
PARADOXES ITALIENS : LIRE ET SINISTRÉS DE SIGILE
Au moment où s'ouvre la campagne

électoraie en vue des élections du 19
mai prochain , on constate une fois de
plus que l'Italie reste par excellence
le pays des paradoxes. L'ingéniosité
et l'habileté de ses habitants suscitent
toujo urs l'admiration , tandis que l'ad-
ministration de l'Etat ne fonctionne
pas plus rapidement, à l'ère du défi
américain, qu 'il y a une centaine d'an-
nées. Les pouvoirs publics sont para-
Iysés par une législation tatillonaie et
et souvent absurde, mais cela n'em-
péche pas les entreprises privées de
réaliser des miracles. Peut-ètre le so-

leil et l'éternel optimisme des gens y
sont-ils pour quelque chose.

En dépit des grèves, toujours nom-
breuses, et des scandales, dont le pays
pourrait difficilement se passer, la
situation économique est bonne. De-
puis plusieurs mois les prix sont re-
lativement stables. et la production
industrielle augmenté. Ce n'est pas
une facade : n'est-il pas significatif
que les Italiens aient reagì avec un
calme et un sang-froid extraordinaire
alors que la crise de l'or était à son
point culminant ? Il n'y a pas eu de
course an metal jaune ; très rares ont
été les spéculateurs. L'or ne semble

plus ici provoquer beaucoup d'inté-
rèt.

Et pnis la lire est une monnaie so-
lide. Ce n'est pas sans un certain éton-
nement que l'on a appris que sa cou-
verture or est de 44 pou r cent , Ies
réserves atteignant 2.005 milliards de
lires. Tout cela les Italiens le doivent
avant tout à M. Emilio Colombo, mi-
nistre du Trésor, et à M. Guido Carli,
gouverneur de la Banque d'Italie , deux
personnalités remarquables, grands
spécialistes des problèmes financiers,
qui voient loin et qui travaillent pour
l'avenir. Bien que des bruits aient
couru à ce propos, il n'est pas ques-
tion que Rome abandonne le pool de
l'or : un engagement ferme a été pris.

A coté de cela, l'administration de
de l'appareil de l'Etat coùte des som-
mes fabuleuses, à cause du nombre
trop éìevé des fonctionnaires — et de
leur efficacité souvent très discutable.
Le ministre des Finances, M. Luigi
Preti, vient de révéler qu 'ils sont un
million 575.000, soit 13 pour cent des
salariés. Cette proportion est manl-
festement exagérée, mais il est très
difficile, pour ne pas dire impossible.
de procéder à une vraie réforme, car
tous ceux qui s'y atfcaquen t se heur-
tent à des forces obscures, d'une
puissance enorme. Là se trouve la
grande faiblesse de l'Italie : à cet

égard elle vit encore au XlXme siècle,
et il est logique que plusieurs partis
politiques — notamment la démocra-
tie chrétienne et le parti républicain
— aient place ce thème au centre de
leur propagande électoraie. Ne citons
qu'un exemple : si la ville de Milan
ve it déplacer de dix mètres une sta-
tion de tramv. ay, elle doit solliciter
l'autorisatìon à Rome, et la procedure
bureaucratiqne dure plusieurs mois.

Comment s'étonner. dans ces condi-
tions. que des milliers de Siciliens,
chassés de chez eux à la suite des se-
cousses sismiques de janvier dernier ,
soient encore installés dans des villes
de tentés ? Des secours ont été ache-
minés, des crédits ont été votés, mais
ceux qui ont besoin d'aide n'ont pas
recu grand-chose. Et ils sont très nom-
breux : rien que dans la province de
Trapani — celle qui a eu le plus à
souffrir — on a compiè 7.512 maisons

(Suite page 5)

DÉPART DU RADEAU
MAROC ¦ ANTILLES

CASABLANCA — Le radeau
sur. lequel deux jeunes navigateurs
frangais , Nady et André Gii Arta-
gnan , veulent tenter la traversée
de l'Atlantique des còtes marocai-
nes aux Antilles , a quitte hier
matin le port de Saf i .  Le radeau ,
long de huit mètres et fai t  de
troncs de cèdres , comporte une
voile carrée , et une sorte de ca-
bane qui servirà d' abri auxt navi-
gateurs et à leur matériel.

Nady Gii Artagnan est institu-
trice , son mari électricien. Ils ont
longuement préparé leur première
traversée qu 'ils espèrent réaliser
en 80 jours. Cependant , les condi-
tions météoroiogiques ne leur sont
pas très favorables , car ils doiven t
parvenir dans l'Atlantique ocei-
dental à l'epoque des cyclones
tropicaux.

PRETENDUE APPARITION DE
LA VIERGE AUX PHILIPPINES

MANILLE — Huit fillettes ont
prétendu hier avoir vu la Sainte
Vierge leur apparaitre au sud-ouest
de l'ile de Cabra.

Cependant , aucun des 4 000 pèlerins
qui sont arrivés sur la petite ile
(1 000 habitants) depuis samedi der-
nier , n 'a vu l'apparition.

Les fillettes conduites par Belinda
Villas (12 ans) auraient vu la Vierge
Marie leur apparaitre à 11 heures
locales , hier matin , alors qu 'elles
étaient agenouillées et en prières au
pied d'un arbre aux vertus miracu-
leuses.

La Vierge Marie aurait déclare aux
huit fillettes philippines que lors-
qu 'elle apparaitrait , les estropiés se
mettraient à marcher, Ies aveugles
verraient , et Tes" muets- parlerj iient..

Les pèlerins sont arrivés suf~ l'ile
à bord de grands bate§.u x , et , ont par- ,
couru près de dèiix ' kiTomèti'es de-
puis le rivage ju squ'au sommet d'une

colline, quelques-uns d'entre eux por-
tant les malades dans leurs bras et
sur des civières.

Parmi les pèlerins qui, par milliers,
convergeaient sur l'ile de Cabra , pour
assister à l'apparition de la Vierge
attendue se trouvait la mère du pré-
sident Marcos, Mme Josefa Edralin
Marcos.

CENTAINES DE BOUTIQUES
DE NIGÉRIANS SACCAGÉES
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DAKAR — Abidjan a été, vendredi d'un chauffeur de taxi ivoirien par
après-midi et dans la nuit du samedi quatre Nigérians qui ont été arrètés
23 mars, le théàtre de nombreuses à bord d'une voiture volée.
scènes de violence au cours desquel- Selon les voyageurs, plusieurs cen-
les plusieurs centaines de boutiques taines de personnes ont été blessées
appartenant à des ressortissants du au cours de ces incidents. Les Nigé-
Nigéria ont été saccagées et pillées rians attaques, qui auraient perdu la
par des Ivoiriens. ont rapporte des quasi-totalité de leurs biens, ont
voyageurs arrivés à Dakar , en pro- cherche refuge dans les différents
venance de la capitale de la Còte commissariats de police de la capi-
d'Ivqire. tale ivoirienne. Selon ces mèmes

- Cette flambée de violence, qui a sources, le calme serait revenu à
affeeté1 lesf quartiers populeux de Abidjan mais des patrouilles de po-
Treichville et Lsadjame et ceux péri-: lice sillonnent les rues des quartiers
phériques de Koumasi et de Port- les plus populeux afin de prevenir
Bouet, a pour origine le meurtre toute nouvelle manifestation.

JOUE SON AVENIR I
istons professoral de Louvain a toujours été très important. È
end à — Les réactions des Wallons se manifestent parce 1
; siè- qu'ils se sentent de plus en plus « minorisés » dans le 1
anti- pays à la fois du point de vue économique et du point È
ìands de vue politique... Ajoutons que la crise actuelle est &
ìomie axée sur le Brabant. L'ensemble des Bruxellois franco- 

^.ction phones ont réagi sinon comme des Wallons, du moins g
unes. comme des Wallons et parfois plus vigoureusement. |j
, pris — Ce qui échappé souvent, c'est que le mouvement ||
sciai- fiamand, engagé dans l'affaire de Louvain est, en fait , a
prò- assez composite. J'ai constate qu 'il en est de méme §1

pages du coté francophone. Il y a d'abord le courant estu- a
éréts diantin qui s'est « radicalisé » depuis 1966 en passant fe
essus de la « révolte » à la « revolution » qui est d'inspiration 1|

de gauche, et qui emploie une terminologie nettement É
i mis socialiste... il y a les organisations culturelles tradition- g

, nelles « mystiques » disent les jeunes qui Ies jugent
n est dépassées... il y a les partis politiques. et notamment É

l'aile flamande du parti social-chrétien ; ils trouvent ||
les. que les organisations culturelles se mèlent de politique... È
mais il y a enfin l'autorité académique flamande de Louvain ¦

qui voit Ies choses d'un autre point de vue ¦ elle a «

x LA BELGIQUE JOUE SON AVENIR
H Dans une revue belge, je lis ceci : « Nous assistons professoral de Louvain a toujo urs été très importani
|ì à une vive renaissance du clivage culturel, qui tend à — Les réactions des Wallons se manifestent parci
i| supplanter les clivages tradionnels, de style XlXe siè- qu'ils se sentent de plus en plus « minorisés » dans I(
§§ eie, entre droite et gauche, parti clérical et parti anti- pays à la fois du point de vue économique et du poini
|s clérical... Depuis une quinzaine d'années, les Flamands de vue politique... Ajoutons que la crise actuelle esi
|1 ont recommancé à se préoccuper de leur autonomie axée sur le Brabant. L'ensemble des Bruxellois franco-
li culturelle, dc la frontière linguistique, de la protection phones ont réagi sinon comme des Wallons, du moins
Il de leurs minorités à Bruxelles. C'est parti des jeunes. comme des Wallons et parfois plus vigoureusement.
I des organisations culturelles. Les partis politiques, pris — Ce qui échappé souvent, c'est que le mouvemeni
II de court , ont suivi l'aile flamande du parti social- fiamand, engagé dans l'affaire de Louvain est, en fait

j chrétien (PSC). Des organisations sont nées pour prò- assez composite. J'ai constate qu 'il en est de méme
H mouvoir ou défendre , sans tenir compte des clivages du coté francophone. Il y a d'abord le courant estu-
H confessionnels ou idéologiques tradionnels, les intérèts diantin qui s'est « radicalisé » depuis 1966 en passati!
Il flamands d'abord , francophones ensuite. Ce processus de la « révolte » à la « revolution » qui est d'inspiration

. a entrarne des répercussions politiques ». de gauche, et qui emploie une terminologie nettement
Il C'est bien cela , mais c'est à Louvain que l'on a mis socialiste... il y a les organisations culturelles tradition-
ti le feu aux poudres. . nelles « mystiques » disent les jeunes qui les jugent
l| Du point de vue fiamand. le problème de Louvain est dépassées... il y a les partis politiques. et notamment
tt lié à Bruxelles. Tout s'enchaìne. l'aile flamande du parti social-chrétien : ils trouvent

Les Flamands se sentaient menacés à Bruxelles. que les organisations culturelles se mèlent de politique...
|| Nous sommes une communauté majoritaire mais il y a enfin l'autorité académique flamande de Louvain

. une minorité socio-économique, me dit l'un d'eux. qui voit Ies choses d'un autre point de vue ¦ elle a
Dans la presse, j'ai relevé quelques déclarations. En une fonction de responsabilite ; le principal est, pour

M voici des extraits qui nous aident à voir un peu clair . (Suite p aqe 7)
IÌ dans la « Révolte des Flamands », la « position des

Wallons » et celle des « Bruxellois ». WSESSKKB̂KÎ ____F mm''̂ l̂ BSS^^KS^^n__1KBBSM^__\— Avant 1914, il y avait en Belgique une suprématie
|| incontestée de la langue francaise, basée sur la Wal-
H Ionie francoDhone. la maj orité des Bruxellois et aussi
lì sur la bourgeoisie et mème la petite bourgeoisie fla-

I mandes. Cette situation remontait bien avant l'epoque
| napoléonienne. Les édits de Marie-Thérèse d'Autriche

souveraine des Pays-Bas en font foi. Commencée sous
l| le gouverneur allemand von Bissing. la flamandisation

1 de l'enseignement continua après le départ des Alle-
tó mands et en une douzaine d'années tout l'enseignement

officiel en Fiandre fut flamandisé. Aujourd'hui, la
grande majorité des Flamands ignore le francais. L'in-

B dustrie et les affaires en Fiandre n 'avaient pas suivi le
H mouvement aussi rapidem ent, ce qui explique la révolte
H de la j eunesse flamande. obligée d'apprendre le fran-

cais, dit un ancien directeur au Ministère des affaires
1 étrangères. * - 'WTW*. : . ;: **"¦ " ^

,3TM ,A* T*"'*'1̂ *
m étrangères.
|| — Bruxelles a longtemps été une ville de population

largement flamande . domince par une bourgeoisie fran-
gi cophone. Jusqu 'en 1932, la promotion sociale des Fla-

mands devait passer par une francisation culturelle.
En 1947. lors du reoensement, on comptait quelque 30 °/n

H de Bruxellois qui se déclaraient néerlandais. Progressi-
li vement. on a vu se constiture dans la capitale un groupe
^ 

culturel qui se veut à la fois fiamand et wallon. La
bourgeoisie francophon e a réagi au développement de
ce mouvement qui prenait parfois une allure de reven-
dications assez radicales Louvain est soclologiquement
aussi une université regionale Pas moins de la moitié

jj très liée à Bruxelles Cette université catholique est
8 aussi une université regionale. Pas moins de la
» moitié des étudiants francophones proviennent de

l'agglomération bruxelloise. Au moins jusqu 'à ces
moi tic des étudiants francophones proviennent de

; l'agglomération bruxelloise. Au moins jusqu'à ces Toutes les palissades sont couvertes d' af f iches  électo-
l dernières années, le poids de Bruxelles sur le corps rales à Bruxelles. (photo f . -g. g.)
ì T|

Tchécoslovaquie : livres interdits
de nouveau autorisés à paraitre

PRAGUE — Le directeur de la
maison d'édition de la Ligue des
écrivains tchécoslovaques a annoncé
lundi qu 'une sèrie de livres dont
l'édition n 'avait pas été autorisée il
y a trois mois, vont paraitre. Le
directeur, M. Jan Pilar , n'à pas indi-
que de quels livres il s'agissait.

Depuis la destitution de M. Novot-
ny de ses fonctions de premier secré-
taire, en janvier , des démarches ont
été faites pour réhabiliter des écri-
vains , bannis par le parti. Il s'agi-
rait surtout d'Ivan Klimat, A. Liehm
et Ludvik Vaculik , qui seraient ad-

mis dè nouveau . au sein du parti.
La mesure disciplinaire prise contre
Pavel Kohout sera probablement le-
vée jeudi lors de la réunion du co-
mité centrai.

UN PONT S'ECROULE
CASERTE (Naples) — Un pont

s'est écroulé non loin de Caserte
(Naples). Plusieurs personnes auraient
été ensevelies sous les décombres.
Dos équipes de pompiers et de cara-
biniers de Caserte se sont rendues
sur les lieux et ont commence les
recherches.

SABRINA A GRANDI AU ZOO DE BRISTOL
Au zoo de Cl i f ton  a Bristol (Angleterre), les visiteurs s amusaient , l annee
dernière , à voir les gambades et dròleries de Sabrina , petite ourse bianche.
Mais Sabr ina  a grandi el est devenue une belle adolescente de 15 mois.
Nìna . sa mère, garde toutefois  un ceil très at tent i f  sur sa f i l l e .  Voici la belle
ourse bianche « Sabrina » d gauche , avec sa mère <* Nino ».



Grande entreprise à Sion
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EMPLOYÉE DE BUREAU
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Entrée de suite ou date à
convenir.
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de salaire sous chiflre PB 53854 à Publicitas -
1951 SION

A LOUER A SION - Rue St-Gué
rin 14-18
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Libre dès le 1er avril 68 ou date
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Loyer mensuel Fr. 330. h char-
ges.

A louer à SION, dans immeuble
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Arbres fruitiers
à vendre
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de 8 à 12 ans

William* - Trévoux • Goldens
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arbres faclles à arracher et à
charger.
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Sion
Tel. (027) 2 22 71
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A louer à CONTHEY, è couple
soigneux ou à personne distin-
guée,

chambre
avec joulssance de la cuisine,
living.

Tél. (027) 810 44 à partir de
mardi — PRESSE

P 17401 S

A LOUF.R A SION A LOUER
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cherchés,
APPARTEMENT... ., RENT AGENCE
L 72 pieCeS 4, Gd St-Jean

1003 Lausanne
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Succès sédunois : Sion BBC - Neuchàtel 74 - 53

Martigny • Rosay Lausanne 56-37 (17-17)

SION : T. Berclaz (12) ; Ch. de Kal-
bermatten (7) ; F. Gillioz(6) ; P. Gillioz ;
J.-P. Schroeter (14) ; Ch. Grosset (12) ;
A. Clalvoz (7) ; M. Eggs ; M. Bourdin
(16).

NEUCHÀTEL : F. Faitton (12) ; E.
Perret (2) ; F. Martenet (2) ; D. Ribaux
(22) ; J.F. Bauen (6) ; B. Llmiger (7) ;
R. Grossen (2).

ARBITRES : MM. Pastéris et De-
vanthéry (excellente paire d'arbitres
qui sut interpréter judicieusement
chacune des situations tendancieuses.)

Dimanche dernier à onze heures,
dcans la nouvelle salle de gymnasti-
que de l'école de St-Guérin , le BBC
Sion aecueillait UC Neuchàtel. Cette
rencontre se déroulait dans le cadre
du second tour de Championnat  suisse
de Ligue Nationale B. Une confron -
tation d'importance pour les basket-
teurs sédumis qui devaient absolu-
ment s'extralre d'une zòne dange-
reuse. Pour ce match , Ies Valaisans
se retrouvaient au grand complet et
alignaient en début de partie leur
meilleur cinq, soit quatre juniors et
Ch. de Kalbermatten.

Les visiteurs débutèrent sur un ry-
thme accelerò et s'engagèrent à fond
physiquement en adoptant une défense
individuelle. Mais c'était sans comipter
sur la jeunesse de notre formation (18
ans de moyenne d'àge) qui allait  ré-
pondre immédiiatement à cet éprou-
vant système. Rapidement. nos re-
présentarnits priren t l'avantage et ac-
crurent pas à pas leur avance. La pre-
mière période fut très agréable à sui-
vre, et nos jeunes joueurs excellèrent
dans leurs débordements, se créant de
nombreuses occasions de but et les
rèa Usarvi avec brio. A la mi-temps, un
score de onze points en faveu r des
locaux sanctionnait les deux équipes.

Après la pause, les Neuchàtelois
pratiquèrent un système défensif en-
core plus éprouvant , attachanit à cha-
que fois deux joueurs sur le porteur
adverse du ballon. Cette tactique fall-
Ut porter ses fruits. Les visiteurs re-
vinrent très près à la marque . Mais
après oinq minutes, les Valaisans re-
venus de leur surprise et ayant  trouve
la faille, repartirent de plus belle à
l'offensive. Ils déjouèreriit admirable-
ment chacune des tentatives neuchà-
teloìses. On assista à une succession
d'attaques ingénieusement concues de
part et d'autre, mais nos jeunes joueurs
conservèrent avec maitrise l'avance
acquise jusqu 'ici .' . A dix minutes de la
fin , menés de quinze points , les visi-
teurs espéraient toujours que leur
terrible pression provoquerait un ca-
tastrophique effondnement de leurs
adversaires. C'était oublier l'impor-
tance des ressources physiques de nos
jeunes. Ces derniers, en pleine posses-
sion de leurs moyens, accrurent en-
core la marque, achevèrent la ren-
contre en assiégeant le panier adverse ,
terminant sur le beau résultat de 74-
53.

Cette confrontation combla specta-
teurs et aeleurs. Il faut  remonter loin
dans les annales du club oour retrou-
ver une si belle partie. Néanmoins , ce
succès, il y a longtemps que nos basket-
teurs le recherchaient. Invaincu en
Championnat junior et après avoir

échoué pour un rien contre les meil-
leures équipes de Ligue Nationale B,
on attendait une brillante prestation.
Dimanche ce fut la réussite complète.
Les Neuchàtelois disposaient de trois
atouts majeurs : rapidité, impression-
nantes capacités physiques et volonté
inébranlable. Sur ces trois points nos
repréisenitants fu rent encore supérieurs
et il? y allièrent de surplus une excel-
lente technique individuelle. C'était
mettre toutes les chances avec soi.

Mais il fauit déjà tourner la page

ROSAY : Neyroud M. (2), Rey J.
(2), Corthésy J.-C. (3), Cornu M. (12),
Rumley P. (4), Gremion D. (2), Zahnd
G., Bersier M. (10), Doche F. 17 pa-
niers, 3 coups-francs-4, 21 fautes per-
sonnelles, 1 joueur élminé : Zahnd
(34e).

MARTIGNY : Gay G. (3), Bergue-
rand G. (22), Berguerand M. (5), Mi-
chellod J.-M., Michellod G. (2), Imbo-
den J. (2). Wyder G., Wyder M. (8),
Wyder J.-M. (10), Tissières G. (4).
23 paniers, 10 coups-francs-18, 9 fau-
tes personnelle (!).

Arbitres : MM. Pastéris (Fribourg)
et Cickovich (Lausanne).

Le fait de jouer samedi contre Ro-
say dans la salle de gymnastique des
écoles communales a failli coùter fort
cher à Martigny. Habitués à leur
salle d'entrainement du collège Ste-
Marie, les Octoduriens se sont faits
prendre à un piège qu 'ils réservaient
jadis à leurs adversaires : une sur-
face de jeu de petites dimensions.
Rosay affectionne tout particulière-
ment ces halles étroites, et il l'a
prouvé en contrant presque parfaite-
ment en première période les offen-
sives valaisannes. Il fallut que, du-
rant la pause, l'entraìneur Gay ìncul-
que à ses hommes des directives nou-
velles pour que la situation, jusque
là embrouill?es, apparaisse en toute
logique. Mème si, en fin de compte,
la morale fut  sauve, l'on se souvien-
dra de ce match qui fut près de
porter un sérieux coup aux chances
octodurìennes.

La maladresse et l'efficacité des
défenses ont marque la première pé-
riode de jeu. Celle-ci fut d'un niveau
assez bas, et ne valut que par quel-
ques exploits personnels,. de part et
d'autre, si l'on- excepte le premier
panier concrétisé par Imboden, fruit
d'une magnifique entente collective.

sur ce remarquable succès et penser à
la suite de la compétition. Dimanche
prochain les Valaisans affronteront
Chène à Genève. En plus de l'optimls-
me qui règne maintenant dans le camp
sédunois, Ies qua l i tés  exposées diman-
che passe devraient nous valoir une
nouvelle satisfaction , cela d'autant
plus que le BBC Sion a conscience
qu 'une réédition de cette victoire les
remonterait à la quatrième place du
classement general.

Ch. G.

D'ailleurs, le tableau d'affichage n'eut
aucune peine à suivre le déroulement
du leu : 4-0 (5e), 9-4 (12e), 11-12 (12e) ,
15-12 (17e), 17-17 (20e). Les deux
équipes, qui avaient adopté jusque là
une défense individuelle éprouvèrent
beaucoup de difficultés dans la cons-
truction d'un basket direct, et les
échanges de balles s'avérèrent trop
souvent imprécis.

Changement de décors avec la re-
prise. Remis en confiance par Geor-
ges Berguerand qui retrouvait l'effi-
cacité de son fameux « bras roulé
gauche », les locaux évoluèrent dès
lors un ton plus haut. La qualité du
jeu y.gagna et l'efficacité des offen-
sives valaisannes redevint normale.
Mais les Lausannois, emmenés par
Cornu et Bersier se ressaisirent une
première fois : 25-21 (6e). Puis, avec
l'introduction des trois frères Wyder,
Martigny se détacha : 33-21 (8e),
37-23 (lOe), 42-25 (12e). La zone flot-
tante adoptée depuis la reprise se
révéla judicieuse, puisqu 'elle favorisa
largement la pratique de la contre-
attaque. Surpris par ce retour en
force de leurs hòtes, Ies Lausannois
réussirent à reprendre quelques
points dans les derniers instants et
limitèrent finalement les dégàts.

On ne peut certes pas etre trop
exigeant à l'encontre de cette équipe
de Martigny qui a cumulé, ces der-
niers temps, d'excellents résultats. La
première mi-temps de ce match de-
vrait toutefois la mettre en garde :
ses joueurs devront prendre au sé-
rieu x leurs prochaines sorties contre
les équipes mal classées. Quant à Ro-
say, son maintien en LNB parait as-
suré : c'est en quelque sorte une
nouvelle victoire de la jeunesse et
une juste récompense pour le dévoué
Drésident Cornu.

JMC

Nouveau comité
du TC Monthey

Au cours de sn recente assemblée ge-
nerale, le Tennis-Club Monthey a re-
nouvelé comme suit son comité après
le. démissions de Mlle M. Torrent (se-
crétaire), MM. J.-C. Borgeaud (prési-
dent) et H. Chardonnens (vice-prési-
dent.) :

Président , Michel Cretton ; vice-pré-
sident , Michel Giovanola ; secrétaire ,
Suzanne Balley ; caissier, Yvon Crit-
tin ; chef technique, Bernard Torrent ;
chef juniors , Thérèse Donnet.

Si les membres ont enregistré avec
satisfaction une augmentation de leur
nombre, ils aimeraient en revanche
disposer d'une ou deux places de jeu
supplémentaires. Quant à i a  reprise de
la saison, elle se fera instamment et
l'on espère, à cette occasion. saluer
l'arrdvée de nouveaux membres.

jec.

Trois victoires suisses
Trois victoires suisses ont été enre-

gistrées lors de la lOme édition du
Cross international  de Cusy, près
d'Aix-les-Bains. Les résultats :

Dames (1 km.) : 1. Margueri te  Hes.
(Zurich) 3 46" - 2. Mlle Bron (Fr) 3'
55" - 5. Mlle Bach (Genève) 4'08" - 9.
Mlle Belossat (Genève) 4'28". — Mi-
nimes (1 km.) : 1. Lancernin (Fr) 3'13"
Puis : 5. Sugnoux (Genève) 3'31". —
Juniors (3 km.) : 1. Sentessv (Genève)
9'59" - 2. .Temtzik (Fr) 10'07" - 3. Fio-
ramon ti (Genève) 10'IC". — Vétérans
(3 km.) : 1. Ca t t in  (Genève) 10'59" - 2.
Sonion (Fr) 11'23".

Seniors (5 km.) : 1. Jean Wadoux
(Fr) 15'27" - 2. Robert Bogey (Fr) 15'
40" - 3. Nnel Tijou (Fr) 15'42" - 4. Guy
Texereau (Fri 15'44". - Puis : 8 Friedli
(Genève) 16'2?' _. 12. Haenggeli (Ge-
nève).

Skibob: Brian! succès du SCB Montana-Crans

Le vainqueur de la journée, Michel Bonvin, en plein effort

Nos as valaisans sont allés à Wen- 3. Lusti Urs, Winterthour, 6.36.0.
gen ce dernier week-end et ont dispute MESSIEURS SENIORS :
deux descentes sur la piste du Lau- j . wittmann Gottlieb , Winterthour
berhorn. Le succès de nos représen- 5.49 5 ; 2. Sager Jules, SBCBB, 5.55.3 ;
tants a été total puisque chez les mes- 3 j auslin Ernst , SBCBB, 6.16.5 ; 4
sieurs ils prirent les six premières Peuthert Heinz, Wengen , 6 44.7 ; 5,
places, alors que, chez les dames, on Lusti Hans, Winterthour , 6.54.6 ; 6.
assistait aux débuts remarquables de Lusti Emil, Winterthou r, 8.11.1.
Liliane Crosa, professeur de patinage,
qui se classa deuxième.

Voici les résultats, enregistrés :

ELITE :
1. Bonvin Michel, Montana-Crans,

4.19.7 ; 2. Bonvin Pierre-Joseph , Mon-
tana-Crans, 4.27.8 ; 3. Déforel Fernand ,
Mon ta na-Crans, 4.38.2 ; 4. Bonnet Do-
minique , Montana-Crans, 4.39.7 ; 5.
Frily Charles, Montana-Crans, 4.58.0 ;
6. Wouilloz Roger, Montana-Crans. 5.
11.4 ; 7. Buehlmann Bernhard, Wen-
gen. 6.19.3 ; 8. Jauslin Dietrich , SBCBB,
6.31.0 ; 9. Burkhalter Conrad. SBCBB,
7.11.6 ; 10. Sery Rolf , Winterthour, 9.
50.5.

DAMES :
1. JausJin Christel , SBCBB, 6.09.6 :

2. Crosa Liliane , Montana-Crans, 6.
30.5 ; 3. Lusti Berty, Winterthour, 6.
42.2 ; 4. Friedauer Paula , Winterthour,
13.00.1.

MESSIEURS JUNIORS :
1. Sager René, SBCBB, 4.31.0 ; 2.

Wittmann Godi, Winterthour, 5.38.9 ;

AVIRON

Pian d'eau à Munich
M. Thomas Keller (Suisse), prési-

dent de la Fédération internationale ,
a pris énergiquement parti pour l'a-
ménagement à Munich mème ou à pro-
x imi té  immediate de la ville d'un
pian d'eau pour les Jeux olympiques
de 1972. « Nous n 'accepterons ni une
installation sur le Danube à Ingol-
stadt (à 60. km.), ni sur le lac de Starn-
berg (à 30 km.), a déclare M. Keller
qui avait été invite au congrès de la
Fédération al lemande à Wurzbourg. Le
président de la Fédération internat io-
nale a encore souligné que le comité
d'organisation munichois avai t  promis
que les jeu x de 1972 seraien t ceux
de la concentration et il a cité en
exemple les organisateurs mexicains
qui , dans un pays possédant moins
d'une centaine de rameurs, ont amé-
nagé le pian d'eau le plus moderne
du monde.
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St-Gingolph -
Troistorrents : 8-3

Terrain gras ; public plutót clairse-
mé.

On attendait de St-Gingolph une
confirmation de sa reprise marquée
par une surprenante victoire à Mon-
they le dimanche précédent. Cette
confirmation, on l' eut de fort brillante
manière. Mais après 15 minutes de
jeu , on n 'aurait pas mise gros sur la
victoire locale. En effet , bien que do-
minés . les visiteurs avaient ouvert et
aggravé la marque par des buts aux
5e et 15e minutes et menait 2-0 ; sur
des erreurs, il faut bien le dire, de la
défense gingolaise. Pourtant les lo-
caux ne se décourageaient pas et ré-
duisaient le score à la 25e minute sur
un coup de coin , tire directement dans
les buts, Puis, juste avant la pause (40e
et 41e, minutes). .St-Gingolph prenait
l'avantage à la marque, fort logique-
ment d'ailleurs.

St-Gingolph pouvait aborder avec
confiance la deuxième partie du
match et continuait à dominar. Cette
domination était concrétisée aux ole,
59e et 62e minutes, et les locaux por-
taient la marque à 6-2. Un troisième
but de Troistorrents (67e min.) ne pou-
vait pas renverser la situation que
St-Gingólph avait bien en main. Ces
derniers faisaient bonne mesure et ra-
joutaient méme deux buts au score,
aux 82e et 88e minutes.

Victoire mdiscuibable de Saint-Gin-
golph qui semble reparti d'un bon
pied pour se sortir de la zone dange-
reuse, mais qui aura une tàche très
difficile dimanche prochain en allant
affronter Vouvry sur san terrain .

FD

Vétroz qui ne désespère absolument
pas et qui fait passer, 10 rrìinutes
avant la fin de la première mi-temps,
un très mauvais moment aux arrières
octoduriens.

La deuxième mi-temps, où tout le
monde souffre de la chaleur, est mar-
quée par une certaine domination de
Vétroz. Martigny a alors trop ten-
dinee à se replier et à faire du petit
jeu. II faut encore remarquer au cours
de cette période, un shoot très puis-
sant de Sikou qui échoué sur la latte
et qu 'un Biselx trop presse met à
coté le but quasiment vide.

Vétroz n 'a absolument pas démérité
et peut encore créer des surprises
dans ces prochains matchs. Quant à
Martigny, méconnaissable par rapport
au dimanche précédent , on s'est aper-
Cu que quand on court tout va mieux.

MARCLO

Martigny II - Vétroz 1-0
Match pour les dennieres places où

Martigny, qui a compris la lecon du
iimanche précédent , marque dès le
iébut de la rencontre de très près.
^e rnarquage et , le meilleur. jeu des
femis permet aux attaquants de Màr-
:igny de garder le ballon et de coris-
iruire. Sikou, qui est très à l'aise sous
:ette chaleur, marque le seul but de
a rencontre. Une balle placée dans
'angle des buts de Vétroz. Ce méme

3rèves nouvelles aui ont leur imoortance — Br
Elle pense arrèter

A l'issue du match des Cinq Na-
tions, dispute à Sun Valley, la
Canadienne Nancy Greene a fait
la déclaration suivante :

« Maintenant , après toutes ces
victoires, je  songe sérieusement à
abandonner la compétition à la
f i n  de la saison, comme Jean-
Claude Killy. Que pourrais-je fa i -
re de mieux à l'avenir ? Que pen-
sez-vous des jeunes Canadiennés ?
Avec Judy Crowford , Karen Dok-
ka , Stephanie Townsend , Judy
Leiniveber, qui ont entre 11 et 20
ans, et Betsy Cli f ford , qui n'a que
14 ans , nous sommes bien armées
pour avoir une équipe féminine de
grande classe au cours des pro-
chaines années. »

Lors du slalom géant du match
des Cinq Nations , les Suisses ont
été handicapées par le fai t  que
leurs skis n'ont pas tenu sur la
neige glacée. « On dérapait dans
tous les virages », a explique Wil-
ly Favre. <r Après la course, Jean-
Claude Killy m'a prète ses skis
et j' ai re fa i t  le géant. Quelle d i f -
f érence  ! D'ailleurs, e Toutoune »
m'a dit de les garder pour m'en
servir dans le géant de Rossland
auquel il ne participera pas » , a
ajouté le skieur vaudois.

O L Y M P I S M E

des Etats-Unis pour le compte du
comité. M.  Arthur Lentz, secrétaire
general du Comité olympique, a dé-
clare que les poursuites avaient été
entamées après une sèrie de dénon-
ciations anonymes.

Selon une station de télévision de
Dallas , les détoumements dépasse-
raient en fai t  un million de dollars
et le scandale serait en train de
faire tache d'huile d'un coté à l'autre
des Etats-Unis.

SKI

Elle est bien bonne !
Un scandale de détouriiement de

:onds appartenant au Comité olijm-
oique des Etats-Unis a éclaté à Dal-
as . Le quartier general du Comité
ilsj m p i q u e , à New York , a porte
zilaint e auprès du procureur de Daì -
as. qui a ouvert une enquète sur la
iispari tion dc près de 12 000 dollars
te dossi ,  collectés dans le Sud-Ouest

,a préparation olympique et le CN.iE
Conscient du fai t  que le problèmi

du temps libre — temps pour l'entrai-
nemen t . l i  compétition et la récupé-
r:itio n — ione un róle prépondérani
Tirine la Di'éparatìon dc l'athlète d'e-
lite , le Comité nat ional  pour le sport
d ' e l i te  s'est adresse une nouvelle foif
aux fédérations sportives pour leu;
of f r i r  son appui. ainsi qu 'à leurs athlè-
tes.

Dans une lettre qui porte les signa-
tures de MM . W. Siegenthaler, prési-

dent  centrai de l'ANEP. et R. Gafner.
président du Comité olympique suisse,
le CNSE inv i te  les athlètes à traiter
le problème du temps libre qui pour-
rait  se poser en vue des Jeux olympi-
ques de Mexico directement avec leur
employeur et. si nécessaire, à faire ap-
pel à leur fédération. Si l 'intervention
de cette dernière ne donne pas les
résultats escomptés. le CNSE offrirà
volontiers, sur demandé, ses bons of-
fices pour régler d'éventuals diffé-
rends.

Ce sera Servette
Ce n'est pas le FC Grenoble,

mais le FC Servette qui finale-
ment donnera la réplique à l'e-
quipe nationale suisse. le mercre-
di 10 avril à Genève. Ce change-
ment a été diete par des raisons
d'ordre technique.

La selection des joneurs de ta-
lent de la Ligue Nationale qui af-
fronterà les réserves du FC Bien-
ne mercredi soir (27 mars), à la
Gurzelen, groupera Ies éléments
suivants :

Kraus, Dinkel, Schmid (FC Bà-
ie), Bigler, de Maddalena (Young
Boys), Cornioley (Wettingen), Gely
(UGS), Renfer II, Chàtelain (Bien-
ne), Kipfer, Orpi (Lucerne), Kae-
ser (Lausanne), Schribertschnig
(Moutier).

La selection d' « espoirs », qui
joue le méme soir contre Besan-
con,. enregistré une modification :
Georges Sandoz (Xamax), rempla-
cé Urs Knuchel (Bienne), blessé.
D'autre part, le Lucernois Kiss-
Hng, touche contre Lugano, sera
également forfait.

Coupé polaire
Slalom special : 1. Jean-Noèl Au-

gert (Fr) 104" 32 ; 2. lon Terje Over-
land (Nor) 104" 70 ; 3. Werner Bleiner
(Aut) 104" 70 ; 4. Haakon Mjoen (Nor)
105" 30 ; 5. Harald Rofner (Aut) 105"
62 ; 6. Ivo Mahlknecht (It) 106" 96 ;
7. Felice De Nicolo (It) 107" 44 "; 8.
Jakob Tischhauser (S) 107" 68.

Dames : 1. Burgl Faerbinger (Al)
82" 42 ; 2. Michèle Jacot (Fr) 83" 01 ;
3. Heidi Zimmermann (Aut) 83" 07 ;
4. Ingrid Lafforgue (Fr) 83" 09 ; 5.
Monika Kasserer (Aut) 84" 81 ; 6. Gy-
ri Soerensen (Nor) 85" 53.

Classement du combine de la Coupé
polaire à Narvik :

MESSIEURS : 1. Werner Bleiner
(Aut) 21,46 - 2. Josef Laidi (Aut) 24,94
- 3. Ivo Mahlknecht (Ut) 26,03 - 4. Hen-
ri Duvillard (Fr) 28.22 - 5. Jean-Noél
Augert (Fr) 35.23. - Puis : 10. Hans-
peter Rohr (S) 64,36 - 13. Harry
Schmid (S) 103.39 - 14. Adolf Roesti
(S. 109.20.

DAMES : 1. Michèle Jacot (Fr) 3.89
- 2. Burgl Faerbinger (Al) 8,11 - 3.
Heidi Zimmermann (Aut) 24,78 - 4.
Ingrid Lafforgu e (Fr) 30.47. - Puis '
7. Catherine Cuche (S) 84.43.

Un début prometteur de l'Ecole sédunoise de natation

Jean-Claude Devaud prend ses premiers élèves et lenr donne confiance avec l'élément liquide. (VP)
C est samedi après-midi, à la pis-

cine de Saint-Guérin, que les 85 par-
ticipants au cours mis sur pied par
Jean-Claude Devaud , prenaient con-
tact avec l'élément liquide. Certes, il
y eut quelques problèmes d'organisa-
tion qui se pré sentaient au défpart ,
mais tout se pa ssa admirablement
bien. Les enfants furent répartis en
diverses classés, avancés, moyens et
débutants, puis mis entre les mains
des moniteurs.

Il ne fai t  pas de doute que, congue
de cette fagon , l'Ecole sédunoise de
natation est pro mise à un bel ave-
nir. Les installations s'avèrent déjà
trop petites, mais avec beaucoup de
bonne volonté, on arrivé à p iacer
tout le monde. Et surtout c'est déjà

important de pouvoir mettre sur pied exemple pour nombre d' autres villes
une organisation de ce genre dans suisses.
notre ville, qui peut devenir un G. B.

Quels déplacements
pour le HC Sion !
Le Comité centrai de la Ligue

suisse de hockey sur giace a tenu
une séance à Genève, au cours de
laquelle il a pris acte du dérou-
lement et de I'achèvement nor-
maux des différents championnats
et discutè de solutions éventuel-
les propres à améliorer encore ce
déroulement. Il a en outre arrèté
la constitution des groupes de Li-
gue nationale B pour la prochaine
saison comme il suit :

Groupe Ouest : Berne, Bienne,
Sion, Thoune et Young Sprinters.
Fribourg, Langenthal , Lausanne,

Groupe Est : Ambri-Piotta,
Coire, Grasshoppers, Kuesnacht,
Lugano, Lucerne, St-Moritz et
Uzwil.

Protestation justifiée
Le comité d'organisation du Tour de 1

Suisse (14-22 juin) vient d'adresser 1
une réclamation à l'Union cycliste in- jg|
ternationale, à la Fédération interna- fi
tionale du cyclisme professionnel, à H
l'Association internationale des orga- 8
nisateurs (AIOC) et au comité d'orga- 1
nisation du Tour d'Italie au sujet de S
la modification apportèe an program- m
me du « Giro ». En effet , prévu du m
18 mai au 8 juin, le Tour d'Italie se ||
déroulera du 21 mai au 12 juin. Ainsi, H
comme le Tour de Suisse débuté le 14 |j
juin, les coureurs devant participer à B
ces deux épreuves n'auront qu'un jour R
pour se rendre de Naples à Zurich. H

Tour de Calabre
Dans le Tour de Calabre, remporté |§

par l'Italien Michele Dancelll, le 1
Suisse Rolf Maurer a pris la 22e i
place, à 16' 15" du vainqueur. Il a N
termine dans le peloton principal. H

Tour de Romandie
Trois équipes ont déjà signé leur M

contrat de participation au Tour de
Romandie 1968. Il s'agit de Filotex , I
qui déléguera Franco Bitossi, Italo lì
Zilioli, Nlaviano Vicentini , Adriano m
Passuello, Ugo Colombo et un sixiè- M
me coureur qui reste à designer, de m
Molteni , chez qui Gianni Motta , Fran- B
co Balmamion et le Luxembourgeois m
Eddy Schutz ont déjà été désignés m
et. de Zimba , qui sera représentée -'.:
par Rolf Maurer, René Binggeli , Ber-
nard Vifian , Auguste Girard , Louis .
Pfenninger et par l 'Allemand Dieter
Puschel.

En ce- qui concerne les étapes . une '
inconnue subsiste au sujet de l'étape
contre la montre par équipes qui est
prévue pour le mercredi soir. à la
veille du départ à Genève. Les con-
trats n 'ont pas encore été signés.

Enf in .  le comité d'organisation an-
noncé que la police genevoise a or-
donrié un changement de parcours
sur le territoire genevois. A partir de
Mies. les coureurs se rendront à
Collex puis ils rejoindront l'avenue
Giuseppe Motta par la croisée de
Vireloup, le Grand-Saconnex et la
route de Nerney.

Cynologie : Club du
Une année d'existence et déjà une

petite histoire et surtout une acti-
vité feconde. C'est ce qui ressort de
la première assemblée de cette sec-
tion valaisanne qui est la treizième
af f i l iée  à là Fédération suisse et qui
va défendre énergiquement le dra-
peau aux 13 étoiles.

En ouvrant la séance, tenue à l'ho-
tel du Cerf, M. Charles Balma, pré-
sident , salue avec plaisir la présence
des deux membres d'honneur du
club : M M .  Gilbert Revaz et Mau-
rice Carrupt. Il présente les deux
challenges qui seront mis en compé-
tition et qui sont o f f e r t s  l'un par M.
Voutaz, ancien président de la Fédé-
ration suisse, et l'autre par M.  Henri
Dutoit , membre du comité.

Dans son rapport d' activité, le pré-
sident relève tous les avantages que
procure cette réunion des propri ètai-
res des chiens boxer, qui peuvent
s'entraider, entrainer dans le dres-,
sage et conseiller les personnes, amies
des animaux et des chiens en parti-<
culier. Le club est af f i l ié  malntendhi
à l'Association valaisanne de cynolo- ,
gie et à la Fédération romande de
cynologie et, d'autre part , il lui in-
combe la charge de vérificateur des
comptes de la Fédération suisse du
boxer.

Le président se félicite des rela-
tions avec les autres clubs et de la
compréhension trouvée po ur l'entrai-

« boxer » du Valais
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nement des chiens. Il félicite Mme
Métrailler , de Sion, et M.  Rast , de
Monthey, qui ont présente leur chien
à l'Exposition canine d'Evian où ils
ont obtenu tous les deux un « excel-
lent.

Dans le programme immédiat, nous
apprenons que le 7 avril, au bois de
Finges aura lieu un concours de cy-
nologie, le 28 avril, à Sion, un exa-
men de selection et, en automne, une
sortie, encore à f ixer , alors qu'à lon-
gue échéance, le Club du boxer Va-
lais, poserà sa candidature pour l'or-
ganisation du Championnat suisse de
cynologie en 1910.

Le comité, qui a fai t  ses premiers
pas, est renouvelé par acclamation,
avec une modification et se présente
de la fagon suivante : M. Charles
Balma, président ; M.  Michel Boven,
vice-président ; Mme Gilberte Mé-
trailler, secrétaire ; M.  Henri Dutoit,
caissier ; Mme Balma, M.  Charles de
Cocàtrix, M. Paul Gaillard, membres;
Mme puiqìt, ' CÓTìvrnìisión X d'élevage.
Ont été ' nommés '' bérificàXteurs des
comptes, Mme Sixt et M. Rossier.

En f i n  de séance, le président M.
Balma, remit le diplòme de membre
d'honneur à M M .  Revaz et Carrupt.
Assemblée très sympathique et menée
de main de maitre par M.  Balma, un
jeune et dynamique président.

G. B.

Violente attaque contre M. Brundage
(M Un sevère requisitone contre la
|i politique de M.  Avery Brundage.
|| le prési dent du Comité interna-
|1 tional olympique, a paru dans la
M « Komsomalskaya Pravda ». L'or-
ai gane des jeunesses communistes
H soviétiques reproche à M. Brun-
|ìj dage d' avoir entériné le vote du
li comité en faveur de l'admission
|| de l'Afrique du Sud aux Jeux de
f i  Mexico et de répéter ainsi « le
È coup de Berlin », lorsqu'en 1936
p| le C.I.O. permit aux Jeux de se
M dérouler dans la capitale du Reich,
H ce qui donna l'oceasion à Hitler de
[sf! se faire une magnifique propa-
S gande.
È Le journal met en doute le prin-
1 'cipe de « l'apolitisme du sport »,
m tel que l'applique M.  Brundage.
lì « On peu t citer beaucoup d'exem-
m ples où votre apolitisme se pré-
Nj sente comme une politiq ue claire-
tf ment exprimée, dirigée contre tout
i ce qu'il y a de nouveau, de pro-
g gressif dans le sport mondial , con-
| tre les pays en voie de développe-
I ment et contre les pays du soda-
s i lisme », écrit le journal.

Une phrase de M.  Brundage met
particulièrement la « Komsomols-
kaya Pravda » en colere. En e f f e t ,
le présiden t du C.I.O aurait dit
récemment , à Madrid , qu'il ne vo-
tati pour aucune politiq ue, que ce
soit le fascisme , le communisme
ou quelque autre ot isme ». « En
plagant un signe d'identité entre
le fascisme et le communisme, ré-
pond le journal , il semble que
vous avez imprudemment dévoilé
votre Credo politique. N' est-ce pas
de là que vieni votre soutien au
regime fas ciste d 'Afrique du Sud ,
votre e f f o r t  pour tirer à tout prix
les racistes de leur isolement dans
l' arène sportiv e mondiale ? »

« Votre nom, M.  Brundage , peu x
entrer dans l'histoire comme celui
d' un président ayant cause la rup-
ture dans le mouvement olympi-
que international et ayant fa i t
perdre aux Jeux olympiques leur
sens en tant que forum interna-
tional de l'amitié sportive entre
les jeunes », ajouté le journal qui

conclut : « u est encore temps, 1
M. le président, de peser les pour m
et les contre et de prendre des H
mesures pour la liquidation du m
conflit extrémement aigu dont m
vous ètes le premier responsable. B
Il  est important de décider avant I
tout , M. le président , avec qui «
vous étes, avec les forces progres- m
sives ou avec les racistes ».

J' ai l'impression que cette atta- m
que contre M.  Brundage va cer- m
tainement précipiter la démission m
du président que personne n'ose m
mettre à la porte ou prier de s'en È
aller. On l'a vu à Grenoble, lors m
de la remise de médailles, M. |f
Brundage s'est fa i t  s i f f l e r .  S

Il  a commis des maladresses, M
j' ai eu l'oceasion de l'écrire, par- m
ticulièrement en ce qui concerne ||
l'admission de l'Afriqut du Sud. É
Il se contredisait dans ces décla- 1
rations. Mais maintenant cela de- È
vient grave car si lon suit l or- ÌS
gane des jeunesse s communistes, 1
cette a f f a i r e  — car cela en de- È
vient une — d'Afrique du Sud é
risque de provoquer une scission. É
Je ne suis pas non plus la « Kom- m
somolskaya Pravda », qui veut se %
déclarer un champion de l'amitié M
sportive mondiale et qui, précise- m
ment , veut écarter un pays et sur- m
tout sa jeunesse sportive, du ras- È
semblement mondial des peuples. M
C' est précisément par cette réu- m
nion de la jeuness e mondiale — i|
qui sera l'elite de demain — qu'on |
arrivé à une compréhension Rus- 'M
ses et Américains , montant en- m
semble sur le p odium et se tenant f i
pa r le cou, hockeyeurs se ser- jj
rant cordialement la main à Vis - !ì
sue d' une rencontre , voilà l'image 'É
qui doit se p erpétuer sans aucune I
disc-ri mination. Avec les Asiati-
ques, les Européens , les Africains , p
les Américains, les Australiens. J e m
suis certain d' une chose : ces gar- ìm
gons qui se sont mesures à la j
loyale sur un terrain de sport , ne È
penseront p lus jamais à s'entre- §tuer. Au contraire , du sport nait I
la compréhension entre chacun.

Georges Borgeaud ÉÌ
l2HS*iSK_am
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irantles et engagements d'Art et Habitation conservent leur validitó. ^  ̂ ^^

Grands magasins de meubles

ART & HABITATION
LIQUIDATION TOTALE

A la sulte de circonstances Imprévlslbles, Armand Goy, propriétaire des grands
magasins et fabriques de meubles Art et Habitation à Sion, des anciennes expositions
au Manoir de Valeyres-sous-Rances et de la Grand-Ferme à Chancy (GÈ), porte à
'a connaissance du public qu'il procède à la liquidation totale de ses commerces
Je détail.

Cependant, la fabrication, la restauration des meubles de style et des ensembles
rembourrés qui oni lail la renommée de la maison subsiste Les excellents modèles
Ari et Habitation contlnueront à ètre vendus par les meilleures maisons de la branche
en Suisse et à l'étranqer

Les garanties et engagements d'Art et Habitation conservent leur validitó

autorisée du 5 octobre 1967 au 5 avril 1968

UN CHOIX DE MEUBLES DE STYLE
anciens et reconstitués

TRÈS IMPORTANTS ET EXTRAORDINAIRES

RABAIS 20 à 70 %
Une quantité enorme d'ensembles rembourrés . salons ei sièges de tous styles qui ont été restaurés et fabriques
dans nos propres ateliers. Chambres à coucher , salles à manger complètes rustiques, Louis XV et Louis XVI.
Bahuts et àrmoires anciennes. buffets . guéridons. semamiers, lits. Tables et chaises. Louis XIII, Important lot
d'antiquités. Très beaux ensembles fumoii comprenanl bibliothèque. bureau et sièges, ainsi qu'un grand choix
d'importants meubles convenanl poui de grandes pièces.
Sont sacrifiés moblliers classiques et modernes neufs et de reprise.

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX : en stock et visibles
Salle à manger Ls XIII Cabriolets
noyer-bois dur, superba exécutiorr artisanale Ls XVI Fr. 750.— Frv 500

Fr. 2 400.— Fr. 1 650
Cabriolets
Ls XV Fr. 700- Fr. 450
A tout acheteur de plus de Fr 500.— , billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit
En dehors des louis et heures d'ouverture normale des magasins, prendre rendez-vous

A l'ancienne fabrique de meubles Widmann Frères et aux magasins de vente bStiment Tivoli , sommet du Grand
Pont, à coté de la chapeiie réformée. SION.

C5^rnbre à coucher Louis XVI
complète, laquée rrianin à l'ancienne, rechampi
couieiii garniture or à la feuille

SSo
fl
nné

nd m 
*. 5 850.- Fr. 4 600,

avec ? .ite Fr. 6 400.- Fr. 5 000

s pièces Fr. 5 400.- Fr. 4 300

Sa'on Ls XV
canapé et 2 fauteuns ivec superbe damasse

Tel. (027) 2 30 98 - (027) 2 54 01 - (027) 2 10 26
Ouvert chaque IOU » de 8 h à 18 h - Ferme le dimanche et le lundi matin
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k GRANDF PREMIERE en Valais
j.f% Nottoyez vos tapis vous-mème aussi facilement qu'un
'%¦;" i\ carrelage.
WP'7 V f$\
'»'- r  \m Nous tenons également à

\7\ votre disposition une<_ ' \

x P°ur fr- 4r Mousse sèche
%;_;.;. Pi X '}  nous vous louons un ap- à Fr. 5.50 le flacon spé-

v^gfe pareil peu encombrant et cialement congue pour le
.̂ yy "̂'̂  ̂ d'un maniement très sim- nettoyage efficace et le

'\\ \/£7 P\ pie qui rajeunlra en dou- salutaire rafraichissement

¦

'- ¦¦0. , S-, ; ',-mm ceur vos tapis , moquettes des tapis.

p' 4 *̂1 ^erv^ MICHELOUD, nettoyage d'ameublement
CHAMPSEC (sous Café l'Hot) SION
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PLUS RAPIDE QUE JAMAIS... la machine à calculer ODHNER
/rqxzzx_%kXyX ''XX?^l . 

un nouveau manipulation facile
/ %n__T / Xììk produil suédois clavìer clair

/ 7"% de haute quelito toucber agréable

¦B / multipllcatlon modèle main 385 fr.

J-TBaa-TKTì * / 
automatique électrique 525 fr.

x_ W I / /'/ / solde créditeui

, 
miJd-i 

/ Hallenbarter - Sion

Jf demandez un essai Rue des Remparts
sans engagement J^| (Q27) 210 63

LITS d'enfants
et grand ehm» 1.

POUSSETTES

AU BERCEAU
D'OR » Sierre
21. Rte du Simplo'

Tél (027 . 5 66 5?

Vespa
125 cm3

•Das prix.

Tél. (027) 2 57 26
P17410 S

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

• •

(en suédois¦— sécurité)

d'un dispositif de frein age
à doublé circuit. Chacun des deux agit sur les deux

roues avant et une roue arrière. Conséquence: dans
n'importe quelle situation , le 80 % au moins de la

puissance totale de freinage est encore disponible.

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

VOE2VO M4
Garage de l'Aviation SA, Sion
VULTAGGIO Frères. Corbassières. Sion, tél (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Tourlng, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A.. A Grosso. Route de Sion, Sierre. tél (027) 5 08 24

Garage Imperia Si., Martigny
Rue du Léman (Pleln-Sud), Martigny, tél. (026) 218 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A.. Martigny. tél (026) 211 81

Simple comme bonjour

Pour le profane, la préparation
d'une annoncé de mode n'offre
guère de difficulté. On prend
un mannequin, une jolie robe et
on photographie le tout.
Un titre, quelques lignes de texte
et le jeu est joué.

:'^*v<\ ¦ '' 7\T' . rrr . *T;V;r.>.,y.~.r
--JflWiffMrSpr̂ '̂r'r ¦ : >n______^r̂ ___a»_. *

les principales conditions que
doivent remplir le titre et l'image.
Notre produit offre certainement
des avantages sur ses con-
currents. Analysons-les.
Ensuite, cherchons quels sont
les acheteurs pouvant entrer en
ligne de compte. Nous devons
savoir si ce sont des jeunes, des
moins jeunes, s'ils habitent la
ville ou la campagne, à quelle
classe sociale ils appartiennent,
dans quels milieux ils se
recrutent. Tout ceci est de la
plus haute importance puisque,
en definitive, nous devrons
adapter notre message à la
mentalité de chaque groupe.
Nous disposons maintenant de
toute une provision de matériaux
pour bàtir notre annoncé:
Les avantages du produit, ses
vertus utilitaires, les caraetéris-
tiques des futurs acheteurs.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dire l'idée
publicitaire qui distinguerà notre
annoncé des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

C'est aller un peu vite en
besogne et oublier que, derrière
toute campagne de publicité,
se cache une longue chaine de
préparatifs indispensables.
Si vous le voulez bien, faisons
quelques pas dans ces coulisses
Nous allons confectionner
ensemble une annoncé destinée
à faire vendre un produit
determinò. Voyons tout d'abord

spécialiste. Trouver ou présenter
quelque chose d'originai ne
suffit pas. L'idée doit encore étre
étroitement liée aux principaux
avantages; elle doit aussi, par
l'image et par le texte, exprimer,
sous une forme séduisante,
ì'essence mème du produit.
Alors, mais alors seulement,
nous pourrons «prendre le
mannequin, ia robe et la
camera». Il nous resterà à choi-
sir les journaux dans lesquels
notre annoncé devra paraitre,
c'est-à-dire ceux qui toucheront
avec précision et efficacité les
futurs acheteurs de notre
produit.
Si nous avons bien préparé notre
annoncé et si nous l'avons
publiée en temps opportun dans
les journaux qui conviennent,
le succès ne saurait se faire
attendre.

L annoncé,
reflet vivant du marche
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rharmacie de service : Pharmacie
de Chastonay. tél 5 14 33.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les lours
Il est demandé de ne pas amener

les enfants en visite che? Ies malades
en maternité et en pédiatrie.

Hnpital  d'arrondissement. — Visites
aux  malades de 13 h è 16 h. 30.

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

Baby Sitting. — Tél. 2 43 51, 2 43 10
Cabaret-dancing le Galion. — Am-

biance créée par les Cinq Peppers et
le danseur acrobatique Bonny Akito

Service permanent du 0.8 %„ pai
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 46 73.

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

C.S.F.A. Sion — Sortie à ski à
Nendaz ou Vercorin . dimanche 31
mars 1968 (la station prévue dans le
Kaut-Valais  ne convenant pas) Ins-
criptions jusqu 'à jeudi soir au 7 20 90
ou 7 21 61 (sauf entre 12 h. 30 et
15 h. 30).SION

MARTIGNY

ST-MAURICE

MONTHEY

Pharmac'e de service : Pharmacie
Fasmeyer. tél. 2 16 59.

Hópital régional — Visites autori-
sées tous les iours de 13 h è 16 h. Pharmacie de service : Pharmacie
. , . , . .  , „ ,, Vouilloz. tél 2 21 79 La semaine ou-Mcdecin de servire - En cas d ur- vert j -à ,g he |e dimanchlgence e en I absence de votre mède- de 9 h 30 à 12 h. et de 17 h. à 19 hcm t ra i t an t .  veuillez vous adresser a ,

l 'hó pital  de Sion, tél 3 71 71. Médecin de servire. - En cas d ur-
li,. _ _ _ . _ t _ _ . _ r. ,i -,¦ gence et en l' absence de votre mède-Maternité de la Pouponnière

^ 
- Vi- *

in t r aj t a n t  veuj] Ie2 adrPSSer àsites aulonsées tous les .ours de 10 h vhò ila] de Mart igny, léI . 2 26 05.à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. à F 5 *
20 h 30.

(Euvre Salnte-Elisabeth (pour mè-
res célibalaires) — Toujours à dispo-
si t ion Pouponnière valaisanne - tél.
2 15 66.

Service de depannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loulan,
tèi 2 26 19.

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

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

Pharmacie de servire : pharmacie de
St-Maurice, tèi. 3 62 17.

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

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

Paradoxes italiens : Sinistrés de Sicile
(Suite de la première page)

détruites et plus de 20.000 apparte-
ments endommagés, ce qui fait que
31.000 personnes se trouvent sans lo-
gement.

Pour que le Parlement se décide à
agir, des pressions ont dù ètre exer-
cées : au terme de la legislature, un
millier de Siciliens sont venus cam-
per devant la Chambre des députés et
ils ont obtenu gain de cause du mo-
ment que, finalement, des crédits pour
plus de 300 milliards de lires ont été
approuvés. Mais ces sommes, quand
parviendront-elles à destination ? On
pose la question. On sait que la re-
partition des indemnités à ceux qui
ont tout perdu à la suite du tremble-
ment de terre de 1908, qui détruisit
Messine, n 'est pas encore achevée...
Les habitants de Gibellina et de Mon-
tevago, à ce rythme-Ià, peuvent s'ar-
mer de patience.

Très efficace, dans ce contexte, a ete
le quotidien de Turin « La Stampa» , à
qui les lecteurs ont verse près de 600
millions de lires. Trois jours après la
catastrophe des rédacteurs se trou-
vaient sur les lieux, distribuant aux
paysans qui avaient tout perdu des

coupures de 50.000 et de 100.000 lires,
et ils ont continue les distributions
pendant  plusieurs semaines. II n'y
avait pas de frais, et tout de suite
ceux qui en avaient besoin recevaient
quelque chose. D'ailleurs, « La Stam-
pa » avait agi de mème après les dé-
sastres de Longarone et de Florence.

En attcnda.nl. — et il ne faut pas
s'en étonner — ceux qui travaillent
pour la Région sicilienne (rappelons
que l'ile est autonome, qu'elle a son
assemblée legislative et son gouver-
nement) recoivent des traitements
pr 'nciers. Un chauffeur a droit à
160.000 lires par mois, à quoi il faut.
ajouter une indemnité de 40.000 lires"
et une « indemnité de mission » de'
2.660 lires par jour. Les conseillers,
bien sur, s'attribuent des traitements
en proportion : 710.000 lires par mois.
plus une indemnité fixe de 228.000 li-
res, plus 10.000 lires par jour pour
frais de déplacement.

A coté de cela, les anciens combat-
tants de la Première Guerre mondiale
ont appris voici quelques jours que
l'Etat allait enfin faire quelque chose
pour eux : 60.000 lires par an , une mé-
daille d'or et la croix de l'ordre de
Vittorio Veneto.

Le maire de Florence, M. Luciano
Bausi, lui , n'est pas aussi patient. Le
niveau de l'Arno est à nouveau monte,
il y a quelques jours, menacant dc
provoquer un désastre semblable à ce-
lui du 4 novembre 1966, ce qui fait
que le premier magistrat de la ville a
déclare que, si Rome ne prenait pas
les mesures qui s'imnosent oour ré-
gulariser le cours du fleuve. il s'adres-
serait à ses amis à l'étranger. A Paris.
à Londres et à New York on a l'a'r de
se préoccuper beaucoup plus que dans
la capitale de l'Italie du destin de
Florence.

Faut-il s'en étonner ? Non , oar tout
dans ce pays est paradoxal et on a
pris l'habitude de ne plus y ètre sur-
pris par quoi que ce soit.

Jacques Ferrier

Circulaires
Protocoles
etc.
Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A
PRE FLEURI SION
Tél (027) 2 19 05
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RADIO - RAD O - RARADIO - RADIO - F
Mercredi 26 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 La clé des chants ;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 II y a
cinquante ans mourait Claude Debus-
sy ; 12.00 Informations ; 12.05 Au caril-
lon de midi ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 12.55 Méridien-
Sud ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles ; 14.00 Informations ; 14.05
Sur vos deux oreilles ; 14.30 Le monde
chez vous ; 15.00 Informations ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Informations ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Informations ; 17.05 Bonjour les
enfants; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00 In-
formations ; 18.05 Le micro dans la
vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants; 19.35
Disc-O-Matic ; 20.00 Magazine 68 ; 20.20
Intermède musical ; 20.30 Soirée théà-
trale : La Terre est ronde ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La tribune internatio-
nale des journalistes ; 23.00 Prelude à
la nuit ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Grand Prix des discophiles

1968 ; 14.00 Musik am Nachmittag ;
17.00 Musica di fine pomeriggio ; 18.00
Jeunesse-Club ; 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Informations
locales ; 20.30 Soirée musicale ; 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement ;
21.30 La vie musicale ; 22.30 Angio-
logie du jazz ; 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 ; 6.20 Réveil en musi-
que ; 7.10 Auto-radio ; 8.30 Concert ;
9.00 Souvenirs en paroles et musique ;
10.05 Chansons et danses populaires ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Emis-
sion pour la campagne ; 12.40 Rendez-
vous de midi ; 14.00 La sante ; 14.30
Ensemble de flùtes ; 15.05 Opéras ;
16.05 Oncle Ernest ; 16.30 Musique et
divertissement ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Informations ; 18.15 Radio-jeu-
nesse ; 18.55 Bonne nuit les petits ;
19.00 Sports ; 19.15 Informations ; 20.00
Hit-parade ; 20.30 Portraits de compo-
siteurs suisses ; 21.15 Orch. réeréatif :
21.45 A l'oceasion de la visite en Suisse
du roi de Norvège ; 22.15 Informa-
tions ; 22.25-23.25 Jazz européen.

Kamal Ibrahim, jeune poete syrien
* Entrez dans le poème pour que

la terre soit su f f i sammen t terre, la
chair plus que chair, et la fo l le  seule
province dans la décomposition du
paysage.

N'ètre qu'un dolgt, une bouche, à
part l' ceil, et ne semer que l'herbe à
l'instant des rocs...

Je ne finirai jamais d'écrire Baby-
Ione, qui n'est pas seulement poème,
mais terre et impardonnable terre. »

André Pieyre de Mandiargue qui a
pré face  le premier livre du jeune
poèt e syrie i apparente la voix de
Kamal Ibrahim à celle du Rimbaud ,
d'Artaud et de Gilbert-Lecomte.

Pourtant , écrit de Mandiargue ,
la fraìcheu r et l'originante de ce que
Kamal Ibrahim nous écrit sont telles
que ses phrases rythmées ne souf-
f ren t  nullement de la comparaison
avec la très haute parente que je  lui
prète.

Le livre de Kamal Ibrahim porte le
titre étrange Cz: « Babylone , la vache,
la mort ». Il est justement divise en
trois parties.

« Au commencement
Babylone mangeait le blé des astres
Pour me lire les couleurs... »
Ibrahim s'appl ique à évoquer l'His-

toire de Babylone , dans tout ce
qu 'elle a de merveilleux, d'étemel,
de déchiré.
« Parce que Babylone se souvient
de sa vie » écrit-il ,
« Le monde le monde n'est pas
venu. »
Ibrahim lève le voile sur un secret.
« Depui s le Temps
Babylone me raconte avec ses murs
Bab ylone m'absznte
Babylone me sourd de taupes ru-
tilantes
En f in  Babylon e m'excuse. »
Il iden t if ie Babylone au « plaisir
posthume du Cosrps qui sera.»
Il supplie les f e e t u s  :
« Feetus, f ee tu s  ! téléphonez ce soir
au monde, je  vous supplie (oh ! je
sais , il n'est pas encore venu), je
vous supplie , dites-luì que j'ai con-
nu Babylone avant la mort , dites-
lui aussi que l'humanité rève tout
haut de ses crimes... »

L'Orient parie :
Ibrahim lui prète ces paroles :

« Je  peux la mort
Je peux la terre
Je  peur le sang...
Dans les bois d'Uga rit
un chacal neige des yeux
Toutes les terres sont bàties
sur la génnflexion des membres

quand Babylone pense la mort
à chaque feui l le  de sa vie ».
71 supplie :
« O peuples ! peuples !
Murs repentis d' avoir aimé un
coin du monde. »
Mais Babylone , VOrient n'est pas
l' unlque sujet d'inspiration de Ka-
mal Ibrahim. La nature et l'amour
lui f on t  ecrire :
Chacals et rien que chacals...
Chacals à vitesse de pensée, à
cceur de ~>eau , à crève-noisettes...
Chacals chacals glissés de rèves
et venus sneer Vadieu des arbres...
La pitie des terres fai t  pousser
les arbres de toutes leurs vies
L'univers est sourd au regard qui
s'étirg
L'herbe sèche une graine au soleil
se lève
Le corps s'éparpille et passe aux
nuages... »
Et z dédlés à Annie Beauvaìs :
« J e t'aime à mon image qui ra-
conte des soleils.
Ta vie est palpitant e sous mes
doigts de malheur
Je f a i  sculptée vivante pour une
lune de miei.
Couchée sur mille étoiles de feu
Tu vivras
Pierre pensive f ro t tée  de feuil les
Comme nul regard humain
Comme f i l l e  triste aux songes d'a-
veugles ».

Poesie insolite qui a rompu avec
la traditionnelle poesie orientale et
serait plutót liée à la poesie moderne
Agé de 26 ans, Kamal Ibrahim est
actuellement étudiant à Paris où il
préparé le concours d' agrégation de
philosophie. Vous qui aimez l'Orient,
lisez son livre. Babylone vous en-
chantera et vous ne résisterez pas à
la douce àpretè et à la sensualité de
« Babylone, la vache, la mort » èdite
chez Fammarion. Gii.

Celai
clépenci

de votre
intestin
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Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin.
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif , il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, dìscrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. / fà_ \_
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18.40 Bulletin de nouvelles

18.50 Rendez-vous

19.20 Trois petits tours et
puis s'én vont
Pour les petits.

19.25 Les Demoiselles de
Suresi.es
Feuilleton. 4e épisode.

20.00 Téléjournal
suivi du Fait du jour.

20.20 Carrefour

20.35 Alice où es-iu ?
7e épisode.

21.00 Entre Lausanne et
Berne : Payerne

21.25 Riedaiglia
Ballet ayant obtenu le Prix
Italia 1967, interprete par
l'Alvin Ailey Dance Thea-
ter.

22.00 Panique
Film de la sèrie Les En-
vahisseurs.

22.50 Téléj'ournal

Mardi 26 mars.
2 dernières séances du grand
film

ARABESQUE
avec Gregory Peck - Sophia
Loren.
Une troublante esplorine, une
chasse à l'homme.
Parie francais - Panavision-
oouleurs - 16 ans révolus

,-r rr ¦ - '- T*Vwi .

Du mercredi 27 au dimanche
31 mars
Lee Marvin - Angie Dickinson
Ronald Reagan dans

PAS UN SEUL NE SURVIVRA
Le meilleur film sèrie noire,
une vraie réussite.
Parie francais - 18 ans révolus

Du mercredi 27 au dimanche
31 mars
Trévor Howard - Yul Brynner
Marion Brando dans

MORITURI
Un super film d'espionnage et
de suspense.
Parie francais - 16 ans révolus

--- ¦wrar_ îlìhiX___ .i /ii ifflTTr_ftJi ._ 'i __ Ei .. nTÌTÌn im__m

Mardi 26 - 16 ans révolus
Prolongation 1 séance

GUERRE ET PAIX 1805
Dès mercredi 27 - 16 ans rév.
Réédition d'un classique du ci-
nema

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

Mardi 26 - 18 ans révolus
Un « policier » avec Glenn Ford

PIEGE AU GRISBI
Dès mercredi 27 - 16 ans rév.
Darry Cowl et Francis Bianche
dans

LE GRAND BIDULE

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi _ Dimanche :
LADY L

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 28 - 18 ans révolus,
PIEGE AU GRISBI

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus.

FANTOMAS
CONTRE SCOTLAND-YARD

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercred i 27 - 18 ans révolus
PIEGE AU GRISBI

Samedi 30 - 16 ans révolus
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

Ce soir
RELACHE



DERNIÈRES SEMA INES!!
A la suite de circonstances Imprévlslbles, Armand Goy, propriétaire des grands Ì|JS|fSli§ÌÌÌpÌP|ÌPffi
magasins el fabriques de meubles Art et Habitation à Sion, des anciennes expositions t§lJ$$KìE_r&.$_' ^̂ nt»
au Manoir de \/aleyres-soiis-Rances et de la Grand-Ferme à Chancy (GÈ), porte à ^mf̂ ^̂ ^ W/^̂ ^̂ ^̂ Ma1 ,-1 connaissance du public qu'il procède à la liquidation totale de ses commerces W^^^_ffl f̂i _̂!̂ ^̂ Sf

Cependant, la fabrication, la restauration des meubles de style et des ensembles 8"™" - '£=±—- '- "
~- • *~~ ~

\
rembourrés qui ont fait la renommée de la maison subsiste Les excellents modèles $er=»
Art et Habitation continueront à ètre vendus par les meilleures maisons de la branche
en Suisse et à l'étranger £¦* a ^%̂ 

W L B

Les garanties et engagements d'Art et Habitation conservent leur validitó. ^  ̂ ^^

Grands magasins de meubles

ART & HAB.TATION
LIQUIDATION TOTALE

autorisée du 5 octobre 1967 au 5 avril 1968

UN CHOIX DE MEUBLES DE STYLE
' anciens et reconstitués

TRÈS IMFORTANTS ET EXTRAORDINAIRES

RABAIS 20 à 70 Jo
Une quantité enorme d'ensembles rembourrés. salons ei sièges de tous styles qui ont été restaurés et fabriques
dans nos propres ateliers. Chambres à coucher , salles à manger complètes rustiques , Louis XV et Louis XVI.
Bahuts et àrmoires anciennes. buffets . guéridons. semamiers , lits. Tables et chaises. Louis XIII, important lot
d'antiquités. Très beaux ensembles -fumoir comprenant bibliothèque. bureau et sièges, ainsi qu'un grand choix
d'importants meubles convenanl pout de grandes pièces.
Sont sacrifiés mobiliers classiques et modernes neufs et de reprise.

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX: en stock et visibles
Salle à manger Ls XIII Cabriolets
noyer-bois dur, superba exécution artisanale. . I *ì XVI Fr -750 - 'Ff •" 500 
8 pièces Fr- 5 400.— Fr. 4 300.-

Salon Ls XV Chambre à coucher Louis XVI
canapé et 2 fauteuMs .vec superbe damasse complète, laquée Triamn à l'ancienne, rechampi

r n Aftf t  r- -i ctZfì couleui garniture or à le feuille

Cabriolets 
" " 

«- '" Fr' 5 85°- Fr" 4 600-

Ls XV Fr. 700- Fr. 450.- avec ? ms Fr. 6 400.- Fr. 5 000.-
A tout àcheteur de plus de Fr 500.— , billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit.
En dehors des louis et heures d'ouverture normale des magasins, prendre rendez-vous

A l'ancienne fabrique de meubles Widmann Frères et aux magasins de vente batiment Tivoli, sommet du Grand-
Pont, à coté de la chapeiie réformée. SION.

Tel. (027) 2 30 98 - (027) 2 54 01 - (027) 2 10 26
Ouvert chaque IOUI de 8 h à 18 h • Ferme le dimanche et le lundi matin.

P163 S
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% GRàMDF PREMIERE en Valais
Jpilrlk Nettoyez vos tapis vous-mème aussi facilement qu'un
{ ¦ ' *V\ carrelage.«m

%7i '\ .%§k Nous tenons également à
A3, votre disposition uneA x Pour Fr. 4.- Mousse sèche

<' •' .'' X '}  nous vous louons un ap- è Fr. 5.50 le flacon spé-
yy À̂ pareil peu encombrant et cialement congue pour le

' j ^ \  ̂ ;;sX ^
un maniement très sim- nettoyage efficace et le

"i?\ V.j77 7:\ pie qui ra|eunlra en dou- salutaire rafraichissement
_̂_________W .̂ ' IÌÌì'%' P$v? 7 ?,«i ceur vos taP' sr moquettes des tapis.

m ' ' / :
-^̂ M 

Hervé MICHELOUD, nettoyage d'ameublement
\ f.' CHAMPSEC (sous Calè l'Hot) SION

¦M_ ̂ **tmlmè "9. Tel. (027) 2 33 14

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS... la machine à calculer O D H N E R
/ctZXÈ_-_x^XJÌ7y<*Z7% un nouveau manlpulatlon facile
/ 5B__W P produil suédois clavier clair

/ p|jk de haute qualité toucher agréable

/ r.i l i ' l l  \Z 'W

/ , BSDD /  multipllcation modèle main 385 fr.

'ftneS&T'lZm ' / 
automatique électrique 525 fr.

fiW__ t£_ W I I Fi /  soldo créditeui
.'// ìfSBg I l i  J( —; I Hallenbarter - Sion
'¦—- • : 'Cf demandez un essai Rue des Remparts

sans engagement Tel. (027) 2 10 63

LITS d'enfants
el grand crini:» li

POUSSETTES

AU BERCEAU
D'OR » Sierre
21, Rte du Simpior

Tel (027) 5 66 5?

Vespa
125 cm3
.as prix.

Tél. (027) 2 57 26
P 17410 S

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

• •

(en suédois=sécurité)

d'un dispositif de freinage
à doublé circuit. Chacun des deux agit sur les deux

roues avant et une roue arrière. Conséquence: dans
n'importe quelle situation , le 80 % au moins de la

puissance totale de freinage est encore disponible.

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

1TOEVO144
Garage de TAviation SA, Sion
VULTAGGIO Frères. Corbassières, Sion, tél (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Tourlng, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A.. A. Grosso. Route de Sion, Sierre. tél (027) 5 08 24

Garage Imperia S.À., Martigny
Rue du Léman (Pleln-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97
Sous-agents :
Sarage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A.. Martigny. tél (026) 2 11 81

Simple comme bonjour

Pour le profane, la préparation
d'une annoncé de mode n'offre
guère de difficulté. On prend
un mannequin, une jolie robe et
on photographie le tout.
Un titre, quelques lignes de texte
et le jeu est joué.

les principales conditions que
doivent remplir le titre et l'image.
Notre produit offre certainement
des avantages sur ses con-
currents. Analysons-les.
Ensuite, cherchons quels sont
les acheteurs pouvant entrer en
ligne de compte. Nous devons
savoir si ce sont des jeunes, des
moins jeunes, s'ils habitent la
ville ou la campagne, à quelle
classe sociale ils appartiennent,
dans quels milieux ils se
recrutent. Tout ceci est de la
plus haute importance puisque,
en definitive, nous devrons
adapter notre message à la
mentalité de chaque groupe.
Nous disposons maintenant de
toute une provision de matériaux
pour batir notre annoncé:
Les avantages du produit, ses
vertus utilìtaires, les caraetéris-
tiques des futurs acheteurs.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dire l'idée
publicitaire qui distinguerà notre
annoncé des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

C'est aller un peu vite en
besogne et oublier que, derrière
toute campagne de publicité,
se cache une longue chaine de
préparatifs indispensables.
Si vous le voulez bien, faisons
quelques pas dans ces coulisses
Nous allons confectionner
ensemble une annoncé destinée
à faire vendre un produit
determinò. Voyons tout d'abord

spécialiste. Trouver ou présenter
quelque chose d'originai ne
suffit pas. L'idée doit encore étre
étroitement liée aux principaux
avantages; elle doit aussi, par
l'image et par le texte, exprimer,
sous une forme séduisante,
ì'essence mème du produit.
Alors, mais alors seulement,
nous pourrons «prendre le
mannequin, la robe et la
camera». Il nous resterà à choi-
sir les journaux dans lesquels
notre annoncé devra paraitre,
c'est-à-dire ceux qui toucheront
avec précision et efficacité les
futurs acheteurs de notre
produit.
Si nous avons bien préparé notre
annoncé et si nous l'avons
publiée en temps opportun dans
les journaux qui conviennent,
le succès ne saurait se faire
attendre.

L annoncé,
reflet vivant du marche



M E M E N T O
SIERRE Babv Sitting - — Tél 2 43 51- 2 43 10

_. Cabaret-dancing le Galion. — Am-Tharmacle de service : Pharmacie biance créée par les Cinq Peppers et
de Chastonay. tél 5 14 33. Ie danseur acrobatique Bonny Akito

Clinique Ste-Clafre. — Heures des __, . _ _ _ __ _, « /
visites aux  malades de 13 h à 16 h. ,..S"v'ce P

%TT  ̂S l\h<?l\et de 19 h à 19 h 30 tous les iours J*J^J" 
~ TéL 2 38 59' 2 33 95 et

Il est demandé de ne pas amener Cabaret danclne de la tVIafye -les enfants en visite che? les malades «Sfi». . Us moustaches à otoa »en maternité et en pédiatrie. orchestres « Les moustaches a papa »
H tous les soirs dès 21 heures Chaque

Hópital d'arrondissement. - Visites dimanche dès 17 heures : thè dansant
aux malades de 13 h à 16 h. 30.

Dancing .La Locanda .. - Tous M
C

f
F'A' Si°" ~ . Sortj e à .skì *

les soirs Pier Bnngiorni et son quar- Nenda?Q - °u„ Ve™™ - dimanche 31
tett vocal avec, en attraction, Mlle "«» ,196,8 <la stat,on Pre™e dan

T
s le

IVIacha hau t -Vala i s  ne convenant pas) Ins-
criptions jusqu 'à jeudi soir au 7 20 90

_ .._... ou 7 21 61 (sauf anitre 12 h. 30 et
SION 15 h. 30).

Tharmac'e de service : Pharmacie
Fasmeyer. tél. 2 16 59. MARTIGNY

Hópital régional — Visites autori - „ . „,
sées tous les lours de 13 h à 16 h. „ Pharmacie de service : Pharmacie

._ _ , . , ,  , „ , Vouilloz. tel 2 21 79 La semaine ou-
Medecm de service - En cas d ur- vert j _è ,9 he ,e dimanchlgence e en I absence de votre mède- de 9 h 30 à 12 h. et de 17 h. à 19 h

cin t ra i t an t .  veuillez vous adresser à , „
l'hó pital de Sion, tél 3 71 71. Médecin de service - En cas d ur-
... ,.. _ _ , _ „  ,. ... gence et en l' absence de votre mPne-
Maternité de la Pouponnière - Vi- dn t r a i t an t  veuiIle2 vous adrPKSer èsites autorisées tous Ies jours de 10 h. ,.hò Ua, de Mart igny, ,él. 2 26 05.à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. è K J

(Euvre Sainte-Elisabeth (pour me- ST-MAURICE
res célibataires) - Toujours a dispo- Pharmacie de servire : pharmacie de
silion Pouponnière valaisanne - tél. st-Maurice, tél. 3 62 17.
2 15 66.

Service de depannage permanent, Rfl /^MTHPVpannes sur route. — Bernard Loutan, IVIVylM I n t l
tél 2 26 19. Pharmacie de service : Pharmacie

Depannage de service. — Michel Carraux . tél 4 21 06.
Sierro - tél 2 59 59 - 2 54 63. Ambulatoire de service. — Tél. (025)

Ambulance. — Michel Sierro. - tél. 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
2 59 59 - 2 54 63. 3 62 12.

Paradoxes italiens : Sinistrés de Sicile
(Suite de la premiere page)

détruites et plus de 20.000 apparte-
ments endommagés, ce qui fait que
31.000 personnes se trouvent sans lo-
gement.

Pour que le Parlement se décide à
agir, des pressions ont dù ètre exer-
cées : au terme de la legislature, un
millier de Sicillens sont venus cam-
per devant la Chambre des députés et
ils ont obtenu gain de cause du mo-
ment que, finalement, des crédits pour
plus de 300 milliards de lires ont été
approuvés. Mais ces sommes, quand
parviendront-elles à destination ? On
pose la question. On sait que la re-
partition des indemnités à ceux qui
ont tout perdu à la suite du tremble-
ment de terre de 1908, qui détruisit
Messine, n'est pas encore achevée...
Les habitants de Gibellina et de Mon-
tevago, à ce rythme-là, peuvent s'ar-
mer de patience.

Très efficace, dans ce contexte, a ete
le quotidien de Turin « La Stampa», à
qui les lecteurs ont verse près de 600
millions de lires. Trois jours après la
catastrophe des rédacteurs se trou-
vaient sur Ies lieux, distrlbuant aux
paysans qui avaient tout perdu des

coupures de 50.000 et de 100.000 lires,
et ils ont continue les distributions
pendant  plusieurs semaines. Il n'y
avait pas de frais, et tout de suite
ceux qui en avaient besoin recevaient
quelque chose. D'ailleurs, « La Stam-
pa » avait agi de mème après Ies dé-
sastres de, Longarone et de Florence.

En attcndant — et il ne faut pas
s'en étonner — ceux qui travaillent
pour la Région sicilicnne (rappelons
que l'ile est autonome, qu 'elle a son
assemblée legislative et son gouver-
nement) recoivent des traitements
pr 'nciers. Un chauffeur a droit à
160.000 lires par mois, à quoi il faut.
ajouter une indemnité de 40.000 lires '
et une « indemnité de mission » de
2.660 lires par jour. Les conseillers,
bien sur, s'attribuent des traitements
en proportion : 710.000 lires par mois.
plus une indemnité fixe de 228.000 li-
res, plus 10.000 lires par jour pour
frais de déplacement.

A coté de cela, les anciens combat-
tants de la Première Guerre mondiale
ont appris voici quelques jours que
l'Etat allait enfin faire quelque chose
pour eux : 60.000 lires par an, une mé-
daille d'or et la croix de l'ordre de
Vittorio Veneto.

Le maire de Florence, M. Luciano
Bausi, lui, n'est pas aussi patient. Le
niveau de l'Arno est à nouveau monte.
il y a quelques jours, menacant dc
provoquer un désastre semblable à ce-
lui du 4 novembre 1966, ce qui fait
que le premier magistrat de la ville a
déclare que, si Rome ne prenait pas
les mesures qui s'imnosent pour ré-
gulariser le cours du fleuve. il s'adres-
serait à ses amis à l'étranger. A Paris,
à Londres et à New York on a l'a'r de
se préoccuper beaucoup plus que dans
la capital e de l'Italie du destin de
Florence.

Faut-i! s'en étonner ? Non , car tout
dans ce pays est paradoxal et on a
pris l'habitude de ne plus y ètre sur-
pris par quoi que ce soit.

Jacques Ferrier

Circulaires
Protocoles
etc.
Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A
PRE FLEURI SION
Tél (027) 2 19 05
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RADIO - RADIO - RARADIO - RADIO - F
Mercredi 26 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 La clé des chants ;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 II y a
cinquante ans mourait Claude Debus-
sy ; 12.00 Informations ; 12.05 Au caril-
lon de midi ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations ; 12.55 Méridien-
Sud ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles ; 14.00 Informations ; 14.05
Sur vos deux oreilles ; 14.30 Le monde
chez vous ; 15.00 Informations ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Informations ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Informations ; 17.05 Bonjour les
enfants; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00 In-
formations ; 18.05 Le micro dans la
vie ; 18.45 Sports ; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35
Disc-O-Matic ; 20.00 Magazine 68 ; 20.20
Iritermède musical ; 20.30 Soirée théà-
trale : La Terre est ronde ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La tribune internatio-
nale des journalistes ; 23.00 Prelude à
la nuit ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Grand Prix des discophiles

1968 ; 14.00 Musik am Nachmittag ;
17.00 Musica di fine pomeriggio ; 18.00
Jeunesse-Club ; 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.20 Informations
locales ; 20.30 Soirée musicale ; 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement ;
21.30 La vie musicale ; 22.30 Anto-
logie du jazz ; 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 ; 6.20 Réveil en musi-
que ; 7.10 Auto-radio ; 8.30 Concert ;
9.00 Souvenirs en paroles et musique ;
10.05 Chansons et danses populaires ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Emis-
sion pour la campagne ; 12.40 Rendez-
vous de midi ; 14.00 La sante ; 14.30
Ensemble de flùtes ; 15.05 Opéras ;
16.05 Oncle Ernest ; 16.30 Musique et
divertissement ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Informations ; 18.15 Radio-jeu-
nesse ; 18.55 Bonne nuit les petits ;
19.00 Sports ; 19.15 Informations ; 20.00
Hit-parade ; 20.30 Portraits de compo-
siteurs suisses ; 21.15 Orch. récréatif ;
21.45 A l'oceasion de la visite en Suisse
du roi de Norvège ; 22.15 Informa-
tions ; 22.25-23.25 Jazz européen.

Kamal ibrahim, jeune poete syrien
« Entrez dans le poème pour que

la terre soit suf f i samment  terre, la
chair plus que chair , et la fol le  seule
province dans la décomposition du
paysage.

N'ètre qu 'un doigt , une bouche, à
part l'oeil, et ne semer que l'herbe à
l'instant des rocs...

Je ne finirai jamais d'écrire Baby-
lone, qui n'est pas seulement poème,
mais terre et impardonnable terre. »

André Pieyre de Mandiargue qui a
pré facé  le premier livre du jeune
poète syrie.i apparente la voix de
Kamal Ibrahim à celle du Rimbaud ,
d'Artaud et de Gilbert-Lecomte.

Pourtant , écrit de Mandiargue ,
la fraìcheur et l'originante de ce que
Kamal Ibrahim nous écrit sont telles
que ses phrases rythmées ne souf-
frent  nullement de la comparaison
avec la très haute parente que je  lui
prète.

Le livre de Kamal Ibrahim porte le
titre étrange i"j  « Babylone , la vache,
la mort ». Il est justement divise en
trois parties.

« Au commencement
Babylone mangeait le blé des astres
Pour me lire les couleurs... »
Ibrahim s'applique à évoquer l'His-

toire de Babylone , dans tout ce
qu 'elle a de merveilleux, d'éternel,
de déchiré.
« Parce que Babylone se souvient
de sa vie » écrit-il ,
« Le monde le monde n'est pas
venu. »
Ibrahim lève le voile sur un secret.
« Depuis le Temps
Babylon e me raconte avec ses murs
Bab ylone m'absznte
Babylone me courd de taupes m-
tilantes
En f in  Babylone m'excuse. »
Il identifi e Babylone au « plaisir
posthume dv Corps qui sera.»
Il supplie les f e e t u s  :
« Feetus, f ee tus  ! téléphonez ce soir
au monde , je  vous supplie (oh ! j e
sais, il n'est pas encore venu), je
vous supplie , dites-lui que j 'ai con-
nu Babylone avant la mort, dites-
lui aussi que l'humanité rève tout
haut de ses crimes... »

L'Orient parie :
Ibrahim lui prète ces paroles :

« Je peux la mort
Je peux la terre
J e peux le sang...
Dans les bois d'Ugarit
un chacal neige des yeux
Toutes les terres sont bàties
sur la génuf lex ion des membres

quand Babylone pense la mort
à chaque feui l le  de sa vie ».
IJ supplie :
« O peuples ! peuples !
Murs repentis d' avoir aimé un
coin du monde. »
Mais Babylone , l'Orient n'est pas
l' unique sujet d'inspiration de Ka-
mal Ibrahim. La nature et l'amour
lui f on t  ecrire :
Chacals et rien que chacals...
Chacals à vitesse de pensée, à
cceur de ~seau , à crève-noisettes...
Chacals chacals glissés de rèves
et venus s i 'cer l'adieu des arbres...
La pitie des terres fai t  pousser
les arbres de toutes leurs vies
L'univers est sourd au regard qui
s 'étirg
L'herbe sèch? une graine au soleil
se lève
Le corps s'éparpille et passe aux
nuages... »
Et : dédiés à Annie Beauvais :
« Je t'aime à mon image qui ra-
conte des soleils.
Ta vie est palpitant e sous mes
doigts de malheur
Je f a i  sculptée vivante pour une
lune de miei.
Couchée sur mille étoiles de f eu
Tu vivras
Pierre pensive f ro t tée  de feuil les
Comme nul regard humain
Comme f i l l e  triste aux songes d'a-
veugles ».

Poesìe insolite qui a rompu avec
la traditionnelle poesie orientale et
serait plutót liée à la poesie moderne
Agé de 26 ans, Kamal Ibrahim est
actuellement étudiant à Paris où il
préparé le concours d' agrégation de
philosophie. Vous qui aimez l'Orient ,
lìsez son livre. Babylone vous en-
chantera et vous ne résisterez pas à
la douce àpreté et à la sensualìtè de
« Babylone , la vache, la mort » èdite
chez Fammarion. Gii.

Cela
dépend

de votre
infestili

l_-^----l-_-_______________________ ^r)fc -̂--H

Les sequelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tète, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin.
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /^3\ _

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV

18.40 Bulletin de nouvelles

18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits.

19.25 Les Demoiselles de
Suresnes
Feuilleton. 4e épisode.

20.00 Téléjournal
suivi du Fait du jour.

20.20 Carrefour

20.35 Alice . où es-tu ?
7e épisode.

21.00 Entre Lausanne et
Berne : Payerne

21.25 Riedaiglia
Ballet ayant obtenu le Prix
Italia 1967, interprete par
l'Alvin Ailey Dance Thea-
ter.

22.00 Panique
Film de la sèrie Les En-
vahisseurs.

22.50 Téléjournal

¦—AKKi-UU->H_iU__l^^
Mardi 26 mars.
2 dernières séances du grand
film

ARABESQUE
avec Gregory Pack - Sophia
Loren.
Une troublante esplorine, une
chasse à l'homme.
Parie francais - Panavision-
oouleurs - 16 ans révolus

Du mercredi 27 au dimanche
31 mars
Lee Marvin - Angie Dickinson
Ronald Reagan dans

PAS UN SEUL NE SURVIVRA
Le meilleur film sèrie noire,
une vraie réussite.
Parie frangais - 18 ans révolus

Du mercredi 27 au dimanche
31 mars
Trévor Howard - Yul Brynner
Marion Brando dans

MORITURI
Un super film d'espionnage et
de suspense.
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 26 - 16 ans révolus
Prolongation 1 séance

GUERRE ET PAIX 1805
Dès mercredi 27 - 16 ans rév.
Réédition d'un classique du ci-
nema

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

Mardi 26 - 18 ans révolus
Un « policier » avec Glenn Ford

PIEGE AU GRISBI
Dès mercredi 27 - 16 ans rév.
Darry Cowl et Francis Bianche
dans

LE GRAND BIDULE

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi . Dimanche :
LADY L

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 28 - 18 ans révolus,
PIEGE AU GRISBI

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus.

FANTOMAS
CONTRE SCOTLAND-YARD

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 27 - 18 ans révolus
PIEGE AU GRISBI

Samedi 30 - 16 ans révolus
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

Ce soir
RELACHE



Un voyage de 15 jours
à Palma de Majorque

pour Fr. 5.-
Pour Fr. 5.— Télévision portative — Pour Fr. 4.— Pendule neuchàteloise, 1 tente 4 places

« Corvette »

Pour F> Zi.- Camera Supei 8 - demi-porcs. Longines

Pour Fr. 2.— Jambons - Viande salée - Fromages - Plaques de lard - Assortiments de vins
et llqueurs, etc.

TENTEZ VOTRE CHANCE AU LOTO

de la Société federale de Gymnastique
section de SA INT-MAURICE

Dimanche 31 mars à 16 heures

EN DUPLEX : Hotel des Alpes - Café de la Place

Abonnements de 25 séries Fr. 35.— au lieu de Fr. 64.—

Mode- 'yfrn
Girl ? Wj

a créé le manteau ; IS{»_ _ _lm^[*l

à doub.e II -tà âuo j

usage d'un chic international

«Au Brin de Laine»
G. Amoos-Romail'le.

Rue du Rhóne S I O N

Changement de raison sociale !

La société Jordan & Bressoud SA
porte à la connaissance du public qu'elle à modillé sa
raison sociale en

«R HONELECTRIC S.A. »
entreprise generale d'électricité

Monthey
concessionnairo Sl Monthey et Martigny, SRE Ciba SA,
Lonza SA, PTT

Bureau, rue de Copp'et 2 - Tél. (025) 411 55
Chefs-monteurs (025) 411 66 - (025) 4 19 33

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problèma:
Comme client de la Banque Rohner. vous ètes,
vous aussi. au benèfica de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer te montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est una
raison de plus pour ètre notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner: Cie S.A.
8021 ZOrich, Sir ehi gasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorda des prèts rapides, discrets et
favorables.

Nom

B'anchisserie
de Tourbillon
lave

.epasse
enfrefienf

votre Unge
SERVICE A DOMiCILE

Mme irènti de Riedmatten
Avenue de Tourbillon Sion

Tèi (027) 2 1? 84

1 Opel Record 1959
en parfait état - expertisee, Fr. 8C0

1 Opel Record 1955
en parfait état - expertisee, Fr. 400

1 Opel Record 1955
moteur revisé à neuf ainsi que les freins
expertisee Fr. 600.—
Tél. (027) 2 50 62 heures de bureau
excepté le lundi.

Voici le PRINTEMPS !
Magnifique choix de

C O S T U M E S
en Crimplene et Jersey

R O B E S
J U P E S

Térylène

B L O U S E S
toutes teintes mode

«Au Printemps»
MELLY - PANNATIER

Rue de Lausanne SION

P168 S

On cherche

employée de maison
minutieuse, sachant bien travail-
ler pour 2 à 3 mois de 8 h. à
16 h.
Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre PB 17413 à
Publicitas SA, 1951 SION.

JEUNE HOMME de 22 ans, cher-
che emploi comme

chauffeur
ou chauffeur-livreur

poid' légers. Permis A, 4 ans de
pratique.

Faire offre sous chiffre PB 24051.
à Publicitas, 1951 Sion.

Georges-Coiffure - Sion

cherche

2 bonnes coiffeuses
à l'année, entrée immediate ou à
convenir.
Tél. ;027) 2 39 03

CONSTRUCTION
DEPQSITAIRES

régionaux cherchés pour article
bien introduit concernant la cons-
truction.
Conviendrait à ancien mapon.

ECrire sous chiffre PB 23534, à
Publicitas, 1951 SION.

On cherche

sommelière
aide de ménage

Bons gains.

HOTEL DES 13 CANTONS
2034 PESEUX / Neuchàtel.
Tel. 038) 8 13 09

Student
20 iahrig. deutscher Mutterspra
che. mil Franzòsisch- und einl-
gen Englischkenntnissen. sucht
Beschàftigung fùr die Monate Ju-
li und August

Anfragen Tel (028) 5 46 63

Hotel-restaurant des Gorges
2740 Moulier / J. B.
demandé ¦

1 serveuse
fille de salle

poui service soigné
el

1 serveuse
pour le service de Brasserie
Gains élevés, noumes et lo-
gées.
Entrée à convenir

Compagnie d'assurances
a Sion

cherche

secrétaire
rempla?anfe

du 15 avril au ler aoùt
1968

Offres à case postale No 12.
1951 SION 1.

P 23937 S

Cherchons On cherche

une vendeuse SOMMELIÈRE
debutante ,pJjLn°u

T
upre'"taurant e la Bras-

pour souvenirs ser|e à Sion.
, (Congé le diman-

un jeune homme che).
pr station benzine Entrée 1er avril.

Se présenter au
une cuisinière

Calè des Chemins
femme de Fer à Sion - P.
de chambre P 1210S
Téléphoner au Café

Frontière"' 
Va"°rbe' FeillllB d'AVlS

Tél . (021) 83 1291 du Valais

La Société
des Ciments Portland
de St-Maurice S.A.
engagerait, pour entrée en service immediate
ou à convenir

UN JEUNE E M P L O Y É
DE BUREAU

en possesion du certificat de fin d'apprentis-
sage ou de formation equivalente.

Le candidat sera affeeté au service de la
comptabilité et devra, par conséquent , posse-
der des qualités de précision et de méthode
et avoir le goùt des chiffres.

Nous offrons un salaire intéressant, une
ambiane de travail agréable et des avantages
sociaux appréciables.

Adresser offre écrite accompagnée des certi-
ficats et références au siège de la Société à
St-Maurice.

P 24018 S

B U R E A U X  A L O U E R
120 m2 et 40 m2

Batiment le Cèdre S. A.
20, rue de Lausanne à Sion

S'adresser à MM. Jean SUTER ou André
PERRAUDIN, arch. SIA à la mème adresse.

P 23966 S

.' '. " ' " . -. 7, ' ."- •-!. .
¦ •¦ ' ..- '* ; ¦ * - ¦ ¦ ' \.  ' - - i . . .  -,  'j  ¦" 'j

Rasenboy
La tondeuse d'elite
qui tond votre gazon
à la perfection !

rir*
* i kr̂ ^v

l̂ mjgv

déjà à partir de Fr. Z8U."

SERVICE APRES VENTE

Une seuie adresse :

Av. du Midi - Tél. (027) 2 10 21
P89 S _



DÉCOUVERTES ROMA INES
PORRENTRUY. — En prooédamt à

des travaux dans la chapeiie de Saint-
Imier à Lugnez (en Ajoie, à proximité
de la frontière framco-suisse), on a dé-
couvert des fondations de chapules
antérieures et les restes d'une corns-
truction plus ancienne. Appelé sur
place, le Dr André Rais, conservateur
des archives de l'ancien évèché de
Bàie et membre de la Commission des
monuments historiques, a constate que
la chapeiie de Saint-Imier a été cons-
truite au milieu des bains de la villa
romaine de Lugnez.

Ce n'est pas la première fois qu 'on
constate qu 'une chapeiie ou une église
a été édifiée sur l'emplacement d'urne
villa romaine. A Muri près de Berne,
on vieni de découvrir que l'église de
ce village a été élevée, elle aussi, au
milieu des bains d'une villa romaine.
A Munsingen, à Jegenstorf , à Vicques

meme, des églises sont cons_ruite_ sur
l'emrplacement de villas romaines.
Pourquoi ? Pou r la simple raison que
les assises des bains romains étaient
une excellente base oour y élever une
église ou une chapeiie. A Luginez, la
villa romaine doit ètre très impor-
tante. Il s'agit certainement d'une vil-
la Suburbana , comme celle de Vicques,
découverte en 1935.

Une campagne de fouilles sera en-
treprise prochainement.

Interdictions concernant les monnaies d argent
BERNE. — Le département federai

des Finances et des Douanes a publié
lundi  un communiqué concernant l'in-
terdiction d'exporter, de foudre et de
thésauriser les monnaies d'argent (piè-
ces de cinq francs, deux francs, un
frane ct cinquante centimes).

Le communiqué déclare :
« La hausse du prix de l'or, qui a

pris à la mi-mars un tour critique, a
entraine simultanément un renché-
rissement de l'argent dans une me-
sure inr-nmie jusqu'ici. La spécula-

avoir essuyé un refus de la part des
caisses publiques et des banques, les
accapareurs de monnaies ont manifes-
tement ' réussi à acquérir de grandes
quantités de monnaie d'argent auprès
du commerce de détail et des exploi-
tants de distributeurs automatiques.
On peut affirmer à cet égard que le
commerce de détail et les exnloitants
de distributeurs automatiques seraient
les premières victimes d'une raréfac-
tion de la monnaie.

On a vu d'autre part diminuer les
rentrées d'excédents de monnaies dans
les caisses publiques, qui ont été con-
traints de recourir plus souvent que
jusqu'ici aux réserves de la caisse
d'Etat de la Confédération.

MESURES INELUCTABLES
Les mesures que la Confédération ,

la Banque nationale et les bViques
suisses ont prises ces derniers mois
en vue de freiner les achats massifs
de monnaies, se révèlent désormais
inopérantes. Aussi le Conseil federai,
réuni le 25 mars 1968 en néance extra-
ordinaire, s'est-il vu dans la néces-
sité d'interdire avec effet immédiat
l'exportation, la fonte et la thésauri-
sation des monnaies suisses d'argent.

Les monnaies suisse d'argent ayant
cour legai ne peuvent dès maintenant,
plus ètre exportées, fondues, affectées

à un ouvrage ou modifiées de quelque
manière que ce soit. Il est également
interdit d'acquérir les produits ob-
tenus par ces procédés, de les modi-
fier encore, de les affecter à un ou-
vrage ou de les vendre, de les sous-
traire dans un dessein d'enrichisse-
ment à la circulation, passagèrement
ou de les vendre dans ce but.

Les tnfractions sont punissables de
l'amende ou de peines privatives de
liberté. La simple participation aux
dites opérations est déjà punissable.

Dans le trafic frontalier et dans le
trafio des voyageurs, l'exportation de
monnaies suisses d'argent est cepen -
dant autorisé jusqu 'à concurrence d'un
montant nominai de 10 francs.

Il est bien entendu que l'exporta-
tion de billets de banque n'est pas ré-
glementée. En revanche, l'exportation
d'argent et d'alliages d'argent , notam-
ment, est assujettie dès maintenant au
regime de l'autorisation.

APPEL
En vue d'assurer l'approvisionne-

ment normal du pays en monnaie, la
ponulation est instamment 'iriée de ne
pas thésauriser Ies monnaies d'argent
et d'opposer une fin de non-recevoii
à ceux qui sous un prétexte ou un
autre essaient de faire des achats
massifs de monnaies d'argent.

Accident
de circulation

un mort
LUGANO — Lundi matin , vers 10

heures, une voiture - portant plaques
lucernoises. qui circulait sur la route
cantonale près de Taverne en direc-
tion du nord , a tourne soudainement
à gauche pour s'engager dans un
chemin de campagne. Au mème mo-
ment, surgissait en sens inverse une
voiture de sport dont le conducteur
tenta vainement de stopper. Les véhi-
cules entrèrent violemment en colli-
sion. M. Franz Zemp, né en 1902,
pére du conducteur de la voiture
lucernoise, a été tue sur le coup. Les
autres occupants des voitures s'en
tirent sans grand mal.

Morte pour avoir
voulu sauver

son chien
GENÈVE — Une habitante de Ge-

nève, Mme Simone Duriaux , àgée de
40 ans, a perdu la vie dans des cir-
constances peu banales.

Près de son domicile, à la route
de Colovrex , Mme Durieux s'affola
en voyant son chien gambader sur la
chaussée au moment où survenait
une voiture. Elle se precipita pour le
rattraper et se fit happer par le
véhicule... tandis que l'animai était
indemne.

Grièvement blessée. Mme Duriaux
a succombé lundi matin à l'hópital
cantonal de Genève, sans avoir repris
connaissance.

Seance extraordinaire
du Conseil federai

BERNE. — Le Conseil federa i s'est
réuni lundi à 11 heures en séance ex-
traordinaire pour s'occuper du pro-
blème de la spéculation internatio-
nale sur les monnaies d'argent suisse.
On s'attend à une interdiction d'ex-
porter et de fondre les pièces d'argent.
La déoision, souligne-t-on au Palais
federai , doit étre prise rapidement car
la spéculation a déjà pris des propor-
tions considérables.

Argent: conférence de presse de R. Bonvin
BERNE. — Les décisions du Conseil

federai relatives aux pièces d'argent
ont été commentées au cours d'une
conférence de presse par le conseiller
federai Bonvin, chef du département
des Finances. Depuis plusieurs mois,
a-t-il dit notamment, on pouvait ob-
server une certaine tension sur le
marche de l'argent. Des mesures de
précaution étaient envisagées. mais
ellés ont dù étre appliquées plus vite
que prévu. Des particuliers se sont en
effet lances dans la spéculation (on
l'a vu par exemple à Berne lors du
récent match de football Allemagne -
Italie), alors ' qu 'au début les achats
étaient surtout effectués par des ra-
batteurs travaillant pour le compte de
l'industrie. L'évolution sur le marche
de l'or a également favorisé cette
spéculation , : ^ui- permet de réaliser
dans certains cas un bénéfice de 36 °/o.

Il a donc fallu prendre, avec effet
immédiat, un avrete qui sera rapporte
dès que la situation sera normalisée.
M. Bonvin a d'autre part confirmé
que des études sont en cours en vue
de modifier l'alliage des pièces de
monnaie suisses. La compétence en a
été donnée au Conseil federai par un
arrèté vote l'automne dernier par les
Chambres. Une décision rapide n 'est
toutefois pas possible, car il faut te-
nir compte de nombreux facteurs (no-

tamment l'adaptation des automates a
monnaie).

Après la décision des Chambres fédérales
et les critiques émises au sujet du CICR

Le cadavre
d'un nouveau-né

dans le lac
:>':

7

GENÈVE. — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge est reconnais-
sant aux Chambres fédérales de leur
recente décision qui se concrétise
pour le CICR par une augmentation
de la subvention annuelle , qui passe
de 1 à 1,5 million de francs. et par la
mise à disposition d'un crédit de 10
millions de francs, véritable « sou-
pape de sécurité » qui doit permettre
au Comité international de faire face
à des dépenses non prévues dans le

|

LUGANO. — Lundi matin, i
au licu-dit  Cantoni, près de !§¦]

1 Caslano. a été retiré des eaux |
I du lac dc Lugano le cadavre !

d'un nouveau-né du sexe mas- |
. culin qui flottait  à environ deux I
: mètres de la rive. Dans les |

7 parages on a retrouvé un sac I
I en plastic auquel une grosse 1
ì pierre avait été attachée. Ce |i
| sac doit avoir renfermé le pe- |
1 tit corps jusqu 'au moment où I
i il s'est déchiré. Les restes ont 1
1 été envoyés à Zurich afin d'é- i

I tablir si l'enfant  était encore §
• v ivant  lorsqu 'il fu t  jeté au lac. i

L'enquète en mème temps se 1
1 poursuit pour découvrir la me-
1 re-

as________-___-_-_-___________-----_i

budget ordinaire annuel et provo-
quées par des opérations urgentes
dont la couverture financière dépasse
les moyens des intéressés, a déclare
M. Roger Gallopin, directeur general
des affaires extérieures du CICR , lun-
di , au cours d'un tour d'horizon con-
sacré aux activités du Comité ces der-
nières semaines. Cette aide de la Con-
fédération est particulièrement la
bienvenue aujourd'hui alors que les
grandes puissances économiques ne
participent plus, sur le pian financier,
aux opérations du CICR, actuellement
en cours, comme elles le faisaient
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le CICR entend d' ailleurs reagir de-
vant une telle situation et lancerà
prochainement un appel à toutes les
puissances signataires des conventions
de Genève pour qu 'elles apportent de
substantielles contributions en faveur
des activités du CICR.

Faisant état des critiques émises
aux Chambres fédérales à propos de
la composition du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. M. Gallopin a
rappelé que si. historiquement, à
l'origine, le Comité était uniquement
compose de citoyens genevois, il
s'était par la suite élargi en choisis-
sant notamment trois présidents ori-
ginaires de Suisse alémanique. Le
système de choix des membres du
Comité par cooptation « n 'est peut-
ètre pas idéal » a reconnu M. Gallo-
pin , mais il permet au CICR d'agir
en toute indépendance. Cette indépen-
dance ne signifie nullement cependant
que le Comité soit « absout de tout
contròle ». Ce contròle est exerce . en
fait , presque quotidiennement. par les
visiteurs que regoit le CICR et qui
obtiennent les plus amples renseigne-
ments sur les activités du Comité et
sur les comptes de cette organisation ,
d'ailleurs-publiés chaque année.

Lorsque wagons et voitures se rencontrent
Frappé d'une attaque
en pleine assemblée

il

p
.7
.V.

PP
|
7 . 7
7 7

ARHT-GOLDAU. — Dimanche ma- de Arth-Goldau. L'un d'eux avait me- FfóDDé d'Une attaQU e
tin s'es. produit , en gare de Arth- me place son véhicule de telle sorte * • i_ i  »
Goldau, une collision d'un genre par- que celui-ci empiétait de quelque 25 Q f\  pl6Ìne aSSefflDlé@
ticulier et dont les rapports de police centimètres sur la voie ferree. Vers 11 EBIKON. Au cours de l'assetti-
ne font oas souvent état. On estime h. 30, quelques wagons durent ètre dé- blée generale de la Fète cantonale lu-
les dégàts à quelque 30 000 francs. On places et c'est à ce moment qu 'un cernoise de musique à Ebikon, M.
ne signalé toutefois pas de blessé. d'eux heurta avec force l'automobile... Hans Hoeltschi , président de la com-

C'est , en effet , pas moins de neuf qui voulait voir passer les trains de mune de Willisau, qui venait de re-
voitures quii ont été plus ou moins trop près. Sous la violence du choc, la vendiquer l'honneur pour celle-ci
démolies. Des automobilistes qui , pro- voiture emboutit à son tour huit au- d'organiser la prochaine Fète canto-
fi tant du beau temps, s'étaient rendus tres véhicules parqués à coté d'elle, naie de musique du canton, a été
au Rigi , avaient parqué leurs voitures A leur retour, les neuf automobilistes frappé d'une attaque et s'est écroulé.
près de la vaie de chemin de fer , dans ne purent que constater le désastre et On appela un médecin mais il ne
l'aire réservée à l'expédition et...| Ja .i,njé4i|Pr̂ WJ»A'!_mportance de garder ses v guj ^gu^cpnstatei;'le décès. M. Hoelt-
réception des màrcHÉmdi'Ses de la ' gare' - dfetàinces'ay^c ies wagons. " ,. """', sém ''è.ai - àfgè éè''W aris.

ARHT-GOLDAU. — Dimanche ma-
tin s'es. produit , en gare de Arth-
Goldau, une collision d'un genre par-
ticulier et dont les rapports de police
ne font oas souvent état. On estime
les dégàts à quelque 30 000 francs. On
ne signalé toutefois pas de blessé.

C'est , en effet , pas moins de neuf
voitures quii ont été plus ou moins
démolies. Des automobilistes qui , pro-
fitant du beau temps, s'étaient rendus
au Rigi , avaient parqué leurs voitures
près de la vaie de chemin de fer , dans

LA BELGIQUE JOUE SON AVENIR |
(suite de la Ire page) dans certains milieux. Le peuple est surpris, suffoqué. I

! elle, d'avoir une université qui travaille et qui ne soit H ne sait plus exactement où est la vérité. Il digère É
Il pas directement chargée de décisions politiques qui mal les slogans. Néanmoins, il ira voter.
H relèvent des partis, du parlement et du gouvernement. Où va la Belgique ? ||
li — A l'Université de Louvain, les Flamands exigent D est premature de le dire. Elle est en train d'effec- j
1 l'expulsion de la section francaise. Les Wallons, de leur tuer un virage qui pourrait lui ètre fatai, mettre en |
1 coté, ne veulent pas que la section francophone soit Perii son unite pour toujours. disloquer encore davan- 1
H transférée en Wallonie. tage des communautés dont on sait combien elles m
1 En 1966, les évèques (dont l'Université dépend) étaient sont déjà séparées par l'esprit et le cceur, la matière I

et la linguistique. m
Il est à souhaiter que la sagesse l'emporte sur les M

passions pour que le pays demeure et grandisse cai- É
mement. m

On s'apprète à prendre d'importantes décisions. Il ij
fau t qu'elles soient de nature à « assurer, dans l'èqui- ||
libre et la confiance, la survie d'une nation où, tous
ensemble durant des décades et des décades, les Belges
ont travaille , espéré et souffert ». m

La Belgique, le 31 mars, tournera une page de son ||
histoire. Tournera ou déchirera ? j|

C'est la question que je me pose en quittant Bruxel- H
les. Il,

unanimement d'accord pour ne pas tolerer l'expulsion
de la section francaise qui compte 10 347 étudiants sur
un effectif total de 21 526 inscrits. Or, le 2 février 1968,
la déclaration inattendue d'un évèque fiamand, remet-
tant en cause les accords de 1966, a réanimé le conflit.

— Les « sages », realistes et moderes, s efforcent
encore à réconcilier les dissédents qui ont fractionné les
partis. Mais ils font un « baroud d'honneur », car les
dés sont jetés. Après les élections, de gros efforts seront

tt nécessaires pour rapprocher les antagonistes. Ils auront
jj à faire face à de grands problèmes comme la politique
I sociale, la défense nationale, la politique étrangère, les
li questions intéressan t les classés moyennes, I'agricul-
fi ture, etc. La grosse difficulté sera d'apporter une solu-
ti tion à l'affaire de l'Université de Louvain. Les diri-
li géants de l'aile flamande du PSC restent d'une intran-
II sigeance totale sur le principe du transfert global de

] la section francaise en Wallonie. sous prétexte d'homo-
1 gènite linguistique et culturelle.

On voit. par ces déclarations, combien la crise est
! grave. Pour en sortir .il faudra beaucoup de souplesse ,
|| de comoréhension ct de diplomatie. Et du temps.

Les Belges vont se rendre aux urnes. La bataille sera
Ij chaude. animée. passionnée.

Dans toutes les rues. à Bruxelles, il y a des affichés
. immenses contre les palissades et des panneaux dressés
|| devant les immeubles en construction et les chantiers
h de mètro.

Des « commandos » se ruent , chaque nuit. dans les
lì rues. Ils maculent et déchirent les affichés du parti
^

3 MIO. Il» lIiat:U.l_ lll . _l. UCUmcill Ita r r r r i r r r r . r  « u _ 'i*. r..

H oppose. D'autres équipes surviennent pour réparer les
ì dommages et. en méme temps. souillent et lacèrent à

ivi leur tour les affichés des autres. On se rend la mon-
naie de la meme picce.

Cet esprit pourrait causer un tort considérable à ce
I pays.

Avec un peu de sagesse et de raison. les deux com-
munautés doivent dominer le conflit. Elles peuvent

H y parvenir,
H — Il est indispensable de songer à une Belgique

federaliste dans le sens où l'entendent les fédéralistes
belges. Les Flamands et Ies Wallons devront trouver

7. 7. ripe irfimnrnmlr; nili n.l. ricpnt urrcurpr Iplir pnpvislpnrp¦ des eompromis qui puissent assurer leur coexistence
• I pacifique pour de longues années dans l'équité et la
§1 justice , me dit un professeur Bruxellois Nous luttons

pour qu 'il en soit ainsi.
H L'observateur étranger reste perplexe.
H La Belgique joue son avenir en ce moment dans une

course effrenée aux urnes qui n 'était pas prévue au Qj
H programme.

On va vite, trop vite. On abat des cartes truquées Les a f f i c h é s  du grand parti national. (photo f .-g. g.)
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Les pièces de 2 francs sont deve-
nues presque introuvables sur la pla-
ce de Bàie ; celle de 1 frane et de
50 centimes disparaissent progressi-
vement.

tion s'est étendue en particulier aux
mpnnaies suisse d'argent qui ont été
soustraites à la circulation, il est
vrai largement approvisionnée. De vé-
ritables opérations d'accaparement
ont eu lieu ces derniers jours, notam-
ment dans les régions fromtalières.
Des monnaies suisses d'argent ont éga-
lement été exportées par avion. Il
semble bien que les monnaies d'argent
exportées ont été achetées avant tout
par des ateliers de fonderie qui trans-
forment l'argent à des fins artisana-
les ou industrielles.

NOTRE APPROVISIONNEMENT
EN MONNAIES DIVISIONNAIRES
EST MENACÉ
Un tel accaparement de monnaies

suisses d'argent est de nature à com-
promcttre l'approvisionnement de no-
tre population et de notre economie
en monnaies divisionnaires. Après

9 LAUSANNE. — La jeune canta-
trice lausannoise Evelyne Brunner,
vient d'obtenir le premier prix, d'une
valeur de 3 000 francs, du Concours
international de chant de la ville de
Paris.
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Concert de la «Persévérance»
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« La Persévérance » pendant le concert sous la direction du professeur Cécil
Rudaz, de Sion.

LEYTRON. — La fanfare la Persé-
vérance donnait son concert annuel
dimanche soir à la salle de la Coope-
rative en présence de nombreuses
personnalités dent les délégués des
fanfares amies.

C'est sous la baguette de son nou-
veau direcleur le professeur Cécil Ru-
daz que les musiciens, plus de cin-
quante, interprétèrent :

Arromanche, marche de concert,
Kelly ; Cavalerie légère, ouverture ,
Suppé ; Rèveries, suite de va lses,
Pamphi'l (arr. Cécil Rudaz) ; Faust ,
grande fantaisie sur l'opera de Gou-
nod ; In the Lime-tree Avenue, mar-
che de Bosch ; Suite arabe : 1. en vue
de la Mecque ; 2. Arabesq ues ; 3. A
travers le désert, Gasia ; Danses rus-
ses : 1. Vodka , Spurgin ; 2. Kalinka ,
Alexandrov ; Suite moderne, C. Ru-
diaz ; Triomphator. marche, Wichers.

Dans son discours, le président de
la société, M. Raymon d Desfayes, re-
mercia le directeu r pour sa gentillesse
et son dévouement, les donateurs et
tous ceux qui soutiennent de diffé-
rentes manlères les musiciens qui sont
également très méritants.

La deuxième oartie de la soirée était
confiée au Cercle théàtral de Lausan-

y m̂
"̂ irrotti-li

ne qui orésentait une comédie en un
acte de William Aguet : « Les petits
plats dians les grands ».

C'esit par une reception des invite;
et des délégués de plusieurs fanfares
que cette belle soirée prit fin.

Ré

Soirée de l'Echo du Catogne
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.,. , _ . _ , _ „ ¦ _ . , _, ¦ ^ cette soirée sympathique se terminaL equipe des masques a gaz a l'instruction sous les ordres du caporal Dorsaz _

vec sa sj mpii ci  ̂ coutumièreet des oapltaines Morand et Bussien. Ré
FULLY (Tr). — Il y a huit jours

avait lieu à Charra t le*cours de ca-
dres pour Ies sections sapeurs-pom-
piers de Charrat , Saxon et Fully sous
les ordres des capitalmes Toni Kal-
bermatten de Monthey et Georges
Morand de Fully. I) s'est déroule en
présence du président des sections
bas-valaisannes , M. Leon Cretton de
Charrat. Samedi ont eu lieu à Fully
sous les ordres du capitaine Morand
et en présence du capitaine instruc-
teu r Bussien de Monthey et è Char-
rat sous les ordres du capi taine Serge
Moret en présence du capitaine Kal-
bermatten , les exercices de printemps.
Lea deux se sont déraulés de parfaite

Les chattcs noires du Cabaret de l'humour ne sont autres que les dames et
lemoiselles de Bovernier.

BOVERNIER. — Une foule nom-
breuse s'était donne rendez-vous sa-
medi soir à la salle communale bien
trop petite pour recevoir tous les au-
diteurs. La petite fanfare ,  placée sous
la direction de M. Charly Mayencourt ,
présentait un agréabl e concert com-
pose des morceaux suivants :

1. Colonel Bogey. marche de Ken-
neth ; 2. Symphony in C de Gossec :
3. Amboss, polka de Parlow ; 4. Mar-

facon et Ies soldats du feu ont pu
parfaire leur savoir par des exercices
théoriques et pratiques. Le corps de
Fully a été équipe de masques à gaz
et une équipe spécialisée a été ins-
truite pour le travail avec le masque.
qui sera très utile dans les feux de
caves et autres ca'' où ti faut  travail-
ler dans la fumèe. Un exercice inté-
ressant également et nouveau a été
la descente d' un blessé sur la grande
échelle, sur un brancard nouvellement
acquis également. C'est donc dans une
excellente ambiance et le moral haut
que ces exercices se sont déroulés grà-
ce surtout au beau soleil de prin-
temps.

che du jubilé de Burgener ; Entracte ;
5. San Remo, marche de Meister ; 6
Aubade de mon village , de Genton :
7. Amparito Roca , passo-dob _ e, Texi-
dor ; 8. Printemps charmeur , de
Champel ; 9. Musketier , marche de
Luthold.

Cette partie musicale fut Interpré-
tée avec beaucoup de talent.

Le public ne manqua pas de mon-
trer par ses applaudissement toute sa
satisfaction.

Mais le succès le plus réussi fut bien
le divertissement que presenta la so-
ciale par ses artistes amateurs à l'en-
selgne du cabaret : Les chattes de
l'Opera , mis en scène par MM. Roger
Michaud et Pierre-Joseph Gay, dont
le talent est bien connu. Habillées en
chattes noires , dames et demoiselles
remportènent la palme du comique et
de la bonne humour. La Mère Michel
et Autour du chat noir se succédèrent
entrecoupés de productions diverses
dans lesquelles les enfants se réser-
vèren l une bonne place.

Pour couronner le tout , une équ:pe

i_»c i w gw i i i i i c y  au _— av_.

Une jambe cassée
due à une collision

à ski
RIDDES (FAV). — Alors qu 'elle

s'adonnait aux joies du ski dans
les mayens de Riddes, Mlle Eva
Lambiel a été renversée par un skieur
qui prit aussitót la fuite, sans s'in-
quiéter d'elle.

La malheureuse a été relevée avec
une jambe brisée. Elle a été hospi-
talisée à Martigny.

COOBS ET EXERCICE DES SAPEUS-POMPIERS
wgi's ŵi*. V""%

Prochal
MARTIGNY (FAV). — C'est le 6

avril prochain que s'ouvrira à Mar-
tigny l'exposition rétrospective :
« Trente ans de peinture », de M.
Georges Borgeaud.

Le vernissage est prévu ce jour-
là à 17 heures. L'artiste Borgeaud
sera présente par M. G. F. Her-
mann , critique d'art de Paris. Rele-
vons encore que cette exposition est
ouverte du 6 au 28 avril au Manoir
de Martigny.

Bientót
les premiers combats
ORSIÈRES. — Quel combats? Les

premiers combats de reines du can-
ton ! Eh oui , la première élimina-
toire valaisanne , organisée par les
syndicats de la commune d'Orsières,
se déroulera le 21 avril dans les prés
de la Proz , près d'Orsières.

Les inscriptions pour le bétail sont
à adresser à MM. Edouard Reuse, à
La Duay, tél. (026) 4 12 68 ou Pierre
Tornay, La Rosière, tél (026) 4 15 54.

Souhaitons une journée ensoleillée
et beaucoup de combats de classe.

Deux Valaisans
à l'honneur

MARTIGNY . — Nous apprenons
avec plaisir que deux Valaisans vien-
nent d'obtenir leur maitrise federale
de charpentier à Bienne dernièrement.
Ce sont MM. Arthur Gaspoz de St-
Martin, lequel possédait déjà la mai-
trise federale de menuiserie, et M. Noèl
Paoilloud de Chàteauneuf-Conthey.

Nous les félicitons et leur souhai-
tons beaucoup de satisfaction dans
l'exercice de leur profession.

Les gais lurons sur le chemin du travail.

FULLY (Tz). — Adage bien sympa-
thique que celui-là et qui se justifie
certainement par la constante bonne
humeur des gens de cette corporation ,
qui à chaque fois qu 'on les rencontre
arborent un Iarge sourire , faisant res-
sortir leurs dents blanches dans leurs
noirs visages. Actuellement, maitre

Mario, ramoneur du district , a son
équipe à Leytron , pour remettre tou-
tes les cheminées de la commune en
parfait état de tirage. C'est air.si que
nous avons eu le plaisir de rencontrer
non seulement un ramoneur porte-
bonheur mais trois, se rendant à leur
ouvrage.

Souper annuel
et soirée réoréative

CHAMPERY (Nl). — Les télépho-
nistes du 11 de Lausanne se réuni-
ront à Val-d'Illiez et Champéry pour
leur souper annuel agrémenté d'une
soirée réerétative.

Nous leur souhaitons d'agii-éables
moments dans cette charmante sta-
tion valaisanne.

RAMONEUR PORTE B0S.HEUR
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Assemblée des matcheurs viégeois
VIEGE (er). — Vendredi soir les ti-

reurs de la section « Sportschuetzen »
de Viège ont tenu leur assemblée ge-
nerale annuelle dans l' ancien stand de
la Confrérie. Cette assemblée revètait
un caractère bien particulier puisqu 'on
devait procéder à un renouvellement
du comité au grand complet. Aussi.
les matcheurs s'étaient dèplacés nom-
breux à ce rendez-vous annuel.

De prime abord. il y aurait lieu de
relever que M. Josef Heinzmann ,
membre du comité depuis 1931 et pré-
sident de la section des matcheurs ,
renoncait à son mandat pour rentrer
définitivemen t dans le rang. Agé
maintenant de 60 ans, figure marquaii-
te dans le monde des tireurs , « Josy »
vient d'ètre nommé chef de section
et avait formule le vosu d'ètre déchar-
gé de ses fonctions de président. Sur
proposition du banneret cantonal Ul-
rich Truffer. le président sortant est
acclamé présiden t d'honneur des
« Sportschuetzen » de Viège. C'est la

première fois dans l'histoire de la
Confréri e des tireurs qu 'un membre
de cette dernière fai t  l' obj et d' une aus-
si flatteuse nomination. Pour l' ocea-
sion une magnif ique channe est re-
mise au président d'honneur qui est
profondément toché par ce geste sym-
bolique.

Ensuite l'assemblée passe à l'élec-
tion du nouveau comité. Ce dernier est
constitue de la faqon suivante : prési-
dent Ulrich Truffer, caissier Dr Alwin
Gossweiler, secrétaire Ernest Rothen ,
protocoles Daniel Biner. Relevons en
passant que plusieurs personnalités
prirent part aux débats . Nous avons
eu en particulier M. Paul-Eugène
Burgener , juge cantonal et capitaine
de la Confrérie des tireurs. M. Oscar
Chanton , vice-président oantonal des
matcheurs et futur capitaine de la
Confrérie locale. Finalement , sur le
coup de 23 h . 30, le président pouvait
clore une assemblée qui fut intéres-
sante à souhait.
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Succès du cours de cadres des J.R.

Des participants , avec au centre, MM. Jean Philippoz , président cantonal et
Louis-Claude Martin , président des Jeunesses radicales suisses.

CHAMPERY. — Samedi et diman-
che, la coquette station du Bas-Valais
recevait les cadres de la Jeunesse ra-
dicale valaisanne , soit plus d'une cin-
quantaine de délégués des sections lo-
cales situées entre Sierre et le Léman.
Assistait également à ces assises orga-
nisées par la JRV , le président des
Jeunesses radicales suisses, M. Louis-
Claude Martin , de Monthey.

Le but de ce cours était principale-
met de perfectionner la formation ci-
vique et politiqi e des cadres de la
Jeunesse radicale valaisanne.

C'est en présence du comité actuel
qui comprend : MM. Jean-Albert Clé-
ment , de Champéry, Paul Coppex , de
Vouvry, René Copt , de Martigny, An-
dré Coquoz , de Salvan , Jean-Pierre
Delaloye. d'Ardon , Jean-Michel Hitter,
de Sierre , Philippe Sauthier . de Vétroz
et Jean-Luc Spahr , de Sion , que le
président cantonal, M. Jean Philippoz ,
ouvrit la manifestation. Après les sou-
haits de bienvenue habituels, il passa

la parole à M. Louis-Claude Martin
qui presenta le radicalisme d'aulrefois
et celui du XXe siècle, avec ses pro-
blèmes auxquels chaque j eune doit
répondre en apportant une solution
personnelle, qui sera 'e moteur de l'ac-
tion politique pratique.

C'est ensuite , et après une Iarge dis-
cusion que M. Jean Philippoz parla de
l'action polit ique que doit entrepren-
dre la jeunesse dans le milieu où elle
se trouve tous les jours.

Puis c'est ensuite en groupes de tra-
vail que la discussion s'engage. de la-
quelle d'intéressantes conclusions sont
dégagées.

C'est le dimanche matin qu 'eut lieu
le plenum durant lequel chaque rap-
porteur fit le résumé des conclusion s
de chaque groupe.

Après le dìner en commun à l'Hotel
Suisse, les participants s'adonnèr ent
aux joies du ski sur les magnifiques
pentes de la région.



Avec les beaux jours, recrudescence du trafic... et des accidents

Lynx en Valais - Attention aux feux de broussailles

Prise de position du Carte! syndical valaisan

Stabilite

Hier après-midi , le col. E. Schmid, commandant de la police can-
tonale , réunissait la presse afin de dresser un bilan sur les accidents de
la circulation dans notre canton en 1967 et de trouver une solution non
pour stabiliser le nombre des accidents, mais pour les diminuer et pre-
venir certaines fautes dues souvent au non respect de certaines lois
élémentaires de la circulation. Dont la vitesse exagérée est l'élément
No 1.

En dix ans
Actuellement , nous avons en Va-

lais 48 000 véhicules qui circulent
hormis les véhicules portant plaques
étrangères au canton ou plaques fé-
dérales (PTT par exemple). Il y a dix
ans, le Valais comptait 16 000 véhi-
cules. Naturellement , avec cette aug-
mentation , le nombre des accidents
suivait cette courbe ascendante : de
1 073 en 1957, nous sommes arrivés
au total de 2 746 en 1967.

A cet effet , la police cantonale a
édicté une brochure très complète
donnant la statistique des accidents
de la circulation routière , ceux qui
sont signalés à la police naturelle-
ment. Car il y en a une foule d'au-
tres de moindre importance , où les
conducteurs s'arrangent — à l'amia-
ble naturellement ! — entre eux.

Depuis 1964, en consultant les dif-
férents graphiques , on remarqué une
certaine stabilite dans les accidents,
ce qui n'est naturellement pas du
goùt de notre police cantonale qui
aimerait tout de mème enregistrer
une diminution de ces accidents. Et
on la comprend quand on pense que
79 accidents mortels àvec 86 tués ont
été enregistrés l'année passée, ce qui
égale les records établis en 1962 et
1964.

Aussi est-ce le moment bien choisi ,
où tous les Valaisans circulent à nou-
veau — ceux qui ont pose les plaques
les reprennent — et avant le trafi c
intense des vacances qu 'il faut met-
tre en garde la population tout entiè-
re, non seulement les conducteurs,
mais également les piétons.

Périodes
Dans l'année, il existe des pério-

des de pointe des accidents et ce
n 'est pas dans les mois où le trafic
est le plus intense qu 'on enregistré
le plus grand nombre d'accidents.

mais dans les mois d'avril-mai et de
septembre. « Le Valaisan , maitre
chez lui , nous dit en substance le
commandant Schmid , commet des
fautes incalculables, dont la princi-
pale est naturellement l'excès de vi-
tesse. dans 682 cas, à laquelle il faut
ajouter imprudence (410), inobserva-
tion de la distance (171), dépassement
imprudent (162) , soit un total de
1 425. Périodes dans l'année, mais
aussi dans la semaine puisque l'aug-
mentation commence le vendredi
pour atteindre le point culminant le
samedi et le dimanche ».

Ah , les conducteurs du dimanche !

les remèdes
Il y en a beaucoup et la police

cantonale désire naturellement amé-
liorer la surveillance routière. Des
postes retirés seront fermes et les
gendarmes ainsi récupérés renforce-
ront la brigade de circulation. D'au-
tre part , un effort doit étre fait dans
les écoles pour éduquer les enfants
sur ce grave problème de la circula-
tion puisque l'année passée 11 enfants
ont été victimes des accidents mor-
tels. Effort à faire de tous les còtés
et surtout de la part des conducteurs
qui reprennent le volant en cette pé-
riode de l'année. Prudence au départ ,
adapter la vitesse du véhicule aux
conditions non seulement de route
mais à sa condition personnelle. La
signalisation de nos routes sera en-
core améliorée et la police preventive
renforcée.

Appel aux \eunes
Non pour la conduite. mais pour

l' augmentation de l'effectif. Cette an-
née est creuse car il n'y a pas d'é-
cole, mais un recrutement est orga-
nisé et la date d'inscription échoit le
25 mai 1968. Trente-deux jeunes as-
pirants seront recrutés au mois de
juin et c'est un appel que nous lan-
gons pour que des hommes aptes à
embrasser cette profession s'inscrivent

auprès du commandant de la police
cantonale à Sion. Avec cette volée,
cela permettra d'arriver à l'effectii
de 250.

tes lynx , pas pour l 'instant
Il en a fait couler de l'encre et

de la salive, ce couple de lynx qui
sera introduit en Valais, sous l'ègide
de la Confédération , si la Fédération
des chasseurs accepté l'expérience.
Ardent chasseur et chef du service
de la chasse en mème temps, le com-
mandant Schmid est pour l'essai de
cette expérience qui ne se ferait qu 'à
partir de 1969.

Des biologistes éminents ont fait
des études à ce sujet et ont acquis la
certitude qu 'en tentant cette expé-
rience on en arriverait à un sain
équilibre — naturel — dans le gibier.
Il y aurait trois couples de lynx là-
chés en Suisse, dont un en Valais.
Mais il y a possibilité d'interrompre
cette expérience en tout temps car
ces lynx auraient un collier muni
d'un transistor qui permettrait de dé-
celer leur emplacement. Le gibier n'a
plus d'adversaire sauf le chasseur et
perd naturellement de sa vivacité et
surtout de cette force qui lui permet
de se défendre. Ainsi, la selection du
beau gibier serait naturelle et nous
vivrions là une expérience scientifi-
que qui serait sans danger pour la
population , car le lynx n'attaque ja-
mais l'homme, mais très intéres-
sante.

Les feux de broussailles
Par contre, un danger subsiste dans

notre canton et qui émane de la main
de l'homme : les feux de broussailles.
Il est rappelé que, dans l'ordonnance
cantonale , il est interdit de mettre le
feu à des herbes sèches ou des détri-
tus, sans qu 'ils soient au préalable
amassés au milieu d'un champ. Der-
nièrement, près de Riddes, le feu a
été mis le long du canal et de cet
acte de malveillance — car il ne s'a-
git pas d'autre chose — 13 canards
carbonisés ont été retirés. Ces feux
de broussailles tuent tout ce qui vit
à l'intérieur, : et-rtrparticulièrement» des
animaux qui , eux, faisaient le travail
d'épuration beaucoup mieux. Aussi
les coupables seront punis et sévère-
ment. Un avertissement qui ne reste-
rà pas lettre morte, espérons-le.

G. B.

Dans sa session de printemps, le comité cantonal , preside par le H
11 towjours dynamique M. Jean Duay, a pris les décisions suivantes :
U 1. he groupe de Vissoie est charge de la fè te  cantonale 1968. Amis, m

réservez le 14 juillet pour cette agréable rencontre.
m 2. Savièse assumerà l'organisation de la Fète romande 1969 , jumelée g

pour la circonstance à la journée cantonale.
7\ 3. L'Université populaire , par M.  le pro f .  Schulé , donnera un cours de |

« Dialectologie valaisanne », si les inscriptions sont suff isantes.  Ce |
sera instructif et intéressant. Le cours est gratuit sous Fr. 10.— 1

H d'inscription. Qu'on y pense... Pour renseignements : Denis Favre, 1
M Riddes.

. 4. Sur texte hérémensard , la melodie du « Chant cantonal » est mise M
l 'i au concours auprès des compositeurs.
r i  5. Sous le diligent dévouement du R.P. Zacharie , nous aurons le plaisir I
H de savourer, cette année encore, nòus l'espérons , dans le fascicule 1
1 No 2, les lers prix du Concours littéraire de St-Ursanne , et , sur un 1
É No 3 des textes de nos chers patois , du Léman à la RaspMIe.

Amis Valèjan , bòne marrèynè ,
Pò pà dèpèdrè lo Patouè, m

H Ouna ounnèka soluchong :
fi Lo parld èr-mèyjong...
B * Djan-Grata-Papi.g * ujan-urata-i^api.

l ' ' v r i

Dans deux assemblees successives,
le comité du Cartel s'est préoccupe
de deux problèmes d'actualité : la
protection en cas de maladie et la
fiscalité cantonale.

En ce qui concerne la protection
en cas de maladie, il constate que
les dispositions légales présentes ne
répondent absolument plus aux exi-
gences du droit à la sante pour cha-
cun.

L'affiliation obligatoire à une assu-
rance-maladie doit étre instituée par
le canton , les communes se montrant
incapables, à de rares exceptions,
d'utiliser ce droit qui leur est dé-
volu.

Pour aider les économiquement fai-
bles à payer les primes, le canton
doit revoir complètement sa partici-
pation et l'augmenter dans une me-
sure sensible.

La situation créée par l'absence de

convention entre établissements hos-
pitaliers et assurance de maladie pro-
voque une montée en flèche des frais
qui rend les traitements méme bénins
hors de portée d'une partie de la
population. La fixation d'un prix for-
faitaire journalier devrait normaliser
la situation.

Pour ce qui est de la fiscalité can-
tonale , le comité, vu le poids tou-
jours plus lourd des impóts sur les
salariés, demandé aux autorités que
des correctifs soient apportés en ré-
pondant ainsi à l'initiative déposée
par le parti socialiste.

D'autre part, il se pose la question
de savoir si les organes compétents
n'acceptent pas trop facilement les
déclarations des personnes indépen-
dantes par rapport aux déclarations
des salariés et des paysans.

Dans les deux domaines cités, une
action du pouvoir s'impose.

L'ceuvre de M. Adrien Sartoretti présentée au public
iron t meubler l'église construite pair
le RP Mayor . En plus du chemin de
croix , la scène de la Résurrection.
Sur un autre panneau, des scènes,
des cabanes du Cameroum et sài mur
la carte schématique de l'Afrique,
entourée de trophées : cornes de buf-
fi es, d'anitilopes, de cocos, des très
beaux pagnes de couleiur, des peaux
de boa, dont le maitre relieur Leon
Imhof en a acquis une pour habiller
die riches reliores.

M. le cure Oggier honorait ce
vernissage de sa présence avec autant
d'amabilité qu 'il accordé son patro-
nage à l'exposition.

Une reception aussi cordiale qu 'a-ni-
mée clótorait cette sympathique ma-
nifestation d'hommage à M. Adirien
Sartoretti à qui nous souhaitons de
belles anméeis, qu 'il sait si bien oc-
cuper. cgr.

Le problème
du labour des vignesEn conversation , au centre de l'exposition , Me Bernard de Torrente, président

de la Bourgeoisie, félicite le jubilaire Adrien Sartoretti , derrière eux M.
Pierre de Riedmatten. un condiscinle du peintre.

SION. — Pour la première fois , la
salle du Saoré-Cceur s'est transfor-
mée en galerie d'art. Et cela lui va
bien , d'abord de pan- ses dimensions,
son volum e ha.rmonieu x , son bon
eciairage et d'autres qualités techni-
ques encore, mais surtout parce que
pour inaugurar cette nouvelle fonc-
tion passagère, elle abrite l'ceuvre
d:apogèe d'un très méritant pére de
famil le  au talen t artistique incontesté
et dont le produit des ventes profi-
lerà à un milieu en voie de dévelop-
pement au Cameroun.

Le peintre-philanithrope Adrien
Sartoretti fète de cette facon les 80
ans d'un , vie de labeur , de généro-
sité . d'heureux patriaircat et de Coi.
Auss i , ses cinq fils avec leur famil-
lt. ses condisciples , ses collègues, ses
amis de proche et de lin étaient-ils
venus l' entourer. L'hémieycle du Sa-
cré-Coeur s'animait  de souvenirs des
;>nnée d'enfance à Sion, des travaux
effectués par le maitre à travers tout
lp Valais, spécialement dans les égli-
ses. les établisssments publics , aussi
des rappels des étapes réjouissante.
du développement de la ma ison « Sa-
rosa » qu 'il fonda. On évoquait aussi
son activité dans les diverses sociétés
locales . profession n elles et culturel-

les ou sa voix était la bienvenue.
C'était de voir les petits-enfants

du maitre s'arrèter devant des toi-
les où leur papa et maman leur fai-
saient découvrir des coims du Vieux
S:on, les Tanneries, la ruelle Sauthier,
Montorge, Longeborgne, Bramois et
son église, la mai son patricienne des
Favre, le « Lac de Montorge », rap-
pellent aux condisciples diu pein tre
les jeudis de vacances. les irès réus-
si ;. paysages de Derborence sont pleins
de souvenirs des sorties de contem-
porains.

M. Adrien Sartoretti avait l'hon-
neur d'ètre félicite par M. Bern ard
de Torrente, président de la Bour-
geoisie. Avec beaucoup dc cceur,
.'honorable magistra t releva ce qui
distingue M. Adrien Sartoretti . ses
oualités morales, mises au service
de la famille et de la communauté.

Il rendit aussi hommage à la gé-
nérosité apostolique qu 'il exerce à la
mission du RP Mayor . au Cameroun.
Le président de la Bourgeoisie se
réjouissait de voir trois generation.
de bourgeois sédunois dans le décoi
qui reflète la vie artistique du pa-
tii arche.

Une section de l'exposition est
consacrée aux tableaux de piété qui

Quand on ne veut plus, quand on
ne peut plus labourer , on renonce...
à labourer. Premier abandon , qui an-
noncé la mort des vrais vigneróns.

Il est vra i que, dans certains ter-
rains, la vigne ne souffre pas trop de
la suppression des labours.

Mais dans certains sols et dans
certains cas, la suppression de touf
labour ou mème la suppression du
griffage d'été est suivie d'effets né-
gatifs à brève échéance : les ceps ne
végètent plus normalement et meu-
rent bientót.

Dans les terrains bétons et dans les
terrains argileux , la vigne ne sup-
porte pas ou supporte mal la sup-
pression du griffage en été. Dans ces
terrains , le griffage d'été est obliga-
toire si la vigne a regu du fumier
ou un compost de gadoues. Faute de
quoi ces fertilisants demeurent inef-
ficaces et la végétation baisse.

Dans les tiers supérieurs du coteau
et à la rive gauche, un griffage d'été
est nécessaire pour avancer la matu-
rité et pour permettre de vendanger
plus tòt , des vendanges hàtives étant
toujours et partout bénéfiques pour
les ceps, et une condition de leur
survie dans ces deux zones de notre
vignoble.

J.  Nicotlier.

No 4.
— Schubert : quatre chansons : Die

Sterne (Leitner), Der Einsame (Cari
Leppe), Der Doppelganger (Heine),
Lied des gefangenen Jagers.

— Pierre Chatton : trois chansons
(Clément Marot) : De votre beauté
regarder, Si c'est un grand tourment ,
Si Dieu voulait (création).

— CI. Debussy : deux préludes :
Voiles, Les Collines d'Anacapri.

— G. Fauré : 6e nocturne.
— Guy Roparts : quatre poèmes

(d'après Heine) : Tendrement enlacée,
ma bien-aimé, Pourquoi vois-je pàlir
les roses. Ceux qui parmi les morts
d'amour , Depuis que nul rayon de
tes yeux.

Déplacez-vous, amateurs de belle
musique, car il est certain que nul
ne regrettera ce concert I

NL

•

^m^^^^^^^^^m^mm^^m^ms^^a^mm^^^^^^mm^axMm^^^m

ACTIVITÉ PATOISANTE

Arboriculture : traitement de déboli, rement

• _ _ _ ^4-r_r.5. r̂ X. *\r_ _̂_-%.¦*#¦ ___H_m. ..__-*_»

Actuellement, nous sommes a la
veille d'une campagne de lutte anti-
parasitaire. Les bourgeons des varié-
tés précoces, comme Gravenstein et
Williams, commencent à éclater.

Par conséquent, le traitement de
,débpurrernent devra étre effectué à¦ partir du 25 mars 1968.

Produits : Oléoparathion (9) - Oléo-
diarinon (11) - Oléoendosulfans (13) -
Déburol (14).

Pour les poiriers, il est indique d'a-
jouter à l'insecticide un produit cu-
prique à raison de 300-500 gr. pour 100
It. de bouillie.

La lutte contre la tavelure du pom-
mier commencera avec le traitement
préfloral.

L'utilisation des oléoparathions ou
autres produits huilés demandé cer-
taines précautions à prendre en ce qui
concerne la misnihilité :

Produits incompatibles avec des hui-
lés : soufre mouillable (délai d'attente
après l'utilisation des huiles : 3 jours) ;
Orthocide (5 jours ) ; Folpet - Phaltan
(5 jours) ; Morocide (10 jours ) ; Dino-
cap - Karathane et Crotothane : (15
jours). ' Zx , ' X 7 .  ' ; :'.;

Les producteurs de fruits se trou-
vant dans une zone infestée par le
pou de San José se renseigneront au-
près de l'Administration communale
au sujet de l'organisation et du dérou-
lement de la lutte contre ce ravageur.

Station cantonale pour
la protection des plantes

A. Carlen
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Soiree artistique

Un chien provoque un accident
MASSONGEX (FAV)  — Une moto pilotée par M .  Christian Dell eaz,

I né en 1941 , domicilié à Evionnaz , qui circulait de Monthey en direction I
de Massongex, entra en collision avec un chien qui traversait. la ¦¦ chaussée. ìxi

Surpris par cet accrochage , le pilote perdit  la maitrise de son I
te véhicule qui se renversa sur la chaussée. Le pass ager de la moto, ;
| M. Daniel Pillet , de Collombey, a été transporté à la clinique Saint-

Amé dans un état grave. I l sou f f re  d' une fraeture du cràne et de pi
È diverses blessures. Quant au conducteur de la moto, il ne souf f re  que :

. de légères blessures.

COLLONGES (Cy) — Le 23 mars
en soirée, la salle de Prafleuri était
pleine jusque dans ses moindres re-
coins pour l'audition du concert an-
nue! de chceur mixte de la localité.

Préparé avec tous les soins qui
sont la qualité dominante du dévoué
directeur M. Leon Richard , ce con-
cert , qui comptait dix productions
variées de musique contemporaine,
emporta d'emblée les applaudisse-
ments chaleureux de tout l'auditoire.

Pour notre part , nous nous som-
mes più à relever les qualités de fini
et de soigné de ce concert où rien
ne fut Iaissé au hasard , diction , phra-
sé, nuances et pureté harmonique.

En intermède, le jeune président
de la société, M. Charles Chambovey,
remercia les nombreux supporters et
amis de la société pour leur cordiale
présence, il releva le travail des
membres durant de longues soirées
d'hiver pour procurer à la popula-
tion un concert choisi et soigné. Ses
remerciements au directeur Richard
furent concrétisé par la traditionnel le
corbeilles de fleurs. Il releva entre
autre l'assiduite aux répétitions et
récompensa quelques membres qui
n 'en manquèrent aucune.

M. Edouard Chambovey, ancien
président de la société, regut à son
tour un cadeau pour ses trente-cinq
années d'activité.

Un cordial merci à la société et
à son talentueux directeur de nous
avoir fait revivre quelques instants
de bonne et belle musique.

¦ i
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C'est pour demain
SION — Nous nous permettons de

rappeler aux mélomanes sédunois
que demain à 20 h. 30, à la chapeiie
du Conservatoire, Ies deux excellents
artistes, Mme Aline . Baruchet-De-
mierre, pianiste, et M. Claude Gafner ,
baryton, donneront un concert, lequel,
place sous les auspices des JM sédu-
noises, promet d'attirer beaucoup de
monde. Voici par ailleurs le pro-
gramme détaillé de cette soirée mu-
sicale :

— Mozart : Sonate en ré maj. K.
311.

— Schubert : Impromptu, op. 90.
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Une petite matinée pour quelques décrets
Le Grand Conseil a entamé hier

matin la deuxième partie de la session
prorogée de novembre.

Une fois encore on constate que de
nombreux député: ne se donnent pas
la peine d'assister aux séances dans
une tenue qui leur est imposée comme
elle l'est dans tous les parlements du
monde : en noir ou cn vètement foncé.
Ils pourraient prendre M. Dussex com-
me exemple.

Ceci dit. les débats sont. ouverts par
M. Albert Biollaz, président , qui adres-
se une cordiale bienvenue à IM. les
députés et à Me Francois Couchepin ,
victime d'un accident de ski, à qui il
souhaite un prompt rétablissement.

M. Albert Biollaz , dans son discours ,
rappelle les succès obtenus par la
championne valaisanne de ski Fer-
nande Bochatey. Il la félicite double-
ment puisqu 'elle s'appréte à convoler
en justes noces.

Le président du Grand Conseil cite
l'expérience tentée avec de bons ré-
sultats par le Rgt. inf. mont. 6 en mon-
tagne où il avait établi ses quartiers
lors du dernier cours de répétition. Ce
mème régiment , commande par le co-
lonel Gabriel Constantin , « au soir du
22 février, enthousiasma la population
sédunoise et des environs accourue en
masse, par un défilé originai , en pleine
nuit , descendant la rue du Grand-
Pont étincelante de lumière qui se re-
flétait sur les équipements blancs de
nos soldats se rendant sur la place de
la Pianta , comme autrefois , pour la cé-
rémonie émouvante de la remise des
drapeaux ».

Le 11 mars, le chef du département
des Transports et des Communications,
M. Gnaegi , conseiller federai , recevait
une importante délégation valaisanne,
conduite par M. Rodolphe Tissières,
conseiller national. On discuta, à Ber-
ne, du développement de l'aviation al-
pine et de la lutte contre le bruit.
Cette consultation s'est révélée posi-
tive. La commission, nommée en cette
affaire, siègera en mai et en juin.
Elle viendra en Valais le ler avril
prochain.

M. Biollaz rend un vìbrant hommage
à .1 mémoire de M. Maro Revaz, de-
cèdè le 17 mars. Il dit les qualités et
les mérites de celui qui fut président
du Grand Conseil en 1953-1954. admi-
nistrateur de la B.C.V. et buraliste
postai . Au nom du Parlement , M. Biol-
laz adresse des condoléances à la fa-
mille. MM. les députés se lèvent et
observent une minute de silence pour
honorer la mémoire du disparu.

Pnis M. Biollaz présente le pro-
gramme de cette session, du moins les
obj ets essentiels dont : la loi sur la
police du commerce, la loi sur les éta-
blissements publics et le commerce
des boissons alcooliques, huit projets
de décrets, développement de motions,
postulats et interpel lations, 45 recours
en gràce.

Nouvelles routes
Le premier projet de décret con-

cerne la construction d'une route re-
liant le village d'Embd (fluh) aux dif-
férents hameaux du coteau et desser-
vant la zone agricole, sur le territoire
des communes d'Embd et de Tòrbel.

Rapporteurs : MM. Arbellay et Bo-
denman.

Cout des travaux de la première
étape : 2 100 000 francs.

M. le député Alfred Escher inter -
vieni. On vote des décrets pour des
routes, c'est bien. Mais on ne dispose
pas d'un programme clairement defi-
nì, ni des crédits nécessaires. Il aime-
rait que le chef du département s'ex-
prime à ce sujet.

M. Ernest von Roten, conseiller
d'Etat , affirmé la nécessité de cette
route. II ne peut pas, en revanche, se
prononcer sur le délai d'exécution. Le
programme est à l'étude. Il est vrai
qu 'avec 12 millions de francs on ne
peut aller loin. On mettra le program-
me au point avec des variantes com-
prenant des investissements allant de
12 à 20 millions. II convient d'ache-
ver les routes commeneées et dc tenir
compte de certaines priorités, d'éta-
blir un ordre d'urgence selon les
moyens financiers mis à disposition.

D'autres interventions surgissent de
la part de MM. Perraudin , Bodcnman,
Matter , Vogt, Stoffel ct Imsand.

Après une longue discussion le dé-
cret est vote presque par tous les dé-
putés.

Pour le décret concernant la route
Sion - Nendaz (rapporteurs : MM. Ma-
they et Bittcl), on porte Ies frais de
la première étape à 2 mios cn in-
cluant le trongon Pont du Rhòne -
Usine de la Dixence. Vote.

Itou pour la route Vex - Les Aget-
tes dont la correction est devisée à
Fr. 590 000.—.

Pour les trois décrets, les travaux
ne pourront ètre exécutés que s'ils fi-
gurent dans le programme des routes
1968-1970 ou dans un programme ul-
téricur.

Le programme, selon M. von Roten ,
sera présente lors de la session de
mai du Grand Conseil.

Modification
de la loi d'app lication

du Code civil suisse
Il s'agit de la modification de l'art.

49 dans la teneur suivante :
« Lorsqu 'il s'agit de ventes ou d'échan-
ges d'immeubles et de constitutions
tl'hypothèques dont le prix fixé dans
le contrat ou la valeur d'échange ne
dépasse pas 3 000 francs, l'acte peut
ètre dressé en deux doubles par le
teneur de registre de l'impòt de la
commune où se trouve située la partie
la plus étcndue du ou des immeubles,
obj ets du contrat... ». On est passe de
1 000 fr. à 3 000 fr. dans le nouveau
texte.

Mais, on indiquait que le décret ne
serait pas soumis à la votation popu-
laire. Or. il s'avere après étude ap-
pro fondie de la question que toute
modification doit ètre soumise au
peuple.

M. Perraudin demandé le renvoi du
projet de décret au Conseil d'Etat.
MM. Copt et Closuit en font autant.
M. Steiner n 'est pas d'accord.

M. Wolfgang Lorétan, chef du dé-
partement des Finances, constate que
ce décret n 'a pas une importance ca-
pitale , mais il est logique. Dans cette
affaire , le Conseil d'Etat a donne sui-
te aux impératifs du Grand Conseil.
On doit aller devant le peuple. c'est

Ordre du jour de la séance
du mardi 26 mars

1. Projet de décret concernant le
subventionnement des caisses-
maladie reconnues. No 32 ;

2. Interpellation Ch. Boissard con-
cernant la pollution de la nappe
souterraine à Chàteauneuf , No
429 ;

3. Motion Alfred Rey concernant
l'introduction du système du
prix forfaitaire dans les établis-
sements hospitaliers , No 431 ;

4. Projet de décret concernant
l'hópital régional de Viège, No
28;

5. Projet de décret concernant la
route Salins - Veysonnaz - Les
Agettes, No 30.

bien , c'est démocratique. Mais il in-
vite Ies députés à voter l'entrée en
matière.

On entend encore MM. Perraudin ,
Stoffel , Closuit et Biderbost , et, de
l'un d'eux , une proposition de renvoi
a la session de mai en espérant une
revision de toute la loi d'application.

Cette dernière proposition ne peut
ètre retenue, car elle exigerait une
étude de deux ans au moins, dit M.
Lorétan qui défend encore une fois
ce décret avant que l'on ne passe au
vote sur l'entrée en matière. Vote qui
se traduit par une acceptation : 53
voix contre 16.

Ensuite de quoi la séance est levée.
Il est 11 h. 30.

f.-B. g.

Exercices de protection civile et aerienne

M. Pellissier montrant

SION — Hier, dans le jardin d'Eu-
génie, sis au sommet du Grand-Pont ,
une section des services de Protection
civile et aerienne effectuait divers

On étouffé le feu aveo du sabls

l'emploi de la pompe

exercices, dans le cadre d'un cours
d'entrainement d'une semaine.

M. Pellissier, de Lausanne, expliqua
d'abord la conception technique et le

mode d'utilisation d'une pompe indi-
viduelle, dont l'avantage le plus mar-
quant semble ètre celui de pouvoir
utiliser rationnellement et sans gas-
pillage le contenu d'un bidon de 20
litres d'eau. Contre le napalm et la
bombe incendiaire, cette pompe de-
vrait pouvoir faire obstacle efficace-
ment.

Quant à la démonstration suivante,
qui avait été développée en son
temps dans nos colonnes, elle expo-
sait les différentes possibilités du
sable, dont la faculté principale est
d'étouffer les foyers en les privant
d'oxygène.

Vètus de combinaisons rouges et
coiffés de casques jaunes, les hom-
mes du cours paraissaient d'excel-
lente humeur. Avec une telle section
et de telles pompes, on peut ètre
sùrs de l'efficacité de notre protec-
tion civile.

Concert annuel de la Rosablanche

Succès universitaire

NENDAZ. — Fleuron de la Fédéra-
tion des fanfares conservatrices chré-
tiennes-sociales des 4 distriets du
Centre, la Rosablanche vient de met-
tre un succès de plus à son actif.

Les amateurs de miusique ont en
effet eu l' oceasion de goùter, nom-
breux d'ailleurs , samedi et dimanche ,
à un concert fort réussi. Après les
souhaits de bienvenue' du dévoué pré-
siident Gabriel Founnier de Baar , il
appartint à Georges Bourban de pré-
senter, avec la poesie qu 'on lui con-
nait , les ceuvres figurant au program-
me.

Musicien emèrite, directeur expéri-
menté , mais aussi chef incontesté et
nécessaire, Aimé Devènes presenta au
public un ensemble musical dont l'ex-
cellenite impression du lever du rideau
ne fut jamais prise en défaut durant
l'exécution soignée des ceuvres choi-
sies. Avec une attention soutenue et
avec beaucoup de nuances, les musi-
ciens suivirent la baguette d'un di-
recteur calme et sur , dans des ceuvres
allant du classiqu e au moderne, en
passant par la musique populaire.

Comme à l'ordinaire, ce concert fut
agrémenté d'une comédie qui dévoila
de jeunes talenits, à la grande satis-
faction d'un public enthousiaste. Le
« quatuor à cinq » de la Scola de Sion

fut enfin une véritable révélation. En
parcourant de leurs chanits différents
pays, ils se révélèrent de vrais artis-
tes, faisant preuve d'une tonai ite ex-
ceptionnelle et nuancée ainsi que d' une
précision remarquable. Nous leu r sou-
haitons plein succès dans leur pro-
chaine emission télévisée et pour la
suite...

Le verre de l'amitié prolongea la
bonne humeur tard dans la soirée en
compagne des délégués des fanfares
sceurs. Cette rencontre permit notam-
ment à M. le président Darbellay de
dire sa joie devant cet imposant chaì-
non de la Fédération des fanfares con -
servatrices chrétiennes-sociales du
Centre.

SION (Mj). — Nous apprenons
avec plaisir que M. Jean-Pierre
Pfefferlé, de Sion, a réussi brillam-
ment son premier propédeutique à
l'Ecole de pharmacie de l'Université
de Lausanne.

Nous lui souhaitons un plein suc-
cès pour la suite de ses études', et
nous le félicitons.

St-Raphaél remercié
SION. — Nous remercions la po-

pulation de Sion et environs, tous
nos amis et bienfaiteurs d'avoir ma-
gnifiquement répond à notre appel.

Votre dévouement et votre généro-
sité nous ont profondément touchés ;
vous avez en effet compris l'utilité
et l'importance de notre ceuvre pour
la communauté tout entière et son
caractère de première nécessité. L'é-
chelle des valeurs n 'est pas un vain
mot pour vous. Merci donc à vous
tous de participer généreusement à
notre tàche.

Prudence et patience
SION (FAV). — Depuis quelques

jours , la ville de Sion fait sa toilette
printanière. Les arbres sont tailles
et attendent impatiemment l'éclosion
des bourgeons, ce qui ne saurait tar-
der si les beaux jours continuent.

Les services communaux s'activent
aussi à donner ce cachet de renou-
veau à notre ville. C'est ainsi que
les démarcations ont recommencé ces
jours derniers. Les automobilistes sont
invités de ce fait à faire preuve de
prudence et de patience.

Soeur Marie-Baptiste est morte hier à Sion
SION (r). — Combien de pension-

naires de l'asile St-Francois à Sion
ont connu sceur Marie-Baptiste Ba-
gnoud qui, depuis 20 ans, s'occu-
pait d'eux ? Combien ont gardé le
souvenir de cette sceur infiniment
dévouée - Des centaines sans doute.

Cette religieuse qui ne vivait que
pour les autres est morte hier au
couvent des sceurs hospitalières de
Valére, où elle était entrée voici
26 ans. Depuis octobre dernier. elle

etait gravement malade, cette sceur
lensarde humble et pieuse qui. sur
lit de mort , suppliait : « Ne déran-
gez personne ! » Huit frères et
sceurs pleurent son départ , des vieil-
lards penseront à elle en apprenant
son décès.

Empressons-nous d'exprimer notre
vive sympathie à ses consceurs ainsi
qu 'à ses proches !

Sédunois à l'honneur
SION (VP) - M. Raphael Rappaz.

eafetier à Sion et historien réputé,
vient d'ètre nommé membre de l'A-
cadémie chablaisienne dont le siège
se trouve à Thonon-les-Bains. Cette
société a pour but de promouvoir
l'étude du passe du Chablais. Lors
de sa prochaine investiture , M. Rap-
paz presenterà une conférence sur
l'histoire du Vieux Chablais.

A relever que M. Rappaz est l'un
des fondateurs , en juin passe, de
l'Amicale du Vieux-Chablais qui réu-
nlt les ressortissants des distriets de
Saint-Maurice et Monthey et domi-
ciliés à Sion.

M. Rappaz est également un collec-
tionneur de papillons fort connu et
compétent.

Nos plus vives félicitations.

GRAIN DE SEL

DU MARIAGE...
— Une lectrice qui envìsage le

mariage prochaine ment nous de-
mandé si les f i l l es  doivent entrer
dans cette situation sans trop at-
tendre. « Quels conseils donneriez-
vous à celles qui hésitent ? »

— Nous pouvons lui répondre ,
à cette lectrice et , du mème coup
répondre aux autres jeunes f i l l es ,
en citant les considérat ions que
voici , dues à la piume d' une f em-
me écrivant à une ancienne élè-
ve :

«• Je suis de celles qui croient
que le mariage est une loterie
dont presque tous les billets sont
douteux , sinon mauvais. Par vo-
tre caractère , votre isolement , vos
qualités , vous ètes digne du bon
billet. Je vous le souhaite. Mais
il semble utile de vous rappeler
q.ue le bonheur ne devine pas tou-
jours le mérité.

» Je sens que vous ne pouvez
pas rester comme vous ètes. La
Providence impose aux belles
àmes le désir de se perpétrer.
Puisqu 'ii convient de guider votre
choix , je  vous engagé à n'accepter
ni un époux trop jeune , ni trop
enjoué ou volage.

» Les prodigues et les évaporés
tourmentent les femmes aujour-
d'hui , et leurs fantaisies parfois
les ruinent. Les hommes mùrs ont
plus de sagesse, en revanche ils
sont souvent avares. Les esprits
bornés sont un autre f l éau , leurs
vues opiniàtres ne rendent pas lé-
gère une chaine déjà lourde par
elle-mème. On ne gagne pas da-
vantage avec les petits maitres ,
impérieux et vains.

» Les jeunes gens de ce temps
qui unissent à l'honnéteté un es-
prit cultìvé ont de la douceur et
de l'indulgence. Une femme en a
toujours besoin. Mais ce genre
d'homme est si peu commun qu 'on
ne p eut se f la t t e r  de la trouver
que par un hasard des plus heu-
reux. Dans l'incertitude et l'im-
puissance ou vous ètes de décou-
vrir pareil trésor, attachez-vous à
un homme qui ait du moins assez
de jugement pou r apprécìer votre
valeur , assez de sensibilité pour
se porter au-devant de vos désirs ,
à tous ce que du moins vous
pourrez lui proposer de judicìeu x.

» Mais ce n'est pas assez qu'un
mari ait du bon sens, il lui faut
aussi de la fortune , il lui faut  cet
usage si délicat. Beaucoup de dis-
sensions viennent du libertinage ,
mais presque toutes les désunions
viennent ' des inquiétudes de la
fortune. Evitez surtout le dissipa-
tene Evitez aussi le défaut d'ai-
sance.

» Enfin , a quelque parti que
vous donniez la main, préparez-
vous à des ennuis. Le nombre des
élus de l'existence est encore plus
petit dans le mariage que dans
les autres états. Il y faut  de la
patience et du courage. Avec ces
qualités qui , je  le crois, sont les
vótres , il n'y a pas de situation
qu 'on ne puisse rendre supportabl e
après avoir mUri son choix.

» On obtient beaucoup lorsque
les avantages contrebalaneent les
inquiétudes. S'équilìbrent-ils ? A
vous de voir, à votre famille.

» Surtout ne p récipitez rien.
Connaissez bien avant que d'ai-
mer. Il n'y a probablemen t pas
d'inconvénient à attendre quelques
mois. Il y en a beaucoup à trop
se presser. »

— Voila des considérations peut-
ètre un peu pessimistes, mais qui
méritent d'ètre méditée avant de
se lancer dans la « grande aven-
ture ».

Isandre.

Dumoulin du café
est mort subitement

SAVIÈSE (r) . — A l'àge de 53 ans
seulement , la mort est venue cher-
cher sans avertir , dans la nuit de
dimanche à lundi. M. Germain Du-
moulin , du café Dumoulin , à Rou-
maz, pére de trois enfants. Qui ne
connaissait pas Germain qui . de
mémoire d'homme, tenait ce café
simple et sympathique ?

Il y a deux ans , M. Dumoulin
avait subi une hémorragie cerebra-
le, mais il s'en était bien remis.
Dans la nuit de dimanche à lund i ,
il se sentit soudain mal et , hélas ,
il succomba peu après. Outre ses
fonctions de eafetier , il avait ^té
membro dévoué de la fanfare » La
Rose des Alpes ».

Nous exprìmons notre vive sym-
pathie à Mme Dumoulin et à ses
enfants.



Début d'incendie
RECHY (Pd). — Un début d'in-

cendie a eu lieu samed i soir dans
un hangar apparten ant à M. Pierre
Caloz. Il a pu ètre heureusement
maitrise à temps.

Le cas contraire aurait certaine-'
ment été grave vu qu 'il y a un
atelier de menuiserie à proximité.
ainsi qu 'un dépòt de bois. Quant aux
dégàts , ils sont insignifiants. On
ignore les causes de ce début d'in-
cendie.

cn deux jours, trente ouvriers bénévoles
ont décrépi la belle église de Venthòne

Dominant la plaine du Rhòne depuis

VENTHÒNE (r). — L'église parois-
siale de Venthòne, dont la construc-
tion fut achevée en 1688, sous l'évè-
que Adrien IV, est actuellement en-
tourée d'échafaudages. Lisez bien. En
ce temps d'hédonisme. une entreprise
sierroise, celle de M. Alphonse Zuf-
ferey, a mis gratuitement les écha-
faudages nécessaires à disposi tion.
une trentaine d'habitants, travaillant
le matin ou l'après-midi, ont décrépi
les murs de la vieille église... sans au-
cun salaire I

Actuellement, les travaux sont ar-
rètés. L'on attend à Venthòne une dé-
cision de la commission diocésaine
competente, que preside Mgr Bavard ,
vioaire general. La population vou-
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trois siècles, voici 1 église de Venthòne

drait non pas recrépir l'église telle
qu 'elle fut , mais refaire les murs en
cimenlant les pierres. Elle estime que
l'église s'insèrerait ainsi mieux dans
le site qui comprend à proximité im-
mediate le chàteau de Venthòne, lui

_ aussi très . ancien, pùrisq'u'il date, de
1225. L'abbé Dubuis, archéologue
cantonal , est d'un autre avis : il vou-
drait que l'église soit recrépie comme
elle le fut. Mais ne serait-ce pas là
faire du faux vieux ? rétorque-t-on
à Venthòne, où l'on attend une dé-
cision.

Un quartier
se transforme

CHALAIS (Pd). — C'est le moins
que l'on puisse affirmer. En effet ,
quatre granges ont été démolies pour
permettre de construire à l'est de la
salle de musique un bloc de quel-
ques appartements et peut-ètre l'a-
ménagement souhaite d'un nouveau
magasin de la cooperative.
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Fète cantonale
La prochaine féte cantonale de totte

aura lieu les 18 et 19 mai prochains à
Eyholz. Elle sera organisée par la sec-
tion locale. C'est un grand honneur
pour le petit village de la rive gauche
du Rhòne que de pouvoir accueillir
nos lutteurs. Aussi , il est certain que
chacun va se donner à part entière
pour que le moment venu tou t soit
prèt à l'heure H. C'est la première fois
que l'organisation d'une manifestat ion
de cette importance a été confiée à la
section locale. Pour le moment les pre-
miers jalons ont été posés et le Comité
d'organisation a tenu sa première séan-
ce. Quant aux travaux préparatoires,
ils vont bon train et les premières
charges ont déjà été distribuées.

Pour ce qui est du Comité d'organi-
sation , il a été constitue de la facon
suivante :

Président : Manz Peter, président de
la commune ; vice-président : Heldner
Arnold , président de SFG Eyholz ;
secrétaire : Heldner Walter ; caissier :
Pfaffen Erich ; construction : Truffer
Remo ; chef de place : Bitte! Walter ;
cantine : Wyer Ludwig ; presse et
propagande : Nellen Josef ; bureau des
calculs : Heldner Ulrich.

Toutefoi s, ce n 'est pas le travail qui
va manquer aux responsables de la
modeste section locale. Mais, quand on
connait la place qu 'occupe la gym-
nastique à Eyholz , nous ne doutons
pas que le président Manz Peter et
scn état-major mettent tout en ceuvre
pour que cette réunion annuell e de nos
lutteu rs puissent se dérouler dans les
meilleures conditions possibles. De
notre coté nous ne voudrions pas man-
quer de présenter nos meilleurs vceux
è nos amis d'Eyholz dans l'attente du
« grand » jour. MM

Assemblee de la Fédération des musiques
des distriets de Sierre et de Loèche

Samedi dernier , prèside par M. An-
dré Frély de Chippis. le comité de la
Fédération des musiques des distriets
de Sierre et Loèche a tenu une im-
portante assemblée à Lens. Si cette
réunion a eu pour but de liquider
plusieurs questions d'ordre purement

administratif et touchant directement
la vie de la fédération , elle s'est tenue
à Lens pour que les membres présemts
puissent se rendre compte sur place
de la bonne organisation du prochain
festival. C'est, en effet , à l'Edelweiss
de Lens que revient l 'honneur de met-
tre sur nied, les 25 et 26 mai pro-
chains , le 68me Festival de la fédéra-
tion ; 17 fanfares y prendront part.

Les représentants de la fédératio n
ont été regus à Lens par le comité
d'organisation du festival que prèside
M. Bernard Bétrisey. Ce dernier , après
un exposé détaillé touchant tous les
recoins de cette vaste entreprise qu 'est
l'organisation d'un festival , a invite
ses auditeurs à st rendre sur la place
de féte ; le parcours du cortège a éga-
lement été reconnu de mème que Ie>s
parkings et autres places mises à la

1 disposition du festival.
Le comité de la fédération a quitte

1 Lens fort de l'idée que ce 68me ras-
semblement des musiqu es du 26 mai

1 prochain sera un grand succès.
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A CRANS, C'EST AUSSI LE PRINTEMPS
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CRANS (Nl) — Une maison de confection de Sion a eu l'ingénitiuse idée
d'organiser un défilé de mode dans un club de la station.

De nombreux modèles de printemps furent présentes et les robes et
costumes que portent ces charmantes j eunes filles seront très en vogue
cette saison.

Accident évité
de justesse

SIERRE (FAV). — Un accident qui
aurait pu aboutir à une véritable tra-
gèdie s'est déroule hier soir sur la
route de Finges.

En effet , un lourd convoi routier
transportant une grue s'est renversé
et la grue est tombée sur la chaussée.
Par chance, aucun véhicule ne surve-
na it à l 'instant fatidique . ce qui a évi-
té une tragique conclusion à ce pépin
de la route.

Voiture hors de la route
SION (FAV). — Alors qu 'il circulait

au volant de sa voiture de Granges
en direction de Sion, M. Pannatier Gil-
bert, de St-Léonard , quitta subite-
ment la chaussée pour une raisoo en-
core inconnue.

La famille de

MADAME

Henri CRETTAZ
née Eugeni e PITTELOUD

profondément émue pa r la gentillesse
et l' a f fec t ion  témoignés lors de son
grand deuil , prie toutes les person-
nes qui y ont pris part , par leurs
messages , leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs  et de couronnes , de
trouver lei l' expression de sa vive
reconnaissance. Uri merci special au
révérend doyen Pannatier.

Les Agettes , mars 1968.

t
Dieu , dans sa miséricorde, a rap-

pelé à Lui l'àme de son serviteur à
l'àge de 53 ans

MONSIEUR

Germain DUMOULIN Marie-Jean-Baptiste
. °°""x". . .. BAGI.0UDleur epoux, papa , frere, beau-frère ,

oncle, neveu et cousin.
Vous font part de leur grande dou-

leur :
Madame Germain Dumoulin , ses

enfants, à Savièse ;
Mademoiselle M.-Francaise Dumou-

lin, à Savièse ;
Monsieur Daniel Dumoulin, à Sa-

vièse ;
Mademoiselle Blanche-Thérèse Du-

moulin , à Savièse ;
Madame et Monsieur Henri Luyet-

Dumoulin , leurs enfanits et leur pe-
tite fille , à Savièse ;

Monsieur et Madame Joseph Dumou-
lin et leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Damien Du-
moulin et leurs enfants , à Savièse ;

Mademoiselle Anita Jacquier, à Sa-
vièse ;

Mademoiselle Bianche Jacquier, à
Savièse ;

Reverende sceur Blanche-Thérèse
Jacquier , au monastere des bernar-
dines de Géronde ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Dumoulin, Jacquier, Bridy.
Roten , Reynard, Héritier, Varone et
Dubuis.

La messe d'ensevelissement aura
lieu le mercredi 27 mars, à 10 h. 30,
à Savièse.

P.P.L.

Cet avis tierat lieu de lettre de faire
part.

Dieu l'a rappelée à Lui, à l'àge de
50 ans , dans sa 26me année de vie re-
ligieuse.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 27 mars à 11 heures, à la Cathé-
drale de Sion
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La société « Les amis de Roumaz »

a le pénible regret de faire part du
décès de son membre et ami

MONSIEUR .

Germani DUMOUUN
Pour les obsèques veuillez consul

ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Frangois Ba-
gnoud-Emery et leurs enfants, à Lens
et Randogne ;

Madame et Monsieur Charles Stu-
dcr-Bagnoud et leurs enfants, à Saint-
Léonard ;

Monsiieur et Madame Jean Bagnoud
et leurs enfanits, à Montreal et au
Sentier ;

Madame et Monsieur Jules Emery-
Bagnoud et leurs enfants , à Lens et
Sion ;

Madame et Monsieur Marius La-
mon-Bagnoud et leurs enfants, à Sier-
re et Verbier ;

Monsieur et Madame Joseph Ba-
gnoud-Bagnoud et leurs enfants, à
Lens. Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Marius Ba-
gnoud-Morard et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur Gerard Bagnoud , à Sion :
Madame et Monsieur Clovis Ba-

gnoud-Bagnoud et leurs enfants, à
Lens ;

Les sceurs hospitalières du couvent
de Va.ère, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la Drofonde douleur de fai-
re part du décès de

SOEUR

Marie-Jean-Baptiste
BAGNOUD

Hospltallère du Couvent de Valére
leur chère sceur, belle-sceur, tante et
cousine, survenue au couvent de Va-
lére à Sion , dans sa 50me année, après
une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu en la
Cathédrale de Sion le mercredi 27 mars
1968. à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire : Cou-
vent de Valére.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. P 24119 S

t
Les sceurs hospitalières de Sion vous

annoncen t l'entrée dans la Maison du
Pére, après une longue maladie , de

SOEUR

t
Monsieur et Madame Samuel Sier-

ro, à Màche-Hérémence ;
Madame et Monsieur Robert Sep-

pey-Sierro, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Maxime Sier-

ro, à Genève ;
Mademoiselle Emina Vuignier, à

Sion ;
Monsieur et Madame Henri Vui-

gnier, à Sion ;
Monsieur et Madame Jérémie Vui-

gnier et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges Char-

bonnet-Vuignier et leurs enfanits, à
Sion ;

Monsieur et Madame Jean Vuignier,
à Sion ;

Monsieur et Madame Lucien Sierro
et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Arsene Zer-
matten et leur fils, à Sion ;

Madame et Monsieu r Gerard Sierro-
Seppey et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Robert Seppey, à Eusei-
gne ;

Mademoiselle Josiane Seppey, à Ge-
nève ;

ainsi que les fami/lles parentes, al-
liées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Louise SERRO
née VUIGNIER

leur très chère mère, belle-mère,
sceur, belle-sceur, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 23 mars 1968, dans sa 71me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célé-
brée à l'église d'Hérémence, le 26 mars
1968, à 11 heures.

P.P.E.

t
Madame et Monsieur Joseph Evé-

quoz, leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Vétroz et Ge-
nève ;

Madame Veuve Camille Moren-Ger-
tnanier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants à Malley, Sion
et Le Locle ;

Madame et Monsieur René Haldy-
Moren et leurs fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Marc Iselin-
Moren , à Genève ;

Monsieur et Madame Urbain Mo-
ren-Baeriswyl , à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alino Germanier-Boulnoix , à Vétroz,
Sion , Sierre et Bellegarde (Fr) ;

Monsieur Emile Boulnoix , ses en-
fants et petits-enfaruts , à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes .al-
liées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Deiphine MOREN
née BOULNOIX

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sosur, belle-sceur,
tante, gand-tante . cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie à l'àge de 86 ans,
ans , munie de3 Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le mercredi 27 mars 1968, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Le Danemark, la Suède et la Norvège
accusent la Grece au Conseil d'Europe

COPENHAGUE — Le Danemark , la Commission des droits de
la Norvège et la Suède viennent l'homme leur avait demandé de

\ d' adresser à la Commission des déposer une déclaration écrite et
j droits de l'homme du Conseil de détaillée avant le 26 mars 1968.

l'Europe le texte des accusations La Commission des droits de
qu'ils formulent , conjointement , l'homme, a ajouté le ministre da-

I contre le gouvernement de la Gre- nois des Af fa i r e s  étrangères , va
¦ ce issu du coup d'Etat militaire designer une sous-commission de

du 21 avril dernier , a déclare hier sept membre chargée de poursui-
¦ matin le ministre danois des A f -  vre l' enquète sur la base de la
m faires étrangères. déclaration commune scandinave.

Ces trois pays avaient déjà saisi La Grece pourra faire des obser-
m le Conseil de l'Europe de cette vatìons sur le contenu de la dé-

af fa i re  le 20 septembre 1961, mais claration scandinave.

Les forces américaines tentent
de dégager les abords de Saigon

$

;\.

SAIGON. — Des unités d'infanterie
américaines ont livré pendant dix-sept
heures, dimanche, les deux plus gros-
ses batailles de l'opération de « déga-
gement » de Saigon contre de forts
éléments vietcong retranchés à 45 km.
environ au nord-ouest et 50 km. au
surl-ouest de la capitale, en bordure
de la plaine des Jones.

Ouarante-quatre Vietcongs ont été
tués. les Américains ont eu onze tués
et soixante-dix blessés.

Les premiers combats ont commen-
ce dimanche vers neuf heures du ma-
tin. Une patrouille de reconnaissance
de la 25me division d'infanterie , ac-
compagnée de blindés, a été prise

¦•'¦¦¦ -¦¦¦¦

gouvernement du Sud - Vietnam I
.,./ , . ....

sous le feu d'armes automatiques d'e-
léments vietcong fortement retran-
chés ;i dix kilomètres au nord-est de
Trang Bang.

Les Américains ont répondu avec
les canons des blindés et ont fait ap-
pel à l'artillerie et aux hélicoptères
armés, deux heures plus tard, ils ont
dù envoyer des renforts et faire in-
tervenir l'aviation tactique.

Les combats se sont poursuivi.. jus-
qu'à hier matin à deux heures. Les
Vietcongs ont décroché laissant 35
tués sur le terrain . Les pertes améri-
caines dans ce premier engagement
ont été de onze tués et trente-six
blessés.

En meme temps, plus au sud, deux
compagnies d'infanterie américaines
sont tombées sur de forts éléments
vietcong retranchés dans des positions
fortifiées, à cinquante kilomètres au
sud de Saigon .

Pris sous le feu des armes auto-
matiques vietcong vers 15 heures, les
fantassins américains ont fait inter-
venir à nouveau l'artillerie, les héli-
coptères armés et l'aviation tactique.
Après environ cinq heures de com-
bat, les Vietcongs ont rompu le con-
tact laissant sur le terrain neuf tués
et quatre armes (deux individuelles
et deux collectives). Deux Vietcongs
ont été fait prisonniers.

Les Américains ont eu trente-qua-
tre blessés.

Ce sont les deux premiers accro-
chages. sérieux depuis le 11 mars, date
du déclenchement de l'opération
« Guyet thang » lancée par une cin-
quantaine de bataillons américains et
sud-vietnamiens pour « nettoyer » tou-
tes Ies provinces entourant immédia-
tement la capitale.

Une quarantaine de bataillons viet-
cong et nord-vietnamiens s'y étaient
implantés  au moment de l'offensive
du « Tet ». Il semble que la plupart
des grosses unités constituées, notam-
ment les unités composées de réguliers
nord-vietnamiens, ont quitte ces pro-
vinces pour gagner des zones-refuges
plus au nord , à proximité de la fron-
tière cambodgienne, laissant derrière
elles des unités « locales ».

Selon les renseignements parvenant
au commandement américain, ces uni-
tés locales continuent à recevoir des
renforts en hommes et surtout en ma-
tériel.

Johnson réaffirmé sa volonté de
défendre la liberté du Vietnam

WASHINGTON. — Le président Johnson a réaffirmé lundi, devant 4 000
représentants syndicalistes enthousiastes, sa détermination de poursuivre
l'édification de la « grande société » en mème temps que la lutte au Vietnam.

Prenant la parole devant le congres
annuel du Syndicat des ouvriers du
batiment de l'AFL-CIO, M. Johnson
a déclare : « Nous allons édifier cette
Amérique meilleure dans un climat de
loi et d'ordre et nous allons l'édifier
en méme temps que nous tiendrons
nos engagements dans un monde ol-
la liberté est attaquée.

» Il ne s'agit pas là d'une expé-
rience nouvelle pour nous. Notre vo-
lonté a déjà été soumise à rude
épreuve auparavant »., a souligné le
chef de l'Exécutif en faisant allusion

aux deux guerres mondiales, à Berlin
et à la Corée.

« Mais nous n'avons jamais failli à
notre tàche toutes les fois que nous
avons été mis à l'épreuve, et nous
ne faillirons pas cette fois non plus.

» Car l'Amérique que nous édifions
serait une nation menacée si nous per-
mettions que la liberté meurt au Viet-
nam. Nous ferons tout ce qu 'il faut
faire à la fois chez nous, et partout
où nos hommes courageux livrenit ba-
taille ».

M. Johnson a eu droit à une ova-
tion retentissante de la part des dé-
légués, donrt certains brandissaient
dans la salle des pancartes du style
« Soutenez nos boys » et « Johnson
l'aigle » — allusion evidente au sym-
bole sacre des Etats-Unis.

Le
a limogé six chefs de province

SAIGON. — Le gouvernement dix jours , dont celui de la pro- i
sud-vietnamien vient de limoger vince de Thua Thien (Hué). Le 1
six chefs de province qui n'avaient limogeage d'une dizaine d'autres 1
pas été à la hauteur de leur tà- est attendu incessamment. Au to- 1
che pendant l'offensive generale tal , plus de la moitié des chefs des i
du Tet. 43 provinces seront ainsi rempla- S

Les noms de ces six chefs de cés par des nouveaux administra- 1
province et ceux de leurs rempla- teurs, tous militaires. Le choix de |
gants n 'ont pas encore été publiés ces chefs de provinces, a déclare tè
par le président de la République M. Nguyen Van Loc, premier mi- 6
qui procède actuellement à une nistre, sera base sur leur capacité g
réorganisation et une épuration militaire et leur comportement.
sans précédent de son administra- Le premier ministre a également g
tion dans le but de la renforcèr, annoncé que l'épuration dans le I
face au danger vietcong. gouvernement et la lutte contre la |

Huit chefs de province avaient corruption s'étendrait à tous les |
déjà été remplacés il y a environ secteurs de l'administration.

Exercice d'émeutes raciales
NEW YORK. — Chaque semaine, en

Geòrgie, au fort Gordon, éclatent des
émeutes raciales organisées par l'ar-
mée américaine. Dans un décor re-
constitué appelé « Riotsville » (la cité
des émeutes), de faux émeutiers af-
frontent des policiers armés et por-
teurs de masques à gaz, attaquent le
drugstore, la boutique de vins et spi-
ritueux et le magasin de postes de
radio et télévision de Riotsville, ma-
gasin servant habituellement de cibles

$ Dr Blaiberg : amélioration
LE CAP — L'état du docteur

Philip Blaiberg continue à s'a-
méliorer de manière satisfai-
sante et il a apprécié sa pre-
mière excursion au bord de la
mer, a annoncé un bulletin de
sante publié dimanche après-
midi. '

Le Dr Blaiberg, qui est le
premier ètre humain à avoir
subi avec succès une g r e f f e  du
coeur, continue à prendre tou-
tes les précautions de f acon à
éviter tout risque d'infection ,
ajouté le bulletin de sante.

aux pillards et aux émeutiers noirs
des cités américaines.

Ce « cours d'orientation sur la déso-
béissance civile », dont le « New York
Times » vient de révéler l'existence,
dispense par l'« école de contròie des
émeutes par l'armée », laquelle a été
rapidement créée au lendemain des
sanglantes émeutes des « ghettos » de
Detroit et Newark, dure une vinetnine
d'heures et est donne en présence de
ceux — officiers de police, membres
de la Garde nationale, agents des ser-
vices secrets, etc. — qui devront de-
main empècher les éruptions de vio-
lence que prophétisent et veulent pro-
voquer de nombreux dirigeants extré-
mistes noirs depuis l'été 1967.

Servan-Schreiber rend hommage
à l'Italie, un pays d'avant-garde

MILAN. — « Nous ne sommes pas
venus en Italie pour donner des lecons
mais pour en recevoir, car la renais-
sance intellectuelle de l'Europe peut
venir d'une initiative de l'Italie », a
déalaré lundi soir à Milan M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber, directeur
de l'hebdomadaire francais « L'Ex-
press ». au cours d'un débat organisé
a la Télévision italienne à propos de
son livre « Le défi américain ».

Après avoir souligné l'importance
du développement économique de l'I-
talie qui , en l'espace de dix ans, « est
devenu le pays d'avant-garde en Eu-

rope », M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber a déclare que l'Europe dans
son ensemble n 'a pas su se dévelop-
per suffisamment car les Etats euro-
péens n 'ont pas su « faire face au
rythme du changement exigé par la
société moderne ».

L'idée européenne aujourd'hui, a-t-il
dit, est un problème qui s'adresse à
l'intelligence « capable de répondre à
l'hégémonie technologique des Etats-
Unis ». Selon M. Bassetti (démocrate
chrétien), commissaire general au pian
pour la Lombardie, le « GAP techno-
logique » existant entre l'Europe et
l'Amérique n 'est qu 'un aspect d'un
problème plus vaste : celui d'une éthi-
que commune à tous le Européens.
L'Europe, par exemple, a un ròle à
jouer à l'égard du tiers monde, a af-
firmé M. Bassetti.

Ce point de vue a été partage par
l'auteur du « défi américain », qui a
d'autre part souligné l'incapacdté du
monde indu_rtrialisé à venir en aide
au tiers monde et l'impuissance de
l'Europe à faire entendre sa voix sur
les grandes questions internationales.

| C'était un attentai
j dont M. M. Dayan
I a bien été victime
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Un pont s'effondre
CASERTE. — Deux personnes au-

raient été tuées et deux autres bles-
sées dans l'écroulement d'un pont près
de Caserte (Naples), selon les premiè-
res informations. Les pompiers con-
tinuent à dégager les décombres. Le
pont qui s'est effondré avait été at-
teint pendant la guerre par des obus.

i Selon les résultats d'un sondage les |
I Francais soutiendraient l'Etat d'Israel I__\ ut

PARIS — Un Frangais sur deux pense qu 'Israèl doit conserver m
8 au moins une partie des territoires conquis par cet Etat lors de la i

H guerre de six jour s en juin dernier.
Tel est le résulta t d'un sondage de l'Institut fr angais d'opinion 1

ì ; publique , qui a été e f f ec tué  avant le raid de je udi dernier de l'armée 1
i israelienne en territoire jordani en et que publié l'hebdomadaire « Paris- §
|j Match ». 1

25 % des personnes interrogées ont estimé qu'Israèl devait conserver È
|| une partie des territoires conquis. 1

24 % pensent qu'Israèl doit conserver la totalìté de ces territoires, §
! enfin : pour 19 % Israel doit revenir à ses frontières de juin 1961.

32 % des Frangais interrogés ont refusé de se prononcer.
Un sondage analogue e f f ec tué  en Grande-Bretagne au mois de 1

1 novembre dernier avait fa i t  ressortir que, pour deux Britanniques sur II trois , Israel doit garder au moins une partie des territoires conquis. 1
P̂ r™' * Il

© DJAKARTA. — L'agence indoné-
sienne Antara a annoncé samedi qu 'un
autocar était tombe dans une rivière
près de Pekalongan, dans le centre de
Java. Dix passagers ont perdu la vie
et vingt-cinq ont été blessés.

B MUNICH. — Deux danseuses du
Ballet national hongrois ont demandé
asile en Allemagne federale « pour
motifs personnels à l' oceasion d'un
séjour de cette troupe à Munich », a-t-
on appris dimanche soir.

• BRUNDIDGE. — Un train de voya-
geurs a déraillé hier matin près de
Brundidge (Alabama). 10 des 14 wa-
gons se sont couchés sur les voies.
36 des 160 voyageurs ont été blessés
dont cinq grièvement.

Mystère autour de la catastrophe du Viscount
L'hypothèse d'un sabotage n'est pas écartée

LONDRES. — L'un des mystères que posait la
catastrophe du « Viscount » de la compagnie irlan-
daise « Air Lingus » qui s'est abimé au Iarge de
l'Irlande avec 61 personnes à bord — l'absence totale
de débris sur la surface de la mer — est maintenant
résolu : Douze corps et des débris de l'avion ont

! été découverts à une quinzaine de kilomètres de
Rossland Point dans le Sud-Est de l'Irlande. Il est

! vraisemblables que les corps des autres passagers
seront retrouvés dans les heures qui viennent, Ies
recherches se sont intensifiées dans toute cette zone,
et des bateaux équipes de matériel de sauvetage font
route vers les lieux où a été localisée l'épave.

Toutefois , un grand nombre de points obscurs de-
meurent, et en l'absence de tout enregistreur de voi
automatique dont le « Viscount » n 'était pas équipe.

|j il sera difficile aux enquèteurs de déterminer les
m causes de cette catastrophe. Le premier indice dont

disposent les spécialistes du « Board of Trade » de-

automatique doni le « viscount » n ctait pas equipe.
|3 il sera difficile aux enquèteurs de déterminer les
M causes de cette catastrophe. Le premier indice dont

disposent les spécialistes du « Board of Trade » de-
|s meure l'enregistrement des derniers mots du pilote

i captés par la tour de Londres et profércs d'une voix

presque inaudible. « Nous tombons en vrille , altitude fi
mille pieds ». L'examen des débris de l'appareil dé- ||
terminerà peut-étre si la catastrophe est due à une È
fatigue anormale du metal. Ou des commandés, com- |
me le suggérait le capitaine Gordon Black , chef des fi
services de sécurité de la compagnie Air Lingus en ||
déclarant « qu 'une défaillance structurelle était la p
seule explication possible ».

Au stade actuel de l'enquète, l'hypothèse du sa- É
botagc, sans ètre complètement écartée , reste très &
improbablc. Les débris de l'appareil . que l'on continue |
de rechercher, sont dispersés sur une zone de cinq |
kilomètres carrés.

Aucun des corps retrouvés ne portait de gilet de ||
sauvetage, ce qui semble indiquer que l'appareil s'est È
abìmee cn mer à grande vitesse.

Au moment de la catastrophe. le « Viscount » avait ||
18 800 heures de voi. Il avait été racheté l'an der- 1
nier par « Air Lingus » à la compagnie hollandaise t
« KLM » en mème temps qu 'un lot dc neuf autres (|
appareils.
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Un homme decapile
VERSAILLES — Un homme d' une

trentaine d' années a été decapile hier
soir , vers 20 h. 30, par le train
Dreux - Paris , à 300 mètres de la
gare de Versailles , près de Paris.

Le jeune homme était démuni de
pièces d'identité. On ne sait pas en-
core s 'il s 'agit d' ur suicide ou d' un
accident.

TRAFIC D'OR ET DE
BIJOUX A LA HAVANE

LA HAVANE. — Dix-sept person-
nes, pour la plupart des bijoutiers , ont
été airrètés à Cuba sous l' accusa tion
de trafic d'or et de bijoux.

Les inculpés achetaient les bijoux
et l'or des personnes qui voulaient
quitter le pays et qui avaient besoin
d'argent et les revendaient aux Cu-
bains qui oraignaient une dévaluatlon
de la monnaie.

Explosions a Madrid
contre les Etats-Unis
MADRID. — Deux « petards » ont

éclaté simultanément en fin d'après-
midi à Madrid , l'un au rez-de-chaus-
sée de l'ambassade des Etats-Unis,
l'autre au deuxième étage de la « Casa
americana » (Maison américaine). Les
deux édifices américains sont situés
de part et d'autre de la Castellana ,
grande artère de la capitale , éloignés
de deux cents mètres environ.

Les deux explosions, qui ont été
entendues à une grande distance, n 'ont
pas fait de victimes et des dégàts peu
importants — quelques vitres brisées.

Selon des employés de l'ambassade,
les deux pétards auraient été lances
de la rue. On pense qu 'il s'agit d'une
manifestat ion contre la politique amé-
ricaine au Vietnam. .

|
| BEYROUTH — « Nous réaf-
S firmons que le ministre israé-
K lien de la Défense , le general
m Moshe Dayan , a bien été blessé
H au cours d' une attaque de nos
H commandos près de Tel Aviv »,

déclare un nouveau communi-
qué de l' organisation « El Fa-
tali » .

Dans un premie r communi-
qué , « El Fatali » avait a f f i r m é
que le general Moshe Day an
n'avait pas été blessé au cours
d' une foui l le  archéologique so-
litaire. comme on le déclarait à
Tel Aviv, mais était tombe
dans une embuscade tendil e par
des commandos arabes.

La nouvelle déclaration de
« El Fatah » reclame « la for-
mation d' une commission inf er-ii

P nationale de médecins neutres
qui examinerait le general
Dayan et présenter ait un rap-
port sur l 'origine des blessures
qu 'il a regues ».

Le communiqué de « El Fa-
tah » rappelle que « dans le
passe toutes les déclarations
faites par l' organisation des
commandos elle-mème ont tou-
jours été uéridiques ».
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