
83 participants au cours des hôteliers-cafetiers-restaurateurs

Grosse participation des gens de la profession

SIERRE — Hier matin a débuté à Gaston Biderbost, juriste et M. Zuf-
l'ancien Hôtel Bellevue, le cours des ferey, les professeurs.
hôteliers et cafetiers -restaurateurs. Ce
cours compte 83 participants dont 33 M- Kuonen a fait pivt ensuite de
pour le cours,d'hôtelier et 50 pour le Quelques remarques générales, i -
cours de cafetiers-restaurateurs.

LA VOIX DU PRESIDENT
Il est à relever que parmi oes par- DE LA S.V.C.R.

tioipants la majorité fait partie d'une
des branches de U profession, c'est à M. Pierre Moren, en qualité de pré-
dire : cuisinier, pâtissier , sommelière, sident de l'Association valaisanne des
femme de chambre, etc. cafetiers-restaurateurs , a relevé que

la profession est maintenant bien or-
L ORGANISATION DU COURS ganisée. Ce cours n'a pas la préten-

tion de former des « maîtres » en la
Ce cours est placé sous la direction m*Mère' ™als de domîer des h_ ês

de M. Kuonen, président de la Société indispensables pour tenir oonvenable-
valaisanne des hôteliers. Il sera d'une ment un établissement. Un cafe-res-
durée de 2 mois pour les candidats au tfiirant est un miroir de notre tou-
brevet de cafetier-restaurateur et de "8me- n » remeroi.e !«¦ responsables
3 mois pour les hôteliers. L'organisa- du °°urs et souhaite à tous et à cha-
tion incombe à l'Association valaisanne f" m exce"en* c°urs- la réussite dans
des cafetiers - restaurateurs, présidée Jf

8 e
f

me"s et u.n?4/:afde satlsfac"
par M. Pierre Moren. Un programme tlon dans leur act,v,té future'
de cours a été minutieusement pré- -4 
paré.

OUVERTURE DU COURS

C'est M. Henri Arnold, président de
la Commission des examens, qui a
souhaité la bienvenue, présenté les
personnalités qui se trouvaient là :
MM. Kuonen et Moren déjà cités, M.

Chronique sociale

lation el administré par des
institutions nettemen t bour-
geoises !

U n 'en reste pas moins
vrai que les syndicats al-
lemands commencent à po-
ser , à certains éqards , un
problème. Il s 'agit , en ellet ,
de grands svndicats unitai-
res, réunis dans le DGB,
dont le nombre des mem-
bres s'élève à quel que 7
millions de participants et
disposant déjà de réserves
linancières considérables. Si ,
dans l'avenir , les salaires
d 'investissement se déve-
loppent , si les capitaux
ainsi rassemb'és sont ad-
ministrés principalement par
des institutions de crédit
soumises au contrôle du
DGB , celui-ci pourrait un
jour jouer les premiers rô-
les sur le marché des cani-
taux en Allemagne et me-
ner, plus que quiconque ,
une politique dtinvestisse-
ment , lace à la tradition qui
veu t la séparation des DOU -
voirs dans l 'Etat, la socié-
té et l 'économie. Une nhase
nouvelle se dessine à l 'ho-
rizon.

Dangers d'une hégémonie syndicale en Allemagne de l'Ouest ?
L accumulation des salai -

res d'investissement con-
tractuels (dont il a été
question dans notre dernière
chronique) qui , par déf ini -
tion , ne doivent pas être
consommés mais capi talisés ,
représente rap idement des
sommes considérables. On
peut s 'attendre à ce que
ces sa 'aires , accumulés li-
brement dans une banque
spécialement établie à cet
ef f e t  se chitf renl  par de
nombreux millions.

A peine cette banque
(BSV)  était-elle ouverte,
qu'on évoqua dans les or-
ganes de press e proches du
monde des aliaires , le dan-
ger d' une toute-puissance
syndicale. La p erspective
d'une banque des salariés ,
créancière des entreprises
et même participante , est
apparemment si nouvelle ,
qu 'elle provoque une sorte
de terreur dans la grande
bourgeoisie. On s'est habi-
tué si longtemps à voir le
capital d'investissement dont
a besoin l'économie moder-
ne tourni par une couche
très restreint e de la popu-

NOTRE PHOTO : de g. à dr. MM.
Kuonen, directeur du cours, Pierre Mo-
ren, président de la SVCR, Gaston Bi-
derbost, Juriste, Henri Arnold, prési-
dent de la commission des examens, et
Zufferey.

UNE BIEN CURIEUSE CONFERENCE !
Est-ce que le grand public se rend bien compte de ce qui se passe ?

La conférence resteinte du désarmement, qui ne groupe d'ailleurs que 17
Etats, a repris ses travaux à Genève. A suivre ses débats, on arrive à se
demander quels sont exactement les objectifs qu'elle s'est assignés ?
Pendant des années, il n'y avait que deux interlocuteurs valables, les Etats-
Unis et l'URSS, que les quinze autres priaient ardemment de bien vouloir
mettre fin à la course aux armements dans le domaine atomique.

On avait mobilise l'opinion. On l in-
vitait à faire pression sur ces deux
géants de la puissance nucléaire. Les
délégations de ces quinze nations qui
n'avaient absolument rien à voir dans
la discussion, jouaient les négociateurs
et prétendaient représenter l'humanité
terrorisée par l'effroyable danger d'un
conflit de cette nature.

Tout cela était vrai, mais d'ordre
purement académique, car ni Washing-
ton ni Moscou ne pouvait se permet-
tre de renoncer à un moyen de com-

Aussi bien , la discussion
naissante sur la gestion
dans les entreprises va-t-
elle dans la même direc-
tion. Dans la mesure où la
cogestion doit être exercée
par des représentants et
des porte-parole du DGB,
la responsabilité se concen-
trera encore plus entre les
mêmes mains. De la puis-
sance linancière des 15 %
(l' actuelle bourgeoisie), l 'Al-
lemagne passerait au pou -
voir du cercle extrêmement
réduit des dirigeants du
BGD. Cest un danger qu 'à
plus ou moins longue é-
chéance il ne laut nulle-
ment exclure .

Les sceptiques doutent
que les capitaux et les pou-
voirs de décision , conquis
en laveur des ouvriers, puis-
sent être g énéreusement
transmis par les chels syn-
dicalistes à de nouvelles
institutions représentatives
des salariés. Les appareils ,
disent-ils, en viennent tôt ou
tard à exister pour eux-
mêmes et à abuser de leur
hégémonie.

I l ne s 'agit pas là d' ob-

jections en 1 air. La société
salariale de la civilisation
industrielle présenter a les
mêmes problèmes londamen-
taux qu'ont connu l'Anti-
quité, le Moyen Age, l 'épo-
que de la bourgeoisie mo-
derne.

U ne laut pas , toutelois ,
supposer qu 'à la diltérence
des institutions antérieures
de la propriété , les associa-
tions de salariés doivent ,
comme par une loi naturel-
le , se détourner de leur rô-
le, il est visible depuis
longtemps que les syndicats
des pays de l'Ouest satis-
lont généralement aux in-
térêts de leurs membres.
Plus ils se montren t sou-
cieux désormais de la lor-
mation des salariés , et plus
i] devrait leur devenir dii-
licile — en admettant qu 'ils
le veuillent — de tenir es
hommes en lisière. D' ailleurs
eu égard à la part de la
population dont ils repré-
sentent les intérêts écono-
miques, les syndicats sont
pour le moment encore loin
d'une position d'héaémonie.

F. Rey

Important vol de bijoux
Un vol important de bijoux a été commis au cours du week-end dans

un hôtel de première classe, « Le Golf », dans la station de Montana-Crans.
Des hôtes français en provenance de Thionville, dans la Moselle, étaient

descendus dans l'établissement et avaient pris soin de déposer tous leurs
bijoux dans un coffret spécial fermé à clé et laissé dans leur chambre. On
juge de leur surprise en regagnant leur hôtel le soir, de constater que des
inconnus avaient pénétré dans les lieux, forcé le coffret et emporté tout
son contenu, li s'agit notamment de colliers de diamant, bracelets en or,
bagues et montres. La valeur de tous ces bijoux est estimée à une vingtaine
de milliers de francs.

La police de sûreté a été aussitôt alertée mais on est sans nouvelles
des voleurs pour l'instant. Les indices sont également minces en ce qui
concerne les personnes étrangères à l'hôtel qui auraient pénétré dans la
chambre des hôtes français.

Glissement de terrain
LIESTAL — Un important glissement
de terrain s'est produit dans la nuit de
dimanche à lundi, à l'entrée du tunnel
de Boelchen, dans le canton de Bâle-
Campagne. La route nationale No 2
est coupée entre Diegten et Eptingen.
Il est à souligner que la terre et les
rochers continuent à glisser.

Le glissement de terrain a endomma-

bat qui, étant donné l'incertitude des
intentions réelles de l'autre partie en
cause, devait être maintenu, Tout au
plus pouvait-on espérer, même pas une
réduction mais au mieux une limita-
tion réciproque de cette arme barbare.

Pendant ce temps de palabres bizan-
tins, une bonne dizaine d'Etats, — mê-
me sans parler de la Grande-Bretagne,
préalablement associée aux Etats-
Unis, de la France qui met tout en
œuvre pour devenir une puissance nu-
cléaire et de la Chine, qui entend être
l'égale des plus grands, — dévelop-
paient leurs recherches et leur Indus-
trie atomique. Quelques-uns d'entre
eux siègent & la conférence des XVII
sur le désarmement ; d'autres, comme
l'Allemagne fédérale, le Japon. l'Union
Sud-Africaine, Israël et même la
Suisse, n'en font pas partie. En revan-
che, l'Italie, l'Inde, l'Egypte, le Mexi-
que, la Suède, ne seralent-ce les frais
fabuleux d'une telle entreprise, que
leurs savants et techniciens seraient
capables de mener à bien, sont mem-
bres de la conférence. Mais tous les
efforts ont tendu jusqu'à présent, à un
désarmement et non à une extension
des moyens d'anéantir la race humaine.
C'était normal !

OBJECTIF TOTALEMENT
MODIFIÉ

Mais voilà que la conférence se
transforme en un cénacle au sein du-
quel l'URSS et les USA prétendent em-
pêcher la prolifération de ces armes
sans pour autant y renoncer eux-
mêmes ! Ceux qu'on voulait contrain-
dre à fabriquer moins, se muent en
« magister » exigeants qui entendent
conserver pour eux seuls le bénéfice de
ces diaboliques inventions et empêcher
les autres de le faire à leur tour. S'il
est un domaine ultra-secret autour du-
quel s'organise le plus intense des es-
pionnages, c'est bien celui-là ! Tou-
jours est-il que, pour l'heure, à Ge-
nève, il n'est plus question d'éliminer
même de diminuer ces engins de mort,
mais bien d'empêcher les autres de les
fabriquer ! Certes, du point de vue pu-
rement humanitaire, idéaliste, théori-
que, la non-prolifération des armes nu-
cléaires est éminemment souhaitable

gé les conduites d'eau du village da
Diegten, et s'étend sur une largeur de
200 mètres et une longueur de 300 m.
On ne connaît pas encore les raisons
de cet éboullement, mais l'ingénieur en
chef de la nationale 2, M. Georges
Schillinger, a déclaré qu'il est possible
que l'eau en soit la cause.

En revanche, la logique se cabre a la
prétention que deux puissances aussi
dominantes quelles soient, s'en réser-
veraient jalousement l'exclusivité ! La
conférence n'évoluera plus du tout dans
la direction pour laquelle elle fut con-
voquée. Elle tend, au contraire, à
créer et faire admettre un MONOPO-
LE DE FAIT qui serait une injustice
flagrante. On comprend que des Etats
riches, où abonde la « matière grise »,
les ingénieurs, les spécialistes, les chi-
mistes et où couvent des revendica-
tions d'ordre politique, comme l'Alle-
magne et le Japon, refusent d'être mis
sous tutelle et de s'engager à ne pas se
livrer aux mêmes recherches que les
deux grands vainqueurs du dernier
conflit mondial.

Quand ceux-ci — et c'est amusant et
significatif de voir l'URSS l'accepter,
des qu'il ne s'agit plus d'elle — pro-
posent un contrôle international pour
empêcher, chez les autres, cette pro-
lifération dont peut dépendre le sort
de l'humanité, on s'étonne qu'il ne
soit conçu qu'à sens unique. A raison,
ceux qu'on envisage d'y astreindre, ré-
clament à grands cris qu'ils soient éten-
dus à tous. Car le danger ne viendra
jamais de ceux qui pourraient, dans
l'avenir, se lancer dans cette ruineu-
se course à l'armement atomique, mais
bien de ceux qui y sont déjà engagés,
qui y ont pris une avance considérable,
et qui ont — ou semblent avoir — les
fonds nécessaires pour la poursuivre
sans atermoiements. Car, en la matière,
qui s'arrête ou tergiverse, qui hésite ou
attend, est irrémédiablement dépassé
par ceux qui vont résolument de l'a-
vant.

Mais que devient, dans cette énorme
et paradoxale affaire, la conférence des
XVII, soi-disant réunie pour parler du,
et réaliser le, désarmement ?

Me Marcel-W. SUES.

B.I.T. : D. Morse réélu
GENEVE — M. David-A. Morse
(Etats-Unis) a été réélu pour cinq
ans directeur général du bureau in-ternational du travail (BIT), hier,lundi, par le Conseil d'administra-tion de cette organisation.

M. David-A. Morse, qui est Agéde 60 ans, est directeur général duBIT depuis 1948. C'est la troisiè-me fois que son mandat est re-nouvelé.



L'assimilation des réfugiés hongrois en Suisse
BERNE — La Confédération va pren-
dre contact avec les cantons pour accé-
lérer l'assimilation des réfugiés établis
en Suisse. C'est ce qui ressort de la
réponse du Conseil fédéral à une pe-
tite question qui était ainsi rédigée
« Parmi îles 12 000 ressortissants hon-
grois qui se sont réfugiés dans notre
pays en 1956, un peu plus de 10 000
se sont établis chez nous. ... Peut-on
faciliter leur intégration ? »

En fait , précise le Conseil fédéral, la
question de savoir comment encoura-
ger la naturalisation des réfugiés hon-
grois ne se posera d'une manière con-
crète qu 'en 1968. En effet , «la naturali-
sation dans un canton et une commu-
ne est subordonnée à l'octroi préalable
de l'autorisation fédérale de naturali-
sation qui, selon l'articCe 15 de la loi
sur la nationalité, peut être sollicitée
après douze ans de résidence en Suis-
le. Toutefois, 174 autorisations con-
cernant 293 personnes ont déjà été
accordées, sans difficultés particulières,
jusqu'à fin 1986. 11 s'agissait de requé-
rants pour lesquels le temps passé en
Buisse compilait double, d'après la loi,
en raison de leur jeune âge ou de leur
mariage avec une femime suisse de
naissance.

La naturalisation die réfugies hon-
grois, comme d'ailleurs cellle d'autres
étrangers, est souvent rendue difficile
par le montant élevé de certaines taxes
cantonales et communales de naturali-
sation, de même que par les condi-
tions de domicilie plus sévères prévues
dans diverses lois cantonales et dont
les effets défavorables peuvent se faire
sentir notamment en cas de change-
ment de résidence. L'application de
différentes dispositions d'exception et
une interprétation bienveillante des
prescriptions permettent ça et là d'as-
souplir la pratique.

Le Conseil fédéral approuve l'inten-

Drame de Ea folie
BALE — Un malade mental, qui
s'était évadé de l'asile de Friedmatt,
a été inte-pellé par deux ' policiers,
dimanche soir, à Zurich, et conduit
à la permanence de l'hôpital des
Bourgeois. Mais à peine arrivé dans
cet établissement, le malade — un
étudiant en médecine de 30 ans —
saisit un couteau à cran d'arrêt et
blessa un policier à la poitrine,
tandis que son compagnon s'écrou-
lait, grièvement blessé à la gorge.
La vie de ce dernier serait en
danger.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 24 C. du 27 C. du 24 C. du 27

GENEVE PARIS
Air Liquide 348 349,10

Amer. Eur. Sec. 122 122 1/2 Banque de Paris 204,50 203,50
Amer. Tel. 252 250 1/2 Ciments Lafarge 228,50 226,50
Astra 2.70 2,70 Crédit Com. France 129 129,50
Bad. Anilin 214 1,2 215 C. S. F. 122,80 124
Bque Populaire 1325 1315 Esso 198 200,50
Crédit Suisse 2120 2115 Françaises Pétroles 159 158
Cie Italo-Arg. 27 1/4 27 1/2 off. Machines BuU 79,70 79,60
Ciba port. 6675 6600 Michelin 738 733
Ciba nom. 4700 4700 Péchiney 203,40 202,40
Du Pont 667 660 Rhône-Pouleno 197,40 196,10
Eastman Kodak 605 604 Saint-Gobain 139 139
Farben Bayer 154 1/2 152 Ugine — —
Ford 197 1/2 201
Gardy 205 205
General Elec. 369 372
General Motors 319 1/2 315
Grand Passage 480 490 F R A N C F O RT
Hoechster Farben 218 217 rillinvrwii i
Inst. Physique port . 665 665 . _ _ ,.„ ,-- . „
Int. Business Mach. 1835 1845 A. E. G. BB» 368 1/3
Italo-Suisse 190 190 £?d',,AnlUSn„- ÎQQ 1̂Kennecott Copper 169 1/2 167 Pre£

dn%_?_?k 
îîn jo lia aoMachines Bull 70 71 Farben Bayer 140,20 140,20

Mannesmann 475 136 1/2 ë0**?16/ 
Farb< 125' Si *

Montecatini 11,55 11.55 Kaufhof ?«„_ ??i
Nestlé port. 2185 2210 Mannesmann 125 3/4 127
Nestlé nom. 1550 1555 R- W. E. 439 4.27
Olivetti 22.50 22 ,25 Siemens 198,50 198
Péchiney 175 178 Thyssen 134 1/2 135
Pensilvania R.R. 266 265 1/2 Volkswagen 305 JU»
Philips 106 108
Royal Dutch 151 1/2 152 1/2
Sandoz 5700 5725
Schappe 93 92 .... ...
Sécheron port. 335 335 MILAN
Sodec 1945 1935
Sté Bque Suisse 201 205 Assic. General! 99.990 97.200
Sopafin 389 380 Fiat 2913 2888
Standard OU N.J. 2«2 269 Finsider 690 688 3/4
Swissair SSR 878 Italcementt 14.900 "'"jz ,,,
Thyssen A. 147 144 1/2 La Rinasoente 351 343 3/4
Unllever 120 1/2 120 1/2 Montedison 1317 1290
Union Bques Suisses 2615 2600 Olivetti 3100 3062
U. S. Steel 188 186 Pirelli 3661 3599
Zyma 1650 1775 Snia Vlscosa 4312 424B

zaRICH Cours des billets
Aluminium Suisse 6375 6375 Achat Vente
Bally 133° 1350 Aii«™.«n« 106 70 109 20
Brown Boveri 1520 1515 £"_ m?*™ 11 95 12 19Elektrowat 1355 1375 

 ̂
" {\ f0 £¦_ .

Fischer 1070 1075 £_V_?™_ 835 860Geigy por t. 7625 7700 ?_JfX 198 4 05Geigy nom. 2840 2805 S."'?" ? 05 7 35Hero Lenzbourg 4200 4200 f£tïun_i 4,30 4^4Interhandel — — £_„„» BR vt HO in
îe!m°» "9 ?g° S" _!'.l°8 -.7050Lonza 79o 790
Motor Colombus 1180 1180
Nestlé port. 2185 2205 
Nestlé nom. 1550 1560
Réassurance 1520 1660
Sandoz 5740 5675 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1025 1030 la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3350 3375 tigny et Genève.

tion du Département de justice et po-
lice de prendre contact dans ce sens
avec les cantons en temps opportun et
de leur rappeler en outre l'article 34 de
la convention du 28 juillet 1951, rati-

Cinq automobilistes condamnés
KREUZLINGEN — Le tribunal du
district de Kreuzlingen vient d'infliger
des peines sévères à cinq automobilis-
tes, trois de nationalité italienne et
deux Allemands.

Le premi-v purgera une peine de
14 jours de prison pour ivresse au
volant (1,87 pour mille d'alcool dans
le sang). Le second s'est vu condamné
à trois semaines d'emprisonnement
sans sursis. Il rodait autour d'une pla-
ce de camping au volant de sa voi-
ture. L'enquête a établi qu'il avait
1,7 pour mille d'alcool dans le sang.
Le troisième avait 2,62 pour mille d'al-
cool, a renversé plusieurs poteaux. Il
fe-a un mois de prison.

Le quatrième s'en tire avec une
amende de 200 francs. Il n'avait que
0,9 pour mille d'alcool et sa voiture

Le caissier infidèle
GOLDLNGHN — Un ancien fondateur
et membre du Conseil d'adminisitra-
tion et caissier de la Société anonyme
du skiilif. Atzmaermig, à Goldinigen,
daine le canton de Saint-Gall, vient
d'être condamné par le tribunal de
d:«stiriict de Neutoggeniburg à 10 mois
de prison avec sursis pen«da«nit 4 ans,
et à une amende de 400 francs, pour
faux dans les certificats, gestion dé-
loyale et abus de confiance.

Un bambin se noie
dans l'étang d'une gravière

GOLDACH — Le jeune Christian Joss,
âgé de 6 ans, avait disparu du do-
micile de ses parents à Goldach, dans
le canton de Saint-Gall, depuis jeudi
dernier. Malheureusement, il fut re-
trouvé noyé, samedi, dans l'étang d'une
gravière.

Décès de M. Fritz Rothen
BERNE — M. Frite Rothen, ancien
président de la Société suisse de radio-
difflusion et télévision et ancien di-
recteur de Radio-Suisse S.A., est mort
lundi après-midi dans sa 83e année.

fiée par la Suisse, relative au statut des
réfugiés, par lequel les Etats contrac-
tants se sont engagés à faciliter, dans
toute la mesure du possible, l'assimila-
tion et la naturalisation des réfugiés.

tomba dans un fossé pendant la nuit.
Le cinquième enfin roulait sans per-
mis de conduire et de circulation, sa
voiture n'avait pas de plaque d'im-
matriculation et son conducteur pas
d'assurance en responsabilité civile. Ce
cinquième condamné s'est vu infligé
une peine d'une semaine d'emprison-
nement avec un sursis de deux ans et
une amende de 380 francs.

Tessin : les vols
LUGANO — Les pouces de Lugano
et de Chiasso sont en état d'alerte
à la suite d'une série de vols dans
des magasins et dans des apparte-
ments, qui n'a pas l'air de prendre
fin. Six cas ont été signalés entre
vendredi et lundi matin, dans la
région de Lugano. Trois de ces vols
ont été commis dans les salles des
professeurs d'écoles de Cassarate et
de Lugano-Ville, tandis qu'un qua-
trième a rapporté aux auteurs 3.000
francs et a été perpétré dans un
magasin. Deux autres vols ont été
signalés dans des baraques d'ou-
vriers. A Chiasso, un vol a été com-
mis dans un magasin-bar, proba-
blement dimanche soir, tandis qu'à
Balerna on annonce plusieurs vols
dans des appartements.

Ecrase par un pin
MAMMERN — Un tragique acci-
dent s'est produit à Mammern, dans
le canton de Thurgovie, un pin est
tombé sur M. Franz Seng, âgé de
34 ans et l'a blessé si grièvement
qu'il vient de succomber à ses bles-
sures. La victime était mariée et
père de deux enfants en bas âge.

Le feu dans un atelier
de mécanique

BERNE — Lundi matin tôt, un incen-
die a éclaté dans un atelier de méca-
nique à Berne-Holligen. Lorsque les
pompiers sont arrivés, d'immenses
flammes consumaient déjà le bâtiment.
On a enregistré de gros dégâts. Une
personne qui dormait dans le bâti-
ment a pu être sauvée de justesse.
Une enquête a été ouverte.

Deux receleurs
de timbres-postes volés

arrêtés
GENEVE — Il y a un mois environ,
des cambrioleurs dérobaient, «dans l'ap-
partement d'un coilectioruneuir de tim-
bres plusieurs albums et classeurs
ainsi que des papiers-valeur, titres et
obligations. L'enquête faite a permis
d'arrêter deux receleurs, l'un âgé de
26 ans, l'autre de 40 ans et au domi-
cile duquel une partie de ce buitin a
été retrouvée.

Cheminot sous les verrous
BRUGG — Un cheminot de 33 ans,
domicilié près de Brugg (Argovie), res-
ponsable de plusieurs vols de colis pour
un montant d'environ 7.200 francs, a
pu être arrêté. Les objets volés — no-
tamment des enregistreurs — ont tous
été vendus.

Pour protester contre la
diminution de subventions

GENEVE — On sait que le Oonsedl
municipal de la ville de Genève a
décidé récemment de diminuer lea
subventions accordées au théâtre de la
comédie et à celui de Carouge, Aussi
une pétition a-t-elle été lancée par les
syndicats des comédiens qui a re-
cueilli plus de 3.600 signatures prove-
nant surtout des milieux du théâtre,
d'Associations d'artistes voire d'usines.
La pétition va être déposée au Con-
seil municipal.

24 heures de la vie du monde
* TENSION EN ASSAM — Une dangereuse tension règne à Shillong,

capitale de l'Assam, à cinq cents kilomètres au nord-est de Calcutta, où
des troubles viennent d'éclater entre les tribus locales et la minorité
indienne.

* RELATIONS BONN - AMMAN — La Jordanie et l'Allemagne de l'Ouest
ont décidé de reprendre Immédiatement leurs relations diplomatiques
et d'échanger, dans le plus bref déla i, des ambassadeurs.

$ LE COURONNEMENT DES SOUVERAINS IRANIENS EN OCTOBRE.
— Le chah Reza Pahlevi et la « reine Farah » seront couronnés en octo-
bre prochain.

* PROCHAINE ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GA-
BONAISE — Les Gabonais éliront le 19 mars prochain le président et
le vice-président de la République, ainsi que les députés de l'Assemblée.

* DESIGNATION DU PREMIER MINISTRE INDIEN — Le premier
ministre indien sera désigné le 12 mars à la Nouvelle-Delhi.

* LES RASSEMBLEMENTS INTERDITS A DJAKARTA — Les autorités
militaires ont interdit lundi toutes les manifestations et réunions de
masse à Djakarta.

* DECISIONS INTERAMERICAINES — Les ministres des affaires étran-
gères ont officiellement annoncé que la conférence au sommet des chefs
d'Etat américains aurait lieu les 12, 13 et 14 avril à Punta del Este,
Uruguay.

^c DRAME DE LA MER — On craint que les 10 membres de l'équipage
du chalutier canadien « Iceland » aient péri au cours d'une violente tem-
pête dans la nuit de jeudi à vendredi.

* « ENVAHISSEURS » DE HAÏTI INCULPES AUX ETATS-UNIS —
Sept personnes ont été Inculpées lundi de participation à un complot
visant à envahir Haiti k partir de la Floride.

* INCENDIE DANS UN HANGAR : S5 AVIONS DETRUITS — Au moins
35 avions ont été détruits par le feu, dimanche, à Edmonton (Alberta),
à la suite de l'incendie d'un hangar.

* OU L'ON RETROUVE UN « STARFIGHTER » — Un avion « Starfigh-
ter » de l'armée de l'air allemande, qui s'était écra«_é près des côtes de
Sardaigne le 7 février, a pu être repêché par un dragueur de mines de
la marine allemande. ,

3(c UN BATEAU COULE DANS LE FLEUVE PARANA — Un bateau trans-
portant plus de 120 passagers, pour la plupart des femmes et des en-
fants, a coulé avant-hier dans le delta du fleuve Parana.

* DECES D'UN PHILOSOPHE BELGE — Le philosophe belge Eugène-
Gustave Dupreel vient de mourir à Bruxelles à l'âge de 88 ans. Il était
membre de l'Institut de France.

* UNION SOVIETIQUE : LANCEMENT DU « COSMOS-143 » — Un sa-
tellite artificiel de la terre, « Cosmos-143 » a été lancé en U.R.S.S.

LE GAZ NATUREL , facteur
de développement énergétique

Depuis que les perspectives ont com-
mencé à s'améliorer en Europe, en ce
qui concerne le gaz naturel, il a sou-
vent été question de cet hydrocarbure en
Suisse. Bien que notre pays n'en pos-
sède pas encore de gisement exploita-
ble dans son sous-sol, cette énergie
éveille beaucoup d'intérêt chez nous,
car il est vraisemblable que, d'ici quel-
ques années, nous pourrons en importer
de l'étranger. Or, il apparaît que le gaz
naturel est un facteur capital de déve-
loppement de l'énergie gaz. Il ressort
d'une enquête entreprise en 1963, par le
comité du gaz de la commission écono-
mique pour l'Europe des Nations Unies,
dans tous les pays industriels du con-
tinent que la croissance de ventes de
gaz est intimement liée à la part que
le gaz naturel prend dans les livraisons
faites par les entreprises gazières. Et
cette part dépend elle-même de la pro-
duction de gaz naturel par les pays qui
en disposent

Au contraire, dans les pays où les
ressources en gaz sont basées sur le
charbon c'était le cas de la Suisse lors
de la rédaction du rapport du comité
du gaz), les taux de croissance de la
consommation de gaz ont été assez fai-
bles. En Suisse, par exemple, la con-
sommation est pratiqueront restée à
peu près stagnante aussi longtemps que
les entreprises gazières n'ont pas adop-
té les nouvelles techniques de produc-
tion. Le remplacement de la distillation
de la houille par l'emploi d'hydrocar-
bures liquides (comme le procédé du
craquage de l'essence légère, par
exemple), ne semble pas non plus être
un facteur décisif de l'augmentation de
la consommation. Certes, certains déve-
loppements sont rendus possibles par
l'augmentation de la capacité de pro-
duction, qui est l'un des aspects du pas-
sage aux nouvelles techniques de pro-
duction du gaz. Mais ils ne touchent
que des secteurs restreints des consom-
mateurs possibles. Le gaz naturel, au
contraire, développe dans une très lar-
ge mesure la consommation Industrielle
du gaz, tant à cause des quantités de
méthane offertes à la consommation
qu'à cause des qualités propres à ce
gaz, notamment son haut pouvoir ca-
lorifique. Il est intéressant, par exem-
ple, de constater que dans certains pays
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voisins, la consommation de gaz par
certaines branches d'industrie (dont la
production thermique d'électricité) dé-
passe la consommation par les ména-
ges et l'artisanat, alors qu'en Suisse,
seule cette dernière entre en ligne de
compte dans les statistiques de consom-
mation.

L'étude du comité du gaz montre
aussi que la propension de la consom-
mation de gaz à augmenter est plus
faible dans les pays qui, comme la Suis-
se, disposent d'abondantes ressources
hydro-électriques. Mais, précisément,
notre pays arrive maintenant à peu
près au bout de ses possibilités dans
ce domaine. Certes, il faut compter
avec la venue prochaine de l'électricité
atomique. Mais celle-ci ne remplacera
jamais tout à fait le gaz naturel dans
certains usages thermiques industriels,
où les qualités propres à la source d'où
la chaleur est tirée, importent plus en-
core que les qualités disponibles.

Il faut d'autre part rester conscients
que même quand la Suisse disposera de
quelques centrales atomiques (dont on
ne saurait infiniment multiplier le
nombre, vu les investissements que ce-
la représente), la demande d'énergie
continuera à augmenter et l'on consta-
tera toujours davantage que les diffé-
rentes formes d'énergie ne sont en fait
pas concurrentes, mais complémentai-
res. C'est pourquoi la Suisse ne peut
pas se désintéresser de l'énergie gaz,
même si celle-ci joue aujourd'hui un
rôle très secondaire dans notre bilan
énergétique ; c'est pourquoi le problè-
me du gaz naturel continue de préoc-
cuper non seulement les milieux ga-
ziers, mais l'ensemble de l'opinion.

Max d'Arcis.

Le conseiller fédéral Schaffner
se rend à Stockholm

BERNE — Le conseiller fédéral
Schaffner, chef du Département da
l'économie publique, va se rendre à
Stockholm où aura lieu les 2 et 3
mars une réunion au niveau ministé-
riel du Conseil de l'AELE. M Gunnar
Lange, ministre du commerce de la
Suède, présidera les débats.



De l'auto miraculeuse au
succès mondial ?£* „„*».MMWVM lUViJiUlUl n est pas un mirage

8 ans après son apparition, 1425868 automobiles vendues!
Cela ne s 'était encore jamais vu. De l'Europe à l'Asie, de la
Scandinavie à l'Afrique du Sud et même aux USA les 850 se
rencontrent partout. Ou bien, tenez, rendez-vous à Paris ! Une
marée de Morris 850 déferle sur les Champs-Elysées!

Et d'où vient ce succès ? Tout simplement d'une déconcertante
simplicité; de la construction la plus élémentaire que l'on puisse
imaginer :
Moteur transversal — un très grand empattement — une grande
voie. Et bien sûr la révolutionnaire suspension hydrolastic.

^a ĵJs^S -̂S^s^Sss *- v
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Moauilid^rMORRIS 850 hydrolastic: 850 cem. Un coussin liquide entre vous et la route!
4/37 CV, moteur transversal, 2 portes, La suspension hydrolastic consiste en
4 places confortables, chauffage par air un mélange fluide d'eau et d'alcool. Les
pur, dégivreur, lave-glace, depuis chambres-tampons reliées entre elles
iOi—- SZ __Ë_ (r_ iT% longitudinalement se chargent de la ré-
&. &• &^mk%3%9mmmmarm partition de liquide nécessaire.
transmission entièrement automatique

jH |P à tempérament MORRIS

MORRIS Cooper: 998 cem, 5/61 CV,
freins à disques Fr. 7350.- £.
MORRIS Cooper S: 1275 cem, 6/78 CV, ff^
compte-tours Fr. 10400.-

MORRIS 1100 Hydrolastic! I MORRIS 1800¦ 1098 cem . -» « ¦ 
|n ' ,, jj 

¦¦»- *_•-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY ^.̂ ^Représentant général : ^_SÉm BMC - une des plus grande firme automobile
J. H. Keller SA, Vulkanstrasse120, §&ESB d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich — Tél. 051 /54 52 50 ^SHwV agences dans toute la Suisse.

SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon , téléphone (027) 5 15 09
ARDON : Garage du Moulin, S. Weiss, tél. (027) 8 13 57 — GRANGES : Vuis-
ttoer S. A., tél. (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes S. A.,
Pierre Gianadda, tél. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025)
4 26 63 — SION : Garage Centre Automobile, tél. (027) 2 48 48 ; Garage des
Nations, J. Rey, tél. (027) 2 36 17.

A Festival Tibor Varga
x * 

] *r  ̂ Printemps musical 1967
-

 ̂ 'j ~:'rf - ¦¦¦ 
\"
*\ CE SOIR, à 19 h. 30, à la chapelle du

l̂f̂ *2>*̂ ^S3a__T-~_ Conservatoire.

J ÂJÊ SONATE «A KREUTZER » *
Ç j »  _y J. Justice et Cl. de Stockalper £
>*—^«»»*» Ouverture des caisses : 19 heures 

^Location : maison Hallenbarter, rue
des Remparts 15. Tél. (027) 2 10 63.

madame, ^̂  ^^^monsieur Modelez votrèV
fT: jBfc. silhouette X

ff \̂ : à volonté, \
JkJs'l facilement \

 ̂
-! i chez voua 1

.JKttf avec la I

- / m  \ SANGlE I
> W^?L I MASSAGE /ill f|*î S^
_j v| . • hauteur réglable

' «M ! • 2 vitesses
. . 2 sangles Inter-

!" changeables, dont
z PL Jk. une extra-large
< i' \ ^%_.5̂  **ss~ • garantie 1 année
w wMÉiwSiiSMBBWW1 . approuvé par l'ASE

Appareil complet, gg g =̂ ^>
à pliage instantané /'—XH_ Ŝ&f
Fr. 295. —seulement 1 ^̂ ^"™"MM""̂ ^

KWjB^m Montchoisi 3 1006 LAUSANNE
f___ 111Ai/Nia Veuillez m'envoyer sans enga-
a&S&f, m__\\__t_m gement votre documentation¦£££•____; .«Mefra »
1 Nom Prénom . 

| Adresse _ ¦—¦ 
(No postal) .

Hydrolastic
1798 cem
9/85 CV
4 portes
5 places

Fr. 10950.-

On chercha

personne
pour nettoyage et
aider à la cuisi-
ne.
Entrée au début
mars.
Calé de la Gla-
cière, à Sion.
Tél. (027) 2 15 33

On cherche
une

sommelière
pour Genève.
Bon salaire, nour-
rie, logée.
Tél. (022) 41 48 24

On chercha

fille
de maison
et garçon
d'office

Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 7 13 23.

Café - restaurant
du marché, à Ai-
gle, cherche

serveuse
connaissant les S
services.
Date d'entrée à
convenir.
TéL (025) 1 21 6'

Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste!
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Alors que des cris de jo ie d'enfants heureux emplissaient
le village rien que tes yeux transfiguraient mon exil. Je voulais
refaire ton visage à travers les histoires que tu me contais et
c'est toi qui a modelé le mien. Tu fus le printemps de mes
jeunes années le soleil de mes heures d'ombre, mon ciel bleu
par-dessus ma réclusion dans le grenier de bois. Le temps a
passé, inexorable. Mais, sur cette toute dernière page où je
te retrouve, il ne me reste plus de toi, Eglantine, que ce
parfum d'un printemps qui ne veut pas finir. Quand disparaît
la dernière rose, il en demeure de suaves effluves tout autour
du rosier, la terre elle-même en est imprégnée. Sur cette page
aussi que je vais fermer, je te respire encore, Eglantine de ma
jeunesse, comme l'âme du pays qui me poursuit toujours.

Quand je n'étais encore qu'un enfant, les matins d'été,
souvent nous avons pris, avec mes camarades, la joie des
sentiers qui conduisaient nos pas vers l'alpage. Nous montions
visiter les bergers et les troupeaux de nos vaches. C'était tout
près des glaciers. Alors que nous étions debout sur une pierre,
au milieu des centaines de sonnailles, il était une ivresse à
nulle autre pareille que celle d'écouter ces harmonies s'élever
à l'infini, de la terre vers nous.

Vaches d'airain patmé de tempêtes, vaches de bronze et
de feu, vaches noires comme la pierre de la Dranse sur laquelle
le cordonnier du village bat le cuir à grands coups de marteau,
vaches reines de l'effort paysan, vous rendez présente la vie
de la terre jusqu'au désert de l'armoise ! Sœurs belliqueuses de
la race taurine des corridas, alors que j'étais redescendu au
village, je revoyais, dans la nuit de ma chambre, vos cornes
lustrées, fendues par l'ardeur des batailles. Je revoyais aussi
toutes vos teintes rendues un peu fauves par la bise des glaciers.
Vos carillons soulevaient en moi des nuées de rêves. J'entendais
des milliers d'harmonies qui emplissaient la montagne d'une
marche héroïque. Vaches de la race d'Hérens que sculpta le
ciseau romain, voyageuses des hauts pâturages, solitaires dres-
sées sur l'horizon des étoiles, je vous entendais toutes dans
mon demi-sommeil et j'aurais pu vous nommer une à une
autour de ma chambre. Tout à coup, au milieu de cet allégro
de vos symphonies, la note claire d'une nouvelle sonnaille
émergeait, se détachait. Toutes les autres disparaissaient peu
à peu, estompées par le lointain. La voix de la messagère est
solitaire, comme une sœur errante des moraines. Elle s'élève,
diaphane. On dirait le chant argenté d'un torrent qui remon-
terait vers le soleil. La sonnaille tinte claire, tout en haut.
Elle persiste vers le ciel, présence paysanne allumée sur la
montagne. En elle, j'écoute l'âme sonore qui demeure vibrante
par-dessus les pages fermées de ce cahier où j'aurais voulu
retracer ton cœur qui est à la dimension du monde, mais le
cœur, Eglantine, le cœur ne s'écrit pas.

Adieu, Brésilienne, eglantine accrochée à jamais aux
rochers de mes jeunes années. Ton corps dort maintenant,
face à cette église, ma seule église au monde, puisqu'elle est
celle où j'ai appris le catéchisme et parce qu'elle est celle aussi
qui veille sur ton souvenir mêlé à tant d'autres. Le croix de
mélèze plonge désormais ses racines sur ton front. Ce soir,
ô ma Brésilienne, j'écoute encore vibrer ton âme comme un
son de cloche aérienne par-dessus l'armoise solitaire et la
couronne d'argent de l'étoile des glaciers. Cette heure bien-
heureuse tient toute dans tes mains, parce que j'entends ton
âme qui persiste dans le défi lancé contre tous ceux qui sont
montés dans la vallée de Bagnes, pour étouffer le chant de
tes eaux courantes avec des armures de fer et de béton.

Eglantine, ce livre de ta vie est fermé, mais tu demeures
immortelle, comme le surgeon qui renaît sans cesse des racines
du rosier et sur lequel viendront refleurir et se faner encore
toutes les églantines de la terre, jusqu'à ce que la nuit sans
retour descende sur ce monde où toute joie, germée dans la
sève amère de nos larmes, a respiré, tremblé, aimé, puis s'est
évanouie, depuis des millénaires.

Eglantine , ton cœur repose maintenant revêtu pour l'éter-
nité de cet amour ineffable, refusé par la terre.

F I N

La Brésilienne i i
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Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir auxPharmacie de service. — Pharmacie Bur- annonces.
gêner, tél. 5 11 28. Cinéma Corso. — Tél. 2 20 22. Voir auxHrtptiu.  d'arrondissement. — Heures de vt- annonces•'u,

h'el;n"ni et ««manche de 13 h. 30 A Pharmacie de service. - Pharmacie Lo-
Le médecin de service peut «tre deman- y'
dé soit A l'hôpital, soit A la clinique.CTC jtsssra __*» ddee _rt s A ¦N T •M A u R ¦c E
30 a 16 h. 30.

La Locanda. - Orchestre VAN GEEL, Sla- Ci"*?n
a„ "f"1"' ~ m » e4 17' Volr aux

via danses hindoues, Katsuma danses mo. annonces
dernes. Pharmacie de service. — Pharmacie OaU-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance — Tél. Nos (02S)

S I O N  3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (023)
3 62 12.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces. M n W T W P V

Cinéma Capitol.. — Tél. 2 20 45. Voir Wl u M I n c T
aux annonces. Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

Cinéma Lux — Tél. S 15 45. Voir aux cea
annonces. Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

Médecin de service — En cas d'urgence nonces,
et en l'absence de son médecin trai- Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
tant, s'adresser â l'hôpital, tél. 2 43 01. quoz, tél. 4 21 43.

Hôpital régional — Heures de visite, tous Université populaire. — « Un siècle de pein-
les jours , de 13 A 16 h. ture moderne > .

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

Dépannage de service. — Miche] Sierro, S. O. S. Touring-Club - Automobile-Club
tél. 2 39 59 OU 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. _ Michel Sier- Service de dépannage pour la semaine
ro. tél. 2 59 39 et 2 54 63. du 21 février au 6 mars.

Cabaret-dancing de La Matze. — Orches- Zone T Garage Parvex, à Conthey,
tre Gianni Bandinelli. t^_ (027) 8 16 28.

Dancing le Galion. — Tous les dimanches. Zone H Garage Stuckelberger, Verbier,
de 16 h. 30 A 18 h. 30, musique pour tél. (026) 7 17 77.
les jeunes. Pas d'alcool. Zone III Garage Moderne, Sion,

Maternité de ta Pouponnière. - Visites „ _ tél. (027) 2 17 3 0 - 2  10 42.
autorisées tous les jours de 10 h. A 12 Zone IV Garage Blatter Turtmann,
h. ; de 13 h. A 16 h. ; de 18 h. A _. _ tel (028) 5 45 2£L
9n h on Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
*w •*. "w. . . .  /027«. 7 18 18

Œuvre Sainte Elisabeth. — (Refuge pour z m Garage Rex A. G.] Visp.mères célibataires). — Toujours A dis- tél (Q28) G 26 50.position. ,, ,. Zone yu Garage Touring, Salnt-Niklaus,
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires ; tél. (028) 4 01 18

8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél. Zone VIII Garage Bel-Air, Naters,
(027) - 42 69. Ouvert tous les jours de tél. (028) 3 17 52.
8 h. A 12 h et de 14 h. A 18 h., saui
samedi et dimanche. 

Université populaire. — « Les maths nou- _ . , , , , _, n veUes dans le primaire .. L'étude astrologique personnelle pour
Patinoire. — Patinage public. 1967, vous dévoile

20 h'. 30 PaUnage public. ' VOTRE DESTINEEA Berne : Berne I - Sion I (tour final de w w ' "¦" ,'ta** """'
promotion). Les périodes favorables et néfastes, af-

faires, argent, amour, santé, chance.
Un guide précieux et sérieux.

Magasin de chaussures «Au chat bot- Nombreuses références. Envoyer date
té», Sierre, cherche de naissance et 10 fr. à étude du pro-

fesseur P. Berset, 18, rue Sophie-Mai-

VENDEUSE ret> 2300 ** Chaux-de-Fonds.

^ ^ ^
qualifiée. Bon salaire. Climat de tra- 
vail agréable. Semaine de 5 j ours.

Entreprise de montage d'

^̂ !!!L__ _̂Z!_! échafaudage
intéressée par la construction d'un
échafaudage d'une surface d'environ

Je cherche 3 000 m2j en tubulaire, pour réfection
CAIIIICI irnr de peinture, en façade, est invitée à
dUM'MCL-CK-- faire une offre sous chiffre PN 32430,

à Publicitas, à 10002 Lausanne.
Débutante acceptée. — 

Tél. (027) 2 44 02. Résultats de la tombola
P227689 S du théâtre des éclaireurs

¦̂ ¦̂ ^̂^̂ ™̂ "̂ ™ Saint-Michel
à Martigny-Bourg

Magasin spécialisé de la place de
Sion cherche Les numéros suivants gagnent :

No 1701 une pendulette Derbyvox.
N0 3317 montre homme.

MCimciiCE No 1801 montre dame.
:':; VCNUCU3.C No 2315 montre junior.
Y No 1509 nécessaire de coiffure.

Nos 1702 et 2466, lunettes de ski.
Entrée tout de suite ou date à Filet à provisions :
convenir. 2171 705 387 3724 182 1552 1074

1543 3035 2662
Boîtes de chocolat :

Faire offres détaillées sous chif- ¦] 1080 3956 1918 1134 3107 1837 167

fre PA 53078, à Publicitas, 1951 ; 3507 1734 1696

Sion. Les lots sont à retirer chez Maurlce-
P 70 S Jean Paccolat , Les Epeneys 10, Mar-

|giBggBH________--____--____-____-_S tigny 2, jusqu 'au 25 mars 1967.

IU0U-0UH l HERBERT ET MOI NOUS»
«MMES ENCORE DISPUTÉS K CAUSE .
__ .DE L'ARGEj7ÏX2S^!
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lt HE Lt r SOU VENEZ.- vous
9ç>U£ Sf CHIT tsr
UNE rtenvEiuE
Ull LA CYBERHhl-
Ç>U£ , NOUS N 'AVOH
CEPENDANT PAS PU
U PRO&RAtltlER
POUR RÉSOUDRE
p£S PROBLÈMES
GUE NOUS-nttlES
[NE POUVIONS i
ikPAS IHAÔINER !

PEU AN DE

» ooc o oo O C

13*0 «tatsu

JE LUI DIS TOUJOURS: .QUAND TU
MOURRAS, TU NE POURRAS PAS

LE GARDER AV EC TOI.. '

sir^r^nT̂"\_«S_PI  ̂«£H
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—y SANS CESSE POUR LA MEME
/. 1 RAISON, /r i 1 I I  1
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.NTRl-TEHPS,
LES CAttÉRAS PU
LABO LUHAIRE
SCRUTENTENVAIH
LA SURFACE J*
IA LUNE, A LA
RECHERCHE
DU ROBOT EN
PROtlÊNADE...

Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 1..00, 16.00 et 17.00. —
9.05 La clé des chants. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.35
Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 Mardi les gars 1
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque : Feuillets d'album. 14.05 Le monda
chez vous. -14.30 Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05
Concert chez soi. Pages symphoniques. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. « Les souvenirs de M«arcel Pa-
gnol », lus par l'auteur. 17.05 Bonjour les enfants.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic, le plébiscite des suc-
cès dudisque en Suisse romande. 20.00 Magazine 67 !
Le forum. 20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâ-
trale : Le Revizor, pièce en cinq actes. 22.00 Musique
russe. 22.30 Informations. 22.35 Activités internatio-
nales. 23.00 Petite sérénade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120
t° 

Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique pour la Suisse, un programme
de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-quatre-
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias
Sandorf , roman de Jules Verne. 20.30 Soirée musicale,
avec à 20.30 Bohuslav Martinù ; 20.55 La vie musicale,
par Franz Walter. 21.15 Encyclopédie lyrique. 21.45
Reportage sportif. 23.00 Hymne national. Fin.

M ONTE P F N F R I  Informations-flash à : 6.15, 7.00,M U N I C  ICNCKI go0 i 100Q) U00i 15 00i 16 Q0 et
23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Concerto
pour flûte et orchestre, F. Devienne. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert. Pages symphoniques. 9.05 Le
savez-vous encore ? Le saviez-vous déjà? 10.05 De
mélodie en mélodie à travers le monde. 11.05 Emission
d'ensemble. Compositeurs suisses : Suite pour deux
violons, W. Burkhard - Cinq caprices pour flûte, cla-
rinette et basson, Mœschinger. 11.25 Sextette D. Reith
et orchestre F. Valdor. 12.00 Emission pour la campa-
gne. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 Marches belges.
13.30 Chœur H. Jankowsky et les Fantastic Fiddlers
of Félix Slatkin. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio
scolaire (reprise). 15.05 Don Pasquale, opéra, extraits,
Donizetti. 16.05 Notre visite aux malades, avec R.-M.
Lôtscher. 17.30 Pour les jeunes : Satellites. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes légères : Ma-
gazine récréatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Orchestre de la BOG
et R. Jucker violoncelle, direction W. Sawallisch :
Symphonie No 5, Schubert - Concerto pour violon et
orchestre, Haydn - Don Quichotte, variations fantas-
tiques sur un thème chevaleresque, R. Strauss. 21.45
Histoire des instruments de musique : Les précurseurs
de nos violons. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-
23.15 Tancrède, opéra , extrait , Campra.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.15, 8.00,
""" 10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique
variée. 8.00 Pause. 11.05 Triptyque. La foire de la .va-
nité. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de pres-
se. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actua-
lités. 13.00 Chansons. 13.20 Pages pour piano de Men-
delssohn : Neuf romances sans paroles - Rondo Ca-
prissioso. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Cocktail sonore. La ronde des chansons. 15.15
Les grands interprètes : Marian Andersen, contralto.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chants monta-
gnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Fantaisie londo-
nienne, Richardson. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Inter-Parade.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Pages de Bach :
Toccata - Concerto brandebourgelois No 4. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20-23.30 Musique douce.

TELEVISION 18 45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton
du mardi et du vendredi : « Un coin de paradis ». 20.00
Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Banco. Ce soir, Mlle
Odette Vollenweider, de Zurich, sera interrogée sur
Michel-Ange. 21.05 Meurtre à l'exposition, un film de
la série « Le Baron », avec Steve Forrest. 21.55 En
toutes lettres, l'émission littéraire de Claude Mossé.
22.35 Chronique des Chambres fédérales. 22.40 Télé-
journal. 22.50 Résultats du tour final de hockey sur
glace. 22.55 Fin.'
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Ski : IVe championnat suisse de l'enseignement privé

Ski : avec les Valaisans de Genève
Les sociétés valaisannes de Genève Juniors :

s'étaient données rendez-vous à 1. Mellig l'29" (hors-concours) ; 2.Morgins pour y disputer une épreu- P. Dayer 2'02" ; 3. Martinelli 2'42".'ve de slalom géant. Cebte journée Seniors :
fut magnifique à tous points de vue 1. P. Besse l'43" (hors-concours) ; 2.
et se déroula dans une franche et Zermatten l'53"; 3. Mutter l'54".amicale ambiance. Voici d'ailleurs Vétérans :
les principaux résultats : 1. L. Besse l'12" (meilleur temps

de la journée); 2. Gailland Vil" ; 3.SLALOM GEANT (64 participants) Martineflli 2'16".
Dame* (parcours réduit) : _ „ _ . ,_ _ _Challenge Intersociété :

1. A. Dayer l'26" ; 2. DeQavy l'42"; 1. Comona; 2. Amical FC; 3.3. Monnet l'43". Monte-Rosa; 4. Echos du Valais.

Victoires américaines au combiné
Ce championnat s'est poursuivi lundi

par le Slalom. L'organisation a été par-
faite quand bien môme une légère chu-
te de neige a quelque peu gêné les
concurrents dans la deuxième manche.
Un public nombreux a suivi les cour-
ses à d'arrivée de la piste nationale
(Montana-Crans).

SLALOM SPECIAL
Seniors
1. Eugène Rietman (Pr) Paudex 69"5
2. Cyril Lanier (GB( Ec. nouvelle 74"1
3. Jay Sicre (USA) Rosey 74"5
4. Charles Fischer (Al) Les Roches 76"6

Moyens
1. Aidan Ballantyne (Can) Ecole

internationale 48"8
2. Penn Sicre (USA) Rosey 52"7
8. Pierre Neury (S) Florimont 52"8

Cyclisme :
Le Tour de Sardaigne

Premier succès italien
Un jeune Italien passé professionnel

su début de la saison, Pietro Guerra, a
remporté détaché la première étape du
Tour de Sardaigne, Ozieri—Nuoro (138
kilomètres 500). Cette première étape
se joua pratiquement à partir du 50e
kilomètre, sur une route en terre bat-
tue où tous les coureurs, sans excep-
tion , durent mettre pied à terre à la
suite de plusieurs crevaisons.
v Classement :

1. Pietro Guerra (It) les 138 km. 500
en 3- h. 53'17" (moyenne 35,510) ; 2. Lu-
ciano Armani (It) à 23"; 3. Gerben
Karstens (Ho) ; 4. Michèle Dancelli (It) ;
5. Vittorio Adorni (It) ; puis : 34. Rolf
Maurer (S) à 11'48".

Cyclisme :
Victoire de Piqnat-Gobinot surprenante

Dimanche eut Heu la 2ème course
d'entraînement des VC Monthey et VC
E. Martigny.

Profitant d'un temps magnifique, les
coureurs bas-valaisans firent une cour-
se splendide pour ce début de saison
et les 42 kilomètres furent boudés à
la magnifique moyenne de 37 km. à
l'heure ce qui est remarquable pour
fin février.

Dès le 3e tour les plus forts ama-
teurs, au nombre de 6, lâchèrent les
plus jeunes et ne purent plus se dé-
partager avant le sprint final.

Ils furen t accompagnés, dès le 5e
tour, par les 2 cadets R. Gobinot et
J.-D. Althaus, partis avec un handicap
de 5 tours.

Comme dimanche dernier, ces deux
coureurs, âgés de 16 ans, firent une
énorme impression résistant jusqu'à la

qu'elle procure vaut qu'on la goûtele plaisir

FILTRA LONG FORMAT 1.-sôlection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

Juniors
1. Patrick Feron (Be) Rosey 49"4
2. Alain Borgeat (S) Chaperon

rouge 51"1
3. Jay Labrouche (Fr) Rosey 53"5

COMBINE INIDIVTDUEL
Senlors : Jay Sicre (USA) Rosey
Moyens : Penn Sicre (USA) Rosey
Juniors : Patrick Feron (Be) Rosey

OCM1BINE PAR EQUIPES
Seniors : 1. Le Rosey; 2. Ecole des Ro-

ches; 3. Ecole nouvelle, Chaïïlly
Moyens : 1. Le Rosey; 2. Florimont; 3.

Ecole internationale
Juniors : 1. Le Rosey; 2. Ecole nouvel-

le; 3. Chaperon rouge

Monthey reçoit ce soir UGS
Reprenant le cycle de ses rencontres

en nocturne, Monthey reçoit ce soir une
formation de Ligue nationale B : Ura-
nia Genève-Sports qui, dès 20 h. 30,
donnera la réplique à une formation
montheysanne soucieuse de préparer
soigneusement le match de champion-
nat de dimanche prochain (face à Chê-
nois, sur les bords de la Vièze).

Comme les hommes de Châtelain
viennent de se renforcer en récupérant
leur ancien attaquant Keller, revenu
des Young Fellows et en transférant
le gardien lausannois Forestier, on peut
s'attendre à une rencontre équilibrée
entre deux équipes qui ne pourront se
permettre de jouer en dilettante : le
championnat est trop dur pour elles.

fin aux plus forts amateurs qui dou-
blèrent tous les autres concurrents dès
le 27e tour.

Lors du sprint final, R. Gobinot se
permettait même le luxe de prendre la
2e place, battant les Mermod, Fellay et
Rey qui ne sont pourtant pas les pre-
miers venus.

CLASSEMENT
1. Pignat Amédée (A) Monthey

30 tours en 1 h 08'40"
2. R. Gobinot (cad.) Monthey m. t.
3. Mermod M. (A) Monthey m. t.
4. Rey Edmond (A) Sierre m. t.
5. Gobinot J.-M. (A) Monthey m. t.
6. Fellay J.-M. (A) Martigny) m. t.
7. Althaus (cad.) Monthey m. t.
8. Delaloye A. (A) Martigny) m. t.
9. Bruttin Claude (A) Sierre à 1 tour

10. Duplan D. (jun.) Monthey à 1 tour

&p ori-ioto
Liste des gagnants du Concours No 26

du Sport-Toto (25-26 février 1967) :
3 gagnants avec 13 p.: Fr. 56.620,40

132 gagnants avec 12 p.: Fr. 1.286,80
1.506 gagnants avec 11 p.: Fr. 112,80

10.788 gagnants avec 10 p.: Fr. 15,75

La cible de Sion
se réunira ce soir

C'est ce soir, au Café Industriel,
que se tiendra l'assemblée générale
de la grande famille des tireurs de
la Cible de Sion , à 20 h. 30. L'or-
dre du jour est copieux; chaque
membre se fera un devoir d'y as-
sister.

Escrime :
Le trophée de Villars

Excellente prestation
sédunoise

Le premier tournoi national à l'é-
pée de l'année en Suisse a réuni 35
tireurs à Villars. Malgré l'absence des
membres de l'équipe niaitionale, en dé-
placement à Paris, ce 4e trophée de
Villars, organisé par le Cercle des ar-
mes de Lausanne, a donné lieu à
quelques . excellents assauts . Voici le
classement final :
1. Pierre Rouge (Genève) — 2. Michel
Evéquoz (Sion) — 3. Dr Babtig (Zurich)
— 4. Umberto Memegalili (Lausanne)
— 5. Uns Pfister (Zurich).

Tournoi de consolation :
1. Walter Dietrich (Frilbourg) — 2.
Claude Marmillod (Lausanne) — 3.
Pierre-Alain Bois (La Chaux-de-Fonds)
— 4. Werner Mueller (Berne) — 5.
Guy Evéquoz (Sion) — 6. Hans Schnei-
der (Fribourg) — 7. Heiri Uirwyler (Zu-
rich) — 8. August Schubiger (Zurich)
et Jean Andires (Fribourg).

Ski : les épreuves
des Etats-Unis à Missoula

Giovanoli enlevé
le combiné

La descente a été marquée par deux
succès étrangers : ceux de la Cana-
dienne Nancy Greene et du Suisse
Dumeng Giovianoll.yîPar ailleuïs, le
classement du slalom géant masculin
a été rendu public le lendemain de
la course. Il a vu la victoire de Du-
meng Giovanoli, qui s'est ainsi assuré
la première place du combiné avec
deux succès et une deuxième place
(Slalom spécial). Lors de l'entraînement
en vue de la descente, Sandxa Shell-
worth, gagnante du Slalom géant, a été
victime d'une chute. Elle a été relevée
ave une fractur de la jambe.

Les derniers résultats :
Messieurs — Slalom géant : 1. Du-

meng Giovanoli (S).
Descente : 1. Dumeng Giovanoli (S).
Combiné : 1. Dumeng Giovanoli (S);

2. Hanspeter Rohr (S) ; 3. Jim Barrow
(EU).

Dames — Descente : 1. Nancy Gree-
ne (Can) ; 2. Karen Budge (EU).

MONTHEY
Mardi 28, en nocturne

A 20 h 30, un team de Ligue naît. B
U.G.S. ¦ MONTHEY

Dimanche, après Monthey - Chênois
Loto-cartons du FC Monthey

Nouvelles dates pour la fin du tour final

SiERRE-AMBRI FIXE A SAMEDI
Le secrétaire central de la Ligue ..suisse de hockey sur glace communique i
« Le recours du HC Ambri-Piotta contre la décision de la commission dis-

ciplinaire a été accepté pour vice de forme par le tribunal arbitral. Le dossier
retourne à la commission disciplinaire selon les règlements pour nouvelle en-
quête et jugement. Cette décision ne pourra intervenir qne d'ici deux à trois
semaines.

« Le championnat devant se terminer cependant, d'éventuelles sanctions ne
pourront avoir d'effet que la saison prochaine. La LSHG a donc fixé les dates
suivantes pour les derniers matches du championnat :

Mardi 28 février (20 h. 30) : Berne-Sion. — Jeudi 2 mars (20 h. 30) : Ambri
Piotta - Young Sprinters. — Samedi 4 mars (20 h. 30) : Grasshoppers - Kues-
nacht, Sierre - Ambri Piotta.

Mardi 8 mars (20 h. 30) : match retour pour le titre de champion suisse
Ambri - Sierre.

La date d'un éventuel match d'appui pour la huitième place de Ligue na-
tionale A sera fixée ultérieurement. »

D'autre part, la commission des arbitres a tenu séance le 27 février. Elle
a décidé de nommer les arbitres Ehrensperger (Kloten) et Brenzikofer (Berne)
pour diriger la rencontre Ambri - Young Sprinters du 2 mars à Ambri.

La commission a pris acte des décisions intervenues au tribunal arbitral
et pour permettre au championnat de se dérouler et de se terminer normale-
ment, elle désignera aussi les arbitres pour les autres matches devant se jouer
à Ambri.

La commission exprime clairement l'espoir que le club d'Ambri prendra
tontes les mesures nécessaires pour sauvegarder l'intégrité et la sécurité des
arbitres et éviter la répétition des événements regrettables du match Ambri-
Grasshoppers.

Elle exprime aussi le vœu que ces événements conduiront les organes com-
pétents à édicter les règlements nécessaires et à les faire appliquer pour éviter
le retour d'incidents et sauvegarder du même coup le hockey suisse.

Pour terminer, Sion jouera a Berne
BERNE - SION

Le HC Sion terminera sa saison, particulièrement brillante, ce soir à la Ka-
We-De de Berne, dans un match qui l'opposera à l'équipe locale et qui sera,
en somme, une répétition générale pour la saison prochaine déjà. Les Sédunois
ont forcé l'admiration des connaisseurs, au cours de cette saison. Tout d'abord
en se qualifiant, après une lutte épique avec Lausanne, pour le tour final et en
s'y comportant d'une façon fort honorable, jouant à merveille le rôle de trouble-
fête en éliminant, entre autres, les chances des Young Sprinters. C'est donc
avec un certain intérêt que le public bernois et avec lui de nombreux suppor-
ters valaisans, attendent la venue de la formation de la capitale valaisanne en
espérant pouvoir assister à une nouvelle victoire. Comme Berne voudra lais-
ser un bon souvenir à ses fidèles supporters, on peut s'attendre à une partie
fortement disputée, malgré le fait qu 'il n 'y a pratiquement plus 'd'enjeu. C'est
d'ailleurs le dernier match de LN, qui se disputera sur les vétustés installa-
tions de la Ka-We-De, puisque Berne pourra disposer dès l'an prochain, d'un
stade de glace moderne, au Wankdorf.

Villars-Champéry luttera ce soir
pour sa survie en LNB

VILLARS-CHAMPERY - .
GOTTERON

C'est donc ce soir, sur la pati-
noire de Villars, que Gobtéron-Fri-
boung tierudna la dragée haute à
VillaTs-Champéry pour obtenir les
deux points qui lui permettrait de
conserver sa place en LNB. C'est
bien ce que visent Reto Delnon et
ses joueurs. Sans peine et en se
ménageant encore, Gottéron-Fri-
bourg est venu à bout des Loclois.
Cette réserve était de bonne poli-
tique pour conserver les forces con-
tre Villars-Champéry.

Les Fribourgeois semblent bien
armés, surtout depuis qu'ils ont rap-
pelé de leuns anciennes gloires, pour
tenir tête à Villars-Champéry. Il
est certain que de nombreux sup-
porters fribourgeois feront le dé-
placement pour soutenir leur équi-
pe que l'on dit maintenant homo-
gène. C'est dire aussi qu'elle aura
un gros atout contre son adversai-
re qui est plus nerveux.

Quant à Villars-Champéry, sous

-K- AUTOMOBILISME — L'Ecossais
Jim Clark, en remportant les 100 miles
de Sandown Park, s'est finalement at-
tribué le championnat de Tasmanie
pour voiture de formule libre jusqu 'à
2 500 cmc.

SPORTS ï\iR

la conduite de Milo-Golaz, ce week-
end a été consacré, le soir, à un
léger entraînement et à la théorie.
L'équipe mixte Vaud-Valais doit
compter sur plusieurs équipiers ac-
complissant leur service militaire
ou l'ESO comme Daniel Piller. Nous
répétons ici, qu'avec de la disci-
pline, un jeu d'équipe, les Piller,
Golaz, Zbiniden, Luisier, Gex-Col-
let, Trombert, Berthoud et autre
Bonzon qui se donnent à fond en
jouant avec intelligemee, cette ren-
contre promet d'être palpitante..

Si Villars-Champéry obtient une
victoire, ce sera un magnifique ré-
sultat. Sur sa patinoire on ne de-
vrait pas en douter. Si c'est un
match nul, sa place en LNB est aus-
si assurée puisque actuellement il
compte un point de plus que Got-
téron.

Les chances des deux équipes sont
égales, avec un léger avanta ge à
Villars-Champéry qui joue devant
son public. Mais encore faut-il que
ce dernier se déplace en nombre.

-* HOCKEY SUR GLACE — L'équipe
nationale d'Allemagne de l'Ouest a
commencé sa tournée de préparation
en vue du prochain tournoi mondial
à Ljubljana , où elle a battu la You-
goslavie par 4-2 (2-2 1-0 1-0).
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Citoyens valaisans !
Contre l'ingérence exagérée de l'Etat dans les relations entre
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P̂ P̂  CONTRE LA B U R E A U C R A T I E
les 4 et 5 mars prochains
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La
nouvelle

Volvo 144
est un pro-

dige de
bon-sens!

C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécu-
rité, du confort, de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son
habitacle rigide indéformable, son équipement intérieur
particulièrement soigné, son moteur B18 à toute épreuve,
à la fois souple et nerveux, ses sièges anatomiques, son
insurpassable climatisation, avec dégivreur également sur
la lunette arrière, sa tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée.
Conçue et construite pour défier les années.
Essayezrla!
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Garage Imperia S. A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, téléphone (026) 2 18 97

Soua-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, téléphone (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S. A., M.vtigny, téléphone (026) 2 11 81

On cherche, pour

^J0__\ tout de suite,

\ Oft*' f̂e_ ï̂8^P
^̂  sommelière

^S âktv» de sai 'e
_____

" rtO *̂* 1 fem me
éF*C_W*^^ de chambrr
^P' Vie de famille ,
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de Bon gain,
conditions avantageuses d'escompte et de rabais. Tél. (026) 4 91 43
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor- 
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue. Remplacement
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com- . fnmmamode en versements mensuels. ¦ iemme

de chambre
Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part. _ - semaines
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre. £ parti_ du 20

Nom: mars ''

_______ sommelière
Localité- (En capitales d'imprimerie) pour  remplace-

ment, un jour par
semaine.

Zentrum Bank Hôtel suisse, à
Martigny.

82 Talstrasse, 8001 Zurich Tel (026) 2 22 77
Téléphone 051-274335 p 65277 S

UNE NOUVELLE STRUCTURE
DE «TERRE DES HOMMES»

MONTHEY — Le mouvement de
Terre des Hommes prenant toujours
plus d'ampleur, ses responsables ont
examiné, depuis plusieurs mois, la pos-
sibilité de revoir toute la structure de
l'organisation. Après des études sérieif-
ses, on a mis sur pied un projet d'or-
ganisation nouvelle qui a été admis
par l'assemblée générale tenue à Lau-
sanne le 26 février écoulé sous la
présidence de M. Paul Veillon (Mon-
they).

C'est ainsi que toutes les associations
régionales de TDH ont été constituées
en groupes de travail rattachées di-
rectement à Terre des Hommes Suisse
dont le siège est à Lausanne. Le co-
mité directeur est composé de 15 mem-
bres fondateurs qui ont appelé à leur
tête M. Paul Veillon. En font partie
MM- le docteur Ch.-H. Galletti (Mon-
they), Dr. Bonsteln (Lausanne), Me
Duc, avocat à Lucerne (Tribunal fédé-
ral des assurances), Edmond Kaiser
(cheville ouvrière de TDH, Lausanne);
Mlle Ribaux (stewardess à Genève),
Charollais M. (Genève), Mme Turc!
(Lausanne), Mme Chauvet (Genève),
Mlle Robert (Neuchâtel), M. Sigrand
(Lausanne) , MM. Pirotta , Roulet et Ves-
pi (Lausanne), M. Guérin, trésorier à
Lausanne.

Terre des Hommes Suisse coordonne-
ra toutes les activités des groupes de
travail dont celui du Valais, qui se
chargera, comme auparavant , de la ré-
ception des enfants pour la « quaran-
taine - (196« : 220 enfants) ; Neuchâtel
continuera son action en Grèce (en-

Premiers contacts avec le ski

SAINT^MAURICE — Nous avons par-
lé hier de la'rrivée de 38 petits Fran-
çais, en provenance de Saint-Maurice,
dans la périphérie parisienne, ville de
10 000 habitants jumelée avec Saint-
Maurice d'Agaune.

Ces enifants faisant partie d'une -lias-
se des neiges furent reçus pair le pré-
sident , François Meytein et ont rejoint
leurs familles adoptives.

Hier après-midi, on a procédé k l'a-
justage des skis car ces enfants, après
avoir été en classe le matin, feront
l'après-midi connaissance avec la neige.
Sous la conduite de leurs professeurs
et die moniteurs membres du SC Saint-
Maurice, ils se rendront dans nos dif-
férentes stations régionales.

vois de médicaments, denrées alimen-
taires, vêtements et personnel médi-
cal) ; Genève est spécialisé dans les
envois de matériel médical et de mé-
dicaments (1966 : 10 tonnes de médi-
caments pour une valeur de 250 000 frs
suisses ; il faut signaler la modicité
des frais généraux qui s'élèvent à 0,71
pour cent) ; Lausanne, comme par . le
passé aura à s'occuper de la détection
des enfants, démarches pour obtenir
le droit de soigner les enfants en Eu-
rope, correspondances, contacts et en-
trevues avec les autorités) ; quant à
l'activité propre aux groupes de Fri-
bourg, Lucerne et Bienne , elle reste à
déterminer.

Toute l'organisation continuera à
fonctionner comme par le passé : béné-

M. F.-A. Michèle, doyen de Monthey. n'est plus
MONTHEY — La population de Mon-
they, mais surtout ceux de plus de
50 ans, seront surpris d'apprendre le
décès survenu à l'hôpital de Monthey,
de M. Ferdinand-Arnold Niohele, né le
10 mal 1873. C'était le doyen de Mon-
they où il était né. Son père, spécia-
liste dans la taille du granit, était
venu de l'Ile St-Jules.

A quatorze ans déjà , le défunt com-
mença à travailler dans les carrières
de la région dont l'exploitation était
florissante à cette époque. Marié à
28 ans avec Mlle Angélique Rizzoli

Ceci pendant la première semaine.
Mais, dès lundi prochain, ils monte-

ront tous à Bretaye où le même pro-
gramme sera tenu.

Sans abandonner leurs études et tout
en pratiquant le ski, ces enfants auront
l'occasion de connaître une partie de
notre petite Suisse accueillante. Une
petite Suisse dont nous espérons qu'ils
garderont un lumineux souvenir.

Nos photos les montre sortant d'un
bâtiment du centre scolaire de Saint-
Maurice où ils sont allés « toucher »
leurs paires de skis; et en compagnie
du colonel François Meytain assistant
au réglage des fixations.

Bonnes vacances, petits amis Fran-
çais I

volement et pratiquement sans frais
généraux , chaque personne s'engageant
à aider Terre des Hommes, le faisant
gratuitement dans l'amour de son pro-
chain. C'est pourquoi tous les dons en
espèces versés au CCP 19-8045 sont
utilises sans aucune réserve pour leur
destination première.

Il est donc clair que l'action de Ter-
re des Hommes-Suisse continuera à
être menée dans l'esprit de la Charte
qui dit à ?on article 1 : « Tant qu'un
enfant sera exposé sans secours à sa
faim, son mal, son abandon, sa misère
ou sa peine, où et quel qu'il soit , le
mouvement Terre des Hommes créé à
cette fin se vouera à son sauvetage im-
médiat et aussi total que possible ».

(Cg)

dont il eut sept enfants, tous en vie,
il vivait depuis 1951, année où décéda
son épouse, chez son fils Antoine, maî-
tre-coiffeur à Monthey.

C'est des suites d'une fracture du col
du fémur qu'il s'était faite il y a un
mois environ, que M. Nlchele est dé-
cédé.

A sa famille, le « NR » présente sa
sympathie attristée.

Parti conservateur
chrétien-social du Bas-Valais
Assemblée de délègues

Une assemblée de délégués du parti
CCS. bas-valaisan aura lieu au Casino
Etoile, à MARTIGNY, le samedi 4 mars
1967, à 14 h. 30.

L'ordre du jour en sera le suivant :
1. Désignation d'un nouveau prési-

dent.
2. Votations cantonales des 4 et 5

mars. Exposés de M.. Armand Bo-
chatay, Jean-Marie Closuit et Jo-
seph Faibella, députés.

3. Causerie de M. Vital Darbellay,
professeur, sur le sujet « La jeu-
nesse et l'engagement politique ».

4. Divers.

Un accident
qui aurait pu être
un accident grave

VEROSSAZ — M. Adrien Coutaz, ins-
tituteur et président, vient d'être vic-
time d'un accident peu ba«nal, dont les
suites auraient pu se révéler beaucoup
plus graves.

Il glissa si malencontreusement sur
le linoléum de sa chambre à coucher
qu 'il fit une chute dans laquelle il
heurta le rebord de son fourneau en
pierre ollaire. La violence du choc lui
causa une large blessure à la nuque
par où le sang s'échappa en abondance.

L'accidenté, qui aurait pu se fractu-
rer le crâne, fut conduit à la clinique
St-Amé, à St-Maurice où M. le Dr
Coquoz lui donna tous les soins que
nécessitait son état avant de le lais-
ser repartir chez lui.

Nous souhaitons à M. le régent et
président un prompt et complet réta-
blissement.

Des amis

Ce soir a Monthey...
C'est ce soir à 20 h 30 que l'écri-

vain Roger Boutefeu, avec son franc
parler de titi parisien, né dans la zone
rouge en 1911, ex-anarcho-syndicalis-
te, ex-combat tan t de la guerre d'Es-
pagne, parlera de CELUI qu'il a dé-
couvert grâce à ['EVANGILE, dans le
silence de son cachot de la prison de
la Santé où il purgeait deux ans pour
avoir écrit des articles contre la guerre.

DE L'ATHEISME AU CHRISTIA-
NISME...

Ce soir donc à la Maison de Pa-
roisse, une conférence de choc ! Entrée
libre ! Réservée aux adultes.
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CKtW en meU\eur avec un

Entreprise Louis BALLY & Fils S.A., Nyon, élec-
tricité générale, cherche

chef monteur-électricien

Nous offrons travail intéressant dans une otmasphè-
re agréable avec nombreux avantages sociaux (cais-
se de retraite).

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire.
P 32443 L

Importante fabrique suisse de machines à laver auto-
matiques cherche pour tout de suite ou à convenir

E L E C T R I C I E N
qualifié

pour son service d'après-vente pour le Valais.

On demande personne bilingue ayant permis de con-
duire. Préférence sera donnée à candidat ayant déjà
travaillé dans la branche.

Offres avec curriculum vitae, certificats, références
et photo sous chiffre OFA 3964 L à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

Ofa 79 L

on

' *»miÊt!Utv

3 pièces - Fr. 170.—
plus charges : 30 fr.

par mois, dans Immeuble tout con-
fort, proximité gare de Vernayaz.

Gérances : Mme André Desfayes, à
Martigny.

f él. (026) 2 24 09.

P 65138 S

POMMES DE TERRE
SUPER VIRGULE

NOUVEAUTE
à grand rendement, 1 fr. 80 le kg.

FRAMBOISIERS
Gros fruits, 50 fr. le cent

S'adresser : Th. Dirren-Vaudan, pé-
piniériste, chemin de la Pierre-à-
Voir, 1920, Martigny 1.

P 27711 S

A vendre
plusieurs

¦¦HDK s 5 fffiW
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MONTHEY : Garage du Simplon — MARTIGNY-VILLE : Garage City — SION :
Garage du Rhône — SIERRE : Garage Treize Etoiles

J'achèterais petite . 

maison
. . L"a'"ulci; cv pour notre service du téléphone, nous engageonscuisine avec jar- * ' & B

din ou petite

ferme
avec dépendance \Jt\B CmplOyéC dC bUrCOU
et terrain, située
d a n s  la vallée parlant couramment le français et l'allemand.d Entremont jus-
qu'à Liddes ou
vallée de Bagnes. *

SerrSSton îà Semak* de 5 ^
Genève.
Tél. (022) 35 80 43

P 27743 S- Faire offres sous chiffre PA 53067 à Publicitas, 1951
A 1 

SÎOn-A louer
à Champlan, p 291 s
appartement ' 

4 pièces 
tout confort. 

^0̂ m •—. 

?A? - (fOVllM)
1 studio
meublé

110 fr. mois cri
charges. Cherchons
Libres tout de
suite.

Téi (027) 2 49 07 quelques peintres
~~ " ' ~ ayant si possible pratique de giclage au pistolet, cer-Monsieur seul, se- 

^^ cand t̂s pouvant être formés comme êmailleurs.neux, demande a
louer tout de sui-
te petit Places stables, bien rétribuées, semaine de 5 jours.

appartement j
ou maison _ . „ l_1L ,Faire offres par écrit à :

Ecrire sous chif-
fre PO 5634, Pu- Giovanola Frères S.A., 1870 Montheyblicitas, 1002 Lau-
6aMle' P 224 L P 799 S

.^mm^mmm .̂^
mr t̂W'
MO cigarillos Fr.1.20 m

km 50 cigarillos Fr.6.- M
____ «.•*« m. " dlW

J ÂĤ ^PP***^j g f  van ^̂ Swmi^̂ ^

% _̂grf̂ #  ̂ %̂___tlÊ00\

-̂ 0̂ÊSzS^_mL± _̂\. ""'-"'•'"-'-̂ ass^̂ i.m
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télévisions
d'occasion

Grands «t petits
écrans.
S'adresser au tél.
(026) 6 33 85.

un chariot
agricole

type M. B. 1, 4
roues motrices.
En très bon état ;
et

un chariot
agricole

type M. B. 2.
Modèle de dé-
monstration avec
rabais spécial,
et

un petit
tracteur
Bûcher

1959, occasion.
2.500 fr.

Tél. (027) 2 39 81
P 378 S

A vendre entre
Riddes et Char-
rat, en bordure
de la route can-
tonale,

parcelle
arborisée

de 8.600 m2, plein
rapport.
E a u , électricité
sur place. Con-
viendrait comme
place industrielle.
Prix 10 fr. le m2.

Ecrire sous chif-
fre PA 27454, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27454 S

A vendre d'occa-
sion

calorifère
à mazout

état de neuf, 19u
m3.
Tél. (021) 51 12 15

P 14-170 V

Fromage
Tout gras, imp
Fr. 9.50 p. kg.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horri-
wil (SO).

A vendre à Saxon

une maison
d'habitation

comprenant : 3
chambres, 2 cui-
sines, salle de
bain, cave, gran-
ge et écurie, jar-
din, p l a c e, un
atelier avec outil-
lage.
Conviendrait pour
retraité ou brico-
leur.

Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08
ou 2 20 07.

P 858 S

VW 1500
mod, 1963, nom-
breux accessoires,
parfait état.
Tél. (027) 2 00 20
(heures de repas).

P 27419 S

Je cherche pour
juillet ou août,

chalet
8 chambres, 4 lits.
Paul Borcard,
Maupas 85, Lau-
sanne.

P5581L



CONCOURS « LA CREMIERE »
SIERRE

y o\fo
Vous étiez 13 à l'avoir choisi. Et comme chacun le sait, le nombre 13 est un
nombre fatidique.

Mais hélas, seul l'un d'entre .vous avait droit au premier prix. Et le sort a
désigné :

CATHERINE PERRUCHOUD
de Rémy, Chalais .

qui gagne ainsi un voyage à Londres. Et les 12 autres ? Mais non, vous n'avez
pas été oubliés. Vous avez voté pour YOYO, donc vous aurez chacun un
prix de consolation :

— Délitroz Michelle, Volleges
— Terrettaz Bernard, Volleges
— Frossard Madeleine, Amandiers 16, Sion
— Oesch Serge, rue de la Promenade, Chippis
— Forrer Olivia, Saint-Luc
— Gasser Sylvie, Gravelone, Sion
— Derivaz Alain, 40,' avenue Général-Guisan, Sierre
— Nançoz Jean-Pierre, Borsuat 6, Sierre
— Nançoz Roger, Borsuat 6, Sierre
— Terrettaz Denise, Volleges
— Meckert R.-Daniel, Branson-Fully
— Waldar Nail, c/o Raymonde Beaud, route de Miège, Sierre

Et quel prix ! Un yoghourt par Jour pendant 2 mois ! Merci à tous d'avoir
participé à notre concoure. Nous avons eu beaucoup de plaisir à .découvrir !'&MX:
vos idées. Si vous n'avez pas gagné, ne soyez pas désolé, votre tour de^X^X
chance viendra... - - - - .̂  nir -̂,.y .

^

Le retard de la proclamation de ces résultats est dû aux recherches nécessaires
du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. ,.¦;. . s- ,

P 289 S 

Grimentz/vail d'Anniviers, café-restau
rant « Le Mélèze »N, cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Débutante acceptée. Possibilité d'ap-
prendre les 2 services.

Téléphone (027) 6 82 87

une sommelière
Débutante acceptée, connaissant les 2
services.
Entrée début mars ou date à convenir.

S'adresser : Hôtel du Grand-Saint-
Bernard , Liddes.

Tél. (026) 4 13 02.
P 27561 S

-¦̂ "%.

Le plus important « Point de vente » des t'icots Rodier en Suisse — Stop — Rodier
lance le prêt-à-porter Pilote Exaltant — Stop — Des coordonnées — Stop — Des
couleurs électriques — Stop — Des prix imposés — Stop
« Point de vente ».

*̂ -».-̂ -».-%^.

Gain
intéressant

p o u r  personnes
solvables jouant
d'un instrument
de musique à in-
diquer.
Faire offres sous
chiffre OFA 3957
L à Orell Fûssli
Annonces, 1002
Lausanne.

Ofa 78 -

Modèles sont arrivés de Paris

au « CLUB - RODIER »

TRICOTS
RODIER?
TRICOTS
DE REVE

Un choco-snack de Nestlé
Pour Genève

serveuse
ou débutante

cherchée par pe-
tit bar à café. ,

City Bar, 6, rue
de la Tour-Maî-
tresse.
Tél. (022) 25 41 95

P 109278 X

Stop... Sur rendez-vous vous serez mieux
servies...

r^_ /_?ff Gratuitement
/ yf' Qt^ij  notre nouveau,
Sr'%TO^«>^!lJ!ïr catalogue 1967

~~**r^^^tm^~ disposition , sur
V̂j^̂^ WÊj k /)  simple deman-

II contient aussi un calendrier des
semis et un .mode de culture, dont
vous saurez tirer profit.
Vous augmenterez encore vos ré-
coltes en semant nos graines sélec-
tionnées, à haute faculté germina-
tive, toujours fraîches grâce à no-,
re grand débit

COMPTOIR GRAINIER
rue du Stand 28 - Genève
Téléphone (022) 24 36 31

Magasin de vente : 19, rue Rousseau
B f l  U pour 1 catalogue illustré

W 11 1967/M, avec indications
de culture et des semis mensuels.
Nom et adresse : ____™. ____„__

¦¦¦>¦¦ ...WA...H » , _,_,______

Jeune

M O N T H E Y
Téléphone (025) 4 28 37

Le pins important
P 678 S

pour
tromper la faim

pour tenir le coup
S  ̂ enrobé de ^**"*v

un délicieux
caramel léger

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

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE SION

engagerait, pour entrée à coiwenir

un apprenti
de bureau

Le programme d'apprentissage prévoit des sta-
ges dans les différents services administratifs
et permet d'acquérir une bonne formation

d'employé de commerce

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre PB 53075 à Publicitas, 1951 Sion.

P 60000 S



Assemblée générale
du parti conservateur chrétien-social

VERNAYAZ. — Le comité du parti cret concernant l'adhésion du canton
conservateur chrétien-social de Ver- du Valais au concordat sur l'exécution
nayaz invite tous les membres du parti des peines et mesures concernant les
et de la jeunesse à participer à l'as- adultes dans les cantons romands,
semblée générale fixée au vendredi 3 Une large place sera réservée à la
mars 1967, à l'hôtel Victoria, à 20 h. 30. discussion et chaque participant pour-

En vue des importantes votations ra librement s'exprimer. Cette assem-
eantonales des 4 et 5 mars prochains, blée ouvre l'activité du parti puisque
M. Maurice Gay-Balmaz, conseiller nous aurons au mois d'octobre les élec-
communal nous entrediendra de la tions fédérales.
c Loi cantonale sur le travail ». M. Jo- Chers amis, réservez dès aujourd'hui
seph Faibella, député, parlera de la la date du 3 mars 1967, 20 h. 30. Merci.
« Loi sur la police du feu » et du dé- Le comité.

La Fédération valaisanne d'apiculture a 80 ans
MARTIGNY — Nous avons assisté di-
manche à l'assemblée des délégués de
la Fédération valaisanne d'apiculture.
La place nous a malheureusement man-
qué pour parler de son 80e anniver-
saire qui, sur le plan romand, a passé
quasiment inaperçu.

Réparons cette lacune grâce aux ren-
seignements historiques qu'a bien vou-
lu nous communiquer le secrétaire-
caissier, M. André Jacquier, des Ma-
récottes.

Contentons-nous toutefois de men-
tionner que les dates et les faits, car
narrer « in extenso » la vie de cette
fédération exigerait une place dont ne
peut disposer un quotidien.
— 13 février 1887 : fondation de la

Société valaisanne d'apiculture à
Chamoson (30 membres). Président,
M. De Dardel; secrétaire, M. Ale-
xandre Pont. En mai déjà , cette
société participait, avec 12 membres,
à l'exposition de Neuchâtel. Pour
cela elle avait obtenu de l'Etat un
subside de 100 francs et la vente
du miel rapportait un bénéfice de
50 francs.

— Les 10 et 11 mal 1897, elle organi-
sait ila Fête romande des aplcul-

On cherche tout
HCD-201 de suite

Le NOUVEAU Dixan à mousse active: JrrJS.
Boulangerie

."!, G. Fuchs, route
de Crissier 12, à

• 
! *mm 1020 Renens.

A Tél. (021) 34 02 82
i , . '! JE- Ofa 06 370 54 L
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B_ ~X -j * By jpiiiiii \ ĵjjjy îBi î L ii-, illL.jLiLI'"'BL A vendre

p| M  ̂ î  ̂ v'eux Minier

 ̂ ^̂ Ŵ'^m ^
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Bas prix.
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigne! $£*._#£_
P 65280 S

teurs à Saxon, Leytron et Chamo-
son.
Elle participait en 1903 à l'exposi-
tion de Frauenfeld avec 15 expo-
sants. Le miel se vendait alors
2 francs le kilo.
Le 5 mai 1906, la fête romande
avait lieu à Monthey. L'Etat du Va-
lais s'était « fendu » de 150 francs !
Les ler et 2 juin 1913, nouvelle
fête romande; mais à Martigny cet-
te fois-ci, Argentières et Finhaut.
Le 3 mai 1917, la Société d'apicul-
ture «se transformait en Fédération
avec 9 sections. Effectif 146 mem-
bres avec 2135 ruches. Le président
était M. Romain Heyraud, de Saint-
Maurice.
Encore une fête romande ! Les 12
et 13 juin 1926, à Sion et Evolène.
Il faut croire que le Valais était un
point attractif pour les apiculteurs
genevois, vaudois, fribourgeois, neu-
châtelois, car on les retrouvait pour
la même occasion avec leurs collè-
gues valaisans les ler et 2 juillet
1933 à Martigny et au Grand-Saint-
Bernard.
Quant à la fête du cinquantenaire
— pour des raisons que Von igno-

re _ elle fut retardée de deux ans
et célébrée à Martigny-Bourg le
11 juin 1939.

— Puis ce furent d'autres fêtes roman-
des qu'organisa la Fédération valai-
sanne d'apiculture : les 3 et 4 juil-
let 1948 à Sierre et Montana; les
3 et 4 juillet 1965 à Champex et
Aoste.

Relevons que M. De Dardel , ancien
président de la SAR est resté prési-
dent de la Société valaisanne du 13 fé-
vrier 1887 jusqu 'au 19 mai 1890. Il ha-
bitait Neuchâtel mais passait réguliè-
rement ses vacances à Nendaz.

M. Heyraud , de Monthey, fut prési-
dent du 11 mai 1916 au 3 juin 1934;
M. Paul Meunier, de Martigny-Bourg
(actuellement Chemin-dessous), du 29
juin 1945 au 2 avril 1950; M. Ch.-L.
Lorétan , de Sion, secrétaire-caissier, du
25 avril 1918 au 2 avril 1950, c'est-à-
dire pendant 32 ans.

D'éminents apiculteurs valaisans ont
d'autre part représentés la Fédération
cantonale auprès de la Société des
apiculteurs romands : MM. Vuadens, de
Vouvry; Rey-Bellet , de Saint-Maurice;
Meunier, de Martigny; Bohnet , de Sion,
et actuellement le secrétaire-caissier de
la fédération , M. André Jacquier que
nous remercions pour les renseigne-
ments qu'il a bien voulu nous commu-
niquer et qui intéresseront certaine-
ment les 744 apiculteurs bas-valaisans..,
et ceux du Haut-Vallais presque tout
aussi nombreux, si toutefois ces lignes
leur tombent sous les yeux.

Em. B.

Les poiriers
ont disparu

FULLY — Samedi passé des employés
de la commune finissaient de couper
les quelques 335 poiriers bordant le
canal Saillon-Fully. Sous la direction
de M. Théodule Granges, le travail
s'est effectué rapidement et sans in-
cident. Ces arbres n'avaient plus de
rendement depuis longtemps et ils
étaienit, de plus, nuisibles à l'agricul-
ture.

apprenti(e)
de commerce. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Société des mines et salines
de Bex.
Tél. (025) 5 24 61.

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Nourrie, logée.

S'adresser : Buffet de la Gare, 1450
Sainte-Croix. Tél. (024) 6 24 80.

P 800-57 E

sommelière
Bon gain, bien logée. Entrée à con-
venir.
Téléphone (025) 5 21 53

P 98621 L

On cherche pour le ler avril ou date
à convenir,

une jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.

Vie de famille, bon salaire, congé le
dimanche.

Faire offres sous chiffre PA 27677, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 27677 S

Demoiselle
de réception

Cherchée pour le ler avnl ou à con-
venir. Faire offres avec curriculum vi-
tae à M. A. Jemelin, médecin-dentiste,
1, avenue des Ormonts, 1860 Aigle.

Bar du Bellevue à Sierre cherche

sommelière
CONGE LE DIMANCHE

Tél. (027) 5 18 03 et 5 69 63
P 639 S
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
U NION BANK OF S WITZERLAND

Convocation
à l'Assemblée générale ordinaire

du vendredi 10 mars 1967, à 15 heures
dais la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment des congrès à Zurich

(Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)
i

Ordre du j our

1° Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année 1966
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2° Décharge à l'administration
3° Nominations
4° Ratification du contrat de fusion passé le 3 février 1967 avec la Société Inter-

nationale pour Participations Industrielles et Commerciales S.A. (Interhandel)

5° Modification des §§3 et 28 des statuts

6° Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 28 février au 8 mars 1967 au soir,
moyennant justification de la possession des actions, aux guichets des titres de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.
Pendant la même période, le bilan , le compte de profits et pertes, de même que le rapport annuel
contenant les propositions du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net , le
rapport des contrôleurs, le texte du contrat de fusion avec «Interhandel », rapport spécial du
Conseil d'administration concernant cette fusion ainsi que les modifications proposées des §§3 et
28 (alinéa 3) des statuts sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.

Zurich , le 24 février 1967

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président:
DrA.Schaefer
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Super Kingsize/ Futer...

une nouvelle
dimension élégante

Davantage de tabac
et fittration prolongée-
bref: davantage de plaisir
et plus grande satisfaction

Mesurez vous-même...
le bon goût de New LOOK!

%
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A louer à SION, bâtiment « Bel
Horizon », Gravelone 14. Libre tout
de suite, cause décès.

très joli appartement
de 3 1/2 pièces

tout confort.
Location , 300 fr. par mois H. char-
ges.
Pour visiter, tél. (027) 2 60 32.¦ P 27653 S

GRAND HOTEL - 1891 Lavey-les-Balns
Nous cherchons pour la prochaine saison d'été : 1er
mai - 30 septembre

pâtissier
(évtl. commis, évtl. boulanger)

cuisinier
(évtl. commis)

barmaid débutante
(ayant déjà travaillé comme sommelière)

garçons ou filles
de cuisine ou office

Faire offres avec copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire à la direction, tél. (025) 3 60 55.

P 1684 L

Entreprise de maçonnerie de la ré-
gion de Vevey engagerait tout de
suite,

contremaître
pour la conduite de chantiers de
construction de bâtiments.

Bon salaire à personne capable, so-
bre et ponctuelle.
Faire offres , avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre PK
32423, à Publicitas, 10001 Lausanne.

P222 L
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Protection routière et ferroviaire

-

Elle n'est
pas faite
pour
n 'importe
qui!

Ce n'est pas une cigarette
<de classe) et elle n'est pas
<la plus populaire).

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

une cigarette franche, virile,corsée

f r .1.-

avec et sans filtra

MARTIGNY — La voie du chemin de
fer Mantigny-Orsdères et la route in-
temniaitiionale passant par le col ou le
tunnel du Grand-Saint-Bemanxl, sont
particulièrement exposées, dans le dé-
filé des Trappistes, aux chutes de pier-
res, eux glissements de terrain.

Certains secteurs seulement sont dan-
gereux, il _aut l'avouer.

Dans les endroits où Ha montagne
« bouge», l'inspectorat cantonal des
forêts, la direction du MO, ont mis
au point un projet réalisable en trois
ans, qui permettra d'éliminer tout
danger.

Pour l'Instant des mura de béton
ont été mis en place, surmontés de
bamrières comme il s'en trouve le long
de ia route de La Forclaz.

Ht comme, entre Bovernier et Sem-
braneher, on vient de remplacer les
traivemses en chêne de la voie fenrée
par d'au/très de métal, on a jud_cleu-
eemen.t utilisé les premières pour éri-
ger dea caissons aux endroits exposés
eux chutes de pierres . Ces calissons
seront remplis de terre («notre photo
a été prise au cours de ces travaux).

Ainsi automobilistes et usagers du
chemin de fer n'auront plus à craindre
de voir des blocs de rochers s'écraser
sur la route ou sur la voie.

Le coût de ces protections indispen-
sables ŝ lève è plus de 200.000 francs.

Ensevelissement
de Mme Rosa Cretton
MARTIGNY — Hier, une foule d'afaiis,
de connaissances, se sont réunis en la
chapelle protestante de Martigny pour
rendre un dernier et mérité homma-
ge à Mme Rosa Cretton, décédlée à l'âge
de 66 ans des suites d'urne longue ma-
ladie. Epouse de Mi Adrien Cretton,
elle fut encore une mère exemplaire
dont les enfants sont fort connus chez
nous : M. et Mme Roland Cretton,
mardhand de chaussures, M. et Mime
Raphy Darbellay, directeur de salle
de cinéma.

Que sa famille veuille croire à notre
profonde sympaithie et accepter nos
ooTwtoléanees émues.

Inhumations
ST-MAURICE — 10 h 80, M. le Cha-

noine Norbert Viatte.

TROISTORRENTS — 10 h 30, Madame
veuve Antoine lange.

LEYTRON — 10 h, Monsieur Fabien
Mabillard.

Importante entreprise commerciale de
Sion

cherche

«o- employée de bureau
Entrée : .1 er avril ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, sous chiffre
P 53076 à Publicitas , 1951 Sion.

p 60000 s
———¦_——_¦______̂ ^———

« ST-MAURICE ouvre brillamment les feux »
H est bon, au lendemain d une ma-

gnifique soirée, de se retremper dans
le souvenir du concert religieux donné
dimanche soir à la Cathédrale de Sion,
concert tout à l'honneur du Chœur
mixte de Saint-Maurice savamment
dirigé par le chanoine Marius Pasquier
et accompagné par le chanoine G.
Athanasiadès, organiste.

UN ORGUE SUPER-ROMANTIQUE
Ceux qui connaissent les orgues de

la Cathédrale auront certainement été
surpris d'apprendre qu'au programme
de la soirée figurait une chacone pour
orgue de Henry Purcell en guise d'en-
trée. L'orgue super-romantique de la
Cathédrale n 'est pas particulièrement
adapté au jeu d'une œuvre du XVIIe
siècle anglais. Aussi faut-il toute l'ha-
bileté, la virtuosité et la parfaite mu-
sicailité de Georges Athanasiadès pour
jouer valablement sur pareil orgue la
chacone de PuroeCi. Gageons — bien
qu'il n'en parut rien à l'audition —
que l'organiste dut se trouver mal à
l'aise durant ce morceau d'introduction.

Et «pourtant, G. Athanasiadès s'en tire
avec grand succès-, alliant parfaitement
la variété des différents jeux à un
sens musical développé.

UN PROGRAMME DE CHOIX
Trois motets en première partie dont

deux anciens de L.G. di Viadana, moi-
ne franciscain du XVIIe siècle et de
Heinrich Schutz (1582-1672). Un hymne
à la charité (à 6 voix mixtes) de Louis
Broquet devait permettre au Chœur
de St-Maurice de rendre hommage au
compositeur, chanoine qui eut une heu-
reuse influence dans le domaine de la
musique chorale.

L'« Exultate justi » de Viadana est
enllevé avec brio d'exécution, intelli-
gemment nuancée, nous vaut le char-
me d'un parfait ensemble qui ne craint
pas de s'affirmer avec force dans un
« Psalïite » tout de joie. Si la pronon-
ciation laisse à désirer dans l'« Hymne
à la charité » (L. Broquet), on appré-
cie néanmoins dans cette œuvre « touf-
fue » la finesse et la puissance alter-
nant avec souplesse. Souplesse égale-
ment avec le « Cantate Domino » de
Schutz, œuvre que nous voudrions
peut-être plus « carrée ». Les innom-
brables vocalises sont très« bien exécu-
tées, les phrases nuancées et l'accom-
pagnement d'orgue parfait.

Maurice Duruflé, né en 1908 (comme
Maessian !), nous offre son admirable
« Requiem » pour soli, chœur et or-
gue.

Mme Hélène Morath, mezzo-soprano,
professeur de chant à Genève et M.
Roland Fornerod, baryton, nous grati-
fient de voix chaudes, souples. Tous
deux ils font preuve de grandes ca-
pacités vocales et de compréhension du
texte.

Tout le « Requiem » est basé sur la
mélodie grégorienne bien connue. Cel-
le-ci sert constamment de leitmotiv ou
de cantus firmus des premiers poly-
phonistes. Duruflé marie l'ancien au
moderne, la finesse à la force. Le « lux
perpétua » nous offre un tutti des plus
solides et parfaitement équilibré. Cet
équilibre ne se retrouve malheureuse-
ment pas toujours dans le « kyrie » où
le chœur est noyé par l'orgue. Après
une austère introduction instrumenta-
le un déchaînement imprévisible souli-
gne l'aidimirabfle « Domine Jesu Christe »
qui se termine néanmoins avec soumis-
sion. Un crescendo parfaitement com-
pris et à la base du c Sanctus »,
crescendo qui trouve son culminant
dans un « Hosanna » que le chœur nous
sert avec maj est.é

C'est sans doute dans l'« Agnus » que
l'orgue peut s'exprimer le plus claire-
ment. G. Athanasiadès sait parfaite-
ment à la fois soutenir avec discrétion
les différentes voix et servir de lien
d'une phrase à l'autre. Si l'« Agnus »

Printemps musical

est souple, on remarque une interpré-
tation lugubre, presque effrayante
qu'autorise le « Dies irae ». Mais, de la
crainte de Dieu on passe à un mélo-
dieux chant d'espoir avec le « In Para-
disum », dernière page d'un Requiem
qui, après la prière, la révolte et la
résignation se termine avec confiance
et optimisme.

UN CHŒUR DE QUALITE
Avec un pareil programme, le

Chœur mixte de Saint-Maurice se de-
vait de défendre une réputation tou-
jours croissante dans l'art musical du
Bas-Valais. Le chœur est parfaitement
équilibré quoique les basses manquent
parfois de puissance. On y admire le
timbre des ténors, la souplesse des
voix féminines et la puissance d'en-
semble. A l'époque où les chœurs du
Centre ont d'énormes difficultés de re-
crutement, le Bas nous présente un
ensemble jaulousé sans doute par de
nombreux directeurs sédunois.

A la tête de cet ensemble, le rvd
chanoine Marius Pasquier règne en
maître incontesté. Il sait parfaitement
soigner le timbre de ses chanteurs aux-
quels il donne souplesse et un sens
musical développé. M. Pasquier ob-

Conservatoire cantonal

101e EDITION
SION — Le mercredi ler mars 1967, à 20 h. 15, sera donnée à la chapelle du
Conservatoire la lOlème audition suivant le programme ci-joint :

Classes Elèves P r o g r a m me  Compositeurs
Mme MOREILLON Clivaz F. Farceuse de Riboupière

Glassey J.
Curdy X.
Fibicher B.

MHe FIALOVÏTSCH Hutter A.M.
Gruber R.

M. BRUNNER Morand St.
Micheloud D.
Amherdt F.X

Mme MOREILLON Sommer M.C.
Emery P.

M. BRUNiNER Morand L.
ArîettazM.

Mme MOREILLON Fibicher U.
M. BRUNNER Aiflettaz G.

Wider G.
Mme MOREILLON Cretton E.

Bessard A.
Lûthy D.

M. PERRIN Barras G.
Hallenbarter
Haenni F.

AVIS OFFICIEL

Votation cantonale des 4 et 5 mars 1967
L'assemblée primaire de la commune de Sion esl convoquée les 4 et 5

mars 1967 â l 'ellet de se prononcer sur l' adoption ou le rejet :
t. de la loi sur le travail du 16 novembre 1966 -,
2. de la loi sur la police du leu du 8 juillet 1966 -,
3. du décret du 12 mai 1966 relatil à l'adhésion du canton du Valais au

concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adul-
tes dans les cantons romands.

Les bureau de vote — Casino — sera ouvert i
samedi 4 mars Î967-, de 10 à 13 heures,
dimanche 5 mars 1967, de 10 à 13 heures.

Sont électeurs, EN MATIERE CANTONALE , les citoyens suisses âgés de
20 ans révolus qui ne sont pas exclus du droit de citoyens actlls et OUI
SONT DOMICILIES DANS LA COMMUNE (papiers déposés) DEPUIS 3 MOIS
AU MOINS.

La présentation de la carte civique est obligatoire .
Sion, le 21.2.1967.

L 'ADMINISTRATION.

Vaccination contre la poliomyélite
Une nouvelle oarnpagne de vaccina-

tions centre la poliomyélite, par voie
buccale, aura lieu prochainement à
Sion.

Cette campagne s'adresse aux en-
fants et adolescents, ainsi qu'aux per-
sonnes de 20 à 40 ans

a) qui ont déjà été vaccinés, avant
1963,
pour ces cas, une seule ingestion
suiffit ; elle aura lieu le 8 mars
1967, de 17 à 18 heures 30, au
Centre scolaire du Sacré-Cœur.

b) qui n'ont pas été vaccinés,
pour ces cas, il sera administré
deux ingestions ; la première à la
date du 8 mars, indiquée ci-dessus,
et la deuxième le 19 avril 1967,
de 17 à 18 heures 30, au Centre
scolaire du Sacré-Cœur.

La va«ocination est gratuite pour les
enfants et adolescents.

Les adultes qui désirent se faire
vacciner payeront un bon de vacci-

tient de son chœur des nuances qui
vont du pianissimo au fortissimo, d'un
extrême à l'autre, et ceci avec une
facilité déconcertante. C'est le résultat
d'un travail régulier et intense, dirigé
par un musicien compétent.

Les chanteurs sont à féliciter pour
leur persévérance et leur parfaite sou-
mission au directeur. Nous étions, di-
manche soir, plus de 300 aud iteurs à
apprécier les fruits de leur travail. On
notait , parmi les nombreuses personna-
lités, la présence du président de la
Confédération , M. Roger Bonvin, alors
que maître Tibor Varga, à peine remis
de sa maladie, vint avec toute sa fa-
mille encourager le Chœur mixte de
Saint-Maurice et le chanoine G. Atha-
nasiadès à poursuivre sur leur magni-
fique lancée.

Le « Printemps Musical », après ce
premier concert, s'annonce plus enri-
chissant que prévu. Aussi, avant d'al-
ler , ce soir, écouter Judith Justico (vio-
lon) et Clorinda de Stockalper (pianis-
te) à la chapelle du Conservatoire, nous
tenons à remercier les organisateurs
de nous avoir fait connaître l'admirable
Chœur mixte de Saint-Maurice.

Arpège

Thème et variations Mozart Van de Velde
Marche militaire Schumann
Choral Bach
Allegro Fiocco
Concerto, ler mouv. Haydn
Pierrot et Ccfiomblne
Chansons pop.
2 airs pop.
Son. op. 49 No 1, ler m. Beethoven
Solo per il cembalo Bach

Quartett « Nivram » de B. Welch
Sonate en do, ler mouv. Mozart

Quartett op. 25 L. de Oall
Marche turque Mozart
Etude Kachaturiam
Son. en mi min., ler m. Haydn
Am Abend Schumann
Rhapsodie en sol min. Brahms
Sonate Scarlatti
Coucou Daquin

nation de fr 2,50 (ou 2 bon s pour les
personnes qui n'ont pas encore été
vaccinées).

Les inscriptions et le payement des
bons (pour adultes) ont lieu au poste
de police, Hôtel de Ville, Grand-Pont,
jusqu 'au jeudi 2 mars 1967.

Les personnes qui possèdent un car-
net de vaccination le présenteront à
chaque séance de vaccination.

Connaissance du monde
Bonjour la Roumanie !

SION — M. Pierre-François Degeor-
ges, journaliste, en compagnie de M.
Pierre Tairraz, cinéaste, ont réalisé
un film sur la Roumanie. Celui-ci a
été présenté hier soir au cinéma Lux.
Nous reviendrons demain plus en dé-
tail sur ce voyage merveilleux en
Roumanie.



A vendre

immeuble locatif Cappartements et commerce)"Lamaize„Sion
appartement 1 pièce
appartement 2 1/2 pièces
appartement 3 Vi pièces
appartement 4 V2 pièces
appartement 5 pièces

, Les appartements seront vendus séparément.

Auto-garage - Hôtel-garni - Locaux commerciaux
-M-* -j-. m seront vendus seulement avec des apporte-Restaurant - Dancing TT, , , «...______ .„c? Contrat de location jusqu a 10 ans.

Tél. 3 26 37

Renseignements: Adolf Brigger,
agence immobilière, 3900 Brigue

. , - Y
P 27731 S
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LISEZ ET FAITES LIRE LE N O U V E L L I S T E

Il est dangeureux
d'indiquer des prix en face de photos de meubles. En effet ,
malgré certaines ressemblances frappantes , les différences de
qualités donnent lieu à des diversités de prix parfois incom-
préhensibles au premier abord.
Ce groupe cap itonné, par contre, dépasse toute comparaison :
Il ne coûte que 1495 fr., mais sa valeur est bien supérieure.
Et nous vous dirons volontiers pourquoi I

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENC EMENTS

Brigue - Naters - Sion - Martigny

Mettez-vous en relation avec |"
nos collaborateurs |
Pierre GERTSCHEN ' ODATIC (à dÔCOUPef) JJ3"3"16.directeur de succursale, VjnA I IO K H ' Mademoiselle 
Martig ny, tél. (026) 2 27 94. Monsieurwerner suMMERMATTER i Envoyez-moi, sans engagement aucun et à titre gra-Les Rocailles, * a " *" Adresse . .__„.̂ ...̂ .̂ „ m„sion, tél. (027) 2 îz se. , C|eux votre documentation sur l'aménagement desAlfred GERSTSCHEN i S Numéro pOStal
t̂éMM7> 5 os 74. • appartements modernes. et lieu — 

• -_ — _ — _  _ _ _ _  _ 
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Des étonnants
contrastes

La vie est laite de contrastes. U
est heureux qu 'il en soit ainsi , sinon
tout serait par trop monotone.

En ellet, aux joies succèdent les
peines ; la naissance d' un être pré-
suppose, dans un avenir pl us ou
moins rapproch é, sa lin , sa mort.
C'est une loi immuable. Les décou-
vertes de la science, les recherches
de l'homme ne modilient pas les
principales bases. L'on aimerait , l'on
souhaiterait en tous cas, une révo-
lution dans ce domaine. Mais hélas ,
aussi longtemps que le monde est ce
qu'il est, les mêmes phénomène s se
reproduiront.

Dans le même ordre d'idées, il laut
relever quelques situations particu-
lières.

Il semble qu 'aujourd'hui plus qu 'au-
trelois, le nombre de maladies est
bien p lus grand . Les personnes qui
se plaignent, qui suivent des traite-
ments sont sans cesse plus nombreux.
Des f ortunes sont dépensées pour
améliorer l'état de santé. On paie sou-
vent très cher pour prol onger la vie.
L 'on donnerait tout pour être en bon-
ne santé. De l' autre côté de la bar-
rière, des déprimés , des malades sou-
ven t se suppriment la vie. Sans par-
ler de l' aspect moral ni chrétien,
c'est lâche de se donner la mort.
C'est une solution lacile et rien de
plus.

Mais le contraste est évident.
L 'on voit dans bien des lamilles

tenter tous les remèdes, suivre les
meilleurs traitements pour essayer
d'avoir un enlant. Là aussi des som-
mes importantes sont dépensées. Et
un peu plus loin, dans d' autres lamil-
les, on paierait n'importe quoi pour
ne pas en avoir. Un contraste qui
s'ajoute à tant d' autres.

Le nombre des personnes chauves
augmente rap idement ces dernières
années. Que de centaines de Irancs
dépensées pour enrayer la chute des
cheveux qui restent et en laire pous-
ser de nouveaux . Les Iormules nou-
velles, les procédés nouveaux ne
semblen t pas donner toute garantie.
Celui qui découvre le produit iniail-
lible pour laire repousser les cheveux
devient plus que millionnaire en peu
de temps. La demande est immense,
il sullit de f aire  l'ollre valable.

En Italie, un jeune homme vien t de
se distinguer. Il n'a pas essayé de
découvrir un remède pour lutter con-
tre la calvitie mais il a administré
à des collègues un poison pour pro-
voquer la chute des cheveux. Son
poison était eilicace. Il s'agit tout
simplement de la cantharidine, un
poison extrait de la cantharide , sorte
de petit scarabée. Ce poison pris à
petite dose provoque la chute de tous
les cheveux. Pris à plus  iorte dose,
il entraîne la mort.

N 'est-ce pas une vie de contras-
tes ?

TRIBUNE LIBRE # TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE

La loi sur le travail et Findustrie
Consultée en son temps sur le pro-

jet de loi cantonale sur le travail, l'U-
nion des Industriels valaisans avait fait
quelques remarques et réserves.

Notamment elle s'était opposée à l'in-
troduction généralisée de trois semai-
nes de vacances pour tous, alors que
la loi fédérale fixe le minimum à deux
semaines.

Malgré cela, les trois semaines ont
été maintenues.

L'industrie valaisanne considère cet-
te disposition comme regrettable et ce-
ci pour les motifs suivants :

— ECONOMIQUEMENT, le moment est
bien mal choisi. On va simultané-
ment diminuer les effectifs de main-
d'œuvre étrangère, réduire la durée
du travail hebdomadaire et augmen-

2.500 ouvriers valaisans déclarent
SION — Réunis en assemblée générale
les délégués valaisans de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers à Chippis laquelle groupe plus
de 2.500 ouvriers métallurgistes de
touit le Valais central et du Haut-Va-
lais, votèrent une résolution invitant
tous les citoyens du canton à se pro-
noncer en faveur de la nouvelle loi
valaisanne sur le travail , laquelle sera
soumise au peuple dimanche prochain.

Ils appuient leur résolution sur la
nécessité pour l'ouvrier d'avoir des
logements sains, un registre profes-
sionnel légalement établi, un arbitrage
et une conciliation rapide et des va-
cances uniformes dans tous les sec-
teurs d'activité.

Avec les aspirants-gendarmes 1967

Un cours de natation... matinal
SION — Six heures viennent à peine

de sonner. La pluie s'est mise à tom-
ber. En ce lundi matin, tout est cal-
me. Quelques camions routiers passent
rapidement sur la route. Dans les loca-
tifs du secteur de St-Guérin, quelques
lumières s'allument.

Il fait un temps pour rester tran-
quillement au lit. Mais tout le monde
n'a pas cette chance, si l'on peut par-
ler de chance.

Les aspirants-gendarmes sont au tra-

Vent de révolte sur la poste de Sion
En licenciant l'un de ses chauffeurs ,

M. Bernard Evéquoz, entrepreneur pos-
tal au service de la poste de Sion, a
fait naître « une révolte de palais » et
couler beaucoup d'encre. Si, lundi, cet-
te affaire, qui a fait l'objet d'une po-
lémique jugée à Genève, a comparu
devant le tribunal de Sion que préside
M. Louis de Riedmatten, c'est parce
que deux collègues du licencié, MM.
Rouvinet et Monnet, chefs de service

ter les jours de vacances.
Et en même temps on voudrait lut-
ter contre le renchérissement et
l'inflation. Autant chercher à résou-
dre la quadrature du cercle.
Le Valais, pays en voie d'expansion,
peut moins que d'autres s'offrir ce
luxe.
SOCIALEMENT, il est faux de vou-
loir tout uniformiser. Si certaines
entreprises connaissent déjà trois
semaines de vacances au minimum,
la plupart des industries ont des va-
cances différenciées de deux, trois
et quatre semaines selon l'âge et les
années de service. L'alignement pré-
vu risque bien de se faire au détri-
ment des ouvriers et employés plus
âgés et de créer plus de méconten-
tement que de satisfaction.

Au terme de leur resolution, les dé-
légués « se félicitent de l'introduction
de la médecine du travail dams la
nouvelle législation et espèrent que
les autorités cantonales feront le né-
cessaire pour donner les moyens ma-
tériels afin de la concrétiser dans la
pratique et de mieux protéger la santé
de tous les salariés. Ils souhaitent que
le plein emploi continue dans les fa-
briques et que le secteur du bâtiment
du génie civil retrouve un regain
d'activité pour le bien des familles et
de l'économie valaisanne ».

Prirent notamment la parole a«u
cours de ces assises MM. Jean Moeri,
secrétaire de l'Union syndicale suisse
et Alfred. Rey, député au Grand Con-
seil valaisan.

vail. Sous la direction du capitaine
Marcel Coutaz, officier-instructeur, une
heure de gymnastique est prévue au
programme. Elle se donne à la salle
de gymnastique du centre scolaire de
St-Guérin.

UNE INTERESSANTE
INNOVATION

Pour la première fois dans les éco-
les d'aspirants-gendarmes, il a été pré-

Tribunal de Sion

à l'administration postale sédunoise,
appuyés de 50 signataires, ont rédigé et
adressé deux pétitions à la direction
des PTT. Oes lettres, qui qualifient le
licenciement d'arbitraire et de nature à
soulever l'indignation, portent, suivant
la thèse de Me Henri Dallèves, attein-
te aux intérêts personnels de M. Evé-
quoz et font l'objet des débats de l'ins-
tance judiciaire de Sion.

— POLITIQUEMENT, cette disposition
constitue une ingérence inutile de
l'Etat dans les relations entre les
patrons d'une part et les organisa-
tions ouvrières qui, par le dialogue,
ont su jusqu'ici résoudre ce pro-
blème.
L'Union des Industriels valaisans,
tout en se souciant d'améliorer le
sort de son personnel, ne veut pas
d'un système social toujours plus di-
rigé par l'Etat et désire que chaque
branche économique conserve un
minimum de liberté pour pouvoir
régler ses problèmes selon ses par-
ticularité propres.
Le carcan toujours plus étroit dans
lequel on veut insérer les rapports
sociaux nous conduisent peu à peu
vers une déshumanisation du travail.

Pour toutes ces raisons, l'Union des
Industriels valaisans recommande le re-
jet de la loi cantonale sur le travail
et souhaite un nouveau texte plus sou-
ple et mieux adapté aux intérêts de
l'économie valaisanne.

Elle déclare en même temps vouloir
prendre ses responsabilités à l'égard de
ses ouvriers comme elle l'a fait jus-
qu'ici, mais en dehors de la contrainte.

Le Conseil d'Etal
visite la BCV

SION — Hier le Conseil d'Etat, in
corpore, accompagné du chancelier
d'Etat, ainsi que du conseil d'admi-
nistration de la BCV ont visité tous
les services de cette société. La visite,
qui commençait à 11 heures, s'est
poursuivie l'après-midi.

vu 20 heures de natation. L'introduc-
tion de cette nouvelle discipline a été
possible grâce à la piscine chauffée
de St-Guérin.

Et c'est là une heureuse innovation,
tout à l'honneur des responsables de
l'instruction des futurs gendarmes... et
pour la plus grande satisfaction des
aspirants.

UN COURS DE 20 MINUTES

Sous la direction du maître de gym-
nastique, M. Paul Curdy, deux grou-
pes à tour de rôle, bénéficient d'un
enseignement rationnel et de la nata-
tion dans la piscine en question.

Lorsque le maître déclare : « Mes-
sieurs, c'est l'heure », c'est terminé, l'on
entend : « Quel dommage ! »

Il est à noter que la plupart des as-
pirants savent nager... mais pas tous.

Ce cours de natation s'inscrit dans
le programme de la formation physi-
que et militaire de 305 heures répar-
ties comme suit :

1. Culture physique : 50 h., officier-
instructeur ;

2. Karaté-judo : 60 h., plt. Cherix -,
3. Natation : 20 h., M. Curdy ;
4. Cours de ski : 60 h., off. instruc. +

moniteur ;
5. Alpinisme : notions élémentaires de

varappe, connaissance du rocher et
de la glace, exercices de rappel et
d'utilisation des moyens de sauve-
tage, films et clichés : 20 h., M.
Michel Darbellay et guides de la
police cantonale ;

6. Ecole de soldat, instruction Indivi-
duelle et connaissance des armes :
40 h., officier-instructeur ;

7. Instruction au tir et tirs aux dif-
férentes armes : 40 h., offi. instr.
Cpl. Pianzola ;

8. Lecture de cartes et utilisation de
la boussole : 5 h., officier-instruc-
teur ;

9. Courses d'orientation : ' 10 h., offi-
cier-instructeur Sgt Donnet.

—gé—

DEPLOIEMENT DE FORCE
ET ESPRIT DE SOLIDARITE

Alors que, même pour les affaires
pénales graves, aucun public n'occupe
la salle du tribunal, plus de 20 per-
sonnes assistent à cette audience. C'est
un déploiement de force des PTT, fonc-
tionnaires qui ne se croient pas soumis
au Code des obligations et forment un
Etat dans l'Etat, pour essayer d'im-
pressionner la Cour et faire de la jus-
tice une injustice, dlame Me Diallèves.
C'est l'esprit de solidarité rétorque Me
René Favre, défenseur, qui relève la
teneur doucereuse de la lettre de li-
cenciement, base des pétitions. Ce con-
gé, qui prive le chaiiffeur de son gagne-
pain, d'une fonction qu'il assume de-
puis 10 ans, et lui interdit l'accès à
une autre entreprise postale, a été don-
né arbitrairement, d'une manière fan-
taisiste, sans motif valable et Me Fa-
vre s'insurge contre un procédé indigne
de oe siècle. Même si, juridiquement, il
reste inattaquable, les ouvriers ont aus-
si le droit de vivre, cite la défense, qui
nargue le plaidoyer dramatique de la
partie adverse qui veut octroyer à
l'entrepreneur postal une indemnité de
Fr. 3000.— et termine sa plaidoirie en
félicitant les auteurs et signataires des
pétitions qui ont fait leur devoir.

LA POLITIQUE
ENTRE DANS LA DANSE

La réplique de Me Daillèves introduit
la politique dans la danse. Mais, ce fac-
teur intervient-il seulement mainte-
nant ou, au contrire, est-il à la base
de la « représentation » ? N'élucidons
pas ce problème... Me Dallèves, qui re-
proche à son collègue de déployer des
théories sociales dignes de réunions po-
litiques appropriées, affirme que son
Client a utilisé les dispositions légales
et n'a pas à donner de justification.

Ce procès, que Me Favre qualifie de
fantaisiste et qui repose sur un diffé-
rend coutumier porté aux nues et exhi-
bé dans un but certainement bien déter-
miné, connaîtra sa conclusion demain
par la communication du verdict.
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Mystère éclaire!
AYENT — Dans notre édition du

10 février dernier, nous avions an-
noncé que le corps d'un nouveau-né
avait été trouvé caché dans un sao.
La police de sûreté avait immédia-
tement ouvert une enquête. Après
de longues investigations, le mystère
a été éclairci. Cest une jeune fille
de la commune qui aurait donné le
jour à cet enfant. Celui-ci serait
mort sitôt après la naissance.

—le—

Du lundi 27 fév. au dimanche 5 man
Un sujet immortel... Un filon Inouï *
bliable !

La plus grande histoire
jamais contée

Faveurs suspendues
Prix imposés : Fr. 5. —, 4.— et 3.50
Vu sa longueur, le film débute à
20 h. 30 précises.

Pana vision - 16 ans révolus

Mardi 28 RELACHE

Mardi 28 RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi - 18 ans rév.

Frederick Stafford et Marina Vlady,
dans
Atout cœur à Tokyo pour OSS 117

Mardi 28 - 16 ans rév.
Dernière séance du western avec Lex
Barkar

Les tambours de la guerre
Dès mercredi ler - 16 ans f év .

De l'action... De l'humour...

Train d'enfer

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

7 hommes en or

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.

Les tambours de la guerre
Samedi et dimanche - 18 ans rév

Angélique et le Roy

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi ler - 16 ans rév.
Les tambours de la guerre

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
L'Evangile selon saint Matthieu

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi
Les barbouzes

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Hier, aujourd'hui, demain
18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Audie Murphy dans

Destry
Superwestern en couleurs

Aujourd'huil RELACHE
Dès demain

Le Grand Prix du Festival de Can
nes 1966

Un homme et une femme
Le plus grand succès de l'année !

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Les pirates de Malaisie
avec

Steve Reeves et Jacqueline Sassai*



A notre ami Pierre
CONTHEY — Une foule nombreuse et
chagrinée vient de conduire à sa der-
nière demeure M. Pierre Evéquoz.
Parmi les couronnes, une nous a tout
spécialement touchés, celle portant
l'inscription « Les amis du village ».

Oui, Pierre, des amis tu en avais
beaucoup, non seulement au village
mais partout. Ta gentiillej sse, ta sim-
plicité et ton bon cœur faisaient de
toi un ami de tous.

Tu nous as quittés bien trop tôt.
Ton passage ici-bas aurait dû être
plus long afin que tu puisses faire
des heureux parmi les personnes qui
auraient eu le bonheur encore de te
côtoyer.

Dieu, dont les volontés sont Inson-
dables, en a décidé auitrement. Sois
certain que ton souvenir restera à
jamais parmi nous et que nous ne
t'oublierons pas dans nos prières.

A tes sœurs éplorées, nous redisons
nos plus sincères condoléances.

Tes collègues de travail

Assemblée de la FOBB

SIERRE — Les membres de la F.O.
B.B. ont tenu leur assemblée générale
dimanche à Sierre devant une assistan-
ce plutôt clairsemée. Pour le bien de
nos sociétés , il serait bon de fixer ces
réunions le samedi ou un autre jour
de la semaine, car le dimanche l'inté-
rêt pour la chose publique est presque
insignifiant .

M. Clovis Luyet, président de Sa-
vièse, parla du contrat collectif, de la
main-d'œuvre étrangère, de la loi sur
le travail qui sera votée les 4 et 5 mars
prochains. Nous relevons les résolu-
tions prises vis-à-vis de l'industrie du
bois dans l'espoir qu 'une entente in-
terviendra. M. Victor Zufferey, secré-
taire de la section, fit ensuite un ex-

sol la si do
Fanfare municipale de Chippis

Mais les archives historiques nous
permettent d'abandonner la légende et
la tradit'on. Nous savons que notre
société de musique actueille a vu le
jour en 1907. Elle s'apprête en cette
année mémorable 1967, à fêter digne-
ment son 60e anniversaire pour l'orga-
nis>a.tion du 67e festival des musiques
du district de Sierre et de Loèche.

C'est à l'initiative et au courage de
quelques joiines gens de la localité.
désireux de faire bénéficier leurs con-
citoyens et toute la population des
joies et des agréments de l'art musical ,
à l'exemple des localités voisines de
Sierre et de Chalais que nous devons
la création de l'Echo de Chippis. Parmi
ces jeunes enthousiastes nous saluons
M. Gérasime Zufferey, membre fon-
dateur de la Société qui aujourd'hui
fête ses 60 ans d'activité dans sa so-
ciété. La jeune équipe fut grandement
aktée et encouragée par l'appu i bien-
veillant d'un fervent an-Jmateur du
progrès M. Augustin Walzer et dès sa
naissance « L'Echo de Chippis » fut
entouré de la chaude sympathie de
toute la population. (A suivre)

Assemblée
de la Caisse Raiffeisen

RANDOGNE — Ce sont plus de 30
participants qui se sont réunis same-
di à Randogne pour l'assemblée de la
Caisse Raiffeisen du village. A cette
occasion, tous les membres ont pu
constater le succès toujours croissant
de cette entreprise qui accuse une aug-
mentation de mouvement encouragean-
te. De vifs remerciements sont à adres-
ser à l'actuel caissier, Jules Gonus,
pour sa serviabilitét

A. C.

La St Mathias à Réchy

Chaque année le 24 février, jour de
la St-Mathias, les membres de la con-

posé sur les caisses-maladie. Cette
réunion aura été marquée par une ex-
cellente ambiance syndicale.

A. C.
Notre photo : La table des conféren-

ciers et du comité pendant la réunion
de dimanche.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL
DES COOPERATIVES REUNIES DE MONTHEY ET ENVIRONS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard LIECHTI

leur cher directeur, décédé le 28 février 1967 dans sa 65e année, après une
cruelle maladie, vaillamment supportée.

Ils garderont un fidèle souvenir de ce chef qui fut pour eux un vivant
exemple de droiture et de dévouement inlassable.

Culte à la chapelle du crématoire de Vevey, le mercredi 1er mars 1967, k
14 h. 30.

t
Monsieur Jules BENEY, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Robert GAY-BENEY, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Louis BENEY-GAY et leurs enfants Claude et Martial, à

Evionnaz ;
Monsieur André BENEY, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Jean BENEY-RICHARD et leur fille Astrid, k Evionnaz ;
Madame et Monsieur Joseph RAPPAZ-BENEY et leur fils Roland, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Michel BENEY-MOTTIEZ et leur fils Roger, à Aigle ;
Madame et Monsieur Camille COQUOZ-GAY et leur fille Patricia , à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Raphy DUBOIS-RAPPAZ, à Saint-Maurice ;
Madame Veuve Olga POCHON-MOTTET, à Evionnaz ;
Madame Veuve Marcelle RICHARD-MOTTET, ses enfants et petits-enfants, à

Evionnaz ;
ainsi que les familles BENEY, METTAN, DUROUX, JACQUEMOUD, DELEZ,

PENEY, STUDER, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise BENEY

NEE MOTTET

survenu à la clinique St-Amé le 26 février 1967, à l'âge de 81 ans, munie des
secoure de la Sainte Religion.

L'enseveHssement aura lieu à Evionnaz, le mercredi 1er mars 1967 k 10 h.

Domicile mortuaire : Maison Robert Gay-Beney.

Cet avis tient lieu de faire-part
P 27790 S

frêne de la Chapelle de Réchy, se re-
trouvent pour fêter dignement1 leur
saint Patron. ,

A 10 heures, plus de 80 membres se
rassemblent dans la nouvelle chapelle
pour assister à l'office divin célébré
par l'abbé Crettaz, rvd curé de Chalais.

A la sortie, après un apéritif , une
succulente raclette fut servie à tous
les membres, alors que les femmes des
sociétaires venaient prendre possession
de leur traditionnel litre de fendant.

A 15 heures, l'assemblée générale est
menée rondement par le président de
la confrérie, Lucien Perruchoud assis-
té des deux membres André Caloz et
Narcisse Perruchoud.

L'ordre du jour est rapidement liqui-
dé, ceci permet aux membres de défiler
dans le village de Réchy, aux sons en-
traînants d'accordéon et de tambour
et tout se clôture par la remise de la
bannière. '"'¦¦

Que la tradition de la St-Mathîas
demeure encore longtemps vivante
dans la confrérie.

Festival de chant 1967
VEYRAS — C'est à Veyras que les

chanteurs dn Valèlsfcérifràr se retrou-
veront les 29 et 30 avril prochains pour
leur festival annuel. Samedi, une réu-
nion entre le comité d'organisation et
le comité de la Fédération s'est tenue
dans le village , de la Noble Contrée.
Le programme, ainsi que l'organisa-
tion générale, ont été mis au point, de
sorte que tout sera prêt pour cette
belle rencontre entre chanteurs du Va-
lais central.

Tuée par des blocs de glace
LOECHE-LES-BAINS — Hier matin, à 11 h. 50, un tragique accident

s'est produit à Loèche-les-Bains, coûtant la vie à une ressortissante lucer-
noise en séjour dans notre canton, Mme Vve Clara Bugari, âgée de 60 ans.
Alors qu'elle cheminait sur le chemin conduisant à l'hôtel Escher, elle a
été atteinte, devant la droguerie Wild, par des blocs de neige et de glace
se détachant dn toit d'un immeuble de trois étages, propriété de la famille
von Fifis. La malheureuse s'effondra et ne tarda pas à rendre le dernier
soupii

Le travail f u t  sa vie,
Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.
Repose en paix.

Madame Marguerite LIECHTI - BER-
THOUD ;

Monsieur et Madame Charles LIECH-
TI-MORISOD et leurs enifants Fran-
cine et Philippe, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Georges LIECHTI, ses en-
fants et petits-enfaints, à Paris ;

Madame Marcel FLEUTY, leur fille et
petite-fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Paul MEYRAT,
leurs enfants et petits-enfants, à
Le Locle et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René LIECHTI,
leurs enfants et petits-enfante, à
Peseux et Fleurier ;

Madame et Monsieur Paul CORLET,
leurs enfants et petits-enifants, à Le
Locle et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Emile GIROUD, à Berne ;

Madame Paul RUESCH, ses enfants et
peti ts-enfante, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Gottlieb MAU-
RER et leurs enfants, à Le Locle ;

Madame Lydia BERTHOUD, ses en-
fants et petits-enfants, à Le Locle
et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ernest RUESCH
et leur fils, à Oftringen ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profond e douleur de faire
part du décès de leur très cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur -
Edouard LIECHTI

Directeur du Centre COOP
de Monthey

que Dieu a repris à lui après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 65e année.

Territet, route de Chilien 16, le 26
février 1967.

L'Incinération aura lieu à Vevey, le
mercredi ler mars 1967.

Culte au crématoire à 14 h 40.
Les honneurs seront rendus à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de Sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Elise LUY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, par leur
présence, leurs messages et envols de
fleure, et les prie de trouver Ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Lourtier, février 1967.

t
Profondément touchée de la sympa-

thie qui lui a été témoignée lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Louis PUIPPE

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leur communion, leurs
dons de messes, leurs dons pour les
missions, leurs messages, l'ont entou-
rée de leur affection et les prie de
trouver Ici l'expression de toute sa
gratitude.

Un merci spécial à l'entreprise Pe-
triocioli et ses ouvriers, à la Société
de musique «La Stéphania », la So-
ciété de tir «La Cible », à la FCBB,
aux sœurs et infirmières de l'hôpital
de Martigny.

Sembraneher, février 1967.

Monsieur et Madame Roger LEVAS-
SEUR-NICHELE, à Paris ;

Madame veuve Henri VOISIN et fa-
mille, à Morges ;

Monsieur et Madame Raphaël NICHE-
LE-GISSLER et famille, à Fluelen ;

Monsieur et Madame WAEGLI-NI-
CHELE et famille, à Morges ;

Monsieur et Madame Charles NICHE-
LE-ROUILLER, à Monthey ;

Monsieur et Madame Henri BERNARD-
NICHELE et fa mille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Antoine NICHE-
LE-KAUFMANN et famille, à Mon-
they ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, RIZZOLI, GABAGLIO, LUGON,
GLOOR, MAILLARD, QUENTIN, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arnold MICHELE

leur cher et bien ataié père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et pa-
rent, des suites d'un accident, le 26
février 1967, dans sa 94e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu le mer-
credi ler mars, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Blanche FARDEL, k
Ayent ;

Les enfants et petits-enifants de feu
Joseph-Marie FARDEL, à Ayent ;

Les enfants et petite-enfante de feu
Adolphe SAVIOZ, à Ayent ;
Madame Veuve Joséphine SAVIOZ, à

Ayent, et ses enfants ;
Mademoiselle Emma SAVIOZ, à Ayent;
Mademoiselle Pauline SAVIOZ, à Sail-

lon ;
Madame et Monsieur Adolphe BETRI-

SEY, à Ayent, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de voua
faire part du décès de

Monsieur
Eugène FARDEL

leur cher et regretté père, beau-frère,
oncle et cousin que Dieu a rappelé à
Lui le 27 février 1967, dans sa Ble
année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura Heu à Ayent
le mercredi 1er mars à 10 heures.

P.P.L.

Madame Marie-Thérèse BRUNI-RE-
BORD et ses fiUes Juliana et Anne-
Marcelle, à Ardon ;

Madame Veuve Giulia BRUNI, à Flo-
rence ;

Monsieur et Madame Piero BRUNI et
leur fHs, à Florence ;

Madameet Monsieur Enrico PIERAT-
TONI et leurs filles, à Pistoia ;

Madame et Monsieur Learco PERIC-
CIOLI et leur fille, à Florence ;

Monsieur Carmelo MAZZOLENI, à
Florence ;

Madame Veuve Julienne REBORD, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Charles REBORD
et leurs fils, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la très grande douleur de fai-
re part du décès accidentel de

Monsieur
Aldo BRUNI

leur cher et regretté époux, papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, survenu à Ardon, le 27
février 1967 à l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le mercredi ler mars 1967, à 10 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tien lieu de lettre de faire

part.
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Importante explosion
à Aden : 5 morts

ADEN — Cmq personnes ont été
tuées, lundi, à Aden, à la suite
d'une importante explosion. Celle-
ci a complètement défruit la maison
de l'ancien premier ministre Abdul
Mackawee. M. Abdul Mackawee a
été premier ministre jusqu'en 1965,
date à laquelle il a été désisté par
les Anglais.

Vers une NECESSAIRE REVISION
de l'assurance-invalidité fédérale
BERNE — Le Conseil fédéral soumet
«aux Chambres fédérales un message et
un projet de loi sur la révision de
l'assurance-invalidité (AI).

Cette assurance, entrée en vigueur le
1er janvier 1960, a versé l'an dernier
des prestations qui ont dépassé 300
millions de francs. EUe a prouvé qu'el-
le était une institution judicieusement
conçue pour améliorer la situation éco-
nomique des invalides.

La révision ne touche pas la struc-
ture même de l'assurance, mais vise
seulement à améliorer certaines pres-
tations, à combler des lacunes et à
éliminer des rigueurs, en outre , dans
le domaine "de l'organisation, elle re-
cherche quelques simplifications. Les
propositions de révision concernent la
réadaptation, les prestations en espè-
ces, l'organisation et l'aide aux invali-
des. H convient de souligner tout par-
ticulièrement, dans le domaine de la
réadaptation , l'extension des presta-
tions pour la formation scolaire spé-
ciale des enfants invalides, ainsi que
la réforme des prestations pour mi-
neurs Impotents et l'octroi de moyens
auxiliaires aux invalides non suscep-
tibles d'être réadaptés.

C'est à la Constitution meme que s'attaque la « Ve République »

GRAND ACCROCHAGE Pompidou
GRENOBLE — Le sommet de la cam-
pagne électorale française a été atteint
lundi soir à Grenoble où six mille per-
sonnes ont pu voir l'actuel premier
ministre, M. Georges Pompidou et M.
Pierre Mendès-France, l'ancien prési-
dent dn Conseil qui mit fin, en 1954,

Vietnam : il faut poursuivre
l'effort militaire

SAIGON — Les ambassadeurs des
sept pays de la conférence de Manille
se sont réunis hier pour la première
fois à Saigon.

A l'issue de la «réunion, un com-
muniqué a été publié indiquant que
« les délégués avaient enregistré le
rejet par Hanoï des nombreuses pro-
positions faites .pour parvenir à un rè-
glement négocié du conflit », tant ««pair
le Sud-Vietnam que par beaucoup
d'autres pays et organisations». Ils ont
conclu « e_t conséquence qu'il était né-
cessaire de poursuivre l'effort mili-
taire tandis que l'on continuerait à
rechercher la paix ».
SAIGON — «Le bombardement de la
base de Danang, dimanche soir, par
le Vieteong, a fait trente-cinq tués
et quinze blessés parmi la population
civile du petit village de Ap Do.

Budget militaire
britannique

LONDKF.S — Le débat sur la défense,
qui a commencé lundi devant la Cham-
bre des Communes et doit se poursui-
vre aujourd'hui, risque de se solder par
un nombre record d'abstentions tra-
vaillistes, estime-t-on au terme de sa
première journée dans les couloirs de
Westminster.

Les économies proposées par ce bud-
get — qui consacre 6,5 pour cent du
revenu national brut aux forces armées
contre 6,6 pour cent l'année dernière —
ont été qualifiées « d'illusoires » tant
par le porte-parole pour la défense du
contre-gouvernement conservateur M.
Enoch Powell, que par plusieurs dépu-
tés travaillistes.
Ils lui reprochent :
— de ne prévoir aucune réduction con-

crète des engagements britanniques
à !':st de Suez ;

— de prévoir des dépenses « dispropor-
tionnées » d'équipement aéronauti-
que (40 avions américains FJ11. et
la construction de l'avion anglo-
français à géométrie variable) ;

.— de ne pas renoncer au programme
des sous-marins « Polaris ».

Conférence de presse Wilson à La Haye

((Nos conversations n'ont pas été ternes du tout»
LA HAYE — « Nous n'avons abouti
jusqu'à présent, au cours de nos con-
tacts avec les gouvernements de la
CEE, à aucune conclusion et n'avons
point l'intention d'aboutir à une con-
clusion avant que nos visites dans les
capitales des "Six" soient achevées.

Dans le domaine des prestations en
espèces, mentionnons spécialement
l'abaissement général de la limite d'âge
donnant droit à l'indemnité journa-
lière, aux rentes AI et aux alloca-
tions pour impotents (désormais : 18
ans au lieu de 20), l'extension du droit
aux rentes dans les cas pénibles et la
suppression de la condition de besoin
pour l'octroi de l'allocation d'impotent.
Sur le plan de l'organisation , relevons
les normes de délimitation entre l'Ai
et l'assurance-maladie.

Ces prestations plus élevées exigent
nécessairement des ressources supplé-
mentaires. Il est par conséquent prévu
d'augmenter les cotisations des assurés
et des employeurs, qui seraient portées
de 0,4 à 0,5 pour cent du revenu du
travail. Etant donné que les pouvoirs
publics couvrent en principe la moitié
des dépenses, la charge financière in-
combant à la Confédération et aux
cantons en sera également accrue. Tou-
tefois, la part des pouvoirs publics se-
ra désormais réduite dans la mesure
où le fonds de réserve de l'assurance-
invalldité viendrait à dépasser un cin-
quième des dépenses annuelles.

i la guerre d'Indochine, se livrer a
un féroce débat contradictoire qui a
duré plus de quatre heures.

Féroce, car pour les deux hommes,
les élections législatives du 5 mars pro-
chain ont une importance décisive.

Conscients de l'enjeu de ce « quitte
ou double », les deux adversaires, igno-
rant avec obstination les huées, les in-
terruptions de la foule survoltée, se
sont tout particulièrement affrontés sur
un thème qui domine le débat élec-
toral actuel : que fera le général De
Gaulle si la prochaine majorité n'est
plus gaulliste.

Pour M. Mendès-France, la réponse
est simple : le chef de l'Etat, sous pei-
ne de bafouer la démocratie, doit de-

DE GAULLE TRICHE POUR SAUVER LA MAJORITE
PARIS — La décision du général De Gaulle, président de « L'Express », et publié lundi matin, indiquent un recul
la République , de prononcer samedi soir, à la veiSItle du de la majorité par rapport aux sondages précéden ts :
scrutin pour l'élection des députés, une allocution radio- 37 % pour la Ve République contre 39 % la semaine der-diffusée , alors que la campagne électorale sera officielle- nière et 43,5 % le 25 janvier. Monté e des communistes
ment close, suscite de vives protestations dans les rangs qui passent de 20 à 24 %. Légère poussée de la fé dérationde l'opposition. de la gauche qui atteifidrmt 23 % contre 21% il y a

« Décision illégale et inattendue », déclare M. Pierre un mois. Stabilité du centre démocratique figé à 15 %Mendès-France... « J. ne vois qu'une explication: pour Mais de  ̂
ÏM modalités de 

 ̂ loi Rectorale, cesla première fois , il a peur. Il sent que la majorité lm p (mKentages aboutiraient à une répartition des siègeseenappe ». qui formerait lo majorité absolue au parti de la Ve Ré-« Procédé incorrect... Je me demande queUes près- pubUque qui oWiendrait mtre 243 et Y69 sièges sur 470sions morales on exercera ces jours-ci sur les électeurs», ha fédération de la gauche obtiendrait entre 112 eta déclare M. Jean Lecanuet, leader du centre démocrate. 132 siègea> les ^^^ un_ cinquantaine  ̂\_ ^
ni\%M. Charles Hernu, au nom de la fédération de la démocratique un peu plus de quarante,

gauche dont le leader est M. François Mitterrand, estime
que « De Gaulle s'est déjà conduit en chef de parti plus » LA REACTION DE LA PRESSE PARISIENNEqu'en, chef d'Etat », et qualifie de « tricherie » la décision
du chef de l'Etat. La décision du général De Gaulle de prendre la

« Intrusion incroyable, inadmissible du chef de l'Etat Parole à la Télévision française samedi pr ochain, veille
dans la campagne électorale... qui fai t mieux ressortir du premier tour de scrutin des élections, suscite des
le caractère anti-dèmocratiq_ue du régime du pouvoir commentaires nombreux et divisés dans la presse fran -
personnel », a aff irm é IM. Waldeck-Rochet, leader du Çaise d'hier matin,
parti communiste. Sous le titre « De Gaulle a peur... », L'Humanité

Quant à M. Tixier Vignancour, leader de l'extrême étrit : « Il sait qu'il est vulnérable, que son étoile pâ lit,
droite, il va jusqu'à demander au personnel de l'ORTF °..ue son audience est en baisse (...) Voilà pourquoi il
et même de l'Electricité de France, de faire , à partir tient tellement à avoir le dernier mot à la radio et à la
de samedi soir une grève prolongée. télévision. »

« De Gaulle triche », titre Combat (indépendant deLE PRESIDENT DU SENAT : gauche) sur toute la largeur de sa « une ». et le quoti-DE GAULLE VIOLE LA LOI ELECTORALE dien écrit notamment dans son êditorial :
De son côté, le président du Sénat, M. Gaston Mon- „ * II . n est Pas impossible que l'histoire retienne ce

nerville, a accusé le général De Gaulle de violer la loi ,5oup dtl 4 mars comme l« symbole d'une atteinte por-
êlectorale et la Constitution, la premièr e parce qu'elle , e. ??T un che> d Etat <"* M»"e arbitre des citoyens,
interdit à qui que ce soit d'intervenir dans la campagne ''"v ,. mett?nt un point final unilatéral à un débat
après sa clôture, la deuxième, affirme-t-il , parce qu'elle pubUc _6t ™>-tio™l Qat dure maintenant depuis plus d'un
oblige le président de la République à tenir le rôle d'un an *J,. a°nt lenleu est capital, le chef de l'Etat va ten-
arbitre et lui interdit de se comporter en chef d'un parti Ier d mf luencf r  des électeurs hésitants, recourant pa r là
ou d'une majorité. a une sorte de chantage politique. »

L'Aurore (droite radicale) demande : « Le général fait-
LES CHANCES DES GAULLISTES DIMINUERAIENT il un bon calcul ? Quelles réactions cette pression insolite

entraînera-t-eUe ? Les Français tiennent à leur indépen-Dans le meme temps ou la campagne électorale se dance. Ils n'aiment pas qu'on leur force la main Et n'ap-trouve amsi rélancée sur un nouveau thème, les dernier» précien t pas tous, les moyens "électoraux" dont on usesondages effectués par les soins de l'hebdomadaire à leur égard. »

Que des discussions soient ouvertes
au sein du gouvernement britannique
et que des contacts soient pris aveo
nos collègues de l'AELE », a déclaré
M. Harold Wilson au cours d'une con-
férence de presse tenue à l'issue d'une
journée de discussions avec le pré-
sident du Conseil néerlandais, M. Jelle
Zijlstra..

« A La Haye comme dans les autres
capitales que nous avons visitées, nous
avons été à même d'expliquer notre
position, mais aussi d'apprendre beau-
coup quant au mécanisme de la CEE »,
a poursuivi M. Wilson. Il a souligné
que contrairement à. ce qui avait été
éc.-it et dit, l'atmosphère à Bonn n'a-
vait pas été terne. « Quant à La Haye,
je dirai, pour qualifier nos conver-
sations, qu'elles n'ont pas été ternes
du tout », a-t-il ajouté.

Le premier ministre a évoqué les
différents problèmes qui ont été étu-
diés et notamment les questions ayant
trait à la livre sterling. «Nous avons
eu des discussions fructueuses et uti-
les à oe sujet, a-t-il déclaré. Elles
ont permis de dissiper certains ma-
lentendus dans certaines capitales
d'Europe ».

« II ne saurait être question d'une
entrée inconditionnelle de la Grande-
Bretagne dans le Marché Commun, à

LONDRES RETIRERA-T-IL SES TROUPES DE RFA ?
LONDRES — La Grande-Bretagne a
averti la République fédérale aUeman-
de et les Etats-Unis, qu'elle serait obli-
gée de procéder à « des réductions mas-
sives » de ses effectifs stationnés en
Allemagne occidentale si Bonn conti-
nuait de refuser de couvrir leurs frais

Mendès-France
mander k la gauche de gouverner si
celle-ci arrache la majorité.

Pour M. Pompidou, l'hypothèse est
absurde : si les gaullistes sont mis en
minorité, il n'y aura plus de majorité
du tout, car la gauche est divisée en
communistes et nop communistes dont
les programmes sont dissemblables.

Cette controverse d'actualité en ca-
chait une plus profonde, d'ordre cons-
titutionnel. Pour Georges Pompidou, le
président de la République française,
désormais élu au suffrage universel,
doit être un « capitaine », et non un
« arbitre ». Pour Pierre Mendès-France,
il doit se plier aux indications données
par le corps électoral lors des élec-
tions législatives.

dit M. Wilson. Certes nous avons une
certaine appréhension quant aux con-
ditions d'adhésion. Mais nos conver-
sations dans les diverses capitales des
"Six" ont été très encourageantes.
D'une part nous entendons sauvegar-
der les intérêts essentiels de la Gran-

d'entretien en devises étrangères, dé-
clare-t-on lundi soir de source britan-
nique autorisée, à l'issue des conver-
sations anglo-germano-américaines sur
cette question.

Les conversations ont été ajournées
jusqu'à vendredi, afin de permettre
aux représentâtes des trois gouverne-
ments d'étudier les déclarations faites
au cours de cette réunion.

M. George Thomson, ministre d'Etat
au Foreign Office, a clairement indiqué
que la Grande-Bretagne s'attendait à
une solution de ce problème avant le
budget — le 11 avril — en tous cas
six à huit semaine, avant l'expiration
du délai imparti (1er juillet), afin qu'el-
le puisse entamer un besoin la procé-
dure prévue par l'OTAN et l'Union de
l'Europe occidentaie pour le retrait
éventuel d'une partie de ses troupes.

Les camps de prisonniers en Afrique du Sud

INDIGNITES ET HUMILIATIONS
NEW-YORK — Devant le comité spé
cial de l'O.N.U. sur l'apartheid, un pro
fesseur sud-africain, M. Dennis Bru

^

de-Bretagne et du Commonwealth,
mais d'autre part l'adhésion du Royau-
me-Uni apporterait un élément posi-
tif , ne serait-ce que sur le plan scien-
tifique et technologique ».

NOTRE PHOTO montre MM. Wil-
son et Brown à La Haye.

Le délégué des Etats-Unis, M. Ro-
bert Bowie, a déclaré que les pro-
blèmes du niveau des effectifs et des
frais d'entretien constituaient un tout .
M. Thomson a indiqué que pour la
Grande-Bretagne l'aspect financier du
problème devait prendre le pas sur
l'aspect militaire, en raison des diffi-
cultés auxquelles est actuellement en
butte le Royaume Uni.

L'impression recueillie à WhitehaOl à
l'issue de la réunion tripartie, qui a eu
lieu d«ans une atmosphère de suspicion
et de récriminations, est que la Gran-
de-Bretagne sera obligée de donner sui-
te à ses menaces à moins que d'autres
méthodes indirectes de compensasion
en devises — telles que des accords
triangulaires sur l'aide aux pays sous-
développés — ne soient trouvées avant
les échéances fixées par Londres.

tus, a décrit lundi les traitements di-
gnes de l'univers concentrationnaire
que subissent, selon lui dans son pays,
les prisonniers politiques.

M. Brutus, qui a lui-même passé
22 mois dans les prisons et les camps
entre 1963 et 1965, a déclaré qu 'on y
est soumis à « des indignités, des hu-
miliations et des brutalités diverses ».
Il a rapporté qu'au camp de Robben
Island, les gardiens frappent à coups
de gourdin, de fouet et de trique des
prisonniers exténués à force de trans-
porter de lourdes pierres. U a aussi
cité le cas d'un jeune politique battu
pour avoir repoussé les avances de
« droit commun » homosexuels.

La déposition de M. Brutus sera
transmise à la commission des droits
de l'homme de l'O.N.U.

L'ARMEE
AUX CHAMPS

PEKIN — M. Chou En-laï , premier
ministre chinois, a demandé aux for-
ces militaires de la province du Ho-
nan, au centre de la Chine, d'occuper
immédiatement les locaux des jour-
naux et les centres d'information de
cette région. Cet ordre a été rendu
public par une affiche placardée à
Pékin avant-hier.

C'est la première fois, notent les ob-
servateurs, que le premier ministre
chinois s'adresse directement à l'ar-
mée. L'ordre devrait en principe être
donné par le ministre de la défense,
Lin Piao.

Le comité central avait déjà deman-
dé aux unités militaires de participer
aux travaux des champs. Avant-hier,
la presse de Pékin a fait appel à l'ar-
mée pour « sauver la récolte » et réta-
blir le calme dans les zones rurales.
Le « Quotidien de l'armée de libéra-
tion », dans son numéro d'avant-hier,
insiste également sur la nécessité de
s'opposer aux « ennemis de classe qui
sabotent les travaux agricoles du prin-
temps ».




