.-g. g.

14 h., le dimanche et le lundi de 23 h
à 24 h. 68 284 véhicules ont été con.
trólés en 1966.

Conf érence de NI. Dubochet
C'est surtout avec un pian en

mains que M. Dubochet a démontré
le trace de l'autoroute Lausanne-St-
Maurice appelée autoroute du Léman.

Il faut savoir que sur l'autoroute
Lausanne-Genève, òn enregistfle pen-
dant le Salon 30 000 véhicules par
jour. Sur Villeneuve, 14 000 mais aus-
si des pointes de 30 000. Sur l'auto-
route, le nombre des accidents au
vhc/km. est tombe à 0,8 % alors qu'il
était de 3,35 % sur la route cantonale.

A Londres, où Ton est très prudent,
il est de 0,6% et aux USA, de 1,5
à 1,9 %.

Nos lecteurs suivront mieux sur la
carte jointe à cet article Ies traces
de l'autoroute avec les jonctions,
échangeurs, etc. Il s'agit d'une auto-
route de Ire classe, qui aura 2,65 km.
en tunnels, avec 7,2 km. en viaducs,
17 passages inférieurs ou supérieurs.
De gros ouvrages d'art sont à cons-
truire. Le plus long tunnel sera celui
de , Glion de 1,3 km. qui aura un
ventilateur. Le devis de l'autoroute
était de 46 millons pour un ouvrage
de 2,3 km. Les prix aujourd'hui ont
baisse et la lutte concurrencielle a
porte Tadjudication à 27 millions au
lieu de 46.

Les travaux ont commence pour un
premier troncon Veveyse-Rennaz.
L'année 1967 sera celle de la cons-
truction des ponts. Dès l'automne, on
percera le tunnel de Glion et, si tout
va bien et que les crédits ne sont pas
stoppés, ce premier troncon pourra
ètre mis en service vers la fin de
1970. On pense pouvoir attaquer en
1969 le troncon Vevey-Lausanne et
en 1972 celui de Bex-Saint-Maurioe.

* * *
M. Paul Boven, président de la Sec-

tion valaisanne du TCS a remercie les
deux conférenciers et M. Francois

On ne la
choisit pas
c'est elle
qui vous
choisit !
Goutez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience !

Ils sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belies.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouve une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

f r.  1. -

avec et sans filtre

Le climatisateur
le moins

cher du monde
Retraite de la semaine sainte pour les hommes

La Semaine sainte... La grande se-
maine... Elle retrace à nos yeux les
avanies du Fils de Dieu , qui les a ac-
ceptées, pour nous réconcilier avec son
Pére, les terribles souffrances de sa
Passion.

Pour permettre aux àmes de bon-
ne volonté de mieux comprendre ce
dr ime humano-divin et d'en tirer les
conséquences, les révérends pères
coopérateurs du Christ-Roi reviennent
régulièrement . depuis des années, à
Notre-Dame-du-Silenee, y prècher
une retraite aux hommes, pendant la
Semaine sainte.

Quand on songe à ce que le Christ
a fa i t  pour eux , on voudrait que
tous les hommes suivent une de ces
retraites lumineuses et viriles , mises
au point par l' i llustre saint Ignace
de Loyola , dont tant de papes ont cé-
lèbre les mérités et approuvé la mé-
thode. « La prédication la plus eff i -
cace est celle des exercices spiri-
tuels , disait encore le pape Paul VI,
le 29 décembre 1966. Nous devons
diffuse:  cette source de salut et d'e-
nergie spirituelle, »

Vraiment , puisque Jesus a accepté
de mourir pour nous prouver son
amour, n 'est-il pas normal que nous
comprenions le sens de cet amour et
rien ne le fait mieux saisir qu 'une
exceliente retraite.

Plus que jamais , le Christ a be-
soin d'hommes à la foi robuste , qui
acceptent de se dévouer pour faire
passer dans la pratique les décrets
du Concile sur Tapostolat des lai'cs.
Rien de mieux que la retraite pour
s'y préparer.

Et puis, un jour , il faudra rendre
compte de sa gestion. Rien de meil-
leur qu 'une bonne retraite pour s'y
préparer.

Un ancien retraitant.
RETRAITES :
Sion : Notre-Dame-du-Silence, du

lundi  20 mars . midi , au samedi 25.
midi.

Chabeuil : du samedi 18, à 18 heu-
res, au samedi 25 , midi.

S inserire : Joseph Cipolla , tel. (026!
2 10 81; Notre-Dame-du-Silence, tél
(027) 2 42 20.

C'est en la conservant dans des cruches en terre cuite
que les bédouins gardent leur eau fraìche mème en plein
soleil ; car la terre cuite est poreuse et l'évaporation main-
tient la J'raìcheur. Le mème principe permet une régula-
risation de la temperature d'un logement. La brique
respire, elle éliminé l'humidité. Elle est l'élément idéal et
le moins couteux de climatisation. C'est un matériau
économique qui épargne votre chauffage.

Le «tout confort» S X̂ JESJL
commence avec y: :̂z?tyy.-y
la brique K^^^-i |
en terre cuite KaaBHMterre
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Vers la création d'un service des loisirs à Sion

La pétanque, qui compte de nombreux adeptes, fait partie des loisirs de
plein air.

SION (al) — Les conditions socia-
les actuelles pourron t avoir de fà-
cheuses conséquences sur le compor-
tement de l'enfant , de Tadolescent
puis de l'adulte.

On connait le manqué de place
dont souffre la jeunesse et le danger
que représente la circulation , sans
compter encore que les appartements
modernes sont petits.

Cette situation engendre chez l'en-
fant qui n 'a pas de place pour s'exté-
rioriser , un manqué d'imagination.
L'adolescent et mème l'adulte de de-
main se trouvera face à la vie, sans

bagage, sans , idées. Il ne contrólera
pas ses faits et gestes ; il subirà ce
qu 'une certaine société lui imposera.

De plus en plus aussi , la mère doit
travailler et l'enfant , à son retour de
l'école, se trouve livré à lui-mème.

Tous ces problèmes préoccupent les
pays, les villes, les communautés.
Les loisirs sont devenus le droit de
tout citoyen et non le privilège de
quelques-uns, leur administration
fait dorénavant parile intégrale des
services du bien commun. L'organi-
sation des loisirs incombe donc à
l'Etat , tant sur le pian d'un pays,
d'une région ou d'une ville. Un grand
danger guette la jeunesse si les pou-
voirs publics ne s'y intéressent pas
car , selon Mederic : « Les loisirs
abandonnés aux initiatives sordides
des faiseurs d'argent ou des meneurs
de foule ne peuvent avoir .d'autres
effets que de développer le collecti-
visme. Ils se trouvent ainsi vidés de
toute portée culturelle ; sources em-
poisonnées pour les individus , ils de-
viennent pour les sociétés des ave-
nues larges ouvertes vers les pires
déboires et les aventures catastrophi-
ques. »

Des solutions sédunoises
Pour Sion , le premier objectif à

atteindre est la création d'un organe
officiel communal intitulé « Service
des loisirs » dont le but sera de fa-
voriser l'organisation et le dévelop-

pement de loisirs sains et educatifs
pour la jeunesse.

Les principales ch ..'ges de ce ser-
vice seront nombreuses :

— Aider les organisations et socié-
tés locales qui s'occupent déjà des
loisirs ;

— Susciter la création de centres
de loisiri , de terrains de jeux , etc. ;

— Coordonner les activités de ces
divers groupements ;

— Encourager la formation d'ani-
mateurs de loisirs, leiir perfectionne-
ment. (Notons à cet effet qu 'il existe
une école d'animateurs de loisirs à la
rue Prévost-Martin , à Genève.)

— Organiser des activités de loi-
sirs et dresser un pian d'ensemble de
ces activités ;

— Apporter une aide matérielle par
Toctroi de subventions à la création
de centres ou d'actions s'occupant des
loisirs.

intense trafic aérien
SION (FAV). — Grosse animation ,

hier, à l'aérodrome de Sion. Tous les
pilotes d' « Air-Glaciers » ont volé.
En débu t de matinée, déjà , M. Turco
conduisait à Genève une quinzaine de
passagers, visiteurs du Salon de l'Au-
to. Puis il transportait, à Genève
toujours, un touriste francais, M. J.
Gauthier, domicilié dans la région pa-
risienne qui s'était fracture la jambe
en skiant à Montana.

MM. Martignon i et Bagnoud, de leur
coté, ont amene de nombreux tou-
ristes et skieurs sur nos sommets.

Une bonne journée pour notre com-
pagnie aérienne, en bref , et pour tout
le monde aussi, car le soleil fuit par-
ticulièrement généreux.

7'orgue a

Ce soir à la grande salle de l'Hotel de Ville de Martigny

CONCERT UNIQUE
du pianiste ERVIN LASZLO

Oeuvre* de Beethoven el Chopin
P 65380 S

Veysonnaz
Dernièrement, M. B

Fiiglister, de Gri- E
misuat , a procèd e H
à l'installation tj i
d'un nouvel orgue fi
à l'église de Vey- 1
sonnaz.

Cet instrument , |
de système méca- È
nique de eoncep- 1
tion moderne, i
possedè une très m
botine sonorité , m
bien que de peti- 1
tes dimensions.
Bien que dote d'un |J
seul clavier. ses |
possibilités sont 1
m u l t i p les

Notons qu 'un tel ||
orgue a été utili- gì
sé lors du concert Hde dimanche soir j >:ì
à la Matze . « La |
Passion selon sain t
Matthieu », donne 8
dans le cadre du
Festival Varga. P;j

Le nouvel ins-
trument a fort
belle allure dans
l'église rénovéc
de Veysonnaz .

Vaste opération contre le pou de San José

L'etat-major au travail avec de g. a dr. MM. Daniel Favre. M. Geiger et
Jerome Bitschnau (VP).

Depuis pres de 18 années, le pou de
San JOSP cause des ravages dans nos
vergers suisses et valaisans. Le para-
site s'attaque aux feuilles tandis que
le fruit présente des piqùres rougeà-
tres qui rendent toute présentation du
fruit inacceptable.

Se basant sur un arrèté du Conseil
federai , de vastes actions obligatoires
sont entreprises un peu partout dans
notre canton.

La Confédération subsidie le 75 °/o
des frais tandis que la Municipalité
de Sion, par exemple, prend à sa
chargé le 15 %>. Le propriétaire d'un
verger règie les 10 °/o restants. Les
frais de sulfatage sont évidemment
comptes à part. L'arboriculteur peut
le faire lui-mème mais en general
préfère laisser cette chargé à une
équipe de spécialistes.

C'est ainsi qu 'hier a débuté , dans la
région de Sion , cette vaste campagne
contre le pou de San José. A la rue
de l'Industrie , à Sion , a étè erige
Tétat-major. La mise sur pied de
cette lutte incombe à la Municipalité
qui travaille en collaboration avec la
Sous-Station d'essais agricoles de
Chateauneuf. MM. D. Favre et Geiger
ont la haute surveillance sur les opé-
rations qui voient l'engagement de
17 tracteurs équipes de réservoirs et
pompes.

Au produit antiparasitaire est ad-
joint du cuivre qui permet , par la

sa-:

Les tracteurs charges de produits antiparasitaires sillonnent nos vergers,
tandis que les hommes sulfatent allégrement les arbres (VP).

mème occasion de lutter contre la
tavelure. Les mélanges se font sur
place et le va-et-vient incessant des
tracteurs montre l'importance de
l'action entreprise.

Ce sont en effe? 620 hectares de
terrains arboricoles qui seront traités
pour 3 800 pareelles.

Ce sulfatage est obligatoire et il
est entrepris depuis 1963 déjà. Mais
le traitement collectif prend toujours
plus d'ampleur car il est plus ration-
nel et meilleur marche pour les ar-
boriculteurs. Les sulfateurs ne sont
guère au chòmage. Chaque tracteur
est entouré de trois hommes, soit un
conducteur et deux hommes ' charges
de Taspersion. La zone touchée va
de Chateauneuf à la Borgne.

L'arboriculteur doit vivre présente-
ment avec ce fléau qu'il doit com-
battre toutes les années. Sans un
traitement efficace , les arbres dépé-
riraient en deux ou trois années. Il
se peut que, dans les années futu-
res, les bosquets eux-mèmes soient
asperges de facon à réduire l'ennemi
dans ses derniers retranchements.

Cette campagne est d'une nécessité
vitale pour la survie de nos vergers.
Il est heureux qu 'elle puisse ètre
entreprise sur une échelle importante,
seule arme pour une lutte efficace
contre cet insecte qui cause bien des
soucis à nos vaillants paysans.

Sp.
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« La science
appelle les jeunes »

LAUREATS VALAISANS
SION (FAV). — Dennièrement, nous

avions le plaisiir d'annoncer qu'un
jeune Valaisan , Bernard Gabioud
(1949) , d'Orsières, était laureai du
coriLC0urs « La Science appelle les jeu-
nes » et avait recu à oet effet le Prix
de la Fédération horlogère suisse.

Or , nous apprenons qu 'um deuxième
Valaisan a été également récompense
et figure dians la liste des lauréats .

Il s'agi t de Jean-Claud e Praz (1948),
de Sion, qui a regu le Prix Unesco
pouir ses « Observatìons sur des cho-
eards » I

Pendant 10 jours, il pourra parti-
ciper à un camn internationail .

Soiree reportée
BRAMOIS (FAV). — Nous appre-

nons que le chceur « Sainte-Cécile »
ne donnera pas sa soiréei annuelle,
comme d'habitude , le j our de la Saint-
Joseph , mais le 22 avril. A cette
occasion , l'operette de Charles Haen-
ni , « Le Carnaval de Savièse » y sera
interprétée.

GRAIN DE SEL

Une idée, oui mais...
— Un lecteur nous transmet une

proposition fai te  par un citoyen de
Lausanne qui a paru dans un jour-
nal :

« Il ne se passe pas une semaine,
sans que l'on regoìve un appel à
l'aide , accompagné d'un bulletin
de versement vert , pour secourir
les malheureux vivant en Suisse
ou ailleurs dans le monde. C'est
la misere à cause de la guerre au
Vietnam, le malheur qui est tombe
sur Florence , l' a f f r e u x  accident de
Mattmark , celui de Fréjus , les af -
f r e u x  tremblements de terre en
Grece, en Yougoslavie , en Turquie ,
etc. La télévision, la radio et la
presse se font les supports de ces
appels à l'aide. Ils indiquent un
numero de compte de chèques :
chacun est prie de l'alimenter sé-
rieusement.

» Mon idée , non seulement pour
la Suisse mais pour tous les pays ,
est la suivante :

» Nous avons en Suisse plus de
un et demi million d'abonnés au
téléphone. Si chaque abonné per-
mettait qu'on ajouté par mois un
fran e à ses frais de téléphone —
un montant qui ne pése pas lourd
dans le budget de chacun — il au-
rait o f f e r t  à la f in  de l'année vo-
lontairermnt 12 f rancs  pour une
bonne cause. En multipliant les
12 francs par un et demi million
d' abonnés, la Suisse réunirait uni-
quement de cette manière là co-
quette somme de 18 millions de
francs. Je suppose que la direction
des Teléphones donnerait sans au-
tre son consentement.

» Voilà l'idée que je suggère et si
d'autres pays en Europe, ainsi
qu'oatre-mer suiuatent cet exem-
ple, des sommes jamais atteintes à
ce jour pourraient ètre mises à
disposition pour aider ceux qui
sont dans la nécessité. N'ètes-vous
pas d'avis que mon idée mérite
d'ètre publiée et qu'une campagne
en faveur de cette dernière pour-
rait étre faite ?

I. D. »
— L'iàée est excellente.
— Sten sùre qu'elle l'est, Mé-

nandre.
— Et généreuse...
— Sans aucun doute. Mais il res-

te à savoir ce que les abonnés au
téléphone en pensent. Il faudrait
faire une votation entre eux qui
n'accepteraient pas sans autre for-
me de procès un impót nouveau de
ce genre. Et puis, il faudrait con-
naìtre l'avis de la direction des
PTT. Et, enfin, savoir qui serait
responsable de la gestion du fon ds
et comment on en disposerait. Ce
sont là de telles complications que
j' ai bien peur de voir en rester là
une si bonne idée dont j'approuve
le fond tout en faisant des réser-
ves sur l'application. Le rève et la
réalité ne sont pas toujours conci-
liables.

Isandre

Succès
d'une Sédunoise

SION (FAV) — Cest avec grand
plaisir que nous apprenons que Mlle
Christine Benz vient d'obtenir son
diplòme de physiothérapeute aux hò-
pitaux des Bourgeois et Bethesda, à
Bàie. Mlle Benz qui a recu également
à cette occasion de vives félicitations
des experts, pratiquera en Valais une
nouvelle spécialité de rééducation du
cerveau dite « Bobat ». Elle est la
fille de M. et Mme Francois Benz,
à Sion.

Toutes nos félicitations pour son
brillant succès.

Il est acquitté
SION (r.) — E s'agit de Tautomo-

biliste C, qui a été acquitté par le
Tribunal cantonal de l'accusation
d'homicide par négligence. Rappelons
que cet automobiliste avait mortelle-
ment blessé, le 19 décembre 1965. à
Martigny, la petite Noelle Vallotton.

Par ce jugement , le tribunal a sui-
vi la défense représentée par Me Ber-
nard Couchepin.

Jeunesse radicale
du district

ISÉRABLES. — Conformémant au
programme d'activité 1967. l'Associa-
tion de jeunes se radicale du district
de Martigny organisé dimanche pro-
chain à l'hotel du Mont-Gelé. à Isé-
rables , un cours de cadres dirige par
MM. René Copt et Roger Mouthe.

Le cours sera ouvert à 9 h . 45 par
une conférence de Me Ar thur  Bender ,
conseiller d'Etat : « Structures nou-
velles de l 'Etat moderne » .

Dans l'après-midi. Me Jea n Vogt,
député, pa rlerà du « Mani feste 1967
de notre parti » . Chacune de ces eon-
férences sera suivie d'un débat sur
le sujet traité.

Les comités des sections enitourés
du plus glrand nombre de leurs adhé-
rents, sónt conviés à catte journée
d'étude.



Grosse casse
VÉTROZ (FAV). — Hier dans la

soirée, une auto valaisanne, conduite
par un ingénieur autrichien. vouiiut
bifurquer à droite, en position de
présélection, quand elle entra en col-
lision avec un autre véhicule venant
en sens inveree Si les conducteurs ne
furent pas blessés, les dégàts maté-
riels soni! considérables.
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! . Motocvdiste |
hosnitaSsé

LE BOUVERET (El). — M. 1
§§ Anton Biner, 41 ans , domicilié K
ft à St-Nicolas. circulait hier , à |

16 h. 30, au volant de sa voi- |
ture, de St-Gingolph en direc-
tion du Bouveret A l' entrée de 1
cette dernière localité , M. Fran- |j
pois Michel facteur 24 ans . des

f
Evouettes . qui circulait à moto, m
lui coupa le passage et fut ren- U

§§ verse. Il souffre d'une fracture |g
ouverte à une j ambe et d'une m

H plaie à la tète M. Michel a été &
hospitalisé à Monthey.

Artiste valaisan
sur le petit écran

MONTHEY (Fg) — Du 11 mars au
2 avril , se tien t à Montreux, à la
Galerie du Vieux-Quartier , une expo-
sition consacrée aux ceuvres de M.
A. P. Zeller , vice-président de l'Asso-
ciation des artistes \)alaisans, placée
sous le signe du Centre d'activìtés
culturelles Vevey-Montreux. Des
peintures et structures ainsi que
quelques hydromobìles récents sont
présentes dans le cadre de cette
exposition et nous sommes heureux
d'apprendre que la TV romande con-
sacrerà une partie de son emission
« La Quinzaine des arts » à M. A.-P.
Zeller , dimanche 19 mars, à 13 h. 30.

En faveur de la Ligue
et du préventorium

MONTHEY (Fg) — Depuis quelques
années , la Ligue antituberculeuse du
district de Monthey a abandonne le
principe de la collecte pour obtenir le
complément de fonds indispensable à
son travail. C'est ainsi que, diman-
che, le traditionnel loto sera organisé
au café Helvétia dès 16 h. 30. Ce
loto j^ervira. donc la ,cause de. la-, Li-
gue,, n'antituber<;u-leuse et ldu-. prévan-
toriwW'-SainUIoseph . de Val-d'Illiez et
les nombreux jeux prévus et pour
lesquels des prix particulièrement
intéressante ont été choisis inciteront
certainement le public à venir nom-
breux. En plus de Tattrait d'un loto
bien gami, il participera à l'activité
de la Ligue dont Tefficacité n'a plus
besoin d'ètre démontrée.
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Sierre et Sa Nobie Contrée

Un nouveau quartier industriel à Sierre
(FAV) — Le périmètre de Lamber-

sort - Condémines - Ancien Sierre ,
où sont installées plusieurs fabriqués

métallurgiques, était considéré jus-
qu 'ici comme la région industrielle de
la commune. Depuis quelque temps,
toutefois , plusieurs fabriqués et dé-
pòts se sont bàtis à la Potence, à la
sortie ouest de la ville.

Les prix très intéressants et la si-
tuation de premier ordre en bordure
de la route cantonale ont poussé nos
industriels à s'y établir. On y a
déjà édifié des dépòts de vitrerie, de
matériel agricole et de denrées ali-
mentaires , deux fabriqués de pierres
de taille et d'appareils d'aération.
ainsi qu'un atelier de carrosserie.

t M. Joseph Vocat

MOLI.ENS (FAV). — Un grand
nombre de personnes, sa famille et
ses amis ont aecompagné mardi matin
à sa dernière demeure M. Joseph
Vocat , decèdè le 11 mars , à l'àge de
58 ans.
. Ce bmsque décès a seme beaucoup

d'émoi dans le villa ge du défunt , à
Mollens, et dans la région où M. Vo-
cat était bien connu et estimé.

Agriculteur de son éta t, M. Vocat
était le pére de sept enfants , pére no-
tamment de M. Germain Voca t , con-
tremaitre, domicilié à Sierre.

Fondateur de la laiterie de Mol-
lens , il participa efficacement à la vie
de sa commune puisqu 'il fut respon-
sable des finances du ménage com-
munal.

Ses activités ne Tempèchèrent pas
de participer à la vie des sociétés
locales. Ne fut-il pas membre actif
du Chceur d'hommes de Saint-Mau -
rice-de-Laques ? On l' appela-mème au
sein du comité de cette société pen-
dant 30 ans.

A la famille douloureusemant
éprouvée par ce nouveau ¦ deuil, notre
jo urnal présente ses condoléances
émues et l'assurancé de sa sympathie.

' Mk ¦ a. ¦ B B " _ "R s. a a
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LE DRAGON S'EST FAIT UNE BEAUTÉ

Carambolage

I; cilié à Zermatt, d'origine ita- É
H lienne. j
H Le malheureux a été trans- 1
H porte à l'hópital cantonal de p
|| Lausanne. Il souffre d'un trau- j
H matrsme crànien ainsi que de ||
|; lésions à la colonne cervicale. ||

L'art de Tenseigne s'était quelque peu perdu en notre pays. Grace a une
exposition itinerante de l'ONST, le gofit de la belle enseigne a refleuri. C'est
ainsi qu 'à Naters, la superbe enseigne du dragon , suspendue à mème le clocher
de l'église paroissiale a été rénovée recemment. Cette décoration surplombe
un lumignon du plus bel effet . La legende du dragon de Naters qui terrorisa
autrefois la population revit ainsi par cet ouvrage du plus bel effet (VP).
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| Grave accident
de travasiII 11

ZERMATT (FAV). — Un gra- |
$ì ve accident de travail s'est prò- ||
|| (luit dans une galerie à prora- ÉJ
v mite de Zermatt.
H Une pierre s'est soudainement |§

détachée d'une paroi rocheuse B
I? ..et a atteint un ouvrier^ M. H. ki
H Novétlini , àgé de 4Ì ans^ domi- \\\

FIESCH (FAV). — Dans la soirée
de mardi , M. Anton Grandi , 46 ans,
de Fiesch, circulait au volant de sa
voilure en direction de Muenster.

Dans une courbe, une voiture alle-
mande conduite par M. Willy Trehrer ,
34 ans, Allemand . derapa et fut dé-
portée sur la gauche. De ce fait elle
heurta la voiture valaisanne. Cette
dernière fut projetée dans le talus où
elle se renversa. M._ JGrandi souffre
de blessures à la tète,et à l'épaule
droite. Son état n'inspire aucune in-
quiétude.

Fractures de jambes
ZINAL (FAV) — Dans la journée

d'hier , deux membres du Club Medi-
terranée se sont fractures une jambe
en skiant à Sorebois.

Pour les cmephiles
SIERRE (FAV). —- C'est ce soir,

jeud i 16 mars, à 20 h. 15, que sera
présente à la Maison des Jeunes le
dernier long métrage de Jean Gremil-
lon, intitulé : « L'Amour d'une fem-
me».

Cet excellen t film ne manquera pas
d'intéresser un grand nombre d'ama-
teurs.

Notons que cette représentation ci-
nématographlque est organisée par le
Cine-Club.
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Première communion
ST-MAURICE (JJ). — La premiè-

re communion pour les enfants des éco-
les de la paroisse de St-Maurioe a été
fixée au 28 mai.

Dans la semaiine qui precèderà ce
dimanche , les enfants suivront une
retraite.

Ils son t plusieurs dizaines. gargons
et fillettes. à attendre ce grand j our.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Charly MARTIN
16 mars 1965 - 16 mars 1967

La Fédération des sociétés de chanl
du Valais offre en sa mémoire un
monument.

Une cérémonie aura lieu dimanche
19 mars 1967, à 15 heures, au cime-
tière de Chalais.

Les' chanteurs sont invités -à y
prendre part.

P 2S772 S

t
Le chanoine Leon Dupon t Lachenal,

de I'Abbaye de Saint-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

Amelie
DUPONT LACHENAL

Tertiaire de Saint-Francois

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
91e année, réconfortée par les Sacre-
ments de la Sainte Église, le mardi
14 mars, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice.

Le corps est exposé à Thospice
Saint-Jacques , où Ton est invite à ve-
nir prier.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Saint-Sigismond.
le vendredi 17 mars, à 10 heures. Les
messes traditionnelles seront célé-
brées dans la mème église les 18 et
20 mars, à 7 heures.

Priez pour elle

Un nouveau passage sur les voies CFF ef BVZ

Actuellement, un ouvrage élégant et certainement utile est en voie de finition
entre Gamsen et le départ du téléphérique de Mund. Il permettra de franchir
sans danger les voies de la ligne du Simplon ainsi que la voie du BVZ. Il a
une longueur de 80 m. et présente une forme cintrée. Une rampe en terre
permettra Taccès à oe passage soutenu par deux piliers de beton. Voilà une
rèalisation qui eviterà dans l'avenir bien des drames de la route. (VP).
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Madame Antonie Tacchinl-Mariétan , à Collonges ;
Madame et Monsieur René Mottet-Tacchini at leurs enfants Emile et Jean-

Jacques, à Collonges ;
Madame et Monsieur Willy Matter-Tacchinil et leurs enfants Lysbeth, Jean-

Pierre et Daniele, à Biasca ;
Madame et Monsieur Michel Agnetti-Tacchlni, à Vevey ;
Mademoiiseile Irma Tacchini , à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Tacchini-Crettaz et leurs enfants Carlos, Domi-

nique et Stéphane, à Sion ;
Madame et Monsieur Werner Ender-Tacchlnl et leur enfant James, à Nef-

tenbach ;
Monsieur et Madame Cyprien Tacchini, à Collonges ;
Monsieur Paul Tacchini , à Collonges ;
Monsieur et Madame Alphonse Tacchini et famille, à Savièse ;
Monsieuir et Madame Edi Frey-Taccfaini et famille . à Uzwil ;
Madame Anna Tacchini et famille , à Collonges , Montreux , Saxon et Martigny ;
Madame Marie Tacchini et famille , à Fribourg, Bienne et Sierre ;
Les familles Mariétan , Trombert et Perrin à Val-d'Illiez, Bex, Monthey et

Morgins ;
Les familles Berger, Mottiez, Pochon, Tacchini, Aymon, à Collonges et Vé-

rossaz ; -. ' "' - '".' .;'' ' . - ' '" -•• -¦• ¦ •

ont la douleur de faire part du décès die

MONSIEUR

Marius TACCHINI
leut cher époux, pére, beau-père grand-pére, onde, grand-oncle, neveu,
parrain et cousin que Dieu a rappelé à Lui le mercredi 15 mars 1967, dans
sa 68me année, muni des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges le sa'medi 18 mars 1967 à 10 heures.

La messe de septième sera dite à Collonges le lundi 20 mars à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
P 28 767 S
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Il a più à Dieu de rappéler à Lui

MONSIEUR

Alfred EPINEY
decèdè à l'àge de 68 ans, muni des Sacrements de I'Eglise.

Madame Clementine Eplney-Theylaz , à Sierre ;
Madame et Monsieur Baptiste Peter, leu rs enfants et petits-enfants, à Ayer,

St-Jean et Sierre ;.
Madame Veuve Louise Epiney, ses enfants et petits-enfants, à Sierre et Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur Erasme Revcy, leurs enfants et petits-enfants à Sierre,

St-Léonard et Genève ;
Monsieur et Madame Erasme Epiney, leurs enfants et petits-enfants à Sierre

et Sion ;
Madame et Monsieur Prosper Revey et leurs enfa n ts, à Ayer et Sion ;
Madame et Monsieur Daniel Melly et leurs enfants, à Ayer ;
Monsieur et Madame Henri Epiney et leurs enfaints. à Ayer ;
Madame Veuve Fernand Loye-Theytaz, ses enfants et petits-enfan ts, à Gri-

mentz et Sierre ;
Monsieur Gustave Theytaz , à Mission ;
Madame et Monsieur Vincent Vuissoz-Theytaz et leurs enfants, à Vex et St-

Léona rd ;
Monsieur Ernest Schneiter et ses enfants , à Ste-Croix ;
Monsieur et Madame Sérap hin Theytaz-Richlger , à Sierre ,
Madame Veuve Elise Theytaz, ses enfanits et petits-en fants. à Sierre et Ge-

nève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , Epiney. Theytaz. Vianin, Melly, Viaccoz,
Monnier. Genoud. Antille et Barman.

L'ensevelissemenit aura lieu le vendredi 17 mars 1967 à 10 heures en
l'église Sairv.e-Catherine , à Sierre.

Départ du domicile mortuaire : Gobet. à 9 h. 45.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part



La vaste épuration chinoise se
répand sur l'ensemble du pays

Le savant Werner von Braun
a été recu mercredi à Paris

PARIS — M. Werri2r von Braun, ne V », qui doti permettre le m
H spécialiste américain des fusées , a lancement de la cabine « Apollo » \
H regu mercredi à Paris, en mème vers la Lune, le docteur von I
H temps que deux Frangais , M M .  Braun a précise qite cette fusée  i

Jean-Pierre Causse et Roger Che- aurait 120 mètres de haut et que 1
|,7 valier, le prix  « Galabert inter- son poids serait équìvalent à celui §
5 national d' astronautique » d'un de vingt-cinq « Bodng 707 ». « Il 1

montant total de 20 000 f rancs .  est toujours prévu , a-t-il dit , que I
« A la suit e de la ' tragèdie qui son premier lancement aura lieu I

|| a coùté la vie à trois de nos en juin prochain ».
H as- 'ronautes , a-t-il notamment dè- Le docteur von Braun a encore

Ì

claré à cette occasion, nous avons précise que les experts de la 1
ITO retard d' environ six mois sur NASA ont décide de conserver p
la parile humaine de notre prò- Voxygène pur , au tiers de la pres - |
gramme « Apollo » qui vise au sion terrestre , comme gaz respira-
débarquement des premiers hom- toire dans la cabine « Apollo ». 1
mes sur la Lune. Nous espérons st Mais , a-t-il ajouté , une analyse ì .
donc fermemen t que nos premiers extrèmement détaillée est e f f e c -  S
astronautes fou leron t  le sol lunai- tuée actuellement pour supprimer B
re avant la f i n  de cette décen- de cette cabine tous les matériaux ì|

R nie » qui semblent. malgré tout , ìnflam- §
En ce qui concerne la mise au mables en présenc e de Voxygène m

6 point de la fusé e  géante « Satur- pur » .
p ¦ ¦ @
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PEKIN. — Les manifestations die
rebelles revolutionnaires des usines
de Pékin ont repris hier matin dans
le centre de la ville tandis que de
nouveaux slogans placardés hier sur
les murs de la Municipalité saluent
« les groupes de personnes envoyés
par le Comité centrai pour prendre le
pouvqir au secrétariat du Comité du
parti de Pékin ». Cette indication pa-
raìt confirmer la disgràce de M. Liou
Chen Hsun nommé le mois dernier au
Secrétariat à la suite de la troisième
purge opérée en huit mois et vive-
men t attaqué avant-hier par des affi-
ches lui reprochant Tinsuffisance de
ses autocritiques. En revanche des
slogans prennent la défense du minis-
tre de l'Industrie petrolière, M. Yu

Chiù Li (lui aussi attaqué avant-hier),
et affirment qu 'il s'est montre tou-
jours fidèle à la ligne de Mao Tsé-
toung.

D'autre part , si le vice-premier mi-
nistre Tan Chen Lin , responsable de
TAgriculture, demeure la principale
cible de la nouvelle campagne d'agi-
tation qui a repris la semaine der-
nière, un autre vioe-premier ministre,
M. Li Hsien Nien , ministre des Fi-
nances, se voit reprocher assez obs-
curément d'avoir fait le 10 mars une
déclaration jugée mauvaise. Aucune
explication supplémentaire n 'est four-
nie pour l'instant à cet égard.

Le mystère entourant les causes de
cette vague d'attaques furieuses con-
tre le super-ministre de TAgriculture

Tan Chen Lin , ainsi que les critiques
encore très limitées lancées contre le
ministre des Finances Li Hsien Nien ,
considérés Tun et l'autre comme pro-
ches du premier ministre Chou En
Lai', demeure entier.

Les accusations contre Tan profé-
rées au cours de meetings de masse
des gardes rouges , dans les universi-
tés et les écoles et placardées sur Ies
murs ou imprimées dans les journaux
spéciaux des gardes rouges, portent
sur les points suivants :

— Il s'efforca. de réhabiliter les ca-
dres ruraux épurés lors de la cam-
pagne dite « des quatre assainisse-
ments dans Ics campagnes » à la fin
de 1963.

— Il s'efforca d'étouffer la Revolu-
tion culturelle dans les divers minis-
tères et directions agricoles qu 'il su-
pervise et y organisa à la mi-janvier
« de fausses prises du pouvoir ».

— Responsable de l'Exposition per-
manente de l'agriculture à Pékin , fer-
mée à l'automne dernier, il se référa
dans un discours à l'ancienne Muni-
cipalité de Pékin dirigée par Peng
Chen, aujourd'hui arrèté, et y laissa
tardivement des citations du président
Liou Chao Chi, ce qui lui vaut d'ètre
accuse de suivre la ligne de ce der-
nier ainsi que celle du secrétaire ge-
neral du parti Teng Hsiao Ping.

— Enfin , il se serait toujours re-
fusé à procéder à une autocritique
« sincère ».

Les plaintes contre les
élections pleuvent en France

PARIS — Le Conseil
constitutionnel frangais
va avoir à reconsidé-
rer les résultats des
élections législatives
pour l'ensemble de la
Corse.

En e f f e t , après le re-
cours depose par M.
Jean Zucarelli , candi-
dat de gauche battu
par un candidat gaul-
liste dans la circons-
cription de Bastia , une
procedure analogu e va
ètre entamée dans la
circonscription d'Ajac-
cio-Calvi par M.  Fran-
gois Giacobbi , candidat

de gauche également
éliminé par le candi-
dat de la 5e Républ i -
que.

Dans une conféren-
ce de presse tenue
mercredi matin, M.
Giacobbi , sénateur et
président du Conseil
general de la Corse, a
déclaré que des irré-
gularités s'étan t pro-
duites dans les opéra-
tions électorales de sa
circonscription, l'annu-
lation de celles-ci s 'im-
posait.

Enf i n. le candidat
battu de la 3e circons-

cription , celle de Sor-
te-Sartene , Paul Mon-
doloni , conseiller gene-
ral qui se presentati
sous l'étiquette de la
Fédération Mitterrand ,
a indique mercredi
matin qu 'il auait lui
aussi l'intention de
présenter un recours
devant le Conseil d'E-
tat pour diverses ano-
malìes constatées lors
du deuxième tour de
scrutin, notamment le
nombre exagérément
élevé des votes par
correspondance dans
plusieurs communes.

Gde-Bretagne : le président du
parti travasiate démissionne

LONDRES. — M. Emmanuel Shin-
well a annonce mercredi sa décision
de se démettre de ses fonctions de
président du groupe parlementaire
travailliste à la fin du mois.

Le vétéran travailliste, qui est àgé
de 82 ans, a fait part de sa décision
aux députés de son parti , réunis en

prive en présence de M. Harold Wil-
son.

Dans une déclaration dont il a
donne lecture à la fin de la réunion,
M. Shinwell a invite ses collègues à
donner leur appui au Gouvernement.

Sa décision , rappelle-t-on, a été
provoquée par les profondes diver-
gences qui Topposent aux dirigeants
de son parti, auxquels il reptroche no-
tamment leur politique européenne.

L'ancien ministre est en effet uin
adversaire résolu de l'entrée de som
pays dans le Marche Commun. Au
cours des derniers mois, ses rapports
avec M. Richard Crossman, leader de
la Chambre, s'étaient en outre dété-
riorés.

Député depuis pratiquement un de-
mi-siècle, M. Shinwell avait été élu
à la présidence du groupe parlemen-
taire du Labour en octobre 1964. Sa
démission va lui permettre de mener
avec plus d'acharnement sa lutte con-
tro l'adhésion de la Grande-Bretagne
à la CEE.

Pour Pierre Harmel, la dimension
de l'Europe englobe l'Angleterre

Un Prix institué pour
le francais universel

BRUXELLES. — « La dimension
normale de l'Europe occidentale en-
globe la Grande-Bretagne », a déclaré

PARIS  — La Fédération du
f r a n g a i s  universel lance un dou-
blé concours à l' occasion de la
« Deuxième Biennale de la langue
frangais e » qu'.elle organisera à
Quebec en septembre prochain .

Les amateurs de poesie pourront
envoyer un sonnet sur le thème
de la langue frangais e et du souci
que doivent avoir les f rancopho-
nes de sauvegardcr son unite. Ce
sonnet devra ètre acrostiche et les
initiales de chaque vers donner les
formules  « Biennale Quebec » ou
st Quebec Bienna '.e ».

Ceu.r qui  ? ;o»dront concourir
en prose pourront envoyer une
dissertat ion de 10 pages au maxi-
mum sur le thème « on a dit
qu 'un ìdiome est. une f a g o n  de
penser. En quoi cette f o r m u l e  ap-
pliquée à la langue f r a n g a i s e  vous
parat i -e l le  exacte ? »

Le premier pr ix  sera un voya-
ge aller et retour Par is  - Quebec
avec escale à Montreal  et un sé-
j o u r  à Quebec p endant la durée
de la Biennale.

L'adresse de la Fédéra t ion  du
f r a n g a i s  universel  est : 17 , rue de.
Montparnasse , Paris-16e. Sonnets  et
dissertat ions y seront regus j u s -
qu 'au 31 mai , dernier  délai .

hier M. Pierre Harmel, ministre bel-
ge des Affaires étrangères, au cours
d'une intervention à la Chambre des
députés. « Il se peut que subsistent
en Grande-Bretagne et dans d'autres
pays des hésitations individuelles sur
Topportunité d'un élargissement de la
Communauté économique euiropéenine,
a poursuivi M. Hairrnel. Mais pour
nous, le moment du choix est venu.
Le bien de l'Europe, Téquilibre eu-
ropéen, le progrès vers une Europe de
la détente appellent le concours de
la Grande-Bretagne ».

« Il nous paraìt dès lors que lors-
qu 'une proposition d'adhésion au
Traité de Rome pourra ètre formulée
par la Grande-Bretagne, a-t-il ajouté ,
les questions techniques délìcates, qui
sont aujourd'hui bien circonscrites,
pourront ètre résolues au sein de la
Communauté ainsi étendue ».

Evoquant d autre part les problè-
mes de détente et le Traité de non-
prolifération nucleaire, le ministre
belge a déclaré : « Il est curieux de
constater que. depuis plus de dix ans,
tous les efforts politiques ont tendu
vers la conclusion d'un pareil accord
considéré comme un arrèt decisi: dans
la course à la mort nucleaire. Main-
tenant qu 'un projet est sur la table ,
quelques-uns se déclarent sceptiques
sur son utilità, d'autres hésitent A
conférer aux grands pays nucléaires
une responsabilité exclusive de pro-
duction de ces armements. Puisqu 'il
est plus facile aujourd'hui qu 'hier de
produire des armes nucléaires, obte-
nons au moins de Iimiter de par le
monde le nombre de doigts qui pour-
raient pousser sur cette gàchette. ».

* B*.KLAND ( C a l i f o r n i e )  — Va ro-
manciérc amér i ca ine  Alice Tsiz ia le
Hobar t .  a u t e u r  de « OH f o r  the lamps
of China » , est morte hier à l'àge de
85 ans des sui tes  d ' une longue .  ma-
ladie.

Deces a un des pionniers de I aviaffon
GENÈVE — Mercredi apres-midi ,

èst decèdè , à l 'hópital  où il était
entré à la f i n  de f é v r i e r , M.  Frangois
Dura four , un des pionniers de l' avia-
tion genevoise . Le d é f u n t  était àgé
de 79 ans.
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Il avait obtenu son brevet de pilote
à Reims . Puis , de retour au pays ,
après avoir participe à divers mee-
tings d' aviation , il avait e f f e c t u é  en
1911 un raid de 110 km qui le con-
duisit d' Avenches à Collex-Bossy. Il
realisti de nombreuses per formances
qui luì valurent autant de distinc-
tions . A f i n  juillet 1920, Frangois
Dura four  réussissait , à bord de son
biplan Caudron . à a t t e r r i r  au Mon t -
Blanc sur le Dòme du Goùter , à
4 000 mètres d' al t i tude d' où il redes-
cendit ensuit e avec son appareil  à
Chamonix.' Frangois Dura four  a f a t i
partie des onze premiers pilotes de
notre pays  ayant f o r m e  Vescadrìlle
suisse d' aviation de 1914. Cest en
e f f e t  le No 3 que portat i  son brevet .

Aecompagné du j o u r n a l i s t e  Paul
du Bochet , Frangois  D u r a f o u r  avait
accompli , en 1921 également , le pre-
mier voi commercial Par i s  - Genève.

Boycott des examens
par les étudiants en
médecine japonais

TOKIO (Ats). — Des manifestations
groupant plusieurs milliens d'étudiants
ont eu lieu aujourd'hui à Tokyo, Sap-
poro et Hokkaido ainsi que dans sept
autres villes dai Japon en signe de
protestation contre Tinsuffisance de la
préparation aux examens sanction-
nant annuellement la fin des études
de médecine. Dix meneurs de ces ma-
nifestations ont été arrètés pour at-
teinte à l'ordre public.

Plus de 2.700 sur 3.000 internes ont
boycotté cette année les examens de
physique et de chirurgie qui comrnen-
cent aujourd'hui pour protester con-
tre le système de préparation actuelle-
ment  en vigueur.  lequel , disent-ils, ns
leur donne pas une expérience néces-
saire pour leu:- permettre de pratiquer.

LA RECONNAISSEZ-VOUS
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Marcii, est arrivée , à Genove,
dans une tenue assez part icu-
lière, Sophia Loren , en compa-
gnie de sa secrétaire. Elle ne j
i-estera que quelques heures à |
Genève pour s'envoler à nou-
veau ce soir vers Paris.

CABOT LODGE DÉMISSIONNE
NASHVILLE (Tenesse). — Le pré-

sident Johnson a annonce que M. H.
Cabot Lodge lui avait donne sa dé-
mission d' ambassadeur des Etats-Unis
à Saigon et qu 'il serait remplacé à
ce poste par M . Ellsworth Bunker , di-
plomate de carrière, ancien représen-
tant  des Etats-Unis auprès de l'orga-
nisation des Etats américains et Tun
des médiaiteurs de l'EOA dans la crise
dominicaine.

LE GENERAL DE GAULLE OPPOSE
À LA DÉMISSION DE SES MINISTRES

Il n 'y aura pas de remaniement gouvernemental
avant la rentrée parlementaire fixée au 3 avril . Telle
est la conclusion unanime des observateurs et des
milieux informés après examen de la situation en
France au lendemain des élections législatives. Ces
élections ont permis aux gaullistes de conserver de
justes se la majorité des sièges (244 sur 48G) alors qu 'un
siège reste à pnurvoir : celui de la Polynésie f ran-
caise et en dépit de plusieurs clemandes d'annulation
pour fraudo électorale déposées par l'opposition .

L'attitude du general de Gaulle et les imperatiti
constitutionnels expliquent selon les observateurs, le
report au début du mois d'avril d'un éventuel rema-
niement gouvernemental.

Le sénéral de Gaulle a été élu au suffrago univer-
sel président de la République le 19 décembre 1965.
Il décou le, selon sa propro ìnterprétation de cette
novation consti tutionnelle , qu 'il est le véritable res-
ponsable de la politique francaise et qu 'il le reste, à
moins qu 'une opposition parlementaire majoritaire ne
conduise à un confli t .  Dans ce cas d'ailleurs . le chef
de l'Etat aurai t  la rcssource, et Tutiliserait assurc-t-on.
do dissoudre l'Assemblée pour faire trancher le conflit
par le suffrago universel.

Uno preuve de cette volonté du président de la
République de se comporter en chef do TExécutif a
été donneo par la déclaration du premier ministre à
l'issue de sa conversation avec le general de Gaulle :
« Je ne suis pas démissionnaire ». a-t-i l  dit en assu-
rant  mème qu 'il n 'était pas question qu 'il le soit.

Cette procedure inliabituc illc dans Ics moeurs poli-
tiques francaises reviont on fait  à reconnaitre quo
tonte ini t iat ive en vue d'un éventuel remaniement
ministériel dépend du general de Gaulle ot de lui seul.

Mais un problème se pose : Ics gaullistes disposent
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à l'Assemblée d'une majorité tellement exigue qu 'il
leur est impossible de ne pas disposer de l'ensemble
des voix de leurs élus à l'occasion du premier scrutin
important : Télection pour cinq ans du président du
Parlement. Les 22 voix des ministres du Gouverne-
ment qui ont été élus se trouvent cn effet,  selon la
Constitution. « gelées » pendant un mois, à moins
que Ies ministres ne soient démissionnaires avant  le
scrutin.

Cette difficulté est, depuis le début de la semaine ,
le sujet des conversations dans Ics milieux gouver-
nementaux et présideniiels. Il semble que sa solution
normale consisterai! en uno démission individuel lc
des membres du Gouvernement immédiatement avant
l'ouverture de la session parlementaire le 3 avril.

Un autre sujet de préoccupation pour Ics milieux
politiques francais est de savoir quelles seront Ics
éventuelles modifications de l'equipe gouvernemenia-
le actuelle. Dans ce domaine . les hypothèscs se mul t i -
plient de facon souvent coiitradictoire. Les pronos 'ics
sont difficiles du fa i t  que le président de la Répu-
blique reste maitre de la décision et qu 'il ne semble
pas avoir fait conf idonee do ses proje ts.

On Ulisse pourtant entendre dans les milieux gene-
ralcment bien informés que le chef de l 'Etat n 'envi-
sagerait pas. pour l ' instant ,  de changer les t i tu la i res
des grands tninistères : M. Pompidou no tamment , res-
terai! premier ministre.  Michel Debré ministre de
l'Economie et des Finances et M. Couve de .Murvi l le
ministre des Affaires  étrangères. Cotte in tent ion gé-
néralement prètée au general de Gaulle t ient  compte.
assurc-t-on , do la volonté de M . Couve de Murv i l l e
de se retrancher derrièré son échec élcctornl  à Puris
pour remettro son portel 'euillc à la disposition du pré-
sident de la République.

Affection cardiaque
pour M. Bourguiba

TUNIS. — Le malaise dont a ete
victime le président Bourguiba résul-
te d'une affection cardio-vasculaire,
annonce un bulletin de sante signe
des médecins du chef d'Etat tunisien.

« L'état do sante du président Bour-
guiba évolue d'une facon normale.
Cependant , un repos absolu doit ètre
observé ». a.ioute le communiqué .

HOLD-UP A LONDRES
LONDRES. — Quatre bandits se

faisant passer pour des policiers se
sont eimparés de bijoux valatit 50 000
livres , mercredi à Londres. En plein
milieu de l'après-midi , quatre indi-
vidus se présentaient à la bijouloric
Crinnan dans le contro de la capitale
et exhibaient un mandat de perqui-
sition « Police - Nous recherchons une
quantité d'or volée », déclara Tun
d'entre eux. Dès qu 'ils furent à Tin-
térieuir , les bandits maìtrisòrent les
trois employés et vidèrent les vitrines
et Tarrière-boutique.

Ils sont ensuite partis à pied et se
sont perdus dans la foule.


