
Rhodésie: un pas vers l'indépendance totale

Inondations au Brésil

La réaction contre la pendaison des
trois « criminels » en Rhodésie est très
vive un peu partout dans le monde.

Elle l'est d'autant plus dans certains
milieux où l'on évoqué les Droits de
l'homme que l'année 1968 met en re-
lief à grand renfort de prose et de
discours.

M. Thant est indigné. Les U.S.A. dé-
plorent la décision du gouvernement
de Salisbury . Le Parlement indien

BELO HORIZONTE. — Des inon-
dations ravagent depuis mardi le
Sud-Est de l'Etat de Bahia et le Nord
de l'Etat de Minas Gerais où l'état
de calamite publique a été décrété.

Douze morts ont été dénombrés.
mais, de nombreuses personnes ayant
disparu , on craint que le nombre des
victimes ne soit plus élevé. Des mil-
liers d'animaux ont péri et les dégàts
considérables n'ont pu encore ètre
évalués.

Les passagers d'un train, assiégés
par les eaux , ont dù attendre 48 heu-
res les sauveteurs militaires.

Les comunications sont coupées en-
tre Belo Horizonte et le Nord de
l'Etat de Minas Gerais. A Espinoza ,
5 000 personnes sont sans abri.

rend hommage aux trois hommes exe-
cutés. Le Nigèria ei la Tanzanie ont
depose un projet révisé de « consen-
sus » condamnant le meurtre de trois
prisonniers < politiques » par le « re-
gime raciste et illégal de Rhodésie du
Sud ».

Des interventions sont faites auprès
de l'O.N.U., auprès du Comité des 24,
de la Commission des Droits de l'hom-
me. On demanderà mème la réunion
du Conseil de sécurité pour étudier
« cette affaire ».

En Angleterre, tout le monde a été
suffoqué par l'audace du gouverne-
ment de Salisbury, car la reine avait
gracié deux des trois condamnés.

D'après le « Daily Mirror » (travail-
liste), il est probable que le premier
ministre rhodésien Ian Smith et son
cabinet tout entier soient aecusés de
meurtre. Si ces messieurs venaient à
quitter la Rhodésie — pour autant que
l'accusation soit réalisée — ils seraient
arrètés dans tous pays ayant des ac-
cords d'extradition avec la Grande-
Bretagne.

Ces propos ecrits dans un moment
de colere ne trouveront pas l'écho sou-
haite par des hommes qui se sentent
bafoués autant que Sa Gracieuse Ma-
j esté à laquelle M. Ian Smith et son
gouvernement ont fait un pied de nez
particulièrement irrévérencieux.

Dans l'entourage de M. Wilson , ou
l'on est tout aussi meduse et scandali-
sé par l'attitude de M. Smith, on reste
cependant plus calme. On se dit — et
M. Wilson lui-mème l'a affirmé —
qu 'il faut raison garder face au défi
lance par cet acte de pendaison envers
et contre les vceux de la Reine.

Le « Daily Mail » (conservateur),
écrivait hier : « M. Wilson a les mains
liées et est incapable d'entreprendre
une action sevère contre la Rhodésie...
Le cabinet qui se réunit aujourd'hui
ne pourra guère prendre de contre-
mesures capables de priver de som-
meil M. Smith. Ce dernier est convain-
cu qu 'après la période de froid , il sera
capable d'entraìner la Grande-Breta-
gne à revenir à des négociations. Et
malgré son silence, le gouvernement
britannique sait que M. Smith a rai-
son ».

Il est fort probable que le gouverne-
ment Wilson reagisse violemment con-
tre celui de Salisbury. Mais en paroles
seulement car à vues humaines il n'a
aucun moyen de coercition. Et s'il en
a, il ne les mettra pas en action. Ce
serait, par exemple, un renforcement
des sanctions internationàles contre la
Rhodésie, une restriction des trans-
ports aériens et des services postaux.
Peu de chose, en somme, qui, de toute
manière, ne pourrait avoir une longu e

durée. On verrà qu'il ne se passera
rien de grave.

Les trois pendus sont en fait trois
criminels exécutés après un jugement
en bonne et due forme. Leur gràce
était demandée pour des raisons poli-
tiques. Le gouvernement de Salisbury
en a décide autrement que la Reine
parce qu'il voulait ètre seul juge et,
du méme coup, lancer un défi au
Royaume-Uni dont il entend se déta-
cher lentement mais avec entètement.

On peut donc considérer le geste
rhodésien comme un pas vers l'indé-
pendance totale et une volonté d'y
parvenir contre vents et marées.

M. Ian Smith sait depuis longtemps
où il va... Jusqu 'ici, le « révolté » de
Salisbury a marque des points. Il en
marquera d'autres encore car à tra-
vers Ies actes d'autorité du gouverne-
ment de la Rhodésie du Sud se j oue
le sort de plusieurs millions de Blancs
fixés en Afrique du Sud. Et que les
Noirs voudraient rejeter à la mer ou
anéantir dans le plus bref délai.

F.-Gérard Gessler

QUAND LES JAPONAIS D'OSAKA CONVOLENT EN IUSTES NOCES

)ans la ville d'Osaka, a eu lieu le mariage de 20 couples à la fois. La cérémonie a eu lieu dians le girand hall de
lòtel de Ville. Voicd les couples alignés, les jeunes fern mes portant le kimono.

CONSEIL NATIONAL : PROBLÈME DU LAST
BERNE. — Le grand débat sur le problème du lait

s'est ouvert j eudi au Conseil national. Le Conseil des
Etats doit se prononcer la semaine prochaine, et l'ar-
rèté federai , déclaré urgent , devrait entrer en vigueur
le ler mai.

La principale mesure proposée par le Conseil fede-
rai, rappelons-le, consiste à porter de 3 à 6 centimes
la retenue qui représente la participation des produc-
teurs aux pertes du compte laitier. La commission , au
nom de laquelle s'expriment MM. Wartmann (rad - AG)
et Felber (soc - NE), a accepte cette proposition au
terme de deux longues séances. Un centime devrait
toutefois servir à financer des campagnes d'élimination
de vaches Iaitières. La commission propose en outre de
nombreuses mesures complémentaires.

Une minorité de la commission estime en revanche
que la retenue ne doit pas dépasser 5 centimes. Cette
formule a été adoptée, lors des délibérations des grou-
pes, par les radicaux , le P.A.B., les conservateurs et Ies
démocrates.

DEBAT D'ENTREE EN MATIÈRE
Dans le débat d'entrée en matière , M. Felber rap-

; pelle les mesures déjà prises : vente de beurre à prix
I réduit . première augmentation de la retenue en 1967,

taxe sur la poudre de lait importée. Néanmoins. le
montani prévu au budget de 1968 pour soutenir l'agri-

. culture dans le secteur laitier risque de dépasser 300
millions de francs. Dans Ies conditions actuelles. l'aug-

ij mentation de la retenue semble ètre la meilleure solu-
tion pour orienter la production La commission n 'a pas
reten u les deux variantes envisagées par le Gouverne-

i ment : contingentement de la production ou plafonne-
i ment des subventions. Le contingentement est toutefois

prévu dans un article 5 e. pour le cas où la hausse de
la retenue ne permettrait pas d'endiguer la surproduc-
tion laitière.

Avant que ne s'ouvre la discussion generale, on en-
.' tend le développement d'une serie d'interventions per-
I
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sonnelles ayant trait également au problème du lait
ou à l'agriculture en general : un postulat de M. Biel
(ind - ZH), qui veut obliger Ies producteurs à « adap-
ter leur production à la capacité d'absorption des mar-
chés », et un second postulat du mème auteur visant
à « charger les experts indépendants de procéder à des
recherches étendues en matière d'economie rurale ». La
loi sur l'agriculture devrait étre révisée.

© Un postulat de M. Barras (CCS - FR), qui invite le
Conseil federai à étudier la possibilité d'accroitre l'aide
suisse aux pays sous-alimentés en leur offrant les ex-
cédents de nos productions agricoles.

% Un postulat de M. Kurmann (CCS - LU), ayant la
mème teneur.

0 Un postulat de M. Wuethrich (soc - BE), qui de-
mando une revision de notre politique agricole qui ,
actuellement, « comporte un sérieux danger pour la ca-
pacité de compétition de notre economie sur le pian
international ».

0 Une interpellation de M. Ackermann (rad - LU) de-
mandant que l'on lienne compte de la situation défa-
vorisée des paysans de la montagne

M. Keller (rad) ouvre le débat d'entrée en matière.
Tout en remerciant M. Schaffner de ses efforts en fa-
veur de la paysannerie. il préconise une retenue de
5 centimes. Ce compromis devrait ètre accepte par Ies
députés paysans. Mais il fau t esperei- que les produc-
teurs ainsi pénalisés n 'ausmenteront pas leurs livrai-
sons de lait pour compenser leur manque à gagner
M. Stich (soc) voit l'origine de la crise dans la suppres-
sion des subventions pour le beurre. Il est normal que
le consommateur reagisse contre le renchérissement
L'agriculture suisse doit encore ration aliser ses mé-
thodes. Dans l'immédiat, Ies mesures proposées pa-
raissent efficaces à condition qu 'il n 'en résulte pas une

(Suite page 11)

Excuses à Harry Belafonte
NEW YORK. — Des excuses ont été

présentées au chanteur noir Harry
Belafonte par un représentant de
« Plymout » et de la société « Chrys-
ler » à la suite de l'incident survenu
récemment à Burbank , en Californie,
au cours de la séance d'enregistrement
d'un programme artistique qui doit
ètre présente à la télévision le 2 avril
par la société de construction automo-
biles.

Alors que Belafonte et Petula Clark
exécutaient un duo, la chanteuse fran-
co-britannique avait spontanément
place sa main sur le bras du chanteur

noir. Le directeur de publicité de
« Plymouth », M. Doyle Lott, avait
alors exigé un nouvel enregistrement
de la séquence, demandé que Belafon-
te a dénoncée publiquement hier la-
tin.

Quelques heures plus tard , le chan-
teur noir révélait que M. Lott lui avait
téléphone pour lui présenter ses ex-
cuses, plaidant la fatigue et se défen-
dant d'avoir " exprimé « un sentiment
quelconque de discrimination radale ».
Ces excuses arrivent « cent ans t trop
tard », a répondu Harry Belafontel .

Sans nouvelles de quatre guides en
ascension dans le massif du Mt-Blanc

CHAMONIX — Quatre guides : Ya-
nick Seigneur, de Megève (Haute-Sa-
voie), Jean-Paul Paris , de Chalon-
sur-Saòne (Saòne-et-Loire), Jean-
Claude Jaeger, du Fayer (Haute-Sa-
voie) et André Parat , de Sainte-Foy-
lès-Lyon (Rhòne), ont quitte la vallèe
de Chamonix depuis le ler mars
pour tenter I'ascension du Mont-
Blanc par le difficile itinéraire de
« Peuterey ».

Depuis deux jours, le mauvais
temps sévit sur la région et l'on est
sans nouvelles des quatre grimpeurs
qui, mercredi, se trouvaient vers
3 500 mètres d'altitude.

Il n'y a pas encore d'inquiétude
à avoir à leur sujet, car ils sont
très bien équipes. On ne peut toute-
fois dire s'ils se trouvent bloqués
dans leur bivouac ou s'ils tentent la
la difficile descente dans la neige.

Le plus long pont de chemin de fer d'Europe
A Zurich , dans le quartier du Hardturm, le plus grand viaduc d'Europe est
en voie d' achèvement. Long de 1 125 m., il permettra à la nouvelle ligrniÉ

Oerlikon-Altstetten de passer par dessus la Limmat et la N 1.

Dans
chaque foyer
une ¦ BL f-̂ Fffl yi' î T |_f

elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Depuis Fr. *|QC —
avec coffret £.<sw»

Facilìté de paiement
Échanges

HALLENBARTER - SION
Tel. (027) 210 63

P70 S :



A vendre
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

tout confort, centre de Sion. Prix de vente
Fr. 115 000.—. Hypothèque Fr. 55 000.—.

TERRAIN DE 800 ni2 à SION
conviendrait pour villa, immeuble résidentlel.
Prix de vente à discuter.

VILLA JUMELLE DE 4 PIÈCES
sur la route de Bramois - Chippis. Pour trai-
ler Fr. 35 000.—.

TERRAIN A NAX DE 10 000 m2
conviendrait pour lotissement chalets. Prix à
discuter.

TERRAIN DE 4000 m2 A PONT-DE-LA-MORGE
bordure route cantonale. Conviendrait pour
industrie, garage, etc. Prix à discuter.

TERRAIN DE 700 m2 A LOVE SUR GRONE

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES et
1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

dans immeuble résidentlel à Chexbres. Prix
de vente Fr. 95 000— à Fr. 115 000.—.
Centre do la ville de Sion

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES et
1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

Prix Fr. 150 0C0.— et Fr. 130 OOO.—.

On cherche
TERRAIN DE TOUTE SURFACE

DANS LA RÉGION DU LAC LEMAN.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
EN VUE DE CONSTRUCTION DE MOTEL.

Faire offre par écrit

P960 S

A louer à Sion, Chemin du Vieux
Canal 35

grand studio
avec cuisine et bains.

Disponible immédiatement. Loyer
mensuel Fr. 160. 1- charges.

A remettre

excellent
café-resfaurant-garni

en pleine activité.

Sur artère principale. Pare pour
voitures. Agencement et matériel
d'exploitalion compiei, en parfait
état de neuf.

Cèdo à regret pour raison de
sante.

Faire offre sous chiffre Ofa 971
à Orell Fiissli Annonces SA -
1951 SION.

On cherche

terrain
d'env. 1000 m2,
région Basse-Nendaz, à proximi-
té du village. Accès voiture.

Faire offres avec prix sous chif-
fre PB 23169 à Publicitas, 1951
Sion.

A louer à Sion, Chemin des
Amandiers 11/15

chambre
indépendante

non meublée, confort , disponible
"immédiatement. Loyer mensuel
Fr. 60. —tout compris.

A LOUER A SION

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 51 08

P 23162S

Banlieue de Sion

A louer

appartement
de 4 72 pièces
avec 1 garage.

Tél. (027) 2 15 15
et 2 49 55.

P 23116S

Vercorin

A louer un

appartement
de 2 pièces, sans
confort.

S'adr. à Perruchoud
Joseph-Marie.
Tél. (027) 5 22 72

P 23128 S

!-1H.£JJL>- 4, i

Machines
à calculer

3§ una rara,
• aaa

HDSB

Location - vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 210 63

ETUDE D'AVOCAT-NOTAIRE cherche

S E C R E T A I R E
à la demi-journée.

Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres à Case postale 365, Sion.

P 23096 S

Pour notre atelier RADIO-TELEVISION, nous

cherchons

un radfo-élecfrìcien
possédant un certificai de fin d'apprentissagé,

et, si possible, le permis de conduire.

La concession n'est pas necessaire

Veuillez adresser vos offres manuscrites ac-

compagnées d'un curriculum-vitae, de copies

de certificats, d'une photographie, en mention-

nant vos prétentions de salaire, au chef du

personnel des

¦ GRANDS MAOASTNR ¦ ¦¦mun mmn
L A U S A N N E  S. A

¦Hm_ _̂_nun-n-JUMSi_WBBHB _«flHIII«SMnBBHliaHB ^̂

A chacun sa spécialifé celie du

NETTOYAGE
DE MEUBLES REMBOURRÉS -
TAPIS ET RIDEAUX

Hervé MICHELOUD - Champsec-Sion
Tel. (027) 2 33 14 SERVICE A DOMICILE

SAISON D'ETE - HOTEL 75 LITS cherche

1 FILLE DE SALLE
1 SERVEUSE
pour café-restaurant (debutante acceptée )

1 FEMME DE CHAMBRE
1 GARCON DE MAISON
arde portier (pr 2 mois accepte)

Salaire élevé garanti et réengagement pr l'hi-
ver possible.

Faire offre sous chiffre Ofa 970 à Orell Fùssli
Annonces SA - 1951 SION.

Pour visiier la clientèle de la branche cons-
truction et de l'industrie du Valais et de la
partie Est du canton de Vaud nous cherchons

REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
pour la vente de matériaux
chimiques de construction

Nous attendons une activité ferme poui
acquérir des commandes, ainsi que poui
créer uno situation de confiance envers notre
Maisor et faire connaitre nos produits et noe
idées techniques Afin de pouvoii réaliser ce
programme, il vous faut formation commer
clale et / ou technique , expérience de le?
vente ou dans la branche construction , Ian
gue maternelle frangaise.

Veuillez envoyei votre offre manuscriti
à la Direction des Usines Technico

_P_IZ_^H Chimiques 
S. 

A., Muttenz / Baie.
r_|(— "̂8hJ Ĵ "oui tout renseignement supplémen
F̂ ^Ji

rTY^
I taire , vous voudrez bien vous adressei

lw_____y l à noire bureau de vente à Lausanne__Sf__̂ __5 (Mélropole-Bel-Air 1 téléphone (021)

AGENCE IMMOBILIERE A SION engagerait

S EC R ETA IRE
ayant de I'initiative et de la pratique pour
diriger secrétariat

Langues nécessaires : francais, allemand et si
possible bonnes connaissances d'anglais.

— Travail indépendant.

— Semaine de cinq jours

— Bon salaire.

Ecrire sous chiffre PB 17311 à Publicitas SA,
1951 SION.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II suit :
Tirs d'artillerie (carte 1 :50 0CO Montana)
1. Troupe : ER art 27.
2. Tirs avec : 15 cm ob Id.
3. Jour, date, heure :

Mercredi 13 3 68 1130 - 1730
Jeudi 14.3.68 1130 - 1730
Vendredi 15.3.68 1130 - 1730
Mercredi 20.3.68 1130 - 1730
Jeudi 21 368 1130 - 1730
Vendredi 22 3.68 1130 - 1730

4. Position : 1) Grand Champsec NE. Sion, ca 596CC0/120700.
2) Au bord du Rhóne, N Bramois, ca 5968C0/1214C0.

5. Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - Pt. 2886 -
Chable Court - Sex Noir - Créta Besse - Pra Roua - La
Comba (exclu) - Pas de Maimbré (exclu) - Chamossaire -
Pt. 2828 - Sex Rouge.
Hauteur verticale : 4000 m.
Centre de gravite : 5946C0/129500.

3. Jour, date, heure :
Mardi 26.3 68 1130 - 1730
Mercredi 27.3 68 1130 - 1730
Jeudi 28.3.68 1130 - 1730

4. Posltion :
1) Place de tir DCA, Savièse, 592500/123000.

5. Zone dangereuse : La Fava - M. Gond - Pt. 2584 - Pt. 2389 -
Pt. 1793 - Chaux d'Aire - Pt. 1994 - Pt. 2112.7 - Pt. 2079 -
Pt. 2141.9 - Montorbon - La Fava.
Hauteur verticale : 4C0O m.
Centre de gravite : 587300/125800.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le Commandant : Place d'armes de Sion
Tf. 027 - 2 29 12

Bureau technique de Sion

engagerait

apprenti dessinafeur
ayant fait 2 ans d'école secon-
daire.

Faire offres par écrit sous chiffre
PB 23124 à Publicitas SA - 1951
SION.

On cherche

sommelière
horaire de 8 heures.

Tea-Room « L'Escalier » - Sion.
Tél. (027) 2 10 94

P 23068 S

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir

fille de maison
place à l'année, salaire élevé.
Nourrie, logée.
Tél. (027) 7 13 12 - MONTANA.

P 23069 S

Bar Dancing Noctambules
Montana-Vermala

cherche

barmaid
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre PB 23001 è
Publicitas 1951 SION

On cherche une

sommelière
pour la brasserie.
Semaine de 5 Iours Entrée tout
de suite.

Olfres à l'HOTEL DE L'AIGLE -
VILLENEUVE - Tél (021) 60 10 04

Sommelière
est demandée tout de suite.

Logée, nourrie Un jour de congé
par semaine, un dimanche par
mois.

(Debutante acceptée).

Tél. (021 ) 95 12 02

DAME de
bonne présentation,

toute confiance.

cherche place
dans petit magasin ou emploi
similaire à Sion.

Faire offres sous ch. PB 17299
à Publicitas, 1951 SION.

Bureau de placement
HELVETIA Montreux
cherche avec entrée fin mars et fin Juin,

CHEF DE RANG, COMMIS DE RANG,
COMMIS DE CUISINE, FEMMES DE
CHAMBRE, LINGERES, TOURNANTE,
JARDINIER, SOMMELIERES, FILLES DE
SALLE.

On chercho

c a f é
à louer, à Sion ou dans la région.

Faire offres avec prix, sous chif-
fre PB 22883 à Publicitas, 1951
SION

A louer à Sion, Avenue de Tour-
billon 59

studio non meublé
tout confort. Disponible immédia-
tement. Loyer mensuel Fr. 180.—•
4- charges.

A vendre,
aux ALLAMANDS/CHAMOSON

une parcelle
de 7 000 m2, dont 5 500 m2 en
vigne Gamay 6 ans et 1 500 m2
en Jonared.
Prix en bloc Fr. 75 000.—.

S'adr. MONNET JULES - RIDDES
Tél. (027) 8 74 52 ,

A VENDRE A VEYRAS

ferraio à conslruire
de 1000 m2 environ
avec eau sur place.

Prix Fr. 35.— le m2

Ecrire sous chiffre PB 45685, à
Publicitas, 1951 SION.

ooussett e
très bon état.

Tél. (027) 2 70 72

P 231R5S

OPEL RECORD
1900 « L »
4 portes , bianche,
modèle 1966, mo-
teur neuf , avec 4
pneus à carcasse
radiale.
Garantie et facilités
de paiement.
S'adresser à : Jean
RUDAZ - SION.
Tél. (027) 2 49 89

P 374 S

1 verrat
d une année, sélec-
tionné.
Ecrire sous chiflre
PB 17308 à Publici-
tas SA . 1951 Sion.

foin
et regain
S'adresser
lèi. 2 27 16

A LOUER au centre
i SION

grande

cave
voùtée, eau, électri
cité.
Conviendrait pr car
notzet ou salle d'ex
position.
Tél. (027) 4 43 33



Associatici! valaisanne de basketball
Mardi soir , a 20 h. 30, a eu lieu

cette assemblée au cours de laquelle
furent discutés plusieurs points ainsi
qu 'établis les classements.

Un point très discutè fut la créa-
tion du bulletin de l'association avec
reclame comme le font la plupart.

Puis vint le tirage de la Coupé va-
laisanne comme ci-dessous. Sont qua-
lifiés d'office pour Ies quarts de fina-
les Sierre I et Collège de Saint-Mau-
rice. Pour les demi-finales , Marti-
gny I et Sion I.

ORDRE DES MATCHES
1/8 de finale : Monthey I recoit

Martigny II.
1/8 de finale : Monthey II recoit

Sierre II.
1/4 de finale : Saint-Maurice recoit

vainqueur de Monthey I - Marti-
gny II.

1/4 de finale : Sierre I regoit vain-
queur de Monthey II - Sierre II.

1/2 finale : vainqueur de Saint-
Maurice recoit Martignv I.

1/2 finale : Sion I recoit vainqueui
de Sierre I.

Finale sur terrain neutre.
COUPÉ FÉMININE

Sion regoit Martigny.
Martigny regoit Sierre.
Sierre regoit Sion.
Finale : le vainqueur contre le

deuxième.
CLASSEMENTS

Ire LIGUE VALAISANNE
1. Sierre I 8 7 1 0  518-269 15
2. Coli. St-Maurice 8 5 3 0 416-311 13
3. Martigny II 8 4 4 0 349-342 12
4. Monthey I 7 4 3 0 331-262 11
5. Monthey II 7 2 5 0 250-326 9
6. Sierre II 6 0 6 0 135-479 6

CLASSEMENTS JUNIORS
1. Sion A 8 8 0 0 400-176 16
2. Martigny 8 7 1 0  399-193 15
3. Sion B 9 5 4 0 324-306 14
4. Coli. St-Maurice 8 2 6 0 286-409 10
5. Monthey A 7 2 5 0 241-244 9
6. Sierre 8 2 5 1 237-319 9
7. Monthey B 8 1 7  0 164-386 9

LER

Ils iront a Tunis

One école sédunoisè de natation 6

La Tommission interfcderations pour
l'athlótisme est revenue sur sa déci-
sion de ne pas déléguer d'equipe suis-
se au Cross des nations le 17 mars à
Tunis. Ce revirement a été motivé par
les nombreux remous qu 'avait susoité
cette prise de position auprès des cou-
reurs et du public. A ce suj et. la com-
mission a publie le communiqué sui-
vant :

« La Commission interfédérations
avait décide que la Suisst serait re-
présentée au Cross des nations dans
sa séance dn 18 aoùt 1967. Selon le
règlement de cette épreuve, la parti-
cipation se limite uniquement aux
équipes nationales et il n 'est pas pos-
sible d'inserire des athlètes à titre in-
dividue!. A la suite des résultats dé-
cevants enregistrés lors du Cross in-
ternational de Genève, la commission
avait décide de ne pas déléguer d'e-
quipe à Tunis. Au cours d'une nou-
velle séance tenue à Berne, la Com-
mission interfédérations avait mainte-
nu sa décision, laquelle était contes-
tée par la commission de cross-coun-
try. Après une nouvelle consultation
avec Ies mombres des commissions
technique et de cross-country, elle est
revenue sur sa première décision et
a décide l'envoi d'une équipe suisse
à Tunis ».

L'equipe helvétique sera formée des
coureus suivants :

Walter Dietiker (Baie), Werner Dces-
segger (Aarau), Walter Huss (Zurich),
Hansruedi Knill (St-Gall), Hans Rue-
disuehli (St-Gall), Alfons Sidler (Lu-
cerne) et Werner Wildscheek (Zurich).

La délégation sera dirigée par M.
Max Ruegg (Zurich).

Par ailleurs, Reto Berthel et Ies ju -
niors Toni Feldmann, Andreas Jcerg
et Toni Theuss participeront an Cross
de « L'Humanité » à Paris.

Voici laconiquement comment est
annoncée la création de cette école

I sédunoisè de natation , appelée à
un grand succès lorsqu 'on sait

'. qu'elle se trouve ètre entre les
mains de Jean-Claude Devaud.

Organisation : Cercle des nageurs
I de Sion.

Direction : J.C. Devaud.
Moniteurs : Mlle Elisabeth

' Brcchbuhl , M. Ernest Fanti.
Lieux : Piscine de St-Guérin.
Début : Samedi 23 mars 1968.
Horaire : Tous Ies samedis après-

midi de 13 h. 30 à 15 h. 30.
Inscriptions : Tous les gargons et

; filles jusqu 'à 12 ans, auprès de M.
! J.C. Devaud.

Finance : Fr. 5.— par enfant.
Les enfants seront soumis à un

contròie medicai.
Pourquoi une école de natation ?

S La question est rapidement réso-
I lue, car Sion sera probablement à

l'origine de la première école
sportive de Suisse , plusieurs disci-
plines se réunissant. Il y a déjà
l'école de football , l'école de hoc-

; key sur giace et maintenant , nous
en arrivons à l'école de natation .

' qui sera le sujet d' aujourd'hui.
¦l' aurai l' occasion de reven.i r sur

\ "école de sports.
Les exploits réalisés par de jeu-

ì nes nageurs que chacun lit dans
I son journal , donnent l'éveil car les

méthodes d' entrainement sont sou-
i vent explìquées . mais surtout étu-

diées par des hommes compétents.
: Et dans ce domaine . l' entraineur

sédunois , toujours détenteur d' un
record valaisan depuis 1958, cher-
che toujours à améliorer les possi-

] bilités de nos jeunes.
Les résultats qu 'il a acquis avec

< rons les nageurs sédunois sont
pr obants depuis quelques années.
Il y a trois ans , le « nageur sédu-

! rtois » était Ernest Fanti et la
! « nageuse » Elisabeth Brechbuhl.

N' ayant pu , pour diverses raisons ,

poursuivre leur carrière sportive , \
ces deux jeunes deviennent main-
tenant les instructeurs de cette I
école de natation.

Le choix de Jean-Claude De- !
vaud qui s'assure la collaboration ì
de ces deux jeunes au départ est
des plus judicieux. Ce sont d' ex- j
cellents nageurs , pédagogues , qui i
sauront communiquer leur enthou-
siasme à cette jeunesse que cha-
cuti souhaite nombreuse.

Le premier cours est f i xé  au
samedi 23 mars et durerà jusqu 'à
la f in  de l'année scolaire. Ensuite ,
óes jeunes pourront. bénéficier des \
heures d' entrainement du Club de |
natation. !

Les buts de cette école de na- i
tation sont divers. mais avant tout >
il s 'agirà d' apprendre à nager. :
C'est la raison pour laquelle les '¦
enfants sont acceptés jusqu 'à l'a- |
gè de 12 ans , car on estime qu 'on 1
peut tout aussi rapidement ap- 1
prendre à nager à un enfant de |
5 ans qu 'à un de 10 ou 12 ans , >
avec les mèmes exercices. Il est I
bien entendu que les enfants sa- |
chant déjà nager sont acceptés à *
bras ouverts. Car l' un des autres |
buts est de créer un groupe de l
compétition avec les avances de ì
tous àges. Il fau t  tout de mème \penser à assurer la. relève. Car la |
natation est l'un des sports de
compétition où l'on est le plus ra-
pidemen t dans les vieux. A quel- ]
ques exceptions près. Surtout lors-
qu'on songe que des détenteurs de ¦
records du monde sont àgés de
12 ou 14 ans.

Sì l'école de natation peut s'ou-
vrìr — et je  luì souhaite une lon-
gue et f ructueuse  vie — il ecu-
meni de remercier les sportive ^
autorités sedun oises pour leur très
grand e compréhension . qui mettent
la piscine de Saint-Gnérin à dis-
position. Revdez-vous donc au 23
mars.

Georges Borgeaud.

NATATION

Préparatifs à Méribel
Avec le slalom géant en deux man-

ches du 15e Grand Prix de Méribel-
les-Allues , épreuve comptant pour la
Coupé du monde, la saison de ski
alpin va entrer dans sa troisième et
dernière phase. Après la période pré-
olympique. ce furent les Jeux olympi-
ques de Grenoble et c'est maintenant
le début du sprint final pour la vic-
toire dans la Coupé du monde dont
Jean-Claude Killy est le solide lea-
der.

Bien que menace de suspension en
raison de prétendues entorses aux
règles de l'amateurisme. Jean-Claude
Killy, contre lequel aucune sanction
n'a d'ailleurs encore été prise par la
Fédération internationale. s'alignera ,
sauf coup de théàtre de dernière
heure, vendredi matin, sur les pentes
du Burgin au départ de la première
manche de ce slalom géant. Il fera ,
à cette occasion sa rentrée en com-
pétition. En effet, fatigue, il avait re-
noncé à courir les épreuves de
l'Arlberg-Kandahar à Chamonix et
les Championnats de France à Vars.
Ses camarades Guy Périlìat et Ber-
nard Orcel se sont également accordé
récemment une période de repos et
effectueront également leur rentrée.

Coupé du Téleski
de la Zour

SAVIÈSE - DIMANCHE 10 MARS
SLALOM 2 MANCHES

Messe à Savièse à 7 h. 30 et 19 h. 30.
? h. distribuition des dossards au café
., Bellevue. ¦ «¦ >- .-..rv -.- .-¦ ¦ - , ...¦
IO Ti; 'prerhier tìièpairtV " ' ""*•
14 h. deuxièmed épart.
IP h . distribution des prix.

Trois challenges en compétition,
dont un OJ.

Inscriptions : 8 frs, y compris té-
leski. Assiste skieurs : 5 frs.

Inscription : Aux 4 Saisons, Sports,
Sion, tél. 2 47 44 jusqu'au vendredi
8 maire à 18 h. 30

Assurance obligatoire.

Ce soir aux Vernets le promu en Ligue Nationale A
Sierre et Lausanne, chacun sa chance

Nous voici enfin arrivés au seuil
de la décision definitive. Jamais ad-
versaires ne se seront tenus d'aussi
près. En effet , après avoir partage
la première place à I'issue du tour
de qualification , les deux équipes
furent tour à tour à la tète du clas-
sement en ne parvenant jamais à se
départager ; et comble d'indécision,
elles firent match nul en s'affrontant
à Sierre ! C'est dire que ces deux
formations sont de force absolument
égale.

Le bon ou le mauvais numero
En fait , c'est ce qui est regrettable

à l'heure actuelle car, quelle que soit
l'heureuse équipe qui tirerà le bon
de, l'autre sera nécessairement lésée,
car tenant compte du mérite de cha-
cune, seul un compromis arrangerait
équitablement les choses : I'ascension
des deux grands champions. Hélas,
nous n'en sommes pas là et le règle-
ment demeure.

Pour 3 buts
Pourtant , nous pressentirions le tra-

gique de l'aventure en cas de match
nul ce soir, le HC Sierre se verrait
barrer la porte du rang de l'elite

pour trois malheureux ' buts qui font
son unique faiblesse face à Lausanne.
Faiblesse qui ne se manifeste que
sur le papier, car en fin de compte,
ce n'est nullement cette petite diffe-
rence au goal-average qui signifie
une quelconque infériorité. Au con-
traire, si l'on se souvient du match
du tour final , où Lausanne égalisa à
vingt secondes de la fin, alors que
Sierre avait mene à la marque d'un
bout à l'autre, on peut légitimement
croire à une victoire sierroise.

Aussi, c'est avec cette touche ras-

surante que nous envisageons le
« choc des chocs ». Les gars de
Meier savent ce qu'ils portent au-
jourd'hui sur leurs épaules et cette
lourde responsabilité, ils l'assumeront
jusqu 'au bout en donnant la preuve
eclatante que le hockey valaisan ne
se bornait pas à ce qu 'il était. Et
malgré le désavantage de la patinoire
converte, ils rentreront à Sierre avec
le visa espéré accompagnés par les
milliers de spectateurs sur lesquels le
Valais tout entier compte fermement

, oeb.

Paris - Nice
Jacques Anquetil , un moment exclu

de son équipe par Raphael Geminiani,
a finalement reintegre celle-ci et va
disputer Paris-Nice, épreuve qu'il a
déjà gagnée cinq fois. Le champion
normand , à qui, semble-t-il, ses em-
ployeurs reprochaient certaines décla-
rations et aussi le peu d'enthousiasme
pour courir Paris-Nice, a donc fait
triompher sa cause.

C'est vers 16 heures que Geminiani
avait annonce l'exclusion d'Anquetil
et son remplacement par le jeune
Frangais Jean-Claude Genty.. Les com-
missaires charges de la distribution
des dossards étaient informés de ce
changement par Raymond Louviot, di-
recteur sportif de l'equipe. Mais c'é-
tait ce dernier qui prenait possession
du dossard et non "pas Genty lui-mè-
me. Vers 17 h. 30, on apprenait que
l'absence forcée d'Anquetil n'était
peut-ètre pas definitive. De bonne
source, on avait connaissance qu'une
entrevue était prévue entre le cham-
pion et ses emgSrayéurs. C'est de cet
èntretien que dèv'àft surgir là décision
définitve : Anquetil reprenait sa place
au sein de son équipe. A 20 h. 05,
Anquetil arrivali sur le circuit et
quinze minutes plus tard il montait
sur son vélo pour couvrir les 4 km.
contre la montre.

Le classement :
1. Charly Grosskost (Fr) 5'06"1 - 2.

Eddy Merckx (Be) 5'06"5 - 3. Gui-
mard (Fr) 5'11"1 - 4. Van der Vleuten
(Ho) 5'11"4 - 5. Anquetil (Fr) 5'11"6 -
6. Poulidor (Fr) 5'13"4 - 7. C. Guyot
(Fr) 5'13"9 - 8. Bracke (Be) 5'14"3 - 9.
B. Guyot (Fr) 5'15" - 10. Steevens
(Ho) 5'15"6. - Puis : 27. Bernard Vi-
fian (S) 5'25"2 - 36. Rolf Maurer (S)
5'26"8 - 49. Louis Pfenninger (S) 5'
31"3 - 53. Emile Zimmermann (S) 5'
42"5 - 87. Peter Abt (S) 10'22"1.

Classement par équipes : 1. Bic. 15'
42" - 2. Peugeot 15'46" - 3. Mercier
15*47" - 4. Pelforth 15*50" - 5. Willem
2 15*54". - Puis : 9. Zimba 16'22".

Annulé sur la ligne de déparl
Le 58e Tour du Piémont. dont le

départ devait ètre donne jeudi matin ,
a été annuié au moment où Ies 85
coureurs s'alignaient sur la ligne pour
répondre aux ordres du starter. Cette
décision a été prise en raison de
l'état des routes, rendues impratica-
bles par d'abondantes chutes de neige
survenues pendant la nuit.

Encore un record
Au cours de la seconde journée du

meeting international de Prague, le
Veveysan Gerald Evard a amélioré un
second record de Suisse. Il a nagé le
100 m. dos en l'05"4 alors que le re-
cord national. établi le 25 juin der-
nier à Thoune par Juerg Strasser ,
était de l'06"3. Pour sa part, Juerg
Strasser (Zurich) a été crédile de 57"
sur 100 m. nage libre. Il devient ainsi
le nageur helvétique Je plus rapide
derrière Pano Capéronis , recordman
de la distance en 55"8. Les autres na-
geurs suisses ont obtenu les résultats
suivants :

Erika Ruegg (Zurich) : 3'04"8 sur
200 m. brasse ; Aris Capéronis (Ve-
vey) : 2'38" sur 200 m. quatre nages ;
Nicolas Gillard (Vevey) : l'16" sur 100
m. brasse ; Jacqueline Mock (Bienne) :
2'24"4 sur 200 m. dos.

MONTHEY 10 mars
A 14 h. 45. champ. Première Ligue :

CANTONAL
MONTHEY

Supputer ia chance de chaque formafion
Notre correspondan t sierrois situe

fort bien le problème et le vaincu
seira malheureux, car il aura finale-
ment perdu toute une saison d'ef-
forts pour ne pas connaitre la con-
sécration et I'ascension en division
supérieure. C'est dire que les deux
entraineurs vont jeter tous leurs
atouts dans la batailie et que la for-
me du jour sera determinante.

Sierre : l'homogénéité
Les atouts majeurs des Sierrois

sont l'homogénéité de toutes Ies li-
gnes et l'équilibre des forces dans
l'equipe. On ne peut pas déceler
de points faibles et , sur la patinoire
des Vernets — qu'il connait bien —
l'entraineur Meier devra faire des
changements rapides entre chaque
ligne.

Dans nombre de formations. la
mission d'une ligne est de maintenir
le résultat alors que Ies autres doi-
vent, en principe, arquer des buts.
Les Sierrois font fi de cette règie,
car les trois lignes sont fort bien
équilibrées et marquent souvent au-
tant de buts Ies unes que Ies autres.

Pour s'imposer , Sierre devra jouer
très discipline, particulièrement en
défense car un gros handicap sera
la dimension. Le rink des Vernets
mesure également 30 m. sur 60 m.
comme toutes nos patinoires, mais la
surface de giace est plus grande et
se prolonge au-delà du pourtour en
plexiglas. Cela n'a l'air de rien, mais
il faut s'habituer, car il manque cet
horizon donne par les bandes peintes
en blanc et Ies spelctateurs immédia-
tement derrière.

Donc Sierre possedè toutes ses
chances et doit les utiliser au ma-
ximum: n aura une forte cohorte
de supporters car le train special dont
nous donnons l'horaire ci-dessous sera
certainement plein. Nous savons que
200 jeunes gens de St-Maurice sont
déjà annonces.

Lausanne la première ligne
Le Lausanne HC joueira. selon ses

supporters, le róle de favori No 1
et c'est ce qui est dangereux. II vau-
dra certainement par sa première
ligne — Wirz, André et René Berrà
— plus Gerald Dubi , l'homme percu-
tant de la deuxième ligne. Mais nous
n'y croyons pas beaucoup car si le
50 % de ses tirs atteignaien t an
moins le cadre des buts, Dubi serait
le marqueur No 1 de LNB. Il en est
loin. Fidèle à sa tactique, Bagnoud
j ouera les deux premiers tiers-temps
avec trois lignes et le dernier avec
deux lignes seulement. Je doute
qu'aux Vernets cela soit payant.

Mais il y a une chose qu'il ne faut
pas oublier. Ce sera le match des
gardiens, des deux « R ». Rollietr,
pour Sietrre et Roseng pour Lausan-
ne. Ces deux garcons portent une
très grande responsabilité et le plus
en forme des deux fera certaine-
ment pencher la balance. Car, l'un
comme l'autre, dans un grand jour,
sont capables d'annihiler Ies efforts
des avants advetrses.

C'est dire que la tension sera à
son comble, ce soir dès 20 h. 30 aux
Vernets, patinoire dans laquelle il
serait intéressant d'avoir un applau-
dimètre pour savoir quels seront Ies
supporters Ies plus nombreux : Va-
laisans ou Vaudois ? GB.

TRAIN SPECIAL
Prix : Fr. 22.— y compris bus 'pour

Les Vernets. )

Départ : Sierre 18.00
Sion 18.12
Martigny 18.28
St-Maurice 18.42

Retour : Genève 00.15
Sierre 01.50
avec arrèts intermédiaires
comme pour l'aller.

Journée de la jeunesse a Sion
C est l'Association valaisanne de

hockey sur giace qui met sur pied ,
samedi et dimanche, la journée de la
jeunesse de hockey sur giace, qui ver-
rà se disputer un tournoi de juniors,
un tournoi de novices et un match
entre les poussins sédunois et du
haut plateau. Cette jou rnée de la j eu-
nesse sera complétée par un match en-
tre les sélections vaudoise et valai-
sanne de Première Ligue. Les Valai-
sans peuvent compter sur la partici-
pation des joueurs de Montana-Crans.
Charrat. Nendaz, Zermatt. Cette ren-
contre aura lieu samedi soir à 20 h. 30.

Le programme de cette journée de
la jeunesse est le suivant :
SAMEDI 9 MARS (tournoi des juniors)
09.00 Sierre - Charrat
10.30 Viège - Sion
12.00 Sierre - Leukergrund
14.00 Sion - Montana-Crans

16.00 Charrat - Leukergrund
17.30 Montana-Crans - Viège
20.30 Sélection valaisanne - Sélection

vaudoise
DIMANCHE 10 MARS
08.30 Nendaz - Montana-Crans (nov.)
10.00 Viège - Sierre (novices)
11.30 Sion - Montana-Crans (poussins)
13.30 Finale des perdants novices
15.30 Finale des gagnants novices
17.00 Finale des juniors

Nous ne pouvons qu 'engager un
nombreux public à venir applaudir
nos jeunes et surtout soutenir Ies ma-
gnifiques actions entreprises par no-
tre association cantonale et son pré-
sident, M. Henri Favre, en faveur de
nos jeunes.

G. L .

3me Grand Derby
d'Anzère

La station d'Anzère, sous la respon-
sabilité du Ski-Club Wildhorn , orga-
nisé le 3e Derby d'Anzère le dimanche
10 mars.

Le Ski-Club ne negligerà rien pour
que cette journée reste gravée dans le
souvenir de chaque participant et
qu 'elle soit une réussite tant au point
de vue technique que sportif.

Aussi, lorsqu 'une grande manifesta-
tion se déroulé dans cette station , tout
le monde apporte sa contribution. La
préparation des pistes s'effectue de fa-
con parfaite et pour le jour « H » tout
sera prèt. Les responsables de la
SAREM, sous la responsabilité de M.
Pierre Gutknecht , toujours dévoué ,
contribuent également à la réussite de
cette manifestation.

Participation : Club des sports de
Chamonix , Equipe valaisanne, Ski-
Club « Tète de Ran » , Ski-Club Lau-
sanne, et d'autres sociétés sportives.

Et surtout , n 'oublions pas nos cracks
régionaux tels que Marcel Savioz,
Paul-Henri et Jean-Francois Bonvin .
et peut-ètre quelques jeu nes révéla-
tions.
Programme

Slalom géant en 2 manches sur
la piste des Masques.

09.45 Ouverture de la piste « par les
champions d'Interneige » !

10.00 Premier départ dames et mes-
sieurs.

13.30 2e manche.
16.30 Proclamation des résultats et

distribution des prix.

Association
valaisanne

des clubs de ski

Derby de Bettmeralp
Sont convoqués : Darbellay Maurice,

Fournier Jean-Pierre; Collonmbin Ro-
land. Oreiller Gino , Savioz Marcel ,
Carron Laurent. Tscherry Anton . Bre-
?y Christian.

Rendez-vous : Gare de Brigue à 18
h. 05. Départ des trains : Martigny
17 h. - Sion 17 h. 18.

Les coureurs sont pris en chargé par
le Ski-Club Bettmeralp. Logement et
pension gratuits, offerts par le SC
Bettmeralp.

PROGRAMME
Samedi 9 : slalom special.
Dimanche 10 : descente.

Grand Prix d'Anzère
Sont convoqués : Eric Fleutry. Da-

niel Bovay. Paul-Henri Francey, Jean-
Francois Bonvin , Bruno Moret. Ga-
briel Bonvin , Gaby Fournier (2).

Rendez-vous dimanche matin à 8 h.
Les coureurs se rendront à Anzère

par leurs propres moyens.
Télésiège et inscriptions gratuits.

Offerts par les organisateurs du Der-
by d'Anzère.

x x x
Ces communiqués servent de con-

vocations aux participants.
Ceux-ci sont inserii officiellement.

Le chef technique de l'AVCS !
L. Bircher



JAMAIS VU EN VALAIS

Le jour : Un élégant et confortable salon.

La nuit : Un véritable lit pour deux personnes. Tissu de première
qualité. Mécanisme très simple.

son prix : Un vrai mirade !
Les 3 pièces Fr.

Une exclusivité du Bucheron 1250 "¦ '
\Wà f f jHffl M 50, Pl' du Midi

JMM MWkM4>% SION
Demandez nos conditions avantageuses

de crédit ou de prèt
Assurance crédit — Livraison franco domicile

Tapis — Service après vente — Rideaux
P 375 L

• ©

(en suédois=sécurité)

d'une carrosserie en tòle
d'acier entièrement soudée; son habitacle constitue

un caisson rigide protégeant les passagers tandis que
l'avant et l'arrière sont déformables, de telle manière

qu'ils absorbent les chocs, selon les données les plus
récentes de la technique en matière de sécurité.

Son toit est renforcé par trois solides traverses,
constituant chacune un arceau de sécurité.

Volvo vous offre bien davantage encore : sécurité, confort ,
race , élégance et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

TO* ^UrJUW %aP̂  BÉlai;1BÌS ' " istalla

Garage de l'Àviation S L Smn
VULTAGGIO, Frères, Corbassières, Sion
Sous-agents :
Garage Touring, F Stettler, Brigue, tél.
Garage Edes S.A.. A. Grosso, Route de

tél. (0271 2 39 24

(028) 3 17 30
Sion, Sierre. tél (027) 5 08 24

Garage Imperia SA, Martiqny
Rue du Léman (Plein-Sud). Martignv tél (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R Diserens. Saxon. tél (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S A  Marl'qnv lèi (0261 2 1181

JHKlI Miii INGENIEUR-ELECTRICIEN ETS
B̂ S^̂ ^f̂ CTf^̂ fcP^Brlì^SBffr  ̂ nationalité suisse . 32 ans . 10 outre
BMW r̂̂ fflwffiPiffMrP™™ "™™""™̂  mei , domaine technico-commerclal au

niveau de direction, expérience admi-

«ÌGUFìG nlstrative et |uridique solide, connais-

100 • sance approfondie de l'anglais , entre-

coiffeur messieurs .oem . . ...
cherche place terehe Pla« Sta*
région Montana ou Bas-Valais. s'milalre ou représentation technique

Libre tout de suite ou à convenir seneuse.
u D Disponible immédiatement.

Faire offres écrites sous chiffre Faire offre écrite s. chiffre P 1729R-33
PB 23153 à Publicitas. 1951 Sion. à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
On demandé pour
MARTIGNY

SOMMELIER

SOMMELIÈRE
Tel. (026) 2 21 04

P 65277 S

HOME à la monta-
gne cherche poui
entrée immediate

monitrices
lusqu'après Pàques
ou à l'année.

Faire offres avec ré-
férences et photo s.
chiffre PO 32570 à
Publicitas SA , 1002
LAUSANNE.

vioneron
pour travailler vigne
à SION, éventuelle-
ment Interesse.

Ecrire sous chiffre
PB 22975 à Publici-
tas SA, 1951 Sion.

Boulangerie
Epicerie
cherche

vendeuse
pour le 1er avril.
Tél. (027) 4 41 55

P 22988 S

Restaurant à Lau
sanne cherche

serveuse

jeune fille Wi ..
ou dame ™feur

IpnnpJVsUMVs A |0uer très grand

boulanger stUuio

semaine de 5 ours

mmUammiSr Tèi. (021) 24 76 91
Famille de médecin P 23115S
cherche pour le 15 "
avril ou 1er mai Entreprise du Valais

centrai cherche
gentille , . ,

pour train routier et
ayant de l'expé- basculant.
rlence pour le me- Entrée Immediate
nage. ou à convenir.
Bon gage. Femme Faire offres écrites
de ménage 1 fois s. chiffre PB 23130
par semaine. à Publicitas - 1951
Faire offre sous ch. SION.
PB 53813 à Publici- 
tas SA , 1951 SION. jWffCSI

cherche place 2 pers0nnes
Région Bas-Valais. dans immeuble neuf
Tél, (027) 2 52 29 meublé ou non, cui-

_ . _ sinette.
P 17322 S

" Fr. 260.— par mois

Jeune homme meublé
(mécanicien), Libre 1er avril ou à

convenir.
CHERCHE EMPLOI
comme Tél. (027) 213 07

MACHINISTE
(grue et trax), dans A Vendre à Sion

BA
9
S
0
-VALA!S

RRE °U m «ppaitement
5 ¥ì pièces, rési-

Ecrire sous chiffre . dentisi, 4 pièces,
PB 17321 à Publici- grand séjour , dis-
tas, 1951 Sion. i ponible mai 1968.

| Prix Fr 155 CO0.—.
DAME
cherche à faire des l ?!n

"K
m
f "H1H1

remplacements gfon
dans un

KIOSQUE Tel. (027) 2 80 14,
A T A D A T  le mat in-A TABAC p 17223 s
de SION. Libre de
suite. SION A vendre un
Tél. (027) 4 52 66
ie soir. APPARTEMENT

HOMME 29 ans, £pr
4 
*£?". , • » avec garagepossédant permis A | Fr -) -|2 000 et plusieurs anées 1

de pratique Renseignements .
CHERCHE EMPLOI Ag Alois Schmidt
comme Té | (027) 2 80 14
CHAUFFEUR - * matm.
LIVREUR 
. ._ _ A louer à Sion

CHAUFFEUR W \̂l\
«.o.rin.rn 3 V2 DÌèceS
MAGASINIER tout confort . Mbre

tout de suite.
Ecrire sous chiffre
PB 17318 à Publici- Tél. (027) 2 34 64
tas SA. 1951 Slort. heures de bureau

VOYAGES

LE COUL Ê PÀQUES
GIMEL Tél. 021/74 30 36
7 j. HOLLANDE - BELGIQUE

9-15 avril / 11-17 mai
et autres départs Fr. 485.—

4 j. FINALE LIGURE - VARAZZE
12-15 avril / 23-26 mai avec excur-
sion facult. à Gènes, Nice, Monte-
Carlo Fr. 160.—

4 j. RIVIERA - COTE D'AZUR
12-15 avril / 11-14 mai / 23-26 mai (de
Gènes à Marseille) Fr. 275.—

4 j. Vi PARIS - VERSAILLES
11-15 avril / 22-26 mai (départ le jeu-
di soir) Fr. 240.—

3 j. CAMARGUE - MARSEILLE
13-15 avril Fr. 205.—

2 j. TURIN - ILES BORROMEES
14-15 avril / 30 avril - 1er mai / 2-3

juin Fr. 137.—
ainsi que de nombreux autres voyages
et durant toute la saison

9 j. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOI-
RE Fr. 590.—

4 j. VENISE Fr. 260.—
4 j. GRISONS - TESSIN Fr. 200.—
3 j. MUNICH - Fète de la bière

y compris place aux tribunes pour le
cortège Fr. 175.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM Fr. 205.—
3 j. SUISSE ORIENTALE - SAENTIS -

ENGADINE Fr. 190.—
2 j. SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAI-

; NAU - CHUTES DU RHIN Fr. 120.—
2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE Fr. 128.—
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS

avec dégustations et menus gastro-
nomiques Fr. 130.—

2 j. STRESA - LUGANO Fr. 110.—
2 j. JUNGFRAUJOCH y compris l'excur-

sion en chemin de fer Fr. 165.—
2 j. LUCERNE - FILATE y compris l'ex-

cursion en chemin de fer Fr. 100.—
2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE Fr. 130.—

Demandez, sans engagement, nos programmes détaillés
à votre agence de voyages ou chez :

VOYAGES LE COULTRE
1188 Gimel tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 Echallens tél. (021) 81 10 02
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\ Traction avant- ensemble moteur/boite/ a l'arrière-coltre géant -grand conferì
! pont transversal-53 CV/DIN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de
: ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boite a routière.

4 vitesses synchronisées (système Sur demandé: boite semi-automatique.
SI Porsche) - freins a disque à l'avant - Livrable en version: Berline ou Break.
TO. 5 places - 2 ou 4 portes - grande porte Dès Fr.7490.-
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\l\ Le p etit garcon
\\\ de Vascenseur

Valaisans favoris aux
Bien que plusieurs compétitions à

l'échelon national aient déjà été or-
ganisées à Crans et Kandersteg. Ies
premiers championnats suisses offi-
ciels se disputeront samedi et diman-
che à Villars En effet. la Fédération
suisse de skibob a été officiellement
créée le 4 déoemhre dernier à Berne
Le programme de ces championnats,
qui se dérouleront sur la piste des
Bonquetins sera le suivant :

Samedi (10 h 45) : descente (mes-
sieurs 2 300 m - (500 m. — dames et
junior s 2 000 m. - 550 m.). — Diman-
che (10 h. 45) : slalom géant (45 à 50
portes).

Les organisateurs ont recu 120 ins-
criptnins Trois titres (descente sla-
lom géant et combine) seront attri-
bués dans les catégories suivantes :

MESSIFURS - Elite 1 (19-25 ans).
- Elite 2 .26-40 ans) - Seniors (40
ans et plus). - Juniors (12-18 ans). —
DAMES : une seule catégorie

Championnats suisses
Chez les messieurs, Pierre Bonvin

(Crans. 19 ans) sera le grand favori
Récemment. Pierre Bortvin s'est clas-
se second du Grand Prix de Crans
Ses plus dangereux adversaires seron'
ses camarades de club Garry Perren
Michel Bonvin. Charles Friely et Er-
nest Paris Michel Lechaire (Villars ]
et Kurt Jauslin (Bàie), ce dernier
vainqueur des officieux championnats
de l'an dernier à Kandersteg. seront
également parmi les candidats à la
victoire Chez les j uniors. les Bàlois
René Jaeger et Willy Spiess seront les
plus sérieux prétendants au mème ti-
tre que le Lausannois Charly Kauf-
man Enfin. chez les dames. la bà-
loise Christl Jauslin a de fortes chan-
ce» de s'imposer Elle devra toutefois
se méfier de Bernadette Bianchi et
d'Elaine Wolt'ram (Villars) ainsi que
de la jeune Elisabeth Salmannwitz
(Montana-Crans 12 ans), considérée
comme le p l i~  sur espoir du skibob
helvétique

Pas de champions du monde surprise
Mais une féerie de giace et de musique

Towler-Ford

(De notre correspondant à Genève, Alain GIROUD) pionnats aura été le gala final qui s'est déroulé devant
C'est une semaine de rève que nous avons passée à la 50 millions de personnes puisque la plupart des télevisions

du monde s'y trouvaient rassemblés et ils nous ont offert européennes ainsi qu 'une chaìne couleur americaine le re-
un spectacle si grandiose que l'on pourrait presque parler transmettait en direct.
patinoire des Vernets à Genève. Les meilleurs patineurs Mais reprenons les faits par le début et parlons un peu
de féerie. Il va sans dire que l'apothéose de ces Cham- des grands moments de l'histoire de ces Championnats.

Triomphe russe en couple
Comme il fallait  s'y attendre, les

champions olympiques Beloussowa-
Protopopow se soni facilement impo-
sés lors des épreuves du patinage ar-

Voici, de g. à dr ., Ies couples Tatiana Zhuk - Alexander Gorelik (URSS), classes 2mes, Ludmilla Beloussova -
Oleg Protopopov, vainqueurs et champions du monde et, à gauche, Cynthia Kauffmann - Ronald Kaufmann (USA),
:Iassés 3mes.

ustique en couple. La demonstration
de gràce et de précision qu 'ils nous
ont faite a prouve qu 'ils sont sans
aucun doute les plus forts du monde.
Cependant. il y a ur point intéressant
à noter dans cette épreuve : la sou-
daine montée au classement du couple
Kaufmann-Kaufmann  qui a enthou-
siasmé le public par son exhibition
acrobatique et réellement époustou-
flanle. On peut mème penser qu 'avec
une meilleure prestation en figures
imposées et in peu plus d'honnéteté
de la part du juge soviétique , ils au-
raient pu prétendre :à la seconde place.
Nous disons cela avec l'optique d'un
spectateur, car le. spécialistes du pa-
tinage sont assez mitigés quant à la
valeur réelle du couple américain. De
toute manière il faut envisager l'ave-
nir avec optimisme et se persuader
que le grand frère (1 m. 92) ira au
succès très prochainement, avec sa
rouquine de sceur.

Ils ont atteint la perfection
Jeudi soir, nous avons peut-ètre pas-

ser notre plus bèlle soirée. La danse
sur place a atteint une telle perfection
qu 'en voyant évoluer gracieusement
ces couples pailletés d'or ou d'argent ,
on en cubile tous nos soucis. Natu-
rellement, il faut  parler de l'incontes-
table suprématie des Anglais dans
cette discipline Nous pouvons dire que
les champions Diane Towler et Ber-
nard Ford ont atteint la perfection
dans ce domaine. D'après les déclara-
tions des trois couples médailles, il
semblerait que la réservé de jeunes
danseurs sur giace est très importante
en Grande-hretagne, et qu 'ils ne sont
pas près d'abandonner les médailles
qu 'ils « raflent » d'année en année.

Danzer s'est vengé de son échec
de Grenoble

Chez les messieurs, l'Autrichien
Danzer a remporté pour la troisième
fois consécutivement le titre de cham-
pion du monde. Il a vengé ainsi son

echec de Grenoble où il a fini qua-
trième Ernmerich Danzer a fait mon-
tre de réels lalents qui se sont pleine-
ment révél^s lors des figures libres.
Il avait été en effet accroché dans es
imposés par l'Am*rirair) Tim Wnod

qui a pris, aotirne à Grenoble, la se-
conde place. Bravo donc à Danzer qui ,
s'il n 'est pas toujours très aimable
avec Ies journalistes, mérite cependant
tous Ies éloges qu 'on lui adresse.

Il y a un petit point sombre pour-
tant dans cette catégorie messieurs. Il
s'agii de la troisième place qui a été
attribuée à Patrik Péra , le Francais.
Pour cette question , les avis sont una-
nimes : sans minimiser les mérites du
jeune Franpais, il n 'y a aucun doute
que l'Américain Scott Alien méritait
mieux que son quatrième rang. Son
exhibition de patinage libre a été un
modèle du genj e. II a rattrapé le re-
tard qu 'il avait sur Péra, dans le total
des places. Cependant, pour un ou
deux points, la médaille de bronze lui
a échappé. Selon plusieurs membres
de la presse écrite, et non des moin-
dres, le jury aurait dù se réunir pour
trancher le cas. mais il en a été em-
pèché par le fait que la remise des
médailles venait d'avoir lieu et qu 'il.
n 'était paS-i.-)uestion,v;b/ien en,tendu ,--de
retirer unhlitre déjà" distri bue! Il n 'éfo -
pèche que nous regrettons qu 'une dé-
cision de cette importance ait été pri-
qui est un gargon bien sympathique,
a dù s'aperievoir de ce léger mala 'se
puisqu 'il a dù brusquement partir
pour Villard et qu 'il n'a donc pas f .-is
part au sala final

Peggy Fleming :
La princesse des glaces

Il n'y a pas de mots pour definir une
fille comme l'Américaine Peggy Fle-
ming. Il faut se taire et regarder. La
voir évoluer sur la giace est un véri-
table enchantement. Un visage très
pur , un corps aux formes parfaites,
une légèreté dans le patinage, voilà
des mots bien faibles pour décrire la
plus belle et la plus gracieuse des
championnes du monde. Personne ne
s'y est d'ailleurs trompé. Le public a
regarde ses évolutions dans le silence
le plus compiei, silence entrecoupé
de sauvages applaudissements qui
rompaient le charme envoùtant dans
lequel elle nous plongealt.

Samedi soir , dans sa robe rose elle
a remporté ui. véritable triomphe :
triomphe offert à une princesse, la
princesse de la giace.

Il ne faut pas oublier les autres
concurrentp f ani san-  ¦-i i inin rì ' -p à la

mème perfection, nous ont montre les
progrès faits par les femmes ces der-
nières années.

La représentante suisse a fait mieux
que de se defendre ; malgré sa sei-
zième place, on possedè en Charlotte
Walter une grande patineuse et, com-
me nous le faisait remarquer un com-
mentateur de la Télévision francaise,
nous devons nous dire que nous avons
déjà de la chance d'avoir une fille de
cette valeur qui n 'est nullement ridi-
cule quand on la compare aux meil-
leures championnes du moment.

Organisation parfaite
et gros succès financier

Voile en quelques lignes, décrits les
grands événements de ces Champion-
nats du monde de patinage artistique.
On peut se demander si l'organisation
d'une telle manifestation est toujours
parfaite et surtout rentable. Nous pou-
vons vous rassurer sur ces deux
pointp. L'organisation, genevoise a été
vraiment f "xti iordinaife et autant'  le
public qùé la centaine eie j ournalistes
présents se so..l déclarés enchantés de
l'accueil que la ville de Genève leur
a fait. Nous avons bénéficier entre au-
tres d'un centre de presse absolument
parfait où tout avai' été étudie afin
d'aider au maximum notre travail.
Nous sommes certains que les nom-
breux journaliste s étrangers auront
été ravis de séjourner dans la cité Je
Calvin.

L'autre problème est de savoir si
une telle entreprise est rentable. Je
crois que de ce cóté-là, il n 'y a pas de
soucis à se fa ire pour les autorités ge-
nevoises. Les droits de télévision euro-
péens et américains ont rapporté en
effet 340 000 francs à la ville. En
comptant tous les frais occasionnés
pai ces Championnats, te bénéfice to-
tal doit approcher les 100 000 francs.
Voilà qui inciterà les Genevois à or-
ganiser d'autres rencontres mondiales,
Ies prochaines en vue étant Ies Cham-
pionnats du monde de hockey sur gia-
ce et les premiers mondiaux de nata-
tion.

A G .

Breves nouvelles qui ont leur importance — B
Brésil - Reste du monde Le 16 mars

Le projet d'une rencontre au Brésil
entre la sélection nationale brésilienne
et l'equipe iu reste du monde a été
proposée à Sir Stanley Rous. président
de la FIFA , pa- la Confédération bré-
silienne des sports. La rencontre au-
rait lieu le 15 novembre prochain au
stade Maracana de Rio de Janeiro
pour commémorer le lOe anniversaire
du premier titre mondial obtenu par
le Brésil à stockholm en 1958.

Le président oe la FIFA a considéré
cette ini t ia t ive  avec intérèt et déclaré
qu 'il examinera avec les membres de
l'organisation internationale la possi-
bilité d'un Ielle réalisation. Le Bri-
tannique Alf Ramsey. l 'Allemand Hel-
muth Schoen, le Brésilien Oto Gloria
et l 'Argentin Heleno Herrera seront
invités par la Confédération brési-
lienne à sélectionner les j oueurs qui
formeront l'equipe du reste du monde.

Tram special et rapide
pour Genève. |iVUI WCIICVC ¦ . . i-  i

à l'occasion du match d'appui
pour I'ascension en LNA

Le cornile de la Ligue nationale a
définitivement fixé au samedi 16 mars
(15 heures), à Saint-Gali , le match de
Championnat oc Ligue « B » à rejouer
entre St-Gall et Chiasso.

Le F. C. Chalais
préparé la reprise

Samedi après-midi le FC Chalais
regoit en match amicai le FC Viège
Alors que le dimanche précédent il
avait rencontre Saint-Léonard I sur
le terrain de Steg celui de Chalais
étant encore impraticable à ce mo-
men ' là, c'est dire avec quel sérieux
dirigeants et joueurs préparent le
second tour qui debuterà rappelons-le
pour le club loca] le 17 mars avec la
venue de Lalden. Notons aussi que
l'entrainement a débute déjà depuis
plusieurs semaines, le terrain etani
recouvert de neige, on s'est tout sim-
plement mis en form e sur la cour de
la maison d'école. Le test de demain
sera sans doute profitable. car on
cennait avec quelle ardeur se battent
le"- viégeois mème en partie amicale
Comme nòtre journal l'a signalé en
temps opportun Chalais s'est renforcé
par les arrivées de Baudin (ex Mon-
they) et Arlettaz (ex Martigny) ce
sera certainement un atout non negli-
geable pour le club cher au dévoué
président Marco Perruchoud. Ainsi
après la ' pàuse hivernale le public
pourra de nouveau reprendre contact'
avec son équi pe pour cet ultime qalop
d'entrainement. Relevons pour clore
que le FC Lens disputerà tous ses
matches du second tour sur le terrain
de Chalais en raison de la réfection
de son terrain. (Pd)L A U S A N N E

SIERRE
Départ : Sierre 18.00

Sion 18.12
Martigny 18.28
Saint-Maurice 18.48

Arrivée : Genève 19.55
Retour : déparl Genève 0.15 avec
arrèt à St-Maurice , Martigny, Sion
et arrivée à Sierre à 2. h. 05
Prix du billet (compris bus dès
Cornavin CFF) : Sierre et Sion Fr.
22.—, Martigny Fr 19.—, Saint-
Maurice Fr. 18.— (enfants demi-
tarif).
Vente des billets : Gares CFF

Rauch-Sports
Boum-Sports

Ski-Club La Brentaz
Notre ski-club a le plaisir de vous

inviter au Grand Prix de la « Brentaz »
qui se déroulera à Vercorin le diman-
che 10 mars sous forme de slalom
géant.

PROGRAMME
9 h. 30 Contróle des licences et dis-

tribution des dossards à la
maison bourgeoisiale.

11 h. 00 Premiar départ.
lb h. 30 Proclamation des résultats et

distribution des prix.
INSCRIPTIONS

Pa* écrit sur formule FSS auprès de
M. Devanthéry Raymond, 3966 Chalais,
ou par tél au (027) 5 09 27 jusqu 'à
samed i 16 heures.

TIRAGE DES DOSSARDS
Samedi 9 mars à 20 heures au bureau

des courses.

belots, auxquels s'ajoutaient les éven-
tails colorés de toutes ces fleurs qu 'a-
vait apportées, disposées Pierrette tou t
à l'heure et qui , ainsi . para issaient
s'animer , vivre. participer à cette fée-
rie, à ce feu d'artifice que Charly tirait
pour son amie.

Tantót assise dans quelque bergère,
tantót  le suivant d' une pièce dans
l'autre alors qu 'il lui ordonnait  :
« Viens... par ici », Pierrette s'exta-
siait. Oui , cela était oeau , extraordi-
naire. et il en jouai '  si bien 1

s'élanga, fit un bond extraordinaire,
retomba sur le lit et aussitót, comme
il l'avait  si bien fai t  tout à l'heure, il
se remit aux mains douees du sommier
élastique. s'eleva , retomba , s'eleva en-
core. Un court instant elle le contempla
— oh ! un très court instant — et
tout de suite elle fut  auprès de lui ,
épousant son envol. sa chute. sa ioie,
échevelée, roucoulante , pàmée Ensem-
ble et du mème voi à chaque fois Ies
portant plus haut , accompagné des
deux cascades de leurs rires qui n 'en
faisaient plus qu 'un. Pierrette et Char- — Encore 1 Encore I
ly. se tenant  par leurs mains qui s'è- Il courait , a l lumai t , éteignait , et la
taient trouvées, qui se serraient. ne se clart é ruisselait mieux que toute l'eau
quit t ta ient  plus, unis dans un mème de la salle de bains bleue, pour le plai-
bonheur d' enfance.  inuaient. sir , pour la joie de Pierrette.

Us s'arrètèrent quand  ils n 'en pu-
rent plus, reprirent leur soufflé après
avoir ra .justé, lui son peignoir de tissu
éponge sur son calegon long. de colon,
— car il n 'avai t  pas voulu pour la re-
cevoir remettre son un i fo rme  rouge —
elle, tire sa robe noire su'" ses genoux :

— La lumière, maintenant  : regar-
de !

A présent il courait d'un bruton à
l'autre.  d' un commu 'aleur à un inter-
rupteur  et. pour elle , lui o f f r a n t  tout
ce qu 'il possédait. tout  ce qui était en
son pouvoir , il fa isai t  j a i l l i r  de l'ombre
le bouddha i inn ique , rentrer dans
l'obscurité les jades des vitrines . surgir
de partout  et mille fois reflétées par
les glaces se faisant  vis-à-vis, 'es
éclalrs les ravons. Ies reflets. 1 .-s clar-
tés. Ies pénnmbres. et toutes les cou-
leurs des tapisseries , des r ideaux , des
carpettes. des lambris , Ies formes
élancées. trapues. des sièges des con-
soles. des tabnurets, des biblinthèques
où les reliures bombMent le dos, les
marbres sur lesquels couraient les bl-

— Toutes Ies lampes I annonga-t-il.
Et, comme il l'avait  promis, tout

s'a l lumai !  à la fois. créant une clarté
fantast ique.  si forte que tout parais-
sait grandi r  et qu 'il semb' ait y avoir
p'us d'or encore sur les murs . sur
les meubles. dans les étoffes, si cela
était possible.

— Encore !
Et soudain ce fut le noir absolu.

Tout s'éteignit  d' un coup, sans appel ,
et tous deux, éloignés l' un de l' autre,
ils furent  dans l'obscurité.
-¦ Charly, cria-t-elle. que se passe-

t-il ?
Un court-circuit, c'est sur.
Qu 'est-ce qu 'on va faire ?

Je vais sonner.
Non I... non I...
C'est vrai. Je vais chercher alors

où se trouve le plomb. mais pour cela
il me faut  de la lumière.

— J'en ai. dit-elle.
— Cnmment cela ?
— Des allumettes.

(à suture)

Puis soudain il s'apergut qu 'elle l a
vait tutoyé :

— Tu m'as dit « tu » ? fit-il.
— Eh I bien oui , dit Pierrette en

s'étouffant avidement avec le liquide
pétil lant : on se connati assez main-
tenant Bois, dit-elle, fais comme moi.

Il trempa ses lèvres à son tour dans
la coupé qu 'elle lui tendait et à laquelle
il n 'aura i t  jamais osé toucher sans son
ordre, car elle y avait  déjà bu , s'é-
trangla aussitót. si bien qu 'il fa l lut
à Pierrette quì riait à en perdre ha-
leinc, lui frapper dans le dos à grands
coups.

— Fameux ! fit-elle, buvant à nou-
veau tandis qu 'il se calmait, retrou-
vant  son soufflé.

— Oui... oui... dit-il avec une convic-
tion telle qu 'elle ne put s'empècher de
rire à nouveau.

— Tu as dit qu 'on allait jouer ?
deminda-l-el le .

— Oui. dit-il. à cause de la giace,
pour la fa i re  passer.

— Jouer à quoi ?
— Ah ! fit- i l , à tant de choses !...
A présent au pied du mur , il ne

savait  par quoi commer.cer. Il y avait
l'eau. la lumière ,  les appareils !...

— Le lit ? prnposa-t-il.
— Charly ! fi t-el le avec un tei re-

r roche dans la voix qu 'il en demeura
oantois.

Mais oui. c'était vrai , Pierrette était
une ieune fille. mais le lit , c'était si
amusant... peut-ètre ce qu 'il y avai t
de plus amusan l  dans toute cette « sui-
te princière ». c'était  à cela qu 'il pen-
sali. Qu 'a l la i t -e l le  chercher d'aut re  ?

— Viens . dit-il , regarde-moi : tu
comprendras.

Il la prit par la main , l'entraìna
Parvenu à un mètre de l'estrade, il

— Oui , dit Charly. et la giace de la
pèche Melba est cn tr ain de fondre I

— Si on la mnngeait  tout de suite ?
demanda Pierrette.

— Avan t  le caviar , le saumon, tout
le reste ? Cela ne se fai t  pas I

— On fa i t  comme on veut. On est
li' j res. On est tous Ies deux... Si on
attend . tout sera perdu quand nous
arrivernns au bout du dìner.

Sans plus tergiverser . elle avisa une
coure de cristal , se servii cop ieuse-
ment de pèche et de giace et se mit
à dégusler cela, à petits coups de sa
langue rose de chaton si bien qu 'elle
Darvini à s'en met t r e  au bout du nez
ce qui les f i t  r ire tous les deux II f i t
n n t u r e l l e m e n t  comme elle , se donnant
Diur excuse que . les glaces. cela peut
se manser  à tout heure du jour.

— C'est bon ! fi t  Pierrette en se
f rn t t an t  l' estomac en rond d'une fagon
comi que.

Us mmsèren t  toute la pèche Melba
et. quand  ce fu t  f in i ,  il faut  dire qu 'ils
avaient le cneur un petit peu barbouil-
lé. Charlv dit :

— On ne peut pas mange r le caviar
reste ' ut  de suite Je vais débnu
le champagne et. tout en dégus

et 1P
cher
tant un peu, on va jouer. si vous le admirant qu'elle

voulez bien ?
Charly fit  sauter la capsule d'or de

la bouteille qui refroidissait dans un
seau. mollement inclinée. Il allait s'at-
taquer , assez maladroitement il faut
le dire, au bouchon , quand Pierrett e
l'arréta :

— Non I... non 1... pas comme ga !
Je sais comment cn fait. je l'ai vi
au*: noces d'or de grand-pére On es-
suie la bouteille après l' avoir sortie de
la giace On la met entre ses genoux.
Pour le bouchon on l' amène tout dou-
cement vers le haut  en évitant de le
casser...

Charly obéissait religieusement :
— Attent ion 1 cria Pierrette.
C'était trop tard II v eut une détona-

tion et une mousse étnnnanle se -nit
à bouillonner.  à s'érhapper. sans rete-
nue, du eoulot que le gargon tenait
t-op droit Pierrette se precipita, prit
un verre. le tendit .  recueill i t  ce lui
coulait encore puis. trempant son
dolgt dans la mousse, elle se le passa
derrière l' oreille droite :

Fais comme
le sort.
Oh ! oui . dit
l 'imita donc

moi , dit-elle , ga con

il . éperdu.
du mieu x qu 'il put
sùt tant de choses
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Au revoir -ie sors... -^ î-;
Vous connalssez le problème. "w » CTCWf \\

A peine devenu grand, voilà ses facons qui changent. V\ <J E L TT I //
A peine gagne-t-il un peu d'argent, voilà qu'il voudrait le dé-

penser comme il l'entend. l'étondoge idéal
A peine s'est-il mis à prendre lui-mème ses décisions, voilà

qu'il ne veut plus en démordre. (C'est tout juste si son amie a j-
^
,. 

.-.... v;„ ;,,., ... r-*-*̂ —-.
parfois son mot à dire.) '.•'. . ^—¦ -' ¦--p̂ ..' |3

Conséquence: il choisit ses vètements à son idée. Et commence . .':-\Jd^^^^^^^^d  ̂Rtl
à travailler dans une place qu 'il a choisie lui-méme. ^N

^
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Et si, à cette occasion, il ne s'affuble pas d'une chemise are- Hr6**" ¦ | J 1\_ U'¦":
en-ciel, d'un pantalon de drap et d'une eravate à ramages, si, au ¦¦' ; «SL M» j l«w ": y ?
contraire, Il s'habille de fagon raisonnable et avec un certain ' jKĵ a —jf^
souci d'élé gance , cela parie en sa faveur. Et cn votre faveur. Et ".fiHÉfr ^°V-,*f&B&tF

m

en notre faveur. ',. 
!
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En sa faveur, puisqu'il se tient, à son àge, aux bons principes "" '•-- -**B>«««̂ ——~—* -

de sa bonne éducation. . .. . _ ..,. ,._ . . , , ,,, . . , . , à partir de Fr. 155.—En votre faveur, puisque e est à vous qu doit cette éducation. _, , ,.. ,, , _ „„,. , r ; , ^ ,, , « Stewi » Libellule Fr. 89.—En notre faveur, puisqu on ne peut pas d re que nous n y •. „» , .. «. ««, . ' v  ̂ , r r i i Barre Stewi Fr. 34.— 36.—sommes absolument pour rien.

C *̂E4»7# Facile à déplacer

Spécialiste en vètements pour garfons et hommes. Autrement dit , pour mess/curs. (̂Il va de sol que lès dames qu! accompagnent les messieurs sont les bienvenues.) • l«'l»LMU J-J IMLUCr*
Grand-Pont - Sion

Vètements Frey Sion, Place du Midi, tél. 027 25492 P50 S

\3i l#IB\Ilfl msàtr ISHB\B# I W^ Cafe des Voyageurs
Dimanche 10 mars 1968 organisé par le Chceur mixte « La Thérésia » et Café de la Gare

dès 16 heures $ Gros lots ® Tirage-apéritif dès 10 h. 30



Pfister ameublements met a la disposition des fiancés ce que
nulle part ailleurs ils ne peuvent trouver: la possibilité de choisir
parmi 280 chambres à coucher différentes, 216 ensembles
muraux, 542 meubles rembourrés, 374 modèles de tables et
chaises, 588 lampes, 20 000 tapis, ainsi que rideaux, cuisines,
etc. Nos architectes d'intérieur vous aideront volontiers et gra-
tuitement à établir votre pian d'ameublement, votre budget. Du
monde entier, dans chaque style, le plus récent en exclusivité,

Cet élégant ameublement, Pas de cadeaux - Pfister
avec garantie de qualité 10 ans, vous garantii l'economie
installé franco domicile, seul. la plus considérable!

Pas de cadeaux — Plister
vous garantii l'economie
la plus considérable!

m Y compris: g
H TV grand écran. Il
H multi-norme , avec H

Paiement au comptant jusqu'à 90 jours
après livraison. Sur demandé, jusqu'à
36 mois de crédit, diserei, avec garan^
tie de tolórance en cas de nécessité.

Des milliers de combinaisons d'ameublements vous attendent dans la plus
grande et la plus belle maison européenne d'ameublements, déj'à dès1290.—
jusqu'à 20 000,— et plus. # Pfister amaublements vous garantit dans chaqua
catégorie de prix la meilleure contre-valeur.

Fiancés
Economisez votre temps, économlsez
votre argent: votre prochain Jour de
congé ou samedi prochain directement
chez Pfister ameublements — depuis
des dizaines d'années la maison la plus

B ON "•»• ~"*5?Mmtt ^^pour très intéressants y w
prospectus gratuits.
Je m'interessa à l'achat de: Rua/N9:

No nnstfll /1 nnallM? 1/14-10
avantaqeuse avec un choix 10 fois plus I " K»»»" UVV»I», ______________
grandi 1W | A envoyer sous enveloppe fermée à: Pfister ameublements, Service Clientèle, 5034 Suhr

Pf ISf er ameublements sa LAUSANNE
MONTCHOISI 5 4000 m2 pFT~S™S|j Fabrique-Exposition et Tapis-Centre SUHR [̂  ̂ Pj^̂ BÌ
Tel. 021/26 06 66 13 devant et derrière l'immeuble fc | i i i i =r i «al 1 Esaence gratuite/Billet CFF lAfin R Également ouverte Sortie de l'autoroute: Mtm I li

_ fc£jg_ìLi_J ' ' ' ' ' "1. pour achat dès Fr. 500.- IUUU U_ samedi et lundi I AARAU | - SUHR (. | — n_ r̂——j | [mpmgg
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Producteurs, maraichers,
votre travati d'une saison dépend de la qualité des graines !

LA QUALITÉ G. V. Z.
des graines maraichères
mérite votre confiance !

© sachets d'origine vacuum, sortes éprouvées, germlnation maximale
® oignons Superba, tomates Montfavet, carottes, etc...

Représentant :

GEORGES GAILLARD & FILS Sculture 1907 SAXON

¦ ¦
' ¦ ¦y .i

MARTIGNY • Café des Messageries
Samedi 9 mars dès 20 h. 30

Dimanche 10 mars dès 16 heures

LOTO DU CLUB MOTORISE
Martigny

Abonnement : samedi Fr. 50.— ; dimanche Fr. 35.—
Nombreux et beaux lots : montres - jambons - fromages - etc.

P 65276 S
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B ELLES

O CCASIONS

V OITURES ET VESPA

| RREPROCHABLES

E NTIEREMENT

R EVISEES

SION - Tourbillon 40 - (027) 2 27 29
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Twenty*
vous invite
(CHAQUE SEMAINE) 0 j  Aau cinema !

Évidemment ! En fumant cette
authentique American Blend
(1.20 seulement!)
vous pouvez vous offrir
le film qui vous tente !

j tìclcingc AiYicriCci n D I CìICI SOI - ^1|M§I  ̂^yÉl  ̂¦ ¦ ' l ^àmd * ^*a_Ŝ ^^^^^H

cigarette douce et légère... aussi '% ' i^̂ ^^̂y ^SmL^ _ ^ ^^._ ^ ^^ĵfr

American Blend ì'wm?\+ /%_TNBIwith double ìimB p̂l ¦ •/§ I *\ìl| ~
filter charcoal gg£££Jì JL_wVr "|

TY-683

£eJ JerniènA
ncuHeautéA...

rentrent chaque jour

chez

0*0*3. AAA-̂ ÎJT AVENUE GARE
/7̂ / V ~ l̂ f MARTIGNY
4/ ¦iMIWJJ.lilJJ _.lil \_

Voyez nos 30 m. de vitrines
lll̂ iiilll ¦illHII UlPWIIIBMilTTI—rT_n-TTirTT-OT_nriHiw--rrBTT-

VOLTA
Avec VOLTA Ili
tous les sois / / / / ^^>A/ybriiient ! j Ŝ_MM *^brillent! // J E^briiient... Jf MM m

Jjj l Ê
4|É̂ p

^****̂ _^5 _y Vente exclusive chez
^^«BBBl8̂  le spécialiste éléctriclen

causai
Réparation ~
d'outils électriques
l ^".ues Par Personne, speca

,. nipces d origine ,
lise, avec pièces u

prompte et soignée,
avec garantie!
Conditions avantageuses.

Devis sur demandé pour rep

portantes. he succursale
Téléphonez a la pius> H

PERLES:

212 44
3276 33
2372 44
5 49 60
2 52 90

032
022
021
038
027

BIENNE . Quai du Haut 38

GENÈVE . R du Cendner 6

LAUSANNE , Croix-Rouges
NEUCHATEL. Fbg du Lac31

SION, Dent Bianche 10

H____« OUTILS ÉLECTRIQUES
ET MOTEURS S. A.

2542 PIETERLEN / BIENNE

PORTES de GARAGE
en tous genres

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat» dès Fr. 695.

La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
P 542 S

MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

uachines à laver
superautomatiques. neuves, ga-
rantie d'usine
Facilités de paiement Service
après vente

ARTS MENAGERS MARET . SION
Tél (027) 2 35 41

Station Ferrerò
Sion

I

Rue du Scex

près de la Place du Midi

BENZINE 0.57

SUPER 0.60



M E M E N T O
SIERRE

SION

Cabaret dancing de la Matze. —
Orchestres « Les moustaches à papa »

Pharmacie tous les soirs dès 21 heures. Chaque
dimanche dès 17 heures : thè dansant.

Pharmacie de service
Zen-Ruffinen , tél. 5 10 29

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

Il est demandé de ne pas amener
les enfants  n visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Hopual d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. PATINOIRE DE SION

Dancing « La Locanda ». — Tous Vendredi 8 mars
les soirs Pier Bongiorni et son quar- Patinage public
tett vocal avec, en attraction, Mlle ,n ,n ni,.K J„ „„t ;  „„
Macha 17.30 Club de patinage

18.30 HC Sion (juniors et novices)
_ ._ ... 20.30 Patinage public

Pharmacie de service : Pharmacie
Wuillòud , tél. 2 42 35.

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t rai tant . veuillez vous adresser à
l'hòpital de n ion , tél. 3 71 71.

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

(Euvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célibataires) . — Toujours à dispo-
sition. Pouponnière valaisanne - tél.
2 45 73.

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

Service permanent du 0,8 %0 par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 46 73.

Cabaret-dancing le Galion. — Am-
biance créée par les Cinq Peppers et
la danseuse acrobate Jacqueline Gil-
bert.

MONTHEY

Dépannage de service. — Michel
Sierro - t*l. 2 59 59 - 2 54 63

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

Aula du Collège : Exposition Char-
les Meckert jusqu 'au 10 mars. Ouver-
ture de 16 à 19 heures.

4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
Baby Sitting. — Tél. 2 43 51, 2 43 10 3 62 12.

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06

Ambulance de service. — Tél. (025)

;;!
; Un livre qui interesse particulièrement le Valais

FARINET L'INCONNU
Chacun .j ìe. nous, eri Valais ou

. dans le V&f' â ^dsté.'-'lf&'rHe le sou-
venir de ce légendaire chevalier
d'aventures que f u i, au siècle pas-
se, Farìnet le faux-monnayeur.

A l'évoqué de ce nom, que de
braves vieillards se remémorent
les fameux vingt centimes qu'il
distribuait si généreusement au-

• tour de lui ou les chasses à l'hom-
me que la police dut exécuter, en
des conditions plutòt ingrates, la
population inclinant volontìers à
prendre le parti du hors-la-loi.

La faci le  legende f u t  ensuite
ampl i f iée  par le f i l m  « L'or dans
la montagne » où Jean-Louis Bar-
rault l'animait de son art et par
le roman bien connu que publia

| en 1932 Charles-Ferdinand Ramuz.
« Farìnet ou la fausse  monnaye »,
| l'un de ses chefs-d'' oeuvre. Dans ce

livre , l'écrivain vaudois, faisant de
son héros le symbole de la liberté ,
nous présentait un Farìnet tout
aurèole de poesie , de grandeur et

ì de charme, dans une atmosphère
quasiment épique.

Est-ce à dire que la f ic t ion doi-
ve fa i re  oublier le réel ? Plus que
la fantais ie , notre esprit veut con-
naitre les fa i ts .  C' est pour com-

j bler ce désir que Pierre Clotert
nous o f f r e  une plaquette : « Fari-
net l'inconnu » devant paraìtre ces

. ' . " '. " * . , .  ' * .

prochains jours aux Editions St- m
Augustin, St-Maurice , ValaiW. 1) "¦¦ ^H"

Sans contester à son héros ses [ ¦¦<
avantages , Pierre Clotert nous don- |
ne un Farìnet rétabli dans son mi- m
lieu : celui d'un homme de chez ò:
nous, partage entre les aspirations I
bonnes et moins bonnes qu'il sent, $|
en lui . très puissantes. L'auteur le i
suit dans son enfance , dans son I
éducation , dans la genèse et l' exer- I
cice de son métier special , dans m
ses démélés avec la police toujours Ef
à ses trousses et , enfin , dans le 1
mystère obstiné qui entoure sa m
tombe. 'f i.

Le sympathique aventurier ne S
s o u f f r e  point de cette confronta- 1
tion avec l'histoire ; bien au con- 8
traìre ; ses qualités sont là mises ||
en lumière ; elles méritent de l'è- \'j
tre. Nul doute que ce portrait, m
brossé dans une langue précise, 1
alerte et imagée, n'éveille chez E
nous et ailleurs, l'attention du pu- §.:
blic et beaucoup d'intérèt. Les i
personnes, surtout, qui, en lisant , \aiment aussi entendre, pourront , à M
loisir, savourer dans ces pages la
musique des mots et la science du
rythme.

F.-M. Cz. I
1) En vente chez l'auteur. 1950

Sion. Case postale 23. (144 pages. 1]
Prix : Fr. 7.50. Tirage limite).
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MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.

Ski-Club Martigny : Sortie à Grin-
delwald, Ies 17, 18 et 19 mars pro-
chains. Inscription auprès du magasin
Le Colibrì, Nouvelle Poste, jusqu 'au
vendredi 8 mars. Assemblée des par-
ticipants le vendredi 8 mars à 20 h. 30
au motel des Sports.

ST-MAURICE
Pharmaci de service. — Pharmacie

de St-Maurice, tél. 3 62 17.
C.A.S. Groupe de St-Maurice. —

Sortie le 10 mars 1968 avec les OJ.
Course à la Dent de Morcles, 2969 m.,
à 3 h. d'Ovronnaz.

RAD50 - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Vendredi 8 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Informations; 0.05, 9.45, 10.05 et 10.45
CEuvres d'Alexandre Borodine; 9.15
Emission radioscolaire ; 10.00 Informa-
tions; 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 11.00 Informations; 11.05
Spécial-Neige; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Me-
mento sportif; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Le Parfum de la Dame en noir (21);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Informations; 14.05 Chronique
boursière; 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire; 14.45 Pour les enfants
sages; 15.00 Informations; 15.05 Con-
cert chez soi; 16.00 Informations; 16.05
Le rendez-vous de seize heures; 17.00
Informations; 17.05 Perspectives; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.05 Le micro dans la vie; 18.40 Chro-
nique boursière; 18.45 Sports; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 La situation
internationale; 19.35 Bonsoir les en-
fants; 19.40 Au clair de ma piume;
20.00 Magazine 68; 21.00 Le concert du
vendredi : l'Orchestre de Chambre de
Lausanne; 22.30 Informations; 22.35
Les beaux-arts; 23.00 Plein feu sur la
danse; 23.25 Miroir-dernière -

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Musik am

Nachmittag; 17.00 Musica di fine po-
meriggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales; 20.30 Légèrement vòtre; 21.30
Carte bianche au théàtre poétique;
22.30 Jazz à la papa; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.
6.10 Bonjour champètre; 6.20 Mélodies
populaires ; 6.50 Méditation; 7.10 Auto-
Radio, programme réeréatif; 8.30 Con-
cert; 9.00 Le pays et les gens; 10.05
Musique de chambre; 11.05 Emission
d'ensemble ; Visite de Munich; 12.00
Conseils pour les skieurs et memento
touristique; 12.40 Rendez-vous de mi-
di : Informations et musique; 14.00 Le
langage des livres pour la jeunesse;
14.30 Radioscolaire; 15.05 Conseil du
médecin; 15.15 Disques pour les ma-
lades ; 16.05 Un Amour malheureux
pièce d'E. Konig- 17.00 Orchestre W.
Muller; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Informations - Actualités ; 18.15 Radio-
Jeunesse : Quoi de neuf ? calendrier
des manifestations; 18.55 Bonne nuit
les petits; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos Ju temps - Chronique
mondiale; 20.00 Echos du Carnaval de
Bàie; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.25 Spécialités et rare-
tés musicales.

En lisant Les Echos de St-Maurice
Chaque ois qu 'un numero des

« Echos de St-Maurice » me tombe
sous la main, je m'empresse d'y jeter
un coup d'oeil.

La diversité et la qualité des textes
m'invitent à les lire. Et j'y trouve
grand plaisir, car on peut y puiser
un enseignement profitable.

Le numero un de cette année est
copieux. Il contient une matière inté-
ressante réunie par M. le chanoine
Jean Eracle, responsable de la rédac-
tion.

« A notre epoque, où l'Eglise invite
plus que jamais ses fidèles à lire les
Ecritures, il est utile de prendre con-
naissance d'une page" où le grand pen-
seur alexandrin (Origene, théologien
d'Alexandrie du début du Me siècle),
se fondant sur saint Paul , donne un
exemple de sa métKòde et met en gar-
de les chrétiens contre une lecture
trop littérale de. l'Erari ture qui les ra-
mènerait inconsciemìrhent aux concep-
tions judaiques ». ' Cet extrait d'un
préambule fixe notre attention sur les
propos d'Origene dont on ferait bien
d'en prendre de la grainé dans le sens
de la proposition qui nous est faite.

Franz L. Dittrich, docteur es scien-
ces, traité en vingt-trois pages quel-
ques aspects d'un problème d'actualité
« L'homme et la technique ». Tout
d'abord, il parie de la nàissance du
Technocosme, puis de son illustration
et de sa défense, avant de conclure en
ces termes : « Nous avons conquis
l'energie nucléaire. Mais, à l'heure ac-
tuelle encore, la principale réalisation
de cette conquète capitale pour l'ave-
nir reste l'arme de guerre. Une arme
sans commune mesure avec les armes
d'antan. Une seule bor.̂ be thermonu-
cléaire et c'en est fait quasi-intégrale-
ment de Paris. Quarante, et la France
ne peut plus survivre. Quelques cen-
taines convenablement distribuées sur
les territoires de l'hémisphère Nord
entre le 30e et le 60e parallèle, et la
civilisation industrielle moderne est à
peu près effacée de la terre. Cela est
vrai. Les bombes nécessaires sont déjà
fabriquées et soigneusement rangées
dans les arsenaux des principales
puissances de ce temps. Un délicat
équilibre de la terreur nous main-
tient, pour le moment, en deca de la
fatale mise en route des catastrophes.

Il a son genre de stabilite provisoire.
Mais nul ne peut encore lui garantir
une stabilite à toute épreuve, ni mème
à l'épreuve des années.

Car le plus exorbitant, dans la nou-
velle ère atomique, c'est que nous
sommes sùrs, quelle que soit la trans-
cendance de nos anticipations, d'ètre
toujours inférieurs à la réalité. Par
l'energie nucléaire, des armées de ki-
lowatts commencent de déferler sur la
planète pour transmuter les peuples,
écraser les hiérarchies et passer de
l'esclavage à la splendeur en cour-
circuitant les siècles. Pour la première
fois, l'outil risque de commander la
pensée, faisant voler en éclat philo-
sophies et morales parce qu 'il changé
le rapport de l'homme avec sa planète.
Ce monde mécanique est-il désespéré ?

Non, car il y reste l'homme, sa plas-
ticité et sa perfectibilité qui sont con-
sidérables. Ce qu'on peirt^croire; c'est
que nous vivons une période de diffi-
cile adaptation de l'homme au milieu
technique qu 'il vient de se créer ; c'est
une véritable mutation fonctionnelle
de l'espèce que l'homme doit parvenir
à réaliser, s'il veut survivre et se sur-
passer. Nul doute qu'il y parvienne et
en sorte grancM s'il sait recourir aux
recettes qui lui ont toujours réussi
pour maitriser les objets les plus ter-
rifiants. Il lui faut , il nous faut veiller
à construire le monde objectif com-
mun à tous les hommes, ce qui impli-
que le développement continu de la
connaisance et la quéte inlassable de
la communication avec autrui ».

Vous lirez toute cette étude, car elle
apporte indiscutablement, mème à des
esprits non avertis, des éléments d'in-
formation, de méditation et de ré-
flexion.

Si vous désirez savoir comment on
procède à la fabrication de l'alumi-
nium et quelles en sont les applica-
tions, vous trouverez dans ce numero
des « Echos » une étude à laquelle
s'est livrèe Albin Salamin, un élève
de 4e scientifique.

Les « Chroniques » de cet opuscule
ne sont pas à negliger non plus, car
elles nous donnent des nouvelles de
l'orgue place dans la grande salle du
Collège de St-Maurice, des échos de
l'Abbaye et des jeux de l'esprit.

Essayez d'obtenir un exemplaire des
« Echos », faites-en lecture. Vous ne le
regretterez pas. Vous ne perdrez pas
votre temps si précieux qu 'il soit.

F.-Gérard Gessler

Cercueils . Couronnes - Transports

J. VOEFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets .

CORBILLARD AUTOMOBILE
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18.30 Actualités au féminin

Avec la collaboration de la
Fédération romande des
consommatrices.

18.40 Présentation des
programmes
Bulletin d'enneigement.

18.55 Avant-première sportive
Fonte à l'arraché.

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

19.30 Gorri le Diable
Feuilleton (5).

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.40 Le Train pour Venise
de Louis Verneuil et
Georges Berr.
Dans la sèrie « Spectacle
d'un soir ».

22.05 Les Cailloux
La chanson rive-gauche
canadienne.

22.30 Téléjournal

22.40 Bulletin d'enneigement

« _
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Vendredi 8 mars
Elisabeth Taylor - Richard
Burton dans

LA MEGERE APPRIVOISEE
« C'est du grand art , un spec-
tacle compiei qu 'on admire
dans son ensemble et dans ses
moindres détails » (France Soir)
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Vendredi 8 mars
Lex Barker - Pierre Brice -
Karin Dor dans

LE TRÉSOR
DES MONTAGNES BLEUES

De nouvelles aventures palpi-
tantes de Winetou dans des
sites grandioses.

- • < ;"' ¦ Parie franpais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Vendredi 8 mars .
OPÉRATION LOTUS BLEU

avec Ken Clark - Philippe
Hersent - Mitsouko en pleine
action et les sensationnelles
bagarres au karaté.
Parie frangais - Scope couleurs
18 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 10 - 16 ans
révolus
Louis de Funès est irrésistible
dans

LES GRANDES VACANCES
Un festival de péripéties déli-
rantes...

Jusqu'à dimanche 10 - 18 ans
révolus.
Un «western» apre et violent...

TEXAS, ADDIO
avec Franco Nero et Cole Ki-
tosch.

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
18 ans révolus
Aveugle par l'amour un poli-
cier trahit sa profession

PIEGE AU GRISBY
Un film policier d'une pro-
gression dramatique inexora-
ble avec Rita Hayworth , GÌ emiri
Ford, Jh. Cotten .

Aujourd'hui :
RELACHE

Samed i et dimanch e - 18 ans
révolus
Anouk Aimée et J.-L. Trinti-
gnant dans

UN HOMME ET UNE FEMME

Jusqu 'à dimanche 10 - 16 ans
révolus
Un « westeirn » avec Yul Bryn.
ner

LI, RETOUR DES 7
Les exploits inouis de 7 «durs».

Ce soir
RELACHT

Samed i el d imanche
LA GRANDE COURSE
AUTOUR DU MONDE

16 ans
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HoleI des Alpes ¦ Café de la Place -— TZTeVtl- 
35'~

15 jours ò Palma - 1  Télévision portative - Vélo - Pendole neuchateloise - Longines - Demi-porcs - Camera supe i 8 - Jambon Viande séchée ¦ Fromage à radette, etc.
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BIRCHER Familia 1 PaqUet de 40o gr. 2.75

RAVIOLI ROGO 2 boites de 1 kg. diìf O

UI_ìì_ OLJ SALAMETTES 3» Z.6U
avec escompte
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NSU : de Fr. 5580 - à 9380.-

H LA MARQUE QUI MONTE Fi*. 7980."
A. Frass - Garage des 2 CoBines ¦ 1950 Sion - Tél. (027) 21491

T O T A L  (Suisse) S. A.
cherche pour son dépòt du Valais à
Chàteauneuf-Conthey

UNE SECRETAIRE
Entrée en service : de suite ou à
convenir.

Il est offert :
— place stable bien rétribuée ;
— travail varie intéressant ;
— caisse de prévoyance.
Nous demartdons :
— personne ayant de I'initiative ;
— habile sténo-dactylographe ;
— si possible connaissance de

l'allemand.

Faire offres à TOTAL (Suisse) S. A. case postale -
Sion.

Krl/1
 ̂

B\ Un 
nouveau ylsage, une

ilH HK̂ V «*»V Jr "̂  nouve"e personnalité grà-
v55sMfc J_^rtSBafc_. ! ce aux °P,ic,ens de

- Rue de Lausanne - SION !
I P 220 S [

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec canon

Lundi 11.3.68 1300 - 2300
Mardi évtl. 12.3.68 1300 - 2300

Emplacemenl des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe pt 1953 - Cime de l'Est - Haute
Cime - Dent de Barma - Moni Ruan - Mur des Rosses -
Pie de Tenneverge - Fontanabran pt 2678 - Col d'Emaney
pt 2611 - Salanfe pt 1953.

b) Lancement de grenades a main au stand
Bois Noir / Eplnassey.

Lundi 11.3.68 OSCO
Mardi 12.3.68 OSCO
Mercredi 13.3.68 0800
Vendredi 15.3.68 0800

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consultei les avis de
tir affichés dans les communes inléressées.

Le cdt de la Piece d'armes de St-Maurice
Tf 025 ¦ 3 61 71

de grenades du

- 1700
- 1130
• 1700
- 1700

FIAT 124. 1967
grenat, 20 C00 km
parfait état

TI 1300
bianche, mod. 1965,
moteur révisé.
Avec garantie et fa-
cilìté de paiement.

M. ROSSIER.
Tél. (027) 5 65 70

P 23154 S

A VENDRE, cause
imprévue :

1 char-tracteur
« Schilter »
[transporter) totale
ment révisé, avec 6
mois de garantie
Visitale à Sion.

Ecrire sous chiflre
PB 22974 à Publici
las. 1951 SION

beaux pomm!ers
couronnes , Starklng, Starkingsor
et Maigold ainsi que Golden!
en sillons.

S'adr. MONNET JULES, RIDDES
Tél. (027) 8 74 52

P 23136 Ì

Au Salon de COIFFURE messieur

OSCAR HERITIER
Grand-Pont S I O I

Maitre Charles vous propose
sa nouvelle coupé OSCAR

« L'Oscar de la Coiffure »
P 932

\WÀ%\ I I 1
& 'I Ir* 1

UNE IMAGE PARFAITE
UN SON HAUTE FIDELITE

UN AurOMAUSME COMPI EI
ca c est

jtUTOW©l[
S. B0FSS 0

Maìtrise federale
Rue du Scex 19 SION

Tél 1027) 2 04 22
OlB % IH

snnBHnAnBiVMnmiMaimMii .ciinniuub&rni

/i \
I A \
[BAYER)
V E 1vsy

Nul ne l'ignora

ASPIRINE
soulage

Restaurant
6u Pont

. 1B»ì_«»T
(f y ili IMIip̂ ^lPÎ gl̂
U V R I E R/ S I O N

REOUVERTURE
samedi 9 mars

... vous étes cordialement invités
à l'apéritif qui sera servi dès 16 h.

M. et Mme Benjon Crettaz-Udry
Chef de cuisine

nouveaux tenanclers
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CONSEIL NATIONAL : PROBLEMI DU LAIT

Intervention de M. Dellberg

n
(Suite de la première page)

augmentation du prix de la viande. Le groupe socialiste
proposera que le montant de la retenue soit différen-

! eie. M. Thévoz (lib - VD) déclaré qu 'à elle seule l'aug-
mentation de la retenue ne constitue pas une solution.

| Le Conseil federai a donc été amene, en commission,
! à faire des propositions complémentaires qui ont incité

les députés paysans à accepter le compromis de 5 cen-
times, dont un centime pour des campagnes d'élimina-
tion de vaches Iaitières. En son nom et au nom du
groupe liberal. M. Thévoz se rallie à cet arrangement.

: M. Muret (POP - VD) s'oppose à l'ensemble du projet.
Il est absurde de freiner la production agricole alors
que dans le monde des populations entières souffrent
de la faim. Les mesures proposées punissent les petits
paysans sans rien résoudre. M. Rippstein (CCS) ap-
prouve les cinq centimes. L'augmentation de la retenue
est le seul moyen d'agir rapidement. Mais des mesures

j à longue échéance doivent ètre préparées. M. Tschanz
(PAB) assuré que les paysans aimeraient bien s'adapter

< aux lois du marche. Mais ils produisent des denrées
: périssables et ne peuvent constituer des stocks quand
| il y a des excédents. Comment peut-on leur reprocher

d'améliorer leur productivité lorsque la conjoncture est
favorable ? La Division de l'agriculture aurait dù frei-

; ner plus tòt l'importation de fourrage concentré et de
; succédanés de lait. L'orateur proteste aussi contre les

importations de fromage francais subventionné, ainsi
que contre l'importation de poudre de lait par l'indus-
trie alimcntaire suisse.

tous les aspects du problème ont ete eclaires, prò- m
Premier orateur de la séance de l'après-midi (pesi- blème qu 'il faut piacer dans un contexte plus vaste. B

|| dant la pause Ies députés ont avalé force gàteaux La discussion a surtout porte sur Ies perspectives à g
au fromage arrosés de verres de lait), M. Joachim longue échéance. Au suj et de l'aide alimentaire aux H
Weber , radicai , président de l'Union suisse des pay- pays en voie de développement, M. Felber souligné g
sans. Il relève que le problème des excédents agri- qu'elle constitue une possibilité de placement, mais ||

|; coles se pose dans d'autres pays, et proteste contre qu 'elle ne résoud pas nos difficultés agricoles. Le g
les prix dei dumping pratiques par les exportateurs conseiller federai Schaffner prendra la parole lundi. È

||j étrangers. Ainsi prend fin la première semaine de la session. 1|
'̂ mig^̂ ^s^̂ mssmm , ;̂̂  ~ - -^sm^^^^m^mM^^^m^^^^^^^^m^^&s^^^BmYY . ..

M. Junod (rad Vd), se demandé sì les mesures prò- É
posées ne vont pas entraìner une surproduction de |
viande. C'est en agissant sur l'importation de four- B
rage qu'on pourra le mieux équilibrer la production |
de lait et de viande. B

M. Barras (OCS Fr) ne comprend pas qu'on réduise |g
le revenu paysan au moment où on augmenté le tì
salaire des fonctionnaires fédéraux. Le député fri- ||
bourgeois réservé son attitude en attendant les ex- ||
plicatlons de M. Schaffner. jj

HiApplaudi par le public des tribunes, M. Dellberg m
(soc. Vs) deodare qu'il s'opposera de toutes ses forces l i
à toute diminution du revenu paysan. Il préconise 1
lui aussi une aide alimentaire aux pays sous-dévelop- g
pés.

Le Tessinois Franzoni (CCS), relève la situation ||
particulière des cantons de Genève, Valais et Tessin, ||
dont la production laitière est déficitaire , il demandé fij
au Conseil federai quelles mesures sont envisagées ||
en faveur des producteurs et des consommateurs de ||
ces régions. Il

M. Teuscher (PAB Vd), reconnait que le message ||
du Conseil federai expose objeotivement ce problème |
complexe. Mais il serait dangereux de prendre des ||
décisions hàtives pour remédier à une situation dont p
le paysan n'est pas seul responsable. L'orateur souhai- ||
te une collaboration plus étroite du département de |g
l'Economie publique avec les organisations paysannes, ^§
qui avaient mis en garde contre une politique trop f|
libérale en matière d'importation. fi

Au terme de ce long débat (une trentaine d'orateurs
ont pris la parole), les rapporteurs constatent que

UNE CHAUMIERF ET UN CCEUR DANS LA FORET D'HEGNAU

y y .  ..

Les J. M. de Suisse
organisent un concours

de chant
Près de la forè t de Hegnau (ZH), l'automobiliste de passage est surpris de voir une rangee de 18 maisons familia-
les. Il s'agit d'un groupe de maisons dont chacune possedè ses propres installations de chauffage, buanderie, et
dispose d'un petit j ardin. Le prix d'une maison ne dépassé pas 175 000 frs.

© LOCARNO — Mme Lucia Santa-
gata , une Italienne de 31 ans, domi-
ciliée à Carasso, a donne le jour ,
dans une clinique de Locamo, à trois
jumeaux : deux fillettes et un gar-
gon. Ce dernier est mort quelques
minutes après l'accouchement, tandis
que l'état des deux filles semble ètre
très satisfaisant. La maman, elle
aussi, se porte bien.

GENÈVE. — Les « Jeunesses musi-
cales de Suisse » organisent un con-
cours de chant qui sera couronne par
le Prix Hugo de Senger de deux mille
francs et le1 Prix Maurice Sandoz de
mille francs, ainsi que par des enga-
gements offerts par la Radio suisse
au lauréat du premier prix. Ce con-
cours est ouvert à tous les chanteurs
et cantatrice-s au-dessous de trente ans
et domicilics en Suisse depuis une
année au moins.

Inscriptions recues jusqu'au 15 mars
è. la Direction des Jeunesses musicales
de Suisse, Maison de la Radio, Genève.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
© ALPES VAUDOISES

Barboleusaz — 5 SO 150 Poudreuse , bonne
Chàteau-d'Oex — 3 10 130 Fraiche, bonne
Les Diablerets 0 150 200 Fraiche , bonne
Les Pléiades-Orgevaux — 7 SO 100 Fraiche , bonne
Leysin-Col des Mosses — 3 SO 250 Poudreuse , bonne
Rochers-de-Naye — S 200 200 Poudreuse, bonne
Villars — 5 120 200 Fraiche , bonne

@ OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 4  60 130 Fraiche , bonne
Grìndelwald — 5 100 200 Fraiche , bonne
Gstaad — 4 100 200 Fraiche. bonne
Kandersteg — 4 100 200 Fraiche. bonne
Lenk i.S. — 6 70 130 Fraiche bonne
Muerren — 7 160 200 Fraiche , bonne
Saanenmoeser-Schoenried — 7 350 200 Fraiche , bonne
Wengen-Kleine Scheidegg — 4 SO 200 Fraiche . bonne

• VALAIS
Bruson — 1 90 140 Fraiche , bonne
Champery — 5 40 150 Poudreuse . bonne
Les Marécottes — 2 70 200 Poud reuse . bonne
Montana-Crans — 6 120 160 Poudreuse , bonne
Morgins  — 5 160 1S0 Poudreuse. bonne
Saas-Fee — 7 60 100 Fraiche. bonne
Super-Saint-Bernard — 7 200 200 Poud reuse . bonne
Verbier — 8 100 200 Poudreuse , bonne
Zermatt — 5 60 120 Poud reuse, bonne

• GRISONS
/Irosa — 9 130 170 Poudreuse , bonne
Davos — 6 110 200 Poud reuse , bonne
Saint-Moritz — 12 ¦ SO 140 Poudreuse. bonne

Exposition d'oeuvres au Musée de Berne
BERNE. — A l'occasion du centième anniversaire de la nàissance 1

des deux peintres Cimo Amìet et Giovanni Gìacometti , le Musée des É
Beaux-Arts de la ville federale a organisé une exposition de leurs |
ceuvres. Celle-ci comprend des peintures à l'huile , des dessins au fusain , I
ries aquarelles , ainsi que des bois graves , des eaux-fortes et des litho- |
graphics.

Après cette exposition commune de Berne, les travaux de Giaco- [
metti seront montres à Coire, alors que Thoune , ville où il est mort , |
abritera les ceuvres de Cuna Amìet au cours de l'été prochain. t.

. . .  .. .. . ,

Zurich: deux maitres secondaires
condamnés pour délits de mceurs

USTER (ZURICH). — Deux maitres
secondaires de Bruettisellen viennent
d'ètre condamnés pour délits de
mceurs à l'égard d'enfants par le
Tribunal de district d'Uster.

L'un d'eux s'était permis des ges-
tes et des manières inconvenants à
l'égard de 4 jeunes filles, les embras-
sant et dansant étroitement enlacés
avec elles, soit au bain , à la plage,
soit dans son appartement, en classe
mème, ou dans sa voiture. Ces faits
se sont produits de 1960 à 1964.

Quant au second de ces curieux
pédagogues, il s'en était pris à 16
jeunes filles. Cela se passait le plus
souvent en classe. Son manège avait
été observé par d'autres élèves. Par
deux fois , mème, des pères l'avaient
mis en garde.

Le Tribunal les a condamnés cha-
cun à douze mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 et 5 ans. Il n'a
pas voulu se prononcer sur Pinterdic-
tion d'exercer leur profession, esti-
mant que cette sanction est de la
compétence du Département de l'ins-
truction publique.

Un troisième maitre secondaire fait
actuellement l'objet d'une instruction
et un autre instituteur comparaitra,
pour les mèmes motifs, devant un
tribunal dans un mois.

Etat des routes
BERNE. — Le TCS et l'ACS com- c

muniquent que les cols suivants sont '
fermés : Albula Fluela, Grimsel, £Grand St-Bernard (route d'accès au
tunnel ouverte et normalement pra- ,x
ticable), Klausen , Lukmanier, Oberalp,
San Bernardino (route d'accès au tun- i
nel ouverte et normalement pratica- I
ble), St-Gothard, Simplon, Spuegen, 1
Susten, Umbrail. I

Les pneus à neige ou les chaìnes i
sont nécessaires pour les routes et I
cols suivants : Bernina (fermée de
19 h. à 7 h.), Bruenig, col de Belle-
garde, Julier, Morgins, Les Mosses, ;•;
Fuorn , Pillon , Aigle-Leysin, Aigle-Les
Diablerets, Aigle-Villars, Monthey- H
Champery, Frutigen-Adelboden, Fru- |
tigen-Kandersteg, Interlaken-Beaten- S
berg, Interlaken-Lauterbrunnen, In-
terlaken-Grindelwald, Grafenort-En- 8
gelberg, Goeschenen-Andermatt, Coi-
re-Arosa (à partir de St-Pierre), Lue-
blis-Klosters-Davos (à partir de Klos- 1
ters). i

Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a M

rapidement approuve jeudi la conven- i
tion internationale du 9 avril 1965 vi- 1
sant à faciliter le trafic maritane 1
ainsi que la convention sur les lignes
de chargé. Ces accords, qui n'intéres- i
sent la Suisse qu 'indirelctement, ont B
pour but d'accélérer les formalités
applicables au trafic maritime et à
renforcer la sécurité en mer.

Le président Wipfli a fai t savoir en
fin de séance que le Conseil des Etats
renonce à traiter les divergences rela-
tives au droit foncier au cours de la
présente session. Le problème est
ajpurné à la sessjjo_n de jujn , de sorte .
qùe là. ybéation populaire Jiura lieù itìi I-i
plus tòt en automne. ¦

+D0lds lourds et machines a entreprises

Dix cambrioleurs
sous les verrous

ZURICH — L'enquete ouverte à
Zurich à la suite de vols dans un
magasin de denrées alimentaires de
Zurich-Witikon, a permis l'arrestation
de dix jeunes gens de 17 à 28 ans,
dont une fille de 19 ans, qui avaient
commis 51 délits. Sur les 25 cam-
briolages faits par cette bande, 19 le
furent à Zurich, 3 à Glattbrugg, 1 à
Adliswil et deux à Lausanne. Les
prévenus auront à répondre aussi de
vols de voitures. On évalue la somme
de leurs délits à plus de 18 000 francs
et les dégàts causes aux endroits
cambriolés à quelque 8 000 francs.

Pour éviter que
i le roseau ne meure I

ALTENRHEIN — L'Institut |géobotanique de l'Ecole poly- m
|| technique federale va commen- È
H cer des recherches et des étu- g
U des dans une réservé située m
H près de l' embouchure du Rhin m
isj d Altenrhein, afin de deterrai- 8
fi;ì ner Ies raisons de la dispari- m
H tion croìssante des roseaux H
|| dizns les cours et nappes d'eau. B
H Une conférence de presse , con- m

voquée par l'association inter- |
|| cantonale s'occupant de la prò - §
bj prete des eaux du lac de Cons- B
H tance, a permis d' apprendre que 8

I cette lente mort des roseaux ||
!*j est due à plusieurs facteurs , m
M notamment à la négligence des ||
jjì usagers du lac (canots à mo- H
H teurs, sports nautiques, etc), à É

la voracìté des gros oiseaux et m
peut-ètre aussi, mais cela n'a
pas été établi de manière évi-
dente, à la pollusion des eaux.

¦ ira » 1 Î Î THUB

A vendre, grande quantité da

plants de vigne
en PENDANT, RHIN, GAMAY et
PINOT.

Paire offres écrites sous chiffre
PB 23073 à Publicitas, 1951 Sion

FRIGOS ZOPPAS 130 1.
f r. 378.-

conditions exceptionnelles pour

S E L F - S E R V I C E
— garantie 5 ans
— service après vente

ARTS MENAGERS MARET
R. Dlxence 6 • SION

Tél. (027) 2 35 41

Sir par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
lln'ya qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demandé! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue.
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillile et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourdhuil

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. OSI 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir.
récemment i ut roduit pour vous. Téló-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accordo dos prèts rapides. discrets et
favorables.

Nom: 
 ̂

Rue: 

Localité: V 
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AVEC L'ORDRE DE LA CHANNE g AVEC L'ORDRE DE LA CHANNE i

Le Chapitre des représentants de i'information

Les chanteurs de l'ordre de la Channe interprètent quelques chansons à boire
MARTIGNY — L'Ordre de la Chan-

ne, aidé dans sa mission par l'OPAV
et les autorités valaisannes, dont les
buts sont de faire mieux connaitre les
vins du Valais et d'encourager ceux
qui présentent des études littéraires
ou artistiques sur le vin et la vigne,
conviait les représentants de la pres-
se à son chapitre dont le thème était :
« Respect du vin ». Cette manifesta-
tion avait lieu jeudi au Casino à Mar-
tigny.

Considérant que le Valais est fier
de ses vins et que de tout temps ils
ont bénéficie de la meilleure répu-
tation , l'Ordre de la Channe désirait
donner à chaque journaliste l'occa-
sion de boire les meilleurs crus et de
se rendre compte des effets de l'al-
cool auquel personne ne resiste. Ceci
pour prouver que l'on peut absorber
raisonnablement nos spécialités sans
pour autant dépasser le fameux 0,8
si redolite.

En présence de MM. Albert Biollaz,
président du Grand Conseil ; Arthur
Bender, conseiller d'Etat ; le ministre
Hohl, représentant la Confédération ;
Pierre Veuthey, préfet, et d'autres
personnalités, la manifestation debuta
par les souhaits de bienvenue du pro-
cureur le Dr Deslarzes et les exposés
de MM. Cachin, Sauthier de l'Ordre et
Schmidt , commandant de la Police
cantonale.

Puis, le majordome Guy Zwissig
ouvrit la cérémonie en saluant les in-

M. Jean Cleusix , le métral de l'ordre de la Channe présente le premieir vin
servi avec beaucoup de poesie. Au fond, le majordome : Guy Zwissig.

vites et en donnat la parole au métral
Jean Cleusix , qui presenta avec beau-
coup de poesie le premier vin servi
en déclarant entre autre : « Le Valais
vous regoit avec du fendant ; le meil-
leur fétiche comme carte de visite des
producteurs valaisans qui ont droit à
la reconnaissance du pays parce qu 'ils
produisent de si bons vins ».

Enfin , le chapelain de l'Ordre. l'ab-
bé Crettol , lut la méditation , dans la-
quelle il releva combien il est dange-
reux et agréable d'écrire.

Durant le repas, le majordome don-
na connaissance des règles de bien-
séance en vigueur dans la confrérie ,
et le métral ne manqua pas de donner
vie à chaque vin offert avec beaucoup
d'humour.

C'est seulement en fin d'après-midi
qu 'eut lieu le contróle des degrés d'al-
coolémie dont voici les résultats :

QUELQUES CONCLUSIONS
Le test confirme les constatations

suivantes :
Il y a dans le domarne des expenen-

ces de ce genre toujours une certaine
variabilité des résultats et une cer-
taine ampleur de la dispersion. (« No-
tons à ce sujet que parmi tous Ies es-
sais qui ont été réalisés dans les cir-
constances les plus favorables à l'ob-
tention de taux constants de l'alcoolé-
mie, on est force de constater une
grande variation dans les résultats »).
(Dr J.D. Favre : « Constante et varia-
tions de l'alcoolémie).

RESUMÉ BES RÉSULTATS
Nombre de participants s'étant sou-

mis au test : 57.
Quantité minimum consommée (al-

cool pur en ml) : 6,5.
Quantité maximum consommée (al-

cool pur en ml) : 181,75.
Quantité moyenne consommée (al-

cool pur en ml) : 103,06.
Alcoolémie minimum enregistrée

(breathalyzer ?,',„) : 0,06.
Alcoolémie maximum enregistrée

(breathalyzer %„) : 1,35.
Alcoolémie moyenne enregistrée

(breathalyzer %0) : 0,43.
La quantité moyenne bue lors du

repas correspond à 7,1 verres de vin
étalonnés à 1 di , la teneur moyenne
en alcool des vins servis se situant à
13,1.

La quantité moyenne consommée de
Marc de Dóle est de 17,5 ci = 7,52 ml
d'alcool pur.

On peut dès lors tirer les conclu-
sions suivantes :

a) Dans la plupart des cas, nous en-
registrons des taux d'alcoolémie dif-
férents pour des quantités identiques
(ou presque) d'alcool ingéré.

b) Si la consommation d'alcool dans
les mèmes conditions avait été de l'or-
dre de 3,5 verres de vin par personne
— donc une bouteille de 7 di pour
deux personnes — nous aurions enre-
gistre une concentration alc'oolique
moyenne de 0,22%0, sans tenir compte
des différents facteurs d'élimination.

e) Sur 57 participants qui se sont
soumis au test , seulement 3 atteignent
ou dépassent la limite fatidique de
0,8% n. Leur consommation moyenne a
été de 154,60 ml d'alcool pur.

Cette quantité correspond à 10,3 di
de vin , elle dépassé donc de 3,2 di la
consommation moyenne de la journée.

BANQUE ROMANDE
Les actionnaires de la BANQUE ROMANDE soni convoqués nu siège social,
8, boulevard du Théélre, a Genève,

le jeudi 21 man 1968, à 15 heures, en

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
Les titulaires d'actions au porteur, désireux d'assister è cette assemblée ou
de s'y faire représenter, soni invités à déposer leurs litres ou un certificai
de dépót en banque, au siège social, 8, boulevard du Théàtre a Genève, ou
auprès de la succursale de Lausanne, 17, rue Haldimand, jusqu'au lundi
18 mars 1968, à 17 heures, au plus fard.

Le Conseil d'adminislrafion a décide de soumettre è l'approbation de l'As-
semblée generale du 21 mars 1968 la proposition suivante :

Distribution d'un dividende de 8 % aux actions au porteur
et aux actions nominatlves

Le Conseil cfadmlnlsfrafion.
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Fribourg, l'Afrique du Sud et la Télévision
hòtes du prochain «Comptoir» de Martigny

MARTIGNY . — Tout le monde a
encore en mémoire le succès qui a
remporté le iernier Comptoir de Mar-
tigny.

Le pavillon d'honneur a été consa-
cré à l'aménagement du territoire. Ce
sujet a été retenu en fonction de l'un
des buts que poursuit cette manifes-
tation qui est d'informer le public sur
des objets de portée generale intéres-
sant le Valais. Il faut regretter que les
milieux officiels aient finalement por-
te peu d'intérèt à cette initiative, d'au-
tant plus que les réalisateurs avaient
exposé les problèmes que pose l'utili-
sation de notre sol et l'équipement des
localités , dans une forme accessible
au public.

L'invite d'honneur, le canton de
Berne, s'est présente avec succès lors
de la journée officielle , au pavillon
de : « La mesure du temps » et a l'ex-
position de peinture à l'Hotel de Ville.

Par l'échange de lettres entre le
canton et la ville de Berne, notre
Comptoir et les autorités valaisannes,
il a été confirmé l'intérèt de cette
présence et les possibilités de con-
tacts entre cantons ou régions voisines
de notre pays. Il est bon de rappeler
ici d'autres aspects de la journée d'ou-
verture. Si cette manifestation occa-
sionna des dépenses d'une certaine
importance, elle apporto sans nul dou-
te des avantages , notamment le ca-
racatère officiel que lui accordo le
haut patronage du Conseil d'Etat.

Si le programme des manifestations
n 'a guère varie dans sa structure de
celui des années précédentes, il y a
toutefois lieu de mentionner ce qui
suit :

La journée du tourisme, réalisée
avec la collaboration directe d'organi-
sations professionnelles du canton , a
démontré que la nouvelle formule
choisie attirait davantage de partici-
pants.

L'organisation pour la première fois
d'une journée rhodanienne durant le
deuxième samedi, bien qu 'ayant occa-
sionné des frais d'une certaine impor-
tance, aura certainement été bénéfi-
que pour les mèmes raisons que celles
évoquées de la journée officielle. Nous
avons eu la chance de pouvoir com-
pléter le programme de cette journée
par une emission radiophonique «Rou-
lez sur l'or », qui aura complète l'effet
oublicitalre recherche.

Il convient de relever d'autre part
l' agrandissement et la nouvelle dispo-
sition des halles qui a permis entre
autre d'augmenter le nombre des
stands qui a passe de 227 en 1966 à
245 pour 1967, compte tenu des surfa-
ces occupées par les pavillons d'hon-
neur.

Différents renouvellements et amé-
liorations ont été apportés dans les
services et les aménagements : notam-
ment les guichets de caisse, le porti-
que d'entrée et le pavillon d'informa-
tion utilisé en collaboration avec les
organisations touristiques, celui-ci a
déjà rendu de nombreux services et

il est encore possible d'améliorer la
formule.

Du point de vue des circulations et
des accès aux halles, des remarques
judicieuses ont été faites concernant
le groupe centrai du pavillon d'infor-
mation et du pavillon d'honneur, l'en-
treposage et l'évacuation des embal-
lages spécialement pour les stands de
consommatino. Différentes solutions à
ces problèmes ont déjà été examinées.
Dans l'ensemble, la nouvelle disposi-
tion des stands avec le couloir en la-
byrinthe étendu à l'ensemble des hal-
les doit ètre retenu.

Visiteurs Stands
Année 1960 22.000 78

1961 34.000 96
1962 38.000 117
1963 42.000 177
1964 42.800 185
1965 47.800 194
1966 51.500 227
1967 55,200 245

L'examen de ce tableau démontré
notamment que 1967 est reste dans
la ligne generale de revolution satis-
faisante du Comptoir de Martigny,
tant pour le nombre des entrées que
pour le nombre des stands, ce qui veut
dire qu'exposants et visiteurs trouvent
intérèt à fréquenter cette foire-expo-
sition.

L ombre au tableau est constituee
par l'augmentation très marquée des
dépenses annuelles pour la location,
le montage et le démontage des hal-
les, en un mot pour l'aménagement
des surfaces d'exposition. II est re-
grettable, en effet , que l'on ait à dé-
penser à fonds perdus des sommes im-
portantes. Ces mèmes sommes pour-
raient servir à couvrir l'intérèt et l'a-
mortissement de halles en « dur » qui
trouveraient à diverses périodes de
l'année des utilisations profitables
pour d'autres secteurs de la collecti-
vité, notamment à l'ensemble des ser-
vices collectifs , aussi bien pour la Mu-
nicipalité , qui a besoin de certains
locaux , que pour d'autres manifesta-
tions que Fon doit pouvoir organiser
en notre ville déjà équipée dans le
secteur hótelier.

Comme déjà souhaite l'année der-
nière, le conité d'organisation espère
que, gràce à l'intervention du Consejl
municipal , à l'Association des villes
valaisannes et à la sage compréhen-
sino de ces dernières , l'on arrivo à ré-
server à chaque localité importante
de notre canton des manifestations qui
leur seraient propres et qui seraient
étalées dans l'année.

Ces points essentiels ayant été abor-
dés, voyons encore rapidement quel-
ques objets plus immédiats relatifs au
9me Comptoir , qui aura lieu du 28
septembre au 6 octobre 1968.

L'hote d'honneur sera le canton de
Fribourg. Un pavillon sera réservé à
l'Afrique du Sud. La Télévision suisse
cquipera un studio dans l'enceinte du
Comptoir et completerà sa présence
par diverses émissions dont un jeu-

concours en union avec le TCS, l'UVT,
l'OPAV, l'ORTM et Air-Glaciers SA

Il sera tenté une expérience avec
le Touring-Club suisse qui consiste à
émettre principalement en faveur de
la clientèle de l'extérieur du canton ,
des cartes forfaitaires pour engager
les visiteurs à passer une journée va-
laisanne dans les meilleures conditions
d'entrée au Comptoir, des restaura-
tions, d'achat.

Différentes manifestations sont dé-
jà annoneées, dont le congrès des no-
taires suisses, qui se tiendra à Marti-
gny les 4 et 5 octobre 1968, et l'on at-
tend de nombreuses autres encore.

Tout le monde est conscient qu 'une
manifestation telle que le Comptoir
de Martigny ne pourra subsister et se
développer encore que si elle reste
basée sur l'esprit d'equipe, l'apport
librement consenti des autorités, des
organisations communaies et cantona-
les. Ceci continuerà certainement com-
me par le passe, si l'pn est persuade
du ròle que notre foire-exposition
tient en faveur de notre région et de
notre canton.

SERVICE

RECEPTION A LA FOULY

LA FOULY. — Mercredi soir, avait lieu à La Fouly la reception des
vainqueurs du Badile , MM. Michel Darbellay, Camille Bournissen et Daniel
TroiHet . Cette manifestation était organisée par les guides du Cantre d'alpi-
nisme qui tenaient marquer d'une manière toute speciale l'importanice de
cette magnifique victoire due à des hommes capables des meilleures per-
formances.

Plusieuirs personnalités, les membres des familles ainsi que des amis
participaient à cette soirée sympathique.

I Une Valaisanne blessée dans un accident I
i SAILLON. — Une touriste valaisanne, Mme Alice Gay, 57 ans, domi- |
I ciliée à Saillon a été victime d'un très grave accident de la circulation

P à Genève.
Alors qu'elle traversali en courant et sans regarder ni à droite ni à

! gauche la chaussée de la rue des Terreaux du Tempie, Mme Gay (à |
H laquelle de plus les signaux lumineux interdisaient le passage) a été bru- |

I talement fauchée par une voiture lancée à vive allure.
Proj etée à plusieurs mètres du point de choc, la malheureuse fut 1

m relevée avec une forte commotion cerebrale, des blessures à la tète et
Il aux reins, elle a été hospitalisée d'urgence.
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TYVAIUG
Geometrie
Pneus regommés
et neufs
Montage gratuit
Equilibrage

S I O N
Rue Dlxence
Tél. (027) 2 56 95

P 358 L

Le gourmet sait que

la fondue chinoise
L'Auto-Grill du Soleil

St-Léonard Tél. 4 43 68

est toujours
UNE DELICIEUSE SURPRISE...
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Une premiere hivernale a la face nord de la Lenzspitzeii

BRIGUE. — Une importante pre- giace très raide, dans lequel ils tail-
mière hivernale vient d'ètre réalisée lèrent plusieurs centaines de mar-
dans les Mischabeils , par deux grim- ches. En fait, ils se livrèrent au
peurs de VValendstadt et de Wildhaus, dur labeur de la taille pendant une
Paul Etter et Horst Wenin. longue journée.

La paroi nord de la Lenzspitze T . ,. , .. .
(4 294 m.), se situe sur la chaìne du La face directe demeurait vierge ;
Nadelhorn. Le 4 juillet  1911, Othmar f

n „1952'. deux alpinistes autrichiens
Supersaxo et Bethmann Hollweg, se 'a , fo.r4?

al.ent. et ajoutaien t ainsi un
lanpaient dans la paroi , presque en- .bel «t"16™11"6 a l'eventail de la
tièrement glaciaire avec des éperons lenzspitze.
rocheux. Les deux grimpeurs, ne dis- Paul Etter, comme on le sait, fut
posant pas du matériel moderne de l'un des vainqueurs de la paroi nord
progression. durent se rabattre dans du Cervin' en hiver, avec von Ali-
le bord de la paroi, et se heurtèrent men. Parti de la cabane Bordier avec
à un barrage de dalles lisses. Ils son ami Wenin , Etter attaqua la
empruntèrent donc un couloir de paroi à l'aube du 5 mars. La cordée

bivouaqùa à quelques Iongueurs de
corde du sommet, à la cote de 4 000
m. Le lendemain, la paroi nord de
la Lenzspitze, haute de 800 m. était
vaincue.

La partie sommitale se trouve re-
haussée par des ressauts de dalles
verglacéeis et très difficiles, dont cer-
taincs doivent ètre franchies en ar-
tificielle.

Ainsi, malgré des conditions at-
mosphériques désavantageuses, les
deux grimpeurs oberlandais ont ré-
solu un problème hivernal qui avait
repoussé l'an dernier une cordée aus-
tro-allemande. Ly.

Prévention des accidents et concours à l'usine d'aluminium de Steg
STEG (FAV) —

C h a q u e  année,
l'usine d'alumi-
nium de Steg ou-
vre un concours
auprès de ses
groupes sur la pré-
vention des acci-
dents.

Les groupes qui
n'ont pas enre-
gistre d'accidents
g r a v e s  durant
l'année sont pri-
mes.

Pour 1967, c'est
le groupe des pré-
parations des bar-
res, magasin de
metal , entretien
de la fonderie qui
a obtenu le chal-
lenge mis en com-
pétition.
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Miracle de la chirurgie sur un Valaisan
Arraché, un avant - bras a été recousu

M. Arnolg Fuchs, chef monteur,
domicilié à Chamoson, travaillait , le
29 novembre, dans la région du Lo-
cle. Soudain , un silo bascula dans sa
direction et lui broya l'avant-bras
gauche. M. Fuchs fut conduit à l'hò-
pital du Locle, perdant son sang en
abondance. Le blessé maint int  sa
main gauche à l'aide de la droite ,
car la main n 'était plus rattachée au
bras que par un lambeau de chair.
On raconte que M. Fuchs dit , en ar-
rivant à l 'hòpital : « J'espère qu 'il
y a un bon chirurgien »...

Il ne croyait pas si bien dire.

PAS D'AMPUTATION
Le docteur Gerber était fermement

décide à tenter le tout pour le tout.
Il y a une dizaine d'années, un bras
dans pareil état eùt été amputé, sans
discussion ; mais lorsque l'equipe de
l'hòpital se mit à l'oeuvre, mobilisant

Le Comité des manifestations
artistiques de Sion présente

vendredi 8 mars 1968
à 20 h. 30

THEATRE DE BOURGOGNE
dans le

tous les moyens, interrompant mème deux plaques tenues chacune par
une opération de moindre importance, quatre vis. Les chairs sont ligatu-
il fut permis de garder l'espoir. rées et rétablies également.

QUATRE HEURES D'OPERATION
Le diagnostic s'inscrit comme suit :

« Arrachement de l'avant-bras gau-
che, avec plaies cutanées multiples
et déchiquetées, allant du poignet
jusqu 'à 5 cm. du coude ». Et le ra-
dius et le cubitus sont brisés, tandis
que la musculature radiale et les flé-
chissements sont broyés et sectionnés.
Les deux parties du bras ne corres-
pondent entre elles que par un nerf
et une artère. Les os seront rétablis
par « ostéosynthèse », à l'aide de

! ' • - ¦ ¦ I ¦¦ - ffj-l

Une greffe est ensuite effectuée,
par la soustraction d'une surface de
peau de la cuisse gauche. La zone
à greffer est de 15 cm2.

Lorsque sonne la fin de l'opération ,
l'equipe chirurgicale constate que la
circulation du sang est. satisfaisante BI
dans la main. jM~**»™-»**™_^„

Le miracle osi; tait. m>amtàj S ! t i i l̂ t
' : y : :

Le traitement se poursuivit à l'hò-
pital de Sion où le blessé avait été pfiwHraSHBIj
transporté pour Noél. Les diagnostics M***tSS%, : : ' : B
se succèdent , optimistes, et l'on an- p3|| ̂; .-«
nonce que M. Fuchs pourra quitter U«#lllfei^.. '[ Y%
l'établissement dans un proche ave- ^**Éii|||̂ *ì i
nir. *m?. .'. . . I l

UN ÉVÉNEMENT MARQUANT
DE LA MÉDECINE SUISSE

La réussite de cette opération a
remporté un succès considérable en
Suisse.

L'equipe du docteur Gerber, en
parvenant à un tei résultat chirur-
gica!, a prouve que la médecine suisse
n 'est pas en retard sur celle des au-
tres nations. Après la Chine et les
U.S.A., l'Helvétie est le troisième
pays du monde à réussir pareille
intervention.

L É G A T A I R E
U N I V E R S E L
Comédie de J. F. Regnard

mise en scène de Jacques Fornier
décor et costumés de

Michel Raffaeli!
Prix des places : Fr. 4.— à 16.—
Réductions : Bons Migros et JM

Location . Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts - SION

Tél. 2 10 63

Samedi 9 mars, dès 16 heures

L O T O
de la Chorale sédunoisè

AU SNACK-CITY, A SION P 23 212 s

A L'OFFICE DU T.C.S
vous pouvez réserver

à des conditions avantageuses

ir des appartements et mai-
sons de vacances

Tir des séjours dans des vil-
lages de vacances

ir des chambres d'hótels et
de motels

ir des billets de chemins de
fer, d'avion ou de bateau><

ir organisation de voyages
pour sociétés, contempo-
rains, etc.

Demandez nos catalogues
gratuits et surtout reset
vez assez tòt !

OFFICE DU T. C. S
Place du Midi - SION
(Imm. Caisse d'Epargne du Valais)

Téléphone (027) 2 26 54

t-Valais
WMMMMmì̂ MY:

Volture contre un mur
SION. — Hier apres-midi, un ac-

cident s'est produit à la sortie de
Sion, vers Piatta.

M. Jacquier Roger, né en 1936,
perdit soudain la maìtrise de son
véhicule pouir une raison inconnue,
à la hauteur du café du Réservoir.
Il circulait en direction de Sion. Son
véhicule percuta le mur du dit éta-
blissement.

Souffrant de conbusions et de bles-
sures superficielles, M. Jacquier a
été transporté à l'hòpital de Sion.
Son véhicule a de gros dégàts ma-
tériels.

® SAINT-MARTIN — Quelques jeu-
nes pleins d'enthousiasme ont décide
de monter une petite troupe de théà-
tre dans le but de présenter au pu-
blic , l'automne prochain , une succes-
sion de sketches de Jean Vilar.

District de Saint-Maurice
I—. . , - . . : - - ; - : ¦• ¦ ... -.. 
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E Ferme entièrement détruite |
L'incendiaire est arrèté

ST-MAURICE. — Mercredi après-midi, chaude alerte dans le petit |
| village de Villy en dessous d'Ollon. Une ferme était en effet la proie 1

H des flammes. |f
Aussitót les pompiers d'Ollon se rendirent sur les lieux, secondes 8

|| bientòt par ceux d'Aigle. Une quarantaine d'hommes au total s'acti- . m
f i l  vèrent à éteindre ce feu qui prenait de plus en plus d'envergure. Après m
|j de longues heures, ils réussirent enfin à maitriser le sinistre. La plus H
I grande partie du bàtiment et ses annexes ont été détruits.

La police de sùreté a aussitót ouvert une enquètet. Il s'avérait en I
H effet que cet incendie était . le fruit d'une main criminelle. Dans la M
Il journée d'hier, le pyromane, un jenue homme souffran t de déficience ||
i mentale, C. B., a été arrèté. Il avait disparu de Clarens le 6 mars et S
H était recherche activement, ayant déjà plusieurs incendies à son actif. ||

Les dégàts matériels à la suite de ce sinistre, ont été taxés à près ||
I de 10Ò 000 francs. g
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Un nouveau dispositi! contre Ies incendies
•:-; ;

Meroredi s'est déroulé à Martigny une conférence de presse organisée par les
frères Damiano iruventeuirs d'un nouveau disposiitif pour les automobilistes,
évitant en oas de choc les incendies. Ce dispositif utilisé la force d'inertie pour
établir le contact nécessaire farmant le circuit de l'installation électrique élitmi-
nant ainsi touite possibilité d'incendie en cas do collision.
Notre photo montre les frères Damiano montrant leur nouvelle invention.
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Verbier: résultats du tourisme en 1967
Nous recevons de l'Office federai des statistiques à Berne les résul- |

iJ tats de la frequentation des chalets et appartements. Ces chiffres, addi-
tionnés à ceux des hòtels, donnent les résultats suivants :

H hòtels chalets total 1
1 Total nuitées hiver 102.616 284 759 387.375 I
¦ Total nuitées été 32.838 180.059 212.897 1
1 I

1¦ EN HIVER
Hòtels
Chalets

I EN ETE
Hòtels
Chalets

hiver % été % année %
i Suisse 145 788 37,6 74.603 35 220 391 36,7
| France 105.590 27,3 50 845 23,9 156.435 26
! Allemagne 47 606 12,3 4.205 2 51.811 8,6
i Angleterre 30.343 7,8 1.197 0,5 31.540 5,2 1
1 Belgique 31.930 8,2 66.467 31,2 98.397 16,4
1 Pays-Bas 6.336 1,6 6.459 3 12 795 2,1
| Italie 5.985 1,5 6.200 3 12.185 2
I Autriche 859 0,2 100 0 959 0,1

Espagne-Portugal 1.490 0,35 172 0,05 1.662 0,25 ;
Scandinavie 4.072 1 183 0,05 4.255 0,7

i Grece, Pays de l'Est 251 0,07 37 0 288 0,0
; Amérique 5.513 1,4 1.123 0,5 6.636 1,1
! Afrique 638 0,2 936 0,5 1.574 0,25

Australie 745 0.2 745 0,15 1
; Asie 229 0,05 370 0,1 599 0,1

387.375 212.897 600.272

"«manniniiii i miiiii lacnunwi ¦¦miiw roniriii— um M imu M

135.454 464.818 600.272 |
DUREE DES SÉJOURS

arrivées nuitées nombre de jours I
13.433 102.616 7,6 SI
20.117 284.759 14

4.588 32.838 7,2
8,566 180.059 21

STATISTIQUES NUITÉES 1967
hiver % été % année %
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Sion et la région
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Décisions du Conseil d'Etat
| sont complices ! I

SION. — L'appel forme par I
I la partie civile dans l'affaire du E
I matériel et des objets sous sé- §
||. questre emportés par Ies deux m

: beaux-frères G. et M. est irre- j
I cevable, en ce qui concerne G. l.|

9 En ce qui concerne M. le juge - g
Ij ment est réforme.

En conséquence, il est statue : ||
H M., reconnu coupable de compii- :
Il cité de détournement d'objets g|

I mis sous main de justice. est H

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuve :
— La révision du pian d'aménage-

ment des forèts de Bourg-St-Pierre
mis en vigueur immédiatement.

glement de construction et le pian de agricole de Chàteauneuf.
zone de la commune de Steg. DIVERS
.-,„„„.r, .„,„ ., La durée de scolante de l'école priAUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé :
— M. Jean-Charles Haenni a exer

— En faveur de la réfection du bisse
de Riccard, commune de Réchy-Cha-
lais.

— En faveur des travaux de correc-
tion du bisse Grischent à Varone.

maire et ménagère de Glis et Gamsen
a été portée à 39 semaines, avec effet
au ler septembre 1967.

TRIBUNAL CANTONAL

I Les deux |
beaux-frères

^ 
condamné à 2 mois d'emprison- ||

||| nement. Il est mis au bénéfice 1
|j du sursis avec un délai d'épreu- jf
§ ve de 2 ans. Les prétentions ci- i
9 viles sont renvoyées au for civil. 1
IL I

— Le règlement de la commune de
Chippis concernant la perception
d'une taxe sur les spectacles et les
divertissements.

— Les statuts du consortage d'irri-
gation des parchets de Ravire et Mau-
reithey à Miège.

— Sous différentes réserves, le rè-

Il cambrioìe un hotel à sa sortie de prison
et, par hasard, il se fait arrèter à Genève

t M. Joseph Czech

cer le notariat.
NOMINATION
Le Conseil d'Etat a nommé :
M. René Pierroz , substitut de l'Of-

fice de l'état civil de Martigny en
remplacement de M. Adrien Vuilloz,
atteint par la limite d'àge.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale :
— L'adduction d'eau potable des

mayens de Praz, commune de Mase.

SION (CE). — Hier nous parvemait
la triste nouvelle du décès subit de
M. Joseph Czech, qui entrait dans sa
57me année.

SION. — Jean-Jacques J., 20 ans, se
disant cuisinier et habitant habituel-
lement à Sion, est un incurable.

La prison ne lui a pas appris grand-
chose, sinon à « fignoler » ses mau-
vais coups.

En effet. le lendemain mème de sa
sortie de cellule, le jeune Sédunois
carmbriola avec succès un hotel d'E-
vian. s'emparant de plusieurs milliers
de francs de bijoux en or et d'une
liasse de billets de banque.

Nul n'aurait soupconné a priori
Jean-Jacques .1. et l'enquete de la po-
lice francaise marqua le pas. Le mal-

faiteur n'avait pas laisse d'indices.
C'est par un pur hasard que Jean-

Jacques J. a été appréhendé : au fil
d'un contròie d'identité (de routine)
effectué par la Sureté genevoise.

Presse de questions, il avoua tout ,
avec d'autant moins de remords qu'une
perquisition à son domicile provisoire
permit de découvrir une partie du
butin.

Libere le premier mars, Jean-Jac-
ques J. va donc déjà retrouver la pri-
son. Il a été reconduit sous bonne
garde à Sion pour y étre jug é pour Ies
délits commis outre frontière.

APRES LA MORT DE MLLE MARIE UDRY

Le tour de France avec une mobylette

Apocalypse du B. Ap. Jean 14.13 :
« Heureux les morts qui meurent
dans le Seigneur ! Dès maintenant,
dit l'Esprit, qu'ils se reposent de
leurs travaux, car leurs ceuvres les
suivent ».

En ce matin du 5 mars, ton àme
sainte, très noble est retournée à
Dieu le Pére. Devant une telle gran-
deur d'àme, nous nous inclinons très
respectueusement et réfléchissons
dans un religieux silence à notre vé-
ritable raison d'ètre ici-bas. Faire et

SION.  — Sa profession : «plon-
geur» . Un beau jour , Jean Weis ,
allias Jacques de Vìllefranche , a-
bandonne le torchon.

C' est le 20 décembre 1966. Jean
Weis quitte Annecy pour faire  un
tour de France . soit , nous a-t-il
dit , 35 000 km. en un an. Il a Incili
aussi dans ce périple une ile de
rèves . la Corse.

Tout ce voyage . Weis l' e f f e c tuc
en mobylette. Pour vivre, il dls-
trìbue un poème dans les villes et
villages , il en déclame. On. lui paìe
un verre, les plus généreux un re-

accepter la volonté de Dieu et mé-
riter le bonheur éternel.

Oui, chère Marie, c'est toi qui as
toujours été si effacée, si humble, si
delicate, si discrète, si gaie, aimant
tellement la vie, qui nous invite au-
jourd'hui à cette méditation.

Si tes yeux n'ont jamais pu admi-
rer, contempler les beautés de la na-
ture, ta très vive sensibilité te per-
mettali de l'apprécier dans les nuan-
ces les plus fines, les plus douces,

pas. On lui o f f r e  l'hospitalité. Weis
est anime par le désir de connai-
tre une foule  de gens et de se
f aire connaitre.

A 25 ans , il voudrait ètre chan-
sonnier et cherche sa chance , en
sillonnant la France, la Corse et
la Suisse.

Ces prochaines semaines il tra-
verserà la Suisse alémanique puis
rejoindra sa ville natale.

— Après ? Après , je  voudrais
bien aller au Cambodge I...

Un nom aux résonnances , cer-
tes , fascinantes... gli.

que nous autres voyants sommes in-
capables de percevoir.

Ta vie tout entière, chère Marie,
fut une véritable louange au Sei-
gneur. Tous tes dons, avec ta sceur
Madeleine, tu les as dépenses sans
compter au service du prochain , de
la communauté vétrozaine. Ton acti-
vité s'étendait bien plus loin encore :
répandre la joie en chantant , aux
malades de l'hòpital , aux vieillards
de l'asile Saint-Francois , à l'Associa-
tion des aveugles de la Suisse ro-
mande, pour laquelle , pendant des
années, tu assumais la tàche de se-
crétaire. Précisons encore : tout le
bien tu le faisais dans la plus gran-
de discrétion.

Ta mort émeut la paroisse entière
de Vétroz, parce qu 'elle sait combien
tu vas lui manquer et que ton dé-
part sera irremplacable. Elle sait
qu 'elle ne pourra plus écouter vibrer
ta voix très mélodieuse , unique. ac-
compagnée de celle de ta sceur Ma-
deleine. dans notre petite église : aux
grandes solennités . aux offices les
plus simples, aux messes de mariage ,
aux messes d'enterrement... sans ou-
blier Ies magnifiques accompagne-
ments et concerts d'orgues. Tour à
tour , suivant les circonstances, par
la musique et le chant religieux. tu
augmentais la joie , le bonheur des
paroissiens ou réconfortais leur coeur
meurtri.

C'est au Chceur mixte Sainte-Ma-
rie-Madeleine que tu vas tout parti-
culièrement nous manquer. Nous
comptions tellement sur toi. Les al-
tos surtout. Avec toi, point de crain-
te, assurance toujours . Sans toi , ac-
croc. hésitation , timidité. D'où , déjà
au cours de ta maladie , nécessité de
répétitions supplémentaires. Notre dé-
voué directeur perd une très pré-
cieuse collaboratrice qui le secondai!
grandement.

Notre gratitude. très modestement
nous te la témoignons en t'accompa-
gna nt à ta dernière demeure terres-
tre, priant le Seigneur en chantant et
en y déposant une couronne de
fleurs .

A ta maman et à ta soeur très cou -
rageuse dans cette épreuve, nous as-
surons toute notre sympathie el
leur présentons nos très sincères con-
doléances.

Marie-Cécile Fontannaz.

— En faveur de la rénovation du
réseau électrique de Sembrancher, 3e
étape.

— En faveur de la construction du
chemin agricole de Guttet , Ire étape.

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les différents travaux de l'Ecole

Ctt£bé£-

Val d'Anniviers, 1670 mètres 1

Colonie-mer
SION. — Les parents dont les en-

fants devront cet été bénéficier d'une
cure maritime sont priés de les ins-
erire aussitót auprès de Mme Bruttin ,
av. de la Gare 21, No 6 (Service -o-
cial).

Le mimosa vendu sous les auspices
de la Croix-Rouge et de la Chaìne du
Bonheur est toujours bien accueilli
par la population sédunoisè et le pro-
duit de cette vente permet d'aider les
enfants pour lesquels il y a une indi-
cation medicale d'un séjour au bord de
la mer.

La « Rosablanche »
préparé

son concert annuel
NENDAZ (NI) . — La fanfare la

•< Rosablanche » a le plaisir de vous
inviter à son concert annuel qui se
déroulera samedi 23 et dimanche 24
mars en la salle de communale de
Basse-Nendaz. Nous sommes persua-
dés que vous répondrez favorable-
ment à son invitation et viendrez en-
courager ces musiciens qui , depuis
plusieurs mois, travailleni '. sans re-
làche avec entrain et coeur à une
cause qui leur est chère.

Nous espérons que vous éprouve-
rez beaucoup de plaisir à l'audition
des ceuvres choisies.

Dans ia partie récréat ive, les spec-
tateu rs auront la joie d'assister à
« Une bonne soirée ». comédie ein
un acte d'Alfred Gehri.

Conférence publique
de M. Pierre Barras
SION (Vo). — Invite par les JCCS

de Sion, M. Pierre Barras, chroni-
queur aux Chambres fédéraies, don-
nera ce soir à 20 h. 30 à la salle du
Grand Conseil, une conférence publi-
que sur le thème : « L'influence des
groupes de pression au sein des
Chambres fédéraies ».

Très conn u par ses commeintaires
toujours appréciés dans la presse et
à la télévision, cet éminent conféren-
cier ne manquera pas de passionmer
le public sédunois.

| Le temps qu'il fera |
Nord des Alpes, Valais et cen- |

|| tre des Grisons : La nébulosité I
I en'eore abondante cette nuit , di- m
| minuera vendredi et le temps m

m sera partiellement ensoleillé, É;
I Dans les Alpes quelques bancs fi

U 'de nuages pérsisteront jusqu 'au 1
[|| soir. jì
H La temperature en plaine, m

I comprise entre zèro et moins 5 ||
|| | degrés la nuit , atteindra 1 à 5 1
i| degrés vendredi après-midi. Le J|
Ili courant de bise, faible à mode- ||
M ré, persiste sur le plateau. En Km re, persiste sur le plateau. h,n ||
f'j montagne les vents souffleront m
3 du secteur nord-est à est.
I Sud des Alpes et Engadine 1
P| Le ciel sera d'abord couvert ou ||
| très nuageux et quelques preci- 1
| pitations régionales sont encore H

fi probables. Des éclaircies se de- É
| velopperont vendredi en cours H

É de journée.

La liaison Sion-Genève
par les airs

Notre compagnie sédunoisè « Air-
Glaciers » avait inauguré l'année
dernière un service régulier Sion -
Genève et nous avions eu le privilè-
ge de faire le voi inaugurai.

Comme l'année dernière, l'occasion
du Salon de l'auto , « Air-Glaciers »
met sur pied un sei-vice journalier
entre Sion et Genève, avec deux
départs. Le premier a lieu à 8 h. 30
et le deuxième à 11 heures de Sion,
l'arrivée étant prévue une demd-heu-
re plus tard , alors que las deux dé-
parts de Genève (retour l'après-midi)
sont prévus à 14 h. 15 et 17 h. 30.

Nul doute que ce service régulier
remporté une fois encore un succès
qui seira plus grand que l'année der-
nière.

Perspectives pour les amateurs de ski
EVOLÈNE — A l'annonce de

certains concours , bien des skieurs
posent encore une question à la-
quelle il est utile de répondre :
« Qu'est-ce que le Tsaté ? » . Ce
nom n'évoque aucune localité con-
nue, aucune station touristique en
vogue.

Pourtant , il s'agit d'une très
belle installation mécanique , la
première vraiment importante réa-
lisée dans la commune d'Evolène.
celle qui a marque le début du
tourisme hlvernal dans cette. sta-
tion, jusqu 'alors prisée uniquement
en été. Un sk i l i f t  lourd , long de
1 420 m., desservant les champs de
ski les plus ensoleillés de la ré-
gion , avec un débit de 600 per-
sonnes à l'heure. On y accède de
Sion en 35-45 minutes de voiture.
un peu plus si on utilisé les cars
postaux. Le départ se situe à l'al-
litude de 1 700 m., en bordure de
la route Les Haudères - La For-
claz , l' arrivée à 2 200 m. à l'alpa-
ge de Tsaté d'où l'on jouit d'un
panorama splendide sur les mon-

tagnes et les glaciers d' alentour ,
sur les Alpes bernoises , sur les
vais d'Hérens , d'Arolla et de Fer-
pècle.

Le fa ible  enneigement de l'hiver
1966-61 ayant révélé un certain
nombre de défec tuos i tés  dans les
pistes de descente , celles-ci ont été
nivelées au bulldoze r dès l' autom-
ne suivant et. une grande chenil-
lette a été achetée pour les dcimer
après chaque chute de neige , de
sorte qu 'elles sont excellentcs.

Des sk i l i f t s  d'exercice se trou-
vent à proximité à l' usage des
enfants  et des débutants.  Une can-
tine , à la station supérieure . sert
des boissons chaudes ou fro ides  et
les pistes de descent e condiiisent
soit à la station de départ . soit
aux restaurants de La Sage et de
La Forclaz, à quelques centaines
de mètres du téleski.

En résumé , le Tsaté est tout à
la fo is  un grand téleski et une
belle région que tous les skieurs
devraient connaitre.

J.

GRAIN DE SEL

Des spectac les
— Une lectrice nous ecrit: «Apres

quelques excellents concerts du
mois d'aoùt sous la direction de M.
Tibor Varga , il est presque natii % el
que des quatuors et des récitais
n'aient plus le grand succès à fa i re
des salles combles. Surtout que ces
concerts avaient pour la plupart
lieu en automne et au début de
l'hiver. On était encore un peu sa-
ture du mois d' aoùt musical où
nous avons été gàtés.

» Vous étes très gentil de fa ire
les louanges des pièces de théàtre
de Sierre. Croyez-vous que des piè-
ces pareilles feraient  également
salle comble à Sion ? Le T.P.R.
avec ses pièce à thèses gauchi-
santes est bien gentil , mais en -,or-
tant ca ne vous laisse rien. Vous ne
vous ètes mème pas amusè.

» Quant aux autres manifesta-
tions, comme d f>s conférences , per-
sonnellement elles ne m'attirent
pas. Il  y a eu , soit-disant , les bal-
lets de Londres. De la poudre aux
yeux. Par un ballet , j e  comprends
vingt , trente et plus de danseurs ,
avec une etoile. Mais pas six dan-
seurs en tout , qui exécutent leur
numero l'un après l' autre. Cela
peut fa ire  un bon numero dans
une soirée de music-hall.

» Ce qu 'il nous faut  : quelques
bonnes pièces de théàtre de boule-
vard ou classiques , mais à Sion.
Tout le monde n'a pas l'occasion de
prendre un abonnement pour Sier-
re... »

— Cette lectrice , Mme R. R., a
donc reagì à la suite d'un « Grain
de sei » que nous avions consacré
à l'ensemble des spectacles à Sion.

— Exact .'...
— Etes-vous d' accord avec ses re-

marques ?
— Oui... et non. Il est vrai que

les concerts Tibor Varga ont donne
à la capitale du Valais un grand
rayonnement musical. Quant à dire
que nous avons été saturés ! Non.
On ne peut étre sature de bonne
musique. Au contraire, nous som-
mes toujours disponibles pour Ven-
tendre. Donc, il n'y aura jamais
trop de concerts de qualité. Si nous
avems fai t  quelques louanges des
pièces de théàtre représentées à
Sierre , c'est bien. Il le fa l la i t .  Elles
méritaient d'ètre saluées haut le
chapeau. On fai t  un e f for t  remar-
quable à Sierre dans ce domaine.
Il ne peut y avoir de jalousie entre
les deux cités. A Sion, de bonnes
pièces trouveraient aussi une belle
audience. Il y en a eu, peu , mais
d' excellentes comedies quand mè-
me. Quant au T.P.R., il n'y a pas
de doute ju 'il fai t  fausse route.
Cela étant , il n'y a pas à s'étonner
si le public boude cette troupe.
Pour ce qui est des conférences , je
ne suis pas d' accord avec notre
correspondante. Il en est qui sont
fichtrement intéressantes parce
qu'elles nous ouvrent des horizons
sur le monde. Quant au reste , bal-
lets et autres manifestations cultu-
relles , il va de soi que nous sou-
haitons tous ardemment étre con-
viés à des spectacles de valeur. On
ne peut pas demander aux gen s
d' alter applaudir des navets et de
subir des artistes de second ordre.
Pour cela, on peut rester devant le
petit écran de la télévision qui nous
en o f f r e  généreusement à haute
dose et de tou t acabit.

Isandre

Succès universitaire
AYENT (Gc). — C'est avec joie

que nous apprenons qu'à l'Univeirsi-
té de Genève, M. Edouard Blanc, de
St-Romain, vient de réussir brillam-
ment l'examen du 3me propé en mé-
decine.

Nous le félicitons et lui souhaitons
bon courage pour la continuation de
ses études ainsi que pour la carrière
qu 'il a choisie.
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BRSLLANTE SOIREE DU BAT. P. A. 5

De haut en bas et de g. à dr., les « White Gospel Four », Jean Miguel, dont
c'était Ics adieux à la scene et qui était l'organisateur de cette soirée. Arlette
Zola , qui inserii son nom dans le bonnet de police d'un soldat et à dr. pendant
son tour de chant. Sur la photo du bas, on reconnait à g. le colonel Meytain,
président de St-Maurice, et à dr. le major Coutaz, commandan t du bat. PA 5

Nous disions hier que la Protection
aérienne était la benjamine de l'ar-
mée suisse. Sa date de nàissance
(1952) en est une preuve, comme
aussi la volonté que ses cadres ont
parfois d'innover. On l'a bien vu à
Monthey, l' autre soir , dans la grande
salle de l'hotel de la Gare, où se
déroulait la soirée du Bat. P.A. 5.

Pendant la mobilisation de 39-45,
ce service « Armée et foyer » avait
mis sur pied des séances de théàtre
et de variétés destinées à remonter
le moral de la troupe , à briser, au-
tant que faire se pouvait , la mono-
tonie d' une vie toute teintée de gris-
vert. Dès la fin des hostilités , ces
divertissements avaient été abandon-
nés. On n 'imaginait pas alors qu 'en
trois semaines de cours de répétition.
la troupe puisse avoir besoin de cou-
per son effort par une soirée de dis-
traction organisée.

Et pourtant , le Bat. P.A. 5 et son
commandant , le major Marcel Coutaz ,
conseillé par le chanteur Jean Mi-
guel , incorporé dans la P.A., ont fait
renaitre les soirées de bataillon. Le
succès d'une première expérience, à
Corcelles-près-Payerne, en 1966, avait
été assez concluant pour qu 'on puisse
« remettre ca » cette année.

Le programme mis sur pied par
Jean Miguel pour les hommes du
Bat P.A. 5 et leurs hótes d'un soir
avnit de quoi attirer les grandes
foules : deux orchestres modernes, les
« Blue-Boys » de Lausanne, et les
« Tramps » , de Monthey. une forma-
tion d'amateurs composée de quatre
jeu nes gens de la localité : Benoìt
Schaller , Roland Delseth , Jean-B.
Oreiller et Jean-L. Schutz ; un grou-
pe vocal, les « White Gospel Four »
de Lausanne , d'excellents interprètes
de « negro spirituals » et de « gos-
pel songs » ; trois solistes, la jeune
Isabelle , de Monthey, Bernard Ma-
thieu . de Lavey (qui faisait ce soir-là
ses débuts sur scène), Ted Robert en-

(Photos Bussien)

fin , d'Etagnières, qui a anime le der-
nier Carnaval de Colomb et qui ac-
compagné Arlette Zola dans ses tour-
nées.

Paul Pasquier , de la Radio roman-
de, presentai! plusieurs fables de La
Fontaine avec la finesse que tous ses
auditeurs apprécient , tandis que Ro-
ger Terrani , avec ses histoires drò-
les ou rosses, déridait un auditoire
qui ne demandai! que ga.

Pour l'instigateur de la soirée,
Jean Miguel , la fète était pourtant
teintée de mélancolie : après six ans
de professìonnalisme sur scène, il fait
ses adieux à l' un de ses publics pré-
férés. celui du Valais. Jean Miguel a,
en effet, décide de se consacrer uni-
quement au disque et d'abandonner
toute représentation en public...

La vedette de la soiree a été sans
contestation possible Arlette Zola , qui
avait accepte, comme les autres ar-
tistes , de se produire bénévolernent.
La chanteuse fribourgeoise — car elle
n'a jamais renié ses origines , bien
qu 'elle avoue 'qu 'en France. il vau-
drait mieux pour sa carrière qu 'elle
soit Francaise — a déchaìné l'enthou-
siasme. On a mème vu, à un moment
où la salle surchauffée n 'était pas
loin de l'hystérie collective , des tu-
niques d'uniformes brandies comme
des oriflammes.

Pendant l'entracte , nullement effa -
rouchée par un bataillon hilare , la
jeune vedette s'est mèlée à la foule
de ses auditeurs. Nous lui avons de-
mandé ce qu 'elle leur souhaitait ;
« Ils ont bientòt termine leur cours.
non ? a-t-elle répondu avec un
grand scurire. C'est ce qui peut leur
nrriver de mieux... »

A QUAND LE PROCHAIN GALA ?
Le succès qu 'a remporté la derniè-

re initiative du Bat P.A. 5, avec le
soutien d'Armée et Foyer, poussera-
t-il ce dernier organisme à encoura-
ger ce genre de manifestation, dans
d'autres armes que dans la Protec-

tion aérienne ? On ne peut que le
souhaiter. Il reste à voir ce qu 'en
pense le haut commandement de l'ar-
mée...

La soirée du Bat. P.A. 5 a pu avoir
lieu gràce à l' amabilité des commu-
nes de Monthey, Saint-Maurice et
Massongex. Le major Coutaz , en le-
ver de rideau , a eu le plaisir de
saluer et de remercier les person-
nalités suivantes : invitées du Bat.
P.A. 5 : le colonel Meytain , président
de Saint-Maurice, et Mme ; M. Char-
les Boissard , vice-président de Mon-
they, député ; M Rappaz , président
de Massongex, et Mme ; M. Louis-C.
Martin , conseiller municipal à Mon-
they ; M. Cattin , secrétaire de la Br.
ter. 1.
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IN MEMORIAM
A la pieuse mémoire de

MADEMOISELLE

Francoise FARDEL
10 mars 1967 - 10 mars 1968

Déjà un an que tu nous a quittés
bien chère fille, et pourtant ta pré-
sence demeure inoubliable dans nos
cceurs meurtris.

Rien ne peut combler le vide que tu
as laisse ici-bas. Seules la foi et l'es-
pérance d'un .au revoir font notre
consolation." > si '¦.•- • « - " »«A.-«F

Tes chers parents
Une messe anniversaire sera célé-

brée en l'église de St-Romain/Ayent ,
le samedi 9 mars à 7 h. 30, et à Si-
gnèse, le dimanche 10 mars à 8 h. 50.

~~
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Madame Yvonne Barman-Terrettaz
à Martigny-Bourg ;

Monsieuir Yvon Barman et sa fiam-
cée à Orsières et Vernayaz ;

Madame et Monsieur Francis Sa-
lamin-Barman et leur fille , à Sienre;

Mademoiselle Marie-Claude Bar-
man, à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Marius Ber-
nard-Bruchez et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Josephine Bruchez,
à Vens ;

Madame et Monsieur Alfred Bru-
chez-Terrettaz et leuirs enfants, à
Vens ;

Monsieuir et Madame Marius Ter-
rettaz et sa fille , à Monthey ;

Mademoiselle Marthe Terrettaz et
sa fille , à Monthey ;

Madame et Monsieur Raymond De-
lavy-Terrettaz et leurs enfants, à
Vouvry ;

Mademoiselle Bernadette Bruchez,
à Vens ;

Monsieuir et Madame Germain Bru-
chez-Donnet, à Morgins ;

Madame et Monsieuir Armaind
Brochez-Bruchez et leuirs enfants, à
Champsec ;

ainsi que les familles pairentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSD3UR

Leon BARMAN
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, onde, parent
et ami , decèdè après une longue ma-
ladie, muni des Sacrements de l'E-
glise, dans sa 55me année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le 9 mars 1968 à 10 heures.

Selon le désir du défunt, n'appor-
ter ni fl eurs ni couronnes.

Le deuil ne sera pas porte.
Prière de ne pas faire de visite.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part

PLUSIEURS JUBILES A L'USINE DE CHIPPIS

Rober t Bovet Leo Inderkummen Joseph Walpen
CHIPPIS (FAV) — Nous vous avions donne , ces jours derniers, la liste

des jubilés à l'Alusuisse pour le Valais romand.
Pour le Haut-Valais , M. Leo Inderkummen, de Gampìnen, fètera , le

16 avril prochain , ses quarante ans d'activité au sein de cette entreprise.
Quant à M M .  Joseph Walpen , de Moerel , et Robert Bovet , de Gampinen,
ils féteront  bientót leurs vingt-cinq ans de f idél i té .

Nous les félicitons tous les trois et nous leur souhaitons encore. de
nombreuses joies professionnelles.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus lors du grand deuil
qui vient de la frapper , la famille de

MONSIEUR

t
Le Personnel de la Brasserie va-

laisanne a le regret de faire part du
décès de

MADAME

Martha MOLL-ZAUG
mère de leur directeur et de Madame
Vuilleumier-MoII, leur collègue.
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Madame Marthe Vuilleumier-MoII , à Sion ;
Monsieur Albert Moli , à Sion ;
Monsieur et Madame Manfred Moli et leurs enfants Catherine et Jahn àNancy ;
Monsieur et Madame Serge Micheloud-Moll, à Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine Moli; à Sion' ;"" " " ~~~ ' ' :-~~ ' -'- ':'--i$
Madame Bernadette Biderbost et ses enfants Bernadette et Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part dudécès de

MADAME

Martha MOLL-ZAUGG
leur chère maman, girand-maman et arrière-grand-maman, survenu dains sa
82me année, après une très courte maladie.

Cuite à la salle de paroisse protestante, rue du Vieux-Moulin, à Sion,le samedi 9 mairs à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

« Heureux dès à présent ceux qui meurent
dans le Seigneur ;
ils se reposent de leuirs travaux et leurs ceuvreis
les suivent >.

Apoc, 54 V. 13
P 23 197 S
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Monsieur et Madame Jakob et Trudi Gwerder-Piammatfer et leurs enfants

à Stafa ;
Monsieuir et Madame Werner et Irma Pfammatter-Sigel , à Zurich ;
Monsieur et Madame Ferdinand et Marti Pfammatter-Haudenschild et leurs

enfants, à Mailen ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Elisabeth Rieder-Pfammatter, à Lau-sarane/Pully :
Monsieur et Madame Oscar et Lydia Sacchetto-Pfammatter et leurs enfants

à Zurich ;
Monsieur Erich Pfammatter et Ursi, à Zurich ;
Monsieur et Madame Armin et Heiri Freund-Pfammatter, à Zurich ;
Mademoiseile Ludwina Pfammatter , à La Souste ;
Madame Ida Ruppen-de Sépibus, à Moerel ;
ainsi que les familles parentes et alliées de Sépibus, Duval, d'Allèves, Pfam-matier, Gsponer, Imboden, ont le chagrin de faire part du décès de leurchère maman, grand-maman, belle-mère, belle-soeur, tante et cousine

MADAME VEUVE

Emma PFAMMATTER de SÉPIBUS
Elle nous a quitte à la suite d'une mauvaise grippe, munie des Saints

Saoremenits de l'Eglise dains sa 76me année.
La première messe aura lieu le vendredi 8 mars 1968 à 8 heures à l'église

Bruder Klaus, Winterthurerstrasse 135, à Zurich.
Les obsèques auront lieu le vendredi 8 mars à 10 h. 15 au cimetière

Nordheim à Zurich.
Les fleurs peuvent étre déposées dans le hall du cimetière.

Pierre ANTILLE
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa pei -
ne, soit par leur soutien, leur pré-
sence aux obsèques , leurs envois de
couronnes et de f leurs , leurs mes-
sages et leurs dons de messes et les
prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

Sierre, mars 1968.
P. 22968 S.



Un proj et commun de résolutionun gjiujci uu un uè IG»UIUUUU Une chargé explosive contre un
soumis au Conseil de sécurité bàtiment officiel britannique
su cas d'une éventuelle agression nucléaire

GENÈVE. — Les Etats-Unis. l'Union
soviétique et la Grande-Bretagne ont
présente, jeudi , à la Conférence du
désarmement. un projet commun de
résolution. qui sera soumis au Conseil
de sécurité et qui porte sur les garan-
ties à offrir aux Etats non nucléaires
en cas d'agression nucléaire.

Le projet commun américano-sovié-
to-britanni que déclaré , notamment.
que le Conseil de sécurité, conscient
que toute agression accompagnée de
l'utilisation d'armes nucléaires met-
trait en danger la paix et la sécurité

de tous les Etats, reconnait qu'une
agression avec armes nucléaires, ou
que la menace d'une telle agression
contre un Etat non nucléaire créerait
une situation qui obligerait le Con-
seil de sécurité, et par-dessus tout les
Etats nucléaires, membres permanents
du Conseil , à agir immédiatement
conformément aux obligations figu-
rant dans la Charte des Nations-Unies.

Le Conseil. poursuit le projet de
résolution, accueille favorablement
l'intention exprimée par certains Etats
qu 'ils fourniront ou appuieront une

assistance immediate, conforme à la
Charte , en faveur de tout Etat non
nucléaire faisant partie du traité sur
la non-dissémination des armes nu-
cléaire qui serait la victime d'un ac-
te, ou l'objet d'une menace d'agres-
sion pour laquelle des armes nucléai-
res seraient utilisées.

Le projet déclaré d'autre part que
le Conseil réaffirme en particulier le
droit inhérent , reconnu par l'article
51 de la Charte, de l'autodéfense in-
dividuelle et collective si une attaqué
armée se produit contre l'un des mem-
bres des Nations-Unies j usqu'au mo-
ment où le Conseil de sécurité a pris
les mesures nécessaires pour le main-
tien de la paix et de la sécurité in-
ternationales.

Présentant le proj et américano-so-
viéto-britannique concernant les ga-
ranties offertes aux Etats non nucléai-
res, le délégué des Etats-Unis, M. W.
C. Foster, a déclaré que ce document
revètait une importance historique
tant par rapport au traité sur la non-
dissémination, que, à long terme, par
sa contribution à la sécurité interna-
tionale et à l'ordre mondial. En adop-
tant cette résolution , le Conseil de
sécurité poserà de solides fondements
politiques , moraux et juridiques en
vue d'assurer la sécurité des Etats
non nucléaires.

LUSAKA — Une chargé explo-
sive d' une centaine de livres a été
découverte près de l'immeuble de
la Haute Commission britannique
à Lusaka hier matin , apprenait-on
de source bien informée.

Un porte-parole de la Hau te
Commission a déclaré dans le cou-
rant de la matinée que des poli-
ciers armés montent la garde au-
tour du bàtiment , à la suite d' un
« incident » sur lequel il n'a pas
donne x de détails.

Cet at tentai , f o n t  remarquer les
observateurs à Lusaka , survient
au lendemain de la pendaison en
Rhodésie des trois Africains con- ¦
damnés à mort par Salisbury,
mais gràcìés par la reine. Au mois
de novembre , alors que la Rhodé-
sie fètai t  le second anniversaire de .
son indépendance , rappellent-ils ,
des bombes au pétrole avaient été
lancées dans les bureaux du mème
bàtiment , provoquant d'importants
dommages.

,..,.,. , .y,v.y

la Commission des droits de l'homme
reagii pour les prisonniers rhodésiens

NEW YORK — La Commission des
droits de l'homme a demandé hier à
l'unanimité au Royaume-Uni de pren-
dre immédiatement des mesures pour
sauver la vie d'une centaine de pri-
sonniers politiques détenus en Rho-
désie du Sud et pour .rétablir la
constitutionnalité, le droit et l'ordre
dans la « colonie de Rhodésie du
Sud ».

Le consensus adopté à l'unanimité
par la Commission des droits de
l'homme demandé au Royaume-Uni
de tenir la commission au courant
des mesures qu 'il aura prises à cet
effet.

En attendant , la commission de-
mandé au Conseil de sécurité de
prendre sans délai des mesures ap-
propriées pour rétablir la paix et

l'ordre en Rhodésie du Sud.
Le consensus « condamné le meur-

tre de trois prisonniers politiques et
combattants de la liberté par le re-
gime raciste, illégal de Rhodésie du
Sud ».

Plusieurs délégations africaines et
latino-américaines vont demander
une réunion d'urgence du Conseil de
sécurité.

Le représentant du Royaume-Uni ,
Sir Samuel Hoare, s'est associé au
consensus adopté par la commission
tout en faisant des réserves sur « cer-
taines de ces dispositions ».

"i
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Grosse agitatici! en Italie
ROME. — Travailleurs en greve el

étudiants en colere ont uni leurs voix ,
.ieudi, devant la Chambre des dépu-
tés à Rome. Les premiers, deux mille
environ , protestent contre le projet ,
gouvernemental de réforme sur les re-
traites , les seconds , une centaine, ma-
nifestant contre l'intervention de la
police à l'Université, fermée depuis le
ler mars. Les cris « pouvoir ouvrier »,
« retraites , retraites » se mèlaient aux
slogans « la police hors de l'Univer-
sité » . Les discussions concernant les
problèmes universitaires sont au point
mort . et Ies pourparlers entre partis
de la coalition de centre-gauche et
partis d'opposition , sur certaines ré-
formes proposées par le ministre de
l'Education nationale n 'ont rien donne.

Pendant ce temps, les lycéens de
Milan s'agitent à leur tour, en parti-
culier au lycée Parini , déjà célèbre
depuis l'affaire de « La Zanzara » (le
moustique). Il y a deux ans, la « Zan-
zara », journal des lycéens de Parini ,
avait publie une enquète sur le com-
portement sexuel des élèves de l'éta-
blissement avec le visa du proviseur ,
M. Daniele Mattalia. Cela avait en-
trarne un procès.

Les lycéens ayant « occupe » jeudi
le lycée Parini en signe de solidarité
avec les étudiants , M. Mattalia , den-
tiste de renom , a été suspendu de ses
fonctions. Cette suspension a soulevé
l'émotion chez les jeunes qui ont dé-
cide de se sclidariser avec « le seul
proviseur démocratique des lycées mi-
lanais ». Les lycéens des autres éta-
blissements de la ville ont suivi le
mouvement. et le recteur de Milan a
invite , jeudi , les proviseurs de ces
lycées à faire évacuer les locaux « oc-
cupés ».

Un camp de marines détruit
par une compagnie vietcong

DANANG. — Une compagnie de
Nord-Vietnamiens a détruit la nuit
dernière un camp de marines et de
forces populaires protégeant un groupe
de quatre hameaux à 9 km. 500 à
l'ouest de la base de Danang.

Les Nord-Vietnamiens ont lance
leur attaqué vers trois heures du ma-
tin après une préparation de tirs de
mortiers et de roquettes B-40. Venant
du nord et du sud ils ont enfoncé les
défenses du camp, ont pénétré à l'in-
térieur du périmètre de sécurité et ont
fait sauter ;ous les bunkers et case-
mates construits par Ies « marines »

S .

américains et les elements des forces
populaires.

Des renforts envoyés au secours de
la garnison sont arrivés trop tard. Les
Nord-Vietnamiens s'étaient enfuis
« dans toutes les directions », empor-
tant leurs morts et leurs blessés, a
déclaré un survivant.

Les pertes américaines et gouverne-
mentales ont été qualifiées de « lour-
des » par le commandement améri-
cain. Neuf corps de Nord-Vietnamiens
ont été trouvés sur ^le , terrain. Les
renforts de marines oni également ré-
cupéré , dans le camp, complètement
détruit , deux lanceurs de roquettes
B-40, cinq fusils d'assaut AK-47 . de
fabrication chinoise, trente grenades,
trois mines « Bengalore » utilisées
pour détruire les barbelés, ainsi que
plusieurs autres charges explosives.

Trois grands hòtels
parisiens rachetés

LONDRES — L'un des rois
de l'hotellerie britannique , M.
Charles Forte , a fai t  annoncer
qu'il rachetait trois des plus
grands hòtels parisiens : le
« George V » , le « Piazza Athé-
née », et l'hotel de la Tré-
mouille.

La somme o f f e r t e  par M.
Forte à Mme Dupré , la veuve
de Frangois Dupré , propriétaire
de ces hòtels n'a pas été révé-
lée. Depuis plusieurs mois, des
négociations sur la vente de ces
hòtels étaient en cours, mais
les acheteurs intéressés avaient
toujours refusé de payer les
8 millions de livres que recla-
mali Mme Dupré pour ces trois
hòtels.

Visage futur de Paris
PARIS.  — Après huit jours de dé-

bats fert i les en incidents , le Conseil
de Paris , réuni en séance extraordi- 1
naire, a définitivement f ixé  mercredi
soir l'urbanisme de la « ville-lumiè-
re » pour les trente ans à venir.

Il s'agit de la plus importante dé-
cision prise dans la capitale depuis
que le pré fe t  de la Scine de Napo-
léon I I I , le baron Haussmann, avait
entrepris de percer les « grands bou-
levards ». Paris , est-il désormais ad- |
mis, doit rééquilibrer vers l'Est un
grand nombre d'activìtés culturelles, |
commerciales, administratives que la
pente naturelle de ses habitants avait |
pousse vers l'Ouest , notamment dans
le nouveau quartier de la Défense et |
ses buildings ultra-modernes : six ou
sept grands « pòles » d' activìtés se-
ront artifici elle ment créés à cet e f f e t  p
dans le secteur Est de la ville.

y

La RAU rejette te p ian
de négociation avec Israe l

LE CAIRE — La RAU a of -
ficiellement informe M. Gunnar
Harring, envoyé special de M.
Thant au Moyen-Orient , qu'elle
rejetait catégoriquement tout
projet d'inviter les Etats arabes
et Israel à envoyer des repré-
sentants à Nicosie , auprès du
quartier genera l de M. Jarrìng,
annonce le journal « Al Ah-
ro iii » de vendredi matin, cité
nor l' agence d ' informations du
Moyen-Orient. '

Le quot id ien  égyptien précise
que M.  Jarr ing  a. au cours de
sa brève visite de jeudi en
RAU.  été in forme du- rejet ca-
tégorique de ce pian « avant
mème qu 'il ne soit soumis o f f i -
ciellement ».

La majorité des quoti

Le Sénat sud-vietnamien refuse
les pleins pouvoirs à M. Thieu

• LONDRES — La Chambre des
communes a rejeté, jeudi soir , par
181 voix contre 116, une motion de
l'opposition accusant le Gouverne-
ment de pratiquer une politique aéro-
nautique qui place la Grande-Bre-
tagne dans la dépendance des autres
pays ,en matière de défense.

SAIGON — Le Sénat sud-vìet-
namien a refusé à son tour jeudi ,
par un vote massif, d' accorder les
pleins pouvoirs demandés par le
président Nguyen Van Thieu , pour
faire face à la situation.

Sur les quarante-cinq sénateurs
présents quarante ont vote contre ,
trois pour.

Les débats , qui ont dure cinq

I 

heures ont été parfois  houleux.
L'argument principal invoqué par
la majorité des sénateurs a été
que la demandé des pouvoirs spé-
ciaux était contraire à l' esprit de
la Constitution. Aucun article de
cette Constitution adoptée à l'au-

© MOSCOU. - Des géologues soviéti-
ques ont découvert des gisements d'or
et de diamant dans la partie septen-
trionale du Kasakstan.

tonine dernier ne prévoit de cir-
constance exceptionnelle p ouvant
jus t i f ier  les plein s pouvoirs.

Le président Thieu avait fa i t
cette demandé après l' o f fens ive
generale vietcong du « Tet » . II.
avait soumis à l'Assemblée natio-
naie et au Sénat un projet de dé-
cret donnant au Gouvernement les
pouvoirs spéciaux pour une durée
d'un an, notamment dans les do-
maines économi que et financier.

L'Assemblée nationale avait éga-
lement rejeté le mois dernier , par
une majorité écrasante — 85 voix
sur 110 votants — la demandé du
Gouvernement.

M. Couve de Murville parie des arrangements
proposés aux candidats du Marche commun

PARIS. — M. Couve de Murville, co-Itahens nrotectionnistes.
au cours d'un exposé hier matin à la
commission des Affaires étrangères B GATT : Dans quelle mesure le
du Sénat, a parie des arrangements GATT accepterait des dérogations à
commerciaux qui seraient proposés la clause de la nation la plus favori-
aux candidats au Marche commun ,
notamment à la Grande-Bretagne.

Le ministre des Affaires étrangères
estime que les problèmes se posent
sur les plans de :
¦ L'AGRICULTURE : La France ne
peut accepter d'exclure les produits
agricoles des arrangements. La ques-
tion des prix , c'est-à-dire la possibi-
lité de conclure des contrats avec cer-
tains pays à des prix supérieurs aux
prix mondiaux se poserà.
¦ L'INDUSTRIE : Quel serait le
pourcentage des réductions tarifaires?
Les tendances au sein des « six » sont
différentes , les Allemands étant de
tradition libre-échangistes et les Fran-

see ?

La difference entre la zone de libro
échange et le Marche commun, estime
le ministre, est que dans la zone de
libre . échange l'accent est mis sur le
désarmement tarifaire industriel, alors
que dans le Marche commun il est
largement tenu compte de l'agricultu-
re.

La discussion sera longue entre les
« six » I/inclusion de l'agriculture dans
les arrangements est essentielle, a
ajouté le ministre. Le gouvernement
frangais n'est pas demandeur mais il
prèt à discuter des arrangements si
les autres y sont intéressés, c'est-à-
dire les partenaires de la France et
les candidats au Marche commun.

mmmmmsmmmmmim 

I ROME
diens n'ont pas paru hier matin en
Italie, en raison de la grève des typo-
graphes de journaux adhérant à la
CGT (à la majorité communiste et so-
cialiste de gauche) et à la Confédéra-
tion nationale des travailleurs (neo-
fasciste), qui ont décrété un arrèt ge-
neral de 24 heures sur l'ensemble du
territoire national.
2̂ »S!»«S • WÉ

Doublé nàissance de
SIAMOIS AU BRÉSIL

RIO DE JANEIRO. — Le quotidien
brésilien « Do Brasil » écrit jeudi que
la ville de Belem a vu naitre mercredi
deux couples de jumeaux siamois. Les
deux premiers de ces siamois étaient
reliés par la poitrine et sont morts
une demi-heure après leur nàissance.
Le second couple a été place en cou-
veuse, mais ses chances de vie seraient
minimes. Les deux bébés sont reliés
par le fondement.

Le président Johnson devant une décision
lourde de conséquences au sujet du Vietnam

9 VIENNE. — Quatre personnes ont
probablement trouve la mort dans le
déraillement de l'express « Valse vien-
noise » à proximité de la gare de
Marchtrenk (Haute-Autriche).

NEW YORK. — Le genera l Wheeler , chef de l'état-
majo r general , de retour de son bref voyage d'étude
au Vietnam , a recommandé de porter de 525 000 à
liOO 000 hommes au minimum, Ies effectifs des troupes
américaincis , tout en laissant bien entendre que ces
chiffres pourraien t ètre dépassés. Ce n'est un secret
pour personne que l'état-majo r reclame l'envoi de
200 000 hommes comme renfort au Vietnam.

Le président se trouve place devant une grave
décision , d'autant plus grave qu 'il ne va pas tarder
à ouvrir sa campagne électorale, et d'autre part,
parce que le problème du Vietnam est devenu aux
Etats-Unis une question qui divise les Américains,
et cela de la manière la plus vive. La recente offen-
sive communiste a montre aux yeux de tous la com-
bativité des t roupes du Vietcong. Le président
Johnson , mieux renseigne que personne, sait que le
general Westmoreland ne pourra pas envisager l'of-
fensive, s'il ne regoit pas Ies 100 000 hommes de
renforts dont il besoin. Les forces américaines sont
tellement disscminécs dans le terrain, qu'elles ne
neuven t tenir que des lignes défensives.

Le président Johnson devra lui seul assumer la
tàche peu enviable d'ordonner ou une augmentation
massive de l'activité militaire, ce qui necessiterà |
l'envoi de puissants renforts au Vietnam, ou se ré-
soudre à une théorie de l'enclave ou du réduit , que
ses conseillers et lui ont combatti ! dès le premier
j our, c'est.à-dire depuis deux ans.

Selon cette théorie de l'enclave, les troupes améri-
caines se retireraient sur des bases situées le long y
des còtes sud-vietnamiennes afin de disposer de po-
sitions imprenables , ce qui permettrait de mener une |;
guerre défensive tant que l'ennemi ne serait pas
prèt à accepter un compromis.

La tactique de Westmoreland a consisté jusqu 'à |
maintenant à engager le plus possible l'ennemi et ;
à décimer le plus de combattants. L'offensive com-
muniste du mois dernier lancée contre quelque 36 p
villes sud-vietnamiennes a toutefois montre que le
general américain ne dispose pas de troupes suffi- §
santcs pour poursuivre ses opérations et defendre en §
mème temps les grandes agglomérations.
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Un pére tue ses 4 enfants et disparait
LA HAYE. — Un pere a tue, la nuit

passée, ses qatre enfants , àgés de 18
mois à 7 ans, et a disparu. Ce drame
l' umil ia i  a eu lieu à Roosendal , localité
située près de la frontière belge, et a
été découvert par la mère rcntrant
d'une visite chez des parents.

En regagnant hier matin son domi-
cile , Mme Van de Watering apercut
le corps de deux de ses enfants pen-
dus d.ins i«- vcst ibuli ' . Affolcc. clic se
nrci 'iP 'ta an dehors et alerta Ics voi-

sins qui devaient découvrir Ics corps
des deux autres enfants dans un pia-
card.

Le pére , Cornelis Van de Watering,
39 ans, employé de bureau , a disparu
et la police n 'exclut pas la possibilité
qu 'il se soit donne la mort. En e/fet,
il avait été soigné récemment pour
une dépression ner cuse et n 'avait re-
gagné son domicile qu 'il y a quelques
semaines.

Chypre : levée des restrictions
imposées aux Cypriotes - turcs

NICOSIE. — Le président Makarios
a annonce jeudi la levée, dès vendredi
à minuit , des restrictions imposées aux
Cypriotes-turcs, concernant notam-
ment la livraison , en secteur ture, de
certaines marchandises considérées
comme "¦ stratégiques » . Les habitants
des quartiers turcs n 'auront plus be-
soin de justifier de leur identié en les
quittant. En supprimant ces restric-
tions , le président Makarios espère
créer les conditions d'une réduction de
la tension , en vue de la solution du
problème cypriote.




