
LES SABOTAGES REPETÉS DU MOUVEMENT « EL FATAH » i T E L E V I S I O N
DEGLENGHENT UNE FORTE ACTION MILITAIRE DES ISRAÉLIENS

La nouvelle que chacun redoutait
est tombée hier matin sur nos télé-
scripteurs: les forces armées israélien-
nes venaient de pénétrer en Jordanie
pour mettre fin aux entreprises crl-
minelles du mouvement « El Fatah ».
Bien qu 'il s'agisse d'une action mili-
taire de courte durée, elle ne couvre
pas moins une région de quelque 110
km. reliant le lac de Tibériade à la
mer Morte en suivant le Jourdain.

Dans l'esprit des dirigeants israé-
liens, il n 'était question que d'une opé-
ration de nettoyage. Levi Eshkol af-
firmait, en effet , hier, devant la
Knesset : « Nos forces rentreront au-
aujo urd'hui mème en Israel ». De son
coté, le roi Hussein , qui couvre par
son silence Ies crimes d' « El Fatah »,
n 'a pas cache qu 'il s'attendait à une
pareille incursion. « Cette agression
israélienne était attendue par la Jor-
danie » avoua-t-il. Cela signifie que
le roi Hussein était parfaitement cons-
cient des représailles qu'il allait en-
courir en soutenant les saboteurs
ti' « EI Fatah ». II a donc commis la
doublé faute d'envenimer ses relations
avec Israel et de rendre embarras-
sante sa position vis-à-vis des autres
partenaires arabes qui ne savent plus
comment agir pour ne pas perdre la
face.

Parlons d'abord de ces saboteurs fa-
natiques qui sont à l'origine de ce
conflit et qui ont cause la mort , en
un peu moins d'un mois, de six Israé-
liens et qui ont fait une cinquantaine
de blessés.

C'est en janvier 19G5 que la presse
arabe relatait la première opération
de quelque enyergure d'une organisa-
tion scerete prénommée « EI Fatali ».
Ce communiqué était accompagné
d'une doublé mise en garde : contre
les représailles événtuenèi'ftés Israé-
liens et contre les pays occidentaux
qui prendraient la défense de l'Etat
sioniste.

Depuis lors, Ies communiqués se
sont succède : minages des routes, dy-
namitage des stations de pompage, des
dépòts , des bàtiments officiels, tueries,
etc.

Toutefois , jusqu 'à la fin de l'année
passée, cette organisation de terroris-

me n'avait recu l'approbation que de liens ne lui pardonneront pas de si tot
la Syrie, les autres Etats arabes s'è- une telle goujaterie.
tant abstenus d'agréer publiquement II est évident que ce conflit — com-
ses « entreprises » crimineiles. me celui de l'an passe — met en pré-

x x x  sence deux « agresseurs » décidés à
Mais changement de décor depuis faire valoir chacun ses droits. On peut

la fin de janvier 1968 : « El Fatah » dès lors s'attendre à un nouveau dia-
put alors tenir une réunion publique logue de sourds au Conseil de sécu-
aù Caire afin de pouvoir concentrer rité. Et c'est cela, surtout, qui est
toutes ses forces de résistance pales- grave. Les grandes puissances, en ef-
tinienne. Le roi Hussein, bien qu'il fet, ne peuvent admettre des négocia-
soit le plus nuance des chefs arabes, tions entre Arabes et Israéliens en
lui accorda dès lors une certaine inde- dehors de leur arbitrage. Et l'on s'a-
pendance de mouvements. Israel in- percoli que leurs influences, loin d'ar-
tervint aussitòt et à plusieurs reprises. ranger les choses entre Arabes et Is-
Hussein fit la sourde orcille. Au lieu raéliens (sinon de pouvoir leur assurer
de mettre fin à la tension qui s'ac- une paix definitive) ne réussissent, en
centuait de jour en jour, il préféra fin de compte, que de mettre de l'hui-
organiser la défense de ses frontières le sur le feu. En effet , le bloc arabe,
le long du Jourdain et attendit de soutenu et arme par Ies Russes, n'a
pied ferme qu 'Israèl veuille bien in- rien à craindre d'Israel , appuyé des
tervenìr. Il y a donc une flagrante Américains. Et les Arabes ont une re-
mauvaise foi de sa part et Ies Israé- vanche à prendre...

I Deux femmes se battent, une troisième fi
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| Deux femmes se battent, une troisième £
{ veut ies separar et regoit un coup de sabre |

GENÈVE — De nuit , dans un appartement , en ville, une querelle m
1 ayant . éclate entre deux femmes , une troisième personne , une femm e I
| également , intervint pour séparer les antagonistes. L'une de celles-ci m

É_ T.V .11 inr-t- Tr.nl in rhn ip  x 'p mnnrn f ì'-im sahrp d.p ca.va.l.p.rie fa isant  nartie mprit for t  mal la chose , s'empara d'un sabre de cavalerie faisant partie
d'une panoplie , dégaìna l'arme et porta un violent coup à la femme
qui voulait les séparer. Blessée à la poitrìne et à l'abdomen , cette
dernière a dù ètre transportée à l'hòpital cantonal: Quant à la femme
qui a porte le coup, elle a été inculpée de blessures corporelles graves
et écrouée. Il s'agit d'une jeune valaisanne de 21 ans, domiciliée à
Genève.

Comme lors des événements pas-
ses, il ne fait aucun doute que Ies
forces israéliennes ne se sont mises en
mouvement que parce qu 'elles ne pou-
vaient procéder d'une autre faeon
pour mettre un terme aux assassinats
des criminels « éduqués » militaire-
ment en Jordanie — et avec la béné-
diction d'Hussein ! Les Arabes veu-
lent la guerre. Ils se sont entrainés
— et entraìnent certains d'entre eux
— pour la déclencher. N'oublions pas
que leur devise est : « Mourir debout,
l'arme à la main. sur le sol de la pa-
trie palestinienne, plutòt que de mou-
rir dans une interminable attente dans
Ies camps de réfugiés en mendiant
l'aide internationale ».

Maurice Métral
N.B. : Lire en dernière page Ies évé-

nements qui se sont dérouiés hier sur
Ies rives du Jourdain.
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APRES LE MARIAGE SECRET, ELLE PART SEULE

La celebre chanteuse pop anglaise Sandie Shaw a pris l'avion pour I'Espa-
gne... quelques jours seulement après son mariage secret. Sandie a été
accompagnée à I' aéroport par son mari J e f f  Banks , dessinateur , qui est
retourné à sa boutique à Clubber dans le sud de Londres. Voici Sandie
Shaw à I' aéroport de Londres prenant congé de son mari J e f f  Banks.

Message du maréchal Tito au pape
GITE DU VATICAN. — Un mes-

sage personnel du maréchal Tito, sur
tes problèmes de la paix , a été rcimis
au pape par M. Vjekoslav , représen-
tant diplomati que de la Yougoslavie
auprès du Saint-Siège. au couirs d'une
audience qui a eu lieu hier matin.

De source généralement bien in-
fcrmée, on apprend que ce message
ne porte pas sur une seiule question ,
comme ce fut le cas pour celui quo
le chef de l'Etat yougoslave fit par-
venir au pa.pe en septembre dernier
et qui concernali le conflit au Moyan-
Oriant . Selon ia mème source, le

message actuel se rapporto à plu-
sieurs questions d'actuali té dont dé-
pend la paix du monde.

On s'attend à une réponse prochai-
ne de Paul VI. C'est seulement à ce
moment, pense-t-on, que des indica-
tions plus précises seront fouirnies
suir la teneur des deux miessages.

On rappelle que, lorsqu 'il prit l'i-
nitiative de la « Journée mondiale de
la paix », le pape adressa un mes-
sage au mairéchal Tito qui lui ré-
pondit en termes particulièremant
chaleureux.

MARGARET EN ECLAIREUSE

La princesse Margaret d'An-
gleterre a assistè à l'ouverture
de la Quinzaine nationale des
guide s (eclaireuses), marquant
le départ d' une nouvelle ère
dans le mouvement des guides
anglaises.  Les cheveux tirés
sous son béret , en uniforme se-
vère et portant une grande
montre de sport au bras gau-
che, elle a regu deux exem-
plaires du nouveau manuel —
dont un en Braille.

Voici la princesse Margaret
d'Angleterre en uniforme de
guide.

URSS : LANCEMENT
DU « COSMOS-208 »

MOSCOU — Les savants soviéti-
ques ont procède hier au lancement
d'un nouveau satellite artificiel de la
Terre, le « Cosmos-208 » , annoncé
l'agence Tass.

Le satellite a été place sur une
orbite aux paramètres suivants : peri-
gèo, 207 km. ; apogée, 355 km. ; pé-
riode initiale de revolution , 89,4 mi-
nutes ; inclinaison de l'orbite, 65 de-
grés.

Les auteurs des génocides seront jugés au Brésil
RIO DE JANEIRO — Un porte-

parole officiel du gouvernement bré-
silien a confirmé mercredi que les
auteurs des génocides perpétrés con-
tre les Indiens seraient jugés dans un
délai maximum de trois mois. De son
coté, M. Albuquerque Lima , ministre
de l'intérieur, a déclaré à la presse
que les accusés, qui sont pour la
plupart d'anciens fonctionnaires du
« Service de protection des Indiens »

(SPI), seraient jugés avec rigueur
mais objectivement. Il a dementi
avoir été l'obje t de « pressions poli-
tiques » visant à étouffer le scan-
dale, dans lequel serait impliqué,
selon les révélations d'un quotidien
de Rio de Janeiro, M. Juracy Ma-
galhaes , ancien gouverneur de l'Etat
de Bahia et ancien ministre des Af-
faires étrangères du gouvernement
Castolo Branco. Le iournal « Correlo

da Manha », qui a domande la pu-
blication du rapport d'enquète sur
les génocides, pour éviter , semble-
t-il, que le discrédit ne soit jeté sur
des fonctionnaires subalternes du
SPI, déclaré que le ministre de l'in-
térieur a reculé devant cette publi-
cation , à cause du ròle joué par M.
Magalhaes.

M. Albuquerque Lima a confirmé
que le SPI, créé en 1910, avait été
dissous et remplace par un organis-
me plus vaste, « la Fondation natio-
naie de l'Indien », composée notam-
ment d'ethnologues, qui sera chargée
de mettre en valeur le patrimoine
des tribus amazoniennes, dont la pro-
priété est garantie par la Constitu-
tion. Le ministre de l'intérieur a
rappelé que le SPI avait « également
écrit des pages glorieuses » depuis
sa création.

Une grande partie des crimes et
des atrocités auraient été commis,
apprend-on de source proche de l'ex-
SPI, à une epoque antérieure à 1930.

S ON REPARLE DE GIBRALTAR
Des représentants de la Grande-Bretagne et de

l'Angleterre sont actuellement réunis em vue de recher-
cher une solution au problème de Gibraltar.

Jusqu 'ici, tout en reconnaissant la oaducité du Traité
I d'Utrecht , signé le 13 juillet 1713, par lequel la Couronne

d'Espagn e cédait à la Couronne britannique la propriété
pleine et entière de la ville et du chàteau de Gibraltar
avec son port et avec les défenses et les forteresses
qui lui appartiennent , « en donnant absolument ladite

B propriété pour qu 'Elle l'alt et en ait l'entière jouissance
pour toujours, sans exception et sans aucune entravo »,
les Anglais n'entendaien t pas làcher un pouce de ter-
rain aux Espagnols réclamant le retour du <_ rocher à
la mère-patrie ».

L'ONO a dù se prononcer à ce sujet , mais a demandé
aux deux principaux intéressés de liquider cette épi-

! neuse affaire au plus vite , entre eux.
Cependant, I'Angleteirre de M. Wilson crut devoir

| ouvrir une consultation populaire pour permettre aux
citoyens de se prononcer sur l'opportunité d'une éven-
tuelle autonomie interne. Les 25 000 habitants de la
pointe rocheuse, dont la superficie est de 6,5 km2
décidèrent de rester sous la houlette de la Grande-

g Bretagne.

Le résultat de cette consultation non prévue au prò- H
granirne des négociations irrita le Gouveirnement espa-
gnol qui , ayant déjà pris des mesures de rétorsion 1
envers les Gibraltariens, renforea sa pression en édic- S
tant des dispositions sévères sur le pian des formalités
douanières , en arrètant Ies exportations, en expulsant
les Britanniques du Campo, en instituant à la frontière I
de La Linez un contróle mèdica! très onéreux.

A Madrid on dit que l'Angleterre, en voulant donner m
un nouveau statut à Gibraltar. doit en reférer aux P|
Espagnols. Toute aliénation. sous n 'importe quelle for- fò
me, ne peut ètre faite qu 'en faveur de I'Espagne, selon
Ies termes du Traité d'Utrecht. B

L'Angleterre estime qu 'elle a le pouvoir et les moyens 8
de transformer son ancienne colonie en un territoire ì
autonome.

Le Traité d'Utrecht est anachronique. Personne ne
le conteste. Mais les Anglais ne veulent pas admettre
la revendication des Espagnols au suj et de la souve-
raineté du Rocher.

Face à l'entétement des Britaniques . les Espagnols j .:
ont émis l'idée que Ies premiers pouvaient devenir les §f

r iiue a I ClllClCIUCU l UC3 Ulivailiqucs, Ito I.>|M _ I M I I ^
ont émis l'idée que Ies premiers pouvaient devenir les m
locataires des seconds. Gibraltar , reintegre à I'Espagne, ;.*«

(suite page 21)
li

Avalanche en Pologne
une dizaine de victimes

VARSOVIE. — Au moins neuf tou-
ristes ont été tués par une avalanche ,
mercredi après-midi , dans le massif du
Mont des Géants , sur le bord orientai
du Qaudrilatère de Bohème. Quatre
personnes étaient encore portées dis-
parues jeudi matin. tandis que cinq
autres touristes , blessés, ont dù ètre
hospitalisés.

Les victimes sont pour la plupart
des touristes soviétiques. Parmi les
blessés se trouvent deux jeunes Alle-
mands de l'Est. '
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Illustratoli et théorie sur la meme page doublé

de modèles jusqu 'à la taille 46 <XC7y*"" Modèles spéciaux pour dames
d'age mur —^FygÒ Six pages de théorie de crochet tunisien OocS -̂™
Quatre pages d'idées d'asssemblage —^HDGO Déscription speciale des

modèles se prctant pour le travail avec la machine à tricoter à la main.
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LE COIN DU BUTTCUR
Sion : huitième match nul?

La série des 2 à 2 continuera-
t-elle dimanche prochain ? Pour-
quoi pas ? Après Lucerne (en Cou-
pé) . Chaux-de-Fonds, Bàie (Cham-
pionnat) et Servette (amicai), cela
pourrait bien ètre le tour de Bien-
ne. Le champion suisse des matches
nuls (Sion !) fèterait ainsi son hui-
tième match nul de la saison. Bien-
ne n'a jamais gagné à l'extérieur et
n'a concèdè qu 'une seule défaite
sur son terrain, tout comme son ad-
versaire. Le onze valaisan , comme
chaque année. part légèrement fa-
vori contre un FC Bienne qu 'il n'a
jamais pu battre depuis bien long-
temps. L'equipe de la Gurzelen. qui
vient d'ètre éliminée de la Coupé
suisse. pourra compter sur ses deux
fameux marqueurs, Peters et Ren-
fer , alors que les Valaisans conti-
nueront probablement leur « opéra-
tion jeunesse » Espèrons cependant
que l'annonce du départ eventuel
de Georges Perroud pour Ies Grass-

hoppers n 'aura pas atteint le moral I
de nos joueurs et que ceux-ci met- |
tront « le paquet ».

Puisque dimanche dernier fut
consacré aux demi-finales de la 1
Coupé, le classement des butteurs 1
de Ligue A reste inchangé :
1. Kuenzli, Zurich 15 1
2. Blaettler. Grasshoppers 10 1
3. Richter, Lucerne 10 |
4 Kerkhoffs, Lausanne 10 i
5. Mueller, Young Boys 10 |

Pour notre avant-dernier « Coin 1
du butteur ». voici également un |
apercu du classement de Ligue B :
1. Konietzka. Winterthour 21 I
2. Meier, Aarau 13 H
3. Meili. Winterthour 12 I
4. Renner. Saint-Gali 12 i
5. Gruenig. Saint-Gali 9 m
6. Daina . Xamax 9 1
7. Mathez, Moutier 9 8

Breves nouvelles qui ont leur importance
' CYCLISME

« Coeur fou »Coupés
européennes
Demi-finales

Effectué à Prague, le tirage au g
sort des demi-finales des Coupés |
européennes a donne les résul- §
tats suivants :

Coupé des clubs champicns : 1
Manchester United contre Real
Madrid et Benfica Lisbonne
contre Juventus Turin.

Coupé des vainqueurs de cou-
pé : AC Milan contre Bayern
Munich et SV Hambourg contre
le vainqueur de Cardiff City -
Torpedo Moscou.

Dates retenues
A Prague, apres le tirage au sort

les demi-finalistes de la Coupé d'Eu-
rope se sont déjà mis d'accord sui
les dates des matches aller. _Ell.es se-
ront les suivantes : 10 avril , Benfic ;i
Lisbonne - Juventus Turin ; 24 avril.
Manchester United - Real Madrid.

Israel - Suisse 3-0
A Olten , devant 800 spectateurs, en

nateli représentatii juniors , Israel a
K.ttu la Suisse par 3-0 (mi-temps 2-0).
1 y a deux jours , en match d'entraì-
ìement , Ies deux équipes n'avaient pas
éussi à se départager (2-2). Le succès
les jeunes joueurs israéliens est d'au-
ant plus méritoire que c'était la pre-
mere fois qu 'ils évoluaient sur un ter-
ain enneigé. Ils firent une véritable
lémonstration de leurs possibilités,
Inminant nettement leurs adversaires.
1 fallut attendre la 60me minute pour
mregistrer le premier tir dangereux
les Suisses (Lehner). Il fut imité peu
iprès par Duerr (73e) mais le gardien
7ogel ne s'avoua pas battu. Les buts
sraéliens furent marques par Ozeri
12c). Shum (27e) et Ozeri (57e).

Les équipes
SUISSE : Tinturier  (Cantonal); Rah-

nen (Bàie), Wenger (Bienne), Boil-
at (Sion), Ruch (Soleure) ; Huegli
Fislisbach), Valentin! (Sion) - Meier
Lucerne) ; Fcuz (Granges), Duerr
Grasshoppers), Cina (Salquenen)-Leh-
ìer (Breite Bàie), Schulthess (Dercn-
lingen) - Hochuli (Zofingue).

ISRAEL : Fogel ; Rotner, Kastro,
fzarnucha, Rachminovitz ; Machtabi,
5hum ; Greshgoren , Shapira, Ozeri et
ìer.

SKIBOB

Jacomelli
champion d'Europe

Lors des récents Championnats
l'Europe de Madonna di Campiglio, le
:lub de Montana-Crans, qui formait
pratiquement l'equipe suisse, a regu
e challenge du meilleur club d'Eu-
rope. Voici les résultats obtenus par
es Suisses lors de ces championnats :

Slalom géant. — Seniors : 1. Rinal-
do Jacomelli (S). — Dames : 1. Wal-
:raud Jost (Aut). - Puis : 3. Elisabeth
Salmanowitz (S).

Descente. — Seniors : Rinaldo Jaco-
melli. — Dames : 1. Waltraud Jost -
5. Elisabeth Salmanowitz.

Combine. — Messieurs, élite : 1. Sil-
fio Schauberger (Aut). - Puis : 9. Fer-
nand Déforel (S) - 10. Dominique Bon-
let (S). — Seniors :• 1. Rinaldo Jaco-
melli. — Juniors : 1. Herbert Kainz
(Al). - Puis : 9. René Sager (S). — Da-
mes : 1. Waltraud Jost - 2. Elisabeth
Salmanowitz.

aux Quatre Cantons
Les organisateurs du Tour des

Quatre Cantons (31 mars) ont enre-
gistré l'engagement de l'Italien Fran-
co Bitossi, vainqueur en 1967. Bitossi
sera accompagné par Zilioli, Mugnai-
ni, Passuello, Vicentini , Andreoli,
Della Torre, Favaro, Colombo, Gras-
si, Poli et Chiarini. Une équipe fran-
gaise a annoncé Jourden , Lebaube,
Izier. Grelin et Preziosi alors que les
Allemands Junkermann, Kunde, Wil-
de, Gottschalk et le Hollandais Van
Dongen défendront les couleurs d'un
groupe hollandais. Enfin , du coté
suisse (Zimba et Tigra), les inscrip-
tions suivantes ont été enregistrées :
Maurer , Binggeli. Pfenninger, Girard ,
Vifian , Spuhler, Abt , Puschel, Hag-
mann. Blanc, Brand , Koechli et Paul
Zollinger.

Championnat
de Zurich

" Une equipe ' belge participera , le
5 mai , au Championnat de Zurich.
Aux còtés de l'ancien champion du
monde Benoni Beheyt, elle alignera
Walter Bouequet . Willi Bockland ,
Gustave Desmet. Lionel Van Damme,
plus trois autres coureurs à designer.

De son coté, l'equipe suisse Zimba
a annoncé les coureurs suivants :
Maurer , Pfenninger , Binggeli , Zim-
mermann, Spuhler, Girard , Vifian et
Abt.

La plus ancienne
classique

L'Union vélocipédique genevoise or-
ganisera la 76e édition du Tour du lac
le dimanche 7 avril. Cette épreuve se-
ra ouverte aux amateurs. Le parcours
sera le suivant :

Genève (départ a 7 h.), Versoix ,
Nyon , Morges, Lausanne, Vevey, Mon-
treux , Villeneuve, Porte-du-Scex, Le
Bouveret , St-Gingolph, Evian , Vinzier,
Thonon , Douvaine, Anières, Vésenaz
et Genève, Stade de Frontenex (arri-
vée à 11 h.). Distance totale 180 km.

Lens - Savièse
Comme nous l'avions annoncé ré-

cemment, le FC Leins disputerà tous
ses matches du second tour sur le
terrain de Chalais en raison de la
réfection du sien. C'est ainsi que di-
manche aura lieu la rencontre Lens-
Savièse qui sera importante pour la
suite des opérations de ce champion-
nat de 3me Ligue. Il ne fait pas de
doute que le chef de file, facile vain-
queiur de Grimisuat dimanche passe,
sera accompagné par une forte cohor-
te de supporters. Il fera certainement
un effort pour contrecarrer les am-
bitions de son poursuivant qui comp-
te tout de méme un retard de cinq
points.

En cas de victoire des leaders, on
pourra presque affirmer que Savièse
aura fait un pas décisif pour le titre.

Pour Lens c'est sans doute la der-
nière chance qui sonne et en cas de
défaite , on ne voit pas qui pourrait
encore inquiéter Savièse. Lens a
laissé à Viège une impression pas
très convaincante, mais il est toujours
dificile de s'imposer contre cette
équipe sur son terrain. Savièse par-
contre parait déjà en forme et la
défense lensarde aura certainement
du travail plein les bras, Lens peut
créer la surprise à condition que ses
avants se retrouvent. Quoi qu 'il en
soit, cette rencontre sera intéressan-
te à suivre. Le coup d'envoi sera
donne à 13 heures alors que le matin
à 10 h. 30 Chalais n joue contre
Grimisuat II. Pd.

HOCKEY SUR GLACÉ

Les Russes
ne font pas le détail
A Genève, dans le cadre du tour-

noi international du Salon de l'auto-
mobile, la sélection soviétique for-
mée des joueurs de Chimik Voskres-
sensk et de Spartak Moscou a battu
les Canadiens d'Europe par 12-2 (2-0
4-1 6-1). Les Soviétiques firent preu-
ve d'une nette supériorité dans tous
les compartiments. La ligne Zimine - 7
Starsinov - Mayorov se mit particu- 1
lièrement en évidence. Les Canadiens
de Liège, renforcé notamment par le
« Suisse » Pelletier (auteur des deux
buts), ne purent pratiquement rien ||
faire face à un adversaire aussi fort. S
Ils présentèrent un jeu honnète sans
plus et furent loin de valoir les sé-
lections canadiennes qui évoluèrent
il y a quelques années dans ce mème 8
tournoi. A noter que le gardien
Fischer arrèta un penalty dans l'ai- 1
time minute. Environ 5 000 specta- 1
teurs ont assistè à cette première
rencontre.

Les équipes :
URSS : Zinger ; Makarov, Blinov ; I

Kousimine, Kitaiev ; Lapine, Migou-
gniko ; Zimine, Starsinov, Mayorov ; I
Fomenkov, Martiniuk, Borisov : Ja-
roslavtsev, Merinov, Jakouchev.

CANADIENS : Fischer ; Bourgeois, §
Braden ; Chapman , Sever ; White,
Aucoin, Morrin ; Baudoin . Cote, Lus- 1
sier ; Naud , Pelletier, Gosselin.

Les semeurs

se marier probablement cette an-
née à Sion.

Pour quelle raison est-ce qu 'on
en veut au FC Sion et à ses

Trois records suisses
battus

NATATION

A Genève, la première partie des
Championnats romands d'hiver, partie i
consacrée aux courses de fond. a été S
marquée par la chute de trois records 1
suisses. Sur 800 m. nage libre, la G~- 1
nevoise Fraenzi- Zanolari a réussi 10' B
54"5, améliorant ainsi son propre re- jj*!
cord, 11'15"4, établi le 26 juillet der- 1
nier à Lausanne. Lors du 1.500 m.
nage libre, le Genevois Alain Char- H
mey a battu au passage le record des , 1
800 m. en 9'51"1. L'aft'cien record ap-
partenait à Pano Capéronis depuis le n
12 aoùt 1964 à Vevey avec 9'53"2. En-
fin , dans une tentative solitaire. l'e-
quipe du Vevey-Natation a établi un
nouveau record du 4 x 100 m. quatre
nages en 4'23"4. Une autre formation
du club vaudois détenait l'ancien re-
cord avec 4'28"4 depuis le 26 juillet
dernier. Gerald Evard a nagé le 100 m.
dos en l'05"9, Nicolas Gillard le 100 m
m. brasse en l'15"2. Aris Capéronis le
100 m. papillon en l'02"8 et Bernard 8
Brasey le 100 m. libre en 59".

Decidement, la presse a sensa-
tion zuricoise se distingue à nou-
veau et publié une nouvelle qui
ne manque pas de jeter le trou-
ble : « GC-Wunsch : Perroud » et ,
au sommet de cet article. on voit
Georges Perroud dans un exer-
cice de mise en condition physi-
que. « La Feuille d'Avis de Lau-
sanne » a repris ce que j' appelle-
rai une boutade et , dans son nu-
mero du mercredi 20 mars, annon-
gait : « Perroud à Grasshoppers ? ».
Et ce journal apprenait que Geor-
ges Perroud avait été contaeté par
Grasshoppers. « Il s'agirait de ru-
meurs fondées , semble-t-il ? », di-
sait-ìl. Si je  n'ai pas repris cette
a f fa i re , c'est que j' estimais qu 'elle
n'avait pas sa place et que cela
devenait un scandale de la part
de la presse zuricoise, après la
trop fameuse a f f a i r e  Quentin , de
jeter le trouble dans les rangs
d'une équipe sédunoise à la re-
cherche de sa stabilite. Elle y ar-
rive notre formati on à cet équi-
libre et elle ne doit pas subir des
influences néfastes de l'extérieur.

Est-ce vraiment là du journa-
lisme que de unire à une société
quelconque en pr opageant des
faux  bruits ? Car ce sont des f a u x
bruits. Les preuve s sont là.

Voici la lettre écrite par le co-
mité du Grasshoppers au prési-
dent du F.C. Sion :

Sehr geehrter Herr Vouillamoz,
in der Zeitung « die Neue Pres-

se » finden Sie in der Ausgabe vom
19. Marz 1968 einen bebilderten
Artikel mit der Ueberschrift : « GC
- Wunsch Perroud », in der Beilage
finden Sie den genannten Zeitung-
sausschnitt.

Ausdrucklich erklaren wir Ihnen,
dass keiner unserer verantwort-
lichen Herren vom Ausschuss inkl.
unserem Trainer Herr Skiba mit
Ihrem Spider Perroud Kontakt
aufgenommen hat.

Wir haben in unserem Ausschuss
| beschlossen, hinsichtlich Transfer pare de cette nouvelle, juste 11
j die Spielregeln einzuhalten. avant le derby Zurich - Grasshop- |

f| Der Artikel stellt eine boswillige P ers -
1 Unterstellung dar. Le journalisme est une pro fes -  S
1 Mit freundlichen Griissen. sion qui o f f r e  de tres grandes sa- 1
I GRASSHOPPER-CLUB ZURICH tisfadìons, qui exige beaucoup de 1E. Selmoni - C. A. Bon servitudes. Mais avec des infor- m
H mations aussi stupides et erronées, m
H , En voici la traduction : on discrédile notre professi on et I
H c'est malheureux pour ceux qui |f! Monsieur Vouillamoz, l'aiment et désirent la servir. Et 1

Dans le journal « Die Neue Pres- surtout , en agissant de la sorte, h
H 

se », édition du 19 mars 1968, vous quel mal on peut f aire !
trouvez un article illustre avec en- Georges Borgeaud. §_

joueurs sur les bords de la Lim- m
mal ? Je tiens à souligner une 1̂
chose, dont fai eu le privilège 1
d'ètre le témoin : les relations en- j
tre Grashoppers et Sion sont ex- M
cellentes à tout point de vue et il m
n'appartieni pas à un journal de È
les demolir. w

Pour quelle raison est-ce qu'on m
ne touche pas à d' autres clubs. ¦
Allez, je  me jette à l'eau et je  1
vous annoncé , en primeur, chers m
lecteurs, que des contaets très i.
avancés sont pris avec Kuhn et B
Blaettler, ces deux joueurs ayant m
manifeste leur intention de venir m
apprendre le frangais chez nous m
et désirant découvrir ce beau pays. h
Leurs prétentions sont très mini- j|
mes, et ils seraient enchantés de M
trouver un emploi dans une de S
nos sociétés de remontées mécani- Ù
ques. Je formule un vceu, que la i.
presse à sensation zuricoise s'em- m
pare de cette nouvelle , juste m

A Paris iLe HC Montana-Crans a été invite i
à se rendre à Paris pour la Fète de 1
la giace, qui marquera la fin de la 1
saison à la patinoire federale de Bou- 1
logne-Billancourt. L'equipe valaisan- |<
ne affronterà l'Acob, qui , en janvier, [1
à Montana , s'était imposée sur le score
de 5-4. I

Tourisme AVCS_ _ _  — —
Une sortie aura lieu le 31 m

: mars au Tethorn , en passant m
|j par Crans - Belluin i - col du §§

j Pochet, avec retour par la ca- f
H bane des Violettes.
l L'Organisation est assumée |J|
B par le Ski-Club montanin (Mon- Sj
H tana-Corin). Les inscriptions ||

> seront recues jusqu'au mardi 26 f|
1 mars, au tél. (025) 4 11 48.

Le chef du tourisme : I
Marcel Ostrini. M

ATHLÉTISME

Championnat valaisan
d'hiver

La SFG Naters organisé le Cham-
pionnat d'hiver d'athlétisme le di-
manche 31 mars à 9 heures à Naters,
halle de gymnastique.

Les catégories sont : juniors 19-20
ans ; cadet A, 17-18 ans ; cadet B
15-16 ans.

Les participants àgés de plus de 20
ans peuven t s'inserire dans la caté-
gorie des juniors :

Disciplines : saut hauteur, Ìon-
gueur. boulet , grimper de perche
(eventuellement suivant le temps :
course d'obstacles).

Inscriptions : jusqu 'au au 23 mars
auprès de Rudolf Andereggen, Fur-
kastrasse, 3904 Naters. en indiquant
nom , prénom. section et catégorie.

MONTHEY 24 mars
A 14 h. 30 - PREMIERE LIGUE :

VEVEY
principal outsider du championnat. contre

le leader

MONTHEY

Tennis: calendrier 68 : trois tournois en Valais
Le calendrier 1968 des tournois, qui

vient d'ètre publié par l'Association
suisse, contient le chiffre record ile
123 manifestations, dont 41 tournois
ouverts, 51 de caractère régional, can-
tonal ou locai , 14 pour juniors, 9 pour
seniors ou vétérans et 8 par invitation.

Farmi les grands tournois à partici-
pation internationale, il faut relever
les Championnats internationaux de
Suisse, qui se disputeront du 10 au 16
juin à Lugano, et les tournois de
Gstaad (16-21 juillet) et de Montana
(22-28 juillet).

Sur le pian national, il y a lieu de
citer les Championnats suisses, qui se-
ront organisés du 19 au 25 aoùt par
le TC Old Boys de Bàie, le Critèrium
national , qui aura lieu du 8 au 11
aoùt à Genève, et les Championnats
suisses juniors, qui se disputeront du
31 juillet au 3 aoùt à Neuchàtel.

Les dates des principaux tournois
ouverts de Suisse romande sont les
suivantes : 8-14 juillet TC Genève. 25-
28 juillet Leysin, 1-4 aoùt TC Drizia/
Miremont Genève, 8-11 aoùt Les Dia-
blerèts , 12-18 aoùt Lausanne-Sports et
7-8 septembre Montana. Les Cham-
pionnats cantonaux romands auront
lieu aux dates suivantes : 15-23 juin
Fribourg, 15-23 juin Lausanne, 30
aoùt - ler septembre : Valais. 31 aoùt -
8 septembre : Vaud , Neuchàtel et Ge-
nève.

Sur le pian national , les grandes li-
gnes du calendrier seront les suivan-
tes :

Mai , 3-5 : Coupé Davis, Allemagne -
Suisse à Fribourg-en-Brisgau ; 4-5
Tournoi de classification féminin à
Neuchàtel ; 12: premier tour du Cham-
pionnat interclubs de série A ; 20-26
Coupé féminine de la fédération à Pa-
ris ; 19 : 2e tour du Championnat in-
terclubs ; 23 et 26 : 3e et 4e tours du
Championnat interclubs.

Juin . 1-3 : Tournoi ouvert à Bad
Schinznach : 9 : 5e tour du Champion-
nat interclubs ; 15-23 : Championnats
cantonaux en Suisse alémanique ; 29-
30 : Championnats régionaux en Suisse
alémanique.

Juillet , 2-3 : Suisse - Hollande fémi-
nin à Vitznau; 4-7 : Tournoi à Vitznau:
11-14 : Centropacup à Piestany (Tch) ;
13-14 • Suisse orientale - Wurtemberg
à Klosters ; 18-21 : éliminatoire de la
Coupé Galea à Bucarest ; 25-28 : demi-
finales de la Coupé Galea à Marien-
bad ; 27-28 : Bavière - Suisse.

Aoùt. 1-4 : Coupé de Genève : 2-4 :

Coupé Certina à Genève.
Septembre, 8 : finales du Champion-

nat interclubs de séries inférieures ;
14-15 : Belgique - Suisse à Charleroi.

Octobre, 5-6 : Suisse - Allemagne
juniors au Tessin.

Novembre, 2-3 : Coupé du Roi de
Suède.

BASKETBALL

zuricois |
tète « Désir GC : PERROUD », en |
annexe, nous vous remettons cette a
coupure.

Nous vous déclarons expressé- fc
ment qu 'aucun membre de notre È
comité. y e. notre entraineur *! È
SKIBA, n'a pris contact avec votre |j
joueur M PERROUD

Dans notre comité nous avons |j
décide de nous tenir. lors des trans- É
ferts, aux coutumes

Cet article présente une suppo- là
sition malveillante

Avec nos sa'utations
GRASSHOPPER-CLUB ZURICH I

E. Selmoni - C. A. Bon M

Et la troisième preuve est l'avis m
du joueur qui ignare tout de cette x
machination et qui , actuellement , |
poursuit des cours de perfectìon- j|
nement pour occuper un poste en |j
vue dans une de nos entreprises. m
Et d' autre part , Georges ne m'en É
voudra pas de dévoiler un secret »

qui est de polichinelle — va

Sion - UC Neuchàtel
Dimanche prochain, à 11 heures,

dans la nouvelle salle de gymnastique
de l'école des gargons , le BBC Sion
accueillera UC Neuchàtel. Cette con-
frontation se déroulera dans le cadre
du second tour du Championnat
suisse de Ligue nationale B.

Sévèrement battus à l'aller, nos re-
présentants auront à coeur d'essuyer
l'affront. De surplus, ils se trouvent
dans une zone qui peut s'avérer dan-
gereuse, mais une victoire dimanche
les allégerait de tout souci. En sont-
ils capables ? Assurément , car Neu-
chàtel est une formation aussi forte
physiquement que faible technique-
ment, donc une équipe peu redouta-
ble. Et après les récentes prestations
du BBC Sion, la chaine de succès de
son équipe junior  qui forme le cinq
de base de la une , tous les espoirs
sont permis.

On peut donc penser que la chance
gagnera enfin le camp sédunois et
que, dimanche, il sera à l' abri de
toute surprise désagréable.

Ch. G.

Pare des Sports
SION

DIMANCHE 24 MARS
dè* 15 heures

SION
dès 13 h 15

MATCH OES RÉSERVES
Championnat suisse LNA



'_ - &
:_ i

plE

WSafSSx i

V i-*

r-̂-~"'^
Si?x--

vpta
«W

*sS

' •' V

rasKci.
X I

__ffi®$

V^É'! ìt-wk
ù __W IJ ^

Si vous
attendez
toujours
le prochain
printemps,
cava durer
une année
ciiucrci¦ ¦ ¦ • __¦ • fl

Parce qu'il est là, le printemps ! Ici
chez nous du haut en bas de la
maison, à tous les étages,
dans toutes les vitrines.
Les nouveaux modèles
prìntaniers qu'il
apporta sont un
enchantement.
Voilà pour faire
oublier les
derniers soucis
de l'hiver. Réjouis-
sons-nous des
premières heures
du printemps.
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Ski : match des cinq nations
La composition des équipes qui par-

ticiperont durant le week-end à Sun
Valley, dans l'Idaho, au match des
cinq nations a été établie. Chaque
équipe a le droit d'engager un maxi-
mum de six représentants dans cha-
que épreuve. Toutefois, les quatre pre-
miers de chaque équipe compteront
pour le classement à la condition qu 'ils
terminent dans les 15 premiers.

Voici la composition des équipes :
Autriche : Olga Pali , Liesl Pali , Ger-

trud Gabl , Berni Rauter , Wiltrud
Drexel . Brigitte Seiwald , Karl Schranz,
Gerhard Nenning, Rudi Sailer , Rein-
hard Tritscher , Alfred Matt et Heini
Messner.

Canada : Nancy Greene, Karen Dok-
ka. Judy Leinweber, Judy Crawford.
Stéphanie Townsend , Scott Henderson.
Wayne Henderson , Rod Hebron . Peter
Duncan . Gerry Rinaldi.

France : Marielle Goitschel , Christi-
ne Béranger , Isabelle Mir, Annie Fa-
mose. Florence Steurer. Jean-Claude

Killy, Georges Mauduit , Jean-Pierre
Augert , Bernard Orcel et Guy Péril-
lat.

Suisse : Anneroesli Zryd , Madeleine
Wuilloud , Fernande Bochatay, Heidi
Obrecht , Dumeng Giovanoli , Edmund
Bruggmann , Willy Favre, Jean-Daniel
Daetwyler, Kurt Schnider et Kurt
Huggler.

Etats-Unis : Erika Skinger , Kiki
Cutter , Judy Nagel , Kathy Nagel , Ma-
rylin Cochran , Karen Budge, Bill Kidd ,
Jim Heuga , Jere Elliott , Spider Sabich,
Ken Phelps et Rick Chaffee.

Nancy incertaine

La participation de la ¦ Canadienne
Nancy Greene au match des cinq na-
tions est incertaine. En effet , alors
qu 'elle s'entraìnait à Sun Valley, la
Canadienne s'est blessée a une che-
ville. Si la douleur disparaìt , Nancy
Greene renoncera quand mème à la
descente.

Société Generale pour l'Industrie
cherche

DIRE CTEUR
DE STATION T OURISTIQUE
du Val d'Aoste

Poste de responsabilité comportant une grande part
d'initiative.

Sa tàche consisterà à :
— organiser I'exploitation de ia station
— coordonner l'activité des différents agents techni-

ques, administratifs et commerciaux
— créer une image de la station et la promouvoir sur

les plans commercial et fiancier, en suivant la
politique qui aura été définie en accord avec nous
et en s'efforgant d'atteindce les objectifs fixés

— anlmer la station d'un point de vue sportif , récréatif •
et culturel

— entretenir des relations avec la presse et les per-
sonnalités susceptibles de s'intéresser au dévelop-
pement de la station.

Le candidai devra

— étre àgé de 30 - 40 ans
— parler parfaitement l'Italien et le frangais
— résider dans la station, avec de fréquents dépla-

cements en Italie, en Suisse et dans d'autres pays
— avoir une bonne formation commerciale , le sens de

l'Organisation, de l'administration et des contaets
humains

— étre interesse par le sport et le tourisme.

Nous offrons : — un traitement correspondant à l'importance des fonc-
tions à remplir et à l'expérience du candidat

— toutes les facilités nécessaires pour l'accomplisse-
ment de sa tàche.

Adresser offre de service manuscrite avec curriculum vitae et photo
au chef du personnel de la Société Generale pour l'Industrie, case
postale. 1211 GENÈVE 11.

Représentant
Suite de décès du titulaire l'agence

d'une maison suisse centenaire est
mise au concours.

Cherchons monsieur intelligent, hon-
nète, surtout travailleur, propriétaire
d'une auto, désirant doubler ou tri-
pler ses revenus actuels. Place stable
pour Valaisan habitant Sion ou envi-
rons.

Instruction immédiatement rétri-
buée. Préférons débutant capable,
mème sans connaissance des voya-
ges à voyageur inconstant. Convien-
drait parfaitement à bon employé
d'hotel. Début d'activité : mai.

Ecrire avec curriculum vitae s. chiffre
AS 36811 L aux Annonces Suisses
SA « ASSA » - Case postale - 1002
Lausanne.

Nous cherchons

U N  R E P R É S E N T A N T
pour la vente d matériaux de construction . bien
introduil auprès des entrepreneurs. ainsi que des
architectes et ingemeurs

Bon salaire à personne capable el dynamique
Voiture A disposition.

Faire offre sous chiffre PB 65327 à Publicitas -
1951 SION

Bureau d'architecture de
de place de Sierre

cherche un

technicien
en bàtiment

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Présenter curriculum vitae et
photo à : André ZUFFEREY,
architecte , Av. Max Huber -
SIERRE.

P 23826 S

tous vos imprimés
chez gessler so sion

MAYENS DE RIDDES - MAYENS DE RIDDES

Concours et inauguration du téleski «Fernand»
En ce 19 mars le ski-club Btablons

de Riddes était dans la joie. Bn effet ,
entourés des autorités religieuses et
civiles de la commune, les skiews
riddans avec leur président André
Dorsaz, inauguraient le téleski < • Fer-
nand » qui permet aux tout jeunes et
aux débutanits de s'initier aux joies
clu ski.

L'abbé Pierre Epiney, cure de la
paroisse, celebrai! la messe en plein
air et procédait à la bémédiotion des
installations.

Puis ce fut le concours interne qui vit
les concurrents rivaliser de virtuosibé
pour passer entre les portes (ou à coté
des portes) d'un slalom géant fort bien
piqueté sur les pentes de la Tzoumaz.
Notons le geste sympathique de Ray-
mond Fellay, ancien rnédaillé olympi-
que, qui accepta sentiment d'ouvrir la
piste.

L'après-midi ce furent les OJ, une
cinquantaine de filles et gargons, quii
prirent part à um cancouirs préparé
spécialement pour eux par les moni-
teurs. De nombreux parents purent se
rendre compte des progirès réalisés par
leurs enfants lors des journées consa-
crées à leur instruction. Il convient
ici de féliciter chaudement. les moni-
teurs, Martial Larzay en tète, qui se
dévouent sans compter pour inculquer
les premières notions du ski aux jeu -
nes de notre village.

Lors du banquet officiel , une excel-
lente radette servie au restaurant
Edelweiss par Philippe, Jean Morard
président du Comité de construotion
du téleski ouvrit la partie oratoire en
remerciant tous ceux qui ont colla-
boré pour doter nos débutants d'um
moyen de remontée à leur portée.

Prirent successìvement la parole
des membres d'honneur de la sooiété
qui rappelèrent les années héroi'ques
du ski dans nos mayens alors qu'il
fallait monter à pied de la plaine et
qu 'aucun téleski n'existait encore. Le
juge Joseph Défayes, les conseillers
Albert Delaloye et Jean Vogt , Morend
des Téléverbier apportèrent leurs
vceux pour que se développent les
Mayens de Riddes pour lesquels la
commune consent un grand sacrifice en
construisant une route qui , dès cet
automne, ¦ mettra les magnifiques
champs de neige de la Tzoumaz à 20
minutes de la plaine.

n appartenait au Rd Cure de la
paroisse de clòre cette partie officielle
toute empreinte de bonhommie qui
montra dans quelle estimé sont tenu s
les dirigeants du ski-club locai.

A 16 h. 30 eut lieu la distribution
des prix qui permit. au président Dor-
saz de récompenser tous les concur-
rents.

RESULTATTS
SENIORS I : 1. Noir Roger 48"9 ;

2. Perraudin Joseph 49"0 ; 3. Laurent!
Simon 52"8 ; 4. Monnet Jean 57"8 ;
5. Claret Pierrot 58"0 ; 6. Lambiel Do-
nald 59"0 ; 7. Delaloye Marcel l'04" ;
8. Lambiel Gerard l'05" ; 9. Monnet
Gilbert l'14"3 ; 10. Wutrich Gerald
l'28"l

SENIORS II : 1. Guglielmina Charly
51"2 ; 2. Tornay Albini 57" ; 3. Roggo
Joseph t'04" ; 4. Crettenand Marce!
r0(5"7 ; 5. Pitteloud Georges l'14"5 ;
6. Déticone Guy l'15" : 7 Delaloye Gas-
ton.

VETERANS : 1. Due Marcel l'08"3 ,
2. Meizoz Benjamin l'15"5 ; 3. Raboud
Marc.

DAMES : 1. Praz Chantal 58"8 ; 2.
Schòllenberg Anny l'23"2 ; 3. Coquoz
Catherine.

JUNIORS : 1. Monnet Raymond 55"
2. Crettenand Jean-Frangois 57"8 ;
3. Larzay Martial 58" ; 4. Leonhard
Raymond I'02"2 ; 5. Meizoz Pierre-
André l'18"5 ; 6. Brun Gilbert l'22"

OJ GARCONS I : 1. Delaloye Mau-
rice l'06" ; 2. Crausaz Michel' l'07"8 ;
3. Bazzoni Christian l'09"8 ; 4. Monnet
Bernard l'll"t ; 5. Morand Hervé l'15"
6. Due Alain l'15"4 ; 7. Reuse Fernand
l'21"3 ; 8. Jordan Alain l '33"2 ; 9. Mon-
net Fridolin l'43"2 ; 10 Bessard Fran-
cois 2'14"2

OJ GARCONS II : 1. Delaloye Fran-
gois 31"6 ; 2. Tanner Marco 35"2 ; 3.
Roggo Nicolas 36"9 : 4. Pranzetti Fa-
brice 37"2 ; 5. Morand Pierre-Alain
51"4 ; 6. Jordan Bernard 57"2 ; 7. Gil-
lioz Jean Bruno ; 8. Brun Frangois.

OJ FILLES I : 1. Delaloye Myriam
l'18" ; 2. Gillioz Marianne l'33"2 ; 3.
Leonhard Suzanne l'37" ; 4. Monnet
Marie-Noélle 2'02"2 ; 5. Monnet Gladys
S. Remondeulaz Frangoise ; 7. Leonhard
Hélène ; 8. Gaillard Monique ; 9. Ra-
bous Chantal.

OJ FILLES II : 1. Crettenand Ca-
therine l'13"4 ; 2. Gillioz Bernadette
2'01"5 : 3. Vogt Hélène

Parcours du Tour de Romandie : 2 étapes en valais
Le comité d'organisation du Tour de

Romandie, dont la 22e édition aura
lieu du 9 au 12 mai, vient de publier
l'itinéraire de son épreuve. Celle-ci
se disputerà sur une distance totale de
811 km. 400 répartis en quatre étapes :
Genève - Boncourt (233 km.), Bon-
court - Bulle (195 km.), Bulle - Sierre
(133 km.), Sierre - Super-Crans (18
km. 400 contre la montre) et Montana-
Crans - Genève (232 km.).

Voici l'itinéraire détaillé :
lère étape, jeudi 9 mai : Genève -

Boncourt (233 km.). — Genève (départ
à 11 h. 30), Versoix, Coppet, Nyon,
Rolle , St-Prex , Morges, Cossonay, Or-
be, Yverdon. Ste-Croix, col des Etroits
(Prix de la montagne), Fleurier, La
Brévine, Le Locle (ravitaillement), La
Chaux-de-Fonds, Les Bois, Le Noir-
mont, Saignelégier, St-Brais, La Ca-
querelle, Cornol , Alle, Porrentruy,
Coeuve, Lugnez, Buix et Boncourt (ar-
rivée à 17 h. 33).

2e étape , véndredi 10 mai : Bon-

court - Bulle (195 km.). — Boncourt
(dépar t à 12 h. 15), Buix, Porrentruy,
Courgenay, Les Rangiers, Delémont ,
Choindez, Moutier , Malleray-Bévil-
Iard , Tavannes, St-Imier, col des Pon-
tins (Prix de la montagne), Villiers,
Neuchàtel, Thielle. Anet, Morat, Cour-
tepin , Granges-Paccot, Fribourg, Le
Bry, Corbière, Broc, La Tour-de-
Tréme, Bulle (arrivée à 17 h. 17).

3e étape. samedi 11 mai. — ler tron-

con : Bulle - Sierre (133 km.). — Bulle
(départ à 8 h, 10), La Tour-de-Trème.
Epagny, Albeuve, Montbovon , Chà-
teau-d'Oex, col des Mosses (Prix de la
montagne). Le Sepey, Aigle, Bex, St-
Maurice, Martigny, Saxon, Sion, St-
Léonard , Sierre (arrivée à 11 h. 31). —
2e troncon : Sierre - Super-Crans (18
km. 345 contre la montre). — Sierre
(départ du premier coureur à 14 h.),
Chermignon, Montana-Village, Crans-
sur-Sierre, Montana, Vermala, Super-
Crans (arrivée à 14 h. 42).

4e étape, dimanche 12 mai : Mon-
tana-Crans - Genève (232 km.). —
Montana-Crans (départ à 10 li. 30),
Icogne, Ayent, Sion, Ardon, Riddes,
Saxon, Martigny, St-Maurice, Mon-
they, Vionnaz , Portc-du-Scex, Ville-
neuve, Montreux, Vevey, St-Saphorin,
Cully, Lutry, Pully, Lausanne-Ouchy,
Malley, Renens, Boussens, Cossonay,
Grancy, Bussy-sur-Morges, Aubonne,
Mont-sur-RolIe, Burtigny (Prix de la
montagne), Begnins, Trélex, Gingins,
Commugny, Mies, Versoix , Bellevue,
Genève BIT, avenue de la Paix. pont
Butin , Grand-Lancy, Troinex , Sierne,
Vilette. route de Chène, chemin
Grange-Canal et Stade de Frontenex
(arrivée à 16 h. 30).

Lors de l'étape contre la montre, les
départs s'effectueront toutes Ies deux
minutes à l'inverse du classement ge-
neral établi à Bulle. Les dix premiers
du classement partiront de trois en
trois minutes.

Tour d'Italie
. Le parcours du alme Tour d'Italie,
qui sei disputerà du 21 mai au 12
j uin, a été rendu public. La grande
épreuve italienne comporterà un to-
tal de 3 913 km , répartis sur 22 éta-
pes, ce qui donne une moyenne de
175 km par jour. Le départ sera
donne près de la frontière suisse, à
Campione, et I'arrivée finale sera
jugée à Naples. Une seule étape con-
tre la montre est prévue : le 6 juin
sur 53 km à St-Marin. Les organi-
sateurs ont également prévu un seul
jo ur de repas, le 5 j uin, au lendemain
tic la 15me étape.

Celle-ci permettra aux coureurs de
faire connaissance avec le circuit
dimoia, où se déroulera le cham-
pionnat du monde sur route . En effet,
à l'issue de la 15me étape, les con-
currents emprunteront ce circuit.

Le parcours , après le départ de
Campione , conduira les coureurs à
St-Vincent et à San Remo. De là,
la course reviendra sur Brescia pour
ensuite franchir Ies Dolomites. Au
cours de 13 étapes, les grimpeurs
pourront marquer des points pour le
Prix de la Montagne. A quatre re-
prises . Ies arrivées seront jugées en
còte, entre 1434 et 2 320 m. d'alti-
tude.

L arrivée la plus élevée sera celle
de la 12me étape, à Lavaredo (2 320
m.), le ler juin . Lors de l'avant-
dernière étape. I'arrivée sera égale-
ment j ugée en còte, au blockhaus
Della Majella , à 2 155 m. Cette avant-
dernière étape comporterà deux cols
en plus de I'arrivée en cóte. Elle
pourra donc encore influencer le clas-
sement final.

Parcours définitif du 2me Tour du Haut-Lac
Le Vélo-Club montheysan qui , en

organisant cette épreuve en 1967, lan-
ga la première épreuve par étapes
pour juniors courue en Suisse, vient
d'arrèter le parcours définitif de la
deuxieme édition du Tour du Haut-
Lac, lequel sera dispute les 18 et 19
mai prochains. Celui-ci ne compren-
dra que trois étapes , contre quatre
l'an passe ; mais il ne sera pas plus
facile car les còtes y sont plus abon-
dantes. Par ailleurs, le fait que la
participation ait été étendue aux con-
currents àgés de 19 et 20 ans est une
initiative intéressante et qui accele-
rerà sans doute le rythme de la cour-
se. Voici quel sera le trace des trois
étapes :

Ire étape, samedi 18 mai (départ à
8 h. 30, Pont-Couvert, Monthey) :

MONTHEY , Le Bouveret , Monthey,
St-Maurice, Lavey, La Pàtissière (GP
Montagne), Le Chàtel , Bex , Bévieux ,
Les Dévens, Antagnes (GPM), Ollon ,
St-Triphon-Village. Collombey. Vion-
naz, Vouvry, Les Evouettes , Les
Evouettes-d'En-Haut (GPM). VOUVRY
(77 km).

2e étape, samedi 18 mai (départ :
place de Vouvry dès 14 h. 30) :

VOUVRY. Monthey. CHOEX (13 km
contre la montre) .

3e étape, dimanche 19 mai (départ
a 8 h., Pont-Couvert . Monthey) :

MONTHEY , Vouvry. Monthey, Trois-
torrents. Fayot , Morgins (GPM), La
Thiésaz , Troistorrents. Chenarlier.
Monthey, Collombey. Illarsaz , Vouvry ,
Vionnaz, Monthey, Troistorrents (GP
Montagne), Chenarlier, MONTHEY (85
km).

Distance totale : 175 km.

Comme on le voit, c'est un trace
sélectif dont les « points chauds » de-
vraient ètre les còtes de La Pàtissière,
le trongon Monthey-Choex (còte) de
l'épreuve contre la montre et surtout ,
dans l'ultime étape, l'ascension suc-
cessive de Monthey à Morgins (15 km
de còte, parfois sevère), puis de Mon-
they à Troistorrents, au cours de l'ul-
time étape. Les 80 concurrents sélec-
tionnés pour ce second Tour du Haut-
Lac auront donc du pain sur la plan-
che et le comité que prèside M. An-
dré Galletti a déjà fait du bon tra-
vail.

Ce comité vient lui aussi d'ètre dé-
signé dans sa composition definitive
qui est la suivante :

Président : André Galletti ; vice-
président : Maurice Galletti ; secré-
taire : Madeleine Breu ; trésorier : Ro-
land Berner ; commission technique :
Maurice Galletti, Michel Défago ;
coureurs : René Praz ; police : Roland
Riedo , Michel Mermod ; construction :
Lazio Szabo ; publicité : Maurice Gal-
letti ; pri x : Eugène Tozzini ; tombo-
la : Emile Papilloud ; presse : Jean-
Claude Colombara ; reception : Eugè-
ne Tozzini ; soirée - bai : Jean-Pierre
Voisin ; chef de course : Maurice Gal-
letti ; starter : Charly Barlathey : ju-
ge à I'arrivée : Walty Leyat ; chrono-
métrage : Omega , B. Imoberdorf ; ser-
vice sanitaire : Samaritains de Mon-
they.

Comme on le voit, cette intéressan-
te épreuve parait bien lancée et les
organisateurs paraissent avoir mis
tous les atouts de leur coté à deux
mois du départ d'un 2e Tour du
Haut-Lac à qui nous souhaitons
d'ores et déjà plein succès.

jec.

Surprise a I italienne
Maigre la présence dans ses rangs

d'hommes de la valeur de Jules Mel-
quiond et de Leo Lacroix , l'equipe
de France a dù se contenter d'un róle
modeste dans la première épreuve, le
slalom special, du concours des gar-
des-frontière des cinq nations (Suisse,
Allemagne, Autriche, France, Italie)
qui a débuté dans de bonnes condi-
tions à St. Moritz. En effet , la victoire
est revenue à l'Italien Renato Valen-
tini devant les Allemands Max Rie-
ger et Klaus Mayr. Le premier Fran-
gais. Jules Melquiond , n 'a termine que
sixième devan t son compatriote Leo
Lacroix. Quant au premier Suisse,
Bruno Jelk . il est classe douzième.

Le classement :
1. Renato Valentin! (It) 101"28 - 2.

Max Rieger (Al) 101"34 - 3. Klaus
Mayr (Al) 102"12 - 4. Gerhard Fer-
cher (Aut) 104"66 - 5. Otto Madlencik
(Aut) 10.V98 - 6. Jules Melquiond (Fr)
108"56 - 7. Leo Lacroix (Fr) 108"90. -
8. Teresio Vachet (It) 110"72 - 12. Bru-
no Jelk (S) 136"50 - 13. Dino Marti-
nelli (S) 138"32 - 14. Johann Spescha
(S) 141"27.

Chaque nation alignait quatre con-
currents. Véndredi aura lieu le slalom
géant.

Mayens de Conthey
Deuxieme derby contheysan, le 24

mars 1968, organisé par le Ski-Club de
Conthey.

Inscription par écrit et sur formule
officielle No 4 FSS pour véndredi 22
mars à 19 heures auprès de M. Freddy
Germanier, à Premploz-Conthey. ou
par téléphone au No (027) 8 14 43.

PROGRAMME
07.00 Sainte messe, église d'Erde.
08.00 Distribution des dossards. coo-

perative de Premploz.
10.00 ler départ du slalom géant.
14.00 ler départ du slalom special en

deux manches.
19.00 Distribution des prix , coopéra fi-

de Premploz.
Neuf challenges sont mis en compé-

tition plus de nombreux prix. En cas
d'accident , le Ski-CIub Conthey dè-
cime tonte responsabilité vis-à-vis des
coureurs, des spectateurs et des tiers.
Les coureurs sont priés de prendre le
pic-nique. Succès et bonne journée à
tous.

Ski-CIub Conthey



1 A tous les automobilistes: attention!

Comité
pour la réalité

zoologique
CRZ

®

Depuis longtemps, Esso prétend que son super-carburant Esso Extra contient un tigre. Pur mensonge! Esso Extra pré-
sente les «caractéristiques du tigre», mais dans aucun des réservoirs d'essence que nous avons examinés nous n'avons
découvert ce félin en chair et en os.
Voici la vérité : la force fabuleuse qu'Esso Extra donne aux moteurs, un tigre est incapable de la développer. Cette puis-
sanpe, notre §uper-earburant la doit à sa qualité et aux éléments dont il se compose. : .

3e test

34°/o
22°/o
14°/o

25°/o
5%

Nous avons demandé à un nombre re-
présentatif d'automobilistes s'ils avaient
jamais vu le tigre Esso:

n'ont pas compris la question
ne savaient pas
ont répondu «Ne posez pas de
questions aussi sottes
ont dit non et

5°/o oui*
(*ces 5% revenaient en autocar de la
Fètes des Vendanges à Neuchàtel et
peuvent donc à peine faire figure de
vrais «conducteurs ».)

Voici les résultats de nos tests

rtest
Dans toute l'étendue du pays, nous
avons examiné avec soin 187 voitures
au moment où elles quittaient une sta-
tjon-service Esso. Malgré toute la peine
qu'ils ont prise, nos chercheurs n'ont

pas découvert la moindre trace d'un
tigre : ni griffes, ni poils, strictement rien.
Seulement de l'Esso Extra.

Comparez les caractéristiques du tigre Esso Extra avec celle
d'un véritable félin et vous verrez que le premier ne saurait réel-
lement exister:

Les vrais tigres c< » A
ne sont pas f  ̂_ Tirheureux, ils feulent -

 ̂ XJKftÉRfK^

&!*S__ \ml /̂ Ŝli'̂ feS^

Regardez la _ \iil_\v -J$$ÌSK c'uatre Pattes-

© ^ ^̂ ^N Et ses pattes:
^§§7 ce sont des pieds!

Le tigre
n'existe pas!
Au nom de la vérité dans la publicité

2° test
Une tète de tigre a une largeur d'envi-
ron 50 cm. Le diametro des tuyaux
d'une colonne d'Esso Extra mesure, lui,
2 cm seulement et celui du pistolet que

le pompiste introduit dans le réservoir,
5 à 6 cm. Résultat de nos recherches :
un tigre est incapable de torcer le pas-
sage, mème s'il se rasait préalablement
les moustaches.

le «Comité pour la réalité zoologique»
demandé qu'Esso retire immédiatement
son tigre de la circulation.

A défaut, il faudrait qu'Esso remette un
tigre bien vivant à chaque automobiliste
faisant le plein.



M E M E N T O

SION

MARTIGNY

SIERRE Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan

Pharmacie de service : pharmacie tél. 2 26 19.
Burgener . tél 5 11 29.

nt;„;„„_ c*„ r>i„.--„ u„ ..„ ,.„ Dépannage de service. — MichelClinique Ste-CIaire. — Heures des S]prr„ . t*? 9 nn rq _ 9 *. fi?visites aux malades de 13 h. à 16 h. i5lerr° tèL 2 59 59 Z 54 6l3-
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. Ambulance. — Michel Sierro. - tél.

Il est demandé de ne pas amener 2 59 59 - 2 54 63.
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie. Baby Sitting. — Tél. 2 43 51, 2 43 10.

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

Dancing « La Locanda ». — Tous
Ies soirs Pier Bongiorni et son quar-
tett vocal avec, en attraction, Mlle
Macha.

r if r g !^  Cabaret-dancing le Galion. — Am-
„. , , . . , biance créée par les Cinq Peppers etPharmac.e de service : pharmacie j danseuse a

P
crobate Jacqueline Gil-Buchs . tei 2 10 30. bert 

H

Hòpital 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 traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion , 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.

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célibataires). — Toujours à' dispo-

Cabaret dancing de la Matze. —
Orchestres « Les moustaches à papa »
tous les soirs dès 21 heures. Chaque
dimanche dès 17 heures : thè dansant.

Service permanent du 0,8 %a par
l'ASC A. — Tel. 2 38 59, 2 33 95 et
2 46 73.

Pharmacie de service : pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05. Nouvel horaire.
La semaine ouvert jusqu 'à 19 heures ;
le dimanche de 9 h. 30 à 12 heures et
de 17 h. à 19 heures.

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.sition Pouponnière valaisanne - tei

2 15 66.

JOSEPHINE

« Avant de vous nommer les capi-
tales des d i f f é r en t s  pays d'Europe
un spot de publicité : Buvez Coca-
Cola ! »

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

JOSEPHINE

___ _
_ _  

.e prenne un bain ? »
CopylQhl Dy CosmopiHS."- Genove

OltfWTTP-—i « Est-ce qu'il f a u t  VRAIMENT que

«a

ea

Kip
Hitbii

Copyright by
Onera Mundi

ST-MAURICE
Pharmacie de service : pharmacie de

St-Maurice, tél. 3 62 17.

MONTHEY
Pharmacie de service : pharmacie

Nouvelle (Raboud), tél. 4 23 02.

Ambulatoire de service. — Tél. (025)
4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12.

Première Generale
foriere en 1882

Nous portons à la connaissance de la population que notre société
est représentée dans le canton du Valais depuis le 15 février 1968.

Nous avons confié la gestion de notre agence generale à

Monsieur Pierre SIEGENTHALER
agent general

Gràce à sa longue expérience, Monsieur Siegenthaler pourra satisfalre
tous vos besoins dans le domaine des assurances.
Les bureaux de notre agence generale se trouvent à la rue de Lau-
sanne 25, Bàtiment UNIR, 1950 Sion - tél. (027) 2 53 70.
Nous prions notre clientèle présente et future de réserver à notre
agent general la plus grande confiance.

Par sa longue expérience et la multitude des branches exploltées :

accidents dégàts des eaux
maladie responsabilité auto
responsabilité civile casco
incendie occupants
chòmage bris de machines
voi transports '
bris de glaces garantie de construction

notre compagnie est à mème de répondre à tous vos désirs.

Première Generale rSen£aTdZZ9Tz
toute nature.

Direction pour la Suisse :
3001 Berne, Monbijouslrasse 29

CARTER
CAMPBELL,

REMONTEZ SUR
VOTRE TRAPE ZE
ET CESSEZ DE

ME SUR VE IL-
LER l /.

JEME DE- N
MANDAIS JUSTE-
MENT QUI VOUS
ÉTIEZ VOUS-MÉ".

ME EN TRAIN DE
SURVEILLER ,

>v STELLA... ^

RAD O - RAD O - RAD O - RADIO - RA
Véndredi 22 mars

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05' Frédérìc Chopin ;
9.15 Emission radioscolaire ; 9.45 Pré-
déric Chopim ; 10 00 Informations ; 10.05
Frédéiric Chopin; 10.15 Emission radio-
scolaire ; 10.45 Prédéric Chopin ; 11.00
Informations ; 11.05 Spécial-Neige ;
12 00 Informations ; 12 05 Au carillon
de midi ; 12.15 Memento sportif ; 12.35
10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Méridien-Sud ; 13.05 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique sans
paroles ; 14.00 Informations ; 14.05
Chronique bouirsière ; 14.15 Emission
radioscolaire ; 14.45 Pour les enfants
sages ; 15.00 Informations ; 15.05 Con-
cert ohez soi ; 16.00 Informations ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Informations; 17.05 P.rspectives; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.05 Le mioro dans la vie ; 18.40 Chro-
nique boursière ; 18.45 Sports ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 La situa-
tion internationale ; 19.35 Bonsoir les
enifants ; 19.40 Au clair de ma piume ;
20.00 Magazine 68 ; 21.00 Le Gocert du
vendrèd i ; 22.30 Informations ; 22.35
La science ; 23.00 Plein feu sur la
danse ; 23.25 Miroir-dermière ; 23.30
Hymne national Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 12.30 Grand

Prix des diseophiles 1968 ; 14.00 Musik
am Nachmittag ; 17.00 Musica di fine
pomeriggio ; 18.00 Jeunesse-Club ; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie diu monde ; 20.15
Disques ; 20.20 Informations locales ;
20.30 Légèrement vòtre ; 21.30 Carte
bianche ; 22.30 Jazz à la papa ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champètre ; 6 20 Musi-

que populaire ; 6.50 Méditation ; 7.10
Auto-Radio ; 8.30 Concert ;. 9.00 Le
pays et les gens ; 10.05 Musique de
chambre ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Conseils pour les skieurs ; 12.40
Rendez-vous de midi ; 13.50 Bourse ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Rendez-
vous avec l'Orch H. Kiessling ; 15 05
Conseil du médecin ; 15.15 Disques
pour les malades ; 16.05 Pièce de H.
Utz ; 17.00 H.-A. Simon et ses ryth-
mes ; 17.30 Pour les en fants ; 18.00
Informations ; 18.15 Radio-Jeunesse ;
18.55 Bonne nuit les pe-tits ; 19.00
Sports ; 19.15 Inf. Echos du temps ;
20.00 Orch . E. Lehn ; 20.30 Le cabaret
de Berlin ; 21.35 Musique berlinoise ;
22.15 Inf. Commentaires ; 22.30-23.25
Spécialités musicales.

Centre romana des vocations
Dernièrement — le dimanche 10

mars 1968 — avait lieu, à la salle des
Vignerons de la Gare de Lausanne, la
deuxieme réunion annuelle des équi-
pes paroissiales de Suisse romande.

Huitante personnes, environ, se
trouvaient rassemblées, dont une
trentaine de prétres, religieux et re-
ligieuses.

Une dizaine d'équipes ont parie de
leur activité, passée et future. Une
équipe paroissiale ? Qu'est-ce que
c'est ?

Qui sont les personnes qui fon t
partie de cette equipe ?

— Trois à six foyers d'une paroisse
et le cure (ou le vicaire). L'un des
foyers est responsable de la convo-
cation des réunions trimestrielles et
de leur préparation.

Quel est le but d'une équipe pa-
roissiale ?

— C'est l'existence méme de l'Egli-
se, ici-bas, à travers les deux réalités
fondamentales qui la construisent : le
foyer et le prètre. Il faut que des
foyers chrétiens et des prétres, nom-
breux et saints, renouvellent et forti-
fient l'existence de l'Eglise dans le
monde. Et, puisque ce sont eux que
le Christ a charge de cette tàche, par
les deux sacrements du mariage et
de l'ordre, ce sont eux qui s'unissent
pour collaborer a cet apostolat, dans
le milieu paroissial.

Et comment ces équipes travaillent-
elles ?

— Elles se réunissent, une fois tous
les trois mois environ, et se prépa-
rent elles-mèmes, par la prière, par
la documentation et par des initiati-
ves précises à fa ire prier la paroisse,
à documenter les fidèles, à leur sug-
gérer des actions qui les ouvrent au
problème de l'existence de l'Eglise,
c'est-à-dire à la VOCATION dans le
sens large du terme (vocation sacer-
dotale, religieuse, vocations au maria-
ge).

Le problème des vocations existe,
il est important, il est urgent. L'equi-
pe paroissiale est un instrument qui
non seulement renforcé et soutien
l'apostolat du prètre, mais lui donne
une continuile et une diffusion plus
grandes dans la paroisse.

Les équipes réunies le 10 mars à
Lausanne ont parie de leurs expé-
riences. Malgré leur nombre encore
restreint et leur jeunesse, elles ont,
dans l'ensemble, accompli déjà un
important travail.

Tous ceux que cet apostolat inte-
resse peuvent se renseigner au Centre
romand des vocations et trouveront
des articles sur ce sujet dans le bul-
letin « Vocations ». Souhaitons que
nombreux soient les prétres et les
foyers chrétiens qui accueillent cet
appel ! G.C.
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TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.30 L'actualité au féminin
18.40 Présentation des

programmes
Bulletin d'enneigement.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Avant-première sportive

Football — Calendrier.

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

19.30 Les Demoiselies de
Suresnes
Feuilleton. 2e épisode.

20.00 Téléjournal
suivi diu Fait du jour.

20.20 Cqrrefour
20.35 Alice où es-tu ?

5e épisode.
21.00 La Terreur et la Vertu

Spectacle d'un soir.
Ce soir, première partie :
Dan ton.

23.00 Téléiourna l
23.10 Bulletin d'enneigement

j _-B_____M __l__J £J»_____JJt__4» l'Ili f-B-_-

Vendredi 22 mars
Gregory Peck - Sophia Loren
dans

ARABESQUE
Un professeur kidnappé, une
troublante espionne, une chas-
se à l'homme...
Parie frangais _ Panavision -
couleurs - 16 ans révolus

Véndredi 22 mars
Simone Signore! - Yves Mon-
tand 1 Jean-Louis Trintignant
dans

COMPARTIMENT TUEURS
Du nouveau dans le film poli-
cier frangais, un suspense à
vous couper le soufle.
Parie frangais - 18 ans révolus

Véndredi 22 toéirà - ,x¦'¦'
Louis de Funès - Geneviève
Grad dans

LE GENDARME DE ST. TROPEZ
Un film de bonne humeux con-
tagieuse.
Parie frangais - Eastmaneolor
16 ans révolus.

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans
révolus.
Pour la première fois à Marti-
gny. la nouvelle version diu
chef-d'ceuvre de Tolstoj

GUERRE ET PAIX 1805
Durée 3 h. 15 - Prix imposés I
Fr. 5.— et 6.—.

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans
révolus.
« Sale temps pour les mou-
ches», le célèbre roman de Pré-
déric Dard , à l'écran

COMMISSAÌRE SAN ANTONIO
avec Gerard Barray et Jean
Richard.

Samedi, dimanche _ 20 h. 43
16 ans
Médàille d'Or à Cannes 1967.
Précède des critiques les plus
élogieuses voici

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Un film inoubliable qui arra-
che le rire et l'émotion.
Domenica alle ore 16,30 :

LA CONGIURA DEI POTENTI

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche _ 16 ans
révolus.
Le feuilleton de la Radio à
l'écran

LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR
avec Serge Reggiani et Hélène
Pardrière

¦ _ wwm_ msmmmmmm___\ ¦

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans
révolus
Des torrents de RIRE ! ! !

FANTOMAS
CONTRE SCOTLAND-YARD

avec Louis de Funès et Jean
Marais.

Samedi et dimanche
UN PITRE AU PENSIONNAT

Jerry Lewis - Dean Martin



MARTIGNY - Café des Messageries G RA N D  LOTO
Samedi 23 et dimanche 24 mars 1968 . .. „ . _ .„du Mouvement populaire des Familles

NOMBREUX ET BEAUX LOTS L'abonnement donne droit à deux cartes pouvant ètre jouées par
deux personnes différentes.
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PISCINE
n'entreprenez mrien àgmpP

sàinUfemander les 'Zj ^>\conseils gratuits m/ f̂Àde nns techniciens vlHi W
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ĴS!!Ì Wtmsa^̂ L,

5.R0UTE DECHENE 1207 GENÈVE TEL 35 23 27
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C'est facile d'acheter du bon marche
pas cher. Mais pour acheter de la belle
qualité à bon prix, il faut s'y connaitrè.

Regardez notre mini 68 et faites le comp
coupé dans une excellente qualité de laine
vierge/Trevira, il reste impeccable longtemp
puisqu'il est infroissable.

La coupé est à la mode 1968 : veston fer
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintré.
ligne allongée.

Vous pourriez vous envoler pour New Y<
dans votre mini 68 et vous seriez dans le couf

Nous avons oublié de parler des nouvelli

Mais un complet que
'ous achetez aux
Itements-SA au miniprix
149 francs. Parce que
_is avons pour principe
calculer toujours... ras

Notre essayeur vous
nd!

teintes : des tons flatteurs de beige, de brun,
de gris et de bleu... et des nouveaux dessins :
de fines rayures simples ou doubles.

Ajoutez-y la facon (remarquable!), et vous
comprendrez que vous avez devant vous un
complet de prix.

(Une exclusivité Vètements-SA J

pour Messieurs et Garcons

Nettoyage de tapis
Moquettes (à domicile), Tapis
(en atelier). Travail exécuté par
des spécialistes dans les plus
brefs délais et dans tout le Va-
lais.
Un simple coup de téléphone au
(027) 813 27 suffi ou écrivez à

Nouveau

£M_ wm wk

ENTREPRISE TAPIS-NET
H. FAVRE
1962 Pont-de-la-Morge

j_______y__ \

PER'CEUSES
FRAPPEUSES et
ETAUX

METABO
SCINTILLA
BOSCH
WILLI
BAYER

pour les outils
de qualité durable

UNE BONNE ADRESSE :

J. Niklaus Stalder
GRAND-PONT

S I O N
P50 S

VETEMENTS-SAAarau, Amriswil, Baden, Bàie, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, w _______ J___ I A J_ _ w_ _ L_ m_ _ _ i_ _ _ .M ____, 9<_J K_*fJLj__ ,
Lucerne, Neuchàtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall.Thoune, Winterthour. Zurich. à Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal», 18, avenue de la Gare
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Si, par hasard,
vous avez besoinvous uvei, aesoin ir l • '_ #^ - Voudnez-vous vous creer

GaryOnZ une existence indépendante
cela ne signifie pas v _ „ _
encore que vous devez a \|An 7
entamer vos économies, u **,wn •
£_ 3tTÈ S *Gf l f s wf f

La representation regionale pour les machines à
Un ton conseil:_ . . . . . .  coudre et appareils ménagers bien introduits deVotre réserve doit etre préservée. Mais réalisez oiMrsco ___ __.. à ronnurunir I •r.rrao ìr.n est- am-.! nffprfpvotre projet quand méme. Le Prèt-Rohner est li bINCahH est A repourvoir. L occasion est ainsi OTterte
pour ceia.Ainsi vous pourrez profiter des bonnes à une personne capable de se créer une bonne
occasions èn temps opportun et votre fortune existence ou de développer un commerce déjàresterà mtacte. Ecrivez ou te èphonez-nous . .., ._. . . . r . ., .-, .,
encore aujourd'huiI exploité. Ceci vous interesse-t-il ? Nous sommes

BanOUeRohner+CieS A disposition pour vous donner volontiers des ren-
8021 Zurich.strehiaasse33,téi.05. 230330 seignements ou convenir d'un entretien sans enga-
3001 St-Gall, Neugasse26, tél. 071 233922 gement.

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les r* 1 \ì /">¦ ir r» l_ l__tl_. ____ ._-»___ _-»!_* _ •__,_-»»-_ f***. A 4̂renseignements désirés sur nos prèts. O I N U C K NanmaSCnln6n UO. A«
Depuis plus de 30 ens, le Banque Rohner Klausslrasse 43, 8034 Zurich - Tél. (051) 47 2510
accorda des prèts rapides, discrets et
favorables.

Nom
Rue: 
Localité: /477

/*SS\
(BAYER)
VsX

iii-I
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Nul ne ì'rgnore:

ASPIRINE
soulage

Poui ia déiense de vos cultures , aìomisez avec

«SeM »
• MANIEMENT TRES SIMPLE

9 GRANDE PORTÉE D'ATOMISATION

0 DEBITS REGLABLES

ATOMISEUR « GNOME» 2 CV
ATOMISEUR « BOSS » 3 CV
... toujours llvrables

ò l'ancien prix de Fr. 550.— et Fr. 790.—

Demandez une démonstration sans engagement à la

Fédération valaisanne des producteurs de lait - SION
Département machines agricoles - Tél. (027) 2 14 44
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L'élégance fémmine d un BALLY-CHARME
soulève l'admiration. Les tendances de

la mode sont discrètement mises en valeur
et son confort enthousiasme les plus
difficiles. Un BALLY-CHARME est une

chaussure distinguée offrant un chaussant
incomparable

ìoSuzMéditteó

6€MÙ



La Dottrine du heros
Style 1968.

Spécialiste en vètements pour garcons et hommes. Autremcnt

Cela sauté aux yeux. Les rayures vertlcales font de nouveau fureur. C'est
la grande mode de ce printemps (la grande mode de 1968). Ec les gilets
suivent le mouvement.

La nouvelle mode masculine — ce n'est pas trop t3t— fourmllle d'idées
origlnales.

Les tissus présentent une grandevariété de couleurs. Les rayures contrastent
nudacleusement, ou jouent ton sur ton, ou sont dues simplement à un effèt
de tissage.

Les gilets ont un ou deux rangs de boutons. Ils sont coupés droit ou en
pointe, ils sont arrondls ou évasés. Vous pouvez laisser votre veston ouvert
en toute tranquillité d'esprit. Vous pouvez mème travailler en bras de chemise
sans que la secrétaire du patron vous regarde de travers.

Nous ne regrettons qu'une chose, c'est de ne pas fabrlquer également
des montrés de poche. Car ces beaux gilets et leurs poches pratiques vont
certainement remettre a la mode les grandes montrés de Jadis et les chaines
de montre. _^̂ ^ ^̂ m̂

dit , pour messieurs. -̂_ _ i -̂  (Il va de sol que Ies dames qui accompagnent les messieurs sont le. bienvenues.)

Vètements Frey Sion, Place du Midi, tél.25492
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TRES GRANDE ACTION DE TAPIS  D ' ORIENT

UN C H O I X  I M M E N S E  A DES MINI P R I X

l» il A l  n k UU I A I I J J . A . gérante Mlle Lily Rey - tél. 2 09 29 <J I U FI

Dans nos locaux ay ranci ir. pour la circonstance, plus de 300 m2

Afghan, Merovan, Tebrlz, Kirman, Serabend, Mir, Sarouc, Ghoum, Beloudj, Hamadan, Karadja, Kechan, Bachtiar ,
Bacchara, Anatole, Sparta, etc...

Profitez tous de ce splendide choix à des mini-prix
Vendu à des prix si bas, des prix de grande vente, envoi à choix sans engagement, le mieux pour juger, c'est de
venir nous trouver

-AAA . A

lì

Ce gi/et fflft partie
d' un modèle trois
boutons , de coupé
élancée, à larges revers
mode pìqués. Pantalon
forme cigarette.
Tissu 45 pour cent
laine de tonte et 55
pour cent Trevlra.
Naturellement: rayures
«up to date».
Fond gris ou bleu.
Pour 228 francs
(g//et compris) .

TREVIRA

Ce complet se porte
ovec une chemise teinte
mode et une eravate
à rayures discrètes.

Nous pouvons
également vous
proposer un modèle
classique: trois boutons,
(ente dorsale, poches
sous-pattt et poche
cigarettes. Le pantalon
étroìt est doublé
jusqu 'en-dessous da
genou. Tissu gris en
lolne de tonte et
Trevlra, rayures
discrète! ton sur ton.
Pour 15» francs.

Modèle 4 boutons,
très moderne, toufours
en faveur. Avec poches
sous-patte, poche
cigarettes et fente
dorsale. Pantalon forme
cigarette doublé
j usqu'en-dessous du
genou. Tissu 45 pour
cent laine de tonte et
55 pour cent Trevira.
En brun-olive à rayures
chevrons.
Pour 188 francs.

CAMIONNETTE

bàchée, 15 0OO km,
à l'état de neuf.
A la mème adresse
à louer à Sion

LOCAL
40 m2
pour dépòt ou ate-
lier.

Tél. (027) 2 49 51
P17387 S

Timbres
poste
VENDS blocs de
Suisse neufs et obli-
térés, qualité luxe,
prix avantageux.

Ecrire sous chiffre
PU 6488 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Notre offre speciale
Printemps 68

t Ŝ ĴL

Ameublement complet de luxe

comprenant :
1 chambre à coucher en MACORE,
2 armoires à 2 portes,
2 lits jumeaux (sur demandé lit de

140 cm.), 2 tables de nuit avec en-
tourage, 1 coiffeuse , 1 giace. 1
literie WIBELLA , garantie 10 ans,
comprenant 2 matelas à ressorts
piqués, 2 sommiers à tète mobile,
2 protège-matelas.

1 très beau salon, à pieds tournants,
avec canapé-lit, 1 table en mar-
bré assortie, 1 vaisselier en noyer
AMERC, avec BAR, 1 tapis tufting
200 x 300 cm, avec dos coffre , cou-
leur à choix.

1 table de cuisine en formica TEAK ,
70x100 cm,

2 chaises assorties
2 tabourets assortis.

Au comptant, Fr.

4870-
Acompte : 790 fr. ; solde par 36 men-
sualités de 137 fr.

IMPORTANT !

NOS AVANTAGES :

1 Directement de la fabriqué, donc
pas d'intermédiaire.

2 Reduction de 50 % pour un dé-
ménagement dans un rayon de 30
kilomètres.

3 Lors d'un achat par acomptes,
suspension des mensualités en cas
de maladie ou accident.

4 Dépót gratuit.
5 Conseils par personnel qualifié.
6 10 ans de garantie.

# Visitez notre exposition sans en-
gagement d'àchat ; ouverte tous
les jours de 8 à 12 h et de
13 h. 45 à 18 h. 30.

Choisissez de préférence le samedi :
ouvert sans interruption jusqu'à 17 h.

0 Sur demandé visite aussi le soir.

AMEUBLEMENTS

Schmidt
1tf̂ Ĥ Tl̂ %s_.
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SIERRE

Route du Simplon
Tél. (027) 5 03 55; appari. 6 6318

P159 S

1 VAUXHALL VIVA 1967
Volture de direction, état de heuf

1 OPEL RECORD 1900 L 1966

1 MORRIS 1100 1964

1 MORRIS 850 1965

1 SIMCA 1000 1964

1 OPEL KAPITAN 1960
Tous ces véhicules sont contró-
lés et revisés par nos soins avec
la garantie du :

Garage de l'Aviation SA
SION Tel. (027) 2 39 34

Échanges et facilités de paie-
ment.

On cherche à louer ou acheter

logement
de 4 chambres,

ou maison
à CRANS-MONTANA.

Offres à Case postale 37897 -
Bienne 3.



VERS UNE IMORMALISATION DE LAI
SITUATION DU MARCHE DU LAIT I

proprefé des sites fiLe mainile!) de la

LAUSANNE. — Réuni sous la pré-
sidence de M. Otto Hess, ancien con-
seiller national. le comité eentrai de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait a examiné la teneur de
l'arrété sur l'economie laitière révisé.
II considéré que Ies modifications in-
tervenues dans les dispositions legales
constltuent une solution raisonnable à
laquelle les producteurs de lait peu-
vent se rallier moyennant certaines
réserves.

Dans l'ensemble, le nouvel arrèté
vise mieux à accorder le rapport en-
tre la production et l'écoulement du
lait, de facon à ce que l'agriculteur
puisse bénéficier le plus tòt possible
du prix de base (inchangé) fixé pour
le lait commercial.

L'Union centrale est d'avis que par-
mi Ies d'spositions nouvellement in-
troduites dans l'arrété laitier. Ies cam-
pagnes supplémentaires d'insémination
de vaches laitières revètent une im-
portance particulière. Les critères ré-
gissant l'insémination d'une partie du
cheptel laitier ont été établis de con-
cert entre Ies organisations profes -
sionnelles et les services fédéraux.
L'Union centrai enregistré aussi avec
satisfaction le relèvement des contri-
butions aux frais des détenteurs de
bovins en régions de montagne, de
mème que Ies compétences conférées
au Conseil federai de prendre des me-
sures de nature à encourager l'utili-
sation du lait et de la graisse laitière
pour l'élevage et I'engraissement des
veaux. Dans Ies régions d'élevage. le
relèvement des primes à l'exporta-
tion du bétail occasionnera également
des effets positifs. La hausse des pri-
mes de culture pour Ies céréales four-
ragères, ainsi que Ies autres mesures
corelatives proposées par le Conseil
federai auront aussi des conséquences
favorables pour les agriculteurs.

En revanche, le comité centrai de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait considéré que l'introduc-
tion ihattendue dans l'arrété laitier
d'une disposition affaiblissant la ga-
rantie du prix de base du lait pour le
cas où les apports de lait commercial
ne diminuent pas en temps voulu,
constitue pour Ies producteurs une
menace funeste. Sur la base des ex-
périences antérieures. l'Union centrale
et Ies Fédérations laitières s'opposent
à toute forme de contingentement.

BERNE.  — Constatant que de

f
plus en plus des détritus et déchets
sont abandonnés par les touristes
non seulement le long des routes ,
mais également en montagne , le
Club alpin suisse (CAS)  lance un
appel en faveur  du maintien de la
propreté  des sites. La situation s'est
aggravée sérieusement depuis l' ap-
parition des sachets de plastique ,
| déchets qui ne se décomposent plus
': pendant  les mois qui suivent leur

abandon sur le terrain. Aussi , le
;: CAS prie-t-il les touristes de se

& faire  un devoir impérieux de rap-
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. euu- m Bernardino, St-Gothard, Simplon,; pendant  les mois qui suivent leur cation , remporté ses detntus à la i Spluegen Susten et Umbrailtì abandon sur le terrain. Aussi , le maison ». Un prix de 100 f rancs  se- 22. x
P CAS prie-t-il les touristes de se ra remis à l'auteur du meilleur slo- 1 Les Pneus. à neiSe ou Ies chaines
1 fa ire  un devoir impérieux de rap- gan. 1 s°nt nécessaires pour la Bernina , qui

p n est ouverte que de 7 h. a 18 h.
|s Les pneus à neige sont recomman-
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le col de Bellegarde.

L'Ecole polytechneque de l'Université de Lausanne devient federale

M. Tschudi a annoncé lundi qu 'après entente avec le canton de Vaud et la vil le de Lausanne, l'Ecole polytech-
ni que de l 'Université de Lausanne deviendra la 2me école polytechnique fed erale.
1 200 étudiants suivent actuellement les cours de l'EPUL, mais une première phase permettra, vu la prise en charge
de l'école par la Confédération, de porter ce chiffre à 2 000. Puis l'acquisition de terrain à Dorigny permettra
l'édification de nouveaux locaux et d'ici 5 à 10 ans, l'Ecole polytechnique federale de Lausanne pourra accueillir
6 000 étudiants.

Ces prochains jours, elles adresse-
ront un nouvel et pressant appel à
l'esprit d'entr'aide et de solidarité des
producteurs afin qu 'ils contribuent à
éviter l'institution d'un système de
contrainte bureaucratique. L'appel
prévu demanderà aux agriculteurs de
faire en sorte de diminuer leurs «p-
ports de lait dans une mesure permet-
tant d'éviter l'application des dispo-
sitions relatives au contingentement
contenues dans l'arrété laitier.

Enfin, le comité centrai a décide de
mettre en oeuvre tous les moyens à sa
disposition pour normaliser la situa-
tion du marche laitier. Les mesures
visant à faciliter l'écoulement du lait
et des produits laitiers. ainsi que l'é-
tablissement de protection renforcée

ss-porter en plaine tout emballage H
vide. E n f i n , le CAS propose d' ap- §|j
poser des a f f i c h e s  invìtant le public |1
à respecter la propreté .  Les mem- I
bres du CAS sont Invités à colla- |
borer à la réalisation de cette a f f i -  ì
che en adressant au comité centrai |
de Zurich , et ceci jusqu 'au 31 mars fi
prochain , un bref  et originai slo- 8
gan du genre : « Et toi , est-ce ainsi M
que tu agis ? » ou « Qui a de l'édu- I
cation , remporté ses détritus à la m
maison ». Un prix de 100 f rancs  se- j. .
ra remis à l'auteur du meilleur slo- ;J
gan.

à la frontière contribueront à compiè- ||
ter Ies effets des dispositions prises
dans le secteur de la production. Sur
instruction du Conseil federai, TU- É
nion centrale doit, à son corps cléi'en-
dant , entreprendre des preparatila I
préliminaires à l'introduction d'un I
contingentement de la production.

En terminant la séance, le président I
Hess rappela que le temps est révolu I
de rejeter sur son voisin Ies mesures 1
restrictives, au sein de la société lai- g
lière Chaque société doit prendre la <S
responsabilité d'entreprendre tòut ce
qui est cn son devoir pour écarter le 

^contingentement et le cortège de maux «J
et de désenchantements qu'il entrat-
ile. K

8400 logements vacante
BERNE. — Il resulto du recensement

des logements vacants au ler décem-
bre 1967 dans les communes de plus
de 2 000 habitants (d'après le recense-
ment de 1960), que 5,6 logements sur
mille étaient vacants, contre 6,1 en
1966, 4,9 en 1965 et 2,1 en 1964. En
chiffres absolus, ces proportions repré-
sentent 8 384 logements vacants (1966 :
8 862). Si l'on est donc reste en-dega
du record enregistré en 1966. ce résul-
tat dépassé néanmoins tous ceux des
années d'après-guerre jusqu 'en 1965.
En limitant l'enquète aux communes
dont le nombre d'habitants était en
1960 supérieur à 2 000, on ne tient pas
totalement compte de revolution de la
construction à la périphérie des agglo-
mérations, qui est pourtant determi-
nante pour le marche du logement. Si
l'on retenait les communes dont la po-
pulation s'est fortement développée de-
puis 1960, la proportion des logements

vacants apparaitrait quelque peu su-
périeure.

La baisse de la proportion des loge-
ments vacants de 1966 à 1967 n 'est, en
soi, pas alarmante, mais elle mérite
d'ètre relevée après quelques années
de hausse ininterrompue. Elle résulte
d'une diminution de la production de
logements. Différents indices laissent
toutefois penser que cette dernière
pregresse de nouveau cette année.
Mais l'offre n 'est pas seule en cause,
revolution de la demandé est égale-
ment determinante, celle-ci ne pro-
vieni d'aiHeurs aujourd'hui que pour
une petite partie de la seule augmen-
tation de la population ; les exigences
accrues du public en matière de con-
fort et Ies modifications qui apparais-
sent dans la structure de la population
jouent à cet égard un róle plus im-
portant.

lontre le prélèvement d'un droit de péage
pour le tunnel routier du Saint-Gothard

LUCERNE. .— ..Une motion déposée
par deux 'dèpp.tèè. -'a'dfcaù.j f.'du Grand
Conseil du canton de Lucerne deman-
dé au Conseil d'Etat de ce canton de
prendre position dans le mème sens
que le canton du Tessin contre le pré-

lèvement de ;p'éàgè'§ pour le tunnel
routier du Saiat

^
Gfcthard., Cette mo-

tion déclaré noiffmhnent que la per-
ception envisagée d'Une- taxe pour la
traversie du tunnel routier du Saint-
Gothard devrait servir à la couverture
des frais d'entretien et d'exploitation.
Ce droit de péage est résolument re-
poussée par le canton du Tessin. Trois
cantons romands se sont opposés à
l'attitude du Tessin et ont préconisé
le prélèvement d'un droit de péage.
Lucerne, comme point essentiel de la
route du Saint-Gothard, serait sérieu-
sement touche par cette mesure.

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

muniquent : les cols suivants sont fer-
més à la circulation : Albula , Fluela ,
Furka, Grimsel, Grand-St-Bernard,
Klausen , Lukmanier, Oberalp, f in

La Suisse et le commerce des Etats-Unis
BERNE. — « Par l'entremlse de l'ambassadeur de Suisse à Washington, 1

| M. F. Schnyder, le Conseil federai a exprimé au gouvernement des Etats- I
I Unis les graves préoccupations que lui causent les mesures de politique i

il commerciale que pourraien t ètre amenées à prendre Ies autorités améri- 1
Il caines en \ue  de remédieir aux difficultés que traverse actuellement la li
H balance américaine des paiemrnts ».
H C'est ce qu 'annonce un communiqué de la division du commerce du I
1 département federai de l'Economie publique publié jeud i matin.

Le communiqué ajouté : « Le Conseil federai a assure le gouverne- j |
i ment des Etats-Unis que notre pays était prèt à participer aux efforts i
I qu 'entreprendraieint d'un commun accord les partenaires commerciaux ffil des Etats-Unis, afir de lui évitnr le recours à des mesures restrictives. M
I En particulier, la Suisse est prète à participer à la mise coi vigueur des 1

H concessions qu 'elle a consentita lors du « Kennedy Round » et qui , en 1
. l'état actuel des accords conclus, doit s'échelonner sur une durée de cinq ||
1 ans. Le Conseil federai peu t en cela s'associcr à la recente initiative bri- ì
1 tannique allant dans le mème sens. II espcre qu 'une collaboration confiante §f
1 entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux permet-

tra d'aboutir à une formule de nature à protéger le haut degré de libera- S
1 lisation atteint par le commerce mondial au prix de longs efforts, et à
1 le dépasser ». m

3me Exposition internationale de chauffage

Cette troisième exposition, baptisée HILSA, a ouvert ses portes à Zurich.
Elle est un panorama de ce qu 'on présente era Suisse ct à l'étranger en
matière de chauffage, d'isolation, de climatisation, d'appareillage sanitaire,
etc. Voici une originale présentation de cette exposition.

Le Conseil federai et le problème de l'or

Importants mouvements
de troupes

Victime
de la thalidomide

en Suisse

BERNE. — «Le Conseil federai
constate avec satisfaction que la situa-
tion du marche de l'or et des devises
s'est quelque peu calmée », tei est l'es-
sentiel d un bref communiqué publié
jeudi matin par la Chancellerie fede-
rale.

A l'issue de la conférence de Was-
hington, le Conseil federai avait pu-
blié lundi un premier communiqué
prenant acte « avec satisfaction » des
décisions prises à Washington. Le
communiqué ajoutait : « Le Conseil fe-
derai est d'avis que dans l'état actuel
des choses la séparation du marche
international de l'or en un secteur of-
ficiel, réserve aux autorités monétai-
res, et un secteur commercial, est une
mesure opportune qui devrait contri-
buer à normaliser la situation et à
mettre un frein à la specula t imi  ».

Le mardi 19 mars, apprend-on main-
tenant. la délégation du Conseil fede-
rai pour les questions économiques et
financières s'est entretenue avec le
directoire de la Banque nationale

Mercredi 20 mars. le Conseil federai
a traité ces problèmes dans sa séance
ordinaire. Il a constate que les cours
du dollars et de la livre se sont raffer-
mis et que sur le marche libre le
cours de l'or a tendance à baisser.
Pour revolution ultérieure, un prò-

M. Mai Van Bo
au Jungfraujoch

I N T E H L A K E N  — M. Mai [
8 Van Bo, délégué general du !

Vietnam du Nord , a f a i t , f e u d i  |
. matin , une excursion au Jung- ;

P f rau joch , accompagné d'un col- |S
« laborateur , et de deux repré- X

. sentants du Département  poli- l
tique f edera i .  Malheureusement , |
le temps n'était pas au beau, B
un broui l lard épais empèchait
toute vue sur les hauts som-
mets. Le délégué du Vietnam

I du Nord s'est beaucoup inté- H
resse aux installations de la y
ligne , à la station scienti f ique P

| du J u n g f r a u j o c h  et à l' observa- jj
! : toìre météorologique. Après un

déjeuner au restaurant du Jung -  M
f r a u j o c h , les invi tés  ont pr is  le \; j  train jusqu 'à Grindelwald et , de j

| là, sont rentrés à Berne par la f
I route.

nostic est difficile. Tout dépend des
effets qu 'auront les mesures économi-
ques et financières prises aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne.

En ce qui concerne un appui de la
Suisse aux mesures de soutien de la
livre, aucune décision formelle n 'a été
prise par le Conseil federai. La parti-
cipation qui serait demandée à la.
Suisse se monterait à 50 millions de
dollars Or en octobre 1963. les Cham-
bres avaient vote un crédit-cadre de
865 millions de francs, dont un peu
plus de la moitié a été utilise. La Ban-
que nationale pourrait donc accorder
le nouveau crédit de sa propre compé-
tence.

NEUCHÀTEL. — Dans le cadre des
manceuvres de la Division frontière 2,
d'importants mouvements de troupes
auront lieu du dimanche 24 mars dans
la soirée au samedi 30 mars en fin
d'après-midi, dans la région de Saint-
Ursanne - frontière suisse - Sainte-
Croix - Yverdon - Payerne - Morat -
Granges - Passwang - Delémont.

La circulation sera particulièrement
intense dans la nuit  du 25 au 26 mars
et dans la matinée du 30 mars.

Le commandant de la Division fron-
tière 2 prie les usagers de la route de
faire preuve de prudence. Il fait en
outre appel à la compréhension du pu-
blic en ce qui concerne le bruit  des
avions durant ,  les journées du 26 el 29
mars. Il les en remercie d'avance.

BERNE. — Le conseiller national
Dubois (PDT - NE) avait demandé au
Conseil federai si les victimes suisses
de la thalidomide al laient  étre indem-
nisées à la suite du procès qui doit
s'ouvrir en Allemagne. D'après les en-
quètes faites, vient de répondre le
Conseil federai , le nombre des enfants
ayant présenté des léslons à la suite
d'absorption de thalidomide par la
mère serait de six dans notre pays.
Aucune demandé d'indemnisation n 'a
été formulée ju squ 'ici. Mais le secré-
tariat de Pro Inflrmis, à Zurich, est
dispose à examiner cette question.
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Zur Betreuung unserer standig wachsenden
Kundschafl suchen *ii im Kt. Wallis einen
tùchtigen, ertahrenen

REISEVERTRETER
Wir bieten erstklassige Markenprodukte , die
seil Jahren in alien Zweigen der Industrie be-
kannl sind, gutes Fixum, Spesen und hohe
Provision aus samtlichen Umsàtzen eines lesi
umrissenen Gebietes. Lebensstelle.
Den Verkaufserfolg unserer Mitarbeiter fòr-
dern wii durch angenehme Zusammenarbeit ,
wirksame Verkaufsuriterstùtzung und neuzeit-
liche Werbung.
Wenn Sie ein guter Verkaufe r, etwa 30 bis 40
Jahre alt und gewillt sind, durch zuverlàssige
Arbeitsweise eine

gehobene Existenz
aufzubauen, so erwarten wir Ihre Offerte oder
Ihren Anruf.

MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City — MONTHEY : A. Panizzl, Garage du
Simplon — SION - M. Gagliardi, Garage du Rhòne — SIERRE : J. Nanchen, Garage
Treize Etoiles.

Ardon : A. Bérard ; Ayent : G. Dussex ; Crans : Cie SMC ; Flanthey-Lens : A. Emery ;
Fully : G. Renon ; Leytron : L. Constantin ; Martigny : L. Ravera , Station Agip ; Mas-
songex : A. Morisod ; Montana : Cie SMC : Montana-Village : J. Rey ; Orsières : L.
Piatti ; Pont-de-ia-Morge : P. Parvex ; Réchy-Chalais : M. Rossier ; Riddes : Mancini
& Consiglio, Garage de la Cour ; Savièse : Luyet & Dubuis : St-Gingolph : R. Masson,
Station Agip ; Saint-Léonard : L. Farquet ; Saint-Maurice : A. Abbet, Garage de St-
Maurice ; Sion : R Evéquoz, Station Agip ; Verbier : Stùckelberger ; Verbier : W.
Fusay ; Vernayaz : Aepli E.

P 384 S
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OELWERK LEYH AG
Zùrichstrasse , 8603 Hegnau Zurich
Telefo n (0511 86 46 43.
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Regardez touj ours dans votre rétroviseur*
Ne serait-ce quep ourvoir

surgirune Volvo,
aux bottes de sep t lieuesl

la voiture
-̂jScfsrf
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Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbohsent la distance, la vi- déboitable, chauffage et dégivrage insurpassables , ceintures de secunte a triple an-
tesse et la sécurité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo gràce à son crage, sièges anatomiquement réglables, etc. etc. Et avec ga: un confort incom-
exceptionnel équipement (de série, sans supplementi): habitaele blinde, déformable parafale et une étonnante economie d'entretien; Ìncontestablement, Volvo est un pro-
à ses extrèmités, système de freinage exclusif à doublé circuit , colonne de direction dige de bon sens! Faites-en l'expérience vous-mèmes: essayez ses bottes de

sept lieues.

Volvo 142, 2 portes, 85 CV, dès Fr.13'300.- La voiture aux bottes de sept lieues.
Volvo 144, 4 portes, 85 CV, dès Fr.13'500.-

Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard; _̂ _ _ f f _ \ .  H I I j % /i l  H ^m t̂ JÈm g Wk ^̂ * ̂ s^ses ventes en Suisse ont auamenté de 50% en 1967. W ^̂
JL_I ̂ 3_7 _̂_ W _______ JKSm _______ _ W __ !____. Jf3t. M__S__

Garage de l'Aviation SA, Sion Garage Imperia SA, Marfipy
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24 Rue du Léman (Pleln-Sud), Martigny, tél. (026) 218 97

Sous-agents : Sous-agents :
Garage Tourlng, F. Stettler, Brigue, Idi. (028) 3 17 30 Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tei. (026) 6 22 52
Garage Edes S.A.,-A. Grosso, Route da Sion, Sierre, tél. (027) 50824 Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 211 81
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Une collaboratrice de notre journal, qui a vécu plusieurs mois
l'année dernière au Moyen-Orient, donne son opinion personnelle

Entre Israéliens et Arabes: un dialogue de sourds
S il faut croire les depeches que

les correspondants en Israel et dans
les pays arabes diffusent à travers
le monde , nous devons craindre une
reprise des hostilités , neuf mois seu-
lement après la fameuse « Guerre
de juin », au Moyen-Orient. Le mou-
vement arabe « El Fatha » n 'a cesse
de déployer son activité terroriste,
détruisant des kibboutz , tuant des
patrouilles. De son coté, Israel a
riposte, on ne pourrait l'en blàmer.

Jeudi . à Damas , on parlait de la
« Seconde agression d'Israel » , de
« guerre-revanche ». de vengeance.

Des pays arabes en conflit avec
Israel , il ne faut pas oublier que la
République Arabe Syrienne est la
plus extrémiste, qu 'elle est le foyer
du mouvement « El Fatha », qu 'au
Sommet des Pays Arabes. à Kaboul ,
à Baghdad , elle restait toujours in-
flexible , jusqu 'à rompre (rupture
éphémère) avec ses « Frères Ara-
bes ».

En aoùt dernier , j'ai entendu les
Syriens me parler de la guerre qui
laverait leur honneur (<. Peut-on ad-
mettre d'ètre occupé par un autre
pays ? ») ; j' ai vu leurs soldats creu-
ser des tranchées dans le désert,
sous un soleil de plomb ; j'ai vu les
jeunes Syriennes arborer l'uniforme
militaire , apprendre le fonctionne-
ment des appareils-radio , soigner les
brùlés au napalm. Deux mois après
la guerre, le couvre-feu était main-
tenu. On se serait cru à la veille
d'une guerre.

— Pourquoi tant de soldats dans
les rues ?

— Mais, me répondait-on, nous
attendons la guerre...

— Quand ?
Ils ne s'accordaient pas tous pour

la date.
— Je ne suis pas Prophète, moi,

mais ga peut recommencer du jour
au lendemain , cette nuit , peut-ètre,
je n 'en sais rien.

— Il suffit de pas grand-chose,
d'un mot de travers...

— En septembre, nous serons à
Jérusalem...

— La guerre doit se faire, ou
avant la guerre, ou au printemps...

Le Gouvernement syrien avait te-
nu à maintenir son peuple dans une
« psychose de guerre ».

— Cette fois, nous gagnerons la
Palestine...

A maintes reprises, j'ai pu cons-
tater que l'obstination des Syriens
n'était pas seulement faite de pala-
bres.

— Pour nous, la guerre de juin
aura été une legon. Il ne sert à rien
de pleurnicher, vóus verrez...

Du coté jordanien , on n'est pas
aussi hostile envers Israel qu 'on le
croit en Europe. De tous les chefs
d'Etats Arabes, le Roi Hussein est
sans doute le mieux dispose à dia-
loguer avec Israel. D'ailleuES, sou-

Le président de la République arabe syrienne, M. Atassi, en compagnie
du maréchal Tito, vu à I'aéroport de Damas. (Photo Gilberte Favre)

verain d un pays dont il ne reste
plus qu 'un désert (et que Petra ,
comme site touristique), il devra
bien accepter des concessions.

Le Liban (pays phénicien) vit en
marge des pays arabes et d'Israel.
Il désire la fin de tous ces événe-
ments qui ne profitent à personne.
L'Irak, Koweit , l'Arabie Saoudite ,
l'Egypte partagent, plus ou moins,
ce point de vue.

Quant à Jean-Pierre Sara , il a
écrit dans un livre sur Israel publié
à Beyrouth :

« Pour lutter, au milieu de cette
hostilité generale, nous avons plu-
sieurs armes dont aucune n'est san-
guinaire :

— Nous avons d'abord notre soli-
darité (... bien ébranlée...)

— Nous avons ensuite notre pé-
trole.

— Nous avons ensuite le boycot-
tage d'Israel.

— Nous avons enfin et surtout le
Droit qui est pour nous et que nous
devrions faire connaitrè à l'opinion
mondiale, au prix de n 'importe quel
sacrifice matériel ».

« Nous avons d'un coté les Arabes
qui — c'est humain , avouons-le —

penseront à la revanche. D'un autre,
les Israéliens dont l'ambition terri-
toriale va du Nil à l'Euphrate pour
constituer un super Israel (le « Grand
Israel, comme l'appelle Levy Es-
kol) ».

Il conclut :
« Et pourtant , il devrait ètre pos-

sible qu 'Israèl féalise enfin sa posi-
tion insoutenable, et le remède si
simple de la création d'une Répu-
blique Palestinienne où tous les
peuples de ce pays — anciens et
nouveaux — cohabiteraient dans
I'entente et la prosperile. Il suffi-
rait , pour cela , qu 'Israèl renonce à
son racisme sectaire... »

Hélas, s'il ne suffisait que de ce-
la... pour ne plus entendre les ca-
nons du coté de Tel-Aviv, Damas,
Le Caire, Baghdad...

Il suffirait , avant tout , nous sem-
ble-t-il, que la Syrie baisse le ton,
que l'Irak, l'Egypte, le Koweit, don-
nent la main au Liban. Et alors, ce
jour-là , tous les telex du monde
crépiteraient de joie pour annoncer
une heureuse nouvelle... celle que
nous attendons tous et qui serait
une assurance de paix !

Gilberte Favre.

M PELERIN REVIENT DE SAN DAMIANO
des Affligés. Pendant deux ans Rosa
Quattrini alla soigner Ies malades dans
un hòpital de Piacenza. Après quoi,
le Pére Pio lui dit de retourner chez
elle. Le 16 octobre 1964, à midi , la
Vierge apparu t et lui dit qu 'elle vien-
drait tous les vendredis, qu'elle serait
visible dans le poirier deivant la mai-
son. Ce poirier fleurit le jour mème,
cn plein automne.

— Ces apparitions ont-elles conti-

On voit ici la maison de Rosa Quattrini et, a droite, le poirier dans lequel
apparait la Sainte Vierge.

A 20 km. de Piacenza (Plaisance),
ville située un peu au sud de Milan ,
il y a un petit village du nom de San
Damiano.

Une sorte de grand hameau comme
on en voit beaucoup dans la Pénlnsule
Quand on monte dans Ies vallées.

San Damiano ne se distingue pas
beau coup des autres villages comptant
à peine deux cents hab itants où vivent
tant bien que mal des gens habitués à
la fru gante  et à l'extréme simplicité.
On est pauvr e de pere en fils, depuis
touj ours. On vit de peu : de chàtal-
gnes , de quelques légumes, du lait des
chèvres. On manque d'instruction. Bien
rares sont ceux qui savent lire ou
ecrire.

On accède à San Damiano en sortan t
de l'autostrade à Piacenza. Puis on
va en direction de San Giorgio ; de
là on oblique à droite pour longer
bientót le terrain d'avlation au bout
duquel s'annonce le village où des
milliers de gens sont déjà allés en

pèlerinage.
C'est avec un pclerin que j e me

suis emtretenu pour tenter de savoir ce
qui se passe à San Damiano.

— Depuis le 16 octobre , chaque vén-
dredi à midi , la Sainte-Vierge apparal i
à une paysanne de 59 ans . mère de
3 e "ints, Madame Rosa Quattrini que
l'on appelle plus communément «Mam-
ma Rosa ».

Le 29 septembre 1961, féte de saint
Michel Archange, Rosa Quattrini , qui
souffrait d'une peritonite perforée,
était reconduite chez elle. On ne pou-
vait plus rien faire pour elle à l'hò-
pital. Elle reintrait à la maison pour
y mourir. Ce jour -là, une jeune dame
inconnue, au visage d'une rare beauté,
vètue comme une femme du peuple ,
se presenta chez elle et après lui avoir
parie , la guérit aussitòt et lui donna
l'ordre de se rendre chez le Pére Pio.
A San Giovanni Rotondo, la jeune
femme réapparut et lui dit qu'elle
était la mère de la Consolation et

Antoine... ou du gaz au théàtre !

nue ?
— Elle n'ont pas cesse. La Vierge

se présente sous le vocable « Madone
des Roses » et plusieurs fois des pèle-
rins ont pu voir le phénomène du
soleil , exactement le mème qui s'est
produit à Fatima. Trois jours après la
première apparition , un couple et leur
enfan t de cinq ans, cousins de Lucie
de Fatima, venaient du Portugal, en-
voyés par elle et porteurs d'un mes-
sage.

— Tout cela me parait bizzare.
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H§ On ne parie guère d'Antoine qui
I f u t  l'un des novateurs du théàtre.
h Et pourtant , nous avons là un per-
ii sonnage de théàtre qu'il ne faut
m pas oublier.

71 entre en lice à un moment où
I le théàtre , en France, amorce un
h virage.
I Paul Fort écrit que le monde du
jj théàtre est piange dans le natura -
li lisine quand arrive le symbolisme.
h Ces deux f l euves  ne devaient se re-
S joindre que p lus tard . avec nos
8 « ref le ts  » de Shakespeare. Conduit
h par le hardi navigateur et le mer-
li veilleux homme qu 'était Antoine , le
II naturalisme ne pouvait aboutir à la
lì poesie. Il n'était que la visibilité
% plus grande de l'humanité quoti-
li dienne. L'homme étudié charnelle-
|| ment ou seulemen t sous sa face pit-
Éj toresque, cela pouvait mener assez
m loin. La vraie. poesie du théàtre est
l| une psychologie rapide : Antoine
ti était capable de comprendre cela II
È cherchait au théàtre quelque chose
w qui aurait pu ètre compare sans
l| doute à Dostoìevski. Mais où trou-
j f ver des auteurs de cette envergu-
I re? Il a fa i t  du sons-naturalisme
É (Méténier . Alexis, etc...). Et c'est ce-
li la que nous combattions. Pourtant
H il avait réussi à redonner une sim-

É (Méténier . Alexis, etc...). Et c'est ce-
li la que nous combattions. Pourtant
Il il avait réussi à redonner une sim-
m plicité vigoureuse à la parole et au
jj jeu des acteurs. Antoine , c'était un
È Mandarin qui avait sa Chine de
I. l'autre coté.
H Le genre de pièces que nous au-
8 rions voulu trouver chez un con-
ia temporain , c'est ce Lorenzaccio du
m plus francais des shakespeariens :
| Musset. Pour soutenir notre « cas »,
m nous avons dù recourir aux elisa-
la bethains , car nous n'avions que de
I purs poètes et pas de dramaturges
h et nous étions d'accord pour penser
II qu 'à part Villiers de l'Isle-Adam,
m Maeterl inck , Van Lerberghe , Lafor-
f c gues... ! On compensait cette carence
li par des mises en scène de poèmes...
1 Antoine et Lugné-Poé vont ouvrir
m largement leurs théàtres aux jeunes
|| auteurs et aux écrivains étrangers.
fc Antoine, à lui seul, va soulever
|f des tempètes. Les uns verront en
|| lui le véritable « libérateur du ter-
k ritoire dramatique », les autres, dira
m Sée , lui reprochent d' avoir tout sa-
m crifié au développement d'un art un
m peu limite , un peu restreint (l' art
m naturaliste à tendances pessimist.es),
1 de s 'ètre rendu et d' avoir rendu
fe nombre d' auteurs esclaves de cer-
h taines formuies , de certains procé-
Ij dés d'Ècole , d' avoir créé une sort e
8 de p oncif ,  le poncif du Théàtre Li-

li de s 'ètre rendu et d' avoir rendu
m nombre d' auteurs esclaves de cer-
m taines formuies , de certains procé-
h dés d'Ècole , d' avoir créé une sort e
D de poncif ,  le poncif du Théàtre Ll-
8 bre.
P L'ceuvre qu 'il réalisa , le mouve-
8 ment qu 'il créa , eut une répercus-
È sion quasi-universelle pendant les
i années de ISS7 à 1895.
Il André Antoine voit le jour à Li-
li moges en 1857.
f| 71 est employé au Gaz de France,
J| mais fol lement passionné de théàtre.
S Frédéric Towarnicki nous informe
Il que deux ans après ètre entré au
M cercle d'amateurs « Le Gaulois », le
w jeune Antoine donne la première
M representation du ¦ Théàtre Libre
m dans une salle de Montmartre que
H Jules Lemaitre décrivait ainsi : « On
m pourrait tendre la main aux acteurs
m par-dessus la rampe et allonger ses
m jambes sur la niche du souf f leur .
m La scène est si étroite que l' on ne
Il peut dresser que des décors élé-
È mentaires. Et elle est si proche de
m nous que l'illusion scénique est im-
m possible ». « Jacques Damour » , der-
h nière pièce du spectacle , Uree par
|| Hennique d'une nouvelle de Zola ,
È donne sa vraie chance au nouveau
Il théàtre. C' est Arthur Byl , Jules Vi-
li dal et Paul Alexis qui ont servi
11 d'intermédiaire et mene jusqu 'à Zo-
É la le jeune animateur-acteur dont
8 les comédiens disaient qu'il parlait

en scene « corame dans la vie ».
Quelques journalistes se sont déran-
gés. Dans le public : Daudet , Mal-
larmé , Ajalbert... Des pastels repré-
sentent sur scène les quartiers de
viande d'une arrière-boutique de
boucher. Les acteurs ? Des ama-
teurs : petits employés , ouvriers , une
couturière , une brocheuse , un mar-
chand de vin . qui répètent le soir
après leur travail. La pièce et la
troupe touchent le public. Dans le
ròle de Jacques Damour , ancien dé-
porté de la Commune , Antoine joua

avec de longs silences, tournant par-
fois  le dos au public : « .. masque.
vétement , tenue , allure , exrpressi.on,
tout était vrai et saisissant ». Le
lendemain , la Presse annoncé l'exis-
tence du nouveau théàtre. Ce pre-
mier essai a coùté à Antoine deux
mois de salaire à la Compagnie du
Gaz. C'était le 30 mars 1887.

Le 30 mai. deuxieme spectacle :
une pièce en vers de Bergerat , hom-
me influent , et « En Famille » d'Os-
car Méténier , première oeuvre d' un
genre qui fera la fortune du Grand-
Guignol. La salle est bondée. Un
soìriste « reconna.it » Sarcey, Gol ,
Rodin , Porel , Coquelin cadet , Pu-
vis de Chavannes... /Infoine a vingt-
neuf ans.

Le combat du Théàtre Libre com-
mence.

Ce départ vers des horizons nou-
veaux nous est rappelé par Antoine
lui-mème. Laissons-lui la parole :

Antoine Byl , quelques jours après
notre première rencontre , m'ame-
nait Jules Vidal , un grand homme
tout à fa i t  celui-là , ayant déjà pu-
blié un volume et fréquentant le f a -
meux grenier Goncourt à Auteuil ,
qui parlait de nous mener à Paul
Alexis, l'un des Cinq des Soirées de
Médan. Ce contact entrevu avec de
pareils milieux me donna la f ièvre.
La connaissance d'Alexis fu t  vite
faite , et l'ami de Zola nous accor-
dali un acte retrouve dans les pa-
piers de Duranty. Avec celui de Byl ,
le chef-d' ceuvre de Vidal , c'était un
programme complet. Mais j' eus un
étourdissement , le jour où Alexis
m'annonqa que, ayant parie de no-
tre a f fa i re  à Leon Hennique, un
autre de Médan , qui venait d'avoir
un acte tire d'une nouvelle de Zola
et refusé l'Odèon , celui-ci se mon-
trait dispose à nous le confier. Dans
l'instant , j' entrevis que le nom de
Zola sur notre programme nous
vaudrait l'attention certaine de Sar-
cey Hennique m'envoyait son ma-
nuscrit de « Jacques Damour » et
nous voici à l'ouvrage. Alexis dans
ses feuillets quotidiens du - Cri du
Peuple » signalait les projets de no-
tre petit groupe ; nous avions un
journal à nous ; notre vieux rivai ,
le « Cercle de Pigalle » , allait étre
définitivement distance.

Seulement , sur le nom de Zola ,
des hésitations se faisaient jour
dans notre Cénacle. Certains trou-
vaient que je les menais vers des
aventures un peu bruyantes , on me
refusa l'étiquette et le concours du
Cercle pour la representation pro -
jetée. On consentait seulement à me
laisser la salle , mais à condition de
ne troubler en rien la somnolente
quiétude de la Maison. C'était gra-
ve. Prive de ressources de notre
Association, sur lesquelles j' avais
compiè pour faire face aux frais
de la soirée, il me fallait  en assu-
rer personnellement les charges et ,
bien entendu , je n'avais pas un sou
vaillant. On verrà par les notes que
je  commengai à prendre dès ce mo-
ment tout le mécanisme de la nais-
sance du Théàtre-Libre. Je ne suis
entré dans ces détails que po ur bien
marquer qu 'à ce moment personne
n'entrevit vers quoi l' on allait. Pour
mon compte , je n'avais pas le moin-
dre dessein de devenir un acteur ou
directeur professionnel. et l'on m'eùt
bien fai t  rire si l'on m'avait prédit
que nous allions révolutionner l'art
dramatique.

C'est pourtant bel et bien ce qui
est arrive.

Antoine s'est insurgé contre le jeu
traditionnel du Boulevard , contre la
recherche artificielle de l' e f f e t , pour
imposer un jeu plus intérieur , plus
naturel , plus dépouillé. Il a aussi
insu f f l é  à ses comédiens l' esprit d'e-
quipe , et l'harmonisation du jeu de
toute une troupe , sans sacrifice au
culte d'une vedette. Il a fa i t  con-
naitrè en France : Tourguenieff .
Tolstoì , Hauptmann , Ibsen , Strind-
berg.

Cette période est celle de la nais-
sance du Théàtre-Libre.

L'odyssée d'Antoine fu t  héroique.
Les succès fulgurants.  Mais la chu-
te. f u t  crucile. C' est une véritable
chute de théàtre avant le baisser du
rideau. Un drame. Mais c'est là une
autre pièce qui demandé à ètre vue
sous tous ses aspects.

F.-Gérard Gessler.

— A moi aussi. Cependant , j e crois
à ce que j'ai vu et nntendu. Mamma
Rosa n'est pas une femme intelligen te.
C'est une paysante ignare. Or, elle
transmet mot à mot Ies messages
qu 'elle recoit et qui sont aussitòt enre-
gistrés. Il est impossible à Mamma
Rosa d'inventor quoi que ce soit du
langage clair et précis qu 'elle témoi-
gne et rapporté .

— Est-ce que des Valaisans vont à
San Damiano ?

— Bien sur, ils sont nombreux qui
y sont allés et retournent régulière-
ment là-bas.

— Que dit l'Eglise ?
— Comme toujours , en pareli cas,

elle est extrèmement prudente et ré-
servée. Le Saint-Office procèd e à une
onquète minutieuse , qui ne laissé rien
au hasard.

— C'est normal...
— Tout à fait. Il en fut ainsi à

Lourdes , à Fatima et ailleurs.
— Vous croyez aux appar itions vous

qui n'ètes pas pratiquant ?
— Allez à San Damiano. Ensuite.

nous en reparlerons.
F.-Gérard Gesskfr

Maintenant , soulagement sensible
des affections des jambes

Une nouvelle préparation éliminé les troubles
de la circulation

Depuis longtemps déjà , les hommes
de science se soni rendus compie du
ròle Irès :mportanl que joue uno bonne
circulation dans les veines pour le bien-
ètre de l'organismo humain. Des pieds
et des jambes faf i gués, endoloris, en.
flés , une sensat ion de lourdeur dans les
membres , des pieds troids , des conges-
tions dans les vaisseaux sanguins el
souvent mème des varices... voila les
conséquences d'une circulation trou-
blée.

Gràce a un procède special , on a
pu extraire des subslances actives par-
faitement adaptées les unes aux autres
— il s'agit surtoul de plantes mèdici-
nales — qui permettent d'améliorer la
circulation sanguine. II s 'ag it d'un com-

plexe d' ingródients qui ougmenlent sen-
siblement la résistance des vaisseaux
sanguins tati gués en renforcant leurs
parois et en aclivant leurs tonclions
jusque dans les captl laires les plus re-
culés. Cette préparation exerce un elfel
antiphlogistique el diminué les enflures.
Elle corri ge le metabolismo des parois
des vaisseaux sanquins. Un soulagement
ei une amélioralion très sensibles se
font sentir en general après 10 a 14
jours de traitement.

Cette préparation se vend en Suisse
dans les pharmacies e) drogueries au
prix de Fr. 13.80, sous la dési gnation
de fortlven 78. Ce toni des dragées
agréable! a prendre ; l'emballage est
suffisant pour un traitement da 14 iours.



Be a real man - around fhi clock !
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Pullover pour dames
Leaerii boucle, 38-46;

Jupe-culotle
Tweedia.ne, 36-42
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Il a de la présence, cet homme dynami-
que, aussi à l'aise le matin pour conclure
une affaire que le soir pour la fèter au
bar de l'hotel, avec un gin and tonic. Pour
le businessman qui tient à son standing...
pour le succès. (Et puis, c'est TREVIRA et
laine).
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Fr. 228.-

A vendre

[ La Croisée S I O N  E

A vendre

 ̂® vos imprimés dez... gessler sa É| #j | Pio 1 1800
très bon etat , mo-
teur 5 000 km.

Tél. (026) 5 33 75
P 65342 SJAMAIS VU EN VALAIS
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Le jour : Un élégant et confortable salon.

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

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

Une exclusivité du Bùcheron 1250 *

GB 

M ¦ E SO, PI du Midi

Kl WVUIÀ4H\, SION
M__ _ M  S.A. Tel. 027 2 55 43
Demandez nos conditions avantageuses

eie crédit ou de prét
Assurance crédit — Livraison (ranco domicile

Tapis — Service après vente — Rideaux
P 375 L

Machines
à calculer

Tft Jj rfC
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Location - vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel (027) 210 63

IOUJOURS
.3RAND CHOIX de

chevaux
et mulets
<\chat - Vente
Échange.
Hchat de chevau>
ie boucherie.

'ierre Cottagnoud
'étroz.
fél (027) 8 12 20

PTO F

FORD
COMET
1962 - automatìque
14 PS - 97 000 km.

Tél. (021) 3418 96



® une période d'hospitalisation
e une longue incapacité de travail

(volre une invalidile)

® un décès
Telles sont les principales craintes d'un chef de
famille conscient de ses responsabilités.
Pour mettre votre famille à l'abri des conséquences
financières d'une grave maladie ou d'un accident ,
demandez tous renseignements. sans engagement
de votre part, à :

Pierre SIEGENTHALER, agent general
T I C I N O  société d'assurances sur la vie

Case postale 108 ou 25, rue de Lausanne
1950 SION 2 Tél (027) 2 53 70

P916S

À vendre
APPARTEMENT DE . PIÈCES

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

_ y
TERRAIN DE 800 m2 à SION

conviendrait pour villa, immeuble résidentiel.
Prix de vente à discuter.

VILLA JUMELLE DE 4 PIÈCES
sur la route de Bramois - Chippis. Pour trai-
ter 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 LOYE SUR GRONE

2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES et
1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

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

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES et
1 APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

Prix Fr. 150 000.— et Fr. 130 000.—.

On cherche
TERRAIN DE TOUTE SURFACE

DANS LA RÉGION DU LAC LEMAN.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
EN VUE DE CONSTRUCTION DE MOTEL.

Faire offre par écrif

ĵgSÉjji • ¦ - ! - ' HHte asftBfcfc

P 960 S

Entreprise de genie civil de la place
de Sion
cherche ' ;

UNE EMPLOYÉE DE BUREA U
Occupation :
dactylographie - service du guichet -
contròie des ouvriers - travail varie.
Caisse sociale (assurance accident , fondation de prévoyance).
Bon salaire.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et copie de certificats
sous chiffre PB 23897 à Publicitas, 1951 SION.

Je cherche, dans le Valais, à titre amicai ,
une dame, originaire d'Isérables. Son
nom de jeune fille était

Marie MONNET
svec laquelle j' ai travaille à Saxon chez
Monsieur Joseph Burnier, marchand de
vin, vers les années 1901, 1902 ou 1903,
sauf erreur. Elle avait 12 ans, moi 14 ans.
Elle était petite bonne, moi gargon à
tout faire. J'ai 79 ans, elle devrait avoir
11 ans environ. Si je retrouvai cette
dame j'en éprouverai un plaisir immense
et je lui ferai parvenir un joli cadeau
si elle voulait bien se manifester à moi.

Je suis Clodomir Bruzzèse - Boite pos-
tale no 106 - 45 - MONTARGIS (France)
ou 50, rue Jean Jaurès - 45 MONTARGIS
(France).
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Une station-wagon
aussi prestigieuse

mérite le titre de limousine.
Qu'importe en definitive la facon de qualifier la banquette. Et le capot recèle un vaste
une voiture ! Ce qui compte avant tout, coffre avant.
c'est de pouvoir utiliser une station-wagon en Avec des places confortables pour cinq
toutes circonstances , mèmes solennelles. adultes de grande taille. Et personne n'est
Et la VW Variant réalisé l'exploit d'alliei... ... 

¦ _ contraint de renoncer à quoi que ce soit
' l'élégance et l'utilitè. * ' ' " • pour ses vacances , faute de place.

Rien ne la distingue d'une elegante limousine. Mieux encore: la VW Variant existe
Sauf ceci: elle offre un volume d'espace maintenant aussi'avec l'automatisme integrai,
peu commun. Le coffre arrière peut encore Faites un essai avec toute. votre famille!
ètre considérablement agrandi. En rah^ttant

j $ &Tj È ^ ±  Il y a en Suisse plus de 500 agences
£ % # ̂  ̂

VW ^vec des spécialistes expérimentés.

5IERRE • A. Antille, Garage Olympie, rte de Sion — LE CHÀBLE : C. Droz, Garage — CHAMPÉRY : B Défago, Garage de Champéry — CRANS-
ìUR-Slnl .ric A. Bonvin. Garage des Nations — MARTIGNY : Garage Central -- ST-MAURICE : R. Richoz, Garage du Bois-Noir — MONTHEY :
Sarage ue Bergère, av. du Simplon 32 — MONTHEY : G. Guillard, Garage Moderne — ORSIÈRES : M. Formaz, Garage du Grand-St-Bernard —
ÌIDDES ¦ A. Hiltbrand, Garage de la Plaine — SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir.

Immeubles locatifs HLM
de la Société Cooperative Pro Familia, Sion,

La Pelouse 8, 9, 10 et 11

APPARTEMENTS fout confort
à louer

4 Vi pièces dès fr. 307.-
3 Vi pièces dès fr. 243.-

Chauffage et eau chaude compris.

Revenu limite : 4 V_ pièces fr. 20 000.—
3 V_ pièces fr. 16 500.— + fr. 750.— par
enfant.

;. Cuisines modernes - Grandes pièces - Bal-
cons - Chambre à lessive avec machines
automatiques.

Tranquillité - Verdure - Soleil - En bordure
de ville - Places de parcs - Place de jeux
pour enfants.

Renseignements - visites accompagnées s'adr.
à Joseph Pellet, Rue du Vieux-Moulin 7 à
Sion - Tél. (027) 2 16 94.

¦vous pouvez avoir

{ Le Crédit Renco peut vous !
I apporter l'appui nécessaire à la i
] solution de vos problèmes i

financiers (ou vous aider à rèa- ' ¦¦".
| liser vosdésirs). ! . ¦ ¦. '!
! Gràce à sa conception moderne BS8 I

peut, sans formalités inutiles, j
i mettre à votre disposition, j
i avantageusement et rapide- ! ¦ ¦. .' - .,• !
I ment, les fonds dont vous avez |
3 besoin. .:.. j
| Téléphonez, écrivez ou passez . ..... i
! à nos bureaux. ' . j

| I Crédit Renco S. A. l i
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 : j
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

\% Nom HJ j

; Lieu I H Wt

W I Utilisez le service express:

AVSS DE TIR
Des tirs aux armes d'ini, auront lieu comme il suit :

Mardi 26.3.68 1300-2100 Mercredi 3.4.68 0800-2200
Mercredi 27.3.68 0800-2200 Jeudi 4.4.68 0800-2200
Jeudi 28.3.68 0800-2200 Véndredi 5.4.68 08CO-170C
Véndredi 29 3.68 0800-2200 Lundi 8.4.68 0800-220C
Lundi 1.4.68 0800-16C0 Mardi 9.4.68 0800-2200
Mardi 2.4.68 0800-2200 Mercredi 10.4.68 0800-1200

Emplacements des pièces : dans la région des buts.
Région des buts : Région Torgon / Vionnaz : Le Pianelle!, La

Braye, Conche Recon . Chétillon. Le Croix , Pian du Croix ,
Les Fours.

Remarque : La présente publication ayant un caractère gene-
ral, les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec le PC de cp Torgon Hotel de Torgon. tél. 3 41 71.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.

Le cdt de la Place d'armes de St-Maurice
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Une voiture «resplendissante» pour le printemps!
Vous obtiendrez maintenant tout ce qu'il vous faut
encore plus avantageusement — en Multipack:

Shampooing, flacon en plastique
contenant 500 cm' 1.50
Shampooing brillant, boite contenant 300 cm3 2.50

*Auto WAX, ciré dure, boìte contenant
450 g, nettoie et redonne un nouvel éclat 2.50
Auto WAX , ciré liquide, boite contenant
300 cm 3, protège et garde le brillant 2.50

* Produit pour entretien de la voiture
flacon en plastique contenant 180 cm3, pour
l'intérieur, les sièges, les pneus à flancs
blancs, etc. 1.50
Autopolish, boite contenant 300 cm 3
nettoie, polit et ciré en un seul mouvement 2.50

*Liquide pour nettoyer
boite contenant 300 cm3 ;. 1.80

*Dissolvant pour goudron ^$*J% A
boite contenant 300 cm3 1.80

*Chrome-polish, boìte contenant 300 cm3 1.80
. ' . • '

Produit pour nettoyer les glaces
flacon en plastique contenant 250 cm3 1.30
Flacon de recharge, 1 litre 3.80

*Seulement dans les magasins Do it yourself

 ̂Dès 2 boites, au choix,
vous gagnez 60 centimes

(30 centimes par boite)
Dans tous les Marchés Migros et dans les magasins

E)® oS wmatT^pIf
flttGBOS

^_ . 

C A R T I N S. A. agent officiel BMC-AUSTIN

Encore quelques modèles de l' an passe à enlever à
des conditions très avantageuses ;

AUSTIN 850 standard, bleue
AUSTIN 850 standard , bianche
AUSTIN 1100 Country Man, marron
AUSTIN 850 export automatìque, rouge
AUSTIN 850 export automatì que , bianche

AUSTIN 850 Country Man, grise
AUSTI N Cooper , rouge avec toit noir

Service officiel :

CARTIN S. A. Perrot Duval & Cie SA
48, av. de France • 67, av. de France
1950 S I O N  1950 S I O N
Tél. (027) 2 52 45 Tél. (027) 2 98 98

C A R T I N  S. A. - S ION
Agent officiel BMC-Austin, Lancia

A VENDRE :

LANCIA FLAVIA Coupé 1,8 1967
bianche . 10 000 km , démonstration

LANCIA FLAVIA 1,8 1966
bianche , 30 000 km - injection

LANCIA APPIA 196Ì
grise , 80 000 km

LANCIA FULVIA GT 1967
verte , 15 000 km

Service officiel :

CARTIN S. A. Perrot Duval & Cie SA
48 , av. de France 67 , av de France
1950 S I O N  1950 S I O N
Tél. (027) 2 52 45 Tél (027) 2 98 98

VOYAGES

LE MITRE PA ( > UES
GIMEL Tél .021/74 30 36
11 j. Espagne - Catella 11-21 avril Fr. 375.—
7 j. Hollande - Belgique Fr. 485.—

9-15 avril / 11-17 mai et autres départs
5 j. Espagne - Barcelone 11-15 avril Fr. 275.—
5 j. Yougoslavie - Portoroz 11-15 avril Fr. 240.—
5 j. Voyage théatrale à Salzbourg Fr. 245.—

11-15 avril
4 j. Finale Ligure - Varazze Fr. 160.—

12-15 avril / 23-26 mai
avec excursion facultative à Génes ,
Nice , Monte-Carlo

4 j. Gènes - Marseille Riviera - Còte d'Azur Fr. 275.—
12-15 avril / 11-14 mai / 23-26 mai

4 j. Camargue - Còte d'Azur 12-15 avril Fr. 280.—
4 Va j. Paris - Versailles Fr. 240.—

11-15 avril / 22-26 mai
(départ le jeudi soir)

3 j. Camargue - Marseille 13-15 avril Fr. 205.—
2 j. Turin - lles Borromées Fr. 137.—

14-15 avril / 30 avril - 1er mai / 2-3 juin
2 j. Heidelberg - Ruedesheim 14-15 avril Fr. 132.—

Voyages de jeunesse
à des mini-prix

Pour Pàques :
Cap d'Ai. (Còte d'Azur) 5-15 avril Fr. 348.—
Espagne 11-21 avril Fr. 338.—

et toute la saison :
Espagne Costa Brava, Calella, Lloret de Mar Fr. 285.—
Italie Finale Ligure (Riviera) Fr. 220.—

Ski nautique à Diano Marina Fr. 349.—
Vacances de voile à San Vincenzo Fr. 385.—
Adriatique : Caorle Fr. 315.—

France Centre Méd. du Cité Club universit. Fr. 305.—
Vacances d'équit. en Camargue Fr. 475.—

Autriche Vienne Fr. 340.—
Yougoslavie Portoroz-Lucija Fr. 348.—
Grece Olympie Beach Kyllini - Fr. 595.—

Demandez sans engagement notre documentation détail-
lée 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

P 1766 L
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Croyez-vous vraiment que ce 1| f f | ;
clown enfanné soit capable , avec 11 f
tout le pouvoir de séduction qui N

 ̂
jÉT É

est le sien , de vous entrainer au fl*!*.̂  Il >__sS8ffi_____Î É|:-;
cinque contre votre gre? | , j g f è  Hill.
Bien sur que non . ^L \ JH Kit* .
T' as davantage, la publicité ne É̂ÉSì* ' *<S!5_i BpJI.
peut vous obliger à acheter ce JB__B_ÌÉ_ÌÉÌÌÌÌ__Ì __|.r iÌ_Ì_ll
dont vous n'avez ni envie ni Ja| i||| Spil i-' .
besoin. Ce n est d' aiHeurs pas ffl____lll SSliilil ti Flff*son intention. Elle ne cherche lll lisflll' .
qu'à vous informer , à vous ijplpilifi SUPisS '
convaincre. La publicité (ait !__ÌÌtlÌil_lÌls _IÉÌf_Ìl_f
partie de notre existence , tout lll8lllÌ _HS_Rl ili
comme l'électricité , l'automobile S§fr
ou le téléphone. Moderne et _____§_rjs
indispensable instrument de 8|F ||
communication entre le produit .......siili JP
et le consommateur , la publicité _f_llÉ__l__iyf ̂ i
stimule et soutient notre llP«--i

économie . que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive-
forme d'un emballage , d' une ment , découper ce qui l'interesse
vitrine , d' une affiche , d' un tout particulièrement , comparer
prospeclus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les
citaire. of' res concurrentes.
Mais , entre tous Ies moyens de
publicité , c'est sans contredit à
l' annonce — une enquéte l' a
clairement prouve — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

t^m L'annonce
4HH.P reflet vivant du marcilo



Unite d'action pour le tourisme du vai d'Anniviers
L'assemblée generale semestrielle de la Fédération des Societes de

développement d'Anniviers a temi ses assises la semaine dernière à Zinal .
Les Sociétés de développement de Grimentz, Vissoie, St-Luc, Chandolin,
Ayer , Zinal et Vercorin étaient largement représentées, témoignant le
trand intérèt porte par les promoteurs du tourisme locai à une planifica-
tion de leurs efforts et à la nécessité d'une action concertée dans de nom-
breux domaines.

Pour arriver au dynamisme escompte , cette fédération a depuis une
année modifie ses structures. Elle ne se contente plus d'assemblées pé-
liodiques qui discutent académiquement des problèmes posés, mais elle a
nommé des commissions restreintes qui étudient à fond les solutions à
trouver , entreprennent les démarches nécessaires et présentent leur rap-
P'.ri deux fois par année à l'assemblée generale, afin d'obtenir son appro-
bation et connaitrè les lignes directrices qui doivent Ies guider. Bien en-
tendu. tout ceci ne peut ètre exempt d'enthousiasme et de dévouement,
mais ces qualités se cristallisent facilement autour de M. Albert Florey,
directeur de la Caisse de crédit mutuel à Vissoie, qui prèside avec brio et
compétence aux destinées de la fédération.

les problèmes communs
des Sociétés de développement
L'an dernier , des démarches fruc-

tuouses furerat entreprises auprès de
l' autorité cantonale competente pour
la signalisation de la route d'Anniviers.
Aujourd'hui , des panneaux flambant
neufs indiquent le nom des stations
d'Anniviers à la bifurcation de la route
nationale.

Les dates des manifestations impor-
tantes prévues son* préalablement dis-
cutées afin de présenter un calendrier
étulé des possibilités de réjouissance
sur l'ensemble de la vallèe.

Des pourparlers sonit en cours avec
la direction locale des CFF pour l'a-
cheminement hebdomadaire d'un train
des neiges jusqu'à Sierre. Enfin, le
budget des Offices du tourisme d'An-
niviers ne permettant pas de consacrer
des montants importante à la publicité
par journaux , un budget unique est
mis à la disposition de la Fédération
pour défendre dams la presse le label
« Anniviers ». Il a été décide que cette
publicité sera dorénavant orientée vers
la recherche d'une clientèle disposant
de loisirs en dehors des grandes pério-
des tour istiques, part iculièrement en
faveur de la location des chalets de
vacances.

Le iumelage Sierre-Anniviers
Mais la Fédération ne songe pas

cette année à s'arrèter en si bon che-
min. Elle envisage prochainement une
réunion avec les présidents de com-
mune de la vallèe afin d'étudier un
pian d'ensemble pour l'aménagement
régional du territoire , de prévoir une
action commune pour l'amélioration
du circuit routier et du trafic iinter-
communal des cars postaux.

Un autre exemple de collaboration
reKète l'esprit de solidarité qui soufflé
sur la région. E s'agit des pourparlers
entre la Société de développement de
Sierre et la Fédération. Ces premiers
entretiens se concrétiseront dès le mois
prochain par la sortie de presse du
premier bulletin d'information « Sierre
et le Val d'Anniviers », remplagant
avantageusement le sympathique livret
qui était très largement distribue aux
touristes de passages à Sierre . Ces der-
niers seront donc dorénavant aussi

-.: .J>

Saint-Jean, dans le vai d'Anniviers, village pittoresque sur le chemin de
tlrimentz.

¦ V

Dans le vai d'Anniviers, les authentiques chalets sont encore plus .nombreux
quel les nouveaux et les touristes viennent surtout pour cela.
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bien informés sur la vie sierroise que
sur les activités et possibilités offertes
au pied de la Bella Tola , de Bendolla
et du Sesso.

C'esit à l'initiative du président Flo-
rey que l'on doit égatlement l'aborane-
ment unique sur les remontées méca-
ni ques d'Anniviers qui a déjà été ap-
préciée cet hiver par de très nom-
breux skieurs. On attend des sociétés
de remontées mécaniques une coopé-
ration encore plus accrue dans le do-
maine de la prévention et de l'assis-
tance en cas d'accidents.

Autant de réalisations dont les tou-
ristes sont les premiers bénéficiaires
et qui réhaussent le prestige des peti-
tes stations chères aux amoureux du
Val d'Anniviers.

Des parents pauvres
qui se portent bien

Lors de cette dernière assemblée
generale , il a été note que très sou-
vent la presse (partieuj ièremenit dans
les bulletins d'enneigement ), la radio
et parfois mème les autorités du touris-
me valaisan négligeaient de parler de
cette vallèe, tant il est vrai qu'elle
échappé aux grands centres de con-
centration touristique. Mais pour les
optimistes, ètre traité ainsi en parents
pauvres, c'est encore sortir le Val
d'Anniviers des hauts lieux du tou-
risme et lui conserver son cachet d'in-
timité qui fait tout son charme.

Finalement, après une séance bien
remplie, les membres présents remi-
rent en signe de reconnaissance à Me
Adelphe Salamin, fondateur et membre
d'honneur de la Fédération, un plat-
souvenir en étain . Me Salamin remer-
cia avec émotion, retra<?a l'historique
de cette union des sociétés de dévelop-
pement du terroir donit il a été long-
temps la cheville, se laissant aller
aux conseils que doit prodiguer tout
vétéran de bon ton aux jeunes pou-
lains de la nouvelle classe. Puis, chacun
rendit un vibranti hommage d'admira-
tion aux cousins Régis et Florentin
Theytaz , premiers vainqueurs de la fa-
ce ouest du Weisshorn, sans oublier les
jeunes Alain Vouardoux et Lue Ge-
noud , tous quatre dignes d'une lignee
de guides dont le courage et la volon-
té sont de tradition.

SERVICE

TWAIUG
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Geometrie
Pneus regommés
et neufs
Montage gratuit
Equilibrage

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

Serge Colon lors du vernissage de son exposition

ADOPTÉS PAR LE VALAI S:
ANNE ET SERGE GOLON

MONTANA. — Les noms d'Anne et
Serge Golon vous sont peut-ètre in-
connus, on ne vous gronderà pas ,
7nais <t Angélique , marquise des An-
ges », elle, vous est célèbre. Vous
l'avez vue à l'écran, sous les traits
de Michèle Mercier. Vous faites par-
tie de ces 300 000 lecteurs qui, dès
qu'un <t Angélique » parait , se ruent
dans les librairies.
UN CONTE DE FEES

Je ne crois pas exagérer en ecri-
vant que l'histoire d'Anne et Serge
Golon tient du conte de fées .

Serge Golon , de son vrai nom Vse-
volod Goloubinoff est né à Bouchara ,
dans le Turkestan, voilà plus de soi-
xante ans. Il connut très tòt la pas-
sion des voyages lointains. Son pére
était consul du tsar et la famille Go-
loubinoff connut bientót toute la pla-
nète.

Le jeune Golon étudia l'électrochi-
mie à Nancy. Puis on le voit travail-
ler au Congo, se promener au Kenya ,
en Asie , en Extrème-Orient. Il est in-
génieur des mines. Il écrit aussi.

Un jour, sous le soleil d'Afrique , il
rencontre une jeune reporter frangai-
se, Simone Changeux , de Toulon, f ì t te
d'un of f ic ier  de marine: ' .4" Bràzza-
ville , la jeune f i t t e  entendit parler
d'un ingénieur en termes si extraor-
dinaìres qu'elle eut envie de connai-
trè ce « Sorcier pas comme les au-
tres ». Ce « Sorcier », c'était Vsevolod
Goloubinoff.

Quelques mois plus tard , ils se ma-
rièrent. A la naissance de leur pre-
mier f i l s , ils quittèrent l'Afrique et
s'établirent à Paris. Ensemble , ils
commencèrent à ecrire les aventures
d'Angélique , la belle aventurière aux
cheveux roux et aux yeux verts. Ils
ècrivaiént en ne se doutant pas que
leur livre deviendrait un des plus
grands best-sellers de tous les temps.

Leur chance, ce fu t  Pierre Lazareff
qui publia « Angélique » en feuilleton ,
dans « France-Soir ». Lazareff  gagna
200 000 abonnés...

Et aujourd'hui , « Angélique » con-
nait 30 traductions et des millions de
lecteurs. Une bien jolie histoire !
VALAISANS

Depuis une dizaine d' années, Anne
et Serge Golon habitent Montana. Ils
entrecoupent leurs séjours en terre
valaisanne de voyages autour du
monde : URSS , Amérique, Afrique ,
Orient. Que de souvenirs !

Je suis allée trouver M. Golon
dans son chalet de Montana. Deman-
dant à l'épicier du quartier où se
trouvait la villa de l'écrivain, je
m'entendis dire :

— N' ayez aucune crainte , Mademoi-
selle, c'est une monstre « calure »,
mais il est très simple...

Serge Golon me parla , des heures
durant , de la spiritualité des Arabes ,
de l'intelligence des Ju i f s , du sens
musical des Noirs , ' des Pygmées, du
colonialisme, des religions , de la
Science, et de ces Blancs, ces « bar-
bares évolués ».

— Nous vivons le siècle de la
science et de l'esprit... La bètise , c'est
le pire f léau  de l'humanité. En Occi-
dent , nous avons beaucoup de choses
à réviser, beaucoup de tabous à re-
mettre en question...

On parie beaucoup de la f in  du
monde. Les gens de chaque siècle di-
saient « La f in  du monde est pour
bientót ». Aujourd'hui , la f i n  du mon-
de est à notre portée...

Golon dit aussi :
— Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que

ma femme écrive ? Ce sont toujours
les femmes qui ont fait  l'humanité,
que je  sache... Pendant longtemps , x>n
les a considérées comme des esclaves.
Saint Thomas d'Aquin lui-mème ne
leur donnais pas plus de valeur
qu'aux chiens.

Il s'exclame :
— Et pour le récompenser de son

mépris , les femmes n'ont pas pu trou-
ver mieux . Elles l' ont nommé leur

». .

... et faisant du skibob.

Patron. C'est quand mème incroyable,
vous ne trouvez pas ?

II rit.
UNE
ÉTONNANTE DOCUMENTATION

Je fa is  aussi la connaissance d'An-
ne Golon. Pour le tome qu 'elle est en
train d'écrire, elle a besoin d'une
étonnante documentation. Cela va de
la Bible au dictionnaire des injures,
d'un ouvrage sur la magie à un livre
scientifique. Il est vrai que le roman
historique exige beaucoup de préci-
sion.

— Ne pos situer des chevaux dans
un pays sans chevaux, ne pas parler
de revolvers automatiques à l'epoque
de Louis XIV...

L'heure du thè nous a permis
d'égrener des souvenirs,- de faire naì-
tre des confidences. J' ai quitte le cha-
let des Golon la téte bouillonnant de
noms et de pays magiques.

L'épicier de Montana ne m'avait
p as menti , quand il me prévenait :

— Vous verrez, Monsieur Golon,
l'écrivain, c'est une « calure » , un
homme fantastique , un homme sim-
ple .'...

Gilberte Favre.

T <=»c /"»,a"rn P»'_"C répertoire des restaurants
J_iCO tdl llCLo et spécialités gastronomi-
j  , ques, curiosités, ressour-
QU gOXirmCt ces touristiques et carte

" du canton.
VIENNENT DE SORTIR DE PRESSE

VALAIS pays du tourisme et du vin
Fr. 2.50
Kiosques, Librairies, Offices du tourisme , ACS, TCS.

Également disponible : GENÈVE et environs, LAUSANNE et canton de
Vaud. ÉDITIONS NET 1211 Genève 6

Cercueils . Couronnés - Transports

J. VOEFFRAY & Fils SION
Avenue des Mayennets

CORBILLARD AUTOMOBILE



Entreprise commerciale de la place de
SION
cherche

unte) employé(e) de bureau
qualifié (e)

pour son service de FACTURATION, et divers
travaux de bureau.

— ambiance de travail agréable

— semaine de 5 jours

— avantages sociaux.

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre PB 53849 à Publicitas, 1951 Sion.

; 7"A

L'entreprise Granges, Guérin, Roduit,
Fully,
cherche

1 CONDUCTFUR
DE PE LLE MÉCAN IQUE

connaissant le défoncement.

Tél. (026) 213 96 appari. 5 33 13
P 653?6 S

Brùleurs è mazout et à gaz, cherche de suite
ou date à convenir

1 monteur électrlcien
ou

1 monteur en chauffacies
l'M

destine à ètre forme comme monteur de ser-
vice ' - •"* """•

pour notre station-service de SION

Les offres de service sont à adresser à :
W. OERTLI ING. S.A., chemin de Mongevon 13
1023 Crissier/Lausanne - Tél, (021) 34 99 91
(Interne 53).

&22.Ì& \\M

•j NIE/?/ Fabrication sui mesure de

%$y~ ~<0 tous articles en laine :
y teN--~C\ c/> Robes

Q{ \tr j  » ìj f  3ostun.es — Pullovers.

jj- _-̂  Grand choix de 
coupons

** I Q v pour jupes et robes en
lainage.

JULES GASPOZ, rue de la Dixence

Tél. 2 62 90
Ofa 06 644.10 L

C A R T I N  S. A.

Agent officiel BMC-Austin, Lancia

OCCASIONS AVANTAGEUSES :

GIPSY, 80 000 km 1958
ALFA ROMEO 2000, grise, 70 000 km 1959
TRIUMPH vitesse 6, verte, 27 000 km 1965
SIMCA ARONDE, brune, 80 000 km 1962
OPEL 1700, grise, 56 000 km 1961
AUSTI N 1800, bianche, 50 000 km 1965
VALIANT, grise, 17 000 km 1962
AUSTIN Cooper, bleue/blanche 35 000 km 63

AUSTIN A 60, bianche, 90 000 km 1962
SIMCA, bleue, 54 000 km 1964
MERCEDES 220 S, bleue, 23 000 km 1960
CITROEN 2 CH, bleue, 56 000 km 1964

Service officiel :

CARTIN S. A. Perrot Duval & Cie SA
48, av. de France 67, av de France
1950 S I O N  1950 S I O N
Tél. (027) 2 52 45 Tél. (027) 9 98 98

c est
fW

S I O N

Du beau, du bon, à bon prix
au

ler marche de mode en Valais

Uraent ' 
cherche une

Tea-Room-Reslauran, du Valais 
SOf1lm e|ìère

cherche oour la brasserii

Oh... là, là¦ ¦ ¦

sommelière
pour la brasserie. Semaine de 5
jours. Gros gain: Avantages so-
ciaux. Entrée tout de suite.

Offres :
sommelière

Tel. (027) 3 93 70, heure de bu-
reau - (027) 813 46, privò.

P23835 S
Hotel de "Aigle, Villeneuve
Tel. (021) 60 1004

vache

45 m3 de

fumier

grise
bonne laitière, prète
au veau
ainsi que

bovin
Tel. (027) 4 24 54

P17395 S

POINTS
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix très bas.
Lescy - Case pos
tale 281
1401 Yverdon

A VENDRE

ou à ECHANGER
100 toises de

vigne
à DIOLY, contre vi-
gnes à Vuisse ou
Conthey.
Ecrire sous chiffre
P 17397 à Publici-
tas , 1951 Sion.

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P1673 L

SOMMELIÈRE
demandée pour
BAR A, CAFE (de-
butante acceptée).

Horaire de 8 heu-
res.

Offres : Bar Zodiac
P. Schoeter - Sion.
Tél. 2 20 39

dame
jeune fille
pour ménage de 3
personnes, à SION.
Tél. (027) 2 26 66
dès 18 heures.

P17392 S

JEUNE
SOMMELIÈRE
nourrie-logée, bons
gains.

Rest. de la Croix-
Blanche - AIGLE

Tél. (025) 2 24 64

SOMMELIÈRE
debutante acceptée
ou italienne.

Aux environs de
SION.

Tél. 4 42 72

A vendre

petit

cha l e t
en madrlers. A 'dé-
monter.
S'adresser tél. (027)
2 54 47 (après 19 h.)

P 23695 S

s tud io
résidentiel, meublé
Conviendrait égale-
ment pour 2 per-
sonnes.
Hotel de France
Tél. (027) 2 50 51 -
Sion.

P 23869 S
On domande à louer
pour la période du
29 Juillet 31/17 oaùt
un
CHALET
ou appartement
de vacances.
Pour tous rens.
Tél. (037) 2 08 80

CAFE-RESTAURANT DE SIERRE
cherche

sommelière
Bon gain. 2 jours de congé par
semaine + un dimanche par
mois. Entrée : 15 avril.

Tél. (027) 5 69 96
P 23789 S

Entreprise de terrassement
Sierre

cherche

conducteur
pelle mécanique

apte au défoncement de vignes.

Travail à l'année. Entrée imme-
diate ou à convenir.

S'adresser tél. 512 28

On engagerait

chauffeur
poids lourds

Place stable, caisse de retraite,
fonds de prévoyance et autres
avantages sociaux.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à la

Maison HENRI BADOUX -
vins à Aigle.

P 23820 S

Famille franpaise catholique à
Berne (Diplomates) cherche

jeune fille
pour s'occuper du ménage et de
deux jeunes enfants. Bon salaire.

Ambiance familiale.

Téléphone (031) 52 26 65

SOMMELIÈRE
pr le nouveau res-
taurant de la Bras-
serie à Sion.
(Congé le diman-
che).
Entrée 1er avril.
Se présenter au
Café des Chemins
de Fer à Sion - P.
Selz.

P1210S

Couturier?
CHERCHE PLACE
à SION, eventuelle-
ment comme
repasseuse
S'adres. chez Mme
Pina POLIAFITO -
Rue Ambuel
1950 SION.

P 17390 S

Cale du districi de
Sierre
cherche

SOMMELIÈRE
Debutante acceptée

Tél. (027) 4 21 22

La Brasserie
Valaisanne
à Sion
cherche pour toul
de suite

A louer a la Muraz'
Savièse, en bordure
de route.

chambre
meublée - pour un
brasseur.
Té!. (027) 210 45

P120 S

A louer pour le 1er
mai - à SION - à
200 m. de la Place
du Midi,
APPARTEMENT
de 4 pièces
tout confort,
Fr. 345.— tout com-
pris.
S'adresser à Pierre
ROZE, 50, Rue du
Chanoine Berchtold
1950 SION.

P17394 S

APPARTEMENT
de 2 Va pièces
libre le 1er mai.

Tél. (027) 2 16 07
heures des repas.

P17391 S

On cherche pr sai
son d'été

lingère
qarcon
de maison
Entrée fin mai ou
à convenir.

HOTEL ERMITAGE,
EVOLÈNE.
Tél. (041) 44 33 40

P 23870 S

i e
de cuisine
nourrie, logée, vie
de famille.

S'adr. : Café de la
Poste - Vallorbe.
Tél. (021) 8310 92

P 23864 S

APPARTEMENT
de 4 pièces
confort.

Tél. (027) 2 43 29
le soir.

P 17389S

une vigne
à Champlan, bor-
dure de route,
800 m2 en Pendant,
plein rapport.

Tél. (027) 2 84 47

P 23858 S

chalet
pour la démolition
S'adresser :
Boulangerie
Bonvin
Montana

Tel. (027) 7 22 35
P 23856 S



AU TRIBUNAL DE LA DIVISION 10 A
MARTIGNY. — Jeudi matin, le Tri-

bunal militaire de la Div. 10 A se
réunissait à Martigny sous la direction
du grand juge le U.-colonel Jacques
Gonvers de Lausanne cn présence des
juges : It.-colonel Germain Crettol de
La Tour-de-Peilz, cap. Victor Gillioz
de Sion. cap. Serge Pittet , Lutry, sgt.
Rémy Bole. Lausanne, app. Jean Ac-
tis , Martigny, app. Emile Philipona.
Bulle. Comme auditeur fonctionnait le
major Marcel Wurlod de Lausanne,
comme greffier le i. lt. Francois Pfef-
ferlé de Sion et comme audiencier M.
Ernest Rouge de Lausanne. Le défen-
seur était le cap. Jacques Allet de
Sion.

Plusieurs jugemer.ts ont été portes
sur cinq cas d'insoumission et d'inob-
servation des prescriptions de service.

Besoin d'aventure
Le premier concerne la recrue J. B„

qui a quitte la Suisse pour plus de
trois mois sans autorisation et ne s'est
pas présenté à son école de recrue. Il

est alors condamné à quatre mois
d'emprisonement. Apprenant cela à
l'étranger , il demandé le relief de son
jugement. C'est pourquoi il comparait
maintenant , revenu de sa fugue. Il
accomplit en ce moment son école de
recrue et semble avoir satisfait ce
besoin d'aventure cause par des diffi-
cultés civiles. Il est condamné à qua-
tre mois de prison avec sursis de trois
ans.

Refus de tirer
et d'ètre inspeeté

Le deuxieme cas est celui de l'app.
L. P., macon. qui est accuse d'insou-
mission. puisqu 'il n'a pas accompli
plusieurs tirs obligatoires et ne s'est
pas présenté à des inspections d'ar-
mes et d'habillement. Cet homme, qui
a touj ours été un bon soldat semble-
t-il et a participé à plusieurs concours
de patrouilles militaires. est victime
d'un accident à la suite duquel il ne
se soigne pas et ne remplit plus ses

obligations militaires , sans doute sous
l'effet des conséquences d'un violent
choc recu à la tète. Le Tribunal ,
compte tenu des circonstances atté-
nuantes, fixe la peine à 10 jours re-
pressi fs avec sursis de deux ans.

Escroquerie
et cours de répétition

Le troisième soldat qui comparait
est M. O. G., manoeuvre. Il est con-
damné en 1967 par défaut à quatre
mois d'emprisonnement pour insou-
mission. Il quitta la Suisse sans per-
rnission et n 'accomplit pas son cours
de répétition et ses tirs obligatoires.
Il est également coupable d'escroque-
rie, ce qui fait qu 'il s'agit donc d'une
peine complémentaire que le Tribunal
fixe à 3 mois d'emnrisonnement.

Puis le Tribunal juge encore deux
cas par défaut et Ies délibérations sont
closes.

UNE VIEILLE DEMEURE EST DÉTRUITE

MARTIGNY — Depuis plusieurs années , cette vieille demeure , ancienne
villa de l'usine à gaz , ne servali plus et masquait l'accès sur la route du
Simplon aux automobilistes qui venaìent de l 'ancien terrain de sport du
F.C2 'Martigny- ò 'hongeraie.- Mais - elle ne sera bientót plus qu 'un souvenir
puisque les soldats du Bat. P.A. 1 le démolissent ces jours-ci.

LES FEMMES AUSSI

Une femme de la protection civile soigne ce grand blessé en attendant le
véhicule qui le condulra à l'hòpital.

MARTIGNY. — Le peuple suisse en
general ainsi que nous-mème avons
souvent tendat.ee à penser que la dé-
fense nationale est le problème des
hommes seuls. Jusqu 'à ces dernières
années aucune représentante du sexe
qu 'on dit faible n 'était admise dans
les rangs de l'armée.

Puis les choses ont changé et au-
jourd'hui l' on ne s'étonne plus de croi-
ser une de nos dames en costume du
Service complémentaire féminin. Pe-
tit à petit les femmes aussi sont in-
corporées , comme cela existe depuis
bien longtemps dans d'autres armées.

Mais s'il est un secteur de notre dé-
fense nationale où les femmes sont
particulièrement utiles , c'est bien dans
le Service de la protection civile. Se-
courir et soigner les blessés, les con-
duire dans les hòpitaux , tenir à jour
la liste des disparus et des forces en-
gagées , voilà des exemples du ròle
que peuvent jouer les femmes aussi.

Nous en avons rencontre plusieurs
ces jours-ci dans le quartier du Bourg
où elles participent chaque soir au
tournagc du nouveau film sur la Pro-

tection civile. Le public a pu suivre
leur activité qui prouve bien combien
elles sont utiles au pays.

w :T$ l̂fa__WÈb, ira v_ _*~\M vj & By F & sy ^^Uastrcname

Le gourmet sait que

la fondue chiifioise

L'Auto-Grill du Soleil
St-Léonard Tél 4 43 6P

est toujours
UNE DELICIEUSE SURPRISE

P1138 S

Les peintres de la route
CHARRAT (Tz) — On procede ac-

tuellement au rafraichissement des
signalisations sur la route cantonale.
Ces travaux s'effectuent à une bonne
cadence et des agents de la police»
routière sont là pour ralentir et gui-
der la circulation.

Concert
de la Persévérance

LEYTRON — La fanfare La Per-
sévérance se faire un plaisir d'infor-
mer ses amis et sympathisants et le
public en general qu 'elle donnera son
traditionnel concert annuel le diman-
che 24 mars, à 20 h. 30 précises, en la
grande salle de la Cooperative à Ley-
tron.

Sous la baguette de son nouveau
directeur , M. le professeur Cécil Ru-
daz, elle interpreterà plusieurs mòr-
ceaux de choix.

L'ancienne usine d'aluminhim de Martigny démohe par l armee

'.. '.'**!

L'ancien usine d aluminium de Martigny actuellement détruite par l armee

MARTIGNY — Le Bat. mobile I,
constitue principalement de troupes
de P.A. bernoises , effectué présente-
ment son cours de répétition dans la
région de Martigny. Ce batailion ,
compose de spécialistes mineurs et
d'hommes du bàtiment , est occupé à
la démolition de plusieurs immeubles
dont notamment une maison de deux
étages à l'entrée de la ville, coté
Sion.

Mais le gros de leur activité con-
siste à venir à bout de [' ancienne
usine d' aluminium de Martigny qui
se trouve à l'entrée ouest de Marti-
gny, en bordure de la Dranse. Cette
usine, construite à la fin de l'autre
siècle , était désaffeetée. On y fera
place nette pour permettre d'aména-
ger un parking pour les poids lourds
nombreux transitant et s'arrètant
dans la région et par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

./.; ....:,:....,; :,• :, ¦¦:¦ ¦ ¦-. '-yy.:. -y-À-A  -¦-
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En visite à l'Alusuisse
CHIPPIS (NI). — Aujourd'hui , une

soixantaine d'élèves de l'école des
métiers de Lausanne seront en visite
d'ètude à l' usine d' aluminium de
Chippis. Cette visite a été organisée
_. l'occasion de leur fin d'année sco-
laire.

| Un cambriolage infructueux
1 iMARTIGNY (FAV). — Datìs le courant de cette semaine, la station i
H d'essence et le magasin de pneumatiques Raffina, situé à l'entrée du §
Il village de Vernayaz, a repu la visite de cambrioleurs.

Après avoir scie Ies barreaux d'une fenètre, ils cassèrent le carreau m
H et pénétrèren t à l'intérieur. Malheureusement, ils durent Tripartir m
| bredouilles par le mème chemin, aucun argent , ni matériel intéressant I

H ne se trouvant dans Ies bureaux. Une enquéte est ouverte.

COURS DE MYCOLOGIE

M. le Dr Payot en conversation avec des membres de la Societe de mycologie
ie Martigny et environs.

MARTIGNY. — L'initiative prise
par l'Université populaire de Marti-
gny d'organiser, en collaboration avec
la Société de mycologie locale un
cours d'initiation et de connaissan-
ce des champignons, remporté un
succès réjouissamt. En effet , on en-
registrait mercredi soir au secrétariat
115 inscri ptions.

M. le professeur Raymond Payot
a su d' emblée capter l'attention de
son auditoire par son exposé vivant ,
clair , direct , sans pedanterie, et pad-
les projections colorées qui compie-

temi et illustrent son commentaire.
Il y eut mème, sur la table, les pre-
miers apports de sujets récoltés par
quelques auditeurs.

Comme il n 'est jamais trop tard
pour bien faire , les hésitants ou ceux
qui n'ont pu assister aux deux pre-
miers cours pourront encore s'inseri-
re jusqu 'au mercredi 3 avril , date de
la prochaine lecon, auprès de M.
Jules Moret , président de la Société
de mycologie de Martigny, ou direc-
tement à l'entrée le 3 avril.

Le cours commence à 20 heures.

BANQUE ROMANDE
L'Assemblée generale ordinaire des actionnaires du 21 mars 1968 a pris
la décision suivante :

Le dividende pour l'exercice 1967 est fixé à i
8 % pour les actions au porteur , soli Fr. 40.— brut,
8 % pour les aclions nominalives, soil Fr. 8.— brut.

Gonlre remise du coupon N° 12, le dividende est payable, dès le 22 mars
1968, sous déduclion de l'impól anlicipé de 30%, chez :

BANQUE ROMANDE :
Genève : auprès du siège social , 8, boulevard du Théàlre ,

auprès de l'agence, 10, rue des Alpes.
Lausanne : auprès de la succursale , 17, rue Haldimand.
Yverdon : auprès de l'agence, 13, avenue Haldimand.

BANQUE TROILLET :
Marligny : auprès du siège social, 9, rue des Hótels.

Genève, le 21 mars 1968. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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100 porcs
de 20 à 30 kg.

livré franco, Valais

F. MATHYS
Combremont-
le-Petit
Tel. (037) 661131

P 23821 S
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Maintenant à MONTHEY
Exposition de tapis d'Orient
Pfister ameublements

avec vente directe
MONTHEY/VS 14-25 mars
à F HOTEL DU CERF
Place Tubingen d5uMa

d
rch

aép
Q

Ouverte tous Ies jours sans interruption. Lundi à samedi de 10 à 21 h 30
Dimanche de13 à 21 h 30 / Vente seulement pendant les heures d'ou -e uede ma as sEntrée libre
I GARANTIE pour tapis d'onent "1 Gràce à nos ACHATS DIRECTS en ORIENT - dans

NOI» g.mntiMont quii sogit d un tapis d oriont Ies centres commerciaux les plus importants et
authon .lqua, nouó ou tlssó main. _ _t _-__. __. i t . .
Nous garaalltaont la provonanco ot les ovonluallos aUprBS 065 triDUS nOITiadeS IGS DIUS 6101911663 —
Indications d'ago, do matériel et do lelnto, do co ____._,. __... , a,... .__._.._-__ -_ _ _ _,_..,__. ___..__ tapi, d onont. CHOIX IMMENSE ET VARIE DANS TOUTES LES
Nous garanti»*on» — si aucune aulro lnd.ca.Ion no _. ¦ •¦¦^̂  **»-»¦ ̂ -*% *«>- ¦»¦«

*** 
¦>  .tiguro au verso - que io POH est composi à ioov. CATÉGORIES DE PRIX- Vous trouverez tout: du

de pure laine de tonto do mouton. (Pour los tapis ., , _ _ _
Keiim. tramo ico% puro flffiMft, Kemereh-Baby a seul. 35.- jusqu aux tapis de soie(alno do tonte.) _&P* _̂z_z*̂ B _̂u__ 

¦ » - » !-
NOUS garantitwns J ŜMB̂_CB_K Ies plus recherches!
quo co tapis _̂W_ _̂\1_)Jl_l_ i f̂ ^MAd'Orient a été J&/ÉB___)___Y_\_L_l_-__\\\__^m

£r«c'̂ .MMR9R pB\ ^T^̂ TB 
Chez PFISTER AMEUBLEMENTS, chaque TAPIS

—*,.„,. lw^ f̂fl«Slf 
Ô ^m p'QRiENT avec garantie de qualité écrite.

Lil \-_-\_ f____________ \_____ W.ì Un placement sur pour chacun!

O Intéressant rabais à remporter • Essence gratuite/ Billet CFF
# Réservations possibles remboursé pour tout achat dès Fr,500.-
# Choix à domicile.

Pour vos tapis d'Orient chez Pfister ameublements

«umjQJIg
Réparatìon ^̂ri'outils électriques 

^
té. aveo pièces d'origine.

prompte et soignée,
avec garantie!
Conditions avantageuses.

srsssrsrsss:
portantes. che succursale
Téléphonez à. la più» v

PERLES:

032 212 44

BlENNE, Qua. «J« "aul 
% 022 32 76 33

GENÈVE, R. du Cendner 6 44

SuSANNE,Crolx-RoUges J» 
^

NEUCHÀTEL, Fbg du Lac 3. 
252gQ

SION, Oent Bianche 10

ff- _ - ._ --̂ < OUTILS ÉLECTRIQUES
RGHaUIQj ET MOTEURS s. A.
>« -g| 2542 PIETERLEN/BIENNE

MHK^HHB̂ HK ĤBKKiEBDEHIXflll ^̂ ^B̂ ^HJHuai£iaH *B̂ Ê ^̂ BÎ BHl̂ ^KSinM*»MMS^Eail^̂

4 c/iacun sa spécial i té celle du

NETTOYAGE
DE MEUBLES REMBOURRÉS -
TAPIS ET RIDEAUX

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

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme II suit :
a) avec armes d'Ini.

Mardi 26.3.68 0700 - 1800
Jeudi 28.3.68 0700 ¦ 1200
Véndredi 29.3.68 0700 - 1200

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
i) avec armes pers.

Véndredi 29.3.68 1400 - 1800
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.

e) Lancement de grenades à main au stand de grenades du
Bois Noir / Epinassey.

Mercredi 27.3.68 0700 - 1200
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.

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

Nous cherchons, pour entree
immediate ou à convenir

chauffeur
poids lourd

si possible avec pratique.
Nous offrons à personne compe-
tente : gros salaire - place à
l'année - caisse de retraite.

Faire offres : Georges GAILLARD
& FILS, SAXON.
Tél. (C26) 6 22 85 - 6 26 07 (heu-
res de bureau) - appartement :
(026) 6 26 92.

HOTEL DE LA GROTTE. SIERRE
Pour l'ouverture de la saison,
nous engageons - pour débul
avril :

SERVEUSES
(aussi des remplaqantes)

femmes de chambre
femmes de ménage
2 apprenties de cuisine

pour aider le chef.

S'adr. : W. Lehmann.
Tél. (027) 51104

P1109 S

Hotel Montfort - Verbier
cherche

fille de salle
ou aide fille de salle

du 1er avril au 30 avril.

Tél. (026) 713 75 - 717 01

P 65356 S

Montana Urgent !
Je cherche

jeune fille
pour garder un bébé. Pour un
mois ou à l'année.
Tél. (027) 716 30.

P 23861 S

Cherchons

femme de chambre
ou JEUNE FILLE pour aider dans
les chambres jusqu'au 20 avril.
Eventuellement saison d'été.
Bons gages.

FOREST HOTEL - MONTANA-
VERMALA - Tél. (027) 7 16 98

P 23875 S

Garcon de plot
travaillant seul est demandé pour
une BOUCHERIE-CHARCUTERIE
à Martigny.

Bons gages - Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre E 800261-18
à Publicitas, Martigny.

Ouvriers qualifiés
ferblantiers couvreurs

sont engagés tout de suite ou
pour date à convenir.

Place stable - Bon salaire.

S'adr. à : A. DEBOURGOGNE -
Colombière 10, Nyon.
Tél. (022) 61 15 13

iMMKflMB3fflMM ^HMia yy.Cffi_rift.'S_,.^a_._ _•*,'._, .._ _._ . . . .._ .. . __ ._4SB__

Premier établissement pour le soin des rideaux en
tous genres Netloyage special de rideaux en terrylène,
nylon et tissus modernes. Nettoyage, apprét. tendage i

de tous les rideaux garanti sans rétrécissement.

Confiez-les au spécialiste

f eideauneuf
Mme R. Millius - wisslgen Sion

Tél. (027) 2 10 37

lHJ <àaHeuj f
flfjP NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC fi_f
ACA Service dans les 24 heures _ffl&©^
i|B V > \  Envois dans tout le canton Kn V i

^L I Av. de la 
Gare 
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Moùt de pomme en berlingete
Une expérience valaisanne

SION — Une des ombres au ta- les moùts et jus de pommes en ber
bleau agricole de 1967 , cela avait eté .1
la surproduction de pommes, soit une
récolte totale de 110 000 tonnes, un
excédent de 20 000 tonnes par rap-
port à l'année précédente.

Cette surabondance a passablement j
inquiète le producteur qui , les pre- c
miers instants de triomphe passes, a c
bien dù chercher à utiliser son prò- t
duit. r

Apparemment insurmontable , la
dif f icul té  qui surgissait. stimule les .
esprits d' init iative,  qui aboutirent à 1
un résultat très encourageant , l'opé- {
ration Jupak. i

Cette opération. dont le but est c
précisément « d'encourager l' ut i l isa-  c
tion non alcoolique du surplus de la
récolte de pommes, en proposant une c
solution originale tenant compte des s
réalités », cette opération donc con- *
sistait à la mise en berlingots des r
moùts en provenance directe du '
pressoir. c

La technique utilisée s'est dévelop-
pée en Suède, avant d'ètre favorable-
ment accueillie par le reste de l'Eu- erope. 

c
.

Les jus de fruits sont introduits à v
chaud dans les emballages. procède s
assurant une meilleure conservation Ò
qu 'en introduisant les moùts à froid. t

On peut dire que "expérience de
l'opération Jupak marque une date
importante dans l'histoire de la con-
servation du jus de fruit. C'est en
effet la première fois qu 'on mettait

SOCIÉTÉ ROMANDE
POUR L'UTILISATION

INDUSTRIELLE DES FRUITS
L'idée « jus de fruits  en berlin-

gots » revient au directeur de la Fé-
dération valaisanne des producteurs
de lait. M. Zufferey.  qui avait tenté
un essai similaire avec le jus de to-
mates.

MM. Constantin , Nellen et Perriard ,
avec quelques techniciens des centra-
les laitières et de pasteurisation ,
groupées sous le nom de « Société
romande pour l'util isation industrielle
des fruits » , ont développé le projet
et abouti à un résultat positif.

Les nombreuses organisations agri-
coles de production de vente, entre
autres l 'Union laitière vaudoise, les
Laiteries réunies de Genève, la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait,  des centrales de pasteurisation ,
ont contribué grandement à la réali-
sation du projet.

Assurer la distribution des berlin-
gots au commerce de détail , faire
connaitrè l ' initiative par les canaux
de la presse, de la radio, de la télé-
vision , renseigner le consommateur
sur les avantages multiples du berlin-
gots de moùt de pomme, autant  de
tàches qui ont été accomplies dans
un excellent esprit de collaboration.

Une collaboration , somme toute , qui
ne peut étre que du plus grand profit
dans la sante publique.

Ly.

Quand vient le printemps, les amandiers sont en fleurs...

'
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S ION — Oui , quand vient le p r in temps , on regarde du coté des amandiers.  S'ils sont en f l e u r s , on se
réjoui t  et on se dit que le calendrier n 'a pas menti. Au  contraire , et c'est le cas cette année , si les amandiers
persistent  dans leur a t t i tude  Inv erna le , alors on se prend à invectiver le temps , à regretter ces bettes années
où, en f é v r i e r  déjà , mille f l e u r s  paraient  les amandiers... Ce sera pour bientót ! (Photo Gay)

Club des ainés
SION. — Les membres du Club et

les personnes àgées qui , désirent y
adhérer sont cordialement invitées à
une petite séance administrative sui-
vie d'une séance cinèmatographique et
d'une collation.

Cette réunion aura lieu à la grande
salle du Foyer de la jeune fi l le , le
mercredi 27 mars, à 14 h. 30 (Grave-
Ione 11).

Échéance de l'impòt pour la Défense nationale
A partir du lev avril prochain ,

seront notifiées les taxations de
l'impòt pour la Défense nationale,
14e periodo. Elles concernent l 'impòt
des annèss 1967 et 1968.

L'échéance de ces taxations est
fixée comme suit :

pour l 'impòt 1967 : ler avril 1968 ;
pour l'impòt 1968 : ler avril 1969.
Modalités de paiement :
Le délai  de paiement est de 30

jours. Les intérèts sont calculés com-
me suit :
a) l ' in térét  rémunératoire pour les

paiements ef feetuéés avant l'échéan-
ce (art.  114, ler al. , de l'arrété
concernant l'impòt pour la Défense
nationale). à 3 % l'an.

b) l ' intéré t rémunératoire pour les
montante d'impòt à rembourser
(art . 127, 2e al. , du mème arrèté),
et l ' intérét  moratoire (art. 116 diu
mème arrèté) à 4 % l' an.
L'intérét remuneratoire pouir les

paiements effectués avant l'échéance
ne peut ètre accordé que si l'impòt
annuel dù , sur la base de la taxation
ou un calcul provisoire selon l'arti-
cle 114, 4e alinea , du mème arrèté,
est payé au moins 30 jours avant
les termes fixés à l'article ler.

Des facilités quan t au paiement des
montants de l'impòt pour la Défense
nationale (art. 123 du mème arrèté),
ne sont accordées que si la demandé
en est faite. Le requérant doit éta-
blir que le paiement dans les délais
preserits aurait pouir lui des consé-
quences particulièrement rigoureuses.

Les facilités de paiement consis-
tent en un délai d'une année au plus
pour le paieim ent de chaque impòt
annuel , en l' acceptation du versement
de l'arrière total par acomptes ré-
guliers ou en la renonciation à l'in-
térét moratoire.

Service cantonal
des contributions.

Societe sédunoise d'agriculture:
La préparation du centenaire

SION — Jeudi soir , dans l' une des
salles du café Industriel à Sion , le
comité de la Société sédunoise d'agri-
cul ture a tenu , sous la présidence de
M. Gabriel Constantin , une importan-
te et brève assemblée. A l'ordre du
jour , un seul objet : l'Organisation du
centenaire de la société.

Les festivités , qui se dérouleront en
toute simplicité, ont été fixée au di-
manche 21 avril 1968. Elles seront
surtout marquées par la publication
d'un numero special du « Valais
agricole » dans lequel plusieurs- per-
sonnalités , membres ou ami's' de la
société , retraceront quelques faits élo-

quents du passe agricole de la ca-
pitale.

La journée proprement dite du cen-
tenaire debuterà par une conférence
donnée en la salle du Grand Conseil.
Suivront : messe à la cathédrale , vin
d'honneur et banquet à la Matze. On
pense que 150 à 200 personnes parti-
ciperont à cette manifestation.

Des démarches seront entreprises
auprès de sociétés , organismes ou
particuliers pour faciliter à la So-
ciété sédunoise

^ 
la publication d'un

document historique destine à mar-
quer une étape capitale de "Ia^-vie
économique de Sion et environs.

En faveur
de « Pro Infirmis

SION — Une assemblée s'est tenue
récemment à Lausanne réunissant les
délégués de Pro Infirmis. Le thème
de ce congrès était « Les durs d'onte
et leur réadaptation » . Différents ex-
posés ont été entendus.

Dans le cadre de cette assemblée ,
nous rappelons la vente de cartes eh
faveur de Pro Infirmis, qui sé fera
dès le 25 mars prochain.

dlTâ Fédémiion" ces La ville de Sion aura son centre électronique
du Centre

Collision

Les deux prochaines répétìtions au-
ront lieu les dimanches 24 et 31 mars
à la grande salle de l 'Union , à Ley-
tron . à 9 h. 30.

Le directeur et le président saisis-
sent l'occasion pour exprimer leur
satisfaction et leur reconnaissance à
tous ces jeunes musiciens qui se dis-
tinguent par leur talent musical et
leur assiduite exemplaire.

Dimanche 24 mars. vers 10 h. 30,
la Fanfare des jeunes se produira de-
vant la salle de l'Union à Leytron.

En avril , débuteront les répétìtions
itinérantes (Isérables, Orsières , Ley-
tron, etc).

Le président .
Candide Darbellay.

SION (SP). — Les travaux d'éta-
blissement de bordereaux d'impóts.
de décompte des Services Industriels ,
l'établissement des données compta-
bles demandent , parallèlement avec
l'augmenta t ion  de la population , tou-
jours plus de personnel et de temps.
L'obtention de renseignements comp-
tables demandé souvent plusieurs
mois. Bien souvent, ceux-ci n 'étant
plus d'utilité réelle pour connaitrè
une situation présente.

Une convention vient d'ètre signée
entre la Commune de Sion et la Mai-
son IBM pour la location d'un centre
électronique. Cette installation sera
posée au bàtiment « Sicat » , bàtiment
des Services Industriels en construc-
tion à Ste-Marguerite. Une assistance
technique sera assurée par la maison
propriétaire et un ordinateur sera

loué à 50 % par la commune et l'au-
tre moitié par une société de parte-
naires actuellement en création et qui
comprendra des commercants et des
entreprises privées notamment la
Maison Valrhóne, Valtabaco, Décaillet
à Martigny, les Services Industriels
de Bagnes, etc.

La première utilisation de cet ordi-
nateur sera destinée à la facturation
des taxes SIS qui sera suivie par
tous les autres travaux communaux
de l'administration.

SION (Ni) — Hier soir, sur le coup
de 6 heures, deux voitures portant
plaques valaisannes sont entrées en
collision à l'intersection de l'avenue
de la Gare - rue des Cèdres.

Martigny et les Dranses
..-

Goffrè -fort volé et retrouve
MARTIGNY (FAV). — Un pécheur bagnarti  tlécouvrit marcii dans

la journée eri longeant le lit de la Dranse, un coffre-for t  à demi-
submerge par les eaux. Il alcrta aussitòt la police qui se rendit sur
place.

Après cnquète , il s'avéra que ce coffre-fort avait été dérobé dans
les bureaux de la Cooperative de la Matze. à Sion, dans la nuit  du
16 au 17 janvier dernier. Ce coffre-for t  contenait 3 800 francs, que les
voleurs ont emporté bien sur, ne laissant que des timbres-escompte,
des bons d'achat et des chèques de voyage, qui se trouvaient encore
en bon état à l ' intérieur du coff re- for t  retrouve.
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LA ROUTE DE LA FUSION

Le trace de la nouvel le  route.  avec au lond la salle de gymnast ique du
collège communal .

MARTIGNY.  — C' est en févr ier  réalisations ont été réalisées gràce à
1964 que les citoyens des anciennes cette concentration.
communes de Mart igny-Bourg et Mar- pom_ ma d- unc  - tangiblet igny-Vil le  acceptaient de se reum 

 ̂ événement.  les responsables ontpour former une grande commune d'intituler une nouvelle rue nuicomptant  pres de 10.000 habitants. „ , d territoires « Route  de laDe nombreux arguments mil t ta ient  [rusj0n »en f aveu r  de ce qu 'on a appelé LA
FUSION. Intérèts géographiques, èco- Elle fera bientót  la joie des auto-
nomiques et financiers. mobilistes du qua r t i e r  des Epineys

Depuis quatre ans de vie comma- puisque les t ravaux ont commence
ne l' on peut af f i rmer  que de belles dernièrement.

- > .
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ON REPARLE DE GIBRALTAR
(Suite de la premiere page )  bail de location pour le Rocher dont ils sont , en fait ,

serait prète aux Anglais — sous conditions et contre propriétaires pour autant qu 'ils ne devient pas du sens
bon argent — pendant 99 ans. jur idiqu e du Traité d'Utrecht , caduc ou anachronique,

II y a dix mille Italiens à Gibraltar , des gens d'autres ce qui , dans le fond leur importe peu.
nationalités , et Ies Anglais. Ces derniers ne formant La guerre froide s'intensifiera donc si l' on ne parvient
pas une majorité evidente. pas, cette semaine, à trou ver au moins une solution

Pays sans agriculture , à peine industrialisé. ce ter- de compromis à propos de Gibraltar.
ritoire n 'est point riche. Compromis extrèmement diff ici le  à structurer quand

Mais on y vit bien . L'economie est animée par les de 1)art et d'autre. on fait  preuve d'anhnosité sous-
chantiers de construction navale britannique. la pre- jac ente et que l'on se donne des coups de pied sous
sence des marins et des soldats. ia (_ ablc Les c„urbettes et les sourires n 'appartien-

Jamais Gibraltar ne pourrait acceder à l'indepen- nent qu > a[1 protocole diplomatique.
dance, la population ne pouvant pas vivre par ses , , ,,,.. ,, ... . ,I.e gouvernement Wilson , d ailleurs , est en trop mau-propres moyens. , . ,, ' __ • _ • .-_-: ;__ -_ . . i -ìì *_„i„ . » ¥ .  „„...( . „ vaise posture, actuellement, pour mettre a son actifQue propose-t-on du cote Anglais ? L association , , . ' ., ., _ , ' . , _. - _, ,.. . .  ' „ „, , . ,-  ,„„, la perle de Gibraltar .  II a d autres chats a touetter.volontaire avec un Etat indépendant .  , . , . . :

On sous-entcnd , bum entendu . l 'Angleterre. 'Vl,ssl P™"-t-on. non sans raison , que la rencontre
D'où l'ire des Espagnols qui ne l'entendent pas de Mspano-bnUnnique a ete admise par les Anglais pour
,. ... apaiser I ONU qui  ne cesse de les relancer.cette oreille.
Et les discussions réamorcée.s ces jours-c i ne laissent Un giuste pour rien. Un geste quand méme.

pas entrevoir que les Anglais soient prèts à signer un F.-Gérard GESSLER

_P  ̂̂ 51 «gjggflg Les artisans d'Orient ne travaillent pas en série : chaque tapis
W\wr  ̂ ^^ -̂Sfragi i est une pièce originale.

~l~ A F^B ̂ H B̂ 
C'est pourquoi la désignation d'origine n'est pas un critère

¦ ¦¦¦ l<  ̂ ĴB ; absolu : sous le mème nom se vendent des tapis de qualités
n' fort diverses et de prix variables

 ̂W SLa _L_»_rT.IVI I 
Le conseil du spécial iste vous permettra seul d'éviter toute

*v de la Nouvelle Pos ' §8 _ ,  ,, . . . . , , . , , . , ,, , •
1920 MARTIGNY SULLAM possedè le plus vaste choix expose en Valais.
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Degats
Printemps timide

SION — Le printemps a fait  |
cette année une apparition bien i
timide en Valais où, d'ordinai-
re, la deuxieme quinzaine de \"
mars, les bourgeons éclatent de
toutes parts et fleurissent déjà j
les abricotiers.

C'est à peine cette année si ]
. la vigne commence à « pleu-

1 rer » et si l'on découvre sur le
coteau de Sion des amandiers :
roses en fleurs.

Pour des centaines de villa- 1
ges valaisans situés sur la rive j
gauche du Rhóne, l'hiver règne 1
en maitre. Le soleil lui-mème
hésite à entrer dans la saison
nouvelle que lui impose le ca-
lendrier.

et réparations...
— « En ville de Sion , on se don-

ne beaucoup de peine pour remet-
tre en état la chaussée aux en-
droits où la neige a cause des dé-
gàts pendant l'hiver. Il  nous ap-
partieni de remercier les autorités
communales qui se sont empres-
sées de faire là de l' excellent ou-
vrage. Mais nous sommes nom-
breux qui nous étonnons de l'é-
trange comportement des transpor-
teurs de graviers. Il en est qui
répandent du sable , du gravier ,
voire mème des cailloux sur les
avenues. Les camions, trop char-
ges, débordent et les matériaux
s'éparpìllent sur le sol. Ecrasés par
les véhicules à moteur qui suivent ,
ces matériaux abiment sérieuse-
ment la chaussée. Le travail de
remise en état de l' asphalte est
alors à recommencer ». C'est ce
que nous écrit un correspondant
en nous priant de rompre une lan-
ce contre les fauteurs qui ne se
soucient pas des conséquences de
leur néglìgence.

— Il y a quelque chose à dire ,
c'est vrai.

— En ef f e t , qui de nous n'a pas

ler jour du pnnt

Tous les moyens sont bons pour protéger Ies premiers bourgeons

VALAIS. — Si un véritable air de
printemps soufflé sur le Valais depuis
quelques jours , ce brusque redoux
n'en inquiète pas moins les produc-
teurs. « Quand il vient vite, il repart
vite », dit un proverbe diete par l'ex-
périence des années.

Y aura-t-il de nouveau ces violents

attaques du gel, les bourgeons a peme
sortis ?

Verra-t-on s'élever le sombre ima-
ge des fumées de mazout , à l'aube, du
coté de l'Ouest ?

Chacun espère que non , mais cha-
cun s'attend au pire aussi. Les chauf-
ferettes sont dùment contrólées. les

ger les travaux de genie civil.
— La commune de Bagnes à adju-

ger les travaux de construction d'un
collecteur de concentration au lieu-
dit « Sommet des Vernes ».

— La commune d'Isérables à ex-
proprier les terrains nécessaires à
l'exécution du projet.

—' La commune de Lens a adjuger
les travaux de genie civil et d'appa-
reillage.

DÉMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de :
— M. Louis Bonvin. >; à Arbaz, en

teneur du registre d'impot de la com-
mune d'Albinen.

— M. Fernand Emery, à titre défi-
nitif , caissier-comptable à l'Office des
poursuites et faillites de Sierre.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a autorisé M. le

docteur Haldun Uzel à pratiquer la
médecine dans le rayon de Saint-
Maurice.

Le Conseil d'Etat a arrèté le pian
des jours de congé et de vacances
scolaires pour les écoles enfantines,
primaires, ménagères et secondaires
pour l'année 1968-1969.

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique la construction de la route
Isérables « Arzag Gzeuy ».

mps : l'angoisse du vigneron
programmes etabhs. Les traitnses du
printemps sont suffisamment néfastes
pour qu 'il vaille la peine de les pre-
venir.

Les vignerons autrichiens possèdent
une méthode très particulière de pro-
téger leurs vignes des méfails du gel.
Ils enrobent la base du plant avec des
espèces de chapeaux de carton. Ainsi ,
un premier obstacle qui entravo l'at-
taque du gel, et si le besoin s'en fait
sentir, il est toujours possible de re-
courir aux chaufferettes, plus coùteu-
ses, mais plus radicales.

Décisions du Conseil d'Etat
SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :

— L'adduction d'eau potable de la
commune de Kippel , lot II.

— En faveur des frais d'études
préliminaires et du coùt du projet
general des plans directeurs de cana-
lisation et de la station d'épuration
des communes d'Ayent, Vouvry, Rec-
kingen . Randogne , Saint-Maurice et
Miège.

.— Les frais de construction de col-
lecteurs à l'intérieur et a l'extérieur
de la zone de construction à Marti-
gny-Combe.

— En faveur de l'irrigation du par-
chet de « Lonzamarendaz », commu-
ne de Lens.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune de Kippel à adju-

qualité de membre du Conseil com-
munal.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Les statuts du syndicat d'élevage

bovin « Blanc des Alpes » de Viège.
— Le projet du chemin forestier

à Simplon-Village. Il a accordé, en
faveur de cet objet , une subvention
cantonale.

— Sous quelques réserves, les sta-
tuts du consortage pour l'irrigation
d'Aval à Chippis.

— Sous quelques réserves les sta-
tuts du consortage d'irrigation de
Biollay-chez-les-Reuses d'Orsières.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Herbert Mathieu, Albinen ,

L'hotel de la Gare vendu aux enchères
H

EmbeHissement et sauvegarde d'un village I
SION — Le comité de la Société de développement de Saillon

fondée récemment vient de tenir sa première séance de travail sous
la présidence de M. Gaston Perraudin.

La décision a été prise de créer des cartes de membres passi fs
pour tous les amis de l'antique cité qui ont à cceur sa sauvegarde et
son sage développement. Le comité va d'autre part inviter prochaine-
ment la population locale à embellir le village de f leurs  et nettoyer
les diverses places en vue de la saison nouvelle. La décision a été
pris e également de mettre à disposition des intéressés principalement
des touristes de passa ge un bref historique de la localité.

Dimanche, le comité se rendra sur la colline dominée par la tour
Bayard pour voir dans quelle mesure il est possible de rendre ces
lieux plus accessibles aux visiteurs sans nuire au cachet et au pitto-
resque qui en font  tout leur charme. On fera vraisemblablement appel
à des volontaires pour rendre certains passages du sentier actuel
moins dangereux et faciliter l'accès direct à la tour de l'emplacement
de l'ancien chàteau.

Une trentaine de membres ont déjà donne leur adhésion à la nouvelle
société. Le comité va entreprendre certaines démarches pour tenter de
trouver des fonds  qui devraient permettre à l' un des bourgs les plus
attachants du canton de conserver tout son attrait.

f- \
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Lutte contre
le pou de San José

SION — Le traitement collectif
contre le pou de San José debuterà
le lundi 25 mars 1968 pour la com-
mune de Sion.

La bouillie utilisée sera composée
d'un produit spécifique contre le
pou de San José, avec adjonction
de cuivre contre la tavelure.

Les entreprises annoneées pour le
dit traitement sont priées de se pré-
senter avec équipement complet à
la station de distribution Sous-Gare,
à Sion , dès 7 heures. Les proprié-
taires des zones infectées, inscrits
individuellement sont également in-
vités à retirer le produit préparé
dès ce jour et jusqu 'au 5 avril 1968
au plus tard.

Dès le début du traitement , les
propriétaires des jardins auront soin
de recouvrir leurs légumes, le pro-
duit utilisés étant nocif.

Il est recommande, en outre, de
s'abstenir de cueillir de la dent-de-
lion dans les près et les jardins.
La commune décline toute respon-
sabilité.

L'administration.
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Brusque décès
ERDE (r). — Hiar à l'aube est

manier, ouvrier et vigneron, pére de
deux filles, àgé de 58 ans. On savait
que la sante de M. Germanier était
atteinte, mais son décès a sunipris.
La veiillle ancore, M. Germanier étaiit
debout, chez lui, à Premploz.

C'est un brave homme, de l'avis
des villageois, qui s'en va avec ce
pére de famille arraché trop tòt aux
sians, auxquels nous exprimons no-
tre sympathie. Les obsèques auront
lieu samedi à Erde.

Concert annuel
de la Rosablanche

NENDAZ. — Comme chaque année
pareille epoque, la Rosablanche de

Nendaz donnera son concert annuel a
la salle communale de Basse-Nendaz,
samedi et dimanche 23 et 24 mars, à
20 h. 30 précises.

Placée sous la direction de M. Ai-
mé Devènes, elle exécutera un pro-
gramme musical équilibre, fait de
classique et de moderne, propre à sa-
tisfaire les auditeurs les plus exi-
geants.
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L'hotel de la Gare vendu hier aux enchères est condamné a la démolition.
(Photo VP)

SION (Sp). — Hier après-midi , dans aurait pu rendre de grands servicesSION (Sp). — Hier apres-midi , dans
la salle du café Industriel de Sion ,
l'Office des poursuites et faillites de
Sion vendait aux enchères publiques
un des plus vieux hotel de Sion, mais
également le mieux situé, en l'occur-
rence l'hotel de la Gare.

Passablement délabré, et ne pouvant
plus suffire à recevoir la clientèle de
passage, il était condamné à dispa-
raitre sous le pie des démolisseurs.

On pouvait penser généralement que
la ville de Sion , les CFF et les PTT
pourraient s'intéresser à cet emplace-
ment afin de pouvoir y aménager
d'une manière rationnelle , d'une part
le trafic sur la place de la Gare et
d'autre part le problème de la place

à la collectivité échappé aux Adminis-
trations communale et federale.

Dussions-nous pas, dans l'avenir, le
regretter trop amèrement.

Le personnel d'Andenmatten S. A.
remercie la direction pour la sortie
« au bout du lac » du lundi 18 mars ,
et pour le souper.

A cette occasion , notre ami Roger
Impellizieri a regu une montre pour
ses 25 ans d'activité dans l'entreprise.

Encore toutes nos félicitations ! Et
nos remerciements à nos patrons.

Un empl oiiù.

Exploits étourdissants dans les Alpes
Les Alpes valaisannes , principalement dans la région

du Ccirvin sont le théàtre depuis quelques jours
d'exploits étourdissants réalisés notamment par le
champion autrichien de saut en parachute Erich
Fclbermayr, véritable cascadeur alpin.

A l'occasion d'une série de films en couleur tournés
actuellement dans les Alpes sous la direction de M.
VVulf Flemming, Erich Fclbermayr s'est livré à des
prestations don t l'une faillit lui coiìter la vie. Les
techniciens qui Pcntouraient orurent réellement un
instant ne plus le revoir vivant.

En effet . à l'occasion d'une séquence d'une bande
consacrée aux « sensations dans Ies Alpes ». Fel-
bermayr se fit attacher à plus de 3 300 m. d'altitude
dans la région du col du Théodule , près du Cervin,
à une auto-chenille qui le tirait à vive allure au
moyen (l'un calile dont la résistance était de l'ordre
de 1 500 kg Au passage d'une rampe de giace, le
cascadeur devait, sous l'effet  de la vitesse de l'engin ,
s'envolcr. La première partie de l'opération réussit
à merveille. Fclbermayr, skis aux pieds et équipe
d'un parachute special, quitta le champ de neige en

volan t à 80 mètres au-dessus de l'auto-chenille. Un
vemt soufflant à plus de 100 km-h., aux dires des
techniciems, s'abattit alors sur le champion . Sous sa
violence, le cable se rompit et l'homme-oiseau fut
emporté sur plusieurs centaines de mètres en direc-
tion de la frontière italienne. A un moment donne,
le cable traìnant au sol resta coincé dans une anfrac-
tuosité de giace et retint le cascadeu r avant qu 'il ne
soit projeté sur le versant sud des Alpes. L'homme
resta quelques instants sans connaissance.

Erich Fclbermayr s'est fait transporter ces jours
également par les pilotes des glaciers à plus de
5 000 m. d'altitude. A un moment donne, il quit ta
le « Pilatus » pilote par Fernand Martignon i et se
jeta dans le vide avec ses skis aux pied s et para-
chute sur le dos. Il termina sa chute en glissant
sur plusieurs centaines de mètres sur les pentes du
Théodule.

Equipe enfin d'un vaste manteau qui le transfor-
mait cn homme-vampire, le champion autrichien
descendit plusieurs pistes à ski en s'envolant à chaque
aspérité de terrain.

de la querelle
linquistique

Pourquoi la querelle linguistique en
Belgique ?

Pourquoi la crise actueile ?
Comment s'annoncent les elections ?
Où va la Belgique ?
F.-Gérard Gessler s'est rendu ;'i

Bruxelles où il " interrogé des per-
sonnes dans tous les milieux fla-
mands, wallons et bruxellois. En
lisant ses reportages, dès demain ,
dans la FAV, vous en saurez davan-
tage sur la crise belge, ses origines
et ses conséquences.

de pare dans cette mème région , achè- , _„ ;__  u«|„_ «.Ar....*->«*terait i immeuble La crise belge resultant
Une trentaine de personnes étaient

présentés lors de l'ouverture de ces
enchères. En moins de 30 minutes ,
l'hotel de la Gare, d'une superficie de
1.200 m. carrés, a été vendu pour Fr.
1.580.000.— . Il fut attribué a Me Je-
rome Crittin , avocat , qui était man-
date par un groupe d'acheteurs. On
sait seulement que l'actuel immeuble
sera demolì pour faire place à une
construction qui n 'est pour l'instant
pas définie.

La ville de Sion, qui avait délégué
à cette vente son président et son se-
crétaire, abandonna l'offre à 1.200.000
francs. Ainsi donc, une affaire qui

ì'^
,.;

fait  les mèmes constatations ? Cer-
tains camionneurs se moqueni
royalement de la population et des
autorités. Nous aimons que notre
ville soit belle et propre. Pour-
quoi faut-i l  qu 'on la salisse avec
autant de désinvolture ? On la sa-
lii et on deteriore la chaussée.

— Surtout dans les virages où
les matériaux sont éjectés des ca-
mions... Parfois , sans que le con-
ducteur s'en rende compte.

— II suf f irai t , sur les chantiers ,
de ne point trop remplir les ca-
mions. Mais on charge , on charge
et personne ne procède à un con-
tróle qui devrait étre obligatoire.
Il l'est , sans doute, mais on ferme
les yeux. On veut aller vite en
besogne.

— C'est po urtant p as compliq ué
de faire attention. Les réparations
de chaussées content cher. Qui
paye ? C'est le contribuable. Ce
dernier a donc son mot à dire et
notre correspondant a raison de
soulever cette question. Si tout le
mond e se donnait la peine d' agir
correctement, on économiserail
beaucoup d'argent. Nous avons vu
aussi des camionneurs, faisant des
manoeuvres dans des rues, qui
heurtaient avec leur gros véhicule
des murs de jardins. Ces murs,
fendus , devront ètrè réparés. Par
qui ? Le camionneur responsable
ne laìsse jamais sa carte de visite
sur place après avoir occasionné
des dégàts. C'est le lése qui devra
payer , ce qui est tout de mème
fort  de tabac.

ìsandre.



Efnpqe rencontre d'acfualifé au Musée d'histoire naturelle
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Rencontre insolite au IVlusee cantonal
par le lynx dont on voit un specimen à

SION — Nous relatons ci-contre
la ferme intention qu 'ont les auto-
rités fédérales et cantonales d'instal-
ler dans la région d'AIetsch des lynx
servant principalement à, selon la loi
de la nature, faire en quelque sorte
le service de la voirie. L'inquiétude
des éleveurs de moutons de la région
est evidemment fort vive.

On reparle ainsi de monstres en no-
tre canton , après la fameuse epopèe

pasjj. a
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d'histoire naturelle. Le loup d Eischoll abattu on 1947 va-t-il etre remplace
droite. (Photo VP)

du loup d'Eischoll, qui fit courir tou- ou mème deux lynx, race appelée à
te l'Europe et qui s'y avéra ètre, fi- succèder à notre fameux monstre.
nalement , un loup, qui fut abattu à
Eischoll en 1947.

Le Musée cantonal d'histoire natu-
relle de Sion , que remirent en valeur
nos collégiens sous l'experte direc-
tion du professeur Maurice Deléglise,
a conserve en parfait état le loup
d'Eischoll , fort impressionnant. Tout à
proximité on peut admirer, eh oui, un
_____ , . ._ ......_.,.,. , _ ,.. . .. __ —_ - . ....,. .. _ ___ . _______ _ _  ,..,.
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# SION (NI) — Hier, en fin d'après-
midi , à la suite des violents coups de
vent, une partie du toit d'une maison ,
à la ruelle de Ja Lombardie, s'est
détachée et s'est écrasée sur la
chaussée, à quelques mètres de plu-
sieurs passants.
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A GRANGE. LE TOIT D UNE USIMI! ARRACHE PAR LA TEMPÈTE

| ALPES VAUDOISES
Chàteau-d'Oex +
Les Diablerèts
Leysin - Col des Mosses —
Rochers-de-Waye —

I Villars +

VALAIS

SION (Sp). — Hier soir, aux alrn-
tours de 18 heures, un violent oura-
gan s'est abattu sur la plaine du
Rhóne. Un vent violent , atteignan t
par endroits plus de 110 km-h , scuf-
fia avec force , précédan t une pluie
diluvienne.

A Granges, notamment, les élé-
ments déchaìnés furent d'une parti-
culière violence. La toiture de la fa-
briqué « Technoplast », sise près de
la gare, fut arrachée. L'aile nord-est
a particulièrement souffert. C'est
ainsi que le ven t souleva d'une seule

[BULLETIN D'ENNEIGEMENT|

Bruson + 3
Champéry + 3
Leukerbad 0
Montana-Crans + 2
Morgins — 1
Saas-Fee — 2
Super-Saint-Bernard — 3
Verbier — 4
Zermatt — 1

masse toute la couverture de cette
construction pour la déverser sur le
coté.

Notre photo démontré la force
qu 'avait hier soir le vent pour soule-
ver d'une seule pièce cette toiture.

70 130 Printemps, praticable 1
120 200 Printemps , bonne

60 150 Poudreuse , bonne
200 200 Poudreuse , bonne

80 150 Printemps , bonne

80 140 Printemps , bonne
30 150 Fraiche , bonne

100 140 Dure , bonne
100 140 Dure , bonne
140 150 Poudreuse , bonne

50 100 Poud reuse , bonne
200 200 Poudreuse . bonne
100 200 Poud reuse , bonne

50 120 Poudreuse. bonne f a
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Zina
Val d'Anniviers, 1670 mètre

_____
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neige de printempSi m
neige de printemp!**
neige de printemps

GR SONS
Arosa
Davos
Saint-Moriti

150 170 Printemps , bonne
110 200 Poudreuse , bonne
80 140 Poudreuse , bonne

j A travers le Haut-Valais
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| Verra-t-on des lynx en Valais ? |
BRIGUE — On se souvient qu'il d'AIetsch , dans le Haut-Valais. S

y a vingt ans un « lynx » qui Cette région , d' aiHeurs , est décla- w
U n'était en definitive qu 'un vulgai- rèe district f rane  et de sérieux m

_ re loup d' une voracité rare avait e f fo r t s  sont f a i t s  pour lui conser- |f
È seme un brin de terreur dans les ver son caractère naturel.

j villages valaisans de montagne et Le moins que Von puisse dire M
|| alimenté durant de longs jours pour l'instant , c'est que la propo- B

la chronique des journaux de sition bernoise n'a guère enthou- (ìyì
j| l'epoque. siasmé les Valaisans , tant les m
f ì  II est beaucoup question , ces chasseurs que les paysans des ré- S
l£ temps , dans les milieux valaisans gions voìsìnes de la forèt  d'A- B
Il de la chasse , d'une proposition letsch. On craint , en e f f e t , que les 1
|j qui a été fai te  par l'Inspection lynx ne s'en prennent à la faune 1
H federale de la chasse à Berne de existante et qu 'ils égorgent les || |
U làcher quelques specimen» de lynx moutons qui hantent les parages W
U authentique dans la sauvage forèt  au cceur de la bonne saison.
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Un Valaisan
examinateur à Fribourg

BRIGUE. — L'abbé Albert Carlen,
recteur du collège de Brigue, a été
a.ppelé à fonctionner comme exami-
nateur des candidats au baecalauréa t
(examens de maturtt'é en Suisse), à
l'Université de Fribourg. Ce ne sont
pas des étudiants ayant normalement
frequente les classes d'un collège ou
d' un lycée qui ont affrante ces exa-
m_ms , mais au eontraire des gens
n 'ayant pas eu cette chance et s'é-
tant formes par d'auiìires voies.

|. , ; _ .1J .,. ' . !.,!:;" • ', ! . . • 1.: ,. . - . , . . ., ..- ,, . ¦ . : , . : ¦ ¦ : .  ,: : . ¦¦ ¦ ' .' . . . , ' . .  ' ' ' ¦ " ' : : : : : : . . . . ¦ ¦. .a., I

Saerre et ìa iMobie Contrée

Assemblée generale de «l'Avenir»
SIERRE. — La société de tir 1' « A-

venir » de Muraz-Sierre a connu mar-
di dernier son assemblée generale,
placée sous la direction de M. Henri
Caloz. Elle a réuni à la salle de chant
de Muraz une soixantaine de mem-
bres.

La réunion fut rondement menée
par le président et l'ordre du jour vit
ses points rapidement et sùrement dé-
libérés.

L'assemblée admit notamment 14
nouveaux membres et prit connais-
sanc&r' avec plaisir que Tan dernier,
sous l'ègide de M. Marcel Monnet , une
vingtaine de jeunes tireurs se sont
distingués aux cours. La relève de
1' « Avenir » est ainsi assurée.

Le rapport d'activité 1967 du prési-
dent a permis de savoir que 179 ti-
reurs de Muraz participeront aux tirs
obligatoires, 74 au tir en campagne,
10 groupes au Championnat suisse de
groupes et au tir historique de Finges.

Au chapitre des nominations , l'as-
semblée a par acclamations installé
M. Gilbert Zufferey, ancien président,

membre fondateur, au titre de prési-
dent d'honneur. Le comité s'est ad-
joint un nouveau membre M. Chris-
tian Savioz.

La remise des challenges a vu celui
des 50 ans et plus attribué à Conrad
Schwéry, pour la seconde fois , celui
des actifs à Richard Rey. Conrad
Schwéry, Charly Epiney et Pierre
Crettaz ont regu également le ler
prix du tir concours.

Au programme pour 1968 figure no-
tamment le tir en campagne qui aura
lieu les 25 et 26 mai au stand de Mu-
raz et le déplacement au tir canto-
nal fribourgeois à Bulle. Toute l'acti-
vité de cette année est d'aiHeurs axée
sur le Tir federai de Thoune de 1969.

Nous concluons les commentaires de
cette assemblée en relevant avec plai-
sir I'excellente ambiance qui règne au
sein de cette société et la fructueuse
activité qui s'y déroule.

Camion contre volture
MONTANA (FAV). — Alors qu 'il

clrculait au volant d'un camion de
Montana en direction de Bluche, M.
Francis Crettol se porta trop à gau-
che de la chaussée et provoqu a une
collision avec une voiture lucernoise.

Mlle Glauss Erika , passagère de la
voiture lucernoise, a été blessée aiu
visage par l'éclatemen t du pare-brise.
Quant au conducteur, M. Franz Fur-
rer, de Gauensee, il n 'a que des
égratignuires. Le véhicule a subi
d'importants dégàts.

Moto contre voiture
SIERRE (FAV). — Dans la nuit de

mardi à mercredi , vers 23 h. 30, un
motocyde, pilote par M. Michel Zuf-
ferey, né en 1945, de Sierre, est en-
tré en colli-sion avec la volture con-
duite par M. Bessero Prospero, de
Mura z, dans une courbe entre Sierre
et Muraz.

Souffrant d'une fracturé à une
main , M. Zufferey a été hospitalisé.

La famille de f eu

MONSIEUR

Adolphe
M0UNIR-JULIER

à Miège

ainsi que les f amilles parentes et
alliées , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil et les prient de
trouver ici l' expression de leur pro-
f onde  reconnaissance.

Un merci special au révérend cure
de la paroisse , à la société de musi-
que , à la société de chant. à la Bour-
geoisie de Miège , aux médecins . révé-
rendes sceurs, infirmières et person-
nel de l 'hòpital de Sierre , ainsi
qu 'aux amis du quartier.

Miège , mars 1968.

Chez les
« Étudiants suisses »
BRIGUE — L'active section « Bri-

gensis » du collège Spiritus Sanctus
a renouvelé son comité pour le se-
mestre d'été 1968. Il est forme ainsi :

Senior : Charles M. Providoli, v/o
Pathos, à Steg.

Consenior : Beat Schnydrig, v/o
Zulù, Agarn.

Aktuar : Rudolf Supersaxo, v/o
Firn, Saas-Fee.

Fuchsmayor : Stephan Locher, v/o
Stràtsch , Naters.

t
Madame Veuve Alexandrlne Ger«

manier-Evéquoz , à Premploz ;
Monsieur Pierre Germanier, à Prem-

ploz ;
Madame et Monsieur Frangois Èvé-

quoz-Germanier et leurs enfants Joel-
le et Christophe, à Premploz ;

Mademoiselle Marie-Stella Germa-
nier, Premploz ;

Monsieur et Madame Martial Ger-
manier-PapilIoud , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Premploz et Erde ;

Mademoiselle Marthe Germanier, à
Premploz ;

Madame et Monsieur Eugène Roh-
Germanier, leurs enfants et petits-en-
fants , à Erde et Premploz ;

la famille de feu Joseph Germanier,
à Premploz et Aven ;

Madame Veuve Henriette Gioggio et
ses enfants , à Conthey et Alassio ;

Madame VeuVe Anna Fontannaz-
Evéquoz , ses enfants et petits-enfants,
à Premploz , Martigny et Chàteauneuf;

Madame et Monsieur Simon Fu-
mcaux-Evéquoz, leur enfant et petit-
enfant , à Premploz et Sensine ;

Monsieur et Madame Alexis Evé-
quoz-Evéquoz et leurs enfants, à
Premploz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Germanier , Dessimoz, Udry,
Roh , Antonin , Fui ,tanna/ ,  Evéquoz,
Rard, Fumeaux, Berthousoz et Jac-
quemet , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Raymond GERMANIER
de Pierre

leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère , beau-frère , oncle et cousin , sur-
venu le 21 mars 1968. à Premploz, à
l'àge de 58 ans , après une longue ma-
ladie , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 23 mars, en l'église de la Sainte-
Famille , à Erde, à 10 heures.
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Les forces armées israéliennes tentent
de détruire le mouvement « El Fatali »

LA FIN DES COMBATS

Cest ieudi matin à 5 h. 35 que l'armée israélienne a lance
une vaste opération de représailles contre les « centres d'en-
trainement et bases des commandos terroristes du mouvement
arabe « Ei Fatah ». Les chars, l 'infanterie et les commandos
israéliens ont passe le Jourdain à proximité de Jéricho, à l'est
de Jérusalem , concentrant leur premier effort contre le camp
de Karame. Selon NI. Eshkol , premier ministre israélien, 10
membres de « FI Fatah » ont été tués au cours de la destruction
de cette base. Trois postes de police ont en outre été détruits
au sud de la mer Morte et 20 « terroriste s » tués. L'armée
israélienne était appuyée par des helicoptères charges de para-
chutistes. Il semble qu'elle ait rencontre une forte résistance.

Un porte-parole militaire jordanien
a en effet déclaré en fin d'après-midi
que l'adversaire avait subi des pertes
évaluées à 200 morts et blessés. Il a
précise que trois avions israéliens
avaient été abattus et 42 chars dé-
truits. Israel aurait lance dans la ba-
taille, selon les estimations j ordanien-
nes, plus de 3 brigades, soit 12 à 15.000
hommes. Selon le dernier communiqué
publié à Amman, les forces israélien-
nes, toujours appuyées par l'aviation ,
ont dù battre en retraite. Mais on pré-
cise de source israélienne que cette
opération de représailles était de tou-
te facon limitée dans le temps et que
les troupes engagées devaient regagner
le territoire israélien aussitòt leur
mission accomplie.

a publié jeudi soir un rapport du chef
d'état-major de l'Organisation de la
surveillance de l'armistice en Palesti-
ne, le general Odd Bull, indiquant que
les autorités israéliennes avaient re-
jeté une offre jor danienne de rencon-
tre sous les auspices des Nations-
Unies entre le délégué j ordanien à
cette commission et son homologue
israélien. Jérusalem demandé en effet
des conversations directes. sans pré-
sence des Nations-Unies.

vernement britannique adresse un ap-
pel urgent aux pays du Proche-Orient,
leur demandant de respecter les ac-
cords du cessez-le-feu. Il « exige » que
les forces israéliennes qui ont pénétré
en Jordanie se replient sur leurs po-
sitions de départ.

Enfin , à Moscou, les « Isvestia » qua-
Iifient l'action israélienne d' « acte fla-
grant d'agression préméditée ». Le
journal accuse Washington et Londres
d'ètre également responsables de cette
violation de la paix au Proche-Orient.

AMMAN — Les combats entre Jor-
daniens et Israéliens ont cesse, à
20 h. 30 locales (18 h. 30 GMT), an-
noncé un communiqué diffuse par
Radio-Amman.

Le communiqué No 11, après avoir
souligné que les violents combats ont
dure quinze heures, a précise que
« les forces jordaniennes étaient par-
venues à nettoyer complètement les
poches de résistance de l'ennemi ».

Le communiqué précise que « les
pertes jordanien nes en vies humaines
s'élèvent à 20 tués. dont 6 officiers ,
et 65 blessés, dont 12 officiers. Dix
chars et dix véhicules ont été dé-
truits ainsi que deux canons ».

I Le general Moshe Dayan participé 1
aux événements depuis un hòpital
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TEL AVIV — Le general Moshe
Dayan, ministre israélien de la
Défense  nationale , est tenu in for-  I
me, gràce au téléphone installé
dans sa chambre , des opérations . .';
menèes par Israel contre les bases I
d' « El Fatah » situées en terri- !
taire jordanien , déclarait hier ma- |
tin le porte-parole du ministre
israélien de la Dé fense  nationale.

Le general Dayan , a-t-il ajouté ,
qui a été blessé mercredi par une |
chute de pierres alors qu 'il parti- I
cipait à des recherches archeologi- |
ques à Holon , près de Tel Aviv , !
a ordonné « que les autorités mi- !
litaires israéliennes Vinforment par |
téléphone de tous les développé- {
ments de l'action israélienne ».

C' est parce que son état de san- I
té est en voie d' amélioration que 1
les médecins ont autorisé cette
liaison téléphonique entre la cham- i
bre du ministre israélien de la h
Défense et le quartier general.

Sensible
aux pertes infliqées

A Jérusalem, on se montre sensible
aux pertes infligées par Ies Jorda-
niens : 15 tués, 70 blessés, 1 avion
abattu et 6 blindés atteints. On sup-
pose toutefois que Ies pertes de l'Or-
ganisation « El Fatah » et de l'armée
jordanienne annoneées de source is-
raélienne sont beaucoup plus lourdes.
Les Israéliens expliquent l'importan-
ce de leurs pertes par le fait que la
légion arabe constitue, comme la guer-
re des six jours l'a mentre, la meil-
leure force de combat du monde ara-
be. Ils aj outent que, cette fois, l'effet
de la surprise n'a pas joué.

Affrontement
au Conseil de sécurité

? • SAIGON

$ NUREMBERG

il

Six heures après le déclenchement
de l'attaque israélienne, le gouverne-
ment d'Amman, appuyé par plusieurs
autres pays arabes, a demandé la con-
vocation immediate du Conseil de sé-
curité des Nations-Unies. Celui-ci s'est
réuni à 18 b. 30 à New York. Le dé-
légué jordanien a aussitòt demandé
au Conseil de prendre des mesures
« réellement efficaces » et d'adopter
des « sanctions » contre Israel. L'atta-
que de jeudi étant , selon lui , bien plus
que de simples « représailles ». Quant
au représentant d'Israel , il a plaidé
la légitime défense en déclarant que
les actes de terrorisme et de sabotage
— au nombre de 37 depuis le 15 fé-
vrier — avaient fait de la ligne de ces-
sez-le-feu « une ligne de mort par
le feu ». II a exprimé le voeu que le
Conseil de sécurité demandé à la Jor-
danie d'abandonner sa « politique bel-
liciste ». Le Conseil s'est ajourné à 22
heures pour permettre des consulta-
tions entre ses membres.

A New York également , M. Thant

BREF TOUR DU MONDE I
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cours d'un discours radiodiffuse , le président Nguyeai Van ||
Thieu, s'adressant à la nation , a annoncé que le nombre des réfugiés j
au Vietnam du Sud avait diminué de 700 000 le mois dernier à 485 000. 1
M. Van Thieu voit dans cette baisse considérable , un retour à un ||
état de sécurité plus prononce dans les régions entouxant les grandes m
agglomérations. B

M. Willy Brandt , 53 ans , vice-chancelier et ministre des A f fa i re s  M
étrangères du gouvernement ouest-allemand , a été réélu jeudi président 1
du parti socialiste allemand ISPD )  à une écrasante majorité. L'ancien |
maire de Berlin-Ouest a en e f f e t  obtenu 325 voix sur 333 suf f rages  È
exprimés, 8 voix seulement se portant contre lui.
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• LAGOS
Les forces fédérales nigeriennes ont pris le village d'Oron , sur le

^ 
fleuve Cross, situé en face de la ville de Calabar à l'issue de combats¦ auxquels ont participé l' armée de l' air, la marine et des troupes

i amphibies , annoncé un communiqué officiel publié à Lagos hier après-
1 midi.

® NEW YORK
M. Nelson Rockfellor , gouverneur de l'Etat de New York, a annoncé

jeud i, au ccurs d'une conférence de presse, qu 'il ne briguait pas l'in-,j  vestiture du parti républicain comme candidat à la présidence des
y Etats-Unis aux elections de novembre.

Réactions diverses
L'action des représailles d'Israel, qui

constitue le plus sérieux incident au
Proche-Orient depuis juin 1967, a pro-
voqué de vives réactions tant à Was-
hington , Londres et Moscou que dans
les pays arabes.

M AU CAIRE
Ces réactions ont ete d'autant plus

vives qu 'un duel d'artillerie s'est dé-
roule cn début d'après-midi sur le ca-
nal de Suez. Selon un porte-parole
égyptien , c'est l'artillerie israélienne
qui a ouvert le feu sur les positions
égyptiennes, lesquelles ont riposte.
Mais selon Tel-Aviv , ce sont les Egyp-
tiens qui ont ouvert le feu les pre-
miers. Le calme est cependant revenu
sur la région après 20 minutes de com-
bats.

Le porte-parole officiel du gouver-
nement égyptien a déclaré que Le Cai-
re, lié à la Jordanie par un accord de
défense commune, étudie sérieuse-
ment la situation sur le Jourdain. Il
s'est refusé à indiquer si des mesures
avaient été envisagées et si l'armée
égyptienne avait été placée en état
d'alerte.

m A DAMAS
Les forces armées synennes ont-

elles été placces en état d'alerte, tan-
dis que les unités de l'armée populaire
étaient mobilisées dès Ies premières
heures de la journée.

M A WASHINGTO N
Le gouvernement des Etats-Unis

a demandé à celui d'Israel de retirer
ses troupes du territoire jordanien. Le
porte-parole du Département d'Etat a
déclaré que « l'action militaire d'Is-
rael contre le territoire jordanien , en
réponse à des attaques terroristes,
porte préjudice aux espoirs d'un rè-
glement des véritables problèmes ».
Le gouvernement américain condam-
né aussi bien le terrorisme arabe que
l'action israélienne de jeudi.

Mèmes réactions à Londres. Le gou-

Le président Lyndon Johnson ne s'apprète pas à demander
au Congrès une déclaration de guerre contre le Vietcong

WASHINGTON. — La Maison Bianche a fermement dementi jeudi
diverses rumeurs, don t s'est fait l'écho notamment le sénatetur répu-
blicain Edward Brooke (Massachusetts), selon lesquelles le président
Johnson s'apprèterait à demander ar: Congrès une déclaration de guerre
en règie contre le Nord-Vietnam.

Le porte-parole de la présidence, M. George Christian, a déclaré
à ce propos : « Je n 'ai jamais entendu discuter d'une chose pareille ».

De son coté, M. Johnson a expri-
mé jeudi sa confiance dans le « cou-
rage tranquille et profond » et l'en-
durance du peuple vietnamien et réi-
téré sa conviction inébranlable que
les Etats-Unis et leurs alliés». par-
viendront à gagner la paix.

M. Johnson a, une fois de plus ,
accuse la presse de méconnaitre les
aspects importants du conflit et a
cité la réaction du peuple vietnamien
à la recente offensive du Tet comme
un exemple de la volonté de la popu-
lation civile de resister à l'agression
communiste.

« Au cours de cette sombre semai-
ne, les héros au Vietnam se sont
comptes par centaines , des héros
ignorés et dont personne n'a chanté
les louanges. Mais leurs actions ont
traduit les sentiments d'un peuple
libre, fermement décide à tracer sa
propre voie vers l'avenir ».

M. Johnson s'adressait a un groupe
de jeunes fonctionnaires américains
qui viennent de terminer un stage de
formation avant d'ètre affeetés à des
tàches au titre du programme de
pacification au Sud-Vietnam.

« Que personne ne se méprenne
sur nos intentions : la paix est notre
objectif. Que personne ne se mé-

prenne sur notre détermination : la
paix sera gagnée », a déclaré le pré-
sident.

« Ce sera une paix dans l'honneur.
Ce sera une paix qui permettra au
peuple du Sud-Vietnam d'ètre libre
de vivre la vie qu 'il choisira pour
lui-mème...

« La paix viendra... parce que ce
peuple assiégé, en dépit d'un siècle
de colonialisme et d'une generation
entière qui a vécu une période de
guerre, n'a pas cède devant la cam-
pagne de terreur de l'ennemi ».

Les étudiants de l'école polytechnique
occupent leur établissement à Varsovie

VARSOVIE. — Quatre ou cinq mille
élèves de l'Ecole polytechnique de
Varsovie occupent jeudi soir le grand
hall et les salles attenantes du bàti-
ment principal de l'établissement.

Une banderole annoncé : « Grève
d'occupation ». D'autres pancartes ,
pendues aux fenètres , portent des slo-
gans tels que « Nous savons qui est
soutenu par le peuple », « Cessez de
tromper nos pères : ouvriers et pay-
sans ».

Les élèves, qui se sont organisés
pour passer la nuit, sont approvision-

nes par des équipes spéciales. dési-
gnées par eux. Des badauds leur font
également passer cigarettes et des gà-
teaux à travers les grilles et la bonne
humeur règne.

Aucune force de police n 'est visible
dans le quartier et un étudiant a don-
ne, au piano , un recital de Chopin à
ses camarades.

Dans le centre de Varsovie, les por-
tes de l'Université sont fermées, .nais
quelques groupes d'étudiants se pro-
mènent à l'intérieur , tandis que cinq
cents autres font Ies cent -pas sur le
trottoir.

Un immeuble s'effondre : 2 morts. 14 blessés
GENES. — Deux morts et quatorze

blessés avaient été retirés à 22 h. 30
des decombres de I'immeuble qui s'est
effondré jeudi soir dans la banlieue de
Gènes.

C'est à la suite d'un brusque glisse-
ment de terrain qui s'est produit vers
17 h. 30 gmt que toute une aile d'un
grand immeuble de type populaire
s'est effondrée. Trente-quatre appar-
tements ont été détruits. Les autori-
tés craignent que de nombreuses per-
sonnes ne soient encore ensevelies

sous les decombres. Les travaux de
déblaiement se poursuivront toute la
nuit à la lumière des projecteurs.

• ORLEANS. — Trois fillettes ont
péri j eudi après-midi dans l'incendie
du baraquement où elles vivaient avec
leurs parents dans la banlieue d'Or-
léans.

Ces derniers étaient absents lorsqu 'a
éclate l'incendie, probablement provo-
qué par une poèle à mazout active
par un vent violent qui eut tòt fait de
détruire le baraquement.

Le S.P.D. veut jouer un plus
grand róle, déclaré M. Brandt

NUREMBERG. — Le SPD a la
volonté de jouer un plus grand ròle
dans la politique de la RFA, tei est
le principal résultat de ce congrès,
a décla-ré an subsiance M. Willy
Brdandt , président du SPD dans un
entretien avec des journalistes à Nu-
remberg, où se tiennent actuellement
des assises nationales du parti social-
démocrate.

« Mon parti , a-t-il ajouitié , sou-
tien t la politique du gouvernement Enfin _ M Brandt a indj qué quefederai , mais chercher encore à les le SPD désigmarait un candidat pouraepasser, aussi bien actuellement l€ls prochaines elections présidentiel-qu au cours des prix proch aines am- ies_
nées.

Le président du SPD a également
évoqué les rapports de son parti avec
la CDU-CSU, qu '.l a qualifiées de
« collaboration » loyale sur la base
d'un programme élaboré en commun.
On ne peut parler, a-t-il précise,
« de conflit limite » entire les chré-
tiens démoorates et nous. C'est là
un concepì militaire qui ne corres-
pond pas du tout à la situation pré-
sente.

De son cote , commentant pour la
première fois le dérouleran t des tra-
vaux du congrès du SPD, M. Bruno
Heck (secrétaire general de la SDU),
a déclaré : <i Les motifs de pour-
suivre la grand e coalition jusqu 'en
1969 existen t encore après le congrès
du SPD. ».

| Un fonctionnaire est j
I interrogé à Paris I1 1PARIS. — M. Maurice Pi-
li card, 61 ans, ancien préfet , an- _j
jj cien haut fonctionnaire. qui I
ìj était « hors cadre », c'est-à- 1
1 dire sans activité depuis juil- 1
8 let 1967. est entendu depuis |§

hier par les enquèteurs de la |
H DST (Défense et surveillance 

^É du terr itoire), sur des questions
relcvant de la sécurité de l'Etat. j

m Aucune information judiciaire k
n'est ouverte contre lui pour le |

i moment. fl
È *
lì H. Picard appartenait à la S
H carrière administrative depuis
Il 1931. Arrèté par la Gestapo en I
g aoùt 1942, il avait été déporté |1

i à Buchenwald l'année suivante.
et en fut libere le ler mai 1945. 1

U Reintegre la mème année dans 1
8 l'administration , il fut  préfet 1
| de différents départements , et 1
1 en dernier lieu du Haut-Rhin , I
|| poste qu 'il occupa jusqu 'au 16 ft

] j uin 1966, date à laquelle il fut |
H nommé haut fonctionnaire char- 1
1 gè des mesures de défense au- I
1 près de ministre de l'intérieur. I




