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La séance du Conseil national de
mercredi représente à plusieurs
égards une mauvaise journée politi-
que.

Au vote final , notre Parlement a
refusé, par 87 voix contre 73, le « pro-
gramme financier immédiat », alors
qu'il l'avait accepte en première lec-
ture par 115 voix contre 38.

II s'agissait de récupérer pour la
caisse federale 10 % du revenu de
l'Icha, et 10 Vo du revenu de la dé-
fense nationale, dont la Princesse
nous avait fait cadeau en un moment
où des dépenses massives ne s'entre-
voyaient encore pas dans de telles
proportions.

Depuis lors, tant d'oeuvres ont été
envisagées, devenues inéluctables,
qu'il s'avéralt nécessaire d'augmenter
les ressources de la caisse centrale,
laute de voir s'accumuler inconsidé-
rément la dette publique, ou de devoir
renoncer à un équipement rationnel.
A chaque generation sa peine et ses
tàches. On ne peut, en cette matière,
iirer l'échelle après là dépense et re-
porter sur d'autres générations le de-
voir de la payer.

Les organes responsables de la ges-
tion financière, et en particulier M.
le président Roger Bonvin, ont suffi-
samment dépeint la situation pour
mettre chacun en face de ses respon-
sabilités.

II s agissait de réaliser dans l'inaine-
diat des économies substantielles. en
attendant l'élaboration d'un program-
me financier durable.

Outre les économies budgétaires
(réduction des subventions sur la ba-
se du rapport Stocker), il restait à
décider la suppression .des réduction . .
sur l'Icha et la dèfènsfe" "nAtfcmàle,
soit à réaliser une rentrée supplémen-
taire de 300 millions .de francs envi-
ron. , -"-.¦" ''.

Tandis que le Conseil des Etats ap-
puyait la politique financière du Con-
seil federai en ses deux débats, le
Conseil national , lui , l'admit en pre-
mière lecture pour se déjuger à la
seconde.

Le premier vote, on l'a vu. avait été
nettement affirmatif.

S'il est vrai que la procedure des
deux débats en deux sessions succes-
sives est précisément là pour permet-
tre aux parlementaires de bien peser
le pour et le contre, et d'éviter des dé-
cisions hàtives, on ne peut s'empècher
de trouver ici singulièrement curieux
un revirement aussi catégorique.

Au National : capitulation en rase campagne
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P E T I T E  P L A N È T E
| Le soin que les éditeurs pren-
| nent de nos aises a quelque chose.
I de touchant , d'émouvant memo.
| JVo.is serions des ingrati si nous

tardions plus longtemps à le leur
dire.

Votre àme a-t-elle besoin de
consolation ? Ce n 'est pas un mais
| mille ouvrages qu 'ils vous propo-

sent pour vous aider moralemer \t.
à respirer mieux.

De la religion à la philosophie,
en passan t.  par les calcmbours et
les romans pornographiqu .es. tout
est à n o t r p  d isposi t ion , gràce à
eux, qui nous remet sur pied en
quin:e ou deux cents pages

Votre esprit  désire-t-ìl coiuiai-
tre quelques sciences étrangères
jusq u 'ici à ses preoccupai ions  ?
Vous n'avez qu 'un signe à fa i re  et
votre tabl e se couvre de brochures,
d ' i n - f o l i o  ou de gros dictionnaires

; ' en 'f . p éd  r '.'es qui tm '- ' r - r ; t  . . i.
jarc l ina ne .  de la puericul ture , de
l' a s t ronau t ique  ou dc la phys i que
nucléaire avant  mème que vous
ayez bien su vous-mèmes ce qui
"in . qnait  à votre séréni té

Etes-vous jeune  et amoureux ?
Il y a des < Secrétaires » en t rois
cents p ages qui vous enlèveront le
soin de composer vous-mème de "
lettres enflammèes.

Avez -vous  des doutes sur quoi
que ce soi' ? Mille personnes an
mo i na ont déjà  répondu en cen '
chnnitres à vos quest ions .

! C'est très con for tab le . à pein e
coùteux et très prat ique .

Il 'i avai t  peut-è tre  un trou dans
cette montagne d ' imprimes vous
av>: p u rous trouiser embarrassó*
ri Pleure où iiot.s auriez aimé dir e
à quel qu 'un que vous n'ùimez pas

Alors que leurs deux représentants
au Conseil federai s'étaient solidarisés
avec la politique gouvememenfale,
les socialistes ont dit < non », trouvant
insuffisantes ces mesures préliminai-
res.

Ils enteudent frapper plus dure-
ment encore les gros revenus et cela
dans I'immédiat déjà et non par éta-
pes.

Les radicaux, qui n'ont de cesse de
retrouver une majorité gouvernemen-
tale. ont emboìté le pas aux socialis-
tes en désavouant leurs représentants
à l'Exécutif. C'est le resultai relati-
vement favorable des comptes d'Etat
qui, disent-ils, les ont fai t revenir sur
leur première décision. Les choses
pressent moins, prétendent-ils, et il
fant voir plus clair avant d'admettre
les mesures provisoires.

En revanche, le groupe conserva-
teur-chrétien social, les PAB et les dé-
mocrates sont restés fidèles à leur li-
gne de conduite et ont vote, en bonne
majorité du moins, le programme fi-
nancier.

On s'accorde à penser qne le Con-
sci! national a été sensibilisé par l'ap-
proche des élections (octobre 1967) et
sa majorité n'a pas eu le courage de
risquer un désaveu populaire.

« Les riches n'ont qu'à payer »,
sera peut-ètre d'un bon rendement
électoral pour les socialistes.

Les radicaux auront naturellement
un autre thème à défendre, pour ex-
pliquer leur revirement.

Ils sont bien d'accord avec le pro-
jet des mesures immédiates mais...

Ce n'est pas moi qui 'vais coglier
sur les nuances. les motivations, et les
excuses qu'Hs découvrironfc -.uà-'., mo-
ment opportun. :A_.r • ij

Mais personne n'est dune de ce jeu-
'*•

S'il n'y avait pas les élections d'oc-
tobre, peut-ètre auraient-ils consenti
à un sacrifice matériel d'un poids tout
relatif aujourd'hui, plutót que d'at-
tendre que les nécessités exigent de-
main une coupé sombre dans beau-
coup de budgèts particuliers.

L'un de nos confrères romands à
tendanee libérale a trouve cette tac-
tique peu honorable.

Son correspondant à Berne donne-
rait un coup de chapeau à qui aurait
dit que le sentiment probable du peu-
ple devait peser bien moins dans la
balance qu'un vote courageux. Autre-
ment dit, il reproche aux radicaux,
et par ricochet aux socialistes. de se

m
que vous le tenez pour un gredin z§
ou un imbécile.

Avouez que c'est un peu court de B
dire à un gredin qu 'il est un gre- m
din et à un imbécile qu 'il n'est que
cela. H

Alors , vous cherchez la formule m
vengeresse inoubliable qui marque 8
la peau comme au f e r  rouge. Et te'.:
vous vous fa t ìguez , ma parole.

Ne vous fa t iguez  plus. Gràce à 3
de bonnes àmes, nous pourrons de- m
sormais résoudre ce délicat problè- S
me en feuil letant un dictionruiire. È

Le « The Insult Dictionary ».
En cinq langues , naturellement, |

car c'est souvent en voyage que fì
l'on se fàche  tout rouge ou que '£
l'on devient pale d'indignation.

En lisant , par exemple , la factu-  J'j
re d' un hótelìer ou en se cassoni ;•:¦
une dent sur un b i f t eck .

Vous n'avez pu dormir de la
nuit dans une auberge espagnole B
parce que les punaises vous trou- te
uaicnt conformes à l 'intérèt s
qu 'elles vouent à la viande sai- te;
gnante ? Vous prenez votre die- h
tionnaire et , assis sur la descente 

^de lit , vous apprenez dans la Ian- |
gue de Cervantes la phrase sui- te.
l'ante : « Vous avez déjà eu des te
clients qui soient restés deux nuits  '¦
ehez vous ? »

C'est une phrase de ce diction-
naire. Vous la servez sans guille-
¦nets à la patronne. à l 'heure du¦''oleii'en t n" '' romptes et vous vous
sentez soulagés.

En partant tout à fa i t . vous pou-
r 'cz dire :

— Que vos punaises vous dévo-
rent , Signora ! C'est aussi dans le
dictionnaire.

Sirius.

derober st leurs responsabilités de
crainte d'ètre désavoués par le peuple.
Celui-ci devait se prononcer le 28
mai prochain si le Conseil national
avait été égal à lui-mème.

Tout est ainsi remis en question.
Ce ne fut pas là qu'un calcul se-

cret ou une arrière-pensée. Des hom-
mes politiques ont explicité les motifs
du revirement.

A quoi bon faire ici Ies Winkelried,
lorsque l'on est sur que dans deux
mois le peuple désavouerait notre bra-
voure ?

J'ai déjà entendu cela quelque part,
mème en Valais. lorsqu'il s'est agi de
légiférer sur quieiqne sujet délicat. On
ne s'est pas toujours cache d'aller
avec le courant, fùt-il démagogique.

Pour ternuiner sur l'aventure de
l'autre jour au National, le mème jour-
nal liberal romand (la. « Gazette de

. ' ' a.

Lausanne », pour ne pas le nommer),
titrait la nouvelle : « M. Bonvin bat-
tu ». Je ne chicanerai pas ce confrère
sur ces mots, puisque c'est de son
correspondant à Berne que nous te-
nons le rappel de quelques vérités
fondamentales sur le devoir que de-
vraient assumer les parlementaires dc
faire une politique loyale et coura-
gcuse, en dépit du qu'en dira-t-on
populaire.

« Je suis leur chef , il faut que je
les suive ». Mais, ajoute M. Duplain,
cette maxime n'a jamais conduit bien
loin.

Pour conclure, (lisons que ce n'est
pas M. Bonvin ni méme le Conseil
federai qui fut battu.

C'est le Conseil national, cette fois
par l'additici) des voix socialistes et
radicales, qui s'est déculotté « coram
populo » et fustigé lui-mème.

LE PAVILLON DE LA FRANCE A MONTREAL
L'Exposition de Montreal ouvrira ses portes le 28 avril et les organisateurs
ont assuré que tout sera prèt à l'heure H. Vaici le pavillon de la France
où déjà le drapeau tricolore f lo t te  fièrement.

Des avions américains survolent la Suisse
BERNE (Ats). — Le Conseil fede-

ra! a confirmé vendredi que des
avions de l'armée américaine survo-
lent parfois la Suisse. Mais il s'agit
de transports pacifiques, pour éva-
cuer des malades ou pour le déplace-
ment de certaines personnalités. Les
autorisations nécessaires ont été ac-
cordées.

Le Conseil federai , qui répondait à
une question urgente du conseiller na-
tional Hubacher, socialiste bàlois , pré-
cise qu 'il n'a pas connaissance d'au-
tres survols. Il n 'y a pas lieu de pen-
ser que ces avions trainsportent des
armes nucléaires ou qu'ils photogra-
phient notre territoire.

Dans sa question , M. Hubacher af-
fi rmait que depuis des mois des
avions militaires américains du type
« Paeket » C 119, ou « Flying boxears »
traversent la Suisse dans le sens nord-
sud. Il ajoutait : « C'est un fait connu
que des bataillons américains dotés
de fusées sont stationnés en .Italie et
que des ogives nucléaires sont entre-
posces en Allemagne federale. »

Le depute bàlois demandali au gou-
vernement si des autorisations de sur-
vol cot été accordées, s'il est en mesu-
re de déclarer que ces survols ne ser-
vent pas au transport de matériel de
guerre, si un contròie est possible et

sì on a la oertitude que ces avions
ne prennent pas de photographies.

Voici la réponse du Conseil fede-
rai :

« L'octroi des autorisations de sur-
vol du territoire suisse par des aéro-
nefs militaires ou d'autres aéronefs
d'Etats étrangers est réglé par des
instructions du Conseil federai du 4
juillet 1958 (interne). Les requètes doi-
vent, conformément à cet arrété, ètre
adressées à . l'Office federai de l'air
par la représentation diplomatique du
pays interesse. Cet office consulte le
Département politique et le Service
de l'aviation et de la défense contre
des avions du Département militaire.

Les demandes de survol sont exami-
nées à la lumière des principes rela-
tifs à la sauvegarde de notre souve-
raineté et de notre neutralité, compte
tenu de la situation politique interna-
tionale et de nos intérèts militaires.

L'autorisation n'est pas accordés
lorsqu'il apprend que le survol ou
l'atterrissage serait effectué à des
fins strategiques. Il n'y a jamais eu
de demande d'autorisation pour le
transfert de matériel de guerre nu-
cléaire ou d'autres explosifs à travers
notre espace aérien. Il ne serait pas
donne suite à une telle demande.

Les requérants doivent en outre
(Suite en page 9)
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La princesse Benedikte de Danemark fianeée
La princesse Benedikte de Danemark s'est présentée hier mardi aux photo -
graphes avec son fu tur  f ian cé, le prince Richard zu Sayn-Wittgenstein , au
chàteau d'Amalìenborg, la residence royale à Copenhague. Voici la princesse
Benedikte et son fu tur  fiancé.

Henri Jacquod & Cie

Sion - Tél. 2 14 64
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I CONDAMNATION
( A  BRUXELLES
Ss! nnTTvrvT ir Tic* » »_ *__ __¥ _.iI BRUXELLES. — L'ex-coIoneJ
|| Yves Godard, 65 ans, ancien ac-
I tlviste de i'OAS, condamné à
|| mort en France par contumace
H a été condamné hier à deux
te mois de prison et 2 000 francs
1 belges (200 frs), d'amende, pour
i séjour illégal en Belgique et
|1 usage d'une fausSe carte d'iden-
|| tité francaise au noni de Jean
I Cassan.

Yves Godard qui comparais-
H sait devant la .Chambre corree-
:te timmelle de Bruxelles, a obtenu
II le sursis pour la partie de la
l|' peine non converte par la de-:
:':; tention preventive. XI doit dono
H ètre libere.
H L'ex-colonel qui avait été ar-
|ì réte par hasard au début du
li mois de février, au cours d'une
te enquète concernant une affaire
H de banditismo, séjournait en
p Belgique depuis novembre 1965.
H Mme Solange Weiss, de na-
j| tionalité francaise 36 ans, qui
H l'hébergeait à Bruxelles et était
|l poursuivie pour aide à un étran-
I ger en séjour illégal, a été ac-
|| quittée.



Ski: huit sur huit pour les Frangais aux USA
Toujours Killy

Sélections suisses

A Cervinia

Gràce à son équipe fémtnine et à
Jean-Claude Killy, la France a pris
37 points d'avance sur TAutriche au
cours du slalom special de la Coupé
des nations, a Vail (Colorado). Com-
me à Franconia, lors des Champion-
nats nord-américains, Killy et Ma-
rielle Goitschel se sont imposés dans
le slalom special , donnant à leur
équipe un total absolu de huit suc-
cès en huit courses depuis le début
des épreuves internationales aux
Etats-Unis.

Comme prévu , les Suisses n 'ont pas
été particulièrement brillanits dans
l'ensemble, dans une discipline qui
est la plus faible de leurs spécialilés
actuellement. Dumeng Giovanol i, en
prenant la troisième place, a toute-
fois réussi son meilleur resultai de la
saison depuis Beréhtesgaden. Il n 'a pu
empecher, pratiquement à lui seul , la
Suisse de se faire devancer par la
France, l'Autriche et les Etats-Unis
au classement provisoire par équipes.

Voici les classements officiels :
Slalom special , messieurs : 1. Jean-

Claude Killy (Fr) 107" 90 ; 2. Jim
Heuga (EU) 108" 48 ; 3. Dumeng Gio-
vanoli (S) 108" 92 ; 4. Gerhard Nen-
ning (Aut) 109" 36 ; 5. Herbert Huber
(Aut) , 109" 44 ; ù. Guy Périllat (Fr)
109" 55 ; 7. Heini Messner (Aut) 109"
60 ; 8. Karl Schranz (Aut) 109" 90 ;
9. Jules Melquiond (Fr) 110" ; 10. Rod
Hebron (Ca) 110" 24 ; puis : 18. Willy
Favre (S) 114" 70 ; 25. Joos Minsch
(S) 117" 02. Hanspeter Rohr (S) et
Jean-Daniel Daetwyler (S) ont été
disqualifiés.

Slalom special, dames : 1. Marielle
Goitschel (Fr) 96" 10 ; 2. Annie Fa-
mose (Fr) 96" 11 ; 3. Erika Schinegger
(Aut) 96" 24 ; 4. Florence Steurer
(Fr) 97" 49 ; 5. Rosie Fortna (EU),
98" 78 ; 6. Christine Béranger (Fr) ,
99" 14 ; 7. Wendy Alien (EU) 100" 28 ;
8. Isabelle Mir (Fr), 101" 10 ; 9. Edith
Zimmermann (Aut), 101" 60 ; 10. Su-
san Chaffee (EU) 101" 63 ; 12. Anne-
roesli Zryd (S) 102" 20 ; 13. Edith
Hilbrand (S) 102" 34 ; 15. Madeleine
Felli (S) 105" 06; puis : 17. Made-
leine Wuilloud (S) 107" 12 ; 21. Moni-
que Vaudroz (S) 112" 61.

Classement par équipes après les
deux slaloms spéciaux :

1. France, 103 p. ; 2. Autriche, 66 ;
3. Etats-Unis, 57 ; 4. Suisse, 24 ; 5.
Canada, 11 (les quinze premiers mar-
quant seuls des points et l'on ne
tient compte que des points des qua-
tre meilleurs concurrents de chaque
équipe, composée de cinq skieur.. ou
skieuses). — Classement par équipes
du. slalom masculin (officieuxj ;. '. 1.
Autriche, 43 p. ; 2. France, 4J ; 3.
Etats-Unis, 28 ; 4. Suisse, 16 ; 5. Ca-
nada , 6. — Classement par équipes du
slalom féminin ' : 1. France, 62 p. ;
2. Etats-Unis, 29 ; 3. Autriche, ' 23 ;
4. Suisse, 8 ; 5. Canada , 5.

A Vail , dans le Colorado, 1 Autri-
che a repris sept points à la France
dans la Coupé des nations gràce aux
résultats obtenus dans le slalom
géant, épreuve dans Iaquelle ses re-
présentantes marquèrent notamment
45 points. Ainsi, à l'issue de la se-
conde journée, la France occupe tou-
jours provisoirement la première pla-
ce avec un total de 103 points devant
l'Autriche (138), les Etats-Unis (113),
la Suisse (56) et le Canada (50).

Les résultats du slalom géant :
Dames (1609 m., 70 portes) : 1. Nan-

cy Greene (Can), 1' 47"09 ; 2. Inge-
borg Jochum (Aut) 1' 48"95 ; 3. Suzan
Chaffee (EU) 1' 49"01 ; 4. Heidi Zim-
mermann (Aut) 1' 49"43 ; 5. Anneroesli
Zryd (S) l'49"52 ; puis : 10. Madeleine
Wuilloud (S) l' 52"43.

A Cervinia, les épreuves de la
Coupé d'Or se sont poursuivies pal-
le slalom géant (1 420 m., 400 m., 59
portes) qui a vu la victoire du jeune
Autrichien Reinhard Tritscher devant
le Frangais Jean-Paul Jaillifer et le
Suisse Kurt Huggler. Le classement :

1. Reinhard Tritscher Aut), 1' 52"
49 ;  2. Jean-Paul Jaillifer (Fr), l'54"
39 ; 3. Kurt Huggler (S), 1' 54" 96 ; 4.
Alfred Mat . (Aut), 1' 55" 66 ; 5. Albin
Blanchard (Fr), 1' 55" 69 ;

Messieurs (1609 m., 309 m. de dé-
nivellation, 66 portes) : 1. Jean-Claude
Killy (Fr) 1' 26"16 ; 2. Guy Périllat
(Fr) 1' 27"42 ; 3. Rick Chaffee (EU) 1'
28"02 ; 4. Jim Heuga (EU) 1' 28"15 ; 5.
Werner Bleiner (Aut) 1' 28"25 ; 6. Du-
meng Giovanoli (S) l' 28"46.

Classement par nations ; 1. France,
168 points (103 + 65) ; 2. Autriche,
138 (66 + 72) ; 3. Etats-Unis, 113 (54
+ 59) ; 4. Suisse, 56 (24 + 32) ; 5.
Canada , 50 (11 + 39).

Pour les ultimes eompétitions in-
ternationales de la saison, la Fédéra-
tion suisse a forme les délégations
suivantes :

Courses FIS 1/B de Bad Ischi (Aut) ,
le 26 mars : Isabelle Girard , Catheri-
ne Cuche, Vreni Inaebnit Beat von
Allmen, Manfred Jakober , Adolf
Roesiti, Marco Rominger, Hans Nater
et Hansruedi Bollag.

Mémorial Czech à Zakopane (17-18
mars) et Grand Prix de Slovaquie à
Vysoke Tatry (19-21 mars) Ruth Adolf.
Annemarie Grobet Peter Frei.

Concours de _?aut à Rubpolding/
Al (19 mars) : Josef Zehnder, Richard
Pfiffner et Heribert Schmid.

Concours de saut à Planica (26
mars) : Joseph Zehtidar , Heribert
Schmid, Richard Pfiffner, Urs Schoe-
nJte Juerg Walfsbergar.

Stade Municipal
DIMANCHE 19 MARS

13 h. 15

MARTIGNY II • RIDDES I

15 heures

V E V E Y  -
M A R T I G N Y

Championnat suisse 1ère Ligue

IT VI Jl ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT
— Avant peu , dit Gaston, vous ver-

rez, Hélène, si j 'agis dans yotre intérèt.
Ils arrivèrent , la voiture s'arrèta.
— Hélène, dit Gaston, dans cette

maison est celui qui vous servirà de
pére ; souffrez que je monte le premier
et que j' aille lui annoncer votre visite.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria Hélène
frissonnant malgré elle et sans savoir
pourquoi , allez-vous donc me laisser
seule ici ?

—Vous n'avez rien à craindre, Hé-
lène ; d'ailleu rs dans un instant je
viens vous reprendre.

La jeune fille tendit la main , que
Gaston pressa contre ses lèvres. Lui-
mème se sentait ému d'un trouble invo-
lontairei il lui semblait, à lui ausai , qu 'il
avaiit tort de quitter Hélène. Mais en
ce moment la porte s'ouvrit, l 'homme
qui était sur le siège ordonna au fiacre
d'entror , la porte se referma derrière
lui , et Gaston comprit que , dans cette
cour dose de grands murs, Hélène ne
courait aucun danger ; d'ailleurs, il n'y
avait plus à reculer L'homme qui était
venu le chercher au « Muid-d'Amour »
ouvrit la portière. Gaston serra une
dernière fois la main de son amie, sau-
ta à bas de la voiture, monta les mar-
ches du perron , suivant son guide , qui ,

La participation suisse aux J. 0. de 1968

Candidature de Florence

Le cornile exécutif du Comité olym-
pique suisse (COS) a tenu à Lausanne,
sous la présidence de M.  Raymond
Gafner , une séance de travail au cours
de Iaquelle il f u t  surtout question de
la participation de la Suisse aux Jeux
olympiques de 1968 à Grenoble et à
Mexico. Au cours de la discussion,
M . Antoine Hafner , vice-président , a
émis le point de vue que la tàche du
COS était de faciliter la participation
du plus grand nombre d'athlètes pos-
sible en accordant d'ìmportantes sub-
ventions pour la pr éparation des can-
didats. Ce poi nt de vue a été com-
battu par le président ainsi que par la
plupar t des membres du bureau qui
estiment que le budget consacré à la
préparati on comme les questions de
sélections doivent ètre sévèrement ré-
glementés.

Ne pas se faire ridiculiser.
i Le A$résidèni Raymond ' Gafner ó

OLYMPISIME

Un ordre du jour soutenant la can-
didature de Florence pour organiser
les Jeux olympiques de 1976 a été
adopté à l'unanimité par le consfei l du
Comité olympique national italien ,
réuni à Rome sous la présidence de
M. Giulio Onesti. Ce decumani souhai-
te notamment que le Comité interna-
tional olympique puisse se rendre \
compte des mérites artistiques et cul-
turels de Florence et invite le Gou-
vernement à doler la ville des « ims-
truments fondamentaux requis par la
charte olympique ».

Dans le discours qu 'il a prononcé à
cetile occasion, le président Onesti,
évoquant catte candidature, a déclaré
notamment : « Nous savons combien
sera difficile la bataille pouir la candi-
dature de Florence en 1976 car nous
n 'ignorons pas qu 'il est rare que deux
villes du méme pays organisent les
Jeux en l'espace de moina de vingt
ans »

notamment déclaré que les temps
avaient changé et que la phra se célè-
bre du baron Pierre de Coubertin,
l' essentiel est de parti ciper, n'était
plus valable actuellement. M. Gafner
est d'avis que les fédérations dont le
niveau sporti/ est loin de celui des
Championnats du monde ou des Jeux
olympiques devraient se convaincre
de ce nouvel état de choses et qu 'il
est indispensable que les athlètes hel-
vètìques ne fassen t pas rire d' eux
lorsqu'ils parti cìpent aux Jeux olym-
piques. Ce problèm e sera une nouvelle
fo is  examiné lors de l'assemblée gene-
rale du COS, le ler avril à Berne.

Transport
En ce qui concerne les problèmes

administralifs , M . Jean Weymann, se-
crétaire general , a déclaré que le
voyage en .avion à Mexico coùtait
cher, surtout . pp ur les chevaux, M .
Weymann s'èst ' déjà occupe de la
question du costume o f f i c i e l  de la
délégation , ainsi que des tenues d' en-
trainement. Il a rappelé à ce sujet
qu'aucune publicité ne serait tolérée à
Mexico sur les vètements des athlètes

Lausanne veut garder le siège
L'annonce de l'organisation d' une

journée olympique en Suisse a été
f a i t e  prématurémen t. Une mani fes ta-
tion de ce genre ne pourra ètre prise
en considèralion que pour 1968. Le
problèm e de l'organisation de Jeux
européens a également été examiné
par le Comité exécutif  qui a égale-
ment parie du transfert  éventuel du
siège du Comité olympique interna-
tional de Lausanne à Saint-Gali . A ce
sujet , le président Raymond Gafner
a déclaré qu 'une demande de rènsei-
gnements n'avait pas encore regu de
réponse de la part du CIO et que la
ville de Lausanne pouvait mettre à
disposition su f f i samment  de loca ux à
Mont-Repos au cas ori la p lace serait
insuff isante actuellement.

comme la veille, l'introdulsit dans le
corridor ; arrive là , il lui montra la
porte du salon , et se retira après lui
avoir dit qu 'il pouvait trapper.

Gaston qui savai t qu 'H<_ lène l'atten-
dali, et qui par conséquent n'avait pas
ée temps à perdre, frappa aussitòt.

— Entrez, dit la voix du faux prince
espagnol.

Gaston ne se trornipa point à cette
voix qui était profondément entrée
dans sa mémoire ; il obèit, ouvrit la
porte, et se trouva en présence du chef
du comiplot ; mais , celle fois, il n 'avait
plus sa crainte première, cette fois il
était bien décide, et ce fut la téle haute
et le front calme qu 'il aborda le faux
due d'Oliva rès.

— Vous etes exact , monsieur, dit ce-
lui-ci ¦ nous avions rendez-vous à midi ,
et voilà midi qui sonne.

En effet . le timbre d'une pendule
placée derrière le régent , qui se trou-
vait debout contre la cheminée. reten-
tit douze fois.

— Cest que je suis presse, monsei-
gneur, dit Gaston ; le mandai dont je
suis chargé me pése ; j' ai peur d'avoir
des remords Cela vous étonne et vous
inquiète , n 'est-ce pas, monseigneur ?
Mais, rassurez-vous, les remords d' un

— C est aussi comme cela que ie
l'entends, reprit vivement le régent :
le mal est pour vous, puisque vous
avez des remords.

— Il n 'est pas généreux de m'acca-
bler avec cette confid&nce , monsei-
gneur , car à un homme d'un méri te
moindre que Votre Excellencc. je ne
l'eusse certainement pas faite.

— Et moi , monsieur , c'est justement
au.ys i parce que j e vous apnrécie à
toute votre valeu r que je voi' dis qu 'il
est temps encore de vous arrèter, que
je vous demande si vous avez fait
toutes vos réflexions, si vous vous re-

homme comme moi ne peuvent tour-
menter que lui-mème.

— En vérité, monsùeur , s'écria le ré-
gent avec un sentiment de joie qu 'il ne
put cacher entièrement, je crois que
vous semblez reculer.

— Vous vous trompez. monseigneur ;
depuis que le sort m'a désigné pour
frapper le prince. j' ai toujours marche
en avant , et je ne m'arroterai pas que
ma mission ne soit accomplie.

— Monsiieur , c'est que j'avais crii
voir quelque hésitation dans vos pa-
roles, et les paroles ont une grande
valeur dans certaines bouch.es et dans
certaines eirconstances.

— Monseigneur, en Bretagne, c'est
l'habìtud e de dire ce que l'on sent ,
mais c'est aussi l 'habitude de faire ce
que l'on dit ,

— Alors , vous ètes toujours décide ?
— Plus que jamais , Excellence.
— C'est que, voyez-vous, reprit le

régent. c'est qu 'il serait temps encore ;
le mal n 'est pas fai t ,  et...

— Vous aooelez cela le mal , mon-
seigneur , dit Gaston en souriant d'un
sourire triste ; commen t l' appellerai-je
donc. moi ?

A SM-NEMSAZ
Débil 2000 personnes à l'heure.
Cartel de 10 jours isoiés à Fr. 45.— : Fr. 4.50 la journée.
RESTAURANT

Ski dans un cadre alpin grandiose. Soleil maximum
Liaison avec le télécabine Tortin - Col de Chassoures
Verbier.

SAINT-LUC TIGN0USA
1.700 m. 2.200 m.
Télésiè ge e) léleskis fonclionnenl
Rènseignements : Tél . 6 83 24
Le paradis des skieurs.

A CHAMPEX
Location de skis

BAGUTTI-SPORTS - CHAMPEX

A VEYSONNAZ THYON
Abonnement combine : Fr. 15.—

VEYSONNAZ T H Y O N
1 télécabine 2 Téleskis Theytaz
4 Téleskis

En toutes eirconstances

TELETAXIS DE L'OUEST
SION - Tél 2 26 71 . Ch. Loye

NAX - Rest. -fea-room «Ma Vallèe»
Ski - promenade - l'arre) sym-
pathique lace au grandiose pa-
naroma de la vallèe du Rhòne.
S. Favre Tél. 2 45 68

Pour Pàques

HOTEL DE LA SAGE
le balcon de la vallèe, a 5 min.
du téleski de Tsaté. - Confort -
Spécialilés du chef - Carnotzet -
Chaulfage. Tél. (027) 4 61 10
L. Métrailler, propriétaire.

EVOLÈNE, 1400 m. Saison d'hiver

L'HOTEL HERMITAGE FtenMe d'Avis duValais
vous attend. «**-

Tél. (027) 4 62 32

Où irons-nous skier ?

Aux Crètes de Thyon
SOCIETE DE TELECABINES SION - HÉRÉMENCE . THYON S.A

pentez d'ètre mèle à ces... Le due hèsita
un instant et reprit : à ces audacieuses
entreprises ; ne craignez rien de moi,
je vous protégerai jusque dans l'aban-
don où vous nous laisserez. Je ne vous
ai vu qu 'une fois, monsieur, mais je
crois que je vous juge comme vous mé-
ritez d'ètre jugé : les hommes de cceur
sont si rares que tout le regret sera
pour nous.

— Tant de bonté me confond, mon-
seigneur. dit Gaston qu 'un sentiment
d'imperceptible indécision mordali  au
fend du coeur , malgré les efforts de son
courage. Mon prince, je n 'hésite pas,
seulement mes réflexions sont celles
d'un duelliste qui va sur le terrain ,
bien décide à tuer son ennemi , tout en
deplorami la nécessitè qui le force à
supprimer un homme. Gaston fit une
pause d'un instant  pendant Iaquelle le
regard ardent de son inteiiocuteur
plongea jusqu 'au plus profond de son
àme afin de découvrir cette trace de
faiblesse qu 'il y cherehait ; puis il con-
t inua : Mais ici l ' intérèt est si grand , s:
supérieur à toutes les faiblesse.. de no-
tre nature , que ie vais obéir a mes con.
victions et. à mes amitiés, sinon à mes
sympathies, et que je me conduira i de
Ielle sorte , monseigreur , que vous esti-
merez en moi jusqu 'au sent iment  de
faiblesse momentanee qui  a retenu
mon bras pendant une seconde.

— Fort bien , dit  le régent ; mais
comment vous y prendrez-vous ?

— J attendi"» .lusqu a ce que je le
rencontre face à face, et alors je ne me
servirai ni de l'arquebuse, comme a
fait  Poltrot, ni du pistolet. comme a
fa i t  Vitry ; je lui dirai  : « Monseigneur.
vous faisiez le malheur de la France,
je vous saerifie au salut de la France ! »
et je le poignarderai.

LES GIETTES S. MONTHEY

2 téleskis , 1.000 personnes-heure
restaurant, places de pare.

OVRONNAZ
SKI - SOLEIL
à la portée de chacun

Auberge Café des Alpes - Nioui
Tel. (027) 5 13 55

Restauration soignée, toules le
spécialilés valaisannes.

CHANDOLIN
Ski-lifl fonctionné.
Carte iournalière pour le diman
che Fr. 12.—, y compris assietl
skieurs servie à l'Hotel Plamora!
Ste de Oévelopp. - Chandoli
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A VERBIER
c'est évident !

— Comme a fait Ravaillac, dit le du
sans souciller, et avec une serenile qi
fit passer un frisson dans les veines d
jeune homme ; c'est bien !

Gaston baissa la tète sans répondr<
— Ce projet me parali le plus sui

répondit le due. et je l' approuve. Il fau
cependant que j e vous face une der
nière demande. Si vous èie., pris et qu
l'on vous interroge ?

— Votre Excellence sait ce qui ar
rive en pareil cas ; on meurt. mais oi
ne répond pas : et puisque vous m'ave
cité tout à l'heure Ravaillac. c'est. s
j' ai bonne mémoire, ce qu 'a fait  Ravail
lac, et cependant Ravaillac n 'était pa
gentilhomme.

La fierté de Gaston ne déplut pas ai
régent , qui  avait beaucoup de jeunass
dans le cceur et d' esprit cheva '.eresqui
dans la tète ; d' ai l leurs . habitué au:
na 'ures étiolées. basscs et courtisamrf
ques qu 'il coudoyait tous Ies jours
cotte nature simple et vigoureuse di
Gaston était une nouveauté pour lui
Or, on sait  combien le régent recher-
chait  tonte nouveauté .

Il réfléchit donc encore, et comme si
n 'étant pas décide, il eùt voulu gagne:
du temps.

— Je puis donc compier, diit-il, qui
vous serez immuable ?

Gaston sembla étonné que son infef-
locuteur revint encore là-dessus : c_
sent iment  se traduisai t  dans ses re-
gards : le régent s'en apercut

— Oui. dit-il du mème ton , je lo voi;
vous ètes décide.

— Absolument. répondit le chevaliei
et j' attends les dernières instruction
de Votre Seigneurie.

— Comment cela , mes dernières ins
tructions ?

< _ . •. ._. > "
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LE SPORT AUX AGUETS
Nouvelles publications

Il convieni de parler aujour-
d'hui de deux nouvelles publica-
tion , dont la première mensuelle ,
et la seconde une récapitulation ,
toutes deux se rapportant naturel-
lement au sport.

En premier lieu je  cite « Jeu-
nesse et sport » qui a fa i t  peau
neuve et qui remplacé « Jeunesse
for te  - Peuple libre », dont le ti-
tre faisait  très pompeux. « Jeunes-
se et sport » sous un jour nouveau ,
non seulement dans sa revue mais

H dans la composition de l' enseigne-
ment postscolaire de la gymnasti-

ì| que et des sports qui englobera
également la jeunesse féminine¦gì comme nous avons eu l'occasion
d' en parler. Mais revenons au
mensuel « Jeunesse et Sport », re-
vue d'éducatìon physique de l'Eco-
le federale  de gymnastique et de
sport de Macolin.

Dès le premier numero , on a sen-
ti une orientation nouvelle et si les
articles de fond restent dans la
mème ligne de conduite et cela ne
pouvai t changer , les responsables
y ont introduit une revue de presse
très attrayante. Cela permet aux
|| abonnés de savoir ce qui se passe
|| dans d' autres régions que la leur ,

en Suiss e et à l'étranger
Après trois numero regus , je

pense que « Jeuness e et Sport » a
8 pris un excellent départ et surtout

que le premier numero n'a pas jeté
de la poudre aux yeux pour en-

f i  suite faiblir.  Non l'intérèt augmenté
et la seule critique qui puisse ètre
adressée : éviter de longs arti-
cles avec des suites au prochain
numero , surtou t si cette suite ne
vient pas comme l'article de Vath- Georges Borgeaud

lète Yves Jeannotat dont la suite
n'a pas paru dans le numero 3. ||
« Jeunesse et Sport » a pris un bon m
départ et nous saluons cette nau- m
vette revue mensuelle qui est bien ||
dans l'esprit de Macolin : divertis- ||
sante et toujours à la recherche de te
nouveautés. Ij

Quant à la deuxième publication, .
il s 'agit de la première recapitala - l|
tion des dìrectìves émìses par le M
Comité national du sport d'elite m
(CNSE) qui nous est parvenue. Il ^s'agit d'un classeur à anneaux — f i
très pratique puisqu e d'autres di- p
rectives pourront y ètre ajoutées — 8
qui permet aux dif férentes asso- ||
ciations de profiter des moyens mis
à la disposition par le CNSE pour Ij
l' encouragement des athlètes d'eli- ||
te. Ce fascicule est divise en six |*
partie s qui sont les suivantes : 1. m
Généralités (calendrier , règlement 8
administratif listes d'adresses) : m
2. Athlètes (carte d'elite, facilités , fi
service mèdico-sportif, services l|
¦militaire et facilités accordées) ; 3. j|
Entraineurs (cours , engagement , '. }
enseignement par f i lm)  ; 4. Centres i
d'entrainement (centres d' entrai- §1
nement régionaux et centres d'en- te.
trainement en altitude dont Chan- ri
dolin en Valais) ; 5. Direction et m
délégations (directives) ; 6. Public |§
relations (service de presse des f é -  ||
manuel pour les fédération s, en ||
deux langues , èdite par l'ANEP , est ~i
très bien fait  et faciliterà grande- É
ment la tàche des dirigeants igno- É
rant souvent les facilités accordées. ti.

Deux publications dont il vaiali '- .
la peine de parler.

Moniteurs pour les cours de jeunes tireurs
La Cible de Sion et la Societe des sous-officiers de Sion ont forme un

comité ad hoc pour l'organisation et l'exécution des cours de jeunes tireurs 1967,
et lancent un appel en faveur de moniteurs.

Elles ont besoin de beaucoup de moniteurs, car le succès rencontre l'an-
née passée est une assurance supplémentaire d'une forte participation de jeu-
nes gens, sans compter l'attrait du fusil d'assaut sur la jeunesse. Votre colla-
boration comme moniteur ne sera du reste pas gratuite puisqu'elle sera ré-
compensée par le plaisir et la satisfaction que vous ressentirez en vous occu-
pant de cette jeunesse — de notre jeunesse sédunoise — désireuse de s'initier
à ce bel art qu 'est le tir d'une part , et, d'autre part , par une indemnité d'au-
tant plus substantielle que vos heures de précieuse collaboration auront été
nombreuses.

Tous les jeunes gens de Sion, des années 1948, 1949 et 1950, recevront per-
sonnellement une circulaire les invitant à participer aux cours des jeunes ti-
reurs selon le programme suivant :
mercredi 4 avril 2000 a 2100 h

j eudi 5 avril 1815 h. :

sametli 8 avril 1400 à 1900 h
j eudi 13 avril 1400 à 1900 h
samedi 15 avril 1400 à 1900 h
j eudi 20 avril 1400 à 1900 h
j eudi 27 avril 1400 à 1900 h.
mercredi 3 mai 1500 à 1900 h
j eudi 11 mai 1400 à 1900 h
samedi 13 mai 1400 à 1900 h.
j eudi 18 mai 1400 à 1900 h.

distribution des prix à l'aula du Collège.
Nous prions tous ceux qui pourront disposer d'une demi-journée et plus

comme indiqué plus haut, de bien vouloir donner leur accord à M. Ernest
Hofmann , directeur des cours de jeunes tireurs, rue de la Dixence 25, 1950
Sion , téléphone 2 22 44, jusqu 'au 25 mars au plus tard.

Le directeur des cours JT 1967 :
E. Hofmann

FOOTBALL

Conférence à l'Ecole normale de Sion
et instruction au fusil d'assaut.
Conférence à l'aula du Collège de Sion
et instruction au fusil d'assaut.
Tir au stand de Champsec.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tir de concours suivi du cortège (départ
de la cour d'école du Sacré-Cceur) et

SIR STANLEY ROUS A MEXICO
Sir Stanley Rous, président de la

FI^A, a déclaré à Mexico que la pé-
riode du 24 mai au 14 juin avait été
proposée par la Fédération mexicaine
pour la Coupé du monde de 1970. Ces
£ tes ont été choisies en fonction de
la saison des pluies et pour éviter le
plus possible ses inconvénients. Sir
Stanley Rous a toutefois précise que
toutes les propositions qui pourront
ètre faites au cours de son séjour au
Mexi que devront ètre soumises pour
ratifi catión. au cornile exécutif de la
FIFA qui doit se réunir le 24 mai pro-
chain à Mexico.

_ Le président de la FIFA, qui étudie
à Mexico les problèmes relatifs à l'or-
ganisation du tou rnoi olympjque de
1968 et de la Coupé du monde de 1970,
a donne jusqu 'ici peu de précision sur
ses activités. Il a signale simplement
que la Fédération mexicaine lui avait
présente un pian ténéral incluant tous
les aspeets des deux tournoi s (pro-
gramme des rencontres, dates , terrains
d entraìnement, moyens de transport) .
Pendant le week-end , sir Stanley Rous

visiterà les villes de l'intérieur qui se
sont proposées pour les matches éli-
minatoires.

MONTHEY 19 mars
A 13 h. 15, derby 3me Ligue

COLLOMBEY I - MONTHEY II
A 15 h., Championnat Ire Liguo i

STADE-LAUSANNE I
MONTHEY

St-Maurice - Salquenen
Dimanche le F-C St-Maurice recoit

la très forte équipe de Salquenen.
Pour ceux qui ont vu jouer cette

équipe ils savent qu'il est très difficile
d'obtenir une victoire surtout à Sal-
quenen. Chez lui. les leaders ont trem-
blé. A l'extérieur l'equipe est moins
forte et St-Maurice aura la chance de
nous en donner la preuve. Avec le mè-
me esprit que dimanche dernier face
à Fully, les jeunes Agaunois peuvent
prétendre à la victoire. Cette dernière
serait la bienvenue pour les supporters
agaunois qui viendront en force en-
courager leurs favoris.

En ouverture la seconde garn iture
devrait s'imposer face à la seconde
giarniture de Troistorrents. Une su r-
prise est toujours possible.

Oette rencontre debuterà à 13 heures
précises et le grand choc aura lieu dès
15 heures.

Aurons-nous dimanche soir l'occa-
sion de fèter un doublé succès agau-
nois ? Pour les deux formations il faut
la victoire et cette dernière ne doit
pas échapper sinon le classement subi-
rai! quelques modifications sérieuses.

Donc dimanche les amateurs de vrai
sport auront l'occasion de se rendre
au pare des sports pour applaudir leurs
favoris. La lutte est très ouverte mais
nous misona tout de mème pour les
locaux.

R.P,

1966-67 ?
— C'est très difficile à dire. En tout

cas Zurich est une très bonne équipe
et a toutes les chances de conserver
son titre. Lugano avait aussi quel-
ques chances, mais maintenant que
Luttrop devra purger un ou deux di-
manches de suspension , cela va òter
du rendement à l'equipe.

— Qui voyez-vous en finale de
Coupé suisse ?

— Je pense très volontier à une fi-
nale Sion - Bàie.

Nous remercions M. Heuri et sou-
haitons pour son club que les blessés
puissent se rétablir rapidement , et ac-
ceptons son augure de voir Sion en
finale de la Coupé suisse.

LES DEUX ENTRAINEURS ONT LA PAROLE
Dècime, Moutier veut faire face à l'adversité

M0 DIeost pour |
Sion-Lausanne

S'il est un match qui retient particulièrement l'attention des spor-
tifs valaisans, c'est bien la rencontre Moutier - Sion, car elle pose des
problèmes difficiles à l'entraineur Mantula. Problèmes de plusieurs
ordres dont un psychologique de premier pian : croire que le match est
trop facile. Qu'on le veuille ou non, malgré tou te la volonté de chacun
qui veut se sortir de la tète cette idée, c'est un signe qui revient ins-
tinctivement. Les Sedunois ont peiné une mi-temps au premier tour et
le resultai de 1-0 à la mi-temps n'était pas très rassurant contre cette
équipe qui se massait en défense, puis qui , tout à coup, lanpait une
contre-attaque rapide et menacait les buts de Biaggi. Les Sedunois sont
donc avertis et mettront tout en oeuvre pour forcer la victoire.

Nous sommes mal en point
Nous vons pu interoger hier le pré-

sident de la commission technique de
Moutier, M. Walter Heuri, qui a aima-
blement répondu en nous annoncant
que son équipe était mal en point
puisqu'elle compte quatre blessés ou
malades qui sont incertains pour di-
manche.. Mais malgré cela le moral
est au beau fixe et les Jurassiens sont
décidés de se battre jusqu'au bout
pour enlever l'enjeu .

— Quel est l'état de vos blessé et
combien en avez-vous ?

— Nous avions quatre blessés et
nous ne savons pas encore qui pourra
s'aligner. Le seul qui est certain, c'est
Schafter qui a pu s'entraìner. Eyen
blessé contre Young-Boys est incer-
tain et Eric Juillerat, qui a été opere
du ménisque ainsi que von Burg, qui
a contraete une otite aigue au service
militaire à maigri de sept kilos, ne
jou eront pas. Vous voyez que nous
sommes mal en point. Nous étions très
contrariés car les critiqués nous ont
été très défavorables à l'issue du
match contre Zurich car une équipe
chez qui il manque des titulaires est
handicapée et cela il faut le reconnai-
tre. Cependant l'equipe tout entière
conserve un excellent moral et entend
se distinguer.

— Vous qui étes président de la
commission technique, e.-timez-vous
que le remplacement de M. Frank-
hauser par M. Knayer au poste d'en-
traìneur est favorable pour Moutier ?
Sentez-vous un changement au sein
de l'equipe ?

— Oui incontestablement, mais cet-
te revalorisation s'est écroulée avec
Ies blessés que nous avons eus. Mais
nous sommes très contents de M.
Knayer. J -
¦ .— Au permier touj\, vous aivez - per-
du la rencontre 7-0 à Sióri, mais esti-
mez-vous que sur votre terrain, maì-

!.-> ____. _ !«

C'est avec plaisir que nous tei
É apprenons que la demi-finale [te
B de Coupé suisse du lundi de ||
|; Pàques à Sion sera arbitrée par m
I M. Gottfried Dienst, de Bàie, n I
|1 s'agit là d'une garantie supplé- B

mentaire de beau jeu et l'attrait H
H que M. Dienst apporte à cette :
|| demi-finale opposant Sedunois i .
H et Lausannois est incontestable. j i
fi II représen te la « crème » de g
H l'arbitrage suisse actuel et c'est m
s§ pour cette raison qu'on fait *P- .£
|ì pel à lui de temps à autre sur m
È le pian international (Coupé ;|
*?j d'Europe des champions du ler
I mars 67 : Real Madrid - Inter 3
I de Milan).

Quant à la seconde demi-fi-
U naie suisse, Lugano - Bàie, elle . :

sera dirigée par M. Joseph Zi- i
te. bung, de Lucerne.

f̂ smmmmmm̂MMmm/̂
gre votre équipe diminuée, vous pou-
vez causer une surprise ?

— Oui je pense car le climat est
différent et nous jouon s devant notre
public. L'equipe est animée du désir
de bien faire et il faudra une étincelle
pour que cela tourne à nouveau bien.

— Que craignez-vous le plus de la
part de votre adversaire de diman-
che ?

— Sion est une très bonne équipe,
qui joue bien à football et elle compte
des joueurs de valeur tels que Quentin ,
Bosson, Blasevic (qui était des nó-
tres la saison passée). Des joueurs de
classe et surtout un Dédé Bosson, que
j e connais bien.

— Qui voyez-vous champion suisse

NI. Mantula : le désir
de se maintenir en forme

— M. Mantula. quels sont les réac-
tions de vos joueurs après cette splen-
dide victoire contre Lausanne-Sport ?

— Tout le monde était heureux car
il trouvait une récompense du travail
fourni dans la préparation du match
et du travail fourni déjà précédem-
ment tout au cours de la saison.

— Vous aviez des blessés, quel est
leur état de sante ?

— Perroud et Sixt se rétablissent
gentiment.

— Quel est l'equipe que vous pré-
voyez pouc affronter Moutier ?

— Si tout va bien, s'il n'y a pas de
facteurs nouveaux qui se présente
d'ici à dimanche, sera la méme que
contre Lausanne-Sports, à savoir :
Biaggi ; Jungo, Germanier, Walker,
Delaloye ; Bopsnr., Blasevic : Bruttin ,

. ¦ ./'• ¦. '¦_ ? . : '¦<&

¦\'

Schoro, le gardien de Moutier que nous voyons ici face  à Kunzli , éprouve-
ra-t-il les mèmes difficulté s dimanche devant les attaquants sedunois 7

Frochaux, Quentin, Elsig. Il faut na-
turellement que tout le monde soit
prèt et que personne ne subisse un
handicap.

— Vous allez vous trouver dans un
climat particulier pour cette rencon-
tre. car il y a un changement d'altitu-
de, est-ce la première fois que vous
jouez à Moutier ? Et comment envisa-
gez-vous ce déplacement ?

— Ce n'est pas la première fois que
nous jouons à Moutier car nous y
avons déjà dispute des rencontres
amicales. Certes nous avons gagné à
Sion, mais lorsqu'on se déplacé il y
a différents problèmes qui nous sont
déjà connus et que nous tentons cha-
que fois de résoudre. Le temps de
notre apprentissage est presque termi-
ne maintenant on essayé de se per-
fectionner. Nous partirons samedi
après-midi et rentrerons dimanche à
22 heures.

— Optimiste ?
— Il faut toujours étre optimiste et

essayer de faire le mieux possible.
Il n'y a rien de special. Tout le mon-
de est prèt, tous ont le mème désir
de continuer, de trouver cette impor-
tante stabilite dans la forme, avoir
une forme constante. Toujours conti-
nuer à progresser, ce qui est la preu-
ve d'une bonne valeur d'une équipe.

Et nous souhaitons pour le HC
Sion et son entraineur que le Lausan-
ne-Sports, dimanche dernier, a ouvert
une sèrie de succès qui se poursuivra
demain à Moutier.

G.B.

Monthey-Stade Lausanne: un tournant
C est une rencontre diablement im-

portante que vont disputer , demain et
à domicile, les Montheysans . Non pas
tant en fonction de l'adversaire du
jour, mais bien p lutót en raison des
matches Carouge - Fribourg et Marti-
gny - Vevey dans lesquels sont enga-
gés (dimanche égalem ent) les trois
équipes précédant le F.-C. Monthey
au classement. Ces rencontres ne peu-
vent qu 'ètre de bonnes af fa ires  pour
les hommes de Roger Rouiller mais
encore convient-ìl d' en prof i ter  en
battant les Stadistes de Monnard ce
qui est moins facile que cela le sem-
ble à priori.

Les Lausannois peuvent compter
d'éléments expérimentés : Gander,
Roulin, Pavesi , Branschi ; d'un excel-
lent gardien : Maggioni et de jeunes
ambitieux parmi lesquels VEspagnol
Furiga est le butteur incontesté de la
formation (3 goals, ces deux derniers
dimanches). Classée dans le sillage
immédìat des Montheysans, cett e
èquique est incontestablement de tail-
le à les f aire  souf fr i r .

Quant aux locaux, ils ont été excel-
lents ò Vevey (1-1) où Us auraient dù

vaincre. Mais voilà , cette saison, les
Bas-Valaisans ont rarement dispute
deux bons matches de f i le  et ceci jus-
tifie une certaine appréhension. Et
puis, si Anker est revenu en belle
forme Roesch , Plaschy et Camatta
sont blessés ; ils semble qu 'ils pour-
ront jouer mais comment ? Ceci est
également valable pour Girod , absent
à Vevey, et qui relève de maladie.
Cela fa i t  beaucoup de monde en demi-
condìtion et les Montheysans peine-
ront donc contre les Lausannois. Il
est vrai qu 'ils bénéficieron t de l'appui
de leur public...

INTÉRESSANT MATCH
D'OUVERTURE

En lever de rideau , CoIIombey, lea-
der incontesté du championnat de
Troisième Ligue) a f fronter à  Monthey
II , 3e au classement. Il y aura des en-
vies de revanche dans l'air puisque
les Montheysans avaient battu les
Collombeyroud par 4-1 (à CoIIombey) ,
lors du premier tour, et ce derby pas-
sionne également les sport i f s  des deux
localités.

jec
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NSU 110

Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois !

En hiver, on Pachete parce que les routes
sont mauvaises !
Quand les ventes sfagneti! partout on vient
quand mème essayer la NSU: parce qu'elle
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parcè qu'elle est la plus confortatile
des «sans eau»!

Au Salon, on la choisit parce que la compa-
raison est tacile!
Toutes les voitures sont là. Et les faits parlent:
5 largés places, coffre spacieux, moteur arrière

transversa!, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con-
sommation 7,5 — 9 litres, vitesse 145 km/h.
(NSU 110) et mème 155 km/h. (1000TT), finition
de très grande voiture !

Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
parlent!
On reste stupéfait de sa tenue de route, de
ses reprises ultra-rapides, de la puissance
catégorique de son système de freinage. .
Résultat? 12 mois sur 12, elle èst la voiture
du mois et les ventes ont doublé!

Fiche signalétique:
pas talm pas soif! .
4 cylindres...: et pas
d' eau! La taxe fiscale
d une 6 chevaux et
seulement 7,5 à 9 litres
aux cent!

VALAIS
ilon ; A. Frass, Garage des Deux Collinei

027/214 91
Sierra !

Saxon : R. Diserens, Garage du Casino
026/6 22 52

Garage Edes S.A., roule de Sion
027/5 08 24

Fr. 458

«55 0^ à « bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!
SION, A. Press, Garage de 2 Collines - M, Lochmatter ,
Grand-Pont -ARDON, F. Roh - BRIO, C. Parie-I - GAMPEL,
B. Bellwald - MARTIGNY , J. Fardel - MONTHEY , A. Meynel
- RECHY , M. Rossier - ST-MAURICE, A. Emery - SUSTEN,
M. Merchi.y - VIEGE, B. Furrer. R 4918 X

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses tòotss syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 ; * " ' Fr. 7380.-
supplément pour freins à disques , . . . Fr. 200. —
Nouveau modèle-NSU 1000-TT (reins à disques Fr. 7780. -
Mpd'èle 1000 S, famipalé J. ' ... .. '.J . -1 '*'* '' ~''° Fr- '6 780. A'
supplément pour freins à disques ' Fr. " ^OO.-k
La fameuse petite NSU 4 Ff. 5580. -
NSU 4 , sportive , coupée Fr.-6980."-
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotati! Fr. 8980. -

OLLON - CHERMIGNON
S'a-Me de gymnasti que

Dimanche 19 mars (Si-Joseph)

GRAND LOTO
A N N U E L

de la société de musique Cecilia
Dès 13 heures 30:  CONCERT
Étagère gamie de beaux lois.
A 11 heures : tirage apertili

au Calè d' Ollon
Invifafion cordiale. P 28838 S

PERCEUSES
FRAPPEUSES et
ETAUX

METABO
SCINTILLA
BOSCH
WILD
BAYER

pour les outils
de qualité durable

UNE BONNE ADRESSE :

J. Niklaus Stalder
GRAND-PONT

S I O N
P 50 S

Déména
geuse
se rendant à Win-
lèrthiit fin mars 67
cherche transport
dè mobiller du au-
tre sur l'igne Valais-
Vaud-Berne-Zurrch
ert détail pour le re-
tour.
F. ANTILLE, Démé-
nagements, SIERRE
Tél. (027) 5 12 57
ou 5 67 55

P 639 S

RAT 24
rreuve; modèle 67,
900 km. Nombreux
accessoires. - Fori
rabais.

Tel. (027) 2 48 48

P 28739 S

SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER LE MEILLEUR... LE PLUS PRATIQUE...

ALORS CHOlSISSEZ

LE LANDAU ANGLAIS ROYALE
C'est le seul qui se pile intógmlement sans démonlage des roues. f% |™ Q
En lolle angiaise Marimo, coloris marine. |J Ĵ 

qj 
a 
¦•

Nombreux autres modèles en stock .

G E N È V E  L A U S A N N E
19, Servette 16, Grand-SI-Jean

Tél. (022) 33 88 88 tél. (021) 22 22 41

P 1835 L 

p ìM ém i
PROCHAINEMENT

B LE MAGASIN DE RADIO - TV
La marque mondiale
A F̂=-
Un grand choixp JAVRE
Un service après vente
M Vous accueillera

K;AyrLmm- ¦̂ r : 'r: -r yy ^:%m:
Téléphone (027) 2 86 85
Dans son nouveau BaràTV Place du Midi - Bàtiment « Rlchelleu i» ¦ SION
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M E M E N T O
SIERRE

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruff inen , tél. 5 10 29.

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

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

Pi ière  de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
nei aux abord s de la cl inique a f in
d' assurer le repos c'es malades

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

Chàteau de Villa. — Musée Ri lke ,
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chie l l in i  et
son ensemble international avec en
attractions Jacqueline Gilbert (dan-
ses acrobatiques) et Alia Wassel (dan-
ses orientales) . Entrée libre.

MONTANA
«Le Vieux- .Moulin ». — Exposition

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due. tél. 2 18 64.

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. /

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

CEuvre Ste-Elisabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisanne.
tél. 2 15 66.

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

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

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

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél 2 26 19--° ia - SIERRE : 9 h. 30 oulte, 20 Uhr Got

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

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

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

pirocession ; 10 h. messe chantée en
latin avec homélie ; 17 h. messe avec
homélie ; 20 h. messe avec homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe avec ho-
mélie ; 18 h. messe avec homélie.

PAROISSE DU SACRE-C(EUR
19 mars

2e dimanche de la Passion (Rameaux)
7 h. et 8 h. messes, sermon ; 9 h. 30

bénédiction des rameaux sur la place
de l'église ; grand-messe, lecture de
la Passion ; 11 h. et 19 h. messes, ser-
mon.

En ce dimanche à toutes les messes,
récolte des pochettes de sacrifices de
Caréme.

Semaine sainte : il y aura um con-
fesseur toute la semaine (voir horaire
aff iché devant l'église).

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi 18 mars, fète anticipée de

Saint-Joseph, patron de l'Eglise uni-
verselle ; messes a 6 h. 45 et 20 h. ;
confessions de 17 à 19 h.

19 mars
2e dimanche de la Passion (Rameaux)

Offrande des pochettes de Caréme
à toutes les messes.

7 h. messe dialoguée ; 9 h. béné-
dictions des rameaux devant l'église ;
procession ; messe ; 11 h. messe dia-
loguée ; 18 h. messe dialoguée.

A chaque messe, récit de la Pas-
sion du Seigneur Jesus.

En semaine : lundi , mardi et mer-
credi : chaque matin messe à 6 h. 45
ainsi que mard i et mercredi soir à
18 h. 15.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.
et dès 19 h. 30 à la messe de 20 h. ;
lundi, mardi et mercredi : cheque
soir de 17 h. à 19 h. et de 20 h: à 21 h.

Chapelle de Chàteauneuf. — 19
mars : messes à 8 h. et 9 h. 30, of-
frande des pochettes de Caréme ; à
9 h. 30, bénédiction des rameaux,
procession, messe.

En semaine, messe : mardi à 18 h.,
mercredi à 10 h. 45 et jeudi à 19 h.

Confessions : mardi soir dès 17 h. à
18 h. ; jeudi soir de 18 h. à la messe.

Dimanche 19 mars, célébration de la
PREMIERE CONFESSION à 15 h. à
la chapelle de Chàteauneuf et à
16 h. 30 à l'église de Saint-Guérin.

ÉGLISE REFORMEE

MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst,
10 h. culte, confirmation.

SION : 9 h. 45 oulte, confirmation.
SAXON : 8 h. 45 culte, confirmation.
MARTIGNY : 9 Uhi- Gottesdienst,

10 h. 15 culte, confirmationr "
VERBIER : 9 h. et 10 h. -cultes.
MONTHEY : 10 h. oulte, confirma-

tion.
VOUVRY : 14 h. 15 culte.
BOUVERET : 10 h. 15 culte.

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

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

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

O.T du Ski-Club de Sion. — Sortie
au Super-Nendaz le 19 mars 1967
pour les grands dès 11 ans. Départ
dc la Pianta à 9 h. Pique-nique obli-
gatoire. Si pour cause de mauvais
temps, la course est renvoyée, le No
11 renseignera dès 6 h. 30 dimanche
matin.

3 63 67 — (025) 3 62 21 ou e
CAS. — Dimanche 19, course au 3 62 12.

Mont-Noble, inscription au (027) 2 16 95 „ _ _ .._. ,_. .
(midi  et le soir). MONTHEY

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
19 mars

2e dimanche de la Passion (Rameaux)
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe avec

homélie ; 8 h. 30 messe avec homélie ;
9 h. 30 bénédiction des Rameaux et

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauberr, tél. 2 20 05.

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

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)

Pharmacie de service. — Phartmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

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

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

i
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 18 mari

SOTTENS
6.10 Bonijour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 7.30 Re-
naissance fiorentine; 8.00 Miroir-flash;
8.05 Route libre; 9.00, 10.00 et 11.00
Miroir-flash; 9.45 Les ailes; 10.15 et
10.50 Renaissance fiorentine; 10.45 Le
rail; 12.00 Miroir-flash; 12.05 En di-
rect du Ponte Vecchio : Renaissance
fiorentine; 12.25 Ces goals sont pour
demain; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45
Informations ; 12.55 Feuilleton : Quo
Vadis ? (12); 13.05 Renaissance fioren-
tine (2e partie); 14.00 Miroir-flash;
14.05 Renaissance fiorentine : Enchè-
res sur l'Arno; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Le temps d-es loisirs; 15.30 Cy-
clisme : Milan - San Remo; 16.00 et
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.10 Le
micro dans la vie; 18.40 Vienne :
Championnats du monde de hockey
sur giace : Suisse - Roumanie; 19.00
Le miroir du -monde; 19.30 Bonsoir les
enfants; 19.35 Villa Sam'suffit; 20.00
Magazine 67; 20.20 Bande à part;
21.10 Renaissance fiorentine : Théà-
tre; 21.50 Ho, he, hein, bon ; 22.30 In-
formations; 22.35 Entrez dans la dan-
se, avec à 22.35 Renaissance fioren-
tine; 23.25 Miroir-dennière; 24.00 Dan-
cing non-stop ; 1.00 Hymne national.
Fin.

2e programme . ,
12.00 Midi-Musique - Salut musical ;

12.05 Bulletin d'informations musica-
les; 12.20 Déjeuner musical; 14.00
Carte bianche à la musique, avec à
14.00 Musique sans frontière; 14.45
Intermezzo; 15.00 Part à quatre : Le
Souper de Venise, opéra-espionnage;
16.00 La musique en Suisse; 17.00
Round the world in Bnglish (4); 17.15
Per i lavoratori italiani in Svizzera;
17.50 Un trésor national : nos patois;
18.00 100 % « jeune»; 18.30 Tristes
cires et jolies plages ; 19.00 Correo es-
panol; 19.30 La joie de chanter; 19.45
Kiosque à musique; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.20
Feuilleton : Quo Vadis ? (12); 20.30

Entre nous; 21.30 Les metamorphoses
de la valse; 22.00 Souvenance; 22.30
Sleepy time jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Orchestres divers; 7.10 Chronique
de j ardinage; 7.15 Les Monaco Stringa
et -l'Ensemble Swing-Bach; 7.30 Pour
les automobilistes; 9.05 Magazine des
familles; 10.10 Le grand orchestre W.
Stech et la chanteuse C. Valente;
11.05 Emission d'ensemble : Les clas-
siques de Bohème; 12.00 Accordéon;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique -réeréative; 13.00 letz
schlaat's 13 ! (cabaret) - Ensuite : Dé-
part en week-end en musique; 14.00
Chronique de politique intérieure;
14.30 Bulletin du jazz ; 15.05 Concer t
populaire; 16.05 Mélodies et interprè-
tes célèbres; 17.00 Mille cinq cents
annuaires téléphontques pour un poste
de radio, reportage; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Sports et mu-
sique légère; 19.00 Communiqués;
19.15 Informations - Echos du temps -
Homme et travail; 20.00 Le Radio-
Orchestre; 20.30 Manon des sources,
pièce de M. Pagnol; 21.45 Sylvia,
suite du ballet , Delibes ; 22.15 Infor-
mations; 22.25 Musique de danse;
23.10-23.15 Résultats des Champion-
nats du monde die hockey sur giace à
Vienne.

Dimanche 19 mars
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matines; 7.50 Concert matinal;
8.30 Miroir-première; 8.45 Grand-
messe; 9.55 Cloches; 10.00 Culte pro-
testant; 11.00 Miroir-flash; 11.05 Con-
cert dominical; 11.40 Renaissance fio-
rentine : Apéritif sur les bords de
l'Arno; 12.00 Miroir-flash; 12.10 Terre
romande; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45
Informations; 12.55 Renaissance fio-
rentine; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Le
film à épisodes : Les Compagnons de
Jéhu (5) ; 14.30 Auditeurs, à vos mar-
qués; 17.00 Miroir-flash; 17.05 L'Heu-
re musicale; 18.00 Informations; 18.10
Foi et vie chrétienmes; 18.30 Le mioro
dans la vie; 18.40 Résultats sportifs ;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Ma-
gazine 67; 20.00 Fresque fiorentine;
21.00 Portrait-robot; 22.00 La gaieté
lyrique; 22.30 Infoirmations; 22.35 Ro-
mandie, terre de poesie; 25.00 Harmo-
nies du soir; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programmo
12.00 Midi-Musique; 14.00 Fauteuil

d'orchestre; 15.30 Légèrement vòtre;
16.30 Danse-dimanche; 17.00 Dialogue;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos et
rencontres; 18.50 Les rnystères du mi-
crosillon; 19.15 A la gioire de l'orgue;
19.45 La tribune du sport; 20.00 Vingt-
quatre heu/res de la vie du monde;
20.15 Soirée musicale, avec à 20.15 Les
chemins de l'opera ; 21.00 Musique du
passe - Instruments d'aujourd'hui;
21.30 A l'écoute du temps présent;
22.30 Aspeets du jazz ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Emission pour les auto-
mobilistes; 7.55 Message dominical;
8.00 Concert; 8.45 Prédication oatho-
lique-rom-aine; 9.15 Herr Jesu Christ,
wahir' Mensch und Gott, Bach; 9.35
Symphonie, Bach ; 9.45 Prédication
protestante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.25 Attribution de la medaille Hum-
boldt au poète Edzard Schapeir; 12.00
Trio, Mozart; 12.30 Informations; 12.40
Nos complimenta - Pour votre plaisir;
13.30 Calendrier paysan; 14.00 Concert
populaire ; 15.00 Coutumes populaires
des Rameaux; 15.30 Sport et musique;
17.30 Microsillons : F. Hardy, etc ;
18.45 Sports^dimainche; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Orchestre réoréatif de
Beromunster; 20.30 Un entretien entre
juifs et chrétiens; 21.30 Portrait de
Felix Slatkin; 22.20-23.15 Chceur et
Orchestre de chambre de Radio-
Benne

mm

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MONTANA-VILLAGE : Mme Vve
Madeleine Rey-B.onvin, 67 ans, 10 h. 30.

EVIONNAZ : M. Etienne Mattar, 64
ans, 10 h.

SAXON : Mme Vve Erasme Bru-
chez-Foure, 78 ans, 10 h. 30.

CHAMOSON : M. Joseph Posse, 10
heures. . i .
¦ 

TROISTORRÉNtS : M. Pridolin
Dubosson, 49 ans, 10 h. 30.

MARTIGNY : M. Pierre Cachat, 64
ans, 10 h.

GLIS : M. Niklaus Toffol , 89 ans,
10 h.

BRIGUE : M. Ludwig Ritler-Imhof,
56 ans.

LOTOS DANS LE CANTON

Martigny. — Grande salle du Casi-
no, samedi 18 mars, dès 20 h., grand
loto en faveur de la construction des
églises.

Sion. — Snack-City, samedi 18
mars, dès 16 h., grand loto de la
gym-hommes.

Saint-Maurice. — Hotel des Alpes,
dimanche 19 mars, loto des Samari-
tains, dès 15 h. et 20 h. 15.

Ollon-Chermignon — Salle de gym-
nastique, dimanche 19 mars, grand
loto de la Société de musique « Ceci-
lia ».

Loc. — Maison d'école, dimanche
19 mars, dès 19 h. 30, grand loto
organise par la Société de chant de
Loc.

Samedi 18 et dimanche 19 mars
En grande première à 20 h. 30
précise
le film don t tout le monde
parie
Partout des prolongations .

PARIS BRULE-T-IL
Faveurs suspendues Prix des
places impose? 4 —  5.—. 6.—
Fr.
Parie francais - IR .ns i -évnius

Samedi 18 et dimanche 19 mars
Catherine Spaak - Jacques per-
rin dans

LA wALII.4 VITA (Vie chaude)
Un f i lm  osé, elle a f fo le  les
homme? - I  dérhaìne ; enr? nas-
sions
P^rlé francais Technicolor - 18
ans  révoius

Samedi 18 et dimanche 19 mars
Un su per-western explosif
avec le roi de la bagarre
Audi e Murphy dans

FEU SANS SOMMATION
Pari e francais - 16 ans rév.
Techniscooe

Samedi et dimanche - 16 ans
(Dimanche à 14 h. : ENFANTS
admis dès 7 ans)
Un film de Robert Wise, la
réalisateur de « West Side Sto-
ry »

LA MELODIE DV BONHEUR
avec Julie Andrews et Chris-
topher Plumrher
Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

LA GUERRE EST FINIE
d'Alain Resnais,
avec Yves Montand
Domenica alle ore 17.15
Amedeo Nazzari
e Renato Baldini in

ODIO MORTALE
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 18 ama
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un divertissement dans 14
vent !

NOTRE HOMME FLINT
avec James Coburn et Dee X
Coob A \., :A- " WV;'
Dimanche à 17 h - f t x  ans R
Un « policier »
avec Roger Hanin

LE HIBOU CHASSE LA NUIT

Samedi et dimanche à 20 h, 3(J
16 ans révolus
Pierre Brasseur - Catherine
Deneuve - Philippe Noiret
dans le Grand Prix Deluc 196<J

LA VIE DE CHÀTEAU
Une joyeuse detienile en pere-
pective
Domenica alle ore 16,30

PSYCOSISSIMO

Dimanche 19 mars à 20 h. 3fli
16 ans révolus
(Attention ! qu 'une séance)

LA TETE DU CLIENT
avec Jean Richard - Darry
Cowl - Francis Bianche

EBBB&mgmaaa
Samedi et dim. - 18 ans rév.
Sean Connery alias « James
Bond », dans

L'ENQUÈTE MYSTERIEUSE
Un classique du film policier

Ce soir samedi - 16 ans rév.
(Dimanche : RELACHE)
Darry Cowl elt Francis Blain
che dans

LES GORILLES
Un film « au poil » !  ! !

Samedi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Richard Harrison - Susy An-
dersen

DE FI AUX TUEURS
Un maximum d'action specta-
culaire !
Scope-couleurs - 16 ans rév.
Sabato e domenica , ore 17
Da 16 anni comp.

OPERAZIONE ATLANTIDE

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans r.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Robert Hossein - Michèle
Mercier

LA SECONDE VERITE
La passion d'un avocat célèbre
Dimanche à 17 h. - 16 ans r.
Kirk Douglas - Elsa Martinelli

LA RIVIERE DE NOS AMOURS
Scope-couleurs



Désiranf frouver uno solution ra-
pide, cileni ago cèdo à prix
exceptionnellement avantageux,
Riviera vaudoise, situation i-n-
compa-rable, bordura rouife in-
ternationale,

A VENDRE
à M-ontorqo

grand hotel equipe
116 lits, magnifique pare
dominant le lac, environ
5.000 m2
Prix : Fr. 1.250.000.—
(pour Ira-iter : Fr. 5 è 600.000.—)

Convieni pour admÌRTOtration,
InsMfut, hotel meublé, maison de
cORvales-ceRce, bureaux interna-
tionaux. Possibilité de construire
magnifique immeuble res iden-
ti©! avec rovente par apparte-
ment.

Ag. Immobilière Claude Bufty -
Estavayer-le-Lac
Tél. (037] 63 12 19

P 195-103 >

ON CHERCHE, pour la période
du 23 juillet au 5 aoùl 1967,

chalet
ou APPARTEMENT dè 3 lits
si possible avec coRfort.

S'adresser a A. Boillat , Alimen-
talion - 2800 Delémont.
Tél. (066) 2 34 44 P 15988 D

Hotel - Pension,
Epicerie

au Vaiai*, centro touristique, 11
chambres, chauffage centrai , res-
taurant répulé, est a remettre de
suile, pour causo da maladie.
Conditions intéressantes. Très
bonne existence.

S'«dresseir sous chitfre OFA 3881
Zc Orali Fussii-ArtnonceR AG -
8022 Zurich.

maison f habitation
avec atelier
évent. seulemeRt atelier. Situa-
tion préférée région Gampel
jusqu'à Sierre ou vallèe trans-
versale du Bas-Valais. Achat fu-
tur pas exclu.
Offres sous chiffre 30842-42 a
Publkttas - 8021 Zurich.

A LOUER à CHIPPIS, belle si
tuation.

magasin de 80 mi
2 grandes vilri-nes, accès à plain-
pied. Possibilité de transtormer
en appartement. Chauffage ins-
tollé. Prix interessane
Ecrire sous chiffre PB 28796 à
Publicitas . 1951 SION - ou tél
(027) 4 44 02 (heures des repas).

A MARTIGNY - A remettre pour
raison d'ago

café - restaurant
exptoité doputs plus de 30 ans
par la memo propriéta ire. Très
important chiffre d'affaires. Ex-
cellente affaire pour un couple
de métier.
Pour rènseignements :
Rémy MORET - 7, rue G. Coin-
det, VEVEY - Tél. (021) 51 71 15

P 1193 S

Immeuble SI PRE-GARE ò | "iflAUKILt

A LOUER dès le 1er MAI
par mois

I J  

I UDlVJ dès 135.— Pr. a 165.— Pr.

L PieCeS dès 185.— Fr. à 205.— Fr.

2Vl pièCeS dès 215.- Fr. è 140.- Fr.

5 PieCeS dès 240.— Fr. à 265.— Fr.
charges en plus

Cuisines ageneées avec frigos, ascenseur, balcon*.
Location Entreprise REY MERMET - MONTHEY . Tél. (025) 4 25 91 P 28837 S

champ
inculte
1300 m2.

S'adr. a TARELLI -
Rue de l'Eglise -
1950 SION.

P 28855 S

A LOUER à SION
rue du Vieux-Mou
lin,

apparlemenl
2 Vi pièces, con-
fort. Libre le 1 er
mai.

Tél. (027) 2 28 84

P 28833 S

JE CHERCHE
à louer à Sion

studio
ou petit apparte-
ment , quartier Nord
ou Est.

Tól. (027) 2 24 13
(heures de Iravail).

P 28830 S

ON CHERCHE
à acheler à SION

appartements
de 3 ò 4 pièces
confort.
P. CHRISTEN,
Piatta 2 - SION
Tél. (027) 2 35 81

P 17417 S

SAVIÈSE
Je suis acheteui
d'un

terrain
dò grande surface
1.000 à 10OO0 .'.m2
Prix modéré è in-
tiquer.

Faire oflres s. chil-
lre PB 28494 à Pu
ilicil-as 1951 Sior

A louer au Lido di
Pomposa (Malie), au
bord de la mer A-
driatique

appartements
de 2 a 3 pièces, 4-6
lits, toul confort mo-
derne. Libre de
juin à sep tembre.
Tél. (027) 2 52 73

P 28191 S

appartement
3 pièces, tout con-
fort, conditions a-
vantageuses.

Tél. (026) 6 26 07
(heures de bureau)
ou 6 26 92 (le soir)

P 515 S

A LOUER a Martigny, av. de la
Gare, dans grand bàtiment com-
mercial, un

petit bureau
Conviendrait pour flducloire ou
auto-écolo.

Faire offres sous chiffre PB 28673
S a Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER A SION, au chemin
des Collines, bàt. « Les Menhirs »

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

de 6V* pièces, environ 190 m2,
tout confort , grandes loggias.

| LOCAI d'environ 350 m2
divlsible au gre du preneur,
pour bureaux , cabinet medicai
ou dentalre, etc.

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

A LOUER a SION, Gravetone,
pour le 1er juillet 1967,

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

Faire offres écrites sous chiffre
PB 17404 à Publicitas . 1951 Sion

A LOUER à SION

appartements
de 4, 3%, 2% pièce»

et studio
Tout confort.

Tél. (027) 2 17 49 P 28616 S

VERBIER
SPLENDIDE* MAGASINS

h vendre dans immeuble neuf, centre
.statici».' ~- .;' .', „

; 
,

_ P^£]
CH^n N DE HOflN-K 33 • 

Iti 
21SISS ;

Ofa 06.051.01

A VENDRE è Gampel, dans un
bSliment neuf avec ascenseur,

appartement 5!/2 pces
moderne et spacieux , au 3me
étage, avec cave. A disposition;
février 1968. Prix : Fr. 85.000.—

S'adresser au lèi. (028) 5 45 58

P 75564 5

appartement de 5 p
4me élage, construction soignée,
1963. Pas de (rais d'acre. A ver-
ser Fr. 30 000.—. Curieux et
agence s'absteRir.

Ecrire sous chiffre PB 28763 a
Publicilas . 1951 Sion.

A REMETTRE a Lausanne

epicerie fine
primeurs

pow cause de maladie, dans
bon quartier. Gros chiffre d'affai-
res.

S'adresser a F. Béguelin, av.
Vlnet 16 • Lausanne.

P 6554 L

A VENDRE a TOR- ON CHERCHE
GON parcelle de a louer

terrain chalet
1300 m2, très bien si possible du 15
située. juillet au 15 aoùl.

Tél. (025) 4 23 42 Tel. (027) 2 33 08

P 28723 S P 1182 S

MICHEL SIERRO
TAXIS - AMBULANCE - SION

cherche un

chauffeur
Tel. (027) 2 59 59 et 2 54 63

P 28826 S

ON CHERCHE gentille jeune Mie
comme

sommelière
Vie do famille.

Café de la Posto, Baie! Jean -
Chippis - Tél. (027) 5 12 80

P 28795 S

Jeune fille
est demandée pour diffórent»
travaux propres et faciles d'ate-
lier. Très bon salaire. Entrée
tout de suite ou a convertir.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à M. André JOLY,
termineur, ancien chef, montre
Norrac - 1926 Fully.
Tél. (026) 5 38 31 P 65387 S

COIFFEUSE cherche pour tout de suite
gentille

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un ménage (ayant tout
confori) comprenant deux personnes et
un bébé. Vie de famille assurée et pos-
sibilité d'apprendre coiffeuse.
Salon Doris - Gesellschartsstrasse 76 -
Berne - Tél. [03.1] 23 18 37 P 70952 Y

w NOUS CHERCHONS

sténodactyto
de langue maternelle
francaise, une bonne for-
mation commerciale, pour
uri de nos départements
do vento.

y NOUS OFFRONS ì

— exceltente possibilité
)¦" do perfectionner les

connaissances de l'al-
lemand,

— travail Intéressant,

— ambiance agréable,

— semalne de 5 jours.

Entrée immediate ou a
convenir,

i Veuillez adresser votre of-
fre à notre Département

ì. du Personnel.

• Ofa 09.040.06 Sch

MÉDECIN D'ENFANTS cherche
pour le ler mai

infirmière
ou aide-médecin

comme collaboratrice dans son
cabinet medicai.

Ecrire sous chiffre PB 28842 à
Publicitas . 1951 Sion.

ALFRED BERNER - TRANSPORTS
LA TOUR DE PEILZ
cherche

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
titulaires du permis de conduire, qualifiés
pour les transports de chantier, de nationa-
litó suisse ou étrangers possédant le permis
d'élablisse-ment. Places stables el bien réfrl-
buóes.

Les caRdidats sont priés do (aire leurs offres
ou de se présenter chez : Alfred Berner
Transports, chemin des Vignes 56 - 1814 La
Tour-de-Pellz - Tél. (021) 51 18 37 P 28590 S

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE LA
PLACE DE SION cherche

TECHNICIEN DIPLÒME -
CHEF DE CHANTIER

pour la direction d'un grand chantier de ge-
nie civil.
— Place stable à l'année.
— Caisse de prevoyance.
— Date d'entrée à convenir ou tout de suite.
— Discrétion assurée.

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

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR-LIVREUR
consci e nei eux et travailleur, posisédant per-
mis poids lourds.

Nous offrons un travail biem rétribué.

S'adresser : Francis Bruttin, Eaux Minerale*,
1950 Sion - Tél. (027) 2 15 48 P 28322 S

Wunschen Sie viel zu verdierten ? Dann mel-
den Sie sich bei uns ab

VERTRETER
Wir fùhren landw. Verbrauehsarfikel, die sehr
gulen Absatz finden, nicht konjunkturabhan-
gig sind und in Fachkroisen als hocheRtwic-
kelfe Produckte aRgeseheR werden,

Reisegebiel :

Kanton Wal'iis.

Wir bleten :
Gutbezahlfe Dauerstelle, Interessante Ent-
lóhnung mit Fixum, sfei gendem Provisions-
Satz, Reisespesen URd Altersfursorge. Beruf-
sunkundige werden eusgebildet.

Wenn Sie auch die franz. Spracho beherr-
schen, wol'len Sie mòglichst bald einen hand-
geschriebenen Lebenslauf , Foto und Zeugnis-
abschriften an Chiffre SA 16057 St an die
Schweizer Annoncen AG « ASSA », 9001 St.
Galton, einsenden.

P 100-46 G

Piscine de Sion
Le Comité do gérance cherche pour l'été 1967

2 AIDES-GARDIENS
Conditions : Eire excellent nageur, savoir fai-
re preuve d'initiative et d'autorite. Bons ga-
ges.

Entrée en fonction : Mi-mai, début juin.

Durée de l'engagement : 3 à 4 mois.

Les offres écrites, avec PHOTO, sont à adres-
ser à M. Serge MARGELISCH, président du
Comité de Gérance , 22, Condémines - 1950
SION - pour le 5 avril 1967 au plus fard.

P 28764 S

CARRELEUR- 5NTRI= P R 'SE ,<*? <<™ "̂°"dans le Haul-Valais cherche
MAC0N CONTREMAITE -
spécialisé (Yougos- CHEF pr; CHANT|ER
lavo) cherche tra- , .dynamique et capable de Ira-
vail en Suisse, prò- vailler seul, avec plusieurs an-
férence en Valais. nées de pratique daRS tous les

travaux du bàlimeRl et du genie
_., , - , .,, civil, pour seconder le patron.Offro a : Dorde M - D M - , ¦
l ETir n j  Préférence sera donnea aux can-
uti IU, 1Z, av. ae didah flvec d| |fi d

, 
Tech.

Cligny - Hotel du „:,, .«.
n i  nnir a-a INCUBI.Progrès - PARIS 17.

Offres sous chiffre PB 28891 à
P 17402 S Publicilas - 1951 Sion.
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LA TSOUMAZ - MAYENS DE RIDDES
À L'HEURE DU DÉVELOPPEMENT

Mayens de Riddes en 1950, vue prise du bisse de Saxon (au fond, Isérables. Chamoson, Ardon)

RIDDES. — Jusqu 'au milieu de oe
sièole, la région des Mayens de Rid-
des était , dans l'espri t de toltte une
population , vouée à un destin pré-
caire, à une vocation agricole sans
lendemain.

Avant 1950, aucun étranger à la re-
cherche de tranquillile ine s'était aVen-
tu-ré dans cette immense clàirière de
pàturages fcrigués par le bisse de Sa-
xon. Mais l'exemple d'une vallèe voi-
sins a fait réfléchir quelques-uns. De
nouveaux horizons sónt tìpparus et les
discussions entre gens du era ont fait
germer l'idée qui aliati faire son bon-
hommè de chemin , sans précipitation,
e ans heurter les opinions divergente^ ,
avec ce respedt de là tradition bien
propre à nos populattions.

Les dates importantes
Dès 1950 l'exemple était donne.

Nous le devons à un restaurateur de
l'endroit , M. Philippe Praz, qui osa
le premier créer l'eimbryon de ce qui
peut devenir aujourd'hui une station
de sports d'hiver. Il construisit un
petit téleski qui fonctionnalt le diman-
che, pour les skieurs de la région . Ce
pionnier avant la lettre eut à résou-
dre bien des próblèrnes, dont celui de
l'accès aux mayens. C'est lui qui mit
sur pied un service de jeeps à partir
dc la station supérieure du téléphér>
quo Riddes-Isérabies et quii rejoignadit
la Tsoumaz eh passànt par Audes. La
méme voie de communication est en-
core utilisée. Le service fut repris
par M. Jules Favre, dìsérables avant
de passer propriété de l'Etat du Va-
lais.

En 1959 fut construit le premier
téleski important. Avec un débit de
400 personnes à l'heure, ili con/duisait
les sportifs du centre des Mayens au
bisse de Saxon. La société responsa-
ble était composée d'actionnaires de
Riddes et d'Isérables , avec une parti-
cipation de la commune de Riddes.
L'aide comimunale se révéla très pré-
cieuse au point de vue des droits de
passage.

En 1962, la méme société cons'trui-
sait le prolongem ent de cette pre-
mière installatlon en reliant le bisse
ào Saxon aux Etablons et à Savoley-
res, rejoignaulìi ainsi les remontées
mrT ;uiiques de Verbier ,

1963 est une date importante puis-

«nanmirat ion du téleski de la Tsoumaz on 1959, lequel . avec le projet de la
route, a donne le départ au développement des mayens de Riddes.

que cette année-là se fit la fusion avec
la Société des Téléfériques de Ver-
bier, aujourd'hui appelée Téléverbier.
C-ette fusion n'engageait pas outre
mesure la société ridderaine puis-
qu'un statuì indépendant lui était
accordé.

Ski pour tous
De Savoleyres à La Tsoumaz, les

possibilités de ski sont illimitées.
Tròis pistes supérieures se rejoignent
au pied des Etablons et gagnent La
Tsoumaz avec Une dénivellation de
850 mètres. De là , il est possible de
descendre à Auides, par des tfacés de
difficultés moyennes, valables pour
toutes les catégories de skieurs.

Un hotel et un dortoir comprenant
une . quarantaine de lits sont pour
l'inStànt les sèules possibilités de lo-
gement) avec 250 chalets habitables.

En été, les buts de promenades et
excursions sont innombrables: le bisse
de Saxon offre des panoramais ma-
gnifiques , La Croix de Coeur, le col
de Chassoure, le lac des Vaux, la ré-
gion de Tortin , Verbier, la Pierre
Avoi , la Tète des Etablons peuvent
ètre atteints sans aucune difficulté
par les amateurs de tourisme pedes-
tre.

Le climat des Mayens de Riddes
est extrèmement favorable au déve-
loppement d'une station. Le service
météorologique federai signalait il y
a quelques années Riddes et ses en-
virons comme l'endroit le moins
pluvieux de Suisse.

Et l'avenir ?
Nos lecteurs auront appri s dains ces

colonnes : une société de développe-
ment est aiatueM ement en couns de
fondation. Un comité provisoire — en
attendant la reconnaissance pat
l'UTV, — a été élu afi n de résoudre
les nombreux problèmes avec l'appui
de la commune. Toutes établies à Rid-
des , ces personnes sont les suivantes :
MM. Marc Raboud , Jean Vogt, Jac-
ques-Louis Ribordy, Michel Monnet ,
Paul Gillioz, César-Albert Gay et Phi-
lippe Praz.

Un nouvel essor sera donne à la
station par la construction de la route
qui va relier la plaine aux Mayens
de Riddes , dès l'été prochain. Le tra-
ce est de 14 kilomètres, dont 850 mè-

tres de tunnels. La largeur de la rou-
te sera de 5 m. 50. Un embranohememt
sur Audes et Isérables est prévu pour
l'avenir. On projette méme la cons-
truction d'une voie ìde circulation de
La Tsoumaz à la Croix de Coeur, qui
rejoindrait la route de Verbier.

Mais nous n'en somimes pas encore
là et pour l'instant, on peut affirmer
que de nombreux propriétaires atten-
dent l'ouverture de la route jusqu'à
La Tsoumaz pour construire de nou-
veaux bàtiments. Le coùt de la cons-
truction sera en effet diminue dans
des proportions intéressantes du fait
de cette facilité de transports.

Signalons que cette route est sub-
ventioiinée sur une petite paratie de
son parcours, comme: rpute forestiè-
re, et le reste est à J^ charge -de la
eomrnuhe de RMdes. \ [

L'urbanismo n'e laisse pas indiffe-
rente les responsables de l'aménage-

Parcours du téleski de la Tsoumaz
meni des Mayens de Riddes. Un pian
a été établi et un règlement de cons-
truction approprié est en vigueur.

Les aimenées d'eau, les égoùts, le
réseau routier à l'intérieur de la sta-
tion soni également prévues dans tous
les détails.

En ce qui concerne les remontées
mécaniques les projets ne manquent
pas. Toute la partie gauche des
Mayens reste à pourvoir. Un téleski
ou un télésiège sera construit entre La
Tsoumaz et la Croix de Cceur, en
passant par le hameau du Tailly. De
nouvelles pistes pourront ainsi étre
ouvertes, avec de multiples varian-
te?.

Autre projet d'importance : la liai-
son par télésiège Audes La Tsoumaz.

Tous ces projets seront réalisés
dans un avenir prochain en colabo-
ration avec Téléverbier.

Enfin , des pourparlers sont en cours
pour la création d'un altiport à la
Croix de Coeur. Le terrain est choisi
et une piste longue de 400 mètres
et large de 70 pourra recevoir des
bimoteurs tiransportant quinze passar
gers . Un bàtiment d'exploitation et un
hotel pourront ètre construits à pro-
ximité.

Cette réalisation. qui sera un fleu-
ron de plus à la couronne de Ver-
bier. n 'en apporterà pas moins une
contribution directe ou indirecte au
développement des Mavens de Riddes.

dr

/ Du buis & Fournier 49

D E M E N A G E M E
a n i

Coup d oeil sur le petit écran
On se pose toujours des tas de

questions à propos dès f i lms que
la Télévision romande retient pour
les insérer dans sa grille des pro-
grammes.

Les uns voudraient que l'on f i t
plus ampie provision de f i lms non
policiers , les autres étant satisfaits
de VabOhdance des policiers.

Il est intéressant de connaitre
l'opinion de M. René Schenker, di^
recteur de la TV romande qui s'ex-
prime à ce sujet dans « Rodio - Je
voìs tout » : « ... Il est certain qu 'il
serait aisé de supprimer Une pièce
policière pour la remplacer par
une emission documentaire. Mais ,
ce qui n'est pas possible , en re-
vanche, c'est d'inserire, entre 20 h.
et 22 h. 30, deux émissions docu-
mehtaires. Dès lors , le problème
qui se pose n'est pas celui du rem-
placement d'une pièce policière par
une emission documentaire ou de
variétés, mais par un autre f i lm
de fiction. Là réside toute la dif-
ficulté , car mème si, dans certains
pays — notamment aux Etats-
Unis, en Allemagne, en Italie , en
Angleterre — il existe dès émis-
sions théàtrales d'une durée d'une
heure, elles n'ont pas été doubléès
en francais , et la TV suisse ro-
mande ne peut pas supporter à
elle seule l'achat du f i lm originai
et les frais de doublage en fran-
gais qui se montóni à 20 000 ou
25 000 francs par heure de pro-
grammo. Il faut  p ar Conséquent
trouver une solution dans le cadre
des stations francophones, et c'est
la raison pour Iaquelle (les avis
étant toujours di f férents  d'une sta-
tion à Vaut, e selon les besoins par-
ticuliers de l'organismo franCopho-

m ne) le plus' grand nombre de f i lms
m doubles en frangais ont été ex-
\ j traits de séries policières,

» La Communauté francophone
h des organismes de télévision se de-
m vra d'examiner ce problèm e lors
m de sa prochaine réunion én juin à
1 Montreal, car il est absolument
H nécessaire de trouver parmi là
H production mondiale des program-
mi mes d'un genre autre que le poli-
m cler. En outre, il appartiendra à
m la Communauté d'étudier la co-
li production de films qui n'entrent
|| pas dans la catégorie des séries de
fc cape et d'épée, dont plus de cin-

i quante épìsodes d'une demi-heure

sont actuellement en cours de réa-
lisation à Montreal et à Paris.
Mais à part les six émissions ex-
traites de l' oeuvre de Ramuz, et
les douze programmes réalisés par
la TV suisse romande sur le thème
« L'homme à la recherche de son
passe », la Communauté n'a pas
fai t  un travail sUf f isant  sur le pian
théàtral.

» Vu les o f f r e s  très nombreuses
que nous enregistrons chaque mois
de producteurs américains désirant
vendre en Europe leurs séries de
programmes , il est nécessaire que
les organismes de la Communauté
francophone réagissent s'ils veu-
lent avoir sur leurs ondes une
présence francophone souhaitée
non seulement par les dirigeants
des Organismes de télévision , mais
surtout par les téléspectateurs.

» En guise de conclusion, je  re-
lèveral que les membres de la
Communauté font de très sérieux
ef for t s  pour trouver dès textes ori-
ginaux auprès des auteurs de cha-
que pays afin de créer de nou-
veaux programmes en langue
frangaise , dont les thèmes doivent
intéresser aussi bien le Canada
frangais que tous les fran cophones
d'Europe , et cela sans oublier
qu'un jour les stations francopho -
nes d'Afrique viendront agrandir
la Communauté actuelle. Si, sur
un pian économique, de grandes
associations européennes ont eu in-
térèt à grouper plusieurs pays
pour créer un marche très impor-
tant, je pense que, dans le do-
maine de la télévision — où les
frais de produ ction sont très éle-
vés et le seront plus encore au
moment de l'introduction de la
couleur — il ne faut  plus vouloir
produire exclusivement po ur une
audience nationale mais pour, au
minimum, l'ensemble des franco -
phones, et peut-étre mème pour
d'autres pays pouvant apprécier
des émissions d'expresslon fran -
gaise doubléès dans leur la/ngue
nationale. »

Les rènseignements que nous
donne M. Schenker sont très inté-
ressants. Car, aujourd'hui, le pu-
blic voudrait ceci et cela, sans ja-
mais tenir compte des impératifs
et des réalités de la télévision.

Gégé

PRÉSENCE PROTESTANTE
Lundi dernier, le Conseil national

n'a finalement vote qu'un crédit de
100 millions au titre de la coopéra-
tion technique. On sait que cette
organisation d'entraìde, mise sur pied
de manière remarquable par le con-
seiller federai Wahlen, a déjà à son
actif,  dans diverses parties du Tiers-
Monde, des réalisations très utiles :
ferm.es expérimentales, laiteries mo-
dèles, centres professionnels , stations
d' essais agricoles, etc. Considérant
que les missions chrétiennes (catholi-
ques et protestantes) de notre pays
sont en mesure dè collaborer à san
ef for t  d' entraìde, la coopération tech-
nique a subventìonné des projets
d'intérét general qui ont été exécu-
tès sous la responsabilité directe des
oeuvres missionnaires.

Les missions catholiques et protes-
tantes de Suisse étaient donc dlrecte-
ment intéressées à ce que le ch i f f re
de 120 millions, prìmitivemen t prévu ,
trouve gràce devant l'Assemblée f e -
derale. Aussi avaient-elles écrit en-
semble aux parlementaires pour leur
rappeler le souci qu'ont les chrétiens
suisses de développer cette oeuvre
plutót que de la diminuer : ils pro-
posaient de répartir le crédit projeté
sur deux ans seulement, au lieu de
deux et demie !

Le Conseil de la Fédération des
Églises protestantes de la Suisse a
également adresse une lettre aux
conseillers nationaux dans Iaquelle il
rappelait , entre autres, cette conclu-
sion de la conférence « Église et So-
ciété » qui eut lieu à Genève en juil-
let 1966 : « Toutes nos belles phrases
sur la « solidarité humaine », « un
monde uni » , etc , sont vides de sens
face  aux inégalités internationales
croissantes. Si les politiques économi-
que et sociale contemporain es ne par-
viennent pas à arrèter cette tendanee
à Vinégalité , nous devons les changer
radicalement. Il ne s u f f i t  pas de dire
que le monde ne peu t plus ètre di-
vise en pays développés ej. en pays
sous-développés. Il  f a u t  que cet état
de choses Changé vraiment. Pour Ce-
la, toutes les nations , surtout celles
qui sont économiquement plus puis-
santes , doivent aller au-delà de leurs
intérèts . respect i fs  et prendre leur
responsabili té dans une perspective
mondiale. »

Les journaux n'ont pas fa i t  grand
cas de cette séance de lundi , pas
plus que la majori té des parlemen-
taires n'a tenu compte du voeu for -
mule par les catholiques et les pro-
testants de Suisse. Seuls les socia-
listes semblent avoir vraiment pris
au sérieux ce point de vue et parm i
eux notre compatriote M. Dellberg
n'a pas hésité à parler du <r devoir
chrétien de venir en aide à ceux qui
souf f ren t  de la famine ». M.  Weber ,
un autre socialiste , s'est étonné de ce
que les i ndustrie ls suisses, qui y
trouvent pourtant leur compie , veuil-

lent réduire encore le crédit propose i
car — et c'esit là àussi un point mis
en évidence par la Conférence Église
et Société — l'aide au Tiers-Monda
profite encore plus, pour le moment,
au donateur qu'au bénéficimre !

Le Conseil national tient à faire
des économies ; c'est son droit, et
c'est probablement son devoir à l'heu-
re actuelle ; on reste gène, toutefois,
que l'economie se soit faite sur le
dos du pauvre.

D'autre part, le Conseil national a
été i-n.seri.sible à la prière des Chré-
tiens : il a probablemen t sous-esti-
mé la compétence et la clalrvoyance
d'un bon nombre d'hommes engagés
dans les problèmes économiques de
notre temps par fidélité au Seigneur
Jésus-Christ.

Enfin, une fois de plus, j' ai été re-
connaissant de ce que les Églises
prot estantes de la Suisse ne soient
liées à aucun par ti politi que, cela
évite bien des déceptions ! M. P.

CHERMIGNON
d'en haut

Samedi 18 mars à 20 heures 30
Salle paroissiale •

CONCERT
de l'Ancienne Cecilia de Chermignon

Direction : Francois Romailler

Programme :
1. Treu Zur Bàt. Farine

(marche) Fritz Ludi
2. Un soir à Paris

(ouverture) d'Offenbach
3. Caprice sur le Carnaval de Ve-

nise L. Lang lois
(var. pour baryton - soliste M.
Philibert Due)

4. Rapsodie Slava No 1 Friedmann
5. Marche du Bonheur Wurmli

ENTRACTE
6. Allo Marcia pour 4 Irompetles

Segmour
7. Rèverie , morceau pour clarinelta

Ch. Genton
solista M. Michel Barras

8. Echelle de Soie
(ouverture) G. Rossini

9. Frisch Voran
(marche) R. Boggio

10. Musique Mexicaine
(arrangement) Fr. Romailler

Sketch par les Compagnons des Arts
de Sierre



Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos goùts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!

de meubles et tapis de qualité - 1 gat£roréa'isezv0sréves
noe aubaine à ne pas manquer! Sfes-é jpy|

imi ini ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ chez PFISTER ! &J

Entrée lire

Achat de meubles et de tapis - affaire de confiance - vous ètes mieux conseillés
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vous ètes un client privilégié. De plus vous bónéficiez de J.UUU rOSICrS
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor- 1Q QQQ nenséeS
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votre ' "
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue. «« nnn i
vos rènseignements cious suffisent. Remboursement com- ZU.VUU p/0flf6S V/VOC6S
mode en versements mensuels.
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Essence gratuite / Billet CFF pour tout achat dès Fr. 500
Livraison franco domicile
Échange de meubles usagés — Tél. 021 / 26 06 66
Crédit mobiliar; les plus grandes sécurités sociales

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

Nom: 

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

VOYASES i
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BSSÌBBHI
Vols sp éciaux avec AIRTOUR SUISSE

SOTCHI, la riviera du Caucase
Vacances balnéaires à la mer Noire,
départs te r , 15, 29 juillet , 12, 26 aoùt ,
9, 23 septembre. Séjour de 2 semaines ,
tout compris dès Zurich dès Fr. 825.—

Une semaine à Moscou et Kiev
Voyages avion,
départs les 9 el 23 juillet dès Fr. 990.—

TACHKENT, SAMARCANDE
BOUKHARA

Visites des célèbres monumenti
de l'anti quité islami que,
déparls 15 juillet et 12 aoùl,
voyage en avion de 11 jours ,
loul compris dès Zurich Fr. 2140.—
Rensei gnemenls et inscri plioivs :
LAUSANNE VEVEY MORGES

TRANSPORTS INTERNATIONAUX - DEMENAGEMENTS
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^sé^gSS_ \_%t_. Spécialisé depuis 10 ans surmmsm
W mfKaLe*. ¦KHS"*"* Réservez votre hotel idéal

fg HÌEL^T"̂  dlrectement sur la plage, sans route
m Ja 

^
>̂. devant la maison. Vous trouverez un

W JB \ grand choix dans notre

|M V Prospectus

iL Y/ i/H/U\ \ tou' com|,ris J

Veuillez envoyer votre prospectus do MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A ! .  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 234572

À VENDRE :;' , te ,. . „,.X. tbùèC%\y&^'7î '7̂
à CHAMPLAN-GRIMISUAT à convenir ,"

PARCELLE DE TERRAIN apparfemen!
de 2200 m2, classe* en zone vi- tout confort
ticole, située en bordure de 3 Vi pièces Fr. 225.—
routes. 2 Vi pièces Fr. 190.—
r- ¦ L.,, „r. ™„-,„ . Par mo,'s teu* compris.
Ecrire sous chiffre PB 28828 è
Publicitas - 1951 Sion. Tél. (027) 8 12 94 P 28475 S

Le point de vue Audi:
Ne demandez pas
à une voiture rapide

etre chere.
jMjais sGre-
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B535 ES55S5S^9Î Ê ^6^̂ ^̂ m^3

Rapide Audi Audi 80 Audi SOVariant Audi Super 90
Puissance
(en CV SAE) 81 91 91 102
Vitesse de pointe
(en km/h) 148 152 152 163
Accélération de 0 à
100 km/h (en sec.) 14,8 14,0 14,5 12,5

Pas chère
Prix, Fr. 9 950 - 10450.- 10990.- 11300 -

Mais sùre
Traction avant, freins à disque à l'avant, places près du bloc-moteur, car-
rosserie en coque absorbant les chocs, tableau de bord rembourré, sur le
modèle 4portes,verrouillage special des portes arrière (sécurité des enfants).
Un essai sur route vous montrera que le point de vue Audi est juste.

A gences pour le Valais : SIERRE : Garage Edès Tél. (027) 5 08 24
SION : Garage Hediger Tél. (027) 4 43 85
MARTIGNY : Garage Transal pin Té!. (026) 2 28 24
SEMBRANCHER: Garage Magnin Tél. (026) 8 82 17



L'assemblée generale de la Banque nationale

FILLE DE STALIKE : APPEL A LA PRESSE 1
Hi ^BERNE — Le Conseil federai a pri e la presse, qui est à t e i
t' recherche de Mme Svettano Aliilueva, f i l le  de Staline, de faire preuve fi

BERNE. — L'assemblee generale
des actionnaires de la Banque natio-
naie s'est tenue vendredi matin à
Berne sous la présidence du conseiller
national Brenno Galli. Le nouveau
président de la direction generale, M.
Edwin Stopper, qui a succède en sep-
tembre à M. Walter Schwegler , a pro-
noncé un exposé sur le thème « Pro-
blèmes de consolidation ».

Dans son discours d'ouverture, M.
Galli a d'abord fait un bilan des me-
sures conjoncturelles. La thérapeuti-
que a porte ses fruits , a-t-il dit , mè-
me si certaines mesures ont pu prè-
ter le flanc à la critique. Un tel re-
gime ne se justifie que parce qu 'il
est temporaire et qu 'il vise à raccour-
cir le plus possible les périodes de
fièvre aigue.

Le Parlement va bientót s'occuper
de l'extension des moyens d'interven-
tion de l'Institut d'émission. La Ban-
que nationale, a dit M. Galli, ne re-
cherche nullement des pouvoirs de
domination sur l'economie. Ses com-
pétences nouvelles ne doiven t lui ser-
vir qu 'à agrandir la libre entreprise
et un développement économique har-
monieux.

Le président de la direction gene-
rale, M. Stopper, a ensuite pris la
parole. Il a rappelé que la hausse des
taux d'intérét et les fléchissements de
la conjoncture, qui se sont produits
l'an passe dans différents pays ayant
applique des restrictions d'ordre mo-
nétaire, sont les conséquences inévita-
bles d'une expansion excessive et in-
flationniste de l'economie. Une des
causes essentielles de ces troubles
subséquents réside dans le fait que
le crédit bancaire destine au pré-

financement des investissements se
développé plus rapidement que l'épar-
gne. Il en résulte des difficultés de
consolidation , qui provoquent la haus-
se des taux d'intérét , ralentissent les
investissements et nuisen t à la crois-
sance économique. Une des tàches de
la Banque d'émission est de s'opposer

™ rvw»i.iw« w.& i, i in^  uucitiniu rt tutucyu, j i r s r .  U.C oiuuile, U.C iu.ll  rs {/fCUL/e m
H de discrétion. Il invite les journalistes à renoncer à leurs investi- ||
ite gations. IteI i
H Cet appel a été lance à l'issue de la séance de vendredi du Conseil m
H federai , au cours de Iaquelle le Gouvernement s'est occupe des Inter- È
É ventions de deux parlementaires, MM. Schaf fner  et Broger, protestant 1
}jj cantre l'attitude « de certains reporters ». La réponse écrite à ces È
M interventions n'a toutefois pas encore été formulée.
f -. Le chancelier Oser, porte-parole du Conseil federai , qui a fourni ti
H ces indications , a en outre formellement dementi, au nom du Gouver- B
H nement, les rumeurs d'après lesquelles Mme Aliilueva aurait accepte %II d'avoir des contaets avec la presse. Ces rumeurs, a-t-il dit, sont abso- É
fi! lument sans fondement. , mI 1

a cette surexpansion du crédit, afin
que le volume des crédits d'investis-
sement soit mieux proportionné à ce-
lui de l'épargne. La politique restric-
tive des banques centrales n 'est donc
pas la cause du ralentisserrìent de la
croissance, mais elle vise au comtraire
à en atténuer les effets.

Mesures en faveur de la viticulture
BERNE (Ats). — Le Conseil fede-

rai propose aux Chambres de prolon-
gei- de deux ans, soit jusqu'à la fin de
1969, les mesures prises en 1958 en fa-
veur de la viticulture. Il s'agit no-
tamment de l'interdìction de planter
de la vigne hors de la zone viticole,
snus peine d'arrachage, de subventions
pour la reconstitution des vignobles,
et de facilités en vue de l'utilisatioii
industrielle des vins du pays.

Dans son message, publié vendredi
matin, le Conseil federai reconnaìt
que le regime actuel ne donne pas
entière satisfaction. Mais comme les
mesures de 1958 arrivent à échéance
à la fin de cette année, une prolon-
gatinn de deux ans ' paraìt souhaita-
ble pour que l'on puisse préparer,
avec le concours d'experts, un regime
meilleur.

Les mesures de 1959, dit le messa-
ge, visaient à assurer une rentabilité
durable du vignoble et à encourager
une production de qualité. La culture
de cépages rouges est subventionnée,
ce qui permet de réduire l'offre de
vins blancs.

Depuis 1959, quelque 68 000 ares
ont été classes en zone viticole, dont
77 % pour des cépages rouges. Mais
558 demandes, pour une surface totale

de 25 000 ares, ont été refusées, ce qui
a suscitò de nombreuses protestations,
et on sait qu 'en Valais des vignes
plantées malgré l'interdìction ont été
arrachées. Les confiits qui en résul-
tent risquent de se répétcr.

Le rendement est bon et l'on peut
dire que les mesures prises ont con-
tribuì à l'amélioration de la qualité.
La vente de raisin de table et la pro-
duction de jus de raisin sont encou-
ragées. La prise en charge des vins
du pays et le blocage-financement ont
permis, certaines années, de parer à
l'effondrement des prix. En mème
temps, on a autorisé un accroissement
des importations.

On aurait donc pu, écrit le Conseil
federai , prolonger le regime actuel.
Mais il apparait de plus en plus que
l'interdìction de planter constitué une
restriction sensible à la liberté de la
propriété , et qu 'il est très difficile de
faire respecter cette interdiction. On
pourrait remplacer le système d'arra-
chage par l'institution d'une taxe vi-
sant à orientar la production.

Comme les avis divergent sur les
nouvelles mesures à prendre, la meil-
leure solution consiste à en confier
l'étude à des experts et à prolonger
de deux ans Ies mesures en vigueur.

La centrale à beton la plus moderne du continenf est en Suisse
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Sur le p lateau de .la Veyre , on consiruit actue l lement , dans le cadre des travaux de lauto route du Leman ,
une centrale à beton qui , par sa conception technique sera une des plus modernes du continent et dont toutes
les opératìons seront commandées électroniquement. Commencés au début de décembre , les travaux ont avance
rapidement , puis les installations devaient ètre prètes à fonctionner le 15 févr ier .

Les essais ont dure une dizaine de jours et la mise en exploitation a eu lieu le 25 février. L'usine doit
fo urnir en beton tous les chantiers de l' autoroute entre Lausanne et la plaine du Rhóne et évenluellement ceux de
la Nationale 12 Vevey - Fribourg au cours de ces dix à douze années prochaines . Il s'agit donc d'une construc-
tion fort importante composée de huit silos à beton. Voici une vue de cette centrale.

rz .̂ -.x ^ì.

': 
¦

fe

Association des aides-médeems diplomées
ZURICH (Ats). — L'assemblée ge-

nerale de l'Association suisse des ai-
des-médecins diplomées (AAD) a eu
lieu à Zurich. Cette association s'im-
pose pour but d'éveiller la compré-
hension de la profession d'aides-mé-
decin et de faire reconnaitre cette

profession. L'AAD a pris contact avec
plusieurs groupements différents et
a été soutenue dans ses efforts par la
Fédération des médecins suisses.

Actuellement, sur instigation de
L'AAD, cette fédération étudie. un
programme de formation profession-
nelle et une réglementation des con-
ditions de placement de l'aide-méde-
cin. L'essentiel est de créer une con-
ception représentativement suisse de
l'AAD. L'AAD organise des séances
consacrées à la formation profession-
nelle pour permettre aux aides-méde-
cin de se perfectionner dans leur pro-
fession. Une telle séance eut lieu à
Zurich , consacrée à I'érythropèse.

La conférence du docteur H. Jenzer,
privat docent, à Berne, ayant pour
titre « L'aide-médècln du point de vue.
d'un médecin » a justifi e pleinement
le but qu'impose" l'AAD. ™

ciaf des routes
BERNE. — Le TCS et l'ACS pu-

bliemt les modifications suivantes ap-
portées au bulletin sur l'état des rou-
tes :

Les pneus à neige sont recomman-
dés pour le col du Brunig et la route
d'accès Grafenort - Engelberg. Des
pneus à neige ou des chaines sont
nécessaires pour la Lenzerheide (à
partir de Churwalden), pour la route
Amsteg - Goeschenen (à partir de
Gurtenellen), Goeschenen - Ander-
matt , Coire - Arosa (à partir de St-
Peter) et Kùblis - Klosters - Davos.

Des avions américains survolenf la Suisse
(Suite de la première page)

certifier par écrit que l'aéronef ne
contient aucun instrument de recon-
naissance et ne transporte pas de
militaires armés, de munitions de
guerre ou de matières explosives.

L'Office federai de l'air n'a pas
connaissance de survols du territoire
suisse par des aéronefs de l'USAF de
type C-119 « Flying boxear » et
« Packet », il n 'a recu aucune deman-
de pour de tels survols et n'a délivré
aucune autorisation de ce genre. Les
autorisations établies ces derniers
temps pour des aéronefs de l'USAF
concernaient des avions de type DC-
6 A, qui transportaient des militaires
malades de la région méditerranéen-

ne, vers des hòpitaux allemands et des
appareils Convair 340 et 440 transpor-
tant des personnalités isolées dont le
nom était spécifié. Aucune autorisa-
tion generale n'a été aceordée à
PUnited States Air-Force.

Il n'est, cela va de soi, pas possible
de contróler le chargement des aéro-
nefs qui n'atterrissent pas en Suisse.
Mais s'il y avait des raisons de pen-
ser que les conditions liées à l'auto-
ris'ation ne sont pas observées, les au-
torités fédérales auraient le droit d'o-
bliger l'aéronef à atterrir.

Il n'y a aucune raison d'admettre
que l'interdìction, récemment édictée,
de photographier du haut d'aéronefs ,
ait été violée par des avions militai-

res étrangers. »

Gouvernement bernois et problème iurassleu
BERNE. — La déclaration du gou-

vernement bernois sur le problème
jurassien a été distribuée aux journa-
listes au début de la conférence de
presse, que présidait le conseiller
R. Bauder. Etaierat en ouitre présente
les conseillers d'Etat E. Jaberg. H.
Huber et S. Kohler, et M. A. Ory, di-
recteur die l'Office cantonal des rela-
tions publiques.

Au sujet de l'éventuel referendum
sur la séparation il fut précise que,
pour le Gouvernement, il constiitue-
rait une ultime formule en oas d'éche*
des autres tentatives de résoudre le
problème. Mais la disposition transi-
toire proposée (adoptée le 10 mars par
le Gouvernement) pourrait faire l'ob-
jet d'une votation dans un délai rap-
proché si la demande en était faite
(par une initiative populaire ou par
ime motion au Grand Conseil). Il y

aurait alors une première votaition
populaire camionale. L'amendement
constituitionneJ devrait ensuite étre
ratifié par les Chambres fédérales.

C'est alors que la vraie consultation
sur la séparation pourrait avoir lieu.
Elle n 'aurait lieu que dans les sept
distriets jurassiens. à l'exclusion de
Bienne. Le Gouvernement adopté donc
la définition géographique du Jura
des séparatistes. Le problème pose par
la vill e de Bienne devrait ètre résolu
ultérieuremerat, lors de la troisième
étape qui porterait sur la véritable
procedure de séparation (votation fe-
derale).

Ceci montre et ce fut la conclu-
sion de la conférence de presse, que
le programme prévu par le Conseil
exécutif va s'étendre sur plusieurs
années.

Recettes de l'administration des Douanes
BERNE — En février 1967, les re-

cettes de l'administration des Doua-
nes ont atteint 169,2 millions de
francs. Dans ce montant, figurent
26 millions provenant de l'imposition
fiscale sur le tabac dont les recettes
sont destinées à couvrir la participa-
tion de la Confédération à l'AVS,
ainsi que 37,5 millions provenant
des droits de douane sur les carbu-
rants, dont le 60 °/o est reparti entre
les cantons, et 19,3 millions de taxe
sur les carburants destinée à financer
à titre complémentaire les routes na-
tionales (dès le 15 janvier 1962). Il
reste, ce mois-ci à la disposition de
la Confédération 100,3 millions, soit
1 million de -moins que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les deux premiers mois de
1967, les montants restant à la dis-
position de la Confédération s'élè-

vent à 206 millions de francs, ce qui,
comparativement à la mème période
de l'année dernière, représente une
augmentation de 12,3 millions.

Cadavre retrouve
ELGG (Ats). — On a retrouve, dans

Ies décombres des maisons détruites
jeudi par un incendie à Elgg, le corps
de la petite Sonja Huber, àgée de 4
ans, disparue depuis hier après-mi-
di. Son petit frère Thomas, qui avait
2 ans, avait péri étouffé par la fumèe,
hier. Leur maman est veuve.

| CERNET RELIGIEUX - CARNET RELIGIEUX - CARNE T I

ECCE HOMO
p Là télévision nous présent e sou-
^| vent des personnages charma.nls et
É for t s  dont la spécialité consiste à
lp redresser les situations les plus
|1 compromises Ainsi les héros de
j l  films policiers échappen t à ton-
f i  tes les embùches de l' ennemi et se
f i  retrouvent toujours vìvants mème
ri après avoir gardé longtemps un
fg pied dans la tombe... C'est dróle et
É cocasse mais la masse des spoeta-
li teurs bave d' admiration devant le
È coup de poing vengeur ou la pa sse
H de judo liberatrice.
M . Que se passerait-il si un réali-
if| sateur originai s 'avisait une fois de

faire mourir Simon Templar ou le
¦-^ Baron ? On crierait au scandale et
te" l'on réclamerait d' autres héros in-
tl vincbi p s.
1 II  fau t  reconnaitre que l'Evangile f"e <-'.'"-'"K « « " <^<" <™"«r ""'" |
1 ne semble pas très au goùt du jour la rnal "on monelle.
1 en ce qui concerne le culte du he- A Pàques beaucoup de catholt- m
! ras ! Il nous o f f r e  qu 'un homme de <3"es remplissent leurs devoirs 1
1 douleur , méprisé. vaincu et bafové d'une logon qui laisse rèveur tout 1
I « Scandale pour les j u i f s  ei folie prètre tant soit peu zèlé. Ces hom- |

pour les paiens » écrivait Saint mès viennent réclamer une absoln-
' Paul. Que pauvre type Filate con- tion alors qu 'ils devraient com- 1

I duit devant la fou le ! Son visage mencer par renoncer à tous leurs 1
I est couvert de sang et de saletés : droits et se sentir vraiment des •

ì cette couronne i'èp i nes enfonr ^" sur pècheurs dignes du chàMment .
;'i le cràne le rend à la fois pìtoyable Ils serait bon de s'arrèter un peu
§ et ridicole... Est-ce vraiment le devant le visage outragé du Christ

modèle que l'Eglise nous propose pour expérimenter la laideur du
te; encore aujourd'hui ? A notre épo- péché et arriver à un repentir qui

que on convainc les gens avec des ne soit pas du « b l u f f ».
M critères de réussite et d' e f f icaci té  om l
S 1" &%2mmmsB&, ' * ' T-" — , ,

et non avec des Images qui vous m
soulèvent le coeur !

C'est en face d'une réaiité aussi 1
choquante que nous cornprenons ||
combien nous sommes élolgnés du m
vrai Christianisme . Nous revendi- Ij
quons des droits, nous jouons au m
jeu de l' enfant prodigue : « Donne- ! ;
moi ce qui me revient... » Et le m
Christ nous répond par cette ima- M
gè : « Voilà l'homme ».

Cet homme c'est le mème que ce 8
déguenillé , ce malpropre occupe à If
surveiller des cochons. Il a f a l lu 1|
qu 'il tombe si bas pour qu 'il com- É
prenne ce qu 'est l'homme loin de f i
son Pére. Alors renongan t à tous S
ses drnils  et abandonnant sa vo- 8
lonté de puissance il commencé à m
étre chrétien et il peut entrer dans «

f Yv^V  ̂
pour vo,re publicité

V ' WU ^M r r̂TT'̂ -~VV>v Feuille d'Avis
\j  Feuille d'Avis da Valais Ì^/W K̂. 

ÌU ValaÌS

„. . . 1960: 7311 ex.un support efficace et rapide «ss .- nass ex.

Forces motrices
de Mattmark S.A

ZURICH (Ats). — L'assemblée ge-
nerale des Forces motrices de Matt-
mark S.A. qui s'est tenue jeudi à Zu-
rich , a décide d'augmenter le capi-
tal-actions de 80 à 90 millions de
francs. La somme du bilan pour
l'exercice 1966 (du ler octobre 1965 au
30 septembre 1966) s'est élevé à
429.422.828 francs.

Après la catastrophe du 30 aoùt
1965, il a fallu prendre des disposi-
tions pour assurer la sécurité dea
chantiers et pour évacuer tous les ma-
tériaux qui s'étaient amoncellés à la
sulte de la rupture du rocher. D'au-
tres travaux sont encore en cours et
d'autres vont étre effectués.

La production d'energie de la petite
usine de Saas-Fee s'est élevée au cours
de l'exercice à 3 millions de Kw/h.
Quant aux centrales de Stalden et de
Zermeiggern élles onit produit 308
millions de Kw/h , contre 210 millions
l'année précédente.



Vous pouvezcombineravotre
gre ces 5 pièces: 1 robe
1 jupe, 1 blouse, 1 jaquette
1 foulard.
L'ensemble - si pratique -
ne coùte que *|Q(I
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de couleur rouge , J? T La marque DOWIDAT Jouit en Suisse et à l'étranger d'une excellente renommóe gràce à la qualité,

Tel. (027) 8 15 43 Quincaillerie, 1870 MONTHEY P 280 R

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empéchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
lete lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit urne-
Iloréo. Nous vous consentons des

prets
discreta de 500 à 10 000 fra sans en avlser votre
emptoyeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais sussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parvlendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-mol les documents concernant un prfit

Nom IV 566

Machine à laver ,
autom. et Saper autom.
neuves avec garantie d'usino
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de traneformatlon
Er. 700.— 800.— 900.—

l'Ì50.— l'590.—
Elan-Uberator, Bauknecat
Hoovermatio, Indésit ,
C. V̂uisaoz- de Preux GrSae 73
Tél. 027 4 22 51
(avee facilités da payanant et rsprlasa)

VENTE D'ANTIQUITES
MEUBLES ANCIENS

VALAISANS
Important* collection de : Ba-
huts, tables, buffet», crédences,
va-isieliers, petits meublé», bu-
reaux, commode*, armoires, bi-
belofs, cuivres, etc, etc.

MEUBLES PEINTS :
Awnoires, bahuls, buffet», efe

BEAUX MEUBLES DE STYLE DI-
VERS ;-Salins, tables, fauteuils,
bergères, - bureaux, meublé TV,
'tjóuii XV, commodes, glaces,
lù*tr«T, vitrlhes, co'pns, brbliothè-
qu*» Louis XV, semainlers, li-
seuse], chevets, belle» armoires,

Nombreux autres meubles trop
long a détailler.

Maison J. ALBINI • Sion
No 44 - Sommet du Grand-Pont

Tél. (027) 2 27 67
Mme R. Héritier

P 670 L

LOC - Maison d'école
Dimanche 19 mars - dès 19 h. 30

GRAND LOTO
organii*ó pa* ha

lo-cì-éfe de chant Loc

Nombreux et beaux taf*
Cantir>e - Irwrfafion cordiale

Le Comité
P 28794 S

* iaecrmitf * ̂
Mais voilà la solution ! 

^
Jfc Au lieu de laisser les jours passer, de cons- -jL.

Iruire des chàteaux en Espagne et de retom-
-̂ C ber inexorablement dans la triste realità . J -̂pourquoi ne pas recourir à SELECTRON qui
T^ trouve pour chacun le conjoint souhaite , tant 3r"
 ̂

au point de vue physique que moral et social. ,.
 ̂Un choix à faire parmi des milliers de can- ^

Ĵ r; didats au mariage , c'est tout de méme yL-
quelque chose do positif.* mecmoN *

5̂ - Agence regionale : 56 Av. du *
j i Léman, 1005 Lausanne. 5f

 ̂
Tel. (021) 28 41 03 

+

-k: ————¦¦—————————— ,f,.._..„ Veuillez m'envoyer discrètemenl voire docu-L amour ... . ..

* 
alile à la "wntat.on O^tuite. 

^raison Nom: M. Mme Mite -v ,w „—x — — 5Kl jL
rffc ì Adresse: j—3

¦̂ C ^pr«r' ^9» Profession QQ ^************ *



L'Imprimerle Gessler S.A.
Sion
engageraif pour loul de suile ou date a convenir un

linotypiste
ainsi qu'un

metteur en pages
pour le service de nuit.

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

LISEZ LA FAV

ABONN EZ-VOUS A LA FAV

M tarbeiter im Aussendìenst
Zur Verstarkumg unseres Aiussendienstes such-ein
wir peir safari jiingere, unabhàngige Mitarbeiteir
fur folgende Gebiete :

Gebiet 4 Innerschweiz
Geblet 5 Basel und Basel-Land
Gebiet 2a Wallis
.Gebiet 3a Graubunden
Gebiet 6 Tessin I

ANFORDERUNGEN :
Abgesohlossene kaufmaTumsche Ausbildung mit
techrùschem Verstarwinis odier technisahe Aus-
bildiucrng mit fcaufmaiwiischen Kerantnissen. Gute
Prasentatian, tadellase TJmgaiiigsforari ein und
Leumund,1 Alter vorzugsweise zwischein 23 und
30 •'.fca&terii 'Eigeper Wagen, oder jBeiieitschaf t zup;.*
Àiischiaffuog eióes Fahirzeùigès"; nach. enblgteir
Ausbilduing. .. ' . : . .'

WIR BIETEN
Leistungssalar, ca. zweimonatige Au^bildiumg in
unserer Pabrik und im Aussendienst bei vollem
Salar, Auto- und Speseneritschàdigung, 5-Tage-
Woche.

Wir bitten Interessenten untear Angiabe der be-
varzugtem Gebiete um ausfuhrliche Offerten mit
den iiblichen Beilagen und Angabe des letzten
Salàrs ati die Direktlon der GEKO AG, Gross-
kiinhenanlagen , Kochherd + Boilerfabrik, Indu-
striestrasse 6, 3602 THUN.

P 192 Y

Société anonyme de télégraphie ei de téléphonìe sans fil,
a Berne,

cherche quelques

APPRENTIES
TELETYPISTES
pour le service des télécommunications aéronaufiques a
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Exigences : Citoyennes suisses, àgées de 17 a 22 ans,
bonne instruction scolaire, connaissance de
I'anglais, bonne sante et aptitudes.

Entrée : ter mai 1967 (une autre sèrie en novembre
1967).

Apprentissage : Une année, avec rémunération frès intéres-
sante.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae,
livrets scolaires ef certificats de travail évenfuels, acte de
naissance et photo-passeport . jusqu'au 23 mars 1967, à

RADIO-SUISSE S. A., service des apprentis. case postale,
3000 BERNE 25.

. P 686 Y

ON ENGAGÉ:

1 mécanicien-auto
de première force, capable de
travailier seul et de prendre des
responsabilités. Possibilités de se
perfectioraner sur moteurs de
compétition.

1 serrurier - tolier
en carrosserie, avec borane pra-
tique de la construction ef de
la soudure.

1 manovre d'atelier
possédant permis de conduire,
ége minimum : 25 ans.

1 apprenti
mécanideiì - auto

demandò : école seconda-ire el
cours d'orientation.

Prendre rendez-vous pour se
présenter muni de certificate.

Atelier spécialisó :

U. Bonvin & Fils
1963 V é t r o z

P 388 S

Je cherche vendeuse
en alimentation, conscienicieuse
ef capable. Entrée début avril
67 - Bon gain,

Faire offres à MOTEL 13 ÉTOI-
LES - ST-LEONARD. P 639 S

CAFE-RESTAURANT de l'Unio n,
Sion, cherche

sommelière
Bon gain ei congés réguliers.

Tél. (027) 2 15 26 P 28825 S

ON CHERCHE .

un chauff f̂ 
de 

trax
et un chauffeur
de pelle mécanique

Tel. (027) 5 09 24 ou 5 10 72

P 28849 S

Très importante boucherie-charcuferie du
Litforal neuchàtelois cherche

boucher-charcufier
diplòme

Noui demandons : très borane expérien-
ce du métier, sens développé des
responsabilités et de l'organisation,
capacifés de diriger du personnel.

Nous offrons : salaire iniféressarat , pos-
sibilités d'occuper un poste de chef,
laboratoire el machines modernes,
ambiance de Iravail agréable.

Ecrire sous chiffre P 50.053 N è Publici-
tas SA, 2001 Neuchàtel.

ON CHERCHE

jeune fille
de 16 à 18 ans pour le buffet
el le service. Vie de famille
et bon gain.

Mme Moli Mite, Hotel Cheval
Blanc, Moutier. Tél. (032) 93 10 44

P 28861 S

ON DEMANDE

apprenti
patissier - conf iseur

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

i

ON DEMANDE

garcon
ou fille de cuisine

Restaurant de la Matze - Sion

Tél. (027) 2 33 08 P 28624 S

TEA-ROOM GILLIOZ, RIDDES,
cherche une jeune fille comme

serveuse
Debutante acceptée.

Tél. (027) 8 72 72 P 28698 S

Wir suchen auf Fmhjahr in Sai-
son oder Jahresstelle, freundliche

LADENTOCHTER
mit gufen Franzòsischkennfnissen
In mittleren Betrieb, Wir bieler
hohen Lohn, Kost und Logis in
Haus. Angenehmes Arbeifsklima
Olferten an : Heini Biner, Metz-
gerei, 3920 Zermatt. Tel. (028)
7 75 32 Geschàff (028) 7 77 33
Privaf.

P 28281 S

JE CHERCHE

une gentille
sommelière

Bons gains.

S'adresser au Café de la Poste,
Saxon - Tél. (026) 6 23 49

P 28831 S

LE MOTEL-RESTAURANT
13 ÉTOILES à SAINT-LÉONARD
cherche.pour le début avril 67

sommelière
conraaissanit la restauration. Bon
gain assuré.
Les offres sont a adresser à la
Direction. P 639 S

BUREAU TECHNIQUE - GENIE
CIVIL cherche

dessinateur qualifié
Faire offres écrites sous chiffre
PB 28754 a Publicifas - 1951
Sion.

ON CHERCHE, pour entrée a
convenir,

coiffeuse ou coiffeur pour dames
Saion moderne. Si possible avec
'ade? 'èoriiroaissamces dans la" tari-
gli® allemande. Salaire Fr. 1000.-
par mois plus fort pourboire.
Personnes avec bonnes référen-
ces sonf priées de s'adresser à :
M. Kleinser, salon de dames -
3900 Brig. P 28836 S

Apprentie coiffeuse
Je cherche une apprentie coif-
feuse pour le 15 juillet ou date
à convenir.

S'adresser à COIFFURE RAY-
MONDE, SIERRE.
Tél. (027) 5 04 76 P 28675 S

ON DEMANDE

macons
et un apprenfi-ma<;on

S'adresser a l'eratreprise René
Frifz, Saxon - Tél. (026) 6 25 42

P 28845 S

Café du Rawyl - St-Léonard
cherche

une sommelière
Debutante acceplée, congés ré-
guliers.

Tél. (027) 4 41 35 P 28620 S

VOS
serveuse jra„rjmésHoraire de 8 neu- <
res. Congé un di-
manche sur deux.
Entrée 1er avril. m n»fc_ ^ f̂c
Tél. (027) 5 07 98 ^̂ ^BllW

P 28716 S

VENDEUSE gessler sa,
qualifiée °»
parlant allemand, \|(|f|
italien et francais , lMV.II

cherche place IVDO"
Libre touf de suite. ,tp.

Ecrire sous chiflres (Hi Ni 1
PB 17387 a Publi- VUOI, Il
cilas - 1951 Sion. 

BAR A CAFE
cherche

ON ENGAGERAIT

un chauffeur
de bulldozer

possédant permis de machinisfe.
Débutant s'absfenir.
Entrée de suite.

Tél. (027) 8 14 87 ou 8 15 31
en dehors des heures de bureau,

P 663 S

JE CHERCHE, pour JEUNE DAME
le 15 avrìl' sympathique (avec

voiture disponible)
1 Q FPVFIK 'F cherchée pourI iCKVtlOt 

TRAVA|i
connaissani les 2 . - _____ .,__
5ervìce5 „ ACCESS0IRE

quelques heures

I
rli i r Par semaine. Occu-
NLL t pation intéressante

ftp flfKINF et 5érieuse (Pas de
UC VUOINE ven(te; d'eraoais-

semenf).
Ecrivez-raous sous

Tèi. (026) 2 25 86 chiffre 6827-42 à
Publicilas, 8021 Zu-

P 28495 S rich.

V O S  A R M 0 I R I E S
DE FAMILLE

peinfes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaire*,
mariages, féles.

Recherches.
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour soeiétés.

Documentation importante

GASPARO LORÉTAN

Roule de Lausanne 34 SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

SAINT-MAURICE
Hotel des Alpes
Dimanche 19 man

L O T O
des Samaritains

en faveur du dépóf sanifalro

Dès 15 h. eif 20 h. 15

Invitation cordia le

¦ P 28788 S

Remédiez
à votre surdité

Vous serez parfaitement à l'aise
et n'éprouverez aucune gène en
portant un minuscule appareil
spécialement adaplé à vofre cas.

Dernières rvouveaufés

SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE,
ANGLAISE, HOLLANDAISE,

ALLEMANDE
que vous pouvez essayer

SANS ENGAGEMENT
Mardi 21 mars de 9 à 12 heures
chez F. GAILLARD, Opticien

Grand-Pont - SION
Mercredi 22 mars de 8 à 12 h.

chez : Pharmacie LAUBER
Avenue de la Gare - MARTIGNY

Centre acoustique Tissol
12, rue Prchard - Lausanne

Téléphone (021) 23 12 26

Fournisseur convenflonnel
de l'Àssurance-Invalidité

Service de réparaflon et piles
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ENTREPRISE ÉLECTRIQUE à MARTIGNY
cherche toul de suite ou à convenir

monteurs - éleclririens
apprenti monteur-électricien

Salaire selon entente .
Place stable. Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites sous chillre PB 53120 a
Publicitas, 1951 Sion.

AIDE SOIGNANT(E)

AIDE D'HÒPITAL
hommes ou femmes , si possible avec certifi-
cai d'une école d'aides-soi gnant ou ayanl
travaille dans un élablissement hospitalier
(évent. psychialrie). Débularat accepte.
Nous offrons :
salaire inléressanl, caisse de retraite , 9 jours
da congé par mois non compris les vacan-
ces, logement moderne ef indépendant.
Élablissement cantonal de la Rosière, 1188
Gimel/VD.

Ola 06.758 60 L

HB M11 I fl 49
t ffl JSfchEILrai

NOUS ENGAGERIONS

MONTEUR DE LIGNES
expérimenfé, pour construction et entretien
de lignes aériennes à haute et à basse ten-
sion et de stations de fransformaleuirs. Place
slable. Caisse de pensiona.

Les intéressés soni priés d'écrire à la Société
des Forces Elecfriques de la Goule S.A.,
2610 Saint-lmier, ou de tél. au (039) 4 15 57
pendant les heures de bureau, jusqu'au ler
avril 1967.

: ; P_LZ2J_

Pour répondre aux exigences de son développement
dans le canton du Valais , FORTUNA, Compagnie d'As-
surances sur la vie, Zurich, cherche

COLLABORATEUR
ayanl la volonló de se créer une bonne situation.
Nous exigeons : moralità parfaite , sens des responsa-
bilités daras un fravail indépendant, bonne présenta-
tion, élocut ion aisée, éducation soignée. Age minimum
25 ans.
Nous offrons : fixe, frais, forle commission ; les candi-
dals seronf soutenus d'une facon suivie dans une am-
biance de parfaite confiance.
Offres manuscrites avec curriculum vilae, photo, réfé-
rences, chillres de production évenfuels, à FORTUNA ,
Compagnie d'Assurances sur la vie, Bureau pour la
Suisse romande, Ile St-Pierre, Lausanne, ou à M. Adol-
phe Michelet, Agenf general, roule de la Dixence,
1950 Sion. Discrétion absolue. P 274 L

l̂ ,̂ A P P R E N T I S S A G E S
¦ *~T—„r»SZ^r — Professioni de l'industrie mótallurgique :

A L U S U I S S E

mécanicien
serrurier de construction
mécanicien - électricien
monteur - électricien
dessinateur de machines

Inscriptions jusqu'au 31 mars 1967
Rènsei gnements délaillés el bulletin d'inscriplion sur demande, en envoyanl le coupon ci-
dessous.

Je m'inléresse a une place d'apprenlissage

Nom, prénom 

Adresse exacte 
(No postai)

Envoyer à ALUMINIUM SUISSE SA
Centre d'apprenlissage
3965 Chippis P 276 S

BALLY SA
Fabrique de Chaussures
Route d'Aproz - 1950 SION

engagerait

jeunes gens
et jeunes filles

pour son usine.

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

P 28703 S

deux serruriers
et un

apprenti-serrurser
Tel. (027) 2 87 10 P 28527 S

IMPORTANT COMMERCE de
fruifs du districi de Martigny
cherche

courtier
principalement pour fraises de
montagne et framboises. Condi-
tions iraléressanles.

Faire offres écrlfes sous chiffre
PB 53118 à Publicifas - 1951
Sion.

une sommelière
Café de la Treiile, Jean-Louis
Bonvin - Vétroz.

Tél. (027) 8 11 42 P 28832 S

JEUNE

I 

IMPORTANT COMMERCE du
djslrlct .de Mari jgny. cherche, ^.
pour entrée immediate,

secrétaire
expérimentée

avec connaissance de langue
allemande. Il olire à personne
capable un salaire élevé, caisse
de retraite, appartement à dis-
position si nécessaire. Semaine
de 5 jours.

Faire oflres écrites sous chiffre
PB 53117 à Publicifas - 1951
Sion.

ON CHERCHE
pour q u e l q u e s
jours

personne
sachanf travailier le
bois pour différents
petits travaux de
montage.

S'adr. au Bureau du
Journal ou lélépho-
ner au 2 19 05.

RESTAURANT
à Sion cherche

Sommelière
coraraa issa rat les 2
services.
Entrée fouf de sui-
te,
Tél. (027) 2 10 12

P 28827 S

ON DEMANDE
una

sommelière
pour un remplace-
ment d'un mois.
R. JORIS, Restau-
rant de la Tour
d'Anselme — 1907
Saxon.
Tél. (026) 6 22 44

P 1131 S

MECANICIEN
6 ans de pratique,

cherche emploi
dans enfreprise pri-
vée pour enfrelien
et réparations des
véhicules.

Ecrire sous chiffres
PB 17416 à Publici-
tas - 1951 SION.

MONTEUR
ELECTRICIEN
possédant certifica)
de capacité cher-
che place dans la
région de — Marti-
gny.
Ecrire sous chiffres
PB 28638 à Publi-
cilas - 1951 Sion.

ON DEMANDE
pour SION

coiffeuse
Entrée le 1er avril.

Place stable.

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

Coiffeuse
cherche place
à Sion ou Sierre.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres
PB 17409 a Publi-
citas - 1951 Sion.

DAME

cherche place
comme employee
de bureau.

Ecrire sous chiffre
PB 53110 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche pour
Sion

UN OUVRIER
CORDONNIER
capable de travail-
ier seul.
Entrée immediate
ou à convenir.

Ecrire sous chillre
PB 28080 a Publici-
las , 1951 Sion.

Jeune fille
cherchée par ieune
ménage avec en-
fant 2 ans. Logée,
nourrie, chambre
privée. Participé è
vie de lamille. En-
trée immediate ou
à convenir.

Tél. (022) 55 26 73
ou 33 02 01.

P 91681 X

I

A l'aéroport de Zurich atterrissent actuellement près
de 100 avions de ligne par jour i

I 
Avez-vous déjà remarqué qu'immédiatement après l'atterrissage
les avions se trouvent sporaianément enlourés d'échelles de dé-
barquement pour passagers , de camions-citernes , d'élévateurs,

! d e  tap is roulants el de longues colonnes de chars , etc. ? Com-
ment se déclerache aussitòl une activité fébrile, commen t on

! décharge ef charge les avions I

I

de jour et de nuit ? Pour celle activilé pleine de responsabilités,
nous avons encore besoin de collaborateurs forts ef dynamiques,
de nationalilé suisse.

j  Swissair offre d'intéressanles conditions d'engagement doni le
salaire au mois, la caisse de pension et encore d'autres presla-

I 
tions sociales, la semaine de 44 heures, les indemnllés pour ser-
vice de nuit et jours fériés, etc. Swissair procure également, se-
lon ses possibilités, des adresses de chambres el d'appartements.

i Si vous avez déjà quelques nofions d'allemand, alors découpez
cette annoncé du journal Feuille d'Avis du Valais et envoyez-la à

¦ Swissair, Service du personnel, Gare Cornavin, 1211 Genève.

• Nom et adresse : 

I 
I P 164 Z

f ¦>
DI PS A S.à.r.l.
cherche

AGENTS LOCAUX
ET RÉGIONAUX

pour développer ses assurances de protection juri-
dique (privées, familiales, exp loitations artisanales
el commerc iales, véhicules à moteur).

Faire offres à M. G. Villars, Agent géraéraf - 19,
Av. de la Gare, 1950 Sion - Tél. (027) 2 08 22

¦ P 28834 S
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JjHjl La Neuchàteloise
V^̂ JK) 

Compagnie Suisse
|̂|p3s|tp̂  d'Assurances Générales à Neuchàtel

L'agence generale du Valais cherche, pour
Sierre et le Valais ceniral,

Incendie _

Chamage fi ̂  S JÌ 6 GÌ 6 il T
Voi

pour le contact avec la clientèle exista nte,
Brls de glaces I'acquisition de nouvelles assurances ef le

règlement des sinisires.
Dégàts des eaux

Mise au couranl appronlondie dans cette
Accidents nouvelle activité par la Direction et l'agence

generale.
Responsabilité civile Candidai aclif , aimant le contact avec le pu-

blic, le travail indépendant ef désirant se
Transport créer une belle situation est prie d'envoyer

le coupon ci-dessous , afin que nous puissions
Bagages l'inviter à une première entrevue.

A M. Georges Long, agent general de la Neuchàteloise-Générale, rue de
Lausanne 20, 1950 Sion.

Nom : Prénom : 

Profession : , Année de naissance : 

Adresse exacte : Tel. : 

P 35 N
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N 0 H ' ce n est pas
11 ' un miracle

les grands magasins d'ameublement

Place du Midi §|Q|| Tél. 2 55 43 1 f ^
vous offrent cette chambre à coucher moderne m

en zebrano 1 un
Avec armoire 3 portes 1230." I suPP°rt

«*AAA
a 

H qui
Avec armoire haute 4 portes L3oU.~ ì j monte!

Il Feuille d'Avis
m dn Vaiate.rmmsmmmmmMmm > - v -  ST «« wasmas»

pour votra publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

• >imprimcs
gesslersa.

sion
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT - ECHANGES

TOUTES NOS LIVRAISONS
SONT FAITES FRANCO VOTRE DOMICILE

;-".' - ."j/. i. -witeÉi it *̂J ;.-*«£

RSSI dans le vent
j ^TglBf

«Oti Yé»
Aujourd'hui grande foire aux disques

Nouveaux prix : 45 tours simples OiVU net Un disque gratuit à l'achat
d'un 45 tours Super

45 tours Super O«^0 
net ou de deux 45 tours simPìes

Centres oSM Monthey - Martigny CBB

» B | | | | :

"I l  l l MI ITT

J JOUEZ AVEC LA F.A.V
1 2 3 4 5 5 7 8 9  10

PROBLÈME No 11
HORIZONTALEMENT :
1. C'est presque un record de hau-

te«r.
2. Oiseau de prole. - Elle travaille

pour la paix diu monde.
3. Un petit roi.
4. Adroitement évitée. - Lancement.
5. Au bout du doigt. - Initiales de

l'auteur des « Histoires extraordi-
naires ». - Changea l'atmosphère.

6. Armée moyenàgeuse. - Il règne
sur onze millions de sujets.

7. Oiseau-trompette. - Phon : Trépas.
8. Règie inversée. - Essayer d'avoir

le dessus.
9. Le record de la hauteur. - Pro-

nom.
10. Apparues. - Elle a 280 km.
VERTICALEMENT :
1. Qualifie un plissemant primaire.
2. Elles occupent des positions supé-

rieures. - Ornemant d'architecture.
3. Aussi. - Meurtrie.
4. Nettoie. - Limitent un repas.
5. Il eut l'honineur de porter un roi

qui fut un grand conquérant.
6. Borde une forèt. - Divertit.
7. Inv : Excita.
8. Mùris.
9. Symbol© chimique. — Ordonnances

du sultan de Constantinople.
10. Il exagère.
SOLUTION DU PROBLÈME No 10

Horizontalement : 1. Mascarades. 2.
Amoureux. 3. Quilles - Fi. 4. Usnée -
Tue. 5. le - Equenre. 6. L.R. (Louis
Renault) - Su - Rets. 7. Lac - Iritis.

8. Ain - Tele. 9. Gama - Aeres. 10.
Expresses.

Verticalement : 1. Maquillage. 2.
Amusera - Ax. 3. Soin - Camp. 4.
Culées - Iar (Rai). 5. Arlequin. 6.
Rèe - As. 7. Austérités. 8. Dx -
Uretère. 9. Fertiles. 10. Soi - Esses.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE DAVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 23
mars 1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
le 25 mars et le nom du lauréat le
ler avril 1967.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 9

Nous avons recu 88 réponses.
50 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

n s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
B. Allet, St-Maurice - M. Amacker,
Sion - G. Blanchut, Genève - C.
Bortis, Sion - R. Bruchez, Saxon -
P. Bruttin, St-Léonard - C. Bussien,
Sion - A. Carraux, Vouvry - A.
Charbonnet, Sion - H. Coppey, Vétroz
- H. Crettaz, Vissoie - E. Dayer, Sion
- J.-Y. Dayer, Hérémence - H. Dela-
loye, Riddes - B. Donnei, Sierre - M.
Donnet, Troistorrents - J. Dubois, St-
Maurice - H. Dubuis, Magnot - L.
Ducret, St-Gingolph - Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - O. Favre, Sion -
D. Gay, Saillon - J. Georges-Métrail-
ler, Evolène - A. Heimgartner, Marti-
gny - V. Hiltbrand, Sion - M. Imhof,
Riddes - R. Lathion, Genève - M.-A.
Lugon, Fully - C. Moret, Martigny -
P. Pecorini, Vouvry - M. Pfammatter,
Sion - B. Pillet, Riddes - A. Praz,
Bramois - P. Richen, Pully - J. Roch,
Sion - C Rouiller, Martigny - J.
Sauthier, Martigny - I. Schwéry, St-
Léonard - A.-M. Sermier, Sion - D.
Tobler, Sion - M. Vachino, St-Maurice
- Frère Vital, Monthey - M. Vocat,
Sion - P. Vocat, Bluche - B. Wald-
vogel, Vissoie - M. Welti, Sion - M.
With, Sion - M.-Th. Wyder, Martigny
- H. Zufferey, Sion - Fr. Zwissig,
Sion.

La laureate de la semaine est Mlle
Josiane ROCH, Pont-du-Rhòne, 1950
Sion, qui recevra un livre.
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A la mer VACANC ES CETE 1967 Au soleil
Riviera Adriatique • Palma de Majorque • Portugal • Sicile • Grece • Tunisie • Turquie • Roumanie • Corse

AVor AIR -TOUR 
,B,ZA ~ GRAND NORD ~ YOUGOSLAV ,E Location d'appartements de vacances

MVeU Min I UUH T ORREMOLINOS - MAROC - BULGARIE - PALMA - eie. EN ESPA GNE (Baléares, Costa del Sol, Costa Brava) - ITALIE - etc.

Expo 67 à MONTREAL avec SWISSAIR par avion, Cie TRANSAT et CUNARD par bateau
Délivrance aux tarifs officiels de lous billeri chemins de ler, avion, bateau — Toutes brochures déla illées è ì

Votre agence de voyages : VALTOURISME - 38, avenue de la Gare, MARTIGNY - Tél. (026) 2 34 37
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1967
SIMCA 1500 GLS 1965
SIMCA 1300 GL 1963
CITROEN ID 1960
OPEL Kadett 1966
RENAULT 4L  1963
VW 1300, neuve 1967

Garage de la Matze S.A. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions experfisées - Garanties - Crédi! P 370 S

Economisei votre argent
en détartrant périodiquem ent vos appareils
à production d'eau chaude

? 

Un chauffe-eau bien entratemi
consomme moins d'électricité
fout en augmenlanf sa produc-

Détarlrage rap ide et sur par
personnel spécialisé.

Renseignemenls :

Entreprise de délartrage
Hervé Balet , Case postale 10
Sion 2 - Téléphone (027) 2 44 30

1 vache
portante, début a
vril, 5me veau.

S adresser
Lampert

: Camille
- Ardon.

P 28707 S

Cuisinière
électrique
« Ména-Lux » 4 pla-
ques, grill, infra -
rouge, couvercle. -
Etat de neuf .

Tel. (027) 8 15 71

P 28651 S

ALLTRAC 45Q
le transporteur

léger et économique
à grande surface de charge

Démonstration, vente et service:

3957 Granges : Vuistiner & Cie S.A., Garage, tél. (027) 4 22 58
P 350

CHARRAT Nouvelle Salle
Samedi 18 mars 1967 . è 20 heure» 30

SOIREE ANN UELLE
de la Sociéló de gymnastique Herviti-a

Productions des actifs , gymns-dames, pupilles
et pupillettes

Dès 23 heures environ i

GRAN D BAL
avee l'orchestre «JO PERRIER »

lnvi!afion „cordiale,Qm  ̂ & 
^,,̂ 5333 S

A VENDRE, a Nen-
daz, en bordure de
roule, 20 m3 de

fumier
de bovin
à Fr. 18.— le m3.

Tel. (027) 4 53 39

Pour vos cours c/e c/acfy/ograp/iie

une machine à ecrire

:, 7 )

Modèle depuis Fr. 285.—

location - vente

Hallenbarter - Sion
Rue des Remparts 15

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

. , ^

Prèts rapides
© Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de rènseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.¦¦:.-¦ ¦ ¦ -. • ¦* . ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ., :: ìt, ~ s  --.- Tir; ìl:Sr»J:"..-

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom „

Prénom 

Rue -
Localité m 

k. _^>

CAMIÓNNETTE

Taunus
pont basculant hy-
draulique. Bas prix.
Reprise.

Tél. (027) 2 48 48

P 28739 S

A VENDRE
d'oceasion Rue du Rhòne 25

230 m2 de bureaux
au gre du preneur, Fr. 50.— le m2. Bàtiment
moderne. Disponible de-suite.

S'adr. Lorenz-Sporfs, Tél. (027) 2 34 79.

1 Ford
Taunus
12 M TS
1964 , avec accesso:
res.

1 VW 1200
1962, parfait étal.
Tél. (027) 2 55 83

P 17420 S

Trois
EJ\/IE &ICO de visiter à l'occasion

[J^" _ _
M^ nos grandes expositions

il3ISOnS à Brigue et Martigny

le choix
vous n'en trouverez pas de plus étendu en Valais

le prix
tellement bas qu il semble mversement proportionnel
à la qualité

les conseils
discrets que vous prodigueront nos collaborateurs
sans engagement aucun pour vous

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS

Brigue - Naters - Sion - Martigny



Martigny et les Dranses |
Assemblée de la Société de secours mutuels

FULLY (Tz) — La SSM de Fully
a tenu ses assises annuelles le 16
mars . dans la salle du Cercle démo-
cratique. Cette assemblée s'est dérou-
lée sous la présidence de M. Jules
Luisier . présiden t , en présence d'une
forte participation des assurés repré-
sentant  près de 1 300 membres.

Le président développa avec intelli-
gence un ordre du j our sur lequel
f iguraient  six objets.

Cette assemblée revètait un carac-
tère speda ' du fait  des 70 ans d' exis-
tence de la caisse fondée 14 ans
avant la LAMA. A cette occasion .
le président releva l'oeuvre de pion-
niers des fonda.teurs a une epoque
où cette conception de la m u t u a l i t é
était taxée de révolutionnaire.

Pour marquer cet anniversaire. l'as-
sembler generale, sur la proposition
du co" ire. aeeepta à l' u n : > n i m i t é  le
projet de !a coti vert ure intégrale

des frais occasionnes par une hospi-
talisation en division commune de
l'hópital de Martigny, sur la base de
Fr. 15 par jour.

Le président se plut à relever l'ai-
de apportée par la Caisse d'épargne
du Valais aux soeiétés fédérées de
SM. Ainsi la SSM de Fully est cré-
ditée pour sa part d'un montant de
plus de Fr. 4 700.

L'assemblée était rehaussée par la
présence du docteur Closuit , de Mar-
tigny, qui sut captiver son auditoire
par un exposé sur les éléments sus-
ceptibles d'apporter bien-ètre et repos
aux humains. en nous mettant en
garde contre les abus de tabac, abus
de corps gras, boissons alcoolisées.

Il releva tout particulièrement le
ròle bénéfique' de la forèt sur le
psychisme et la sante physique des
individus.

CHAMPIONNAT DE QUILLES SUR PISTES
FULLY (Tz) — Le club de quilles

« La Boule d'Or » fait  disputer ac-
tuellement , sur les pistes du Cercle
démocratique, son Championnat de
printemps. Ouvert à tous les licenciés
de Suisse romande, quatre catégories
messieurs et deux dames y sont ins-
crites. Il se dispute en 200 coups, soit
100 coups pleins , c'est-à-dire que les
quilles tombées à chaque coup s'addi-
tionnent , et 100 coups en spick. En
spick, les quilles se relèvent à cha-
que fois et la couronne compte pour
douze points, permettant d'arriver à
des résultats beaucoup plus élevés
qu 'aux pleins. Seuls les as arrivent
à faire des couronnes assez suivies,
car pour réussir ses coups, il faut
posseder une grande maitrise et la
technique de la boule de manière
très approfondie. Une catégorie de
non-membres est également inserite,
ouverte à tout le monde. Les non-
membres jouent 50 coups pleins pai-
piste.

Après une semaine — ce Champion-
nat durerà jusqu'au 26 mare — de
belles performances ont déjà été réa-
Iisées. En catégorie 1. l' as haut-valai-
san Robert Pollinger, champion valai-
san qui vient de faire le meilleur
résultat. soit 1 633 points sur quatre

pistes au Championnat suisse 67 en
équipes à Saint-Gali , a totalisé sur
les deux pistes du Cercle 1 684 points.
Or, chose surprenante, dimanche le
champion Vallino , du club de Mon-
treux , l' a battu de 6 points , réussis-
sant 1 690 points. Verrons-nous les
Peissard. Morel de Fribourg ou un
autre as du Haut-Valais, attendus
la semaine prochaine réussir encore
mieux ? Chez les dames, Mme Ri-
chard, de Montreux , a réussi en ca-
tégorie 1, le joli résultat de 1 580
points. Les locaux font parler d'eux
également puisque en catégorie 3,
Frédy Boson a totalisé 1 661 points et
le président du club. Roger d'An -
drès. 1656 points. En catégorie 4,
André Valloton les suit de près avec
1651 points. Chez les non-membres,-
Jaurès Perret a fait preuve de mai-
trise en réussissant pour les coups
pleins 739 points. Chapeau !

C est avec plaisir que Fon attend
la fin de ce Championnat qui attiré
chez nous des sportifs de toute la
Romandie.

Vacances à la mer
de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge, section de Marti-
gny et environs, organise ses vacan-
ces au bord de la mer, comme les
années précédentes.

Elle prie donc les parents qui dési-
rent envoyer leurs enfants à Rimini
de bien vouloir les inserire, par écrit,
avant le ler juin 1967, auprès des
responsables Mocales de la Croix-
Rouge ou auprès de Mme Vercellin ,
avenue de la Gare, 1920 Martigny.

Directiues :
1. Aucune inscription par télépho-

ne n 'est prise en considération.
Toute inscription doit comporter le

nom , prénom. de l'enfant et du pére,
la date de naissance complète ainsi
que l' adresse du domicile.

2. L'inscription ne sera valable que
lorsque le versement de Fr. 30 d'ins-
cription aura été verse sur le compte
de la Croix-Rouge No H C 3012.

Ce versement sera déduit du mon-
tant total et non remboursé en cas
d'annula t ion  de l'inscription.

3. Age d' admission : 6 ans (1961) à
15 ans.

4. Départ et durée du séjour : 8
aoùt au ler septembre 1967.

5. Prix complet du séjour, : Fr.
230 jusqu 'à 10 ans ; Fr. 240 de 10 à
15 ans.

Ving t - c inq  enfants nècessitoux bé-
néficieront  du séjour gratuit de la
Croix-Rouge.

B'snvenue
aux menuisiers
et charpsntiers

M A R  I IONY. — Demain dimanche,
tes membres de l'Association des maì-
tres-menuisiers, ébónistes ri charpen-
tiers se rèuniront a Mart igny pouv
fèter le c inquant ième anniversa i re
de uè groupement patron-ai. Ce sera
véritablement une grande journée. à
lappile part ici peroni do nombreux
inv ì i  : s d 'honneur  et autorités

Api - i's la messe célébrée ,'i la eha-
pMlc du Saint-Bernard n»r Msr Lo-
vey. Ics membres de l' asse - ia t i :>n  se
ren,T."it à l 'Hotel  de Vil le pour leu r
;i ?so . ' ,; .j, generale.

Le lv;v. . i t  u f f i c io !  les réunira en-
s-.iit - au restaurant du Casino.

C: , [ r .  journée sera i-aalement mar-
nile ? t-.ar un autre ann ive r sa i r e  qui:
rtos lcvt: . irs  de Mart igny npprendrc-nt
i'.vec pi lisir . il y a vingt  ans en
cTot qu - M. Adolp he Wyder. mnit iv -
c'n? .-n lTr , bien rotimi dans tout le
eant a. prèside avee un dévouement
au-dessus de tout éloge aux destinécs
de cette association valaisanne.  Cet
év?nemont sera marque comme il st
doit au rotini des fest ivi tés .

A cette sympathique et tres active
association, nous souhaitons la bienve-
nue LI Martigny et plein succès dans
ses cìMibèrations !

MARTIGNY. — Hier est decèdè à
t.a Bà:iaz à l'àge de 64 ans. M. Pierre
Ca 'hai figure sympa th ique  de notre
vi l le  Musicien de talent. le défunt
était depuis 1923 un membre assi-du
de l'Harmor/e municipale de Manti-
gny. qui l' ava i t  récompense en le
nomman t  membre d'honneur. Sa bon-
ne hu-meur et la philosophie don t il
faisai t  preuve en tou te occasion le
feront unanimement regretter de tou s
ceux qui l' ont connu.

A son épouse, à ses enfants. parmi
lesquels on compte M. Jean-Pierre
Cachat, maitre-imprimeur. la FAV
présente ses sincères condoléances.

Enregistrement
d'émission radio

FULLY (Mt). — Hier soir, les tech-
niciens de la radio suisse romande
ont procède à -l'enregistement denpro-
ductions de la fanfare 1' « Avenir ».
Dirigée par M. Martin Carron, oette
société participait " pour la quatrième
fois à une préparation d'émission ra-
diophonique.

Cebte audition était contròlée pax
M. Roger Volet, directeur die l'En-
semble romand.

L' « Avenir » interpreta plusieurs
morceaux; soit : le paso-doble Hol-
liday in Spain, d'A.-E. Kelly, deux
marches de F. Siegfried et enfin une
troisième marche intitulée « Amitié »,
du directeur de la société, M. Martin
Carron.

Première communion
renvoyée

CHAMOSON (Cs). — Par suite d'u-
ne forte epidemie de rougeole parimi
les enfants de la paroisse. la cérémo-
nie de la première communion qui de-
vait avoir lieu dimanche 19 mars en
l'église de Chamoson a dù ètre ren-
voyée. Elle se fera le dimanche 2
avril .

Concert
de la « Ste-Cécile »

CHAMOSON (Cs). — Dimanche 10
mars sera une grande journée pour
la société de chant « Ste-Cécile », de
Chamoson C'est en effet à 20 h . 30
en la salle Concordia, que les chan-
teurs donnèrent sous la direction de
M . Coula z . leur concert annuel .

Au programm e sont inscrites des
ceuvres variées, des auteurs les 'plus
divers Joseph Bovet. Chanl y Martin.
Carlo Boiler . Vuataz Gesseney et
Hemmerling trou veroni das interprè-
tes de valeur dans les membres de la
« Sain t=-Cpj i le  » .

En fin de soirée, un vaudeville de
Labiche sera présente par quelques
membres ie la société . sous le titre
« Les Suites d' un premier lit  ¦• co-
médie en un acte . Cette soirée sous
le signe eie la gaìté rencontrera un
succès mérite. ì®£
t M. Pierre Cachat

¦!¦* d'Avis
da Valais
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Inanime
sur la chaussee

SI-MAURICE (JJ). — Dans la nuit
de jeudi à vendredi, un motocycliste
sérieusement blessé a été découvert
gisant inanimée sur la chaussee au lieu
dit « Chavarlet » sur la route du « De-
vin », à Bex.

Les gendarmes de Bex qui se
Bex. Les gendarmes de Bex qui se
rendirent sur les lieux de l'accident
avec une ambulance, ont conduit le
blessé à l'hópital d'Aigle.

Il s'agit de M. J.-P. L, habitant
Bex.

Conférence du Collège
BEX (JJ). — Dans le cadre des con-

férences du Collège de Bex, un film
remarquable a été présente lundi soir:
« Le Monde sauvage de l'alpe », une
nouvelle version de l'oeuvre de M.
Bilie qui la commente.

Obseques de
Mme Dupont Lachenal
SAINT-MAURICE (El). — On a

conduit hier matin à sa dernière de-
meure Mme Amelie Dupont Lachenal,
mère du Rd chanoine Dupont Lache-
nal , président de la Société d'histoire
du Valais romand.

Quoique /enant de Genève, Mme
Dupont Lachenal était une silhouette
bien connue à Saint-Maurice où elle
restait chaque été. Depuis quelques
années, elle s'y était fixée définitive-
ment. Elle eut le bonheuir d'atteindre
le bel àge de 91 ans an possession de
toutes ses facultés.

Un brusque malaise I'ayamt alitée,
il y a trois semaines environ, elle
s'était dès lors lentement affaiblie,
malgré les soins assidius dont elle fut
l'objet. Rien ni personne n'est apte à
compenser le cceur et la présence
d'une maman. Aussi, nos condoléances
vont-elles au Rd chanoine Dupont
Lachenal. En ces jours de cruelie sé-
paration , nous l'assurons de toute no-
tre sympathie. , .-

Soirée musicale
SAINT-MAURICE (El). — Ce soir, à

la salle du Collège aura lieu la soirée
¦de la société de chant « La Térésia ».
Cette année, la société s'est assuré
le concours,"'tofl!̂ Cetiif'''â amimieB- de
Monthey ; -^raf^ìpiste, Mlle ' Ele-
ganti ; d'u^rnar^ftòn , "*M- Roland For-
nerod ; d'j&iè basse, Mls.Oscair Lagger,
et ..a'un./grouipe cf'instrunténtistes.

. Notons que te.'pirogriamme, varie et
alléchant, comprend, en outre, une co-
médie qui sera interprétée par la
« Troupe diu Chàteau ».

Soirée
de la << Thérésia »

ST-MAURICE. — La société de
chant « La Thérésia » d'Epinassey
donnera ce soir en la grande salle du
collège de St-Maurice, son concert
annu el, dirige par M. Guy Revaz.

Un programme très bien élaboré a
été mis sui- pied pour ce concert et
un choeur de Monthey prètera son
concours pour ime partie des produc-
tions musicales. La troupe du Chà-
teau apporterà un complément théà-
tral bienvenu, avec « Une bonne soi-
rée », pièce en un arte d'Alfred
Gehri.

Tamponnement
MASSONGEX (FAV). — Un acci-

dent s'esit produit hier au passage à
niveau de Massongex. Les barrières
étaient baissées et une file de voitu-
res ' attendaient de passer lorsqu'une
voiture arri vant de Monthey entra en
collision avec le deirnier véhicule de
la file. Ce dernier fut lui-mème pro-
jeté contre le véhicule qui le précédait.

La première voiture était conduite
par M. Jean Clerc, 26 ans, de Marti-
gny.

un fameux tirage !
celui de la

iI
Tirage

! ¦¦¦ ¦̂¦ H 1960 : 7311 ex.
I j   ̂

1965 : 13355 ex.

|f-À travers le Haut-Valais -/ "
Quatre alpinistes sur la paroi nord du Cervin

ZERMATT (Oc). — Apres 1 exploit des alpinistes anglais puis nippons
durant cette saison, quatre alpinistes d'origine tchèque sont tentés par le
Cervin. Ces hommes ont en effet l'intention de suivre la « direttissima » ou
la voie directe sur la paroi nord qui avait été vaincue pour la première fois
eu solitaire par Walter Bonatti.

En début de semaine. ces alpinistes se trouvaient à la cabane Hornli. Hier,
ils entreprenaient l'ascension suivant scrupuleusement la voie de Bonatti.

Ils ont dù passer leur second bivouac la nuit de vendredi à samedi . Selon
toute probabilité ils atteindraient aujourd'hui le sommet.

Triple utilisation du réémetteur de Fesche!
: ..." 'Vf I Sttf"
J* . ri .MS"\ i &Ĵutsf c

FESCHEIi (GZ). — Nous avions signale il y a peu de temps la mise en
service du réémetteur de Feschel pour la TV. Ce dernier a toute son importan-
ce puisqu'il permet de capter le programme romand de la TV' dans une partie
des vallées latérales, de Tourtemagne à Sierre. De plus, il diffuse en ondes
courtes, deux programmes de la radio romande et deux de la radio alémanique.

Cet émetteur est également équipe d'un système dè diffusion pour les
appels auto. Le bureau des PTT de Berne nous prouve que le programme d'ins-
tallatilo, des réémetteurs pour le Valais n'est pas negligé. L'on s'occupie ea
effef aotivement de l'achat de terrains (une dizaine) et de la construction des
émetteurs proprement dits. La pose de ces nouveaux réémetteurs va d'ailleurs
commencer ce printemps déjà . Voilà qui est réjouissant !

Une Valaisanne s'impose dans la chanson
BRIGUE — On avoue que l'on

ignorait jusqu'à son nom. Et l'on
craint que vous n'en sachiez pas da-
vantage. Ou r-ien connaissez-vous
Lilo Calvi ?

Elle est d'origine valaisaTine. De
Saas-Balen. Aujourd'hui, il est vrai,
elle n'est plus tout à fai t  des nó-
tres, pu isque, d'Anthamatten qu'elle
était, elle est devenue Mme Calvi,
épouse d'un Fribourgeois.

On ignorait tout d' elle, on l'a dit.
Il a fal lu  une colonne dans les « Lu-
zerner Neueste Nachrichten », le plus
grand quotidien lucernois, pour que
nous apprenions à la connaitre.
. Elle chante. En cinq langues, s'il
vous plait. Elle f u t  téléphoniste à
Zermatt , une humble et obsoure em-
ployee. Cependant , écolière dans sa
romantique vallèe de Saas natale —
Soas-Bale-n., c'est le fameux village
de la « Rundkirche ¦» , l'église roton-
de — elle chantait , chantait. Lors de
mariages, de diners, de soirées orga-
nisées par les soeiétés locales.

A Zermatt , elle eut la chance de
renconlrer le compositeur autrichien
Heinz Huetter, qui composa pour elle
« Auf Wiedersehen i-n Zermatt ». Une
agence spécialisée lui trouva par la

suite quantités d' engagements. Elle
cha/nta dans des dancings, des réu-
nions selects. EU " enregìstra des dis-
ques.

Elle ne fai t  pas que chanter, d'ail-
leurs. Elle jodle , ce qui n'est pas à la
porté e de toutes les aspirantes vedet-
tes venues. Et ce qui ne gate rien,
là blonde f i t t e  du Saastal est jolie à
croquer.

Tellement, que notre confrère d'ou-
tre-Sarine ta verràit volontiers dans
les bras du plus séduisant présenta-
teur de la TV alémanique, Hermann
Weber.

Elle continue la tradition de la
pauvre Valaisanne qui, de bergère
puerile qu 'elle f u t, devient un jour
ce dont elle a longtemps rèvé. Prin-
cesse aphilosophique. r.

¦ryr~yz!yyzyyyy;yyyy '-yyyyiz -- z -- y - -yy .'-: yy  yyyz!

| La tribù Kennedy 1
à Zermatt

| ZERMATT (Oc). — Aujou-r- |
H d'hui, une partie du «clan Ken-; m
H nedy » arrive à Zermatt pour y m
H séjou-rner quelque temps. Il s'a- ìf
te git , entre autres, des deux É
te. sceurs du président défunt , Mirs g
:? ' Steven E. Smith et Mrs Pa- f|

tricia Kennedy-Lawford qui se- ||
ront accompagnées de leurs en- É
fants. ' ' 1

Le Simplon est ouvert
SIMPLON (Oc). — Hier , à 16 h. 30,

une sympathique manifestation a eu
lieu à l'issue des travaux de déblaie-
ment du Simplon. Étaien t présents
MM. Marc Sidler, inspecteur routier,
Arnold Marty, président de Pro Sim-
plon et d'autres personnalités encore.
Aujourd'hui , au lieu dit « Schallberg » ,
on procèderà aux dern iers travaux.
Lundi , ce sera l'ouverture officielle
en présence des journalist es et des
télévisions suisse romande et suisse
allemande.

Pour empecher
les accidents

VIEGE (Oc). — Une trentaine de
personnes ont assistè, hier soir. à
l'Ecole cantonale d'agriculture, au
cours de prévention des accidents
donne sous le patronage du chef du
Service social et qui a été ouvert par
le directeur, M. Edmond Hiltbrand.

Ont pris la parole : MM. P. Martin ,
chef de la prévention des accidents
de la Suisse romande. Hans Dorsaz,
ehef cantonal des gardes forestiers, et
Markus Escher , expert du Service de
contróle des automobiles.

En avril
n'ofe pas un fil !

— Quelle belle journée !
— Si on allait se promener.
— Où ?
— Au fil de l'eau.
— Bien ! Filons I
— Surtout , n'oublie pas ton pardessus ;

en avril , n'óte pas un fil . Il faut se
protéger.

— Sois sans craintes , ie suis proté gé
contre la maichance , grace à mes
billets.

— ? ? ?  Quels billets ?

— Mes billets de la Lolerie romande ,
Hrage du 8 avril. Il y a un pian de
tirage fort intéressant aveve 'jn gros
lot de 100.000 francs.

P 50 L



AUJOURD'HUI dès 16 h. f%. ,J I A T A  Gym-Hommes
AU SNACK CITY à SION ^8110 LUTU "̂iLm

RIDDES
Grande salle de l'Abeille - Samedi 18 mars à 20 heures

CONCERT ANNUEL
de la fanfare l'Abellle - Direction : M. Emilie Bertona

B A L
avec l'orchestre « LES WILLIAM'* »
BAR - BUFFET CHAUD ET FROID

P 65378 S

Lesmaux
de tete

proviennent souvent d'une
constipation opiniàtre .

Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
pietre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée:bouche pàteuse, langue chargée,teint brouiliè,
lourdeurs, lassitude et, surtout, intoxication progressive de
l'organismo.

N'attendez pas d'en ètrè là. Pour stlmuler votre Intestili
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani aglssent rapidement et sùre-
ment, mème dans les cas les plus oplniàtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes àgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En vente dans les pharmacies

Amaro
axatjf
GIULIANI

9D ff *| «n omati»
dragées v__ \ tfs*Sj. *..«..«.*

** \m¦k ¦¦•in .cn.»'t*i«t«tM'*..«««*Mi
Ukr - «»¦»»•••• 4 ¦•.•D,tr«*'V»Ml'*-
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SI vetro fole ou votre eatomao vous chicane,
demandez à votre pharmacien l'Amor medicina!
GIULIANI.

Produits pharmaceutlques Giuliani 8. a. Lugano

Bois à bruler abonnez-
pommiens - poiriers, tron^onnó Villi \
an bout, Fr. 10.— le m3. T VUU

FERME KOLLY . leu Ilei - SION A \\\\ \\ j \  f
Tél. (027) 2 14 08 P 28854 S 

vos imprimés...? gessler s.a. sion

Apprenez L'ANGLAIS
en ANGLETERRE

COURS DE VACANCES EN INSTITUT ET EN FAMILLE
— Sójours libres —

LONDRES, TORQUAY, BRIGHTON, elt...
Préparation aux examens de l'Université de Cambridge

et de la Chambre de commerc e de Londres
Rènseignements et inscriptions :

Ageitce VALTOURISME
38, Av. de la Gare 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 34 37

P 478 S

ON CHERCHE
à louer pour le
mois de juillet

chalet
de 4 - 5 lils

Région vallèe du
Rhòne, alili. 1300-
1500 m.

Faire offres a :
A. Meyer, inslitu-
teur - RoMiez 19 -
1800 Vevey.

P 28706 S

studio
indépendant
meublé.

Libre dès 1 mai.

Tel. (027) 2 31 32

P 639 S

A LOUER à Sion,
pour re.'-lBr juin 67
ou -d'ale a convenir.

appartement
de 3% pièces, loul
confort, au 3e éta-
ge, télé phone.
300.— fr. par mors
plus charges.

Tél. (027) 2 43 62

appartements
de 3'À et 4% pces,
cave, galera*.
Dès Fr. 60.000.—.

Tel. (027) 2 80 14

P 17412 S

APPARTEMENT

A LOUER a Sion
dans quartier tran.
quiile,

2 72 pièces
loul confort.
Fr. 235.— par mois
charges comprises.
Libre début juin ou
à convenir.
S'adresser chez M.
Marc SCHMID - 53,
rue du Scex - SION

P 17418 S

ENTREPRENEURS
nous pouvons vous fournir
bois de construction
de tous genres

Plateaux de coffrage
en 27-30-40-45 ef 50 mm. alignés parallèle
toutes largeurs eif tronconnés d'équerre ou
largeur fixe 25 cm.

Carrelets de coffrage
en 8/12 - 10/12, etc, tronfonnés d'équerre.

Planches profil special
trapézordal, rainés, crètes, sèches, tron?on-
nées d'équerre, rabotées 4 faces en épais-
seurs finies de 26 et 36 mm., en largeurs fi-
rvies de 12 . 14 et 16 cm.

Plateaux d'échafaudage
Prix du jour les plus bas.
Délais de livraison très rapides.
Qualilé et bienfacture assurées.
Raba is de quantité.

piptl Industrie du bois
Ii*IImpard 5 c„ s.A.

'»Tf <̂ MARTIGNY (VS)
P 741 S '. Cf> (026) 2 2014
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Profitez de notre action reprise
/yWHIIIlLjuR Dernier modèle de la

([_ | (Sauknecht

#

100 % automatique, 8 progr. de
lavage Fr. 1390.—
reprise de votre
ancienne machina
jusqu'à 400.—

,___ mj Solde Fr. 990.—
Facilités de paiement 40.— par
mois

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Bruftin-Gay-Balmaz
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027] 2 38 48

O C C A S IO N S
DKW 1000 S

1961, expertisée,

VAUXHALL VIVA Luxe
1966, a l'état de neuf, 40.000 km.

OPEL RECORD
1965, 32.000 km.

OPEL KADETT
1963, 50.000 km., en très bon état.

Toutes nos voitures sont vendues experfisées
avec garantie. Facilités de paiement.

P 334 S

Rhumatisants
A B A N O - T E R M E  (Italie)

dai 14 au 25 avril (12 jours )

Prix forfailaires, comprenant : Visite medicale
- Fango - Massages - Pension, logement dans
magnifique hotel avec piscine thermale.

Renseignemenls : chez Al phonse MEILI, 3960
SIERRE - Tél. (027) 5 01 50 P 28819 S

A VENDRE
d'oceasion

PORTES
FENETRES
ET VOLETS
provenant d u n e
démolition.

Tel. (027) 8 14 87
P 663 S

A VENDRE

20 m3 de

fumier
bovin
à port de tracteur.

Tél. (027) 2 25 29
P 17415 S

Mercédès
250 SE
modèle 66, 22.000
km., toit ouvrant,
"adio. Facilités de
pa iement.

Té). (027) 2 45 81
P 446 S

Occasion
Lit «vex: entourage,
mateilas neuf Petit
meublé avec giace.
Table de salle à
manger. Cuisinière.
Rideaux, etc.

Lydia Pelle»
LES AGETTES
s/Sion.

P 28844 S

appartement
de 5 pièces pour
Fr. 250.— par mois.

Reprise de contrai
ensuite de dépla-
cement professiion-
nel.

Tél. (027) 8 18 35

P 639 S

A LOUER en ville
de Sion, a employé
de bureau,

jolie

chambre
meublée
avec confort. Libre
dès le ler mai.

Tél. (027) 2 88 12
le matin,

P 28829 S

GROUPE FINANCIER cherche

TERRAINS A BATIR
pour chalets ou immeubles locatifs dans sta-
tion touristique été-hiver.

Faire offres détaillées avec prix sous chiffre
E 250226-18 à Publicitas , 121 1 Genève 3.

La nouvelle

dÉtŜSf ^.

CORTINA
seulement Fr. 7590.—

Essayez-Ia
Comparez-la

NOS OCCASIONS
Rénovées Ì"Ì |ÌT || Livrées

et i prèfes à
lextraLgaranlies *̂ 5̂ |  ̂

^^^Texpertise

Crédit - facile - Grand choix

VW 1200 bas prix 1964
VW 1500 S 37 000 km. 1965
CITROEN Break, parfait état 1965
2 OPEL Kadett, commerciales 1964
OPEL Rekord 1700 Coupé 1962
CORTINA 1200, frès belle occasion

1966 I
ALFA GIULIETTA 1962
AUSTIN 1100 1963
HILLMAN Minx 1963
COUPÉ PEUGEOT 404, Injeefion.
TAUNUS 17 M 1961
très belle occasion
SIMCA 1000 - 27 000 km.
12 M belle occasion 1965
12 M TS très bon état 1964
2 OPEL RECORD, 40.000 km. 1965
AUSTIN 850 1962
Cabriolet FIAT, véhicule ,neut 1966

Rabais Fr, 3.000.—

Utilitaìres :
17 M Combl 1963
PICK-UP VW, doublé cabine 1963
17 M Turnler, bon état 1962
VENTE ÉXCLUSIVE
S I O N :

R. Valmaggia Tél. 2 ^0 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

M A R T I G N Y :
A Lovey Tel. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN • SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 212 71

P 377 s

rara ^

wk machine n—~TT^|

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise • Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kùchler-Pellel
Aux Galeries du Midi

P 125 S
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APRES AVOIR PARTICIPÉ A L'OPÉRATION «« MATTMARK »>

LE COURS DE RÉPÉTITION DU RGT.
AÉRODROME I A PRIS FIN CE MATIN

On sait que dans l'aviation militaire \
—et -u civil aussi — il y a ceux que
l'on nomme les « rampants » et les au-
tres qui sont les « volants ».

Au mili tair e il y a également les pro-
fessionnels ou permanents de l'avia-
tion , personnel de la DAM., et les pilo-
tes des escadrilles de surveillance.

Laissons de coté , aujourd'hui , ce
monde techniqu e de l'aviation mili-
taire pour jeter un coup d'ceil sur la
milice qui termine (pour le régiment
aérodrome 1) son cours de répétition
ce matin . Un cours de trois semaines
qui a débuté le 27 février pour la
troupe.

Le régiment aérodrome 1 est com- ì
mandé par le colonel Philippe Hen-
choz, directeur de l'aérodrome mili- - j
taire de Sion. Les officiers les plus
près de lui sont le major Elia , officier
supérieur adjoint, bien connu chez les j
Panathloniens valaisans , le plt. Zbin-
den adjudant , et les quatre com-man-
dants de groupe: major Pierrehumbert
major Gilliard , major Nicolai et capi-
taine Michel Bonvin , de Sion qui rece-
vra ses galons de major cette année.

Durant ce cours, le régiment a effec-
tué énormément de trava il au profit  de I.e cap. Michel Ronvin . de Sion, commandant de groupe au Rgt aérodrome 1

-
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Des mecanos au travail sur un « Venom »
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la division de campagne 3 à la tète de
Iaquelle se trouve le colonel division-
naiire Mosiman, qui opérairt sous les
ordres du commandant de corps Du-
bois (ler corps d'armée).

Sept escadrilles ont volé en perma-
nence pendant ce cours et le régiment
aérodrome 1 a mis tout en oeuvre pour
permettre aux aviateurs d'aocomplir
leurs missions.

Le régiment assurait la libre dispo-
sition des aérodromes sur les plans
aérien. terrestre et technique, le ser-
vice de voi, la réparation et l'entnetien
des avions, le ravitadllement des car-
burants. etc.

Pendant le cours, l'accetti fut mis
également sur l'insiruction. de détail,
le service technique. Des exercices
d'états-majors, orgaliiBés avec soin ont
permis de constaterlaJ-rès bonne tenue
de la" >{Ìroupé, ¦son'Wnqà&tév sa résis-
taace et son bon maral. .

Un exercice fut particulièrement at-
tractif et positif , sous la dénomination
« Mattmark ». Oette opération ayant
pour but de voir le comportement de
l'état-maj or et de la troupe en cas de
sinistre, visait à la mise en condition
psychologique du plastron en se rap-
prochant aussi près que possible de la
réaiité.

On y est parvenu mieux qu'on l es-
pérait parce que les soldats ont pris la
chose au sérieux. On leur avaiit bien
expliqué, au départ, le sens et le but
die cet exercice. On a réglé urne mise
en scène perfectionnée de telle sorte
que les blessés graves portatemi la
marque indiquanit précisément la na-
ture des blessures, que d'autres, moins
atteints mais afMés criaient. Les is-
sues bloquées, le téléphonnie coupé, on
vivait le oauchemar d'une tragedie
obsédarate et insupportable.

A l'issue de cet exercice insolite les
chefs ont pu tirer des conclusions inté-
ressantes car les troupes engagées ont
< joué le jeu » avec conviction. Les sol-
dats et les officiers ont pris conscience
du róle important qu'ils peuvent rem-
-''¦r d'une manière efficiente lors d'une
catastrophe.

Au sein du régiment, on èdite un
journal : « Le Mirage ». Trois numéros
ont para pendant le cours. Le premier
était consacré justement aux avions
Mirage, le second à la protection civile.
le troisième aux escadrillles légères
d'aviation. Mais il y avaiit place, bien
entendu , pour des rubriques consacrées
aux anecdotes, aux blagues et aux
images qui appartiennent au domaine
des loisirs du soidat. On a su mèler et
doser le sérieux et le rire.

Hier matin ont eu lieu, dans chaque
groupe, la reddition des étendards. Cé-
rémonies toutes slmples mais emprein-
tes de solennité comme il se doit.

Le cours étant termine, nous sou-
haitons aux officiers , sous-officiers et
soldats un bon retour dans leur foyer.
Us garderont un excellent souvenir
du Valais en dépit du mauvais temps,
de la neige surtout , qui a quelque peu
entrave les exercices comportant de
longues marches.

f. -g-g-

INAUGURATION DE TICHELLI
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Hier soir a eu lieu l ' inaugura- veautés un étage. le premier, con-
tion officielle du magasin TICHEL- sacre aux messieurs ; ensuite, ce
LI , rénové et aménagé de facon sont les grandes expositions de
moderne, raitionnelle et très agréa- chaussures, à chaque étage d'ail-
ble aux yeux . leurs. qui permettront aux clients

Deux idées sont à relever parti- de faire d'eux-mèmes une sorte de
culièremen t. Ce sont tout d'abord prèsele.:tion du genre de chaussu-
l'organisatiori du magasin . divise re qu 'ils désirent. Les invités. dans

j en trois étages dlnstincts : le sous- la bonne humeur qui régnait, ont
sol, pour les enfants le rez-de- beaucoup apprécié le traditionnel
chaussee, pour les dames. et nou- « petit verre » de l'inaugura tion.
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Travaux de déblaiement
à la suite

d'un éboulement
AYENT (Gc). — Des travaux de

déblaiement ont été entrepris ces
jours derniers sur la route reliant le
village de Botyre à l'école.

Une coulée de boue a en effet re-
couvert ce t roncon.

Il fallu t faire appel à une pelle
mécanique pour rendre la chaussee
à nouveau carrossable.

Au sujet de la lutte
contre

le pou de San José
L'extension rapide du développe-

ment du pou de San José dans notre
canton , a obligé nos autorités et les
communes intéressées à mettre au
point des moyens en vue d'enrayer le
développement de ce fléau. L'action
étant obligatoire, certains propriétai-
res exécutent eux-mèmes le traite-
ment ; dans certaines communes. les

de l'obligation¦Conscient de l'obligation et de la
nécessitè indispensable qu'ont les ar-
borieulteurs de protéger leur culture,
il nous paraìt utiile devant cette situa-
tion et en vue d'une saine collabora-
tion, d'aviser les personnes qui exécu-
tent ces traitements de prendre toutes
les prétoautions nécessaires pour pro-
téger :

LES ABEILLES 12.15
afin d'assurer aux arboriculteurs au 14.15
moment de la floraison de notre ver-
ger valaisan des colonies fortes et po-
puleuses pour la pollinisation, si l'on 16-00
désire avoir une abondante récolte et
des fruits de belle qualité.

L'inspectorat des ruchers
Assemblée generale

Ecole d'agriculture : de la JCCS de Conthey
r *l M t t r o,  L'assemblée generale aura lieu le
ClOlUre mardi 21 mars 1967, à 20 h. dans la

fili QPIttPQtl'Oi H'hìuor salle de l'Edelweiss.au semestre a niver Après ta partie administrative qul
SION (FAV). — La cérémonie de aura à examiner l'activité de la jeu-

clòtuire du semestre d'hiver 1966- nesse et l'élection complémentaire au
1967 de l'Ecole cantonale d'agriculture comité, les jeunes et les sympathi-
a été fixée au mercredi 22 mars, dès sants du parti auront le privilège
10 h. Oette cérémonie à Iaquelle les d'entendre dès 20 h. 30 une confé-
autarités, les parents, les professeurs rence de M. Rogar Lovey, sur le thè-
de l'Ecole et les experts sont invités me : « Nécessitè pour les jeunes de
se déroulera de la facon suivante : s'intéresser à la politique ».
— Allocution de la direction ; proda- Un appel special est adresse aux

rnation des résultats ; distribution jeunes du parti pour les encourager à
des prix et diplómés, puis visite ètre présents à cette importante réu-
de l'exploitation. nion.

POUR L'EVACUATION DES EAUX USIES

GRIMISUAT (Gc). — Depuis quelques jours, sur la route du Rawyl, entra
La Combe et Grimisuat, on procède à la pose de conduites pour l'évaicuation
des eaux usées de la région.

Notre photo montre des ouvriers occupéa à mettre en place les louirtda
tuyaux.

CRÉATION D'UN RÉSEAU ROUTIER MINIATURE

SION (al). — A l'instar d'autres villes de notre pays, Sion va posseder
proehainement son réseau routier miniature.

Le parking sis au sud de la patinoire servirà d'emplacement pour ce genre
d'attraction.

Le matériel ad hoc sera installé par la General Motors. Ce réseau sera
utilisé pour l'enseignement théorique et surtout pra tique de la circulation. De
petites voitures seront à la disposi tion des enfants pour les exercices pra tiques.

Inutile de dire que cette installaition est appelée à connaitre un grand
succès.

Notons que les adultes seront également invités à suivre les démonstrations.
Ils pourront s'en inspirer de facon utile.

Notre photo montre l'emplacement réservé au futu r réseau routier minia-
ture.

m L&7-y "r -  • '; 7y . ;; ' ¦' - te - te ; I

Succès universitaire
AYENT (Gc). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Edouard
Blanc d'Ayent, fils de Séraphin, vient
de passer brillamment ses examens
pour le deuxième propé, section de
médecine de l'Université de Genève.

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

Journée pour
le Service dentaire

scolaire
SION (FAV). — En vue d'améliorer

les soins dentaires scolaires et de dé-
velopper la prévention, le Service de
la sante publique du oanton du Valais
a prévu une journée de pérfection-
nement pour les médecins-dentistes
scolaires qui se déroulera à l'Ecole
valaisanne d'infirmières, à Sion.

Le programme de cette journée est
le suivant :
9.00 Ouverture de la journée par M.

le Dr P. Calpini.
9.15 Conférence de M. le Dr O. Lun-

desgaard sur « Les exigences
d'un service dentaire scolaire
moderne ».

11.00 Conférences des docteurs Spafair
et Rodel sur : « Incidents mena-
Saint la vie dans la pratique de
la médecine dentaire ».

12.15 Dìner.
14.15 Conférence du Dr Zurbriggen

sur « Les obturations d'amal-
game ».

16.00 Conférence du Dr Frey-Nyitrai
sur les « Mesures prévemtives
contre la carie dentaire ».

Pl« M/tn^km, atti! I m.m*.t-"̂  muiiLiicy qu a_au

¦ TROISTORRENTS (FAV). — Sa-
medi ler avril aura lieu à Troistor-
rents (grande salle du Collège) l'as-
semblée des délégués de la Fédération
des caisses Raiffeisen du Valais ro-
mand. L'ordre du jour comprend da
nombreux points et notamment ung
conférence de M. Felix Cari-uzzo, con-
seiller national.



LE CONSEIL MUNICIPA L DE SION
présente les travaux routiers de l'année

Jubilé à la Société
valaisanne de Lausanne

Marches de bétail
de boucherie

j fsOS^^T

Au fond de la rue du Petit-Chasseur, des travaux vont débuter incessamment
et permettront d'elargir ce troncon, en quelque sorte une « percée nord ». (VP)

SION. — Afin de mieux orienter la
population, le Conseil municipal de
Sion avait convoqué, vendredi matin,
une conférence de presse au cours de
Iaquelle le programme routier des
travaux prévus pour l'année en cours
fut exposé par M. le président Imesch
d'une part et par M. Panchard, ingé-
nieur de la ville, d'autre part.

De cette séance, il ressort que :
La Municipalité possedè actuelle-

ment un plan-directeur routier qui
definii les lignes directrices en s'ins-
pirant du souci de réaliser un dé-
veloppement harmonieux de l'infra-
structure routière de la commune.

Ce pian, établi en collaboration
avec les services compétents du dé-
partement des Travaux publics du
canton, tient compte des impératifs à
l'échelle du canton d'une part, et
d'autre part du bassin sedunois-- et-de
la ville proprement dite, en matière
de circulation routière.

Les travaux prévus pour 1967 s'in-
sèrent dans ce plan-directeur. De
plus, ils font partie du programme
quadriennal arrété par le Conseil mu-
nicipal. Au cours de cette étude, le
Conseil a veille à répartir judicieuse-
ment les travaux entre la ville et les
diverses banlieues.

Dans le but de rationalisar le sys-
tème administratif et surtcmt de per-
mettre aux entrepreneurs de prendre
toutes les dispositions utiles afin de
mener à bien, dans les délais, les di-
vers travaux , le Conseil a décide de
grouper en une seule fois la mise en
soumission publique des huit premiè-
res ceuvres.

Quelles seront ces oeuvres ?
Les oeuvres qui seront mises en

chantier font partie de ce qu'on
pourrait appeler au fond un program-
me d'intention. Le président nous a
précise que si toutes les ceuvres à
entreprendre avaient été mises en
soumission en mème temps, il n'en
demeurait pas moins que les entre-
prises restaient libres de soumission-
ner ce qu 'elles désiraient.

Ces divers travaux , dont certains
sont importants, sont les suivants :
— Avenue de la Gare, section avenu e
du Midi - rue du Chanoine-Berchtold.
Les travaux prévus à cet endroit
sont : l'enlèvement des pavés, la mise
en place d'un encaissément stable et
l'élargissement de la chaussee, du
coté ouest. Bien entendu, l'éclairage
public ne sera pas oublié de mème
que la verdure, puisqu 'un rideau d'ar-
bres est prévu au couehant. Ces tra-
vaux qui débuteront en avril seront
vraisemblablement terminés en juillet.
— A l'avenue Maurice-Troillet , dans
la section carrefour de l'Ouest - rue
de l'Aéroport, on refera entièrement
la chaussee, on construira des trot-
toirs et on installerà l'éclairage pu-
blic. Ces travaux débuteront en juillet
et seront terminés vraisemblablement
en septembre.
— A la rue du Petit-Chasseur, et c'est
là le projet le plus important, la sec-
tion bàtiment Liebhauser - rue des
Amandiers, sera menée à bien cette
année encore puisque les travaux dé-
buteront en juin et se termineront
en septembre. Ils consisteron t en l'é-
largissement de la chaussee, en la
création de trottoirs et en la pose
d'un éclairage électrique adequai
— Des travaux sont également pré-
vus dans la région rue de Piatta - irue

de la Sitterie, dans la section rue du
Mont - me du Vieux-Moulin. Là, l'ad-
ministration communale prévoit de
refaire la chaussee, de créer des trot-
toirs et d'installar un éclairage pu-
blic convenable.
— Des problèmes se posent également
à l'extérieur de la ville, mais sur des
trongons faisant partie de la com-
mune de Sion. C'est notamment le
cas à Uvrier où la commune a décide
de s'occuper de la route passant au
nord de la distillerie Diva. Les tra-
vaux débuteront en juin et s'achève-
ront en juillet.
— A Pont-de-la-Morge, le Conseil
municipal a décide, après avoir amé-
nagé la partie Est du quartier dit :
« Man Foyer », d'aménager la partie
Ouest.
— A Saint-Guérin également, de
grands travaux seront entrepris, no-
tamment afin de facilitar l'airrivée des
véhicules à moteur sur la place de

Notre photo montre les travaux qui viennent de débuter par l' ouverture d' une canalisation pour introduire la
conduite d'arrosage qui a été déplacée. A cet endroit , la chaussee sera élargie. (Gay)

CONTHEY (Gay) — Sur la route Un ìlot centrai sera aménagé au
cantonale, vers la croisée tragique carrefour où une magnifique pelouse
du « Comte-Vert », à la sortie de separerà les deux courants de circu-
Pont-de-la-Morge. où chaque année lation.
l'on déplore de nombreux accidents , „.., , , , .  , . ,.,, _v . . , , - Piétons et machines agricoles cm-d'importants travaux de transforma- , , _ .v" ~ . ,, ' ' ,,, fL, . .,,. . . ,, . , prunteront une route appelcc collec-tion sont actuellement en cours. . , ," ... j, ___ ,• , i Uve qui sera dans un proche avenirUne meuniere d arrosage renani la ,„„T „ , ,  ._ *, __ ,., ,„„,„„ , ,r .. , , - , ouverte au trai e ritrai.Morge a Vétroz, en bordure de la
route principale, sera désormais sou- Cet ìlot centrai sera à l'exemple de
terraine, pour ne point gèner les celui récemment construit sur la
opératìons fu tures. route principale dc Charrat.

sbationnement construite au sud de la
patinoire.
— Reste enfin l'accès au nouveau
passage inférieur CFF à Chàteauneuf
où la commune a décide de bitumer
les voies d'accès.

Ce programme, on l'admettra , est
déj à fort important. Pourtant, ce n'est
pas tout, car le Conseil municipal a
décide, ainsi qu 'il le fait chaque an-
née, de procèder à la réfection des
trottoirs et rues ayant subi des dé-
gàts durant l'hiver écoulé.

Et la percé e sud ?
Depuis fort longtemps, on entend

un peu partout s'élever de violentes
critiqués concernant cette fameuse
percée sud qui devrait dégorger sé-
rieusement la circulation en ville de
Sion.

Une bonne partie de ces critiqués
s'adressaient à l'administratian com-
munale de Sion, la seule responsable
du retard apporte à cette réalisation.

Au cours de cette conférence, le
président Imesch a pu apportar une
explication.

Cette percée, sa mise en chantier,
l'attribution des travaux, n'a jàinais
dépendu de la Municipalité de Sion.
En effet, il s'agit là d'une route can-
tonale, et c'est l'Etat cantonal seul
qui est maitre de l'oeuvre. La Muni-
cipalité n'a pas eu à donner son
préavis dans cette affaire.

Cependant, nous pouvons anno'ncer
que les travaux sont en cours et qu 'ils
se poursuivent bon train, comme du
reste ceux entrepris sur la route
Sion-Bramois-Chippis qui dépend du
mème maitre de l'ceuvre.

Ainsi qu'on le voit, le Conseil mu-
nicipal met tout en ceuvre afin de
suivre le développement- prodigieu x
de la circulation motorisée d'une part
et l'augmentation non moins prodi-
gieuse de la population d'autre part.

SION (FAV). — Plusieurs marches
de bétail de boucherie sont annonces
pour la semaine prochaine,

Ils auront lieu lunedi 20 mans, à Mar-
tigny (7 h. 30, 15 bètes), à Sion (9 h.
30. 30 bètes) . 'et k Brigue (13 h, 35
bètes).

« Anzere la mondaine »
ANZERE (FAV) — Il y a quelque

temps, la petite station d'Anzère re-
cevait plusieurs personnalités mon-
daines. Le comte Alain du Peloux
avait décide de faire connaitre un
nouveau coin charmant aux amateurs
de sports d'hiver : Anzère.

C'est ainsi que les amateurs de
neig e se sont retrouvés à un élégant
cocktail , autour d'Alain du Peloux,
de Philippe Denis et de Jean-Louis
Wagnière . On pouvait reconnaitre
notamment le due et la duchesse de
Polignac, le prince Ludovico Rospi-
gliosi , le marquis de Montcalme, le
comt e Jean de Rohan-Chabot , le com-
te et la comtesse Hubert de Noblet ,
Roland de Saint-Vincent , Claude de
Clermont-Tonnerre. .

D'autre part , la princesse de Lob-
kowicz, née princesse Frangois de
Bourbon de Parme, était venue faire
des projets de vacances croec la com-
tesse Marguerite de Limburg-Stirum,
le prince Alexandre Makinsky et M.
Ivan Loiseau.

Les jeunes fil les , quant à elles , ne
furen t pas les dernières à s'intéres-
ser à la question des vacances. Parmi
elles, figurai ent Maroussia Staros-
selsky, Jeanine de La Rochebrochard ,
Christiane d'Harcourt et Ulrike de
Habsbourg-Lorraine.

Tout ce beau monde s'est déclaré
enchanté de son séjour à Anzère.

SION (FAV) — On nous annoncé
que la Société valaisanne de Lau-
sanne celebrerà offi ciellement son
jubilé les 17 et 18 juin prochains.
C'est, en effet, le 28 février 1917 que
quelques personnalités valaisannes,
habitant Lausaru.e, fondèrent, dans
un des salons de l'hotel des Palmiers,
la Société valaisanne de Lausanne
qui compte à ce jour près de 600
membres actifs et passifs.

Il est intéressant de savoir que
deux membres fondateurs, présents à
cette réunion historique, habitent en-
core la capitale vaudoise. Ce sont M.
Frangois Zmilacher, aujourd'hui àgé
de 84 ans, électricien , et M. René
Frossard , représentant en vins, àgé
de 67 ans. Le premier, qui exerce
toujours sa profession, peut se van-
ter d'avoir été un membre d'une
fidélité exceptionnelle puisque, à part
une assemblée generale et un arbre
de Noèl , il a participé à toutes les
manifestations de la société. Quant
à M. Frossard , après avoir vécu pen-
dant plus de vingt ans en France,
il revint au pays lors de la mobi-
lisation de 39.

Ces deux membres ont été hbno-
rés lors de l'assemblée generale du 17
mars, soit hier, au chàteau d'Ouchy.

Auparavant , un autre projet avait
été éfcudié pour la construction d'un
tunnel routier , mais le coùt aurait été
très élevé et cette méthode a été
finalement écartée.

Pour l'heure , il est à recommander
aux nombreux automobilistes d'ètre
très prudents sur le parcours des
travaux relativement dangereux , du
fait que de lourds engins se dépla-
cent , obslruant parfois le trafi c rou-
tier.
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Profitez de l'action «MONTRES IMORRAC» chez Migros
> • _

Importante transformation routière au carrefour du « Comfe-Vert »
".;.
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GRAIN DE SEL

Pas de pitie !...
— On ne fe ra  jamais assez pour

rendre aussi eff icac e que possible
la sécurité routière...

— Il y a trop de fou s sur la
route qui se tuent et tuent.

— Il  y a trop d'imprudents.
— Trop de gens qui roulent trop

vite ou. trop lentement. Les uns et
les autres sont des éléments dan-
gereux.

— Il y a ceux qui , parce qu'ils
ont mis un « tigre dans leur mo-
teur » se prennent pour des lions :
Fangio , Ascari , Farina , Clark... en
étaient , pas eux !

— Michel Vaillant , ìdolo actuelle
des jeunes conducteurs.

— Excités par des slogans dan-
gereux pour l'équilibre psychìque ,
les jeunes prennent la route com-
me sì elle leur appartenait. A eux
seuls. Et ils foncent au mépris de
toutes les lois et de toutes les or-
donnances. La sécurité routière est
leur dernier souci.

— Ils n'admettent aucun prin-
cipe, ni aucune règie de prudence
et encore moins de politesse .

— Il  y a des conducteurs qu'il
faudrait arrèter et fustige r sur
place.

— Oui, mais pas eux seuls : tous
ceux qui leur bourrent le cràne
avec une publicité idiote, far f e lu e,
où il n'est question que de super-
champions, de super-vitesse, etc,
tous devraient ètre punis, pour ne
pas dire pendus.

— Il y a des conducteurs, d'au-
tre part , qui cabossent des carros-
series au pare et qui s'enfuient
aussitòt comme des voleurs. Ce
sont là des voyous...

— J en connais et oe pourrais
citer leur nom, des femmes aussi
bien que des hommes. Que d'atti-
tudes scandaleuses parmi les con-
ducteurs de véhicules. Et l' on vou-
drait que la police ferme les yeux ?
Et l'on voudrait làcher la bride à
ces gens-là ? Un lecteur nous écri-
vait l'autre jour que la police était
trop sevère. Fichtre ! Elle ne l'est
pas assez quand il s'agit de tueurs
enpuissance, de brigands de tout
crin.

— Il est à souhaiter que les bri-
gades de circulation puissent ètre
doubléès avant longtemps, mème
triplées s'il le faut pou r suivre le
rythme, la ' cadence du ; nombre , de
voitures qui sont mises sur le Lmar-
ché et sur lès routes. La p eur du
gendarme est salutaire. Cest le
meilleur préventif contre les acci-
dents. Le retrait du p ermis, dans
certains cas, est la seule solution
pour mettre un frein aux exagéra-
tions des conducteurs tétus camme
des mules, de ceux qui enfreignent
la loi, consciemment, volontaire-
ment, en se moquant des risques
qu'ils font courir aux autres usa-
gers de la route. Pas de pitie,
messieurs les agents ! Faites votre
devoir implacablement. Il y a en-
core trop de sang sur les routes.
Beaucoup trop !

Isanriro

Quinze groupes
valaisans seront

présents à Lausanne
SION (FAV) — Le dimanche 18

juin prochain , journée officielle du
cinquantenaire de la Société valai-
sanne de Lausanne, debuterà par un
cortège, haut en couleurs, auquel par-
ticiperont, entraìnés par la Fanfare
du Mont , une quinzaine de groupe-
ments folkloriques venus tant du
Haut que du Bas-Valais.

H est, d'autre part, possible que,
lors de ce cortège, seront présentes
d'authentiques couples valaisans en
costume, de toutes les vallées de no-
tre canton. Des pourparlers sont en
cours.

Danger de cueillir
des dents-de-lion

SION (FAV). — Ainsi que nous l'a-
vons déjà annoncé. plusieurs commu-
nes exécutent des traitements contre
le pou de San José sur leur territoire
arboricoie.

lì s'agit des communes de Sion, Bra -
mois, St-Léonard , Sierre. Vétroz . Ar-
don , Chamoson , Riddes , Leytron, Sail-
lon , Saxon et Fully.

Les produits employés pour ces trai-
tements sont très toxiques pour l'hom-
me. C'eat ainsi qu 'il est formellement
interdi! de cueillir des dents-de-lion
pour la consommation sur le territoire
des communes sus-mentionnées.



GRAND CONCERT A CHERMIGNON

1

CHERMIGNON (Pg) — La fanfare
« L'Ancienne Cecilia » convie cev

soir les mélomanes à son concert an-
nuel qui sera donne à la salle pa-
roissiale de Chermignon, à 20 h. 30.
Au programme : dix morceaux.

Cette brillante soirée est à mettre

. , „..... .„ .̂. ,,

La grande famille de « L'Ancienne Cecilia

à l'actif du dynamique président de
la société, M. Benoit Due, et sera
placée sous la direction de M. Fran-
cois Romailler. La fanfare « Ancienne
Cecilia » est un grand ensemble de
65 musiciens et l'une des plus remar-
quables fanfares du canton qui a
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remporté maintes couronnes de lau-
rier dans les concours et festivals.
Elle participera dans le courant de
l'année 1967 à quinze productions
publiques, soit dans le cadre com-
munal , dans celui du district et sur
le pian cantonal. Sans aucun doute,
la soirée de ce concert verrà accou-
rir, comme ces années. précédentes, la
grande foule des amis de la belle
musique.Visite de journalistes

francais
MONTANA (Vi) — En collabora-

tion avec l'Office du tourisme de
Montana , la Société de la . Noble
Contrée a organise hier soir. une re-
ception de journalistes francais , une
vingtaine environ , s'occupant de tou-
risme. Ces hótes demeureront dans
notre station jusqu 'à ce soir et visi-
teront entre temps le village rési-
dentiel de la Noble Contrée, à Mon-
tana.

Construction d hótels

Bulletin d'enneigement du 17 mars 1967 1
J U R A

SIERRE (FAV) — On édifie en ce
moment aux Glariers, à l'ouest de la
ville, deux hótels, ce qui destine ainsi
ce quartier périphérique au tourisme,
en sus de la vocation automobile
qu 'on lui . connaìt (plus de dix sta-
tions-service et garaees sur 500 m.).
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SAINT-CERGUE
SAINT-CROIX - LES RASSES

0 0 70 printemps, bonne a
3 0 30 dure, défavorable 1
.-_ - tì?

1 ALPES VAUDOISES |
1 VALLEE DE JOUX — 5 Pas de neige
| LES DIABLERETS — 2 30 120 printemps, bonne ||
1 ROCHERS-DE-NAYE — 8 150 150 poudreuse , bonne
I VILLARS — 5 10 100 poudreuse, bonne jffl

OBERIAMO BERNOIS I

Allo skieurs ! lei, les stations valaisannes ! |
I ANZERE : Au Pas de Mambré , 2 m. de neige . Pistes bonnes jusqu 'à 1

| GRINDELWALD
I GSTAAD
1 WENGEN - PETITE-SCHEroEGG

GRISONS I

la station. Nei ge de printemps .
I CHAMPÉRY : 1 mètre de neige poudreus e et bonne. Toutes les instai- |

lations fonctionnent .
I CHAMPEX : 50 à 80 cm. de neige fraiche. Pistes bonnes. Les moyens

de remontée mécanique fonctionnent.  Accès : très bon.
1 CRANS : Entre 40 et 100 cm. de neige de printem ps. Pistes bonnes. %

LOECHE-LES-BAINS : Entre 60 et 100 cm. de neige dure. Les pistes
sont praticable s. Les installations mécaniques fonctionnent.

M O N T A N A : 50 cm. de neig e de printemps à la station ; 180 cm. de
neige poudreuse sur les
est ouverte , la giace est
neige.
Manifestations du week
Ski-Club Cran,s-Monfana.
Lui-Cry d 'Err. Dimanche

MORGINS : Entre 50 et 110 cm. de neige de printemps . Les pistes
sont bonnes. Les moyens de remontée mécanique fonctionnent.

LES MARÉCOTTES - LA CREUSAZ : 1 m. 50 de neige de printemps
l et bonne. Tous Ies moyens de remontée mécanique fonct ionnent .
' SAAS-FEE : 40 à 150 cut. de neige de printemps et bonne.

SUPER- SAINT-BERNARD : 120 à 210 cm. de neige poudreuse et bonne.
.• VERBIER : 20 à 100 cm. de neige de printemps et bonne.
I ZERMATT : 20 à 100 cm. de neige de printemps . Pistes bonnes.

r—lini ii te

3 10 100 fraiche, bonne §
5 25 150 poudreuse , bonne j y
3 20 130 fraiche, bonne J

7 90 120 fraiche, bonne
5 60 1̂ 0 poudreuse , bonne fj
3 40 110 poudreuse, bonne m

i de printemps à la station ; 180 cm. de dì
champs de ski. La patinoire art i f iciel le  |
bonne. Les rou tes d' accès sont libres de SI
end : Championnat annuel de l'OJ du M
Samedi après-midi : slalom géant Bella- y
matin : slalom special à Cry d'Err.
cm. de neige de printemps. Les pistes 1
J-^ » .-1 •.->. ,. \ n ( te. ., «in/i/ininun fivti ^ifi/vnii /Mi f

| AROSA
te DAVOS
|| SAINT-MORITZ

Un demi-centenaire
GRONE. — Félicitons tres chaleu-

reusement notre jeune demi-cente-
naire Adrien Théoduloz qui sera en
fète demain dimanche pour souligner
comme il convieni cette étape impor-
tante; dans la vie d'un-homme. "¦¦ Ajoutons que M. - Théoduloz est
l'heureux pére de six enfants dont le
premier et le cadet sont des garcons.
Ancien mandataire du peuple valaisan
à la Diète valaisanne, notre anni est
très hcmorablement connu dans sa pe-
tite patrie.

Puisse-t-il continuer sa route vers
1-e centenaire avec le mème optimisme
et le mème entrain que jusqu 'ici.

Sierre-Géronde Plage
SIERRE (FAV). — Sous la prési-

dence de M. Aldo Tavelli . l'Associa-
tion Sierre-Géronde Plage a tenu hier
soir à l'hotel Arnold son assemblée
generale ordinaire.

Pour nos menageres
SIERRE (FAV) — Les 10, 11 et 12

avril prochains, lég'service de .la voi-
rie procèderà . à ' l'enlèvement des
déchets ménagers résultant du net-
toyage de printemps que nos ména-
gères ne manqueront pas d'effectuer
à cette epoque.

Le méme service les informe d'au-
tre part qu 'en raison des fètes de
Pàques le ramassage des ordures se
fera le mardi 28 mars pour les quar-
tiers desservis le lundi et le mer-
credi 29 mars pour ceux desservis
le mardi.

Enfin , l'administration communale
prie nos ménagères de ne pas cueil-
lir de dents-de-lion dans les vergers
et les endroits où Ies arbres ont été
traités par des produits toxiques pour
les personnes contre le pou de San
José. La campagne de traitement
débuté cette semaine dans notre com-

Agrandissement
de la chapelle d'Icogne

ICOGNE (FAV) — D'importants
travaux vont ètre effectués dans le
courant de cette année à la chapelle
d'Icogne. Ceux-ci sont prévus en
deux étapes. La nef sera tout d'abord
agrandie, sur les còtés, pour aug-
menter le nombre de places. Le clo-
cher sera ensuite détaché de la cha-
pelle et déplacé pour permettre la
construction d'une sacristie — l'ac-
tuelle au bas du clocher étant trop
exiguè — à l'emplacement ainsi
libere.

Va-t-on supprimer
le bisse de Fang ?

VISSOIE (FAV). — Le 28 mars pro-
chain les corasorts du bisse de Fang
tiendront une assemblée extra ordinai-
re à la salle de gymnastique, à 20 h.

Les sociétaires auront à nommer de
nouveaux membres pour le comité
elargì. Mais ils devront surtout pren-
dre une décision de principe sur l'ob-
jet suivant : maintien du bisse actuel
au prise d'eau dans le canal de l'AIAG
selon la posisbilité offerte pair cette
société.

A la Societe
de développement

de Vissoie
VISSOIE (Ay) — A la salle pa-

roissiale de Vissoie, dès 20 heures,
se tiendra ce soir l'assemblée gene-
rale annuelle de la Société de déve-
loppement de Vissoie, que presiderà
M. Albert Florey. Outre l'ordre du
jour statutaire , les participants pour-
ront suivre un film mis à disposi-
tion par l'Union valaisanne du tou-
risme * Valais. pays de contrastes ».

Réunion
de la Classe 1907

SIERRE (FAV). — La classe 1907,
que prèside M. Eudore Barmaz, et
qui compte une vingtaine de membres
actifs , tiendra ce soir son assemblée
annuelle qui coincide avec le 60me
anniversaire de ses membres. L'as-
semblée envisage de fèter dignement
cet anniversaire.

Réunion
du remaniement

parcellaire
VENTHÓNE (FAV) — Les consorts

du remaniement parcellaire de la
région de Venthóne ont été convo-
qués en assemblée generale ordinaire
pour le mard i 22 mars prochain , à
20 heures , à la maison d'école de
Venthóne , salle de gymnastique. Il
y sera notamment question du renou-
vellement du comité et de prendre
une décision relative au nouvel état
résultat du R.P.

Concert de la Société
de chant

CHIPPIS (Bo) — Pour son concert
annuel qu 'elle donnera demain di-
manche, dès 20 heures, à la halle de
gymnastique i" Chippis. la société
de chant « La Cecilia » s'est adjoint
le concours du chceur d'hommes de
Vérossaz et du trio Emile Bertona.
«i La Cecilia » se produira sous la
direction de M. Emile Tschopp , direc-
teur.

Reseau téléphonique
radiai

MIEGE (FAV) — L'Administration
des téléphones va mettre en service
dans deux mois plus de 50 nouveaux
abonnés au téléphone dans l'agglomé-
ration de Miège. On procède en ce
moment à la pose d'un cable radiai
à cet effet le long de la nouvelle
route Veyras-Miège. Les fouilles sont
actuellement en cours.

t
Le comité de l'Association valaisan-

ne des entrepreneurs a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

- 'te ; T""*" MONSIEUR r 
te/.''?'"

André PRANZETTI
entrepreneur

Les funérailles auxquelles les mem-
bres sont priés de prendre part, au-
ront lieu à Riddes, samedi 18 mare
1967, à 10 h. 15.

t
L'Harmonie municipale de Martigny a le pénible devoir de faìne part du

décès de

MONSIEUR

Pierre C AC HAT
membre d'honneur

La Société participera en corps à l'ensevelissement.
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Profondément touchés par les nombreuses marqués de sympathie et
d' a f f ec t ion  qui leur ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de
les frapper , la famille de

MADEMOISELLE

Frangoise FARDEL
i

et M. René WERLEN , fiancé de la defunte , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur douleur et partage leur peine ,
par leur présence , leurs dons de messes, leurs messages , leurs envois de
couronnes et de f leurs  et les prient de trouver ici l' expression de leur
reconnaissance émue.

Ils adressent un merci tout particulier à Mme Fardel , son infirmière
dévouée , à la classe 1947 d'Ayent , f i l les  et gargons , aux amis de Dédé
à Signèse , à la Jeunesse de Villaz , à la Direction de l'Exploitation de la
Lienne S.A., aux employés des usines de la Lienne et au garage Olympic
à Sion.

Ayent , mars 1967.
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Assemblée des lutteurs
SIERRE (FAV). — Les lutteurs du

district se réun iron t ce soir dans le
cadre de leur assembtée annuelle.

L'assemblée se tiendra au café des
Alpes sous la présidence de M. Hans
Veraguth at la participation est d'une
vingtaine die membres.

t
Madame et Monsieur Jules Ducrcy-

Broccard , leurs enfants et petits-en-
fants , à Ardon ;

Monsieur et Madame Marcel Broc-
card-NavilIe et leurs enfants , à Ardon;

Madame Veuve Sophie Gaillard, à
Ardon ;

Madame Veuve Marcelline Gaillard,
à Ardon ;
aiinsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Angele BROCCARD
née CLEMENZO

leur regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sceur
tante, grand-tante et cousine, décédée
à Ardon dans sa 83me année, après
une courte maladie munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le dimanche 19 mars 1967 à 11
heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME

Angele CLAUSEN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes 'qui, ¦"¦ par 1 leur~~ présente,
lèurs dons de messes, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs , l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de croire à son entière

reconnaissance.
Elle adresse un merci tout particu-

lier à l'infirmìère de Dròne, à la So-
ciété des cafetiers , aux employés de
la maison B.P.

Savièse , mars 1967.



UN ENGIN SPATIAL
S'EST DESINTEGRE

WASHINGTON. — Le réseau amé-
ricain de repérage de satellites arti-
ficiels de la terre a annoncé vendredi
qu'un engin spatial lance par l'URSS
il y a une semaine s'était désintégré.
Il précise à l'appui de sa thèse que
l'engin ne transmet aucune telemetrie
par radio.

Les techniciens du réseau refusent
de se prononcer sur la nature de
l'engin. L'un d'eux a estimé qu 'il était
possible que la fusée portense se
soit mise sur orbitre en mème temps
que le satellite et qu'elle se soit
désintégrée.

De violents combats ont repris
hier à la frontière laotienne

SAIGON. — De brefs mais violents
combats se sont produits pour la pre-
mière fois, jeudi , à proximité du camp
des forces spéciales de Khesan, près
de la frontière laotienne, à l'ouest de
Dongha, immédiatement au sud du
17e parallèle. Des unités des « mari-
nes » américains ont subi des pertes
qualifiées de lourdes. Une compagnie
a eu douze tués et cinquante-deux
blessés.

En fin de journée, un hélicoptère

géant « Chinook », transportant des
renforts, a été abattu. La garnison
du camp des forces spéciales et celie
du camp de « marines » voisin ont
dù ètre considérablement renforcées
par air malgré les mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Plus au sud, sur les hauts plateaux,
fiu sud-ouest de Pleiku , les Nord-
Vietnamiens ont bombarde au mortier
de 82 mm. une base avancée. Ils ont

lance ensuite une petite attaque con-
tre des positions américaines. Dix
Nord-Vietnamiens ont été tués. Les
pertes américaines s'élèvent à un mort
et trois blessés.

D'autre part, 24 Vietcongs ont été
tués et douze faits prisonniers, jeudi
matin, dans la presqu'ìle de Carnali
au cours d'un bref accrochage entre
une unite gouvernementale et un
groupe vietcong, à 25 km. au sud-est
de la ville de Camau. Par ailleurs,
trois civils vietnamiens ont été tués
et sept blessés, jeudi matin , par Ies
éclats d'une mine qui a sauté au pas-
sagie du triporteur dans lequel ils
avaient pris place, à 70 km. au sud
de Saigon dans la province de Kien
Hoa.

Enfin , par suite du mauvais temps,
l'activité de l'aviation américaine au
Nord-Vietnam a été limitée, jeudi ,
aux voies de communication dans le
Sud du pays et à des objectifs à
l'ouest de Hanoi dans la région de
Dien Bien Phu.
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i SKIEUSE PARISIENNE TUÉE
PRÈS DE COURCHEVEL

CHAMBERY — Une skieuse parisienne, Mme Monique Maille, S
33 ans, demeurant à Chàtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en vacances 1
à Courcheuel (Savoie) avec son époux, est décédée hier matin à la d
suite d'un accident de ski. g

En descendant la piste de « La Vìzelle », elle ne put éviter une 1
plaque de giace. Ses skis heurtèrent un rocher hors du secteur balisé i|
et la jeune femme f u t  projetée dans la pente , heurtant au passage §
un autre rocher.

Un chirurgien, devant la gravite de san état , tenta une tracheo-
tomie, le bouche-à-bouche et des massages du cceur. Malgré ces fe
prompts secours, Mme Maille est décédée dans l'hélicoptère de la
Protection civile de Grenoble qui la conduisait à l'hópital de Moutiers .

Les crises se succedent
dans la région lyonnaise

LYON
poursuit à
feste jeudi
diffusaient
l'usine.

— La greve des usines Rhodiaceta qui dure depuis 20 jours, se
Lyon et Besancon. Dans cette dernière ville, les grévistes ont mani-
soir dans Ies rues, à bord dc voitures munies de haut-parleurs qui
leurs revendications. Ils poursuivent d'autre part l'occupation de

A Lyon, la direction a publié jeudi
soir un communique précisant les
points qui ont fait l'objet d'accords
avec les représentants syndicaux. li
s'agit notamment de la garantie de
l'emploi pendant quatre mois, et de
Findemnisation du chómage partici.
En ce qui concerne les sadaires, la di-
rection a confirmé que les conditions
économiques excluaient toute mesure
d'augmentation particulière à la so-
ciété.

D'autre part, les syndicats de la CGT
et de la CFDT de l'usine « La CeMo-
ph-ane ». à St-Mauriee-de-Beynost
(Ain), dans la banlieue lyonnaise, qui
emploie 650 personnes et qui, com-
me Rhodiaceta est control ée par le
groupe Rhòne-Pouìenc, ont décide
mencr-edi soir de déclencher une grève
illimiitée, et ont mis aussitòt en place
des piquets de grève. Les syndicats
ont pris cette décision à la suite du
refus de la direction d'engager la dis-
cussion sur les revendications du per-
sonnel qui portent notamment sur la
revalorisation des salaires et la ré-
duction des abattemenits de zone. Les
syndicats ont également voulu mani-
fester leur solidarité avec les gré-
vistes de Rhodiaceta.

| POINT CULMINANT DE
ILA TENSION AU NIGERIA

ENUGU — La tension a atteint
hier , au Nigeria , un point culminant.

1. Le gouvernement militaire f e d e -
rai à Lagos a promulgué un décret
portant amendement de la Constitu-
tion federale , et autorisant le chef du
gouvernement de Lagos concurrem-
ment avec trois des quatre gouver-
neurs militaires des régions de décla-
rer Velai ¦ d'urgence dans une pro-
vince, et d' en assumer le gouverne-
ment , mème contre la volante des
autorités et du peuple  de cette ré-
gion.

2. Le gouvernement de l'Es t nige-
rien a publié les noms de 43 o f f i -
ciers de l'armée et de 171 autres

militaires tues « au cours des san-
glants massacres des 29 juillet et de
septembre 1966 ». La liste comprend
également les noms de 23 militaires
de l'Est détenus dans la prison de
Kaduna (Ni geria-Nord) et dont le
sort est inconnu. De mème ont été
également publiés les noms des o f f i -
ciers et soldats originaires du Nord
qui ont joué un róle dans ces mas-
sacres, ainsi qu'une autre liste de
226 militaires de l'Est qui ne sont
pas rentrés dans leurs foyers .  La pu-
blication de ces listes, estiment les
observateurs, est en relation avec la
menace d'interoention militaire par
les troupes fédérales  contro l'Est.

Nouvel échec travailliste
enregistré en Angleterre

LONDRES. — Le parti travailliste
a subi un nouvel échec dans l'élection
partielle de Honiton, dans le Davon ,
où le candidai conservateur, M. Pe-
ter Emery, a augmenté de 2,6 % la
proportion des suffrages recueillis pax
son parti, par rapport aux élections
générales de mars dernier.

Le déplacement de voix en sa fa-
veur est de 4,5 %. Le candidai du
Labour, Mme Marjorie Clark, qui s'é-
tait placée deuxième en mars après le
représentant liberal, se voit reléguée
à la troisième position.

Bien qu 'ils portent sur un siège tra-
ditionnellement fidèle aux conserva-
teurs, les résultats de cette cinquiè-
me élection partielle de la legislature

tendent à confirmer la baisse de po-
pularité des travaillistes enregistrée
la semaine dernière dans trois autres
consultations partielles.

Les résultats à Honiton s'établis-
sent comme suit :
— M. Peter Emery, conservateur :

26 501 voix, 57 % (54,4 % en mars)
— Mme Bridget Trethway, libérale :

10 509 voix , 22,6 % (18,9)
— Mme Marjorie Clark , travailliste :

9501 voix , 20,4 %  (26,7).
La majori té conservatrice est de

15 992 (13 709).

Micros clandestins dans les
locaux de « Belgique - Chine »

BRUXELLES. — Des micros clan-
destins de fabrication américaine
étaient dissimulés dans les murs du
locai de l'Association « Belgique-Chi-
ne populaire », a déclaré hier après-
midi à Bruxelles, M. Robert Hamaide,
président de cette association, au cours
d'une conférence de presse.

Ces micros ont été découverts après
plusieurs jours de recherches dans le
bureau de la secrétaire generale de
l'Association « Belgiquè-Chine », Mlle
Marthe Huysmans. fille de Camille
Huysmans, ancien premier ministre
belge et ancien secrétaire general de
la 2me Internationale socialiste.

Ces micros émetteurs étaient d'une
portée théorique de 3 km environ. A
la demande des responsables de l'as-
sociation, une enquète judiciaire a été
ouverte par Ies autorités belges.

Des serpents vemmeux
volés au zoo de Londres

LONDRES — Vingt-six serpents,
don t huit extrèmement venimeux, ont
été volés vendredi au jardin zoolo-
gique de Londres.Le rachat des actions d'Onassis par Monaco

MONACO. — Le gouvernement mo- » 523 471 actidrts - ava ient été p-ré-
négasque, qui vient de verser 40 mil- sentées dont 500 849 par 50 soeiétés
lions de francs à M. Onassis pour panaméennes contròlées par M. Onas-
l'achat des actions de la S.B.M., a sis.
publié hier matin le communique sui- x Le gouvernement princier a pro-
vant :

« La loi No 807 du 23 juin 1966 en
assurant à l'Etat monégasque une
participation dans la Société des bains
de mer et du Cercle des étrangers
à Monaco, donnait à tous les action-
naires de la société la possibilité de
s'en retirer en cédant leurs actions à
l'Etat qui s'était engagé à les rache-
ter à un prix deformine par la loi.

cède dans les délais légaux au paie-
ment des actions qu 'il avait regues
conformément aux dispositions de
l'article 4 de la dite loi. »

LA SEMAINE DANS LE MONDE I1C'est , bien sur, le deuxième tour des élections le- prévision de la séance de reconstitution de l'Assem- §
gislatives francaises qui a été l'événement marquant blée nationale, les ministres élus députés devront — §
du dernier week-end. On sait que les gaullistes et s'ils veulent apporter leurs suffrages de parlemen- I
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assimilés — groupes à l'enseigne de la « Ve Républi-
que » — ont conserve, d'extrème justesse, leur majo-
rité absolue au sein du Pariement, où ils auront 244
représentants. Mais il est apparu clairement que les
fidèles du chef de l'Etat n'ont plus la majorité en
France métropolitaine, en ce qui concerne le nombre
de suffrages d'abord, et mème eu égard au nombre de
députés. En effet, c'est un arrondisscment électoral de
la Corse qui a fourni, après les péripéties rocambo-
lesques que l'on sait (la régularité des opératìons élec-
torales n'ayant jamais été le point fort de l'ile de
Beauté), le siège fatidique, soit le 244c , celui de la
majorité absolue autrement dit , au groupe parlemen-
taire progouvernemcntal. Les circonscriptions élec-
toraics des possessions francaises d'outre-mer ont
également fait pencher la balance du coté du gaul-
lisme — à la Guadeloupe, à la Réunion , aux Comores
et ailleurs — or, nul n'ignore que Ies pratiques élec-
torales cn honneur dans ces territoircs lointains sont
sujettes à caution... Un résultat n 'est d' ailleurs pas
encore connu. celui de la Polynésie , mais il ne saurait
modifier la physionomie de la nouvelle Assemblée na-
tionale francaise , élue pour cinq ans.

Les gaullistes et apparentés sont donc au nombre
de 244 , et leur cohorte pourrait s'accroitre encore par
le railiement de certains élus sans étiquette bien pré-
cise ; d'ailleurs, Ies « godillots du general ». comme on
appello souvent , irrespectueusement, Ics députés de la
majorité, ne constituent nullement un groupe mono-
lithique puisque les indépendants giscardiens, au nom-
bre dc 43. ont forme un groupe parlementaire distinct.

On ne sait pas encore si le Centre démocrate , de
M. Lecanuet — qui a officiellement 27 élus — pourra
constituer un groupe autonome ; cela dépendra de cer-
tains ralliements uitérieurs. Quant aux grands vain-
queurs dc la consultation électorale , Ics communistes
et la Fédération de la gauche démocratique et socia-
liste, présidée par M. Francois Mitterrand, ils ont
obtenu respectivement 73 et 116 sièges, les gains rem-
porlés par eux — une quarantainc — Payant été au
détriment des gaullistes. Une douzainc de ministres
ont été élus ou réélus, mais quatre d'entre eux, et non
des moindres, ont été battus ; ce sont MM. Couve de
Murvil le , ministre des Affaires  étrangères : Pierre
Messmcr ministre des Armées : Alexandre Sangui-
netti ,  ministre des Anciens Combattants . et enfin L.
Charbonncl, secretaire d'Etat à la Coopération. Notons
enf in  la rentrée au Parlement de M. Pierre Mendès-
France. ancien président du Conseil, comme deputo
P.S.U. de Grenoble.

On s'attend à un remaniement ministériel plus au
moins ampie, mais il est certain que les gaullistes
conserveront la direction des affaires ; du simple point
de vue de la tactique parlementaire déjà , l'actuel
gouvernement de M. Pompidou devra ou démissionner
ou ètre remanlé, méme provisoirement. En effet, en

taires aux candidats gaullistes a la présidence et au
bureau du Parlement — se démettre, mème temperai- ||
rement, de leurs charges et fonctions ministériélles ! É
Ils ont certes des suppléants, mais ceux-ci ne peuvent 8
pas ètre proclamés élus avant l'ouverture de la nou- fi
velie legislature..... si bien qu'on s'attend, à Paris, à f|
voir le Gouvernement représente à l'Assemblée par f|
M. Pompidou , encadré des seuls ministres battus et de É
ceux qui , tei M. Malraux, ne participèrent pas à la S
compétition électorale.

Curieuse situation, en vérité, assez proche au de- 1
meurant de celle que connut M. Harold Wilson , pre- 8
mier ministre britannique, au lendemain de la pre- jg
mière victoire du parti travailliste, en automne 1964, j |
alors qu 'il ne disposait que de trois voix de majorité.
Mais oet exemple, s'il est médité dans les rangs de tì
l'U.N.R. gaulliste, pourrait bien aboutir , d'ici quelques |̂
mois, lorsque le climat social sera moins tendu , à une S
dissolution de l'Assemblée et à de nouvelles élections, |8
destinées à donner au parti de I'Elysée une majorité ||
plus confortable et plus solide. Disons encore qu 'on H
attend avec intérèt , à Paris. le résultat du referendum 1|
qui sera organise dimanche, à Djibouti et en Còte 1|
francaise des Somalis. afin de permettre à ces popu-
lations africaines de se déclarer soit pour le maintien g
dc liens étroits avec la France métropolitaine, soit. au g
contraire, pour l'autonomie, voire le rattachement ul- ft
térieur à la Somalie indépendante.

Dimanche passe, les électeurs de Berlin-Ouest se i
sont également rendus aux urnes pour renouveler leur |j
Parlement. Par suite du départ de M. Willy Brandt, M
ex-bourgmestre régnant — il est devenu entre-temps I
vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères
dans le cabinet de M. Kiesinger — le parti socialiste , g
qui a munitemi sa majorité , a cependant perdu 8 siè- i
gcs. tandis que les chrétiens-démocrates. minoritaires tei
dans l'anciennc capitale du Reich , cn gagnaient 6.
Quant aux libéraiix-démocrates, ils restent à peu près 1
statioiinaires.

En Inde, Mmè Indirà Gandhi a été réélue au
poste de premier ministre, en dépit des pertes sévères |
essuyées par son parti lors des récentes élections. En
Asie toujours, un « conseil de guerre » se tiendra lundi
et inardi  à Vile de Guam, dans le Pacifique. sous la
présidence de l'hòte de la Maison-Bianche , M. John- |
son. et avec Ics chefs militaires responsables des opé- !
rat ' onv au Vietnam. Notons à ce propos que M . Cabot
Lodge, ambassadeur américain à Saigon, vient de rie- I
nissionner ; il sera remplacé par M. Bunker.

André Rohrbach
NIM.R. — Selon une Information plus ou moins offi - I

eielle émanant de I'Elysée. les ministres gaullistes, à
l' exception de MM. Pompidou, Messmer et Couve de
Murville, donnera ient leur démission le ler avril afi n
de pouvoir participer au vote présidentiel de l'Assem-
blée nationale qui aura lieu le 3 avril.

^zy^Zi&Jààii&^ai^tiiMi". - .-> • '¦ J-. . .... 
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17 Yémenites exécutés
AMMAN. — Dans une déclaration

diffusée par la radio de La Mecque,
le ministre de l'intérieur de l'Arabie
séoudite a annoncé que 17 Yémenites,
convaincus de sabotage en Arabie
séoudite, dans les villes de Najran et
do Riyadh, avaient été exécutés ven-
dredi.

3 personnes tuees
NEIVA (Colombie). — Trois per-

sonnes ont été tuées au cours d'ime
attaque effectuée par des bandita
contre une propriété rurale à Ta-
mana , dans le département de Hui-
la (Sud-Ouest de la Colombie),

FORMOSE: dix morts
dans un gros incendie

TAIPEH. - Un incendio a devaste
un immeuble locatif de Keelung, à
Formose, vendredi matin à l'aube.
Vingt locataires — parmi lesquels 14
enfants — ont péri dans les flammes.

Les Anglais défendent à touf prix Aden

**!
mzmiimmm^*7mìi®̂ ?*w&M&  ̂ ^V-^TV..  ̂•̂ >a*««fc'ì ,M

Notre photo montre des hommes de la Marine royale angiaise . commando 45,
à la frontière d'Aden , protégés par des avions à réaction « Hunter », et qui
défendent le territoire d'Aden contre les terroristes et Ies « Mig ». D'autres
patrouilles sont à la recherche de groupes dc terroristes qui v iennent  des
camps d'entrainement égyptiens se trouvant dans la ville yemenite de Bcida ,
de l'autre coté de la frontière.
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«L'ANNÉE RAMUZ »
Il y aura vingt ans le 23 mai que

Charles-Ferdinand Ramuz rendait le
dernier souttle, dans une clinique de
Lausanne. Cet anniversaire ne passera
pas inapercu. Cependant que les Edi-
tions « Rencontre » préparent une nou-
velle publication de ses oeuvres com-
plètes, la « Bibliothèque des Arts », a
Lausanne, nous adresse le premier vo-
lume d'une sèrie qui en comprendra
cinq et dont le titre general est :
«C.F. Ramuz, ses Amis et son Temps ».

C'est une vaste entreprise qui comble-
ra sans doute de joie tous ceux qui
aiment ce grand poète qui reste en-
core, partiellemenf, a découvrir.

L'artisan de ce vaste panorama de
notre vie littéraire romande qui óvo-
quera toute la première partie du
XXe siècle, est Gilbert Guisan, pro-
fesseur à la faculté des lettres de
l'Université de Lausanne. Il y a des
années déjà qu'il y travaille, qu'il
amasse des milliers de documents et
recueille, dans les archives et les re-
vues, lettres, articles et notes. Sans
doute, avait-on publié déjà deux
beaux volumes de «Correspondance».
On s'apercoit, à la lecture de ce pre-
mier tome, qui recouvre les années
1903 à 1904, combien était nécessaire
un travail de recherchss méihodiquas,
scientifiquemenf coticjMiJieĵ  Qg«̂ $i.la.
du travail utile, necessaire mème" à la
connaissance de notre passe le plus

proche, dans le domaine de la poesie.
Pas seulement les lettres de Ramuz,

mais celles qui lui furent adressées par
ses amis, dès ses débuts littéraires ;
cet « enveloppement » est d'un très
grand intérèt. C'est tout un monde qui
se met à vivre, touf un groupe qui se
crée, autour des « Pénates d'Argiles »,
première esquisse d'une entreprise qui
vise à donner à notre « province qui
n'en est pas une » une expression ori-
ginale, artistique, poétique, indépen-
dante de Paris.

Autour de Ramuz, nous rencon-
trons d'abord cet admirable animateur
que fut Alexandre Cingria. Il est assez
piquant de remarquer avec Gilbert
Guisan que « la caserne de Lausanne
fut notre collège de Coqueref ! »,
C'est à l'occasion de leurs écoles mi-
litaires que plusieurs des jeunes poè-
tes de notre « renaissance » se ren-
contrèrent. D'autres vinrent plus tard :
Charles-Albert Cingria, le frère du
peintre, le groupe genevois des
Adrien Bovy, Maurice Baud, Henry
Spiess, Daniel Baud-Bovy ; Gonzague
de Reynold... apporterà la note catho-
lique et fribourgeoise. On conviendra
qu'il y a des générations heureuses.

En mème temps que Gilbert Gui-
san évoque par les textes avec une
minutie d'orfèvre les relations du
groupe (plusieurs de ses membres ne
vont pas tarder de se retrouver à Pa-

i 1
LA PRESSE .J

I Demi - Format i
1 va-t-elle s'étendre en1
i France ?

ris), il fait une large place aux revues,
si indispensables à de jeunes auteurs
qui n'ont pas encore de public. Il rap-
pelle l'existence de la « Bibliothèque
universelle », du « Foyer romand » et
de la « Semaine littéraire » que rien,
hélas I n'a jamais remplacé. Et par
elles, nous entendons les voix souvenl
grondeuses des grands critiqués à
l'autorité indiscufée, les Bernard Bou-
vier, les Philippe Godet, les Philippe
Monnier, les Paul Seippel et les Gas-
pard Vallette. Autant de noms vénérés
qui, eux non plus, n'ont pas de suc-
cesseurs.

1 I

Avez-vous déjà essayé , sans rien casser, de lire ||
H votre quotidien sur une table généralement encom- ||
1 brée , ou mieux encore , avez-vous déjà essayé d'ouvrir B
1 votre journal dans un bus ou un tramway ? Si c'est §j
I le cas, je  pense que comme moi, vous préféreriez de B
H beaucoup le demi-format. w

Inspirée de l 'actualité , la presse devrait ètre un m
I perpétuel jaillissement d 'idées dans son fond comme m
1 dans sa forme. En fait , sur de longues périodes elle fi
lì se livre à peu d'innovatìons. La raison en est simple : ||
! l'imagination ne manque pas , mais un changement de 1
i formule caute cher — on a parie d'un milliard d'an- i
;| ciens francs pour la transformation l'année passée de È
1 l'hebdomadaire frangais « L'Express » — et l'on n'est ||
|| jamais assuré de conquèrlr de nouveaux lecteurs, ni H
i de ne pas mécontenter ceux que l'on possedè déjà. 9

Pourtant, on a vu apparaìtre dans la presse fran- É
H faise une nouveauté qui peut paraitre à prime abord |
I de faible importance et qui n'est pourtant pas sans |
fi conséquence : le quotidien demi-format. 9

L'experience actuelle a été accueillie avec scepti-
É risme : en France, a-t-on entendu dire, les « tablotds »
ft (c'est ainsi que l'on appello techniquement ces jour-
Pl naux demi-format) n'ont jamais réussi. On ne saurait
m en ef fe t  classer dans ce type l'« ceuvre » de Tery
% d'avant-guerre, dont le format était simplement un
É peu réduit.I Des entreprises de presse ont donc brave cette
|| antique superstition qui, notons-le, n'a pas cours hors
m des frontières frangaises, puisque nombreux sont les
H « tabloids » aux Etats-Unis, et le « Daily Mirrar » bri-
B tannique, par exemple, est un quotidien populaire de
U ce type exceptionnellement florissant. On a pu assis-
B ter en France à dix expériences depuis quelques an-
g nèés : .. . .. ,__ _. .___,_¦ . :.% ','' ~... LALLALALAL .

Les c £chos'3;- ''do '̂'lfi^ -'̂ ^;èsfr-'̂ .- .pew- Ì̂MHtéaIlér
H car il s'agit d'un quotidien financier, et non de grande
H Information.

« La Nation », journal de l'UNR, qui n'a pas trouve
H de lecteurs pour des raisons qui n'ont rien à voir avec

 ̂
le format.

« Paris-Jour », journal de M. Del Duca, dont la
Il formule a été très favorablement accueillie par le pu-
sÉI te  blic.

« Vingt-quatre heures », appartenant à M. Bloch-
|| Dassault , quotidien qui tenta de se relancer sous ce
§| nouveau format , mais qui y  renonga vite et revint au
U grand format , pour améliorer la qualité de ses photo-
H graphics, et finalement cesser de paraitre.
jte Plus intéressante enfin est la tentative du « Pari-
li sieri libere », qui imprime son titre sous les deux
H formés à Paris : la formule doit présenter des avan-
ti, tages pour qu'elle ait sèduit la direction d'un grand
te* journal à la clientèle très populaire , comme le « Pari-
li sten libere ». «Va Croix », journal des milieux catho-
H liques, a suiui le mouvement.

LES RAISONS D'UNE NOUVEAUTÉ

ite Alors cherchons les raisons : la nouveauté d'abord ,
H qui consiste... à ne pas faire  comme les autres ; un
U format plus commode à manìer, pratique dans le mè-
li tro ou dans le train de banlieue, bondé , sans gèner

ses voisins ; la possibilité de retrouver rapidement une
rubrique (une page entière peut lui ètre consacrée) ,
et de lire seulement ce qui vous interesse sans cher-
cher dans de longues colonnes ; un af f ichage qui peut
contenter l'attention sur un seul gros titre, une seule
photo sensatìonnelle. Toutes ces raisons, à dire vrai ,
ne nous semblent pas autrement probantes. Ajou tons
celles des directeurs de journaux : en tournant davan-
tage les pages , le lecteur a, paralt-il , plus de chanc e
d'ètre capté dans san attention par les séductions de
la publicité. On af f i rm é aussi que le « tabloid » cons-
titué la véritable formule de l'avenir quand l'o f f s e t
remplacera la typographie. De nouvelles perspectives
s'ouvrent dans la fabrication des journau x : la repro-
duction xérégraphique (plus propr e et plus rapide),
la composition éleotroniqu e et surtout Vutilisation
plus large de. la couleur dans les quotidiens. Tous ces
bouleversements techniques plaiden t. semble-t-il , en
f aveur du petit f ormat.

Il reste que l'affaiblissement de la presse quoti-
dienne écrite , durement concurrencée par la télévision ,
sera conjuré moins par des innovations techniques que
par la recherche de formule s nouvelles , apportant tout
ce que ne peut donner le p etit écran et surtout p ar un
retou r à la « per sonnalisation » , le plus sur garan t de
la réussite étant l' attachement des lecteurs à des jour-
nalistes de talent.

S

commencé
1903 et 1904 : années des débuts ;

premières armes, premières expérien-
ces ramuzéennes. 1903 c'est l'année
du « Petit Village », refusé d'abord
par Payot, publié par Eggimann, à
Genève, dans les derniers jours d'oc-
tobre. Le vers libre qui faisait place
aux beaux alexandrins de la première
version dérouta bien des gens. Il pluf
à quelques autres, dont Edouard Rod,
qui écrit de Paris : « Votre petit volu-
me est charmant, il a l'odeur de nos
villages, et le « je ne sais quoi » qui
donne à la chose écrite l'accent de la
vie et l'émofion... ». Ce livre « char-
mant » inaugurait une grande ceuvre.

Qui St'&rì'"fepercut; vraiment ? Ce fut un
succès, tout de mème, modeste, mais
encourageant... Le nom de C.F. Ramuz
entre dans l'histoire littéraire.

L année 1904 fut surtout I annee
des « Pénates d'Argiles ». C'est une
publication collective où l'on trouve
les noms des deux Cingria, de Bovy
et de Ramuz. Son intérèt : c'est un
« essai de littérature romande ». L'idée
venait , d'Alexandre Cingria. Le conte-
nu en était fort divers. Ramuz ne fut
pas safisfait du résultat car il n'était
pas homme à avoir besoin qu'on
l'épaulaf. Il ne manqua point, du reste,
d'en faire la remarque. Et, déjà, il
travaillait à « Aline » dont la perfec-
tion allait séduire les lecteurs averfis.

1904 c est encore I année de la
« Voile latine », cette revue qui ras-
semblera un nombre plus grand de
jeunes poèfes. On y voit paraitre Rey-
nold qui, du reste, a conte dans ses
« Mémoires » l'histoire de cette colla-
boration. Voici une gerbe de lettres
échangées par les collaborateurs d'une
entreprise qui se veut « romande »,
elle aussi , et d'insp irafion latine, com-
me le titre le laisse entendre. Une
fermentation joyeuse règne dans le
groupe. Les ambitions sont immenses.

Elles sont servies par d'admirables ta-
lents.

Oui, tout cela appartient à notre
histoire littéraire. Mais comme nous
éfions mal renseignés jusqu 'ici ! Et
quel admirable service nous rend
l'auteur de ce frès beau recueil de
documents ! Nous aftendons la suite
avec impatience.

Maurice Zermatten

P.S. Signalons aussi un « C.F. Ra-
muz » dans la collection des « Poètes
d'aujourd'hui », chez Seghers , Paris.

L'auteur en est également M. Gilbert
Guisan. C'est une excellente infroduc-
tion.
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TEINTURERIE NETTOYAG E CHIMIQUE
Le printemps arrive / i  J*̂  

La seu,e teinturerie en Valais
Pensez à votre garde-robe v/ f®M&ÈÉf&MÈm) équipée d'appareils aussi complets
Défraichie, elle habille mal \ / StìM.mWW0M// pour ìe netìoyage, ravivage de :
Perd toute son élégance v/ff MÈWm  ̂ Tapis, Divans, Fauteuils.
Elle retrouvera son chic  ̂ %WWM Confiés à notre maison
Par notre nettoyage chimique MARCEL MCQUOD 4 F,LS Ils vous seront rendus propres et nets

Sion - Place Ambuel - Poste Nord

Téléphone (027) 2 37 65

37 am d'expérience. - Maitre teinlurier
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1 championnat
du monde

% records du monde
2 coupes d'Europe

IO championnats nationaux
(à l'étranger)

607 médailles d'or
et victòires de catégories et de classes

totalisé tous ces succès au cours de la seule année 1966!
Ce que les modèles 1800 et 2000 ont prouvé de leurs qualités de vitesse,

de sécurité et d'endurance, au cours des plus dures épreuves, est inimaginable.
Et pourtant, il ne s'agit pas de voityres de course, mais, tout bonnement,

de familiales confortables, d'une élégance discrète, équipées de moteurs puissants
extrèmement durables et dotées d'une suspension et de freins exemplaires,
qui permettent des vitesses élevées. Les BMW sont axées sur la sécurité. ¦

Choisissez donc une BMW, pour le plaisir de conduire.
©

BMW 1600-2, 85 CV (DIN), 160 km/h, une tenue de route sportive,
une voiture fascinante, fr. 11700.-

BMW 1800, 90 CV, 160 km/h, depuis 3 ans un póle d'attraction dans la gamme BMW, fr. 13'800.
BMW 2000, 100 CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire de la BMW, fr. 15'800.-*

BMW 2000 TI, 120 CV, 180 km/h, une construction utilisant l'experience accumulée
sur la 1800 TI, fr. 16'600.-

BMW 2000 tilux, 120 CV, 180 km/h, un modèle qui allie le luxe aux qualités sportìves, fr. 17'800
BMW 2000 CS, 120 CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23'500.-

BMW 2000 C Automatic, 100 CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23'500.-
* En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr. 1 '500.-

MOTAG, Importateur general des automobiles BMW,
Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/446622

CJEBMW 1800
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Gain m Occasions
accesso!re! i FIAT ISOO
Désirez-vous encore gagner davantage ? 1966, 22.000 km.
Alors , envoyez-nous le bon ci-dessous. . Aii fTi M orAVous recevrez notre proposition sans | AUj f lN  o50
obligation et sans risque pour vous. 1966 18000 km

BON DécouPez ici el remp lissez lisi- \ FIAT 1100 D
blement et placez sous envelop- > ,„, . ,, ,

pe ouverte affranchie d'un limbre-poste ,964
' rad'° el mo,eur5 neuh-

de 5 et . que vous adresserez sous chillre 1 \f\kl
U 5109-23 à Publicitas ¦ 6002 Lucerne. < VW

1962, frès soignée.
Nom :
P!éngm : LAND ROVER
L'eu : révisée, moteur neuf.
Rue : • 

5-75 Garage Lugon, A. Bérard, Arde
— Tél. (027) 8 12 SO ef 8 17 ¦

r- j  1 P 364Cause manque de place, a ven- 
dre, du 20.3.1967 au 5.4.1967, un '

lot de poules Hybrides p R ÉT Ste,. Sans caution
en ponte, de 12 mois, pour le -̂̂ ~>̂ _ BAMnilC CVCI
prix de Fr. 5.— pce ou Fr. 45.— ^yKSs DHNUUC C*CL
les 10 pièces , pris sur place. js&i M B>*H. Rousseau 5

l-̂ *\fclB 5' Neuchàtel
Pare Avicole « COCORICO » - —^̂ s-""̂  /iwn\ e LL txL
APROZ - Tél. (027) 2 49 08 1U3UJ >«w ug
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Les modèles Bally Charme
exécutés en matières de haute
qualité, selon les traditions ar
tisanales, répondent en tous
points aux derniers critères
de la mode. Choisissez Bally
Charme, la chaussure ele-
gante qui souligne votre per-
sonnalité.



divers

Ce sont les Galas Karsenty
Herbert qui presenteront « Par-
tage de Midi » de Paul Claudel
en Valais prochainement.

On verrà, dans cette pièce, la
grande artiste qu'est Edwige
Feuillère et André Faicon, de la
Comédie-Francaise.

Depuis que Paul Claudel nous
a quittés , on est heureux de cons-
tater que rien cette fois ne s'est
produit qui ressemble à la dé-
valuation au moins momentanee
qu'on observe si souvent après la
mort des grands écrivains. Bien
au contraire : la grandeur de
cette ceuvre monumentale s'est
Impose* toujours davantage —
sans doute avant tont à la fa-
veur des représentations qui se
sont succède au Théàtre de
Franoe, à l'CEuvre et au Vieux-
Colombier. Certes, c'est surtout
le grand dramaturge que le
« grand public » admire aujour-
d'hui. Il faut d'ailleurs avouer
que ces mots « grand public »
sonnent creux. N'est-ce pas le
grand public qui a assuré la for-
tune de tant d'oeuvres médiocres.
Mais il faut bien dire que si le
nombre par lui-méme ne signifie
rien et parfois mème moins que
rien, c'est néanmoins à travers
lui et parfois contre lui que se
crée l'audience véritable, celle
dont on peut dire qu'elle est à
la fois universelle et sporadique.

La vérité est d ailleurs que,
quelle que soit la grandeur du
théàtre de Claudel , il ne permet
pas à lui seul de rendre pleine-
ment justice à une ceuvre qui se
déploie magnifiquement par-delà
le cloisonnement scénique. D'ail-
leurs, s'il a lui-mème pour nous
une telle résonance, c'est parce
que s'y reperente l'écho d'un son
fondamenta! qui se laisse saisir
dlrectement dans une oeuvre ly-
rique quii s'agisse des « Cinq

.Grandes Odes » ou de « La Can-
tate », de « Corona » ou de
« Feuilles de Saints ». C'est là où
nous sommes dìrectement en pré-
sence de la plénitude solaire qui
est claudélienne par essence.

Néanmoins on ferait tort à la
slngularité de oette ceuvre en
mettant exclusivement l'accent
sur ce qui en elle s'apparente à
la fulguration des grandes orgues.
Ce poète de genie fut en mème
temps un homme prodigieuse-
ment lntelligent et informe, qui
sut se passionner pour le détail
de la création et pour les aspeets
différenciés du monde des hom-
mes. C'est bien en cela un poète
planétaire....

C'est par ces quelques propos
de Gabriel Marcel que j'aborde
aujourd'hui « Partage de Midi »,

Les «miracles» de la p ublicité

des idoles
droit à tous les projecteurs du
grand succès.

Les voilà éblouis, lisant à lon-
gueur de page leur éloge dans
une presse souvent inconseguen-
te, entou rés d'hommages, de sol-
licitations, cédant à toutes les
tentations de l'argen t gagné faci-
lement. C'est l' appartement de
grand luxe, les fourrures , les bi-
joux , la volture de sport et tou tes
les marqués insèparables de la
réussite dans notre moderne so-
ciété.

La vie est dure chez les ar-
tistes pour les véritables talents,
mais la roue tourne facilement
pour ceux qui n 'en ont guère.
Pou r les actrices, les chanteuses ,
les débuts du vieillissement sont
dramatiques. Il y a tou t un en-
vers du décor dont on parie ra-
rement : les somnifères , la han-
tise de la forme physique . les ré-
gimes amaigrissants. On ne main-
tient pas éternellem ent une l'orme
impeccable en se contentant dt.
lait éorémé, de pamplemousse et
de biscottes sans sei. La nature
prend sa revanche. et une ligne
parfaite se pale d'une grande

fragilité osseuse, de plusieurs dé-
pressions nerveuses, quand ce
n'est pas le plusieurs années de
vie.

Ceux qui imaginent facile et
dorée la vie des gens du specta-
cle, devraient réfléchir un peu à
ces tentatives de suicide si fré-
quentes et beaucoup moins publi-
citaires qu 'on ne l'imagine, à ces
jeunes acteurs ou actrices fau-
chés prématurèment.

Mais il parait que notre temps
a toujours besoin de nouvelles
idoles, et ces jours derniers un
grand éditeur de disques disait
non sans cynisme, comment il
voulait créer de toutes pièces ,
quelques nouvelles célébrités , en
leur fournissant tous les attributs
du succès, en leu r créant mème
un passe et une legende. Propo-
sition passablement scandaleuse
qui tend rien moins qu 'à prou-
ver que l' on peut faire « avaler »
n'importe quoi à la jeunesse ac-
tuelle si elle n 'a pas le cou rage
par l'esprit critique, de s'en dé-
fendre.

Roger Valde Jusqu'à quand tiendra-t-elle ?

JLe inaAAac?e

Nous avons con.nu depuis quel-
ques années, quelques événements
pénibles dans le monde du spec-
tacle : tantót c'est une grande ve-
dette qui meurt dans la fleur de
l'àge, tantót c'est la tentative de
suicide ou le suicide réussi d'ac-
teurs ou de chanteurs parvenu?
à une certaine notoriété, mais
dont l'étoile a souvent un peu
baisse. Ce n'est pas toujours le
hasard qui produit des événe-
ments si tragiques , et il y a sou-
vent un point commun dans ces
déterminations ou ces disparitions
surprenantes pour ceux qui ima-
ginent les artistes vivant dans
une atmosphère de legende.

Aujourd'hui , la publicité , gràce
à ses moyens vertigineux, réussit
à élever certaines personnalités
du spectacle — nous n'en citerons
pas pour ne pas ètre crucis —
bien au-dessus de leurs véritables
mérites. Il y a bien des pauvres
filles et aussi de pauvres 'gar< >̂ns
que le mirage du monde des ar-
tistes a invinciblement attiré. De
la beauté. un peu de chance, et
une ct n-i .- t t p  oi] une petite chan-
teuse ÌTT--T - -' - Tinte a brusquement

Partage de midi
de 

Paul Claudel

que nous irons voir en masse au
Casino de Sierre.

Claudel parait assez rébarbatif
à un certain public. Il l'est beau-
coup moins pour ceux qui con-
naissent et apprécient les grandes
oeuvres. Sur le pian théàtre
« Partage de Midi » en est une
du « poète cosmique », qui pose
le problème d'un amour humain
impossible à réaliser.

Ce drame en trois actes est l'un
des sommets de l'oeuvre théàtrale
de Claudel qui l'explique en nous
disant qu'il n'y a rien de plus
banal en apparente que le doublé
thème sur lequel il est édifié. Le
premier, celui die l'adultere : le
mari, la femme et l'amant. Le se-
cond, celui de la lutte entre la
vocation religieuse et I'appel de
la chair. « Rien de plus banal ,
mais aussi rien de plus antique,
et j'oserai presque dire, dans un
certain sens rien de plus sacre,
puisque l'idée de cette bataille
entre la Loi, ex, sous Ies formés
les plus diverses et les plus inat-
tendues, la Gràce, entre Dieu et
l'homme, entre l'homme et la
femme, court sous les récits de
l'Ancien Testament Ies plus ri-
ches enseignements ». En effet ,
comme l'a observé Francois Mau-
riac, le poète a introduit dans le
« vaudeville sinistre » un « autre
personnage », puisqu'au « centre
mème de « Partage dc Midi », une
présence plus affissante que le
Destin dans la tragèdie grecque,
transforme ce drame de la chair
en drame de la gràce » .

Yse, la femme, et Mesa , l'a-
mant. se rencontrent sur la
plage-avan t d'un paquebot en
route vers l'Extrème-Orient. Pour
tout paysage l'océan Indien. II
est midi et, nous dit Claudel ,
pendant de longs jours entre le
elei et l'eau, quatre protagonistes
vont s'affronter sous un soleil de
mort dans une certaine position
hors de tout. .

De Ciz est le mari, le gèneur :
Vsé lui a donne plusieurs en-
fants. Amalric, le cigare à la
bouche, homme « bien assis sur
ses propres ressorts » et sur de
sa place en tout lieu, róde autour
de cette femme de trente ans, et
qui est la féminité , la coquetterie
mème. Quant à Mesa, l'homme
vierge, tourmenté, qui a fallii de-
venir prètre, mais que son Dieu
a abandonné, l'cxigence de sa
passion pour Ysé ne saurait avoir
de limites et , vers son dénoue-
ment, cette pièce à quatre per-
sonnages n'en comporterà plus
que deux : le couple Mesa - Ysé.
Mais écoutons Claudel : « La
gràce et la nature ordonnent éga-
lement qu'entre les créatures de
Dieu il y ait un lien de charité.

Non seulement un lien general,
mais un aménagement particulier ,
de sorte par exemple que la clef
de l'une ne soit que dans le coeur
de tel autre. C'est ainsi que dans
le règne matériel nous voyons
tel animai avoir besoin pour se
nourrir exclusivement de la chair
de tel autre animai. Et de mème
telle femme de tel homme et
telle àme de telle àme. La fin
suprème, bien entendu, ne pou-
vant étre autre que Dieu. Oui,
mais si le chemin de Dieu se
trouve barre par un obstacle ir-
réductible, dans l'espèce ce sa-
crement qui est le mariage ? Les
deux amants ont passe outre. Les
voici imprudemment qui se de-
mandent l'un à l'autre cet élé-
ment, cet aliment intérieur que
l'on appelle le feu, et que la
créature n'usurpe à son usage
que pour sa propre destruction...
Au lieu de s'apporter l'un à l'au-
tre le salut, ils s'apportent l'un
à l'autre la damnation.

» Tels, au second acte de ce
drame, Mesa - Ysé dans le cime-
tière de Hong-Kong. Il est dan-
gereux de demander à Dieu une
créature... Dans le mariage, il y
a deux ètres qui consentent l'un
à l'autre, dans l'adultere il y a
ces deux ètres qui se sont con-
damnés l'un à l'autre. Et alors,
c'est le troisième acte. Le temps
n'a pas été long à venir que Ies
deux amants se constatent l'un
à l'autre irréductibles, sans que
I'interdiction pour autant ait fait
cesser entre eux le désir. A la
mesure de I'exigence réciproque
ni l'un n'est capable d'apporter,
ni l'autre d'appartenir. La situa-
tion est désespérée. Il n'y-a plus
pour Ysé qu'à essayer de s'y
soustraire, à tout prix ! n'importe
comment ! avec le fruit qu'elle a
concu ! La femme après tout est
quelqu'un sur qui pése I'exigence
pratique. Mais elle èst aussi quel-
qu'un sur le front de qui est ins-
erii le mot : MYSTÈRE. Elle est
la possibilité de quelque chose
d'inconnu. Un ètre secret et char-
gé de signification. Un ètre se-
cret et de soi-mème ignoré qui
postule d'une intervention exté-
rieure sa réalisation. « Je te tire-
rai dans les liens d'Adam » dit le
prophète Osée. Ce qui est refusé
à la passion, le sacrifice, qui sait
si d'une manière ou de l'autre,
il ne pourra l'obtenir. »

Je ne pense pas que ron puisse
aller voir cette pièce sans ètre
informe des intentions de Clau-
del , pour bien comprendre la le-
con qui se degagé de ce mer-
veilleux chant d'amour : c'est que
les péehés aussi , les péchés sur-
tout peut-ètre. servent à la Gràce.

F.-Gérard Giessler
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La salle était aux trois-quarts pleine quand nous arrivàmes. Le loto
allait commencer. Déjà , les vendeurs se précipitaient et nous fourraient
dans les mains des cartes multicolores. Nous empoignàmes nos crayons,
et nous voilà prèts au combat. Mais il fa l lu t  attendre un peu , que la
satte se remplisse. Jean , très excité , se demandali si le co f f r e  de la voi-
ture paternelle se révélerait assez vaste pour contenir tout ce qu 'il aliali
gagner...

Une table , dans un coin, croulait sous les victuailles. Des pièces de
fromage appèjìssantes voisinaient avec des boites de pralinés et de bis-
cuits, des quartiers de viande séchée et d'énormes salamis tenaìent com-
pagnie aux lapìns et à la volaille , tandis que les cartons de bouteilles ,
bien alignés comme il se doit , attendaient sagement la distribution...

Enf in , le jeu debuta. Le crieur plongea sa main dans un sac et la
ronde des ch i f f res  prit le départ. Le silence se f i t , troublé quslquefois
par une exclamation , un grogrement... Chacun, bien appli que à cocher le
numero sortant , ne se souciait guère de ce qui se passait autour de lui...

— Corion !
Un cri sourd jaillit de toutes les poitrines. La dame en face de moi,

dépitée , me fai t  ses doléances...
— Et dire que si ce sept de malheur était sorti, c'est moi qui aurait

le fromage !
— On continue pour le deu xième lot. Une superbe botte de choco-

lats !
Le chocolat , puis les biscuits ayant été attribués , on froissa sa carte

et on passa à la sèrie suivante.
Hélas ! Ce n'était pas notre jour de chance. Nos voisins, en plus d'un

superbe lapin , venaien t de se voir octroyer une caisse de bouteilles.
Jean lorgnait avec envie toutes ces merveilles. Mais bientót pour nous,
ce f u t  la dernière carte à jouer. J' encourageai Jean du regard , mais lui,
gri f fonnai t  sur son papier , visiblement dègù. Tout entière à mes chif-
f r e s , j' entendis solidain crier carton ! à notre table. La veìne insolente
de nos voisins continuait. Levant la tète , pour constater leur bonne for -
tune, je  vis Jean radieux , bra ndissant au-dessus de sa tète la mince
feui l le  rose , f i l er  d' un trait jusqu 'au micro. Il revint , serrani sur son
coeur, un magnifique fromage .

Jamais fromage ne f u t  plus choyé. Il f u t  pese , goùté , déclaré le
meilleur du monde , montre à toute la famil le .  Finalement , Jean consen-
tii à nous le « prèter » pour une radette qui, à l'unanimité , f u t  déclarée
délicieuse...

Citronelle
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MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON - MARTIGNY-VILLE : GARAGE CITY - SION : GARAGE DU RHONE - SIERRE : GARAGE TREIZE ÉTOILES • 
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COLLEGE ALPIN - MORGINS (Valais)
1400 m.

Internai pour jeunes gens (35-40 élèves)
Prochaine rentrée : 10 avril 1967

S E C T I O N S  :
— primaire-préparafoire : préparation à l'entrée aux écoles secondaires ;
— classique, moderne, scientifique : les 'rois premières années d'études

(orientation, rallrapages) ;
— commerciale : préparation au diplòme et è la maturile ;
— cours de langue francaise pour élèves de langue étrangère ;
— cours de vacances : du ler juillet au 31 aout (francais , rallrapages).

Changements d'orientation - raccordemen+s - petites classe-s ,
enseignement individualisé - climat sain - sporls d'été et d'hiver.

Demandez prospectus à la Direction - Tél. (025) 4 31 71
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Opération Eleo
«Passez

au chauffage
dernier confort»

(jusqu'à fin juin 1967)

Commentpcut-onpasserau chauf-
fage au mazout et à quel prix ?

La maison Eleo, en étroit rap-
port avec les installateurs, vous ren-
seignera à ce sujet et vous recevrez

un devis ecrit , a titre gracieux et sans
engagement de votre part.

Envoyez le coupon ci-dessous ou
appelez le numero 021/284723.

§mm I CZC3
Chauffage au mazout dernier confort aUrTm,

à envoyer à Eleo SA, 63, chemin de la Vuachèrc, 1012 Lausanne
D recevoir rènseignements et devis gratuits sur la transformation de
mon chauffage (sans engagement) ? recevoir le dépliant consacra
au nouveau brùleur économique Eleo Jun ior p V

Coupon
Je desire: ? r

moi
au ì

Nom et prénom : 
Rue et No: 
Mo sostai et localité;

CHAUFFÉ-EAU

<THERMOFIX>

¦EEtll
FER A REPASSER

a chauffage Incantano

(te place dlrectement
tur le luyau d'eau froide]

Fr. 197.-

automatique avec
thermottat

Fr. 38.80

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE.
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

FER A REPASSER
è vapeur avec

thermottat

Fr. 69.-

A LOUER à CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

4 pièces
3 Va - 4 V2 pièces
à partir de Fr. 235.— el 275.—

dans immeubles neuls, 'out confort, avec as-
censeur el machine a laver automatique. Amé-
nagement extérieur soigné, jardin d'agré-
menl, place de jeux pour enfants.
Apparlements traversants avec grande loggia
plus balcon de service.
Garage et parking réserves à l'immeuble.
Endroit tranquille et bien ensoleillé, à I'écart
des routes à grand Irafic , accès facile.
Conditions intéressantes.
Libres de suite.
Appartements également disponibles è partir
du ter avril 1967.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.

S'adresser a la

REGIE IMMOBILIERE LES PINS S.A.
Tel. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 15 70
CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

P 861 S

SECHE-CHEVEUX
métallique et en
polyamld

dès Fr. 34.80

SECHE-CHEVEUX

< Bella foen >
avec valise

Fr. 98

HUMUSENGRAIS - BENY
Plus de 40 ans d'expérience.
Eflicaciló reconnue.

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait

1950 SION - Tél. (027) 2 14 44

ou son représentant :

Lueien COTTAGNOUD - VÉTROZ
Tel. (027) 8 12 47

P 27539 S
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des routes
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LA CAMARGUE
La vie libre et rude desguardians

Ce n'est pas tant par ses vète-
ments, ses attitudes ou ses paroles
que l'on reconnaìt à coup sur un
guardian, mais bien plutót par un
« je ne sais quoi » qui sie degagé de
lui. A le voir, on sent l'homme non
seulement libre, mais vraiment épris
de liberté.

A le voir boire son anis dans la
matinée, prenant largement son
temps ou faire sa sieste après le dé-
jeuner, on serait tenté de croire que
le guardian méne une vie facile, or-
ganisant son travail & sa guise !
Erreur. Le plus souvent, lorsque
l'employé gagne son bureau en pes-
tant contre l'heure trop matinale à
son gre, le guardian est depuis l'au-
be à cheval, ayant souvent parcou-
ru 40 ou 60 kilomètres pour surveil-
ler Ies bètes confiées à sa charge.

Il doit rechercher toutes les bètes
qui auraient pu s'égarer ; à grands
cris et à coup de trident, il doit
conduire un troupeau vers un autre
point de la plaine. Il doit surtout
constamment veiller à la bonne con-
dition physique et sanitaire de la
manade. Une bète est-elle blessée ou
semble-t-elle malade, 11 prendra im-
médiatement les mesures qui s'im-
posent ou Ira au galop prevenir le
manadier.

Le soir, alors qu'employés et ou-
vriers se reposent du travail de la
journée, le guardian se remettra en
selle pour refaire une nouvelle tour-
née de surveillance. Souvent, dans
le cours de la journée, 11 Ira obser-
ver telle ou telle autre bète dont le

comportement particulier lui aurait
donne des inquiétudes.

Mais si elle est pénible, cette exis-
tence, quelles joies ne réserve-t-elle
pas aux guardians ! Qui d'entre nous
a vu par exemple des aigrettes
prendre leur voi dans le poudroie-
ment du soleil levant ou le rose co-
rail des ibis se refléter sur le miroir
argenté d'un étang ? C'est un spec-
tacle féerique dont personne ne peut
se lasser.

Cette vie est si prenante que
beaucoup qui l'auraient pu, n'ont
pas voulu la quitter pour une autre
peut-ètre plus rémunératrice. Des
fils de guardians ou de manadiers
ont refusé de poursuivre leurs étu-
des pour porter toute leur vie le
large chapeau de feutre bordò, la
chemise à carreaux et le pantalon
de toile serre aux genoux, costume
presque traditionnel du guardian.

LES PETITS CHEVATJX
DE CAMARGUE

Le guardian se rencontre parfois
sur les routes chevauchant une mo-
bylette ou un scooter,- le trident eh
bandoulière. Mais le cheval reste
son instrument de travail No 1

Tout le monde Ies connaìt, ces
chevaux de Camargue qu'a immor-
talisé le film « Crin blanc ». Comme
les taureaux, ils sont nés et ont. pas-
se leur jeunesse dans Ies immensités
solitaires du delta. Ils y acquièrent
cette résistance à la fatigue qui fe-
ra leur force plus tard, cette sùreté

de foulée qu'appréciera leur maitre,
cette indifférence au terrain qui
leur permettra de traverser sans la
moindre hésitation, ou répugnance.
les bourbiers, Ies mares et Ies jon-
chières.

Dressés, ils conserveront du reste
toujours cette sauvagerie de leur
jeunesse. Beaucoup de cavaliers ex-
périmentés s'y sont laissés prendre
douloureusement. Le saut de mou-
ton, par exemple, n'est pas la moin-
dre de leurs défenses. A les voir,
avec leur large poitrail , leurs mem-
bres trapus, leur grosse tète, leur
crinière large, crins le plus souvent
hirsutes, alors qu'en horde ils se
reposent, on ne soupeonnerait ja-
mais leurs ressources cachées. Sur
Ies Iarges sabots non ferrés, ils cou-
vriront en se jouant des dizaines et
des dizaines de' kilomètres au pas
ou au galop. Ger sont là les deux
seules allures qu'ils connaissewi.

Au cours des années, de genera-
tion en generation, les guardians ont
apporte des modifications au harna-

chement de leurs fidèles chevaux.
Ils voulaient simplement parvenir à
trouver la selle la plus confortable
pour leurs longues randonnées, la
plus pratique pour le travail qu'ils
ont à effectuer. Les étriers sont pro-
tégés sur le devant par quelques
barres métalliques, c'est autant pour
empecher que le bout du pied ne
soit blessé en heurtant une bète ou
un obstacle que pour, dans sa sau-
vagerie naturelle, le cheval Vienne
mordre le pied de son maitre. Les
étrivières sont particulièrement lon-
gues. La selle est bien rembourréè
et son troussequin relativement haut
offre un bon appui aux reins. De-
vant souvent transporter quelqu'un
cn croupe, un aide ou sa belle, le
guardian a prévu à l'arrière de sa
selle, un doublé coussinet qui y res-
te en permanence.

PARADIS DES NATTJRALISTES

Et si un jour traversant la Ca-
margue, vous voyez se détacher à

l'horizon un guardian, le trident
haut, ne croyez surtout pas que ce
soit un quelconque figurant payé
par le syndicat d'initiatives du lieu
pour vous faire plaisir. Il s'agirà
sans aucun doute d'un authentique
guardian faisant sa tournée journa-
lière ou surveillant ses bètes. Mais
pour étre plus certain d'en rencon-
trer, vous devrez vous enfoncer au-
delà de ces rizières qui bordent les
grandes routes pour gagner la vrai
campagne, la vrai e Camargue, celle
de tous les temps et de tous les
àges, la plaine immense et nue par-
semée de jonchières, de bourbiers
et de mares dont certaines sont des
refuges de dizaines et de dizaines
de milliers d'oiseaux, et sont de vé-
ritables lacs. Du reste, le Gouverne-
ment francais l'a si bien compris
qu'aujourd'iiui une partie de la Ca-
margue à été constituée en un pare
national qui sìert' ¦ 8e réserves' te 'aux
oiseaux et pù seuls"ont accèsi, les
savants et Ies naturalistes. ' -'"  '

— J.R. Deléaval

Parmi les vieilles ryes de Paris
Une recente circulaire invitaìt les

habitants de la rue St-Jacques à se
dresser contre un projet d'élargisse-
ment qui entrainerait la démolition
d'un des sites les plus pittoresques
de Paris. Que de vieilles rues déjà
mutilées par les exigences de la vie
moderne ! Perdant leur visage , elles
verdent en mème temps leurs sou-

venirs. L'anonymat les gagne. Elles
en oublient les personnages qu 'elles
ont été.

Rue St-Jacques , voie du Midi , la
première de Paris. Rue glorieuse
entre toutes. C'est Charlemagne re-
venant d'Aix-la-Chapelle. C' est Louis
XU1  accompagné de sa jeune épou-
se Anne d'Autriche.

Couvents et abbayes s'échelon-
naient au milieu des vignes. Églises
aujourd'hui disparues. Une seule a
tenu bon : Saint-Jacques-du-Haut-le-
Pas, celle-là mème où les disciples
de Jansénius prèchèrent la prédesti-
nation.

Rue des petits artisans, des confi-
seurs renommés, des cafés  aux rémi-
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niscences d'anciennes tavernes :
«Tord-Boyaux », « Port-Salut », « Ca-
ve des Vignerons »... Rue des occul-
tistes. Libraìries spécialisées, tarots,
miroirs magiques, boules de cristal.
Ombres de Jean de Meung et de
Nicolas Flamel. Le premier, pr écur-
seur de Dante, auteur de la seconde
partie du « Roman de la Rose »,
nous invite au « Gai sgavoir » de la
Fontaine de Jouvence. « Si vous me-
nez sage vie et fa i tes  ce que vous
devez , vous boìrez de cette fon-
taine ». Le second , célèbre alchimis-
te. L'imaginatìon populaire luì attri-
buait la découverte de la pierre
philosophale qui, croyait-on, pe rmet-
tali de transformer le vii metal en
or pur. Symbole parmi tant d' autres
utilisés par les alchimistes pour
échapper au bùcher. Cette pierre .
n'était autre que la sagesse, par la-
quelle l'homme parv ient à trans-
muer la vile matière de ses instinets
en esprit. Elle avait le méme sens
que la rose initiatique qui, pètalo
par pelale , se donne à la lumière
du soleil. « La rose de Flamel , écrit
Epiphas Leui , celle de Jean de
M e u n g  et celle de Dante fleurirent
iur le mème arbre. »

Tourne la boule de cristal. D au-
tres ombres s 'y projetten t : Verlaine .
Musset , Gerard de Nerval , Hugo en-
f a n t , Jean-Jacques Rousseau qui
'. par quelque temps qu 'il f i t  » , al-
lait « souper presque tous les soirs »
chez Thérèse Le Vasseur. Et plus
loin dans le temps . Frangois Vìllon ,
r-p cueìllì par maitre Guillaume dans
•me maison uoisine de la Sorbonne.

J'ois la cloche de Serbonne
Qui toujours à neu f heures sonne
Le salut que l'ange prédit.
C'est un peu plus haut qu ii est

trrété , au cours d' une rixe , pou r
'¦tre pendu.

Et de la corde d'une toise
Scaura mon col que mon cui poise.
fi y échappera de justesse. A par-

tir de cette date (1464), sa trace se
perd. Peut-ètre s'enferma-t-il dan s
l'un de ces nombreux ateliers de
copistes réunis autour de Véglise'-
Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Seul

vestlge de cette église : la tour, qui
marque encore le point d'intersec-
tion des deux grandes voies de l'an-
cienne Lutèce. Quatre siècles plus
tard , Gerard de Nerval ne cesserà
d'en ìnterroger les animaux fabu-
leux, immobiles dans leur silence
de pierre :

Je suis le ténébreux, le veuf ,
[l'inconsolé,

Le prince d'Aquitaine à la tour
[abolie,

Ma seule etoile est morte
[et mon luth constellé

Porte le soleil noir
[de la mélancolie.

Les ombres s'entremèlent. Route
de combien de pèlerins partant vers
Saint-Jacques-de-Compostelle ! Long
trajet à la merci des bètes féroces ,
des épidémies et des rangonnevrs.

Maisons d'Anne d'Autriche . de
Mme du Barry. Ici s 'étendaient le
champ des Capucins , limitant les
jardins de l 'Abbaye benedicane du
Val-de-Gràce , aujourd'hui hòpital
militaire. Fagades aux blessures pro-
fondes .  Les vieilles maisons ne s 'ha-
bituent pas , ne s'habitueront jamais
à la démence des temps modernes.
Un restaurant à l' enseigne de Mme
Georges , où l'on munge des moules
à la portugaise et de la morue à la
norvégienne. Une cour étroite en-
vahie de moineaux. La petite fon-
taine qui , les hivers de grand troid ,
lorsque les tuyaux des robinets ge-
loni , nous sauve du perii d'ètre pri-
vés d' eau. Un corbeau apprìvoisé
sautille sur une balustrade , compa-
gnon d'un gros chat blanc. A l'inté-
rieur , une poule brune. Poule aux
ceu f s  d' or ? Ce n'est pas une le-
gende. Les matins d'été . ses glousse-
ments nous surprennent d' une illu-
sion de campagne. Tout cela au
cceur de Paris. Du coté rue , le bruit
ininterrompu des voitures. Mais
dans la vaste pièce aux murs blan-
chis, aux fenè t res  donnant sur la
cour, c'est encore le grand silence
claustral. Et Von pourrait croire que
la route s'en va toujours , avec sa
longue f i l e  de pèlerins , vers Saint-
Jacques-de-Compostelle.

Pierrette Micheloud



Vouvry
et
Taney

« Vouvry et Taney » est un des derniers fascicules de la collection
« Trésors de mon pays », qui inventorie les mille et un aspeets de la
Suisse romande en débordant aussi parfois en Suisse allemande. Chacun
des volumes est abondamment Illustre de photographies qui ne se con-
tentent pas de révéler de nouveaux aspeets des trésors du passe et des
splendeurs naturelles, mais donnent une image pertinente des commu-
nautes d'aujourd'hui.

L'ouvrage dont il s'agit lei est une sorte de guide pour promeneur
solitaire. L'auteur partage avec Jean-Jacques Rousseau le don de com-
muniquer avec la nature.

L'itinéraire part de Taney, secret et haut perché avec l'intense poe-
sie de son lac aux vertes transparences. Il passi entre les mélèzes de
la Suche, flàne dans les prés de Prélaglne, traverse des villages, touché
les sommets de la Chambéry et les pàturages de Loz. Il redescend en-
suite pour rejoindre Vouvry et atteindre le Valais du lac, adouci par les
vernes et les peupliers.

La découverte des sites est lente, elle va au rythme des pas, et le
ravissement part d'un morceau de pierre ramasse dans une carrière pour
aboutir à la contemplation des montagnes, la houppe des Iinaigrettes
trouve un écho dans les foréts.

Vouvry est un village qui a sauvegardé ses parfums de toujours et
ses rues sont encore plelnes de l'odeur des feu x de bois.

Au cours de sa promenade, l'auteur donne également un apercu de
revolution économique et historique de la région. Malgré sa situation
géographique un pen particulière, au seuil du Valais, Vouvry y a joué
un ròle important.

Ce volume nous apporte un peu de la paix et du rythme lent et
sage des communautés montagnardes.
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Le lac vu du village

« Vouvry et Ta.ney ». Texte de Daniel Araet. 32 pages de photogra-
phies de Max-F, Chifelle. Collection « Trésors de mon pays », No 128
Editions du Griffon. Neuchàtel. 1967.

Le chàteau baillival et le village de la Kyburg

L'Ecole cantonale de Winterthour
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« Horizons et prof i l s  zuricois » appartient à la collection « Trésors
mon pays », la plus complète et la plus riche sur la Suisse roman
mais dont les sujets débordent aussi parfois en Suisse allemande, ce
me c'est le cas ici. Dans chacun des volumes, la partie photographie
est très importante et soignée. Elle ne se contente pas d'illustrer
trésors du passe , mais donne une image pertinente de la vie des co
munautés d' aujou/d'hui.

Cet ouvrage ref lè te  l'optìque d'un Romand. Il y a les éléments q
assimilo et admire , mais aussi les aspeets qui lui demeurent impé
trables , par exemple le patois et certaines réunions purement fo l kh
ques.

Le canton est également examiné à travers son histoire. L'acc
est porte notamment sur le róle joué en tout temps par la femme.
Zuricoise semble en e f f e t  avoir toujours été la plus dynamique i
Suissesses. Meme si elle est privée du droit de vote, elle prend aujo
d'hui d'importantes responsabilités dans la vie de sa cité , sur le p
social et culturel , mais aussi sur le pian professionnel et financier. L'i
tour évoque le rayonnement intellectuel de Zurich au X V I I I e  sièi
alors centre lit téraire très act i f ,  gràce à des personnalités de prem
pian. Au X l X e  siècle , par contre , la culture cède sa place prepondera
à la f inance.  Cette opulence s'est malmenil e jusqu 'à aujourd'hui e;
attiré à Zurich une nombreuse population.

Les relations entre la ville et la campagne font  égalemen t l'objet
quelques considérations. Si les riches bourgeois ont toujours eu
goùt pour la paix des champs , les campagnards , eux, ont longten
nourri des ressentiments à l'égard de la suprématie de la ville. Ces <
f ìcu l tés  s 'attcnuent rie nos jours , car les habitants des environs de '.
rich jouissent maintenant de Vindépenda nc e matérielle. Leur esprit a"
position se manifeste pourtant encore sur le pian politique.

Un chapitre est également consacré à Winterthour , ville autrej
rivale de Zurich , qui a eu d' audacieuses tentatives d'autonomie firn
cìères. Ses industries sont aussi dynamiques et actives que celles
chef- l ìeu  et elle a fourni  plusieurs hommes d'Etat au canton et à
Confédération.

Ce volume donne un aspect aussi objectif  et complet que poss i
des multiples éléments d' un canton si diversif ié.

« Horizons et profils zuricois » . Texte de Aymon de Mestral. Illus
de 48 photographies . Collection « Trésors de mon pays », No 127. Editlc
du Griffon . Neuchàtel. 1967.



PROGRAMME
DU 18
AU 24 MARS

TV
SEMAINE

Samedi 18
14.00 Un'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

15.00 Eurovision de San Remo :
Course cycliste Milan -
San Remo

16.30 Magazine international
de l'agriculture
Sujets provenant de France et
de Belgique.

17.00 Samedi-Jeunesse
Thierry la Fronde — Cap sur
le passe : Le culte de la na-
ture chez l'Indien — Tout dans
les mains , rien dans les poches

18.20 Madame TV
Rencontre avec une comédien-
ne : Camille Fournier. '

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Jazz-Parade

Trio Jimmy Smith.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 L'Escadrille sous-marine

Feuilleton , dernier épisode.

panorama de l'Afrique diu
Nord et du Moyen-Orient —
Le por t de Rotterdam — Le
Vietnam en marge de la guerre

18.00 Sport-Toto et résultats sportifs
Mi-temps d'un match.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Sorcière bien-aimée

Feuilleton .
19.15 Présence protestante

Question de réflexion !
Pasteur Jean-J. Dottreins.

19.30 Les actualités sportìves
Résultats et reflets filmés.

REVUE POUR UN ORCHESTRE ET DEMI est une emission de vanetes présentée hors-concours par la Tchecoslo
vaquie au Concours de la « Rose d'or » de Montreux 1966. Elle a été réalisée par I. Paukrt (lundi 20 mars, à 20 h. 55)

Éftiir?wmvm

Lundi 20

«LA BELLE NIVERNAISE », d'après le roman d'Alphonse Daudet. Adapta -
tion de Michèle Angot et Claude Santelli. Réalisation d'Yves-André Hubert.
Louveau (André Valmy) abordé sa femme avec appréhension. Que va dire
Mme Louveau (Rosy Varie) ? Acceptera-t-elle cette bouche supplémentaire
alors qu 'elle a déj à du mal à nourrir toute sa petite famille ? Notre photo :
Rosy Varte et André Valmy (vendredi 24 mars , à 20 h. 20).

20.00 Téléjournal
20.2f Carrefour
20.41 Recital Mlreille Mathieu

La chanteuse interprete ses
récents succès et s'entretien t
avec un reporter.

21.10 Le Jeu s'arrète au 13
Un film de la sèrie •< Chapeau
melon et Bottes de cuir » .

22.00 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
La Revolution frangaise.
Ce soir : Le 9 Thenmidor.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par l'abbé G. Schindelholz.

20.00 Téléj ournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Le Cardinal d'Espagne
d'Henry de Montherlant.

22.25 Bulletin dc nouvelles
22.40 Méditation

par le pasteur Claude Monin

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Cinema de poche — Gros pian
Invite : Serge Korber.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Football : un match sous la

Ioupe
Avec la participation de jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs.

19.00 Horizons
L'émission ville - campagne.
La situation des jeunes fille.
travaillant à Fusine.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pou r les petits.

19.30 Un Coin de Paradis
Feuilleton, 9e épisode.

Dimanche 19
10.00 II Balcun tort

Emission en langue romanche.
11.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jour : Hans Duby,
conseiller national socialiste.

12.40 Revue de la semaine
Carrefour - Sports.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de neuf ?

Émissions de la semaine.
13.30 La quinzaine des arts

Panorama des manifestations
artistiques.

13.45 Europe oubliée (II)
Le peuple Phenix (Islande).

14.15 Portes disparus
Un cargo et son équipage d'é-
lèves officiers russes. Une nuit
la tempéte s'élève...

15.35 Images pour tous
Les Tibétains en Engadine —
Hollywood Panorama — Un

Mardi 21

ryr -

18.45 ¦ Bulletin de-nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Un Coin de Paradis

Feuilleton, lOe épisode
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Claude Bernard,
de Grandson.
Sujet : Géographie physique et
politique diu monde entier.

21.10 Téléforu m
Pour une politique cultureile
nationale — Un entretien avec
M. le conseiller federai Hans-
Peter Tschudi.

21.40 Aujourd'hui en Afrique
Au coeuir du continent noir ,
quatre épisodes de l'exode des
Watutsi.

22.35 Téléjournal
22.45 Eurovision de Londres :

Championnat d'Europe de boxe
poids lourds
Mildenberger contre Walker.

20.00 Telejournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Chant du Cygne

d'Anton Tchékhov.
Adaptation de Georges Haldas.

20.55 Couleur du temps
Ce soir : Flaubert et « L'Edu-
oation sentimentale ».

21.50 Concours de la Rose d'or de
Montreux 1966 :
Revue pour un orchestre et
demi
Une emission de variétés pré-
sentée par la TV tchèque.

22.25 Le curieux Calendrier musical
Un film documentaire.
Ce soir : Mars.

22.40 Téléjournal

Vendred 24

«e Spectacle d'un soir » présente : «LE CARDINAL D'ESPAGNE » d'Henry de Montherlan t, dans une réalisation de
Pierre Vernier. Avec André Falcon dans le róle de Luis C.irdona et Henri Rollan dans celui de Ximenez de Cisneros,
cardinal d'Espagne (notre photo) — (dimanche 19 mars, à 20 h. 15).

10.00 Culte pròtestan t
- : . ., , Eglise' die ^uoz (Grisons).
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Présence protestante

La Plainte du juste.
Psaume 22.

19.05 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Un Coin de Paradis

Feuilleton, dernier épisode.
20.00 Bulletin de nouvelles
20.05 Carrefour
20.20 La Belle Nivernaise

d'après le roman d'Alphonse
Daudet — Adaptation de Mi-
chèle Angot et Claude Santelli

21.30 Concert
donne en l'église d'Erlenbach.
CEuvres de G. Gabrieli , Franz-
X. Riohter et Jean-C. Bach.

22.05 Les Centovalli
En suivant les méandres de la
Melezza.

22.30 Bulletin de nouvelles

Mercredi 22
17.00 Rondin , Picotin...

J'ai pris man panier léger,
une chanson — Joyeuses Pà-
ques — Conhaissez-vous les
lapins ? — Le voyage de Pico-
line.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Le jeu du Cosmos.
Neuchàtel - Fribourg.

18.15 Tour de Terre
Cette semaine : Mon herbier.
Une suggestion printanière.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Belle et Sébastien

3e épisode.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Un Coin de Paradis

Feuilleton , Ile épisode.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour ,. , . „... ',
20.35 Coopération technique suisse

Le Rwandia.
21.05 Allò Police !

Pièce policière.
22.05 Haut-Adige ou Sud-Tyrol ?

Une enquète de la TV suisse
italienne sur les causes du
terrorisme.

23.00 Téléj ournal

19.30 Un Coin de Paradis
Feuilleton , 12e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Week-end à Londres

Impressions londonienines re-
cueillies au printemps pendant
le congé dominical.

21.10 Messe du Couronnement
en ut majeur, pour soli, choeur
mixte et orchestre, de W.-A.
Mozart.

21.40 Le point
L'informaticui politique.

22.20 En bref
Un entretien avec M. René
Schenker.

22.30 Téléjournal

Jeudi 23
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeumesse de la Suisse aléma-
nique (en allernand).

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de l'Histoire

Henri Guillemin présente :
La Revolution frangaise.
Ce soir : La orise de 93.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.



Pierre-H. Androuet

L'achat et la conservation des aliments
Avant de pousuivre nos entretiens

sur les thèmes culinaires pratiques je
crois nécessaire de fournir un certain
nombre de précisibns sur la manière
de choisir, d'acheter, d'emmagasiner
et de conserver les aliments à une
epoque où, la temperature ambiante
augmentant , il devient plus nécessaire
que j amais de surveiller avec atten-
tion les marchandises périssables em-
magasinées, soit dans les chambres
froides ou les appareils réfrigérateurs
domestiques soit dans les comparti-
ments de caves ou de réserves spécia-
lement aménagées.

La congélation à basse temperature
faisant désormais partie des possibi-
lités domestiques, les risques de perte
sont de plus en plus réduits et ces
suggestions sont particulièrement
réservées à ceux qui ne sont pas en-
core en possession de cet important
moyen de conservation et ne possè-
dent qu'un réfrigérateur rlnssique ou
simplement un endroit frais dans la
cave ou dans l'appartement.

LES VIANDES
Pour bien les conserver, il faut , au

premier chef , savoir choisir des ali-
ments sains susceptibles de suppor-
ter avant la consommation la pério-
de d'attente qu'impose une organisa-
tion familiale bien comprise en grou-
pant les achats une fois ou deux par
semaine ; en second lieu il fau t tou-
jours tenir compte du milieu de con-
servation antérieur. Ainsi, la viande
de bceuf et de mouton est mise à ras-
sir, en boucherie, au moins durant
une semaine dans une ambiance de
fraicheur réglée à + 2 degrés centi-
grades et 75 % d'hygrométrie. II faut
donc cùntinuer, dans la mesure du
possible, à assurer à votre ravitaille-
ment en stock, un milieu assez sem-
blable à celui qui avait précède la
livraison.

Le signe de la sante et de la qualité
d'une viande de boucherie de premier
choix convenablement « mortifiée »
ou < rassie » est un aspect saline, lé-
gèrement persine de filaments grais-
seux, de couleur rouge violacee. Uè
contact souple et adhérent, sans coller
au toucher ; toute viande poisseusc
est suspecte d'un début de corruption
qui , sans ètre nocive n'en est pas
moins à rejeter, méme si aucune
odeur suspecte n'est en passe de s'en
dézasrer.

Si, pour conserver de la viande un
peu plus longtemps que prévu, à
réchelon domestique, vous ne dis-
posez pas d'apparcil réfrigérateur ni
d'aucun emplacement frais , je puis,
par expérience, vous recommander
d'appliquer un procede très simple.
courant dans Ies régions chaudes de
l'Espagne ou du Midi méditerranéen :
il suffit de I'oindre 5'huile comestible
et de l'envelopper dans un Unge fin
afin de le soustraire du contact d'in-
sectes indésirables.

LES POISSONS
Inutile de préciser que tous les filets

et autres accommodements de pois-
sons délivrés en état de surgélation
doivent, aussi rapidement que possi-
ble, ètre places dans le comparti-
ment de votre appareil spécialement
réservé pour cet usage ; les poissons
salés, séchés ou fumés doivent impé-
rativement étre suspendus dans un
endroit frais et sec très ventile ; les
poissons frais doivent ètre places dans
des bacs spéciaux, reposés et ètre
recouverts de giace pilée. II ne faut
jamais envisager, à la maison, de
conserver le poisson plus d'un ou deux
jours, les conditions de conserva-
tion étant les plus difficiles de toutes
celles concernant les denrées alimen-
taires de consommation courante.

Il n'est pas besoin d'ètre averti pour
constater la qualité des poissons au
moment de leur achat : Ies écailles
doivent ètre claires et brillantes , les
branchies doivent présenter une cou-
leur rouge vif , les yeux ne doivent
pas ètre enfoncés dans leurs cavités,
la surface doit rester sèche et rugueu-
se, les arètes, en nettoyant la cage
thoracique , ne doivent pas se déta-
cher des chairs. Aucune odeur ne doit
s'en dégager. Pour les conserver il
ne faut pas les vider ; à la rlgueur.
on peut les préparer la veille de leur
utilisation en coupant les nageoires
et la queue, après le vidage et le net-
toyage. Pour le cas où après cette pré-
paration , Ies poissons ne seraient pas
consommés, il est recommande de Ics
éponger soigneusement avant de les
saupoudrer généreusement de sei et
de poivre à l'intérieur et à l'exté-
rieur ; places sur un plat recouvert
d'un Unge fin et mis en attente dans
un locai frais et sec. Les poissons de
mer, avant préparation, doiven t ètre
Iavés à l'eau de mer si l'on en posse-
dè ou à l'eau salée à 15 gr. par litre
éventuellement. Les poissons de lac
ou de rivière subissent le lavage à
l'eau douce sans dommage et sans in-
convénient pour une courte conser-
vation ultérieure.

Les crustacés, toujours marins, ne
doivent subir aucun lavage et étre
employés vivants, exceptés Ies écre-
visses qui , comme chacun sait, sont
d'eau douce et se rincent d'elles-mè-
mes avant la mise en préparation, en
dégorgeant dans leur bouillon ou leur
* nage » dans Iaquelle elles sont ulté-
rieurement raidies. Les mollusques.
en particulier les moules et les co-
quilles salnt-Jacques doivent pocher
à sec pour conserver intact le fumet
dp leur eau interne. Les huitres con-
sommées crucs ne posent aucun pro-
blème mais ont en commun avec les
autres bivalves une propension à ne
tolérer aucune station au froid , le
meilleur moyen étant de les garder
charges de poids dans un endroit frais

P. ANDIIIOUET
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Savez -vous que...
•>k Que les crudités apportent les

éléments minéraux et surtout les vi-
tamines que ne contiennent pas en
quantités suffisantes les plats savam-
ment « mijotés » ?

tk Que la salade verte (laitue, ro-
maine , scarole, cresson , etc.) ne doit
pas séjourner longtemps dans l'eau ?
Elle n'y gagne aucune vertu et y perd
au contraire, des vitamines.

ir Que depuis un demi-siècle, la
consommation des ^ légumes ne cesse
de baisser ? Ce phénomène est dù à
l' accroissement de !a consomma tion de
la viande et des produits alimentai-
res raffinés et des fruits , ainsi que du
manque de temps de la ménagère.

•k Que plus Les légumes seca (com-
me les haricots et le.s pois) sont vieux ,
plus longtemps ils doivent tremper ?
I' faut les cuire lentement à petit feu
et les saler en fin de cuisson .

¦k Que la pomme de terre est le
seul legume à contenir tous les acides
aminés ?

-sfx: Que pour obteni r des grains de
riz parfaitement détachés, il faut sé-
cher le riz après l'avoir lave , puis le
jete r dans le beurre ou l'huile en le
faisant revenir pendant quelques mi-
nutes jusqu 'à ce qu 'il soit jaune pali-
le ?

Faites vous-mèmes ces riélices !

Dédié aux cordons-bleus
débutants

Toutes leu questwn s et « ugges-
tions concernant  le « Courrier gas-
tr onomi que » ioni ò adresser à la
Feuille d'Avis du Valais Ccurrier
gastronomique Sion

Nous acctteil le rion * volontiers
dans cette rubri que des recettes
culinaires vieilles recettes d' antan
qui devraient ètre remises à l'hon-
neu r Nos ancèt rp s almaip rt t  le
hip n manger  f m i t o n s - l e s l

BAGUETTES FLAMANDES
150 g. de sucre - 150 g. de farine - 70

g d'amandes hachées - 1 ceuf entier ¦
1 jaune d'ceuf - 1/2 cuillerée à café de
van il le.

Battre énergiquement dans une ter-
rine le sucre, l'oeuf et le jaune , ajoute r
la vanille et, la farine. Déposer à la
cuiller sur une plaque beurrée et fa-
rinét des bàtons de la grosseur du
petit doigt et de 12 à 15 cm. de lon-
gueur. Les recouvrir avec les aman-
des hachées. Cuire 8 a 10 minutes à
four morìéré.

ENDIVES AU FROMAGE
lkg. d' rndives - 1/2 1. de sauce Bé-

chamel - 125 g. de gruyère rapè.
Couper les bouts de chaque pieci

d' endive , enlever les parties flétries.
Faire cuire les endives 20 minutes à
l'eau bouillante salée. Les égoutter
soigneusement et les mettre dans un
plat creux à four , napper avec la sau-
ce Béchamel eit sniipoudrer avec le
gruyère rapè. Faire gratiner 20 à 25
minutes.

'« ̂ jSirJSte
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1 « LA TOUR » - SION
Mme Haymox - Tól. (027) 2 59 5<

m. Le rendez-voui des gourmels I

La recette du chef
A l'hótel-restaurant de la Piarre-des-Marmettes, à Monthey,

nous avons rencontre le chef , M. F. Puippe, qui a travaille dans
plusieurs localités de Romandie et qui nous recommande une re-
cette originale, qui convainora aussi bien les amateurs de boime
chère que ceux que l'aróme du whisky ne laisse pas indifférents.

CHICKEN CASSEROLE WITH WHISKY

|| Chicfcen Casserole wlth Whisky ,
H Nouilles au beurre
jj j  Laitues braisées m
M Salade de saison 1

H . Coupé « Emma Calvet » fi
| F. G. |

(Photo A. B.) |

1. Faire: revenir le poulet entier dans de l'huile très chaude,
et le mouiller avec un fond brun, légèrement lié ; laisser boùillir
20 à 25 minutes eniviroin.

2. Prendre le poulet ainsi cult et le passer dans une poéle
contenant um .peu de beurre. Ensuite, prenez un bon whisky écos-
sais, en arroser généreusement le poulet et le flambar. Dresser
le poulet dans une casserole et finir la sauce en ajoutant la moitié
du fond de cuisson, en laissant mijoter quelques minutes pour
liaison. Ajouter de la crème fraiche, une poussée de sherry, recti-
fler l'assaisonnement, et servir sauce à part.

S Ce plat se sert généralement avec de grosses nouilles et des
m laitues braisées.
li

M E N U
É Consommé nature

M Chicken Cnssernl.e mit.h.

Iste^̂ s

Entendu au restaurant...
Si vous craìgnez, vous aussi, les

snaks-bars et les restaurants chics,
alors prenez une bonne heure pour
découvrir le bistrot rèvé.

J' ai fa i t  gà, il y a une semaine.
L'aspect extérieur n'avait rien de
plaisant et c'est justement cette ap-
parente qui m'a guidée. Dedans ,
c'était en bois et vieux. Il y avait un
juke -bos et, assis devant , un chat.

J' ai demande la carte, mais il n'y
avait pas de carte, seulement une
assiette unique. Avec beaucoup de
puree , beaucoup de viande , beaucoup
de champignons et beaucoup de sa-
lade. C'était délicieux.

Il y avait peu de monde, dans ce
restaurant cache, seulement une dame
qui devait ètre une Angiaise, tout au
fo nd , et qui parlali toute seule devant
ses tranches de pain bis.

J'étais venue là pou r ne pas ètre
dérangée. Un gros chien vint me te-
nir compagnie. Il se plaga en fa ce de
moi et nous nous regardàmes longue-
ment les yeux dans les yeux.

— Ali .' Alep f lot te  la demoiselle
po ur avoir un morceau de viande.
Petit rusé ! dit un monsieur, assis de-
vant une chope de bière, et qui ve-
nait d'arriver.

C est vrai qu 'il regardait mon as-
siette avec un dróle d'air. Puis, ils 'est couché à mes pieds et le chat
ródali autour de mon sac. Dès le dé-but du repas, il n'avait pas cesse defair e la navette entre le juke -box et
mon sac , d' ailleurs. Pour tant , il n'yavait rien là-dedans qui pùt l'attirer,que de la papera sse et un roman per-san : « La Chouette aveugle ».

Ensuite, un monsieu r moustachu est
arrive. Il a voulu s'ìnstaller. Mais la
patronn e (àge mùr) a déclaré :

— Ne vous asseyez pas ! On ne
vous servirà pas.

— Alors , laissez-moi téléph oner , au
moins...

— Allez à la cabine de la place.
— Mais je pale. J' ai l'argent.

Voyez... et il a sorti le portemonnai e
de sa poche.

— N'insistez pas !
Un moment, je  ne les ai plus vus

ni entendus. Soudain , le monsieur
moustachu s'est fa i t  « rembal ler » par
la patronne. Elle le tenait aux épaules
et sz Alep », le chien rusé , lui sautait
dessus en aboyant.

— Et ne renevez pl us...
Après, j' ai appris que « cet horrìble

monsieur » s'était attaque à la som-
melière , quatre jours auparavant , avec
un copain. Ils Vavaient blessée à la
gorge. Et maintenant , elle se trouvait
à l'hópital.

— Vous comprenez, expliquait la
patr onne, je ne veux pas de gà dans
mon café.

Un couple dans la quarantain e est
arrive. Avec la patronn e, ils ont
pari e de l'augmentation du café , de
la longueur du trajet pou r atteindre->• Le Calvaire », des donneurs de sang
et du soleil qui traversali les gros
carreaux p our réchauff er notre joue.

Dans un snak-bar, je  n'aurais pas
entendu tout gà , je  n'aurais pas aimé
tout gà ; il n'y aurait pas eu de cha t
ou de chien dans mes ja m-bes, et la
viande n'aurait pa s été aussi bonne...

Gii.

Le plaisir de la table est de tous
les dges, de toutes les condi-
tions, de tous les pays et de tous
les /ours ; il peut s'associer à
tous les autres plais irs , et reste
le dernier pour nous consoler de
leur perte.

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 Si

H Specialità : Paelle Valencienn*

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Detienine . Tel. (026) 2 25 86
Spécialilés :
Sa Còte de Bceuf.
Le File! Mignon mode du Chef,

Buffet de la Gare - Sion
Tel. (027] 2 17 03 ¦ B. Méfralllei
Menu* gasfronomi ques
Quelques spécialifés i
Sole fareie au homard
Gratin aux fruita de mer
Cuisses de grenouilles prevaricai*

« Hotel du Cerf » - SION
Sen restaurant francali

Tél. (027) 2 20 36 G. ©ranges-
Barmaz

Restaurant
«AU COUP DE FUSIL»

Rue des Portes-Neuve» SION
Tél. 2 32 71.
Sei spédalltéi W. Sigmund

« CONTINENTAL »
SION - TéU (027) 2 46 41
A. Raplllard .
Sai rognoni flambé!
Son Tournedoi aux Merlile*

«Auberge du Pont »
Uvrler-Sion . Tel. (027) 4 41 31
Sa specialità i
Tournedoi Voronoff J. Crettai

Votre annoncé?
La spécialité

de la semaine
GALETTES BRETONNES

125 g. de farine - 50 g. de beurre - 2
fois 50 g. de raisins de Corinthe - 50 g.
de sucre - 1 ceuf - 1 pincée de caneUe
en pouldre.

Avec la farine, le beurre, le sucre,
Ies 3/4 de l'ceuf et 50 g. de raisins,
pétrir une pàté, la rouler en boule et
la laisser reposer une bonne heure.
La diviser en morceaux de la grosseur
d'un ceuf dont on aplatit le dessus.
Les dorer à l'oeuf et les rayer au cou-
teau. Mettre ensuite au milieu de cha-
cune d'elle une pincée de raisins de
Corinthe.

Cuire à four chaud.

La chaine
des rotisseurs
et le respect

des appellations
La Chaine des rotisseurs, la plus

importante contràrie au monde, grou-
pe avant tout des professionnels. Ses
membres se reorutent dans toutes Ies
parties du globe et travaillen t au bon
renom de la gastronomie en general
et de la ròtisserie en particulier. Le
Grand Chapitre de Suisse vient de se
tenir à Villars. A cette occasion —
cela est fort heureux — il a été dé-
cide de se montrer à l'avenir plus
sevère dans le choix de ses nou veaux
membres professionnels.

Il fut aussi décide d'organiser, en
1969 à Lausanne, le 6e Congrès mon-
dial de la gastronomie. A ce sujet ,
nous nous permettons de faire quel-
ques réserves. Le congrès en question
sera en vérité le Congrès mondial de
la Chaine des rotisseurs. Car les au-
tres groupaments existants ne sont
nullement conviés à la /ete et cette
appellation va de nouveau créer une
regrettable confusìon. Il semble que
l'on devrait là aussi avoir un plus
grand respect des appellations...




