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Nous voici à l'aube de ce week-

end qui sera non seullement animé par
les élections législatives françaises mais
bien davantage, chez nous, par la tri-
ple votation cantonale : loi sur le tra-
vail , loi sur la police du feu ; concor-
dat intercantonai sur l'exécution des
peines.

Nous laissons volontairement de côté
les deux dernières qui ne présentent
pas le même intérêt.

C'est donc la loi sur le travail qui
est le principall objet de nos préoccu-
pations.

Nous avons prêté les colonnes de no-
tre journal aussi bien aux acharnés
défenseurs qu'aux trop timides oppo-
sants.

Nous prenons, ce matin, la liberté
de donner notre avis.

Notre premier étonnement a été sus-
cité par la quasi unanimité du Grand
Conseil pour un projet qui est loin
d'être satisfaisant et dont les simplifi-
cations socialisantes ne ressemblent
guère à une amélioration.

La démagogie facile fera presque
certainement accepter cette loi par
la majorité des citoyens valaisans
qui se déplaceront aux urnes ce week-
end.

Et ce sera bien dommage !
Le fameux slogan « trois semaines de

vacances pour tous », qtd est un ex-
cellent attrape-nigaud, il faillit bien le
reconnaître, nie résoudra pourtaint au-
cun des difficiles problèmes que ren-
contrent toutes les entreprises de no-
tre pays en cette mauvaise période
conjoncturelle. Au contraire, cette ac-
ceptation ne fera qu'aggraver les cho-
ses et compliquer surtout la question
bientôt insoluble de la main-d'œuvre.

C'est une aberration économique que
de vouloir mettre tous les travailleurs
sur le même pied quant à la durée
de leurs vacances, ceci au moment où
l'on réclame, par ailleurs, une juste
réduction de la durée du travail com-
binée avec la généralisation de la se-
maine de cinq jours.

D'un autre côté, Berne exige que
l'on diminue encore la main-d'œuvre
étrangère.

Mais cela n'empêche pas les déma-
gogues de dormir siur leurs deux
oreilles.

Que 1 on nous comprenne bien ! Nous
ne sommes pas opposé à trois semai-
nes de vacances, surtout pour ceux
qui en ont déjà quatre, voire cinq...

Demain c'est dimanche
CELUI QUE TU AIMES...

Seigneur, celui que tu leurs yeux la détresse du
aimes est malade. corps et du cœur.

Celui que tu aimes Ian- Celle que tu aimes est
guit, la jambe amputée, sur une fiancée ravie au bon-
un lit d'hôpital. heur la veille de ses no-

Celui que tu aimes est ces ; elle n'est plus fiancée
vieux, délaissé, personne qu'à la douleur et à la
ne vient le voir. Vieillir mort.
c'est souff r i r , mais à la Ceux que tu aimes, Sel-
souffrancc s'ajoutent l'an- gneur, ils sont légion dans
goisse, l'humiliation, la so- tous les hôpitaux du mon-
litude. U appelle la mort de, et beaucoup n'ont ni
consolatrice et la mort ne hôpitaux, ni médecins, ni
vient pas. infirmières, ni personne

Seigneur , celui que tu qui leur dise que tu les
aimes est un jeune homme aimes.
de dix-huit ans. Affamé de Ceux que tu aimes, Sei-
joie, ébloui de la beauté de gneur, mais ils sont par-
vivre, tous ses pas furent tout ! Je les coise dans la
comptés aux battements rue, au bureau, à l'usine ;
d'un cœur malade : ils n'ont pas le droit d'être

il dit : « Dieu fasse malades, ils sont surmenés,
comme il veut mais j'ai- angoissés, nerveux ; cha-
înerais guérir, car il est que jour de travail leur
dans la logique des choses est un jour de supplice ;
de vivre avant de mourir. » ignorants des affaires, ils
L'entendras-tu , Seigneur ? n'ont pas d'assurance inva-

Cclle que tu aimes, Sei- Iidité ; comme ils ont bon-
gner,-, est une mère de fa- ne mine, on ne sait pas,
mille. Des semaines, des on ne croit pas qu'ils souf-
mois, des années clouée, et frent, qu 'ils n'en peuvent
ses enfants grandissent loin plus.
d'elle ct quand ils vien- Ceux que tu aimes. Sei-
nent la voir, elle lit dans gneur... Car tu les aimes

C est l'obligation des trois semaines
qui est intolérable. Il s'agit d'abord
d'une nouveûle atteinte à l'initiative
privée. Rejoignant allègrement les so-
cialistes les plus à gauche, l'on veut
à tout • prix généraliser, uniformiser,
centraliser, étatiser, sans se soucier des
fâcheuses conséquences économiques
qui en découleront inévitablement.

Par ailleurs, on va obliger, une fois
de plus, les responsables de l'industrie
et du commerce à ne plus tenir compte
des mérites et de l'ancienneté de leurs

I
Des gens bien intentionnés, mais nullement convaincus par le

fatras d'articles contradictoires parus dans la presse, nous deman-
dent comment voter finalement ce week-end.

Les questions sont si aimablement posées que nous voulons
bien y répondre, tout en précisant qu'il s'agit d'un point de vue
personnel.

1. UN NON RÉSOLU
à ta loi sur le travail du 16 novembre 1966 qui est mal fichue et
super-démagogique. .ti>*
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2. UN NON ENCORE IX
à la loi sur la police du feu du 8 juillet 1966 qui n'est qu'une nouvelle
combinaison pour nous prendre davantage d'argent et réduire encore v
nos libertés.

3. UN OUI RÉSIGNÉ
«u Concordat intercantonal sur l'exécution des peines et mesures ,
concernant les adultes qui offre une rationalisation à l'échelle ro-
mande des conditions de détention des délinquants (alors que l'on
devrait d'abord s'occuper des honnêtes gens).
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Cette loi comporte donc un grave
danger également pour les salariés.

Le chapitre 9, intitulé « vacances
payées », qui n'est composé que de
l'article 21, dit textuellement : « En
application de l'alinéa 2, de l'article
341 bis du Code des obligations , la
durée des vacances est f ixée '  à trois
semaines par an pour tous les tra-
vailleurs soumis à la loi sur le tra-
vail. »

Si le patronat devait être obligé d'ap-
pliquer cet article à la lettre, il pour-
rait très bien s'en tenir strictement,
définitivement, uniformément et... avan-

accomplie ?
Vous aussi, que j'aime,

c'est la douleur et le pé-
ché du monde que vous
partez !

Vous dites : « C'est as-
sez, je n'en puis plus, je
n'en puis plus. » Et qui
donc fait que vous avez pu
jusqu'ici, que vous pouvez
encore ?

Et qui met en vous cette
secrète joie que ne peut
connaître aucun heureux
de ce monde ?

Et qui, tout cloués que
vous êtes, vous met en
marche légers comme pour
une fête ?

« Réjouis-toi, Jérusalem,
rassemblez-vous, vous tous
qui l'aimez ;

» Tressaillez de j oie avec
elle, vous qui avez été dans
la tristesse, et vous serez
rassaissié du lait de sa con-
solation.

» Réjouissez-vous parce
qu'il vous est dit, et à tous
ceux qui souffrent en moi
avec vous :

» Nous allons à la mai-
son du Seigneur ! »

Marcel Michelet

tous. Alors, pourquoi dors-
tu ? Toi qui vois tout, tu
ne vois pas les blessures
du corps, les larmes du
cœur, le sang de l'âme ?
Toi qui entends tout, tu
n'entends pas cette longue,
large, infinie douleur ?

— Dis-leur que j e vois.
Dis-leur que j'entends. Dis-
leur que je suis en eux,
qu'ils sont en moi, que
c'est moi, en eux, qui souf-
fre. Pour le salut du mon-
de.

J'étais méprisé, aban-
donné des hommes, homme
de douleurs, familier de la
souffrance. Or, c'était vos
maladies que j e portais,
c'était de vos douleurs que
je m'étais chargé, et vos
péchés, la pire maladie, di-
tes oui et vous en êtes gué-
ris par moi.

Il y en a tant qui l'igno-
rent ! Tant qui ne veulent
pas être guéris !

N'est-elle rien, cette grâ-
ce que j e vous fais, de
vous prendre avec mol sur
la croix, pour que la ré-
demption, dans tous les
temps ct tous les lieux, soit

tageusement à l'impératif constitué par
cet art. 21.

Ledit article, très affirmatif, ne pré-
cise nulle part, en effet, que ces trois
semaines constituent un minimum. Il
ordonne implicitement de donner ces
trois semaines en tout et pour tout.

On compte, bien sûr, sur l'amabilité
du patronat pour ne pas remettre en
cause les belles situations acquises.

Et pourtant !...
Il faudra bien trouver des solutions

de remplacement si l'on veut enfin pou-
voir généraliser la semaine anglaise et
surtout prolonger les vacances des plus
méritants et des plus anciens, non
seulement à quatre semaines, mais mê-
me à cinq (pour les travailleurs de
nuit , par exemple).

Cette loi qui veut tout niveler est
certainement socialiste mais nullement
sociale.

Les actuels contrats collectifs ou con-
trats de droit privé distinguent ou dis-
cernent intelligemment, en matière de
vacances payées précisément, d'assuran-
ces, de retraite, etc.

Le patron , qui est obligé de calculer
au centime près (car il ne peut pas se
permettre comme les administrations

Une intéressante course

Zinal-cabane de Moiry
par le col de Sorebois

ZINAL — La section de Montreux du
CAS, propriétaire de la cabane de
Moiry, inaugurera, les samedi et di-
manche 11 et 12 mars, la jonction 21-
nal-Cabane de Moiry à 13 h 30 par
le Col de Sorebois.

Le départ est prévu de Zinal à
13 h 30 par le téléphérique de Sore-
bois. Du col magnifique descente sur le
lac de Moiry. De là par l'étemel télé
des alpinistes, les peaux de phoques,
nous gagnerons la cabane de Moiry, en
3 heures de marche environ. Souper-
menu du chef ou provisions person-
nelles, arrosage « Beau Velours » plas-
tique.

Dimanche course au Pigne de la
Lex ou Pointes de Mourty. Retour
prévu à Zinal vers 16 h.

Course réservée aux bons skieurs et
alpinistes, conduite par le gardien de
la cabane de Moiry, Ignace Salamin ,
guide, tél. (027) 5 68 53 - Route du
Rawyl 12, Sierre, le soir de 18 à 20 h.

Pour tout renseignement supplémen-
taire, s'adresser au téléphone sus-
mentionné. La décision de renvoi en
cas de mauvais temps sera prise le
vendredi soir.

Le refrain sous le ciel bleu de Moiry.
Notre photo : M. Ignace Salamin et

deux de ses enfants, devant la cabane
de Moiry.

publiques de faire continuellement des
déficits) est tenu en conscience de
maintenir strictement la productivité
de son entreprise. Aucune loi ne peut
l'obliger à abandonner ce principal cri-
tère de survie économique.

H ne faudra donc pas lui reprocher
de s'adapter en prenant les mesures
qui s'imposeront d'elles-mêmes.

La démagogie de cantine se paye
toujours très cher et c'est inévitable-
ment le salarié qui en fai t les frais
le premier, puisqu'il est le plus sensible
à l'augmentation du coût de la vie.

Une autre erreur grave est contenue
dans cette loi. Nous voulons parler de
la suppression de l'assistance des ju-
ristes dans la procédure paritaire.

Lorsqu'on connaît la multitude des
problèmes de droit qui se posent aux
organes de conciliation ou d'arbitrage,
il est aberrant d'enlever la possibilité,
aux parties en présence, d'être repré-
sentées, ou pour le moins soutenues, par
des hommes de droit.

Si, par une chance presque inespérée,
le peuple valaisan repoussait cette loi,
il donnerait du même coup aux légis-
lateurs l'occasion de l'améliorer réel-
lement pour la rendre alors acceptable.
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Un Yougoslave arrêté à Bâle

IL TRANSPORTAIT UNE BOMBE
BALE — A fin novembre 1966, deux
Yougoslaves installés dans une auto-
mobile stationnée près du stade de
Saint-Jacques, étaient interpellés par
la police. On devait découvrir dans
leur véhicule un dangereux engin ex-
plosif et un dispositif d'allumage à
minuterie. Le procureur de la Con-
fédération ouvrit alors une enquête
qui vient de se conclure et qui a été
rendue publique, vendredi, par le mi-
nistère public bâlois.

La police voulut tout d'abond établir
ei les deux Yougoslaves appréhendés
à Bâle étaient impliqués dans la série
d'attentats comanis contre des consulats
de Yougoslavie dans divers pays oc-
cidentaux. Mais aucune preuve ne put
être établie dans ce sens.

L'un des Yougoslaves appréhendés
e déclaré être un nationaliste croate,
rattaché à un mouvement de résis-
tance yougoslave. Il aurait acheté la
bombe à minuterie à Bâle, à un Algé-
rien inconnu de lui , le jour même où
il fut appréhendé. L'engin était des-
tiné, a-t-il affirmé, à un attentat qui

20 mois de prison
pour un chauffard

ZURICH. — Vendredi a eu lieu à la
Cour suprême de Zurich, le procès en
recours d'un ouvrier italien qui avait
été condamné par un tribunal de dis-
trict à dix mois de prison ferme pour
avoir occasionné à plusieurs reprises
des accidents mortels de la circulation
routière.

Le défenseur de l'accusé avait pro-
posé au tribunal de faire passer une
expertise psychiatrique à l'employé
italien. Le tribunal a fait subir cette
expertise à l'accusé, et l'a condamné
à vingt mois de prison qu'il purgera
à Regensberg. Signalons que le procu-
reur général avait proposé une réduc-
tion de peine.

L'accusé est l'auteur de l'accident qui
s'est produit le 10 août 1966, dans le
Shiltal. Au cours de celui-ci, trois mem-
bres d'une famille avalent été tués. Seul
le plus jeune des enfants a survécu à la
tragédie.

Les dégâts de la tempête
SCHAFFHOUSK — Les dégâts cau-

sés aux forêts du canton de Schaff-
house par les tempêtes des 23 et 28
février partent sur 12 000 à 16 000 mè-
tres culbes de bois. Plus de 200 dé-
gâts aux immeuibles ont été signalés.
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devait être commis en Yougoslavie. ¦ Son
comipagnon, a-t-il ajouté, ne savait
rien de l'existence de cette bombe. Il
l'avait simplement prié de le conduire
à la frontière yougoslave.

Le procureur n'a pu iréfuter cette
présentation des faits. Le Yougoslave
prétendument chauffeur, a du être re-
mis en liberté. Le détenteur de la
bombe devra, en revanche, répondre
devant un tribunal bâlois d'achat, port
et de remise d'explosifs.

Crassier : les peintres suisses sont satisfaits
de l'avis de la commission des cartels

BERNE. — Le comité de l'Association
suisse des maîtres plâtriers-peintres a
pris acte avec satisfaction du rapport
de la commission des cartels sur les
travaux de peinture à la raffinerie de
Cressier.

Ce rapport avait montré que le devis

Elfô se jette
contre une voiture

OBERRIEDEN. — Jeudi après-midi
vers 15 heures, la petite Tina Hundt,
5 ans, s'est élancée sur l'ancienne route
à Oberrieden, dans le canton de Zu-
rich. Elle a été atteinte par une voi-
ture qui survenait à cet instant. Une
doctoresse transporta l'enfant, appa-
remment légèrement blessée seule-
ment, à l'infirmerie de Horgen. Mais
l'état de la petite empira soudain et
son transport à l'hôpital des enifenits de
Zurich fut décidé. La petite est dé-
cédée vendredi matin. L'accident s'est
produit à proximité de la maison des
parents de la petite.

Nouvelle grève partielle
des chemins de fer

italiens
BERNE. — Les CFF communiquent:
Dès dimanche soir, 5 mars, à 21

heures, à lundi soir, 6 mars, à 21
heures également, le personnel des
gares de la direction de Milan des
chemins de fer italiens, fera grève.
Au passage frontière de Luino, aucun
train ne circulera. A Brigue, il y aura
trois paires de trains et à Chiasso qua-
tre.

Accident
de la circulation

un mort
MORGES. — M. René Bichet, 89

ans, chauffeur à Lausanne, qui des-
cendait de Villiars-sous-Yens, «n auto-
mobile, dans la direction de Morges
dans la nuit die jeudi à vendredi, a
quitté la route, heurté un tas de ma-
tériaux de construction, puis un po-
teau de signalisation. M. Bichet et sa
femme ont été transportés à l'hôpital
de Morges où Mme Bichet a succom-
bé à un enfoncement de la cage tho-
racique.

de l'entreprise française qui fut fina-
lement chargée de protéger les citer-
nes contre la rouille, devis de 500 000
francs environ, fut fortement dépassé.
Le devis des maisons suisses qui
s'étaient annoncées pour faire ce tra-
vail, d'environ 3,5 millions de francs,
s'expliquait par une autre conception
de la qualité de l'ouvrage

Dans un communiqué, le comité de
l'association déclare que « le rapport
révèle clairement que les accusations
portées contre le consortium n'étaient
pas fondées ». Mais l'association dé-
plore que dans sa réponse à une pe-
tite question à ce sujet, le Conseil
fédéral , mal informé, ait fourni des
indications 1 erronées.

Le communiqué conclut en disant que
le consortium suisse a fourni à la com-
mission toutes les indications et tous
les chiffres demandés, ce que n'a pas
fait l'entreprise française. « L'associa-
tion n'a rien à cacher, et elle enverra
le rapport de la commission des car-
tels à quiconque en fera la demande. »

A l'école polytechnique
fédérale

BERNE. — Le Conseil fédéral a
nommé professeur assistant de pétro-
graphie à l'école polytechnique fédé-
rale, avec effet au 1er octobre 1967,
M. Rudolf Heinrich Steiger, de Zurich
et Uetikon am See.

Il a d'autre part accepté la démis-
sion de M. Herbert Gross, professeur
assistant de mathématiques, en parti-
culier de géométrie en langue alle-
miande, à fin septembre 1967, avec re-
merciements pour les services rendus.

Des poissons empoisonnés
MUENCHWILBN. — Un grand nom-

bre de poissons ont de nouveau été
empoisonnés dans la Murg, entre
Muenchwilen et Waengi. Il semble que
l'on ait voulu profiter des hautes eaux
de la Murg pour se débarrasser de
détritus toxiques.

La « mode d'été » selon Swissair

Des Alpes au reste du monde
(de notre correspondant permanent à Genève Me Marcel-W. Sues)

L'horaire d abord !
Les directions suisse et romande de Swissair prennent d'originales Ini-

tiatives 1 Pour présenter l'horaire d'été de notre grande compagnie natio-
nale, elles réunissent la presse bernoise et zuricoise à Bâle, la bâloise à
Genève, et la romande à Kloten I Nous avons eu la partie belle, d'abord
parce que nous avons accompli, par un temps superbe, un magnifique
périple aérien sur notre pays, ensuite parce qu'à Zurich, en plus de M.
Wyler et Couturier qui nous avaient accompagnés, nous avons pu rencon-
trer le docteur Haas, secrétaire général, le docteur Roth, chef du départe-
ment technique et M. Virchaux, chef du Service de presse et des rela-
tions publiques.

Même le directeur général M. Berch-
told s'est profilé un moment à l'ho-
rizon. Que de choses nous avons ap-
prises en si gente compagnie ! D'abord
que Swissair se porte bien, même très
bien ; que son parc d'avions à réaction
augmente ; que l'horaire d'été est plus
complet, plus étendu , plus intéressant
que tous les précédents ; que les bra-
ves « Métropolitain » à moteurs à pis-
tons s'effacent désormais devant les
Douglas de tous types, les Coronado,
les Caravelle et même un BAC bri-
tannique ! que c'est dans ces appareils
ultra-rapides, qu'en plus de toutes les
villes déjà desservies, on pourra, de
Cointrin , atteindre Bruxelles, Francfort,
Diisseldorf , Hambourg, Prague et Pal -
ma de Majorque ; que les DC-8 sur

VAtlantique nord comprendront 155 fau-
teuils au lieu de 132 et iront encore plus
vite. Enfin et surtout que les jeunes
de 12 à 22 ans, bénéficieront, en Eu-
rope, d'une réduction de 25 %. Qu'at-
tendent-ils désormais pour s'envoler ?

On atteindra tous les jours Bucarest
et Helsinki, et sans escale, Tel-Aviv et
Casablanca. Et si Moscou n'est pas en-
core sur la liste des nouveautés, c'est
uniquement parce que l'Allemagne fé-
dérale tarde à accorder aux Russes qui

24 heures de la vie du monde
^C LE DISCOURS DU TRONE DU ROI HASSAN n — Dans son dis-

cours du trône, le roi Hassan II a annoncé une révision de la constitu-
tion. Un référendum serait organisé à cet effet , ces deux mesures
tendraient ainsi à préparer le retour à la vie parlementaire, qui avait
été mis en sommeil par la proclamation de l'état d'exception en juin
1965.

îf: DE NOUVELLES ARRESTATIONS A INNSBRUCK — A 1* suite de
l'arrestation de Georg Klotz, 48 ans, considéré en Italie comme l'un
des principaux responsables des attentats commis au Tyrol du sud,
puis du Belge Léopold Deleeuw, les autorités autrichiennes ont procédé
à l'arrestation d'un 3e individu.

afc LE BUDGET ITALIEN APPROUVE — Le budget de TEtat pour l'année
1967 a été approuvé par la Chambre des députés, au scrutin secret,
par 288 voix contre 170.

jfc COUP DE GRISOU : 5 MINEURS TUES — Cinq mineurs ont été tués
et cinq autres blessés à la suite d'un coup de grisou, la nuit dernière,
dans une mine de St-Florent (Gard).

afe CONDAMNATION DE M. ARRAES — M. Miguel Arraes, ancien gou-
verneur de l'état de Pernambouc a été condamné à 23 ans de prison pour
crime de subversion, par le tribunal militaire de Pernambouc (Brésil).

jje ARRESTATION D'UN ANCIEN MINISTRE DE M. TSCHOMBE — Un
député, M. Adolphe Kishwe, ancien ministre des mines et de l'énergie,
dans le gouvernement de M. Tschombé, a été arrêté hier pour « menées
subversives et transmission de faux bruits ».

* WEATHERLEY A FAIT APPEL — Weatherley, le marin britannique
condamné mercredi dernier à 18 mois d'emprisonnement, a fait appel
contre le verdict de la cour de la ville de Leningrad

* LE DOYEN DE LA TCHECOSLOVAQUIE A 110 ANS — Le citoyen le
plus âgé de la Tchécoslovaquie, M. Joseph Suchar, vient de fêter
son HOe anniversaire.

* PEINE DE MORT REQUISE CONTRE SUPÀRDJO — Le procureur
indonésien a demandé, vendredi soir, la peine de mort contre l'ancien
général Supardjo.

* UNION SOVIETIQUE : LANCEMENT D'UN NOUVEAU SATELLITE
« COSMOS » — Un nouveau satellite artificiel de la terre, de la série
des « cosmos », le « Cosmos 145 », a été lancé par l'URSS.

Eboulement
dans le Centovalli

LOCARNO. — Un eboulement de
rochers a emporté, jeudi après-midi,
un pont métallique situé dans les
Centovalli, vallée qui relie Locaimo à
Domodossola , en Italie, et par cette
voie, le Locamais à Milan et au Va-
lais par le Simplon. L'éboulement s'est
produit dans la région de « Guera »,
entre les villages d'Intragna et de Ca-
vigliano. Le 26 février de l'année der-
nière déjà, vers 1 h. 40 du matin, un
premier eboulement avait emporté un
pont de pierres et ainsi coupé la mê-
me toute. Le trafic avait été alors dé-
tourné par le village de Golino, situé
sur le versant opposé de la vallée..

Nomination à la S.U.V.A
BERNE. — Le Conseil fédéral a

nommé membre du Conseil d'adminis-
tration de la caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents M. An-
dé Morisod, secrétaire de l'Association
des syndicats autonomes genevois, Ge-
nève, en remplacement de M Fritz
Malzacher, décédé.

travaillent « en pool » avec nous, l'auto-
risation de survol. Sur toutes les au-
tres lignes vols quotidiens ou heb-
domadaires sont augmentés et, en Suis-
se même, non seulement les relations
sont multipliées entre Genève et Zurich,
mais encore on peut passer dorénavant
par Berne !

LE MERVEILLEUX VOYAGE !
C'est ici qu'entre en scène la Balair,

société filiale de Swissair qui détient
le 40 % de son capital. U devait appar-
tenir à la compagnie rhénane d'as-
surer le déplacement de tous les gens
de plume et de micro. Le souple et sûr
Fokker-27 < Friensdskips » qui porte si
bien son nom, sous la conduite des ca-
pitaines Herzog et Haeberli , relia Ge-
nève à Berne, par un pittoresque détour
sur Montreux, en 23 minutes (retour en
30 minutes, contre un vent violent) et
Berne à Zurich en 23 minutes (retour en
30). Si après ça vous n'êtes pas convain-
cu de l'excellence de ce moyen de lo-
comotion .c'est que vous n'aimez pas
votre pays, car son survol, par le temps
radieux qu'il faisait sur la plaine com-
me sur les Alpes, offre un spectacle ini-
maginable et émouvant. Une vraie le-

Une voiture
renverse un scooter

CRISSIER (VD) — Vendredi à 14 h,
sur la route Lausanne-Vallorbe, près
de Crissier, une automobile vaudoise
qui se dirigeait sur Crissier, a ren-
versé un scooter qui roulait dans le
même sens et qui s'est subitement dé-
placé à gauche. Le scooter était piloté
par M. Alfred Guignard, 67 ans, re-
traité CFF, habitant Crissier, et qui a
été mortellement blessé. Sa femme,
qui était assise sur le siège arrière,
grièvement atteinte, a été transportée
à l'hôpital cantonal. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Propagande ,
pour le tourisme bulgare

LAUSANNE. — Jeudi après-midi, au
Salon international de tourisme et des
sports, M. Christo Boohnajov, respon-
sable de la section touristique du ser-
vice commercial près l'ambassade de
la République populaire de Bulgarie
à Berne, a reçu de nombreux invités,
auxquels ont été présentés l'exposition
du tourisme bulgare et une vue des
installations de ce pays.

con de géographie et de beauté t Sans
un soleil matinal jouant en oblique, les
montagnes enneigées, les lacs, les cités,
les prairies, les rubans routiers et fer-
roviaires, survolés de 2000 mètres d'al-
titude à peine, tant on rasait les cimes
présentait un spectacle comme on n'en
voit nulle part ailleurs.

A Kloten, attendait le Dr Altorfer,
directeur de l'aérodrome, ses collabo-
rateurs et M. Graber, chef à la Balair.
Avec M. Wyler, directeur Swissair pour
la Suisse Romande, au terme d'un lunch
succulent, ils nous dirent leurs préoccu-
pations et les améliorations continuel-
les réalisées par leurs services.

LA RAISON DU SUCCES
L'occasion était trop belle pour ne

pas visiter l'aérodrome zuricois, en
constante expansion, de fond en comble
et surtout - extraordinaire découverte •
toutes les halles du département tech-
nique de Swissair. F\ us l'experte direc-
tion de M Virchaux qui, comme ancien
journali ste, sait tout, connaît tout, ex-
plique tout, nous avons pu comprendre
pourquoi notre compagnie nationale
est, au point de vue sécurité, une des
premières du monde. Tous ses appa-
reils sont méthodiquement contrôlés, re-
visés, minutieusement examinés, plus
que dans n'importe quel autre pays
et avec un soin et une main-d'œuvre
super-qualifiée , qui soulevait l'admira-
tion. La valeur inestimable de ce fac-
teur est si grande, elle explique si
bien l'engouement croissant des voya-
geurs et touristes du monde entier pour
Swissair, que nous y reviendrons i
loisir.

Et c'est presqu'avec regret qu'on s
vu poindre, au soleil couchant au bout
du lac, la masse énorme de la nou-
velle aérogare de Cointrin, désormais
indispensable à un trafic en continuelle
augmentation !

Me Marcel W.-Suès



Le viaduc de Chilien coûtera plus de 30 millions

Une

MONTREUX — Depuis lundi dernier
et jusqu 'à à Pâques la maquette géante
du célèbre viaduc de Chillon, de l'au-
toroute Vevey—Villeneuve est exposée
dans le hallll d'entrée du Casino de
Montreux. Cette exposition permet au
visiteur de se faire une idée exacte du
futur visage de la région Vevey—Vil-
leneuve.

Ce viaduc de 4,5 km. environ coû-
tera, selon les estimations officielles ,
quelque 30 millions. Il sera construit
selon une technique spéciale permet-
tant une économie de temps et d'argent.

On préfabriquera des « tranches » de
pont de quelque trois mètres de lar-

La sortie du tunnel de Chailly avec le départ du viaduc de Chillon
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vue du viaduc de Chillon entre Veytauc et ''Hôte! Byron (à l 'entrée de Villeneuve)

geur pouvant peser de 45 a 80 tonnes:
elles seront collées les unes au autres
avec une caille à prise ultra-rapide.
L'usine de préfabrication sera située à
Villeneuve, près du pont de la Tinière.
Sa construction a débuté ces jours
derniers. Le planing prévoit que celle
usine sera en mesure de fabriquer 4 à
5 éléments par jour; ces éléments se-
ront stockés puis amenés à l'extrémité
du pont, pour le collage, par un systè-
me de rails, au fur et à mesure des
besoins. Ce procédé permettrait de
construire 18 m. de pont par jour.

Les ingénieurs ont tenu compte du
fait que nombreux seront les automobi-

SIROP FAMEL

listes qui se araseront tenter par la
beauté du site traversé, notamment au-
dessus de Montreux. Une piste dite de
« panne » est prévue côté lac De Vil-
leneuve, jusque dans les hauts de Mon -
treux , les automobilistes n'auront pas
' e droit da s'arrêter, sauf à Pertit où
'.'on vient de commencer la construc-
tion d'un parc à voitures qui permet-
tra au* automobilistes en transit de
s'arrêter aux abords de Montreux. A
Villeneuve un; parc semblable est pré-
vu; il y sera édifié un poste de ravi-

Dalida
a quitté l'hôpital

PARIS. — Dalida a quitte l'hô-
pital Fernand Widal pour une des-
tination inconnue.

Au cours de la matinée, les mem-
bres de la famille et le personnel du
Centre de toxicologie avaient lais-
sé entendre que la chanteuse ne
quitterait pas l'hôpital avant un ou
deux jours. II semble, maintenant,
que cette déclaration a été faite
afin de permettre à Dalida de quit-
ter l'hôpital en toute tranquillité.

L'aide suisse
au Vietnam :

450 000 francs
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé de verser à la Croix-Rouge suisse
un mentant de 450 000 francs comme
deuxième contribution aux frais den-
tretian de l'équipe médicale suisse qui
se trouve à Kontum (Vietnam du Sud).

Une somme de 50 000 francs est en
outre accordée pour le programme
d'aide à . la ligue des sociétés de la
Crcix-Rcuge en faveur de la popula-
tion du Vietnam du Sud.

Rappelons qu 'en décembre le Con-
seil fédéral avait mis un montant de
250 000 francs à la disposition de la
Croix-Rouge du Vietnam du Nord.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

RENTREE PARLEMENTAIRE
Les Chambres fédérales ont repris

leurs travaux cette semaine, pour une
« session de "printemps » avancée de
huit jours par. rapport aux années pré-
cédentes, vu la date des fêtes de Pâ-
ques : si bien que le printemps ne
sera pas au rendez-vous, et débutera
en fait quatre jouçs après la clôture,
prévue pour le 17 mars... . _

« Ils ne sel foulent pas », en con-
cluront . certàgernentri/.les . esprits cha-
grins,.pour qui êt£e parlementaire con-
sisté' 'simplenieni^.

1 
à^ siéger un certain

nombre de -j dùrs.,pai; année —: souvent
même â là buvette. — ,,poiy:. . toucher
ensuite de substantiels jetons de pré-
sence. Il serait temps, cependant, de
reviser de telles notions. Les sessions,
Ce sont un peu i les assemblées géné-
rales des sociétés ou les congrès des
syndicats : c'est dans l'intervalle qu'un
travail considérable se fait,'' auquel
seuls quelques tire-au-flanc vite repé-
rés réussissent momentanément à se
soustraire. Les joutes oratoires qui oc-
cupent les séances ne sont que la por-
tion émergée de l'iceberg dont la plus
grande partie (étude des problèmes et
des rapports, travaux de commissions)
demeure cachée aux yeux du public.

En réalité un parlementaire (qu'il
soit conseiller national ou conseiller
général) est sollicité pratiquement cha-
que jour par sa fonction — ne serait-
ce, dans les j ours creux, que par le
courrier officiel ou privé que celle-ci
lui vaut.

« Il l'a bien voulu », diront encore
les mêmes esprits chagrins : sans dou-
te, et la plupart du temps il y prend
goût. Il n'empêche que tout cela ab-
sorbe passablement de temps — un
temps dont on ne peut pas vraiment
dire qu'il soit « de l'argent » — et
que le « dévouement à la chose publi-
que », si raillé dans certains milieux,
n'est pas seulement une formule com-
mode pour les oraisons funèbres...

DIESEL, PEREQUATION ET
CHEMINS DE FER PRIVES

Dans sa première séance, le Conseil
national a accueilli quatre nouveaux
membres, remplaçant un conseiller dé-
cédé (M. Bringolf) et trois démission-
naires (MM. Celio, Agostinetti et Bau-
dère). Ce qui porte à vingt-quatre le
nombre des députés entrés jusqu'ici en
cours de législature. Voilà qui doit don-
ner courage aux « viennent-ensuite »
lors des élections législatives et leur
prouver qu'ils ne sont pas nécessaire-
ment des « laissés pour compte » !

Le Conseil national a approuvé par
106 voix contre 10 le nouvel arrêté
portant le droit d'entrée de l'huile
diesel de 16 francs à 26 fr. 50 les 100
kilos, mettant ainsi fin à une « fa-
veur » dont les transporteurs ont bé-
néficié assez longtemps, de l'avis du
moins du Conseil fédéral qui diffère
sur ce point d'opinion avec les inté-
ressés.

Un projet de modification de la pé-
réquation intercantonale concernant la
ristourne de l'impôt de défense natio-
nale, projet qui favorise les cantons
pauvres, a été admis sans opposition ,
mais non sans discussion, les repré-
sentants de la montagne ayant prodi-
gué conseils et recommandations à M.
Bonvin ; celui-ci a eu cette formule
un peu amère : « La solidarité inter-
cantonale passe par la caisse fédéra-
le »...

Enfin les élus du peuple suisse ont
consacré beaucoup de temps à l'aide

tamement d'essence et très probable-
ment un restaurant.

Aujourd'hui, on est en droit d'être
satisfait. En effet , comme nous l'a-
vons déjà signalé dans notre édition
de vendredi 3 mars, entre Vevey et
Chaiflly, ce sont plustieurs chantiers
qui sont en effervescence. L'autoroute
^e dessine sur le terrain. On nous pro-
met qu'en 1970 ce sera l'ouverture de
l'autoroute Vevey—Villleneuve, à la cir-
culation. Acceptons-en l'augure.

(Cg)

aux chemins de fer prives... lesquels
sont surtout privés du numéraire né-
cessaire à une saine exploitation. Ils
bénéficieront d'un coup d'épaule de
150 millions, malgré le rapport Stocker,
mais le Conseil fédéral a été du même
coup engagé à élargir le cercle des bé-
néficiaires de cette manne bienvenue.

VETO AUX ETATS

Des délibérations et des votes du
Conseil des Etats, nous ne retiendrons
guère cette semaine que l'opposition au
« programme immédiat » de la Confé-
dération, ce programme d'économies
dont le principe n'est certes pas mis
en cause, mais qui est combattu dans
le détail par tous ceux qui voient —
ou craignent de voir — leurs subven-
tions s'amenuiser et même disparaître.

L'entrée en matière sur ce program-
me d'urgence a été ajournée, d'entérite
avec la commission chargée d'étudier
la question, et qui viendra probable-
ment la semaine avec la proposition
de renoncer à 20 millions d'économies
sur les 50 millions prévus.

Remarquons que le « programme im-
médiat » a du plomb dans l'aile. Dû-
ment chapitrés par leurs mandants, les
groupes politiques commencent à se
montrer réticents, quand ce n'est pas
hostiles comme le groupe libéral qui
s'est déclaré délibérément « contre ».

Autre décision du Conseil des Etats :
la police des autoroutes sera régie par
une loi fédérale ; autrement dit, elle
aura le droit , quand la nécessité se
présentera, de franchir les frontières
cantonales.

GENEVE TRES DEMANDE...

Le Département fédéral de justice et
police a annoncé cette semaine que
le Conseil fédéral, qui coiffe en ces
matières l'autorité cantonale, a refusé
la demande du philosophe britannique
Bertrand Russell, prix Nobel de litté-
rature, de faire siéger à Genève le
« Tribunal international contre les cri-
mes de guerre », institué principale-
ment pour mettre en accusation le gou-
vernement américain à cause de la
guerre au Vietnam.

Un tel tribunal, en raison des témoi-
gnages qui y- seront recueillis (une fois
dégagés de la mousse partisane qui ne
peut manquer de les recouvrir) peut
être d'un intérêt documentaire certain.
Toutefois il risquait fort de mettre en
mauvaise posture le Conseil fédéral et
le Conseil d'Etat genevois vis-à-vis de
pays avec lesquels la Suisse entretient
de fructueuses relations diplomatiques
et commerciales.

Bertrand Russel n'est pas le seul à
être attiré par le renom de Genève.
Le conseiller Raymond Deonna, libéral
genevois, a déposé une question écrite
sur le bureau du Conseil national, fai-
sant état d'une importante société in-
ternationale d'investissements, dont le
chiffre d'affaires annuel serait de quel-
que quatre milliards de francs, et qui ,
bien qu'ayant son domicile à Panama,
se targue dans ses prospectus d'être
genevoise. En fait , elle a à Genève une
petite succursale dirigée exclusivement
par des étrangers : mais la réputation
de Genève est telle que cette succur-
sale a été choisie pour donner confiance
à 400 000 clients dans 78 pays ! Reste
à savoir s'il s'agit là de bonne publi-
cité : M. Deonna, en tout cas, ne le
pense pas...

important
glissement de terrain

près de Diegten
LIESTAL. — Le glissement de ter-

rain qui affecte le tracé de la route
nationale 2. près de Diegten, c'est-à-
dire la rampe nord du tunnel de Boel-
chen, s'est aggravé. 60 000 mètres car-
rés de terre avaient déjà glissé. Jeudi,
un nouveau glissement de 40 000 mè-
tres carrés s'est produit. Ainsi, toute
une paroi, large de 200 mètres et hau-
te de 500 mètres, est maintenant en
mouvement jusqu 'à sa crête. Mercredi,
pourtant, la situation semblait s'être
stabilisée. Le mouvement de glissement
s'était ralenti, et l'on pensait assurer
l'écoulement d'un ruisseau coulant au
pied de la même paroi. Toutefois, jeu-
di. !e mouvement a repris avec une
nouvelle force et les pompiers ont été
mobilisés pour pomper l'eau du ruis-
seau qui commençait à s'accumuler
contre les tumulus formés par le glis-
sement de terre. D'autre part , ce glis-
sement a coupé du reste du monde une
ferme ainsi que le réseau d'eau pota-
ble de la commune de Diegten qui
s'est trouvée obligée de procéder à un
forage pour s'assurer de nouvelles sour-
ces d'approvisionnement en eau.

Nouveau directeur
au service fédéral

de la protection des eaux
BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-

mé directeur du service fédéral de La
protection des eaux M. Friedrich Bal-
dinger, ingénieur, de Rekingen (Argo-
vie) et Zurich, actuellement sous-di-
recteur de ce service. Il succède à M.
Matthey-Doret, qui a pris sa retraite.

REVISION DE L'A.I.

Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un message et un projet de revi-
sion de l'assurance-invalidité, revision
qui est plutôt une réadaptation qu'une
réforme de structure.

L'A.I. fonctionne depuis sept ans et
a déjà, pendant ce court laps de temps,
révélé son utilité sociale. Ses presta-
tions ont dépassé l'an dernier 300 mil-
lions de francs. Elle peut encore faire
plus en faveur des handicapés dont la
collectivité a la charge morale. Le pro-
jet contient toute une série d'initiati-
ves intéressantes, qui exigeront un sup-
plément de ressources. Celui-ci pourrait
être trouvé dans une légère augmen-
tation des cotisations versées par les
assurés et les employeurs. Ces cotisa-
tions passeraient ainsi de 0,4 à 0,5 •/•
du revenu du travail.

AMBASSADEUR DE SUISSE
AU VATICAN ?

A l'occasion de l'autorisation donnée
par le Conseil des Etats au Conseil fé-
déral d'ouvrir des missions diplomati-
ques dans une dizaine de pays deve-
nus — ou en voie de devenir — indé-
pendants, et d'acheter des terrains pour
nos ambassades à Alger, Tokyo et Tel
Aviv, M. Lusser, conseiller conserva-
teur chrétien-social de Zoug, a deman-
dé si le moment ne serait pas venu
pour la Confédération, où un nonce
apostolique représente le Saint-Siège
depuis 1920, d'ouvrir une ambassade
au Vatican.

Tout en rappelant que les « articles
d'exception » (interdiction des jésuites)
ont jusqu'ici empêché la chose, en dépit
des excellentes relations que Berne en-
tretient avec le Vatican, M. Spuehler
a promis à M. Lusser de faire à ce
sujet des propositions au parlement.

L'A.E.L.E. SIEGE A STOCKHOLM

Nos journaux ont écrit que les mi-
nistres des pays de la petite zone de
libre échange, réunis à Stockholm les
2 et 3 mars, ne pouvaient guère prendre
de décisions importantes, vu que
l'A.E.L.E. est dans l'expectative en rai-
son de la candidature de la Grande-
Bretagne au Marché commun. Si tel
était le cas, il n'y aurait plus qu'à
mettre l'A.E.L.E. en hibernation jus-
qu'à Dieu sait quand : car il passera
encore beaucoup d'eau sous les ponts
de la Tamise — et peut-être même de
premiers ministres à Downing Street
— avant que la porte des « Six » ne
s'ouvre devant le candidat britanni-
que...

Du reste, le problème de l'intégration
européenne a été excellemment posé
par notre principal délégué à Stock-
holm, le conseiller fédéral Schaffner.
Il a souligné le complexe d'infériorité
dont souffre l'A.E.L.E., complexe « ins-
titutionnel » qui peut inciter les gou-
vernements à ne pas perdre de vue le
problème de la création souhaitable
d'une « grande Europe », mais ne doit
pas les empêcher de tirer parti des
avantages du libre échange déjà réali-
sé. Pour leur part, a-t-il déclaré plai-
samment, les Helvètes ont depuis long-
temps tiré la leçon de leur défaite de
Bibracte : mettre le feu à l'A.E.L.E.
comme ils ont jadis incendié leurs vil-
les et leurs villages pour s'enlever tout
espoir de retour n'est pas — l'expérien-
ce l'a prouvé — une politique réaliste.»
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« Pauvres enfants, pensa Fanny. Personne ne veut d'eux. Pas
même oncle Edgar, au fond. » Et, sans plus d'égards pour eux
elle envisageait eOle-même de s'enfuir et de laisser Hannah — qui
devait l'accompagner à Londres — les ramener seule à la maison.

Mais il fallait pourtant absolument qu'elle saisisse cette
occasion de fuir 1 Si elle ne le faisait pas, la guerre de Crimée pren-
drait fin, NightimgaHe (I) n'aurait pQus besoin de volontaires,
et itt ne lui resterait plus d'autre alternative que de chercher
une situation de gouvernante ou de dame de compagnie, ce qui
était impassible sans références, et cette seule pensée lui donnait
la nausée. Du moins en Crimée ferait-elle œuvre utile, et aurait-
elle probablement des chances de rencontrer un homme aux yeux
duquel l'intégrité, la chaleur des sentiments et la beauté auraient
plus de valeur que des biens au soleil ou un paquet d'actions.

Les enfants voyageaient avec leur gouvernante chinoise qui
demeurerait avec eux. Es seraient convenablement soignés...

— Fanny, tu ne m'écoutes même pas ! observa Amélia avec
humeur.

— Si, je t'écoutais. Je pensais seulement à quel point nous
cherchons tous à protéger notre prope vie.

Les yeux pâles d'Amélia, légèrement proéminents comme
ceux de son père, s'élargirent detonnement.

— Mais qu'as-tu donc à protéger toi ? '
— J'ai un cœur qui bat, comme le tien, rétorqua sèchement

Fanny. Puis, parce qu'elle aimait bien Amélia, malgré son égoïs-
me et sa cervelle d'oiseau, ellle ajouta pour la rassurer :

— Je suis certaine que tu te fais du souci sans nécessité. Les
enfants resteront là-haut dans la nurserie et dans la salle de
ctesse, et tu ne les verras pour ainsi dire jamais.

Amélia haussa les épaules.
— Je l'espère bien. Après tout, à quoi servent les domesti-

ques ? Mais ne reste surtout pas à Londres une minute de plus
«lu'il n'est nécessaire : je vais devoir faire la lecture à grand-
nroman pendant ton absence, et tu sais que j'ai horreur de cela.

Tante Louisa et onde Edgar étaient tous deux dans la biblio-
thèque. Tante Louisa arpentait la pièce de long en large comme
si eMe venait d'avoir une nouvele discussion avec son mari , une
discussion où elle avait été battue, suivant son habitude, car ses
lèvres étaient pincées et le bout de son gros nez empourpré. Oncle
Edgar l'observait avec bienveillance. Les discussions, semblaient
l'amuser plutôt que le mettre en colère. E perdait rarement son
sang-froid, ce qui avait le don de mettre son épouse hors d'elle.
Elle eût pu s'accommoder d'un caractère emporté, mais pas du
tempérament d'acier, inaltérable, inflexible, que son mari dis-
simulait sous des dehors grassouillets, facétieux et bon enfant.

Quand Fanny entra dans la pièce, tous deux se tournèrent
vers ele.

— Ma chère enfant, pourquoi cette mise modeste ? Tu n'as pas
l'intention de voyager avec ses vêtements 7 s'écria aussitôt son
oncle, l'air surpris.

Dans un excès de scrupule, Fanny avait décidé de ne pas
emporter sa mante doublée de fourrure, sa roble de sole pékinée,
et sa capote bleu de nuit à rubans de velours. C'étaient ses seuls
vêtements habillés et elle considérait qu'ils étaient toujours la
propriété d'oncle Edgar. De toute façon, là où elle allait, elle n'en
aurait pas l'usage.

— J'ai pense que pour un voyage en chemin de fer, avec la
poussière de la suie..

— Je trouve cela très raisonnable et très prudent, approuva
tante Louisa.

Mais oncle Edgar secoua la tête.
— Au contraire, ma chère Louisa, c'est une grosse erreur.

Fanny va me représenter là-bas. Elle doit se montrer à son avanta-
ge. De toute façon, c'est toujours ainsi que nous aimons la voir.

« Quand il veut bien se donner la peine de remarquer ma
présence... » pensa Fanny à part elle. Car ifl avait une curieuse
propension à ne la voir, de même probablement que sa propre
famille, qu'à travers les yeux des tiers. Elle pouvait bien porter
toute la semaine une robe passée et élimée sans qu'il fît le moindre
commentaire mais, dès que des visiteurs étaient attendus ou,
mieux encore, quand elile suivait le cortège familial pour se rendre
à la messe du dimanche, il lui fallait revêtir des atours coûteux et
élégants de manière à lui faire honneur. De telle sorte que l'on ré-
pétât sans doute partout qu'Edgar Davenport se montrait remar-
quablement généreux envers cette nièce impécunieuse ?

Ce n'était que dans ses moments de pessisme que Fanny se
laissait aller à des pensées de ce genre. Oncle Edgar était un
homme équitable et bon. Chez lui , il se montrait plutôt distrait.
U ne remarquait ce que sa famille disait ou portait que si l'on
attirait son attention. U passait le plus clair de ses journées
dans la bibliothèque avec sa collection de timbres, ses livres
d'érudition, ou encore à écrire aux œuvres de bienfaisance dont
il s'occupait lui-même très méticuleusement. H paraissait seule-
ment un peu excentrique, avec son crâne en dôme dénudé entouré
d'une couronne de cheveux qui se transformerait bientôt en une
auréole argentée, ses yeux bleus et doux et assez proéminents,
et sa bouche aux lèvres épaisses. Chez lui , il aimait à porter
une vieille veste de smoking en velours lie de vin, et avait un
faible pour !v> gilets aux couleurs extravagantes. Une lourde chaî-
ne de montre en or lui barrait la poitrine. Da montre, cachée dans
son gousset, était à carillon. Il avait pour habitude de la faire
jouer pour amuser les enfants quand il se sentait d'humeur joviale.
Elle avait déjà stoppé mainte crise de larmes. Fanny se demanda
s'il ferait encore usage de ce jouet magique en faveur des nou-
veaux venus. Elle l'espérait vivement car, si oncle Edgar ne fai-
sait pas preuve dé bonté à leur égard, qui le ferait ?

— Monte te changer, Fanny, déclara oncle Edgar. Tu as
tout ton temps. La voiture a été demandée pour onze heures
trente. Le train part à midi. Et maintenant ,répète-moi exacte-
ment ce que tu auras à faire.

(I) Florence Nighintale : infirmière anglaise devenue célèbre
pour le dévouement dont elle fit preuve pendant la guerre de
Crimée (N. d. T.).
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Pharmacie de service. — Pharmacie da
Chastonay, tél 5 14 33.

Hôpi tal  d' arrondissement — Heures de vi-
site semaine el dimanche de 13 h. 30 à
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit é la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b.
30 a 16 h 30

La Locanda. — Orchestre VAN GEEL , Sla-
via danses hindoues. Katsuma danses mo-
dernes.

S I O N
Cinémp A rlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capttolw. — Tél. 2 20 45 Voit

aux annonces.
Cinéma Lux — Tél. 2 1S 45. Voir aux

(D

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 5 mars

Quatrième dimanche
de Carême

30 Confessions.
00 messe avec

homélie.
30 messe avec

homélie.
00 messe chantée

en latin avec
homélie.

... ._ ._.

PLUS TARD DANS! 0H, JE N'ENPUISQUE PHILIBERT DOIT RESTER
TRAVAILLER AU BUREAU. LA SOIREE

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser A l'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les jours de 13 â 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierra,
tél 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél 2 59 59 et 2 54 63

Cabaret-dancing de La Matze. — En at-
traction , tous les soirs, Jo Kartys, le roi
de l'illusion ; Inès Montero, danseuse es-
pagnole et l'orchestre Pierre Jeanneret.
Entrée libre tous les soirs. Le dimanche :
thé-dansant dès 16 h. 30.

Dancing le Galion. — Tous les dimanches,
de 16 h. 30 à 18 h. 30,, musique pour
les jeunes. Pas d'alcool. . , . ,

Maternité de ta Pouponnière. —- Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h.; de 13 h è *48; b ( "«e5!1 18 bàilià
20 h. 30 . .,, *n»wi? r.

Œuvre Sainte Elisabeth. — (Refuge, pour
mères célibataires). — Toujours à ' dis-
position ^n.j f  ;. - <i

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

Patinoire. — Patinage public.
13 h. 30 Club de patinage.
14 h. 00 Patinage public. ,•- N
18 h. 00 Club de patinage _ V
20 h. 30 Patinage public. '. , ' ' V: .

Dimanche : ' Vvi ¦
Patinage public. ¦ • : i' .rï " ¦¦ _ ; . _'
Après-midi : gala de clôture. . . it"
20 h. 30 Patinage public. ¦' , ' ¦

M A R T I fe N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces .
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey, tel 2 20 32.
Patinoire. — 9 h. 00 Ecoles et patinage pu-

blic. ' ' ¦
14 h. 30 Match : Sierre-Martigny (min.)
20 h. 00 Patinage public.

Dimanche : 13 h. 30 Patinage public.
Carnotzet de la pétanque. — La Grenette

Martigny-Bourg, samedi 4 mars, à 20 h.
30, récital de la société des jeunes écri-
vains valaisans

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17. Voir aux
annonces -;. '

Pharmacie de seruice. — Pharmacie '.Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Seruice d'ambulance — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 OU (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Ptaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces
Monthéolo — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43

EGLISE REFORMEE
Dimanche 5 mars

Sierre, 9 h. 30 : Culte, sainte cène ; 20
Uhr : Gottesdienst heilige Abendmahl. —
Montana, 9 Uhr : Gottesdienst ; 10 h. :
Culte. — Sion. 9 h. 45 : Culte ; 18 h. 30 :
Culte. — Saxon, 9 h. : Culte. — Marti-
gny, 10 h. 15 : Culte , sainte cèrie. — Mon-
they, 10 Uhr : Gottesdienst ; 20 h. : Culte.
— Vouvry, 9 h. : Culte. — Bouveret . 10 h.
15 : Culte. — Champéry, 18 h. : Culte .
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MB 10 h. 00 messe chantée

'' Z4 ' ' ^"f3> homélie.
11 h. 30 messe avec homélie.
17 h. 00 messe avec homélie.
20 h. 00 messe avec homélie.

Platta :
10 h. 30 messe avec homélie.
18 h. 00 messe avec homélie

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 5 mars

Quatrième dimanche da CarSme

7 h 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon. ,

En semaine messes A 8 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi a 7 heures), 8 h. 10 - 18 h. 18
mercredi, jeudi, vendredi.

Confessions : samedi, la veille de fêtes et
du premier vendredi du moi» : de 17 h.
à 19 h.; de 20 h. à 21 h.

Pendant le Carême : chaque vendredi, A
20 n., exercice du Chemin de la Croix.

Chapelle de Chamnsec :

Le dimanche, messe avec sermon A
17 h 45 ; mardi, A 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-QUER1N
iIV*¦¦'*Or' Samedi 4 mars . ' ,

, Premier samedi dédié A la Vierge .Marie.
Messe è 6 h. 45 et '2tt'h."\ 1

. . '¦ Dimanche 5 mars
. . . Quatrième dimanche de Carême

Eg lise de Saint-Guérin :

7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

Chaque matin, messe à 6 h. 45, ainsi
que mardi et mercredi soir, A 18 h. 15 ;
jeudi et vendredi soir, à 18 h. 15.
Confessions : samedi de 17 h. à 19 h. ; di-
manche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Châteauneuf :

8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée en latin,
Dimanche soir, à 19 h.. Chemin de Croix.
En semaine r messe le mercredi à 10

h. 45, ainsi que mardi soir, A 18 h. et
jeudi soir, A 19 h.

ACTION DE CAREME

DES CATHOLIQUES SUISSES

m Que .si vous aimez ceux qui vous ai-
ment, quel gré en aura-t-on ? Car même
les pécheurs aiment ceux qui les aiment.
Et si vous faites du bien A ceux qui vous
en {ont, quel gré en saura-t-on ? Même les
fécheurs en font autant. Et si vous prêtez

ceux dont vous espérez recevoir , quel
gré vous en saura-t-on ? Même des pé-
cheurs prêtent a des pécheurs pour en re-
cevoir l'équivalent. »
Luc 6, 32-33.

Le partage , signe authentiqua d'un dia-
logue fraternel.

Action de Carême
des catholiques fuisses.

S. O S. Touring-Club - Automobile-Club

Service de dépannage pour la semaine
du 27 février au 6 mars.

Zone I Garage Parvex, A Conthey,
tél. (027) 8 16 28.

Zone n Garage Stuckelberger, Verbier,
tél. (028) 7 17 77.

Zone m Garage Moderne, Sion,
tél. (027) 2 17 30 - 2 10 42.

Zone IV Garage Blatter, Turtmann,
tél (028) 5 45 23.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Rex A G., Visp,
tél (028) 6 28 50.

Zone VII Garage Touring, Saint-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18

Zone VID Garage Bel-Air , Naters,
tél. (028) 3 17 52.

mS>)W4mt
y-^ ĝàste
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Sur nos ondes
SAMEDI 4 MARS

SOTTENS 6.10 Bonjour à tous 1 6.15 Informations,
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au
carillon de midi , avec à 12.25 Ces goals sont pour de-
main. 12.35 Dix , vingt , cinquante, cent ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 De-
main dimanche. 14.05 Vient de paraître. ̂ 14.45 Un quart
d'heure avec le Chœur de la Radio suisse romande.
15.05 Le temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05 Swing-
Sérénade. 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 Villa Sam'suffit, 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Bande à part. 21.10 Les dossiers secrets
du commandant de Saint-Hilaire. 21.50 Ho, hé, hein,
bon ! 22.30 Informations. 22.35 Tirage de la 247e tran-
che de la Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse.
23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i2 °° Mdi -muslq  ̂

14
°̂Carte blanche à la musi-

que. Euromusique. 14.30 Intermezzo. 15.20 Part à qua-
tre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00 Round the world
in English. 17.15 Per i lavoratori italiani In Svlzzera.
17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 Cent pour
cent « jeune ». 18.30 Tristes cires et jolies plages. 19.00
Correo espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 20.30
Entre nous. 21.30 Les métamorphoses de la valse. 22.00
De l'opérette à la musique légère. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 1̂ ™} ?̂™:? ,̂ | •„ e'î° ' ™°;9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Opérettes. E.15 Nouveautés musicale».
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 La nature, source de
joie. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Le Grand Or-
chestre de Radio-Berlin. 11.05 Emission d'ensemble : Le
podium des jeunes. 11.35 Ensemble à vent de Zurich.
12.00 Chansons populaires françaises. 12;30 Informa-
tion». 12.40 Musique récréative. 13.00 letz schlaat's 13 !
(cabaret). Ensuite : départ en week-end en musique.
14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Concert populaire. 15.40 Chœurs. 16.05 Du nou-
veau pour votre discothèque.' 17.00 Discoparade 67.
18.20 Sports-actualités et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Homme et travail. 20.00 Symphonie No 2, Bo-
rodine. 20.30 « Le Maître de poste », pièce. 22.05 Eugène
Onéguine, opéra, Tchaïkovsky. 22.15 Informations. 22.25-
23.15 Musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE 5 MARS

SOTTENS 7- 10 Boni°ur à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. 8.30 Miroir-première. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. — Informations-flash à : 11.00, 12.00,
14.00 et 17.00. — 11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix, vingt,
cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 14.05 Le film à épisodes : Les Compagnons de
Jéhu. 14.30 Auditeurs, à vos marques ! 17.05 L'heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67.
20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté lyrique. 21.30 Au
banc d'essai : J.-P. Pellaton. «Nous avons tous vu Po-
diliak -*. 22.30 Informations. 22.35 Journal de bord. 23.00
Harmonies du soir. 23.15 Résultats du premier tour de
scrutin des élections législatives françaises. 24.00 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dialo-
gue. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre,
heures de la vie du monde. 20.15 A propos de l'opérette
viennoise. 21.00 Musique du passé, instruments d'au-
jourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf.-flash à : 7.45, 22.15 et 23.15. —
7.00 Bon voyage ! 8.00 Musique de

chambre. 8.45 Culte protestant. 9.15 Culte catholique
romain. 10.15 Musique sacrée. 10.30 Le Radio-Orchestre.
11.40 Pour la journée des malades. 12.30 Informations.
12.40 Musique de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire. 15.00 Théâtre au vil-
lage. 15.30 Sport et musique. 17.30 Musique de films.
18.00 Microsillons. 18.45 Sports-dimanche. 19.15 Elec-
tions françaises. 19.35 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 20.30 Le miroir du temps. 21.30 Portrait de
compositeur. 22.30 Musique sacrée. 23.00 L'orgue et
l'art de l'improvisation. 23.20-1.00 Résultats des élec-
tions françaises et musique.
TELEVISION : voir page spéciale.
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^(@fPfc^M- ^̂ aWkg* "̂  ( â U ^I W j J ^  -

SUIS PAS SU-
RE DU TOUT.

'...w -- ¦
* j  ¦ S-Il



14.00

17.00

18.20

18.45

18.50
22.40

22.45
22.55

19.20
19.25

19.30

10.55
20.00
20.15
20.20
21.00

18.45

18.50
19.20
19.25

22.30
22.45

22.50 19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

10.05
22.10

22.35
22.4511.00

12.00

Un ora per vol
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
15.00 Fin.
Samedi-Jeunesse 12.40
— Une aventure de , Thierry la
Fronde :
La trêve de Pâques. 13.05
— A l'eau piscine. 13.10
Des variétés jeunes réalisées à la
piscine des Vernets.
— Tout dans les mains, rien dans 13.30
les poches, avec la participation
du prestidigitateur Jean Salan-
gros. 14.00
Madame TV
— Mode 1967 : Rencontre avec

Lundi 6 mars, d 21 h 25 : PROGRES DE LA MEDECINE : LA PARAPLEGIE.
Notre photo : le bassin où les malades pratiquent , sous la surveillance des

infirmières, certains exercices de rééducation 17.15

un jeune couturier de Suisse ro- 15.00
mande.
— Cours de coupe.
— Le gadget de la semaine. 17.15
Bulletin de nouvelles
du téléjoumal
Beat, Beat, Beat l&M
Une émission de variétés pour les
jeunes. ,.._-
TV-spot 18 05

Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir. 1X.59
Eurovision : Vienne
Championnats du monde de pa- 19.15
tinage artistique 1967
Figures libres dames. 19,30
TV-spot
Téléjournal
TV-spot „0 Q0
Récital Enrico Macias
Eurovision : Vienne 20-15
Championnats du monde de pati-
nage artistique 1967
Figures libres dames. 21.35
Téléjournal
C'est demain dimanche
par l'abbé Eugène Petite.
Plaisirs du cinéma :
Le Chevalier sans armure.
0 Ce film bulgare décrit la vie
quotidienne d'un enfant de 9 ans,
avec ses joies et ses peines, ses
jeux qui consistent le plus sou- 22.40
vent à être Don Quichotte ou
d'Artagnan, un héros qui combat
les méchants et défend les faibles.
0.05 Fin. Z3-10

DIMANCHE 5 MARS

A l'occasion de la Journée des 
malades :
Culte
célébré dans la Communauté des 
sourds-muets de l'église de John .- »-
Ross Mémorial , à Glasgow.
Un'ora per voi (reprise)
Table ouverte
Pierre Béguin reçoit : MM. Paul
Torche, député au Conseil des 18-°<'

18.45

18.50
19.00

19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25

BHit l̂ a
Dimanche S mars, à 21 CON-
CERT LYRIQUE avec 'tratas

(soprano)

Etats, Fribourg ; Georges-André
Chevallaz, conseiller national,
syndic de Lausanne ; Eugène Su- 
ter, secrétaire svndical, Genève ; 18.45
et l'invité du jour, M. Otto Frei ,
correspondant à Lausanne de la 18.50
« Neue Zûrcher Zeitung ». 19

*
20

Revue de la semaine 19.25
— Carrefour.
— Mémento sportif.
Bulletin de nouvelles
Quoi de neuf ? 19.30
Présentation des émissions de la
semaine.
La Quinzaine des arts 19.55
Panorama des manifestations ar- go 20tistiques en Suisse romande.
A l'occasion de la Journée 20.35
des malades :
Des milliers comme Maria

21.15

22.30

22.35
22.45

17.00 Rondin, picotin...
— Lundi, mardi, mercredi...
Chanson.
— Tout au long de la semaine

Eurovision : Vienne
Championnats du monde de pati-
nage artistique 1967
Images pour tous
— Les carrefours du monde !
Soleil, sahle et mer.
Bulletin de nouvelles
du' téléjoumal
Sport-Toto
et retransmission d'une mi-temps
d'un match de ligue nationale A
ou B.
Notre feuilleton : 18.15
Les Arpents verts
Présence protestante
La oour.se à l'argent.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de "la
semaine.
Téléjournal -S' -
Spectacle d'un soir :
Le troisième concerto
de François-Régis Bastide. A
Eurovision : Stockholm ÀM
Concert lyrique I
Au programme : H
W.-A. Mozart (extraits de « Don W-
Juan » ; mm
Gioacchino Rossini ; fl|
Giuseppe Verdi ; 'MM
Giacomo Puecini. |M
Gaetano Donizetti j Wm
Le fait du jour —W,
Les élections législatives fran- H*
çaises.
Bulletin de nouvelles
et téléjournal
Méditation
par le pasteur André Laporte
23.30 Fin.

Vendredi 10 mars, a 20 h 35 : POUR-
QUOI VIENS-TU SI TARD ? Un f i lm
d'Henri Decoin avec Michèle Morgan

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien).
Les jeunes aussi
Une émission de Nathalie Nath.
L'Irlande.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
Football : Un match sous la loupe
Horizons
Le paysan à l'usine dans la ré-
gion de L'Auberson.
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits : 19.20
Une dernière histoire avant de 19.25
s'endormir.
Notre feuilleton :
Michel Vaillant
Neuvième épisode. 19.30
TV-spot
Télé journal 19 55
TV-spot 20.00
Carrefour 20.15
La Jolie Veuve 20.20
Un film de la série « Bonanza ».
Progrès de la médecine
La paraplégie.
Téléjournal
Théâtre en langue étrangère :
Das Leben des Galileo Galilei
Schauspiel von Bertold Brecht. 21.10
Erster Teil. 22.10
23.55 Fin.

Programmes des 7 prochains jo urs
du samedi 4 mars au vendredi 10 mars

MARDI 7 MARS

Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Notre feuilleton :
Michel Vaillant
Dixième épisode.
TV-spot
Carrefour
Banco
Un jeu d'André Rosat , préparé
par Roland Jay.
Ce soir :
M.Ue Odette Vollenweider, de Zu-
rich.
Sujet : Michel-Ange.
Fn direct de Lucerne :
Match de hockey sur glace
Suisse—USA.
Chronique des Chambres fédé-
rales
Téléjoumal
Théâtre en langue étrangère :
Das Leben des Galileo Galilei
Snhauspiel von Bertolt Brecht.
fZweiter Teil.)
24.00 env. Fin.

— Mirou joue à chat perche.
Le cinq à six des jeunes
— TV-Junior actualité présente :
Alain Mozer, de Genève, qui com-
mente son film sur les oiseaux
d'Afrique - François Mayer de
l'ACBB de Lausanne, hockeyeurs
— Les skieurs juniors de Mon-
tana-Crans - Los Quetzales, de
Genève, ensemble de musique
des Andes - Et les nouvelles du
monde des jeunes. '
— Wally iGatorv le* petit alligator,
cherche la liberté.
—' L'Ane'•CùlçfWe--'-
(Septième épisode.)
Tour de Terre
L'école en s'amusant.
Cette semaine :
Du papillon à la guitare.
Comment devenir lépidoptériste.

Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
Notre feuilleton :
Belle et Sébastien
Premier épisode.
% Un film écrit et réalisé par
Cécile Aubry, avec Medhi (Sé-
bastien), le chien Flankers (Belle)
et Edmond Beauchamp, Jean-Mi-
chel Audin, Pierre Massimi, Do-
minique Blondeau, Maurice Po-
li, Albert Dagnant, Paloma Matta,
René Blancart.
TV-spot
Trois petite tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Notre feuilleton :
Michel Vaillant
(Onzième épisode.)
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
En direct du Salon de l'automo-
bile à Genève :
A la veille de l'ouverture offi-
cielle, visite des nouveautés mon-
diales et attractions de cette im-
portante manifestation interna-
tionale.
Allô Police !
Récital de la chanteuse noire
Marion Williams

Dimanche 5 mars, à 20 h 15 : LE TROISIEME CONCERTO, avec Didier Haudepin
(Tom), Delphine Seyrig (Catherine Miller) et Dominique Paturel (Gilles Bollème)

Jeudi 9 mars, à 20 h 35 : « CRIME SANS CADAVRE », un f ilm de la série
« Hong-kong »

22.40 Chronique des Chambres fédé-
rales

22.55 Soir-Information
Une interview du révérend père
Pire, prix Nobel de la paix, par
Georges Rleinmann.

. 23.05 Pin.

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la j eu-
nesse de la Suisse alémanique
(en allemand).

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de l'Histoire

Henri Guillemin présente :
La Révolution française.
Ce soir : Le roi détrôné.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal.

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Michel Vaillant
(Douzième épisode.)

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 En direct du Salon de l'automo-

bile de Genève :
Carrefour

20.35 Crime sans cadavre
Un film de la série « Hong-kong ».

21.25 Le point . '
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

22.15 Rencontre de catch
L'Ange noir Walter Bordes con-
tre Pierre Lagache.

Mercredi 8 mars, à 18 h 50 : BELLE ET SEBASTIEN (ler épisode)

Chronique des Chambres fédé-
rales.
Télé journal '̂̂
En relais dé Zurich :
L'exemple de l'Inde
Problèmes de la coopération tech-
nique suisse.
23.55 Fin.

VENDREDI 10 MARS

Bulletin de nouvelles
du télé j ournal.
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de*
s'endormir.
Télé-Tell avant-première
Sélection des téléspectateurs qui
participeront aux ieux de Télé-
Tell samedi 11 mars.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Pourquoi viens-tu si tard ?
Un film interprété par Michèle
Morgan , Henri Vidal Claude Dau-
phin, Francis Blanche, Colette
Pichard , Marc Chassot, Pierre
Louis et Robert Dalban.
Avant-première sportive
— M. Antenen : Objectif Mexico.
— Le calendrier.
Téléjournal
Emission ' en langue étrangère i
Advokaten des Feindes
Das Abenteuer der politischen
Neutralitât. ¦
Eine Fernsehreihe von W. Rings.
4er Teil .
0.15 Fin.
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83 CVJ55 km/ h, freins à disque,5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350

Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril : Maryland.Tabac bronzé.unau-
trebrun. Un autrefiltre aussi : différent, tout différente
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!

MONTHEY : Garage du Simplon MARTIGNY-VILLE : Garage City SIERRE : Garage Treize Etoiles.SION : Garage du Rhône
Orsières : Garage Piatti — Martigny : Staition Agip, L. Ravera — Verbier : Garage Fusay — Vernayaz : Garage Aepli — Fully : Garage du
Pont — Massongex : Garage Morisod — Satot-Gingolph : Station Agi p, R. Masson — Réchy-Chalads : Garage Rossier — Montana-Crans ;
Garage SMC : — Ardon : Garage Bérard — Flanthey-Lens : Garage Emery — Fanit-de-Ja-Morge : Garage Pravex — Savièse : Garage Royal

¦y. .. . WwH ' *mmM 1/ÊmwÊi
fi ¦¦'BBBHPP̂ ^SBrt» -iitiiih. • w-iJSmf P« ' liM'iill'' ™ 'Hwif i;' .ttaSiièfï'' '' l ,: 'Sî iïSans caution Ju»-

qn'à Fr. 10 000.—
Formalités sim-
plifiées
Discrétion absolue

Le bâton de cnocoït'6'7
oui satisfait la gourmandise

et caUnela fa«m
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• p se N mify mMk

§m
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A vendre pour magasin !

vitrine et porte tfiltt
en chêne, état de neuf (3 m. 68 sur
2 m. 35).
Ecrire sous chiffre PA 53066 à Pufoll- ||
citas, 1951 Sion. U

P 27494 S
W'ÏË

A vendre ou à louer au BOUVERET
- y y - -  '¦:. ::. : \ . y  -y  \ : -

villa 3Vz pièces : :

moderne avec garage et vue sur le lac

$• '"̂ HM?£ J SHB^KflniHEB ¦ JSL

Dans 800 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Briiderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70

Ofa 0121601

20
8H* ARLETTE avec filtre en
Certain defumer un autre brun. Fr 20
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Programme immédiat... ou électoral ?

En décembre 1966 le Conseil fédéral
réussit à faire approuver par le Con-
seil national son fameux « program-
me immédiat ». Celui-ci signiiait qu'à
la hausse de 10% sur le chiffre d'af-
faires et de 10 %> sur l'impôt de dé-
fense nationale on ajoute le renchéris-
sement consécutif à la suppression de
certaines subventions des principaux
produits alimen taires, la hausse des
tarifs des chemins de fer et des taxes
postales, et que l'on espère finalement
que le citoyen moyen oubliera les
conséquences d'une telle politique sur
son portemonnaie.

A l'énonoé même de ce programme,
les indépendants, proches de la Migros,
firent conn aître leur opposition. Puis
les autres fractions se réveillèrent ;
1987 est une année d'élections au

Un nouveau mélange i

Café « Mocca »
(comme successeur du café «Jubilé»

Paquet de 250 g. 2.25

Un tourne-disques pour 120 francs

Dans le domaine des appareille élec-
triques, Migros depuis longtemps vend
le meilleur ; vous connaissez nos ra-
soirs Braun, nos enregistreurs Phi-
lips ; nous vendons aussi des appa-
reils d'excellentes marques , suisses*,
aspira leurs, machines à laver et à
repasser, mixer, et beaucoup d'autres.
Noua sommes donc fiers d'avoir de-
puis des années et des années contri-
bué à la vente du tourne-disques Len-
co, un produit suisse de réputation
mondiale qui se vend dans 70 pays!
Nous étions déjà client de Lenco
alors que cette entreprise de Ober-
burg près de Berthoud n'était qu'un
atelier familial où l'on travaillait au
plus près de sa conscience. Et grâce
à ce travail qualifié, Lenco a vendu
maintenant plus de 300 000 appareils
dans le monde entier.

Migros et Ex Llbris lancent pour
Pâques une vaste campaigne pour que
chacun, et surtout les jeunes amateurs
de musique, puissent se procurer un
tourne-disques de qualité. Dès mainte-
nant, nous vous offrons la mallette
Lenco tourne - disques - electrophone
« Twenty » pour le prix de 120 francs.

L ISEZ ET FAITES LIRE LE N O U V E L L I S T E

FIANCES
Comparez:
Pour un tel prix vous ne
trouverez nulle part
de mobilier plus beau
et meilleur! «ROMANTICA»

23900.-
«*$$£

Où qu. vou» habitiez. k. GENÈVE. LAUSANNE BIENNE
vous trouvez I. choix «t B̂K Servette 83 +** Montchoisi 5 PI. du Marche-Neuf
les services Pfister V ZURICH ZURICH SAINT-GALLà proximité. Succursale» à. Y Walcheplat» p/Sihlbrûd» Blumenbergplatx

Conseil national. Elles estimèrent
qu'une hausse d'impôts n'était pas sup-
portable. Le front qui soutenait la po-
litique officielle en décembre se rom-
pit rapidement On se souviendra de
ce dégel de janvier. Le Conseil fédé-
ral avait déjà fixé la date de la vota-
tion populaire : mesure inutile em-
portée déjà par le dégel électoral !

D'ailleurs les finances fédérales ne
vont pas aussi mal qu'on l'a dit. Le
déficit prévu s'est transformé en un
petit bénéfice. Et l'on demande main-
tenant un examen appron/fondi de tout
le ménage fédéral, et non seulement
des subventions. Lorsque tous les dé-
partements fédéraux auront fait l'ef-
fort d'économie nécessaire, alors nous
verrons à donner à la Confédération
les moyens d'accomplir ses nouvelles
tâches : recherche scientifique, cons-
truction des universités, protection
des eaux, lutte contre le bruit et la
pollution de l'air, développement du
réseau des routes nationales.

Le programme Immédiat n'aura pas
valu mieux que la fameuse lutte con-
tre le renchérissement. Le second a
provoqué la hausse <?es prix et le
premier fait dire une fois de plus
qu'il est urgent d'attendre... Puisqu'il
s'agit d'attendre, le Conseil fédéral
n'aurait-il pas besoin de vacances...

(au Heu de 158 francs jusqu'à pré-
sent). Cet appareil comprend un am-
plificateur, et n'a donc pas besoin
d'être branché sur les hauts-parleurs
d'un poste de radio. Mais si vous com-
binez l'amplificateur également avec
la radio, vous "avez" "une"' Installation
stéréophonique. Vous avez même la
possibilité alors de régler les deux
amplificateurs de cette installation in-
dépendamment l'un de l'autre.

/M»^m\ SaVOn

fegjjggg desodorant
yqgr „ ,DUNA „

Le pain de 100 g. —.60

2 pièces seulement —.90
(au Heu de 1.20)

Le Twenty est muni de toutes les
vitesses, d'un haut-parleur indépen-
dant, de l'arrêt automatique, d'un ré-
glage du son, et de l'aiguille stéréo-
phonique. Il est facile à transporter,
et représente l'idéal deuxième appareil

La police va-t-elle fermer les magasins Migros ?

Contre notre volonté et à ('encontre des besoins de la clientèle locale,
nous devrions à l'avenir fermer chaque lundi, pendant toute la journée , nos
magasins à Kreuzlingen, sur les bords du lac de Constance. Cette interven-
tion brutale du Conseil municipal de Kreuzlingen dans la liberté de com-
merce a été décidée à la suite des pressions exercées par un certain
nombre de propriétaires de magasins de cette ville. On brandit mainte-
nant la menace de la police, d'amendes et d'arrestations ! Mais nous som-
mes décidés à ne pas nous laisser intimider. Nous irons, s'il le faut, jusque
devant le Tribunal fédôral. Tant qu'un jugement n'aura pas été prononcé,
nous ne laisserons pas fermer nos magasins I

Un coup de pinceau
pour le printemps

Si la peinture de chevalet, c'est du
grand art, la peinture de votre appar-
tement est un petit art, que l'on n 'ac-
quiert pas si facilement. Repeindre
un mur, une palissade, une armoire
ou une chaise a souvent laissé un
mauvais souvenir à maint père de
famille soucieux de rafraîchir la por-
te du garage, à mainte ménagère
pressée d'égayer sa cuisine par la
couleur.

Car il ne suffit pas d'un pinceau, d'un
pot de peinture et de souplese dans le
poignet. La peinture est un métier.
L'improvisation est risquée. En gé-
néral, il en résulte taches, bulles,
gouttes, traînées, rides et fronces, bref ,
toute une géographie imprévue qui ne
fait pas le bonheur de nos amateurs.
Comment devraient-ils s'y prendre ?
Tout simplement en utilisant notre
peinture qui ne fait pas de gouttes ;
la peinture pour les novices qui veu-
lent réussir du premier coup.

La peinture qni ne fait pas de gout-
tes est un des articles à succès des
rayons Do it yourself de Migros.
Quelles sont ses particularités : grâce
à sa cohésion, elle ne coule pas du
pinceau, s'étale régulièrement, ne
laisse pas de marques du pinceau, et
sèche sans couler ni faire de plis.

Il n'y a pas besoin de la remuer,
car ses éléments" rtè se séparent pas,
et elle ne forme pas fie. peau à la sur-
face. Si par malhèlir*%ous renversez
la boîte, elle ne coule pas immédiate-
ment. Vous pouvez étaler une seule
fois une couche assez épaisse, elle sé-
chera régulièrement saus gouttes ni
craquelures. Et vous pouvez l'appli-
quer sur presque tous les matériaux :
bois, métaux, pavatex, carton, verre,
matières synthétiques.

Les deux sont blancs

...et les deux sont modemnes et mé-
ritent votre attention : ce sont notre
!? ' \ 2,8% de matière grasse, le

k, et notre crème à raser
k en bombe spray ! Ne mélan-

as ce lait et cette crème, mais

Personne ne peut vous offrir un choix plus vaste, de pli
grands avantages — c'est pourquoi tous les jeunes coupl<
profitent maintenant de la grande vente de mobiliers chez

Pfister
Chambra * couchtr
avec armoire
HAUTE 1Qfin6 oortes seul. IsOU

Mais la maison d'ameublements 4 Pavant-garde en
Europe comble également vos désirs pour beaucoup

moins... ou pour plus. Venez visiter le «Royaume
du beau meuble» PFISTER. C'est une expérience

qui vous enthousiasmera.
tm. • Sur demande 36 mois da crédit

BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL HE-M SUHR p/Aarau - Fabriqu«-«xpo»Won
Schanrenatraeee 1 Mittl. Rhejnbrtcfc* Rue des Moulin» 17 Terreaux 7 (Agença) la—i-%1 Tapis-centre -1000 _
WINTERTHOUR ZOUO LUCERNE (Agence BELLINZONE W I ^É de BERNE: Sortie KOELUKEN
KirchpiaU l BahnhofstrasM 32 Hirschmattstr. 1 Piacca Indipendeni» ¦ I M de ZURICH: sortie HUMZENSCHWlt.

à côté de l'installation fixe. Alors pre-
nez le temps de l'examiner dans no-
tre magasin Ex Librls, ou dans un
Marché-Migros ; jamais la musique sur
mesure n'a été aussi facile à se pro-
curer.

ne vous privez ni de l'un ni de l'au-
tre dès votre lever ; pour vous raser
vite et bien, pour déjeuner bien et
sain, M-Drink, M-Look !

Vous savez que les autorités nous
obligent à appeler le M-Drink lait

L'huile de tournesol
possède de nombreuses qualités !

boîte d'un Litre 2.50

^
—•- Dès l'achat de 2

Canard. boîtes :
ffijjp wj 30 centimes de
TmÉmmËM réduction par
^¦̂  boîte !

Cette peinture a été mise au point
par une longue recherche. Le procé-
dé scientifique qui cache ses qualités
exceptionnelles s'appelle : thixotropie.
On l'obtient grâce à une composition
de résines synthétiques qui sont à la
base de la peinture-émail, et de pro-
duits chimiques, qui donnent à ce
vernis une structure, une cohésion, qui
diminue sa fluidité et empêche la sé-
paration des composants.

Voilà de quoi encourager bricoleurs
et ménagères, et leur permettre de
regarder venir le printemps avec le
sourire : les couleurs vont aussi fleu-
rir dans l'appartement, le printemps
pénétrera de la cave à la salle de bain;
et grâce à la peinture qui ne coule
pas, ce printemps-là ne se ridera pas
de si tôt. Alors, à vos pinceaux I

^̂ N. Vernis -—- - E*te —

wsjjà f ^mmué %.
M ^u * % —4 1

\WjrM-. thixotrope (ne j BiSCUÎt « SonlSSO »
"'"SEP* coule pas !) i- 1 :- '¦ ¦- , - --y s***I

Boîte de 500 g. (suffit pour environ
6 m2) 4.50

2 boîtes seulement 8.—
(au lieu de 9.—)
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écrémé. Cela rappelle le petit Iaît
bleuâtre qui reste après la fabrica-
tion du beurre.Or à l'étranger, Il y s
longtemps que l'on a reconnu l'inté-
rêt qu'il y a pour la santé à vendre
un lait standardisé avec 2,5 •/• de ma-
tière grasse. Cela rend le lait plus
agréable, plus léger, plus rafraîchis-
sant et aussi moins cher, puisque 1«
litre de M-Drink coûte 75 centime».
Un lait pour la ligne.

Notre crème à raser M-Look vient
de notre fabrique de savon et cosmé-
tique de Buchs (AG). Plus de blai-

Prix nets

Prix clairs

Prix MIGROS

reau et de long savonnage : un passa-
ge avec le spray et le rasoir peint
passer. Ainsi le rasage traditionnel
est presque aussi rapide que le ra-
soir électrique. Si cette nouveauté quî
vient de sortir de notre fabrique n'est
pas une exclusivité Migros, par con-
tre nou s lui avons donné quelque cho-
se d'exclusif : un prix Migros de 2.20
la bombe de M-Look qui suffit pour
vous raser environ un mois.

La saison idéale pooir une cuire de
jus d'orange - avec nos oranges
juteuses et aromatiques :

Sanguines « Doublefines »
d'Espagne. Spécialement avanta-
geuses à presser.
Filet de 2 kg. 1.60
Par kg.

—.80

Mélanger 150 g. de sucre et 250 g.
de margarine « Sanissa » de Migros,
battre en mousse. Ajouter petit à petit
6 jaunes d'oeufs et, quand cette mas-
se est bien mousseuse, ajouter 500 g.
de farine et 1 paquet de poudre à
lever. Pour finir, incorporer soigneu-
sement les blancs d'oeufs battus en
neige. Verser dans un moule à bis-
cuit bien graissé à la margarine et
faire cuire à chaleur moyenne pen-
dant environ 45 minutes. On peut 1«
décorer, lorsqu'il est froid, d'un gla-
çage.
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OLYMPISME : «ALTITUDE ET RESPIROMETRE»
OLe comité olympique des Etats-Unis s'est récemment, de l'expérience des Jeux panamericains qui eurent lieu en

pour la première fois, sérieusement penché sur le pro- 1955 à Mexico. Déjà entraîneur des sélectionnés nationaux
bllème posé par l'altitude de Mexico mais il n'a pris à l'époque, Ted Haydon est persuadé que les trois semai-
éucune' décision ni mesure en ce qui concerne l'entraîne- nés d'entraînement en montagne avant les Jeux sont
ment des athlètes aimérioains qui prendront part aux pro- nécessaires mais que les membres du comité olympique
chains Jeux olympiques N devraient demander aux athlètes pouvant être sélection-

II a " été généralement accepté que tous les sfitec- nés de j auger personnellement leurs possibilités à haute
tionnés dlympiques américains s'entraîneront à haute alltitud'e et de faire un rapport au comité olympique na-
alltitude trois semaines avant le début des Jeux mais tional.
pas obligatoirement à Mexico. Plusieurs villes situées
dans' l'État du Nouveau Mexique, teOles Los Allâmes, POUR S'ADAPTER A L'ALTITUDE
Santa Fé et Albuquerque, situées à une altitude proche
de cëllle de la capitale mexicaine, se sont déolarées prêtes Un « respiromètre », appareil permettant de modifier
à accueillir les équipes dlympiques. artificiellement la pression atmosphérique afin de per-

La controverse soiilevée dès la désignation de 'Mexico mettre aux athlètes de s'adapter aux hautes altitudes,
comme ville olympique a marqué la séance de travail a été mis au point par un professeur de l'Université de
du comité olympique des Etats-Unis tenue à Chicago. la Colombie britannique, le Dr Eric V. Bannister. Cette
Au cours" de celle-ci, plusieurs membres du comité ont machine,, la seule du genre existant au Canad a, a permis,
déploré l'attitude antisportive des dirigeants soviétiques par, réduction de l'oxygène contenu dans une chambre
qui « violent continuellement » les règles olympiques en cl'.ose, de recréer les conditions existant à des altitudes
permettant à leurs athlètes de s'entraîner régulièrement de 3000 à 4000 mètres. Des tests préliminaires, auxquels
et plusieurs fois par an à haute altitude dans le Caucase. se sont soumis le Dr Bannister lui-même et sept membres

Ted Hayicton, entraîneur de l'Université de Chicago de l'équipe de hockey suur glace de l'université, ont
et membre de la commission chargée de l'équipe d'athlé- démontré' que les athlètes, grâce à cet appareil , pourron t
tisme au sein - du comité olympique américain, a assuré s'entraîner sans quitter les régions de basses altitudes
que les représentants des Etats-Unis devraient bénéficier en vue des Jeux olympiques de Mexico.

HC Sion : pour bien finir la saison
En effet, le HC Sion, après une brillante saison y mettra un terme en

organisant une journée de ski. Hier soir, au cours du dernier entraînement,
tous les membres du club, ou presque, y participèrent, « comitards » égale-
ment. On eut plaisir à voir évoluer le président Spahr et ses collaborateurs.
Ils se retrouveront d'ailleurs tous aujourd 'hui sur les pentes de Thyon
pour un petit concoure. La journée se terminera autour d'une raclette.

et à Martigny avec les minimes
Dans la cité d'Octodure, on terminera également la saison par la fer-

meture officielle de la patinoire, dimanche. Il est prévu au programme, un
match amical entre les minimes de Sierre et ceux de Martigny. La rencontre
débutera à 17 heures.

Saillon I - Fully I
Cette affiche Saillon-Fullly est allé-

chante certes, mais bien plus elle est
alléchée par les 22 acteurs.

En effet, l'on apprend dans les « cou-
lisses :» des deux clubs que les antago-
nistes « se réjouissent » de se confron-
tera afin d'essayer d'augmenter leur
cajjttal-points, cela va sans dire, mais
aussi pour dorer leur blason collectif
et personnel dans cette ambiance qui
atteindra, par instant, son paroxysme.

Chacun s'est fixé de donner «le gros
paquet » dans ce derby et pronosti-
quer un . score serait audacieux. Mais
nous analyserons les points forts de
ces deux formations. Tout d'abord
l'équipe visiteuse. Nous pensons que
Fully a comme force de frappe sa jeu-
nesse et les poulains de José Granges
ont un atout certain en possédant une
pointe de vitesse remarquable. En plus,
ils ont terminé le premier tour en flè-
che avec une montée spectaculaire au
classement et ils ne voudront pas s'ar-
rêter en si bon chemin , mais le F. C.
Saillpn animé de foi et de courage, les
attend avec beaucoup de pondération.
D'autre part l'équipe du vieux bourg
semble déjà en bonne condition physi-
que. .Cette impression émane de l'ex-
cellente prestation fournie par les
hommes de Zuchuat, qui, sur un ter-
rain gras encore tout imprégné des sé-
quelles de l'hiver, sont parvenus à
présenter un jeu bien orchestré face
à la première équipe de Martigny.

Après ces constatations on peut en
déduire que cette joute sera très dis-
putée et nous espérons que la sporti-
vité et le beau football sortiront grands
vainqueurs de ce derby

Les gymnastes dames
préparent leur « cantonale »
Dimanche se déroulera à l'école des

garçons de Sion le cours de printemps
auquel sont conviées toutes les moni-
trices et sous-monitrices de l'associa-
tion valaisanne.

MONTHEY
DIMANCHE 5 MARS 1967

Stade municipal

12 h. 30 :
Sion jun. I - Monthey jun. I

Championnat de première ligue

14 h. 30 :

Chênois - Monthey
Café Helvétia : dès 17 h

LOTO-CARTONS
DU FC MONTHEY

Parc des Sports ¦ Sion SI If) E i if 7 ft RI O - C S fill Quart de finale
Dimanche 5 mars Dëllll8£UIIC " OlUll - ç .

riA- 1d h 15 CouPe suisse
UC9 l«t II» i w Billets en vente : Bazar Dubuis, Grand-Pont - Restaurant Treize Etoiles

Programme complet
en première ligue
En ce début de mars, par un

temps très printanier, le champion-
nat suisse de football reprendra ses
droits, avec un programme com-
plet en première ligue. Nos trois
équipeswwdaisannes seront sur les
rangs, deux joueront devant leur
public, Monthey et Rarogne, alors
que Martigny se déplace à Morges
pour affronter Fprward. On jouera
également en ligues inférieures va-
laisannes pour le championnat, ain-
si que pour le 5e tour principal de
la Coupe des juniors.

Un adversaire
de taille

RAROGNE - ETOILE CAROUGE
La venue du second classé, Etoile

Carouge, dans le Haut-Valais sera
un adversaire, de taille pour l'équi-
pe de Peter Troger. Le onze de
Rarogne n'est pas encore bien rôdé
en cette reprise. Toutefois, son
match nul, face à Monthey, laisse
supposer que la défense haut-va-
laisanne est au point. Aucun but
ne passa ; c'est en attaque que la
machine ne tourne pas encore ron-
dement. Qu'en sera-t-il face aux
Carougeois ? L'entraîneur aura-t-il
eu le temps d'affûter son arme de
combat ? La réponse sera donnée
dimanche, coup d'envoi à 14 heures.

Ski : les championnats
d'armée à Andermatt
Un duel acharne

A Andermatt , la seconde partie des
championnats d'hiver de l'armée a dé-
buté par la course individuelle qui
s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions sur une piste recouverte de
dix centimètres de neige fraîche. Cette
épreuve (15 km. - 750 m. de dénivel-
lation - 2 exercices de tir) a donné
lieu à un duel serré entre l'appointé
Paul Bebi (Service des avalanches),
membre de l'équipe nationale de fond,

Le classement :
1. App. Paul Bebi (Service des ava-

lanches), 1 h 12'30" (5'30" de bonifica-
tion au tir) ; 2. Gde-front. Venanzi Ma-
ranta (4e arr.), 1 h 14'19" (5') ; 3. Gde-
front. Hans Obérer (3e arr.), 1 h 16'
29" (6'). - Puis : 5. Gde-front. Henri
Niquille (5e arr.), 1 h 17'34" (5') ; 6.
App. Robert Zenklusen (3e arr.), 1 h
19'16" ; 7. App. Raymond Jordan (cp.
gf 10), 1 h 21'36" (3'30") ; 9. Sdt. Gas-
ton Durgnat (cp. gf 10), 1 h 23'38" (3') ;
11. Gde-front. Jean-Pierre Pellouehoud
(5e arr.),. 1. h 25'00". ,

Monthey
devra être attentif

en face de Chênois
MONTHEY - CHENOIS

Dimanche dernier, contre un Raro-
gne plutôt faible, Monthey a été dé-
cevant, mis à part la défense. Face à
Chênois, il faut que les hormmes de
Roger Rouiller se reprennent. Diman-
che, Rces'ch fait sa rentrée et d'au-
cun se demandent si il ne devrait être
au milieu du terrain, Bertogliatti
ayant de la peine à tenir 2 fois 45
minutes tandis que Nervi est en baisse
se forme. On se demande aussi si A.
Plaschy ne devrait pas être introduit
dans ce secteur. Il est clair aussi que
si les consignes de l'entraîneur étaient
suivies à la lettre, certains problèmes
ne se poseraient pas sur le terrain
comme ce fuit le cas dimanche dernier.

Le 13 novembre, Monthey avait ré-
glé son compte à Chênois par 5 buts
contre un. Depuis, les Genevois se sont
ressaisis puisqu'ils n'ont plus que 2
points de retard sur Monthey. Lors
d'une rencontre'¦ ' amicale il ont battu
Forward par 5 à 1. Ceci n'est peut-
être pas un critère, mais il y a heu
de se méfier des visiteurs de dimanche
qui voudront prouver leur redresse-
ment.

L entraîneur Rouiller et ses joueurs
devront surveiller sérieusement les
avants Martin , Moskala, Martak et
Born tandis que la défense, avec l'en-
traîneur Jenin, Hunziker, Rivolet et
Babel est de taille à tenir en échec
bien des attaquants. Il rie faut pas
oublier que le gardien de Chênois, le
jeu ne Berset, est sélectionné dans l'é-
quipe suisse juniors.

Monthey devra donc être attentif et
surtout faire preuve de volonté et
d'allant face à un Chênois qui lui mè-
nera la vie dure.

Martigny à Morges
Le FC Martigny va reprendre le col-

lier dimanche à Morges, en affrontant
Forward. C'est une tâche difficile pour
les élèves de Renko et Johnsson.

Les Morgiens, chez eux, ont fait trem-
bler les meilleurs. Mais s'ils sont forts
en défense, leur attaque, par contre,
ne fait pas grande impression. Les Va-
laisans peuvent donc, à défaut d'un
succès possible, compter au moins sur
un point , ce qui ne serait pas si mal
en ce début du second tour.

Martigny s'est bonifié, c'est certain,
si on le compare à celui de la saison
précédente. Son classement le prouve :
sixième à un seul point du quatrième.
En commençant bien, l'équipe octodu-
rienne pourrait terminer à une place
d'honneur. Mais il faut gagner à Mor-
ges où, relevons-le en passant, Mar-
tigny a toujours fait de bons matches.
Quelques rencontres d'entraînement,
après une bonne période de prépara-
tion physique, lui ont redonné un cer-
tain punch. U faudra le confirmer con-
tre un adversaire qui, certainement,
va appliquer un marquage strict pour
gêner les mouvements valaisans.

Il sera donc nécessaire de tirer pro-
fit des circonstances favorables et sur-
tout des occasions, tout en s'efforçant
de prendre l'ascendant en imposant son
jeu. Martigny en a maintenant les
moyens : les jeunes s'affirment et le
rendement collectif n'est qu'une affaire
de confiance.

' - -:

Patinage artistique : les championnats du monde

Quart de finale de la Coupe Suisse

Bellinzone a les dents longues!
Le programme printanier du F.C.

Sion débute de façon fort spectaculai-
re. Après le hors-d'œuvre varié offert
par Zurich et avant le dessert que
constituera la visite du Lausanne-
Sports, c'est Bellinzone qui , au titre de
la Coupe Suisse, sera le plat principal.
Nous disons principal, non parce que
le championnat ne présente plus d'in-
térêt , mais à cause des perspectives de
rachat qu'offre cette saison la compé-
tition du K.O. Jusqu'ici, les Sédunois
ont surmonté deux obstacles qui se sont
révélés plus difficiles que prévus :
Fribourg et Lucerne. Une victoire sur
Bellinzone ouvrirait l'accès à la demi-
finale. Voilà donc l'échéance proposée
et il s'agit de l'honorer de façon con-
vaincante.

PAS D'EXCES DE CONFIANCE !

La Coupe est capricieuse. Elle aime
les humbles, ceux qui la courtisent
avec plus de fougue que de distinc-
tion. Sion en a fait l'expérience triom-
phale en 1965 et cuisante en 1966 (Le
Locle !). Il devrait donc logiquement
savoir comment s'y prendre et tout
d'abord ne pas sous-estimer l'adversai-
re qui lui est proposé. Bellinzone doit
être pris au sérieux, au même titre
que Zurich ou Lausanne. En effet , les
Tessinois ont tout à gagner dans l'a-
venture. Comme personne ne songe-

Le papa Quentin
qualifiera-t-il
son équipe?

Nous apprenions hier, en ville de
Sion, l'heureuse nouvelle de la nais-
sance d'une petite fille au sein du
jeune ménage de notre footballeur
international René Quentin. La pe-
tite Sandra se porte bien, ainsi que
la maman. Le voeu de notre ami
René a été réalisé. Nous présentons
nos félicitations et nos vœux au
jeune couple pour cette heureuse
naissance, en attendant que San-
dra vienne crier : « Hop papa ! ».

Peb.

rait à leur reprocher l'élimination, ils
vont s'attacher à se couvrir de gloire.
Les hommes de Pinter sont parfaite-
ment préparés. Dans la liste de leurs
matches de préparation, nous relève-
rons seulement une victoire convain-
cante (3—1) contre les Grashoppers.
Comme dirait l'autre : « Il faut le
faire ! »

Bien que Bellinzone n'ait plus re-
paru au Parc des Sports depuis deux
ans, son équipe n'a pas été boulever-
sée au point d'être complètement in-
connue. Les locaux retrouveront plu-
sieurs anciens devant eux et notam-
ment un certain Nembrini, buteur au-
quel Mantula s'était fort intéressé en
son temps. Le meneur de jeu et stra-
tège est le Danois Soerensen qui ris-
que fort d'être, avec le premier nommé,
l'ennemi numéro un de la défense se-

Une lutte épique, Danzer conserve son titre

L'Autrichien Emmerich Danzer, un
employé de commerce de 23 ans, cham-
pion du monde sortant , s'est imposé
dans la lutte qui l'opposait à son com-
patriote Wolfgang Schwarz pour la
couronne mondiale. Après les figures
imposées, Wolfgang Schwarz (étudiant,
20 ans) possédait 18,5 points d'avance.
Finalement, Schwarz totalisa plus de

?PORTS 1MR

dunoise. Quant au style de cette équi-
pe, il sera comme d'habitude l'émana-
tion du fougueux tempérament des
gens d'Outre-Gothard.

UNE CONFIRMATION

Du F.C. Sion, nous demanderons sim-
plement une confirmation des excel-
lentes dispositions manifestées contre
Zurich. Une semaine supplémentaire de
préparation aura sans doute amélioré
la condition physique. Il faudra en
effet tenir pendant nonante minutes
(ou peut-être cent vingt) pour briser
la résistance d'un adversaire qui a été
plus favorisé dans son entraînement .
Tant en technique qu'en cohésion , les
Sédunois ont été remarquables diman-
che dernier. Leurs attaques sont nette-
ment plus mordantes que par le passé.
En continuant dans cette voie, l'ineffi-
cacité chronique du premier tour ne
tardera pas à n'être qu 'un mauvais
souvenir.

LENTEMENT, MAIS SUREMENT !

Nous aimerions encore mettre en
garde spectateurs et joueur s contre une
certaine propension qui vise à rappro-
cher le déroulement de la Coupe 1967
de celle de 1965 qui vit le triomphe
que l'on sait. Il est vain de supputer
maintenant déjà quel sera l'adversaire
des demi-finales et de rêver la grande
fête finale du Wandkorf. Pour l'ins-
tant, il n'y a qu'un obstacle, et de
taille : Bellinzone. Il faut le renverser
avant de voir plus loin. Que les joueurs
se concentrent donc essentiellement sur
cette première échéance. Chaque match
de Coupe doit être joué comme une
finale.

Nous savons que le F.C. Sion jouera
sa carte à fond pour satisfaire son pu-
blic. Que celui-ci oublie donc le con-
texte de la compétition et soutienne
fidèlement ses favoris dimanche après
dimanche, dans le meilleur esprit. Ses
encouragements inconditionnels seront
plus profitables que les manifestations
d'un optimisme démesuré.

F r a m

A T T E N T I O N !
MATCH A 14 h. 15

Pour permettre aux Tessinois de
rentrer à une heure normale au cas
où le match donnerait lieu à des
prolongations, le coup d'envoi sera
donné à 14 h. 15 par M. Heymann,
de Bâle.

M. Mantula n'est pas encore en
mesure de communiquer la forma-
tion définitive. Tout le contingent
est à disposition et la forme géné-
rale s'est améliorée.

Le champ des joueurs disponibles
s'est élargi de sorte que les onze
titulaires seront choisis parmi l'ef-
fectif suivant :

Biaggi, Grand; Jungo, Germanier,
Walker, Delaloye; Perroud, Blaze-
vic, Sixt; Bruttin, Frochaux, Bosson,
Gasser, Quentin et Elsig.

points que son rival mais il dut s'in-
cliner au nombre des meilleures pla-
ces.

Rarement , la lutte pour le titre de
champion du monde n 'aura été aussi
serrée que vendredi soir à Vienne.

Ainsi, tout en ne réalisant que
2 263,1 points contre 2 266,3 points à
Wolfgang Schwarz, Emmerich Danzer
fut sacré champion du monde 1967
au bénéfice des meilleures places. Sa
victoire fut longuement applaudie par
les 5 000 spectateurs présents.

La médaille de bronze est revenue
à l'Américain Gary Visconti (21 ans),
qui , avec les deux Autrichiens, fut  le
seul à être crédité de la note de 5,9
(deux fois).

Classement final de la compétition
masculine :

1. Emmerich Danzer (Aut) , chiffre
de places 1 6- 2  263,1 points ; 2. Wolf-
gang Schwarz (Aut), 16-2 266,9 ; 3. Ga-
ry Visconti (EU), 35-2 209,4 ; 4. Do-
nald Knight (Can), 33-2 206,2 ; 5. Scott
Allen (EU), 35-2 203,8. - Puis : 20. Da-
niel Hoener (S), 175-1 677,4.
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Elle trouve
maintenant place
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car elle est plus étroite tout en con-
tenant 414 kg de linge sec. Elle est
sans fixation et dotée du fameux
automatisme monobouton, la

Mmele
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A louer

épicerie
« Blanche-Neige »

aux mayens de Lens-Crans, éventuel
lement avec appartement.
Libre le ler mai.

Gilbert Mudiry, Oransrsur-Sierre, té
léphone (027) 7 14 66. Hélio
A vendre pour cause de situation

camion Volvo
(culbuteur)

Modèle 1964.

Tél. (028) 3 24 40.
P 75484 S
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Sierre prêt pour la course au titre I Ski : les courses de |Af|ber9-"<andahar ont débuté
SIERRE—AMBRI-PIOTTA (samedi à 20 h. 30)

Certes les hockeyeurs sierrois ont suivi avec attention, les aventures de leurs
adversaires d'Ambri-Piotta ces dernières semaines. Ds ne se sont tout de même
pas laissés distraire au point de ne pas préparer minutieusement l'ultime ren-
contre du tour final, qui les verra précisément aux prises, samedi soir à Graben,
avec les Léventins. Jimmy Rey a imposé trois séances d'entraînement à ses pou-
lains, depuis leur match contre Sion. D'ailleurs les Sierrois n'ont pas tellement
été mécontents que la confrontation contre les Tessinois ai été retardée de mardi
à samedi soir. En effet, entre temps, Bernard Théier et le capitaine Imhof, qui
eussent été indisponibles en début de semaine, ont été énergiquement soignés,
¦i bien qu'on espère fermement qu'ils pourront tenir leur place respective, dans
la première ligne locale, samedi soir. Kilian Locher par contre, sera une fois de
plus réduit au chômage, la commission disciplinaire n'ayant pas encore statué
sur son comportement lors du match contre Grasshoppers. Comme on peut le
constater, Sierre ne se présentera pas trop diminué, pour cette rencontre dont
l'importance sera double, puisqu'elle comptera et pour l'ascension en LNA et
comme match-aller, pour le titre de champion suisse de LNB. En ce qui concerne
l'opération ascension, on ne se fait d'ailleurs plus guère d'illusions dans le milieu
de Graben. Mais au titre de champion suisse de LNB, on y tient. Et pour
mériter cet honneur, les hockeyeurs de la cité du soleil, sont résolus de tenter
l'Impossible. L'un des points d'interrogation concernant ce match au sommet
de la LNB est l'état d'esprit dans lequel se présenteront les bouillants visiteurs ?
Ont-ils encaissé sans autre les affronts qu'on leur a infligés en haut lieu ? L'im-
pression prédominante est, que les Celio et autres, malgré l'absence dans leurs
rangs du gardien titulaire Morand i, suspendu, vont se présenter avec un moral
à tout casser.

H reste à souhaiter que tout se passe i la régulière. Ce qui est d'ailleurs géné-
ralement le cas à Graben. Gipi

SIERRE - AMBRI
ET POURQUOI PAS?

Ce soir, sur sa patinoire de Graben, le Hockey Club Sierre jouera le dernier
match de championnat de la présente saison devant son public, ce public qui
a su porter son cttuib. C'est certainement ces spectateurs sierrois, les plus « gâtés »
du Vteflais au terme de cette saison. Sierre n'a pas perdu à Graben. Dans quel-
ques heures les poulains de Rey reçoivent Ambri dans une rencontre capitale
comptant sur deux tableaux : ascension en LN1A et titre de LNtB. Au terme de
cette lutte, qui ne manquera pas de couleur, nous aimerions voir deux vain-
queurs : Sierre et Ambri. Sierre, parce que nous sommes Vallaisans, pas par
chauvinisme, mais par sympathie. Aussi, et eurtoirt, du fait qu'une victoire lais-
serait un immense espoir pour la conquête du titre. Et Ambri, pour d'autres
raisons. Ambri vainqueur, c'est l'espoir de voir du sang neuf en LNtA la saison
prochaine, ascension conditionnée par un match de barrage entre Tessinois
et Zurichois, pour autant que ces derniers ne perdent pas contre Kusnacht sur
leur patinoire du Dolder. Une défaite remettrait en salle les Sierrois. Pour cela
il fiaut qu'ils prennent le meilleur sur Ambri. Du résultat de ce soir dépendent
beaucoup de choses pour l'avenir de la LNA et de la LMB de la saison prochaine.
Vainqueurs et vaincus auront apporté de la jeunesse et du sang neuf dans le
championnat suisse. Tous deux méritent de décrocher la « timbale ». Et pourquoi
pas : Sierre le titre et Ambri l'ascension ? P.-H. B.

Où irez-vous skier ?
Voici le bulletin de quelques stations valaisannes qui ont bien voulu nous

I transmettre leurs renseignements. Nous rappelons à cet effet, que toutes les
g stations intéressées par cette rubrique du samedi, peuvent nous téléphoner
¦ chaque vendredi, jusqu'à 20 heures, au numéro 2 31 51 - 52.
• 

CHAMPEX :
Neige, 60 à 80 cm, fraîche, pistes praticables. Patinoire ouverte; routes d'accès,

bonnes.
LES MARECOTTES t

30 à 140 cm de neige fraîche; pistes bonnes; toutes les installations fonctionnent.

HAUTE-NENDAZ :
Neige poudreuse dans le haut, pistes bonnes; toutes les installations fonc-

tionnent ; accès routier en bon état.
VEYSONNAZ :

Neige poudreuse dans le haut; le télécabine et les quatre téléskis fonctionnent.

THYON-LES-COLLONS :
Neige poudreuse ; toutes les installations fonctionnent ; route bonne avec pneus

neige.

SAINT-LUC :
Bella-Tola , neige 50 - 100 cm, poudreuse et de printemps, toutes les installa-

tions fonctionnent.
VERCORIN :

Tous les skilifts fonctionnent , neige poudreuse, 60 - 100 cm.

ANZERE :
50 à 130 cm, neige poudreuse dans le haut et de printemps à la station. Les

remontées mécaniques fonctionnent; route avec pneus neige.

MONTANA-CRANS ;
80 à 150 cm, neige fraîche et poudreuse; pistes : très bonnes. Patinoires arti-

ficielles et naturelles ouvertes. Glace bonne. Routes d'accès, libres de neige.

EVOLENE
60 à 70 cm; pistes bonnes. Les installations fonctionnent y compris le skilift

du Tsaté.
VERBIER

Neige, 40 à 150 cm, neige fraîche. Pistes bonnes. Patinoire ouverte. Toutes les
Installations fonctionnent.

SUPER SAINT-BERNARD :
Piste du Gd-St-Bernard, longueur 5 km; pistes, 2 m, neige poudreuse, 1,50 m en

station. Routes d'accès bonnes. Toutes les installations fonctionnent.
La piste italienne (long. 10 km) est ouverte. Route sèche.

OVRONNAZ :
40 à 120 cm, poudreuse au sommet, neige de printemps, pistes bonnes.

LES GIETTES :
50 à 100 cm, neige poudreuse, pistes bonnes; toutes les installations fonc-

tionnent.
ZINAL (ait. 1.670 m) :

60 à 120 cm, neige poudreuse; pistes excellentes. Les téléphériques et les 4
téléskis fonctionnent ; pistes mini-bob et ski-bob; patinoire ouverte; route de la
vallée bonne jusqu'à la station , sans chaînes. Ecole suisse de ski.

UN DOUBLE FRANCO-ITALIEN
Chute spectaculaire de Madeleine Wuilloud,
alors qu'Anneroesli Zryd se classe quatrième

Apres une courte interruption con-
sacrée aux championnats nationaux , la
saison internationale se poursuit par
les 32es courses de l'Arlberg-Kanda-
har, qui ont débuté à Sestrières par
la descente féminine. La Française
Marielle Goitschel , dont c'était la ren-
trée après la chute dont elle avait été
victime lors de la Coupe des pays al-
pins à Bad Gastein , et l'Italienne Gius-
tina Demetz ont remporté conjointe-
ment cette première épreuve. En ef-
fet , elles ont été créditées du même
temps, 2'01"75. La Française Florence
Steurer s'est classée troisième en 2'
02"49 devant la jeune Suissesse An-
neroesli Zryd , quatrième en 2'02"53.

UNE PISTE VERGLACEE
Cette descente, rapide et technique,

s'est disputée sur une longueur de
2 450 m. pour une dénivellation de
675 m. Elle comportait 30 portes de
direction. Elle s'est déroulée par un
temps splendide. En raison du gel
de la nuit , certains passages à l'om-
bre étaient verglacés, donc difficiles
à négocier. Cette troisième descente
de la saison comptant pour la Coupe
du monde s'est donc révélée très sé-
lective. Elle ne réunissait toutefois pas
toute l'élite mondiale. Eh effet, la Ca-
nadienne Nancy Greene et les Autri-
chiennes Christl Haas, Erika Schineg-
ger et Heidi Zimmermann étaient no-
tamment absentes.

NOUVELLE PERFORMANCE
DES FRANÇAISES

Les Françaises ont à nouveau réa-
lisé une excellente performance d'en-
semble. Alors qu 'à l'arrivée Marielle
Goitschel déclarait : « Je suis complè-
tement morte », pour sa part Giustina
Demetz, qui venait de signer sa pre-
mière grande victoire, dit simplement :
« C'est le plus beau jour de ma vie ».

Voici le classement de cette des-
cente : : •. •.'.,.

1. Marielle Goltsfchel (Fr) et Gius-

3e épreuve d'entraînement
Les V.-Ç. de Monthey et de Martigny

ont établi, comme nous l'avons signa-
lé, un programme commun d'entraîne-
ment basé sur cinq cours. Deux d'entre
eux sont déjà du domaine du passé.
La troisième aura lieu dimanche 5
mars sur le circuit Martigny-Bâtiaz-
Verrerie (10 tours) puis La Bâtiaz-
Guerroz (66 km. 500). Les cadets effec-
tueront sept tours au lieu de dix avant
de monter à Guerroz. Pour la première
fois, ou aura donc de la côte et il sera
intéressant de voir qui va s'imposer
avec un double succès montheysan.

Sera-ce le tour d'un Martignerain ?

# HOCKEY SUR GLACE — La fina-
le du championnat suisse de première
ligue entre Rotweiss Winterthour et
Forward Morges aura lieu samedi soir
(4 mars) à Bienne, à 20 heures.

§ A la suite de la décision de la Li-
gue suisse de maintenir le match Am-
bri - Young Sprinters à la date pré-
vue (2 mars), les Young Sprinters ont
déposé un recours en bonne et due
forme auprès de l'organe compétent de
la LSHG.

Ski : dernier test 0J peur Courchevel

LE GRAND PRIX DE THYON 0J
Le Ski-Club Thyon organise, pour la première fois, un « Grand Prix de

Thyon », pour OJ, le 12 mars prochain. Cette épreuve servira d'ultime test de
sélection pour les Jeux de Courchevel. Ce concours se disputera sous
forme d'un- slalom géant en une manche. La participation sera limitée à
5 coureurs par club. Les inscriptions seront reçues par M. Michel Rudaz,
jusqu'au 10 mars, à 12 heures. •••Parmi l'activité intense du SC Thyon, nous relèverons la grande ma-
nifestation de fin de saison, le Grand Prix de Thyon. Cette épreuve, orga-
nisée jusqu'à l'année dernière en collaboration avec le SC Veysonnaz, se
déroulera, cette année, sur les crêtes de Thyon. Prévue le 12 mars, elle a
été reculée au 23 avril par suite de l'absence de l'élite mondiale à l'étranger
jusqu'au 15 avril. Ainsi, pour le 23, tous les meilleurs seront présents à
Thyon. La participation, sur invitation personnelle, sera limitée à 20 dames
et 40 hommes. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler prochainement.

Peb.

tina Demetz (It), 2'01"75 ; 3. Florence
Steurer (Fr), 2'02"49 ; 4. Anneroesli
Zryd (S), 2'02"53 ; 5. Annie Famose
(Fr) , 2'03"49 ; 6. Burgl Faerbinger (Al),
2'04"73 ; 7. Margarete Hafen (Al), 2'
04"86 ; 8. Marie-France Jeangeorges
(Fr), 2'06"04 ; 9. Lotte Nogler (It), 2'
06"39 ; 10. Jacqueline Rouvier (Fr),
2'06"64. - Puis : 15. Ruth Adolf (S),
2'07"72 ; 34. Isabelle Girard (S), 2'
13"53 ; 35. Ruth Wehren (S), 2'14"58 ;
37. Marie-Paule Coquoz (S), 2'14"98 ;
38. Lotti Burgener (S) et Micheline
Hostettler (S), 2'15"29 ; 40. Agnès Co-
quoz (S), 2'15"60.

A l'issue de cette épreuve, le clas-
sement de la Coupe du monde s'éta-
blit comme il suit :

1. Marielle Goitschel (Fr), 152,5 pts ;
2. Annie Famose (Fr), 128 ; 3. Nancy
Greene (Can), 126 ; 4. Florence Steu-
rer (Fr), 85 ; 5. Burgl Faerbinger (Al),
65. - Puis : 10. Fernande Bochatay (S),
39; 17. Madeleine Wuilloud (S), 12;
18. Anneroesli Zryd (S), 11 ; 22. Edith
Hiltbrand (S), 10.

Assemblée
du VC Excelsior

Cyclisme : le Tour de Sardaiqne

—«»—

ORDRE DES DEPARTS MESSIEURS

Les Suisses Joos Minsch et Peter
Rohr seront les deux premiers concur-
rents à s'élancer. Sur les 20 Suisses
inscrits, quatorze seront au départ de
cette épreuve. Voici l'ordre des dé-
parts de la descente masculine :

1. Joos Minsch (S) ; 2. Peter Rohr
(S) ; 3. Gerhard Nenning (Aut) ; 4.
Teresio Vachet (It) ; 5. Kurt Huggler
(S) ; 6. Andréas Sprecher (S) ; 7. Lud-
wig Leitner (Al) ; 8. Werner Bleiner
(Aut) ; 9. Pierre Stamos (Fr) ; 10. Heini
Messner (Aut) ; 11. Bernard Orcel (Fr) ;
12. Guy Périllat (Fr) ; 13. Jean-Claude
Killy (Fr) ; 14. Stefan Sodat (Aut) ; 15.
Renato Valentini (It) ; 17. Beat von
Allmen (S) ; 19. Hans Schlunegger (S) ;
29. Kurt Schnider (S) ; 41. Harry
Schmid (S).

de Martigny
C'est samedi 4 mars, à 20 h., que le

VC Excelsior de Martigny tiendra son
assemblée générale. A l'ordre du jour
figurent notamment le rapport du pré-
sident, M. Lonfat et le rapport de la
commission sportive, ainsi que les no-
minations statutaires. Tous les mem-
bres de la société auront à cœur d'être
présents pour soutenir leur comité
dans ses efforts en vue de maintenir
le renom acquis par le Vélo-Club au
prix d'une intense activité.

L'épreuve est terminée
par suite de la grève des dockers

La cinquième étape du Tour de Sar-
daigne, « remodelée » par les organisa-
teurs pour éviter la demi-étape à Olbia
où des manifestants avaient barré la
route que devaient emprunter les cou-
reurs, n 'a donné lieu à aucun autre in-
cident. Elle a été remportée au sprint
par le Britannique Tom Simpson tan-
dis que l'Italien Luciano Armani a
conservé sa position de leader.

Le classement de la 5e étape, Sinis-
cola-Sassari (222 km), est le suivant :

1. Tom Simpson (G-B), 6 h 43'56"
(moyenne, 32,672 km). 2. Bitossi (It) , à
11". 3. Merckx (Be), à 31". 4. Van Looy
(Be). 5. Steegmans (Be) .

Le Tour de Sardaigne est virtuelle-
men terminé. En effet, en raison d'une
grève des dockers de Porto Torres,

D E C L A R A T I O N S
DE NOS SUISSESSES
« Je suis passée

entre deux mélèzes... ! »
La chute spectaculaire de Made-

leine Wuilloud au moment où elle
abordait le virage du schuss final
a privé la Suisse d'une place d'hon-
neur. « Une plaque de glace et ce
fut le dérapage incontrôlable », dé-
clara-t-elle en évoquant son acci-
dent fort heureusement sans gra-
vité à l'exception d'une contusion
à un genou. « Je suis passée entre
deux mélèzes... Quelle épouvan-
te ! », dit encore Madeleine Wuil-
loud. De fait , on redouta un acci-
dent plus grave lorsqu 'on la vit
rouler au milieu puis sur le côté
du schuss avant de disparaître, dans
un nuage de neige, entre plusieurs
arbres.

Pour sa part , Anneroesli Zryd (17
ans) affirma après l'arrivée : « J'ai
fini très fort et je suis très con-
tente ». La jeune skieuse d'Adelbo-
den fut l'une des rares concurren-
tes qui termina dans un état de
fraîcheur remarquable.

Ruth Adolf , très déçue, se con-
tenta de dire : « Je n 'étais pas du
tout à l'aise sur les parties gla-
cées ».

Ski : les courses
de Holmenkollen

Une victoire soviétique
A Oslo, les 69e courses nordiques da

Holmenkollen ont débuté par une sur-
prise : la victoire du Soviétique Anatoll
Akentiev, dans l'épreuve des 15 km.
Anatolie Akentiev, un lieutenant de
25 ans, de Moscou, a pris Je meilleur
sur l'élite mondiale. U a devancé de
12 secondes le champion du monde
finlandais Eero Maentyranta, qui avait
axé toute sa saison 1966-67 sur les
courses de Holmenkollen. Vbici les ré-
sultats de la première^ournée :

Messieurs, 15 km :
1. Anatoll Akentiev (URSS), 51'20"2.

2. Eero Maentyranta (Fin), 51'32"6. 3.
Harald Groenningen (No), 51'38"2.

Suite du classement : 27. Konrad
Hischier (S), 54'59"3 ; 37. Denis Mast
(S), 56'08"7 ; 42. Karl Wagenfuehr (S),
56'20"2 ; 73. Emil Froehlich (S), 1 h
00'47"4.

Dames, 5 km :
1. Claudia Boyarskitch (URSS), 20'

50"7. 2. Nina Sjebalina (URSS), 21'09",
3. Berit Moerdre (No), 21'12"6.

Judo : pour affronter
la Tchécoslovaquie

Pour affronter la Tchécoslovaquie, le
11 mars à Prague, la Fédération suisse
a sélectionné les judokas suivants :

Légers : W. Villard (Delémont) et E.
Haenni (Zurich). Moyens : R. Degallier
(Yverdon) et M. Trippi (Lausanne).
Lourds : A Nester et E. Gubler (Bâle).

• Waterpolo — Championnat suisse
d'hiver :

Groupe romand à Genève : Monthey -
Vevey, 5-1; Genève - Léman Lausanne,
8-0. Classement : 1. Genève-Natation,
2-4 (17-0). 2. Monthey, 2-4 (12-2). 3.
Léman Lausanne, 3-3. 4. Genève-Nata-
tion II, 2-2. 5. Vevey, 3-1. 6. Sion , 2-0.
# Hippisme — Le concours hippique
international sur neige de Davos a dé-
buté par un temps splendide. Pour
cette première j ournée, le major L.
Meyer n'avait pas construit des par-
cours très difficiles. Un double succès
français a été enregistré grâce à Hubert
Parot et à Bernard Geneste.

1 opération d'embarquement des cou-
reurs pour le continent n 'aura pas lieu.
Ce débrayage a été décidé en signe de
solidarité avec les ouvriers d'Olbia qui,
afin d'attirer l'attention sur leurs re-
vendications syndicales , avaient blo-
qué la route.

Les deux étapes sur le continent,
Sienne-Viterbe et Viterbe-Rome, se-
ront en principe remplacées par une
course en circuit, à Sassari (samedi) et
une épreuve en ligne, Sasj ari-Cagliari
(dimanche) .

Classement général : 1. Luciano
Armani (It), 24 h 30'29". 2. Guerra (It),
à l'04". 3. Van der Vleuten (Ho), à
2'18". 4. Karsten (Ho), à 2'45". 5. Mot-
ta (It) , à 2'55. Puis : 39. Rolf Maurer (S),
à 21'46".



Nouveau point
de mire... le style

pull-près-du-
corps.

Un pullover nouvelle
longueur,tout fin,

tout près du corps,
à maille bouclette

moelleuse Nylfrance,
dans les nouveaux
coloris 67: genêt,

colchique, anis, blanc,
maïs, vermillon,

pain brûlé,
tailles 40 à 46

seulement ¦

Lisez et méditez nos annonces
A vendre

^̂ALUSUISSE

apprentissages
Professions de l'industrie métallurgique :

mécan ic ien
ser rur ier  de cons t ruc t i on
mécan ic ien -é lec t r i c i en
mon teu r -é lec t r i c i en
dess ina teur  de machines
Inscriptions jusqu'au 31 mars 1967.
Renseignements détaillés et bulletin d'Inscription sur demande, en envoyant le
coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprentissage

Nom, prénom ____^ _̂ _̂_________________________________________
Adresse exacte
(No postal)

Envoyer à :
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Centre d'apprentissage
3965 Chippis

P 246 S

plantons de
framboisiers

b i e n  enracinés,
Lloyd George, va-
riété très produc-
tive et remontan-
te, fruits savou-
reux, au prix de
40 fr. le cent ;
ainsi que

plantons
de cassis

noir, également
bien enracinés, au
prix de 1 franc
pièce.
Un mode de cul-
ture sera donné
sur demande & la
livraison.
S'adresse r à M.
Théodule Carron,
Les Fermes, ave-
nue de la gare, à
Fully.

BMW 700
luxe, mod. 1963,
moteur revisé.
Etat de neuf.
Expertisée.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs.
Livraison à do-
micile, dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.
G. Zen-Gaffinen,
station d'élevage,
Noës.
Tél. (027) 5 01 89

P555 S

C T Y

La centrale thermique de Vouvry S. A.
cherche encore pour son usine de ChavaCon sur Vouvry

quelques machinistes-rondiers
pour travail en équipe par roulement, comportant un service périodique
de nuit

Aucune connaissance professionnelle particulière n'est exigée. Les can-
didats retenus recevront la formation nécessaire en suivant les cours
d'instruction donnés à la centrale.

L'emploi convient aux personnes de 25 à 32 ans au maximum.
Possibilité d* logement dans des immeubles modernes à Vouvry, salaire
au mois, caisse de retraite et autres prestations sociales.

Les candidats de nationalité suisse, ou les étrangers en possession d'un
permis d'établissement, désireux de trouver un emploi stable sont priés
de foire une offre manuscrite, avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de saûaire à la Oentratte Thermique de Vouvry S.A., Service du
personnel, case postaile 1048, 1001 Lausanne.

P 1646 L

On cherche pour le ler avril ou date i Café-Bar l'Oasis Sion cherche pour
à convenir, tout de suite ou à convenir

une jeune fille 1 sommelière
ider au ménage et au magasin. 61 I JOUnC 11110pour aider au ménage et au magasin. «I • J CUIIB I I I I C

Vie de famille, bon salaire, congé le OU jCUnC d01116dimanche. ' •
pour le service du matin et lé . rem-

Faire offres sous chiffre PA 27677, Pu- placement de la sommelière.
blicitas, 1951 Sion.

Se présenter ou tél. au (027) 2 47 33
P27877 S p 27907 S

La Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, & Lausanne, cherche des

CANDIDATS OUVRIERS
pour être formés comme ouvriers spéciali-

WÊ B ses dans les travaux de renouvellement et
I f ' d'entretien des voles ferrées.
¦ E Conditions : être citoyen suisse, scolarité

^̂
lle

^
j obligatoire terminée, âgé de 16 à 18 ans.

i_ _̂--_-W Durée de la formation : 3 ans
¦ ¦ Entrée en fonction : avril 1967.
¦ I Bon salaire dès le début.
¦ B Adresser le coupon ci-dessous à la Division

'¦... ¦ d*8 travaux CFF *> o*88 postale 1044, 1001
£ Lausanne.

U J e  
m'intéresse à la place de candidat ou-

vrier spécialisé dans les travaux de voie
ferrée.
Nom : Prénom : 

Né en i Domicile exact :

cherche pour ses magasins du Bas-Valais

VENDEUSES QUALIFIEES
BOUCHERS

et
DECORATEURS

— semaine de 5 jours - 3 semaines de vacances
— ambiance de travail très dynamique \
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Service du personnel - Case postale 358
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Un plat de pore aux bananes vertes
C

ontrairement à l'adage qui dit : - La critique est aisée mais I art est
difficile », j'ai toujours pensé que si l'art de créer était en effet dif-
ficile, celui de critiquer la création ne l'était pas moins. Au seuil de

ce 224e article (comme le temps passe !) dans cette page du « Nouvelliste »
qui doit être certainement la plus étudiée, sinon la plus lue, à cause des
photos-mystères et des mots croisés, cette difficulté de critiquer l'œuvre

Svmome et Amarré Seharrz-Bart

îles autres s'impose avec une acui-
té nouvelle. Le livre de la semaine,
le livre qui s'impose en ce moment
à Paris, venant après le foudroyant
succès des « Citations du président
Mao Tsé-toung » (Seuil éditeur) c'est
incontestablement, aux mêmes édi-
tions, le nouveau roman de Schwarz-
Bart : « Un plat de porc aux bana-
nes vertes ».

Schwarz-Bart n'avait rien publié de-
puis « Le dernier dés justes », roman
que couronna le prix Concourt en 1959.
Ce livre était un long murmure de
souffrance et de deuil, sur le fond tou-
jours nostalgique du judaïsme. Livre
inhabituel, surprenant, bouleversant,
que les grands jury se disputèrent, et
dont les succès de vente éclipsèrent
tons les prix Concourt des vingt der-
nières années. ,

Un tel succès ouvrait à l'auteur les
portes intelligentes ou snobinards de
Paris. Schwarz-Bart n'en profita pas.
Timide et taciturne, il reprit aussitôt
la solitude de ses rêveries. Il restait
semblable à l'étudiant que j 'avais con-
nu, douloureusement perméable aux
bruits extérieurs, tassé sur lai-même
comme une bête malade.

Que pouvait-il avoir écrit durant
sept années de silence, sept années
dédaigneuses ?

II nous revient avec une femme de
la Guadeloupe qu'il a épousée, dont il
a fait sa collaboratrice. Ce nouveau
roman, prélude à six ou sept autres,
paraît sous leurs deux noms. C'est
l'histoire déprimante et délirante
d'une vieille négresse des Antilles mi-
se au rebut dans un asile de vieil-
lards. Le lecteur est tout de suite aler-
té par le style du monologue de cette
Quadeloupéenne qui s'exprime comme
un académicien pour se laisser de
temps en temps déborder par des ex-
cès de verbalisme local. On en arri-
ve très vite à penser que les auteurs
se sont partagés le travail ; ce n'est
pas une collaboration spontanée mais
une collaboration ordonnée, à la fa-
çon des équipes de nuit qui succè-
dent aux équipes de jour dans les
mines. Cette dualité successive s'ac-
corde, heureusement, avec la confu-
sion qui règne dans le cerveau et
l'entourage quotidien de la narratrice.
Mais cn aimr.-ait vraiment l'entendre
parler, elle, et non les auteurs.

Un critique de mes amis, qui ne va
pas jusqu'à écrire ce qu'il pense, me
disait : « Tout devient simple si tu
considères que Schwarz-Bart est une
victime de l'amour conjugal. » A l'en-
tendre, l'explication du livre est dans
la photo des auteurs que nous don-
ne Jean-Pierre Ducatez. Alors que
Schwarz-Bart regarde sa femme avec
la gentillesse soumise et tendre du de-
voir accompli dans l'inquiétude, sa
femme apparaît heureuse dans la vo-
lonté triomphante d'une vengeance li-
bératrice. D'un côté, la sérénité sou-
mise ; de l'autre, la vanité satisfaite.

On a, en effet , l'impression d'une
copie corrigée par un professeur per-
pétuellement nenché si;- l'écriture
d'une élève affectionnée et attendris-
sante. Trop amoureux, le professeur

DEMENAGEMENT S

avoir place le gênerai De Gaule a la
hauteur de Napoléon : « Ce qui est
admirable chez Napoléon, disait Jac-
ques Bainville, c'est qu'il considérait
les autres comme des imbéciles », Jean
Fayard en arrive à critiquer le régi-
me actuel « qui ne voit, ni très grand,
ni très loin suir le plan de l'urbanis-
me » ; mais il est, en fait, à peu près
toujours d'accord avec De Gaulle :
« On ne lui trouve aucun rival », dit-
il, ce qui ne l'empêche pas de sou-
ligner à l'occasion ses défauts. Jean
Fayard pense également que la bombe
atomique n'est pas précisément une
B.A. Il rêve d'un monde qui ne se-
rait plus qu'un pays unique, sous une
administration mondiale ; ce qui met-
trait fin au régime actuel de la guer-
re internationale organisée, qu'il con-
sidère, à juste raison, comme un mons-
trueux défi à l'intelligence.

O O O O
Dans un livre passionnant : « Le pou-

voir en URSS » (Grasset éditeur), Mi-
chel Tatu, correspondant du journal
parisien « Le Monde » pour l'Europe
orientale, s'efforce de reconstituer les
principaux événements de la vie po-
litique soviétique, de 1960 à nos jours .
Son étude pourrait s'appeler : « Le
mystère Khrouchtchev » ; car le cas
de cet homme que l'Occident imagi-
nait comme une sorte de dictateur bo-
nasse mais fort habile symbolise la
complexité du pouvoir en Russie. Il
était tout ; il ne fut brusquement plus
rien. En d'autres temps, on l'eut abat-
tu. Pourquoi ? Comment un homme
peut-il perdre si promptement sa per-
sonnalité ? La longue enquête de Mi-
chel Ta tu nous permet de trouver une
explication dans les luttes sournoises
que se livrent le parti et le gouverne-
ment. On a pu croire que ce fut l'é-
chec de Cuba, à la lisière de la guer-
re atomique, qui mit fin à la prépon-
dérance de Khrouchtchev, mais si, de-
puis octobre 64, l'URSS est dirigée par
une direction collective, c'est plutôt
pour des raisons de politique intérieu-
re. U est amusant de constater que
Michel Tatu a employé, pour recons-
tituer les événements dans leur
lumière intime. les procédés du plus
grand espion de la dernière guerre,
qui, installé en Suisse si mes souve-
nirs sont bons, renseignait parfaite-
ment les Allemands sur les mouve-
ments des troupes alliées rien qu'en li-
sant attentivement les journaux. Mi-
chel Tatu a fait de même en exami-
nant à la loupe les publications so-
viétiques de ces sept dernières années.

Pierre Béarn

(photo Jean-Pierre Ducatez)

a toutefois oublié cette vérité élémen-
taire : la vraisemblance.

Il y a, dans cette collaboration de
deux êtres qui s'aiment, Un problème
içritant pour le lecteur.

Le sujet est une sorte de défi lan-
cé par les Antilles (vieilles, malades,
opprimées, prisonnières) à, l'humanité
des Blancs repus et indifférents. ;

Ce livre n'étant que le premier vo-
let d'une armature, mieux vaut sans
doute attendre la suite pour en parler
vraiment Ce n'est là .que l'ébauche
d'une tapisserie plus ou moins histo-
rique ; une tapisserie de Bayeux pour
Antillais désaxés.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Ceux de nos lecteurs que passionnent
les élections législatives françaises au-
nonit intérêt à lire «L'économie au
service du pouvoir », de Philippe Bau-
ofoaind, chez Calmanin'-Lévy. C'est um
bilan des dernières années politiques,
sociales et économiques de la Fran-
ce, depuis le libéralisme à la Fîmay
jusqu'à ce que j'appellerai l'insécu-
rité de la Sécurité sociale. On y trou-
ve également la chronologie des évé-
nements, de 1958 à nos jours, et l'ex-
position des dossiers en instance, donit
le fameux amendement Viallon qui pré-
voit l'association des salariés à l'ac-
tif résultant des auto-financements des
entreprises. Projet que le général De
Gaulle continue de défendre malgré
la gourde opposition de Pompidbu et
de Debré.

O O O O
Jacob Tsur, ancien ambassadeur

d'Israël à Paris, nous raconte son en-
fance et sa formation d'homme, dans
un livre de souvenirs : « Prière du ma-
tin », édité chez Pion. Enfance en Si-
bérie, adolescence à Jérusalem, étu-
des à Florence, formation politique à
Tel-Aviv ; Jacob Tsur, dont le père
appartenait au Conseil national juif ,
termina ses études à Paris, la ville af-
falée, où se préparait alors, nous dit-
il, naissant d'un passé devenu mort
vivant sous le passage destructeur de
la guerre de 14-18, le monde totale-
ment transformé de l'avenir. Ce livre
de confidences intimes est une sour-
ce de renseignements sur la vie en
Europe et à Paris, de 1920 à 1940, et
sur les premières réalisations du Sio-
nisme en Israël.

O O O O
Le dernier livre de Jean Fayard :

« Un isolé dans l'isoloir » (éd. La Pa-
latine) s'efforce de placer les Fran-
çais devant leur destin en leur rap-
pelant brièvement des vérités aussi
élémentaires que dramatiques. Après

PHOTO -MYS TERE

Quelle est cette montagne et d'où a été prise cette photo ?

SOLUTION D UDERN1ER PROBLEME : Il s'agissait de reconnaître un coin
du village du Cotterg.

Certains concurrents, très perspicaces, ont même reconnu la silhouette de M.
Marcel Vaudan, dit « Marcel des Vieilles ». Toutes nos félicitations.
Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM.
Thierry de Sahador, Villette Christian et Nadine Luisier, Villette ; Albert Cotter,
Le Châble - Daniel Cotter, Le Châble - Véronique Bourgeois et Miche! Arlettaz,
Les Valettes - André Caillet-Bois, Val-d'IUiez - Mme Wùthrich, Sion - Ra-
p haël Oranger, Troistorrents - Patrice Vaudan, Villette - Chantai Comby, Levron
Elisabeth Corthay, Villette - Francine Abbet, Vollèges - Rémy Mathieu , Mase,
Oscar Cortay, Ve 'rbier-Station, Marcel Bornet, Beuson-Nendaz, Martial Luisier,
Vollèges , Louison Bobet, Le Cotterg, Noël Rey, Le Châble, M. May-Troillet ,
Montana , Claude Fellay, Aigle, Samuel Nicoulaz, Fully, Joô l Allaman, Bruson
Marcel Vaudan, Le Cotterg.

M O T S - C R O I S E S
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

HORIZONTALEMENT :
1. Est passé maître dans l'art du chan-

gement.
2. Personnel pour dignitaire - Adver-

be curieux - N'eut pas la possibili-
té de regarder passer les trains.

3. Pris connaissance - Soutien de ta-
blette.

4. Canal d'évacuation des eaux usées
de la cuisine - Au début et à la
fin d'un souterrain.

5. Algue rouge des chutes d'eau.
6. Possessif - Entre deux lisières -

Ne dure que l'espace d'un matin.
7. Article - S'associe souvent à l'an

neuf - Gris foncé.
8. Ancienne monnaie d'argent des

pays nordiques.
9. Supplice - Institue.

10. Sur une rose - Mesures.
VERTICALEMENT :
1. Doit donner la situation exacte du

solde à vendre.
2. Chose surprenante - Laissés' aux

derniers.
3. Symbole - Préfixe - Pousse à re-

chercher l'âme sœur. ,
4. Douleur dé la charpente humaine.
5. Sur la Sensée.
6. Appel à Haide - Peuvent parfois

tirer dlembarrras lorsqu'on en a une.
7. Soie légère - Est très souvent dif-

ficile.
8. Donner une certaine retenue.

9. Refusa de reconnaître - Mandat
d'un élu.

10. Sans inteffiigence - Lie le docteur
à la science.

Solution du problème No 330

Horizontalement :
1. Contrôleur — 2. Alouaite,- Sa — 3.
Fii - Taniier — 4. Omission - E — 5.
U - Se - Tiges — 6. Irène - Né - C —
7. Lent - Pente — 8. Lutine - Uon —
9. En - Entrent — 10. Hier - Sasse.

Verticalement :
1. OafouiMer — 2. Oflim - Réuni — 'i.
Nolisent - E — 4. Tu - Sentier — 5.
Rats - E - NN — 6. Otait - Pets — 7.
Lemoine - Ra — 8. E - Ingénues —
9. Usé -E - Tons — 10. Raresoente.
Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, ME
Amélie Giroud, Martigny - Claude Ab-
bet, Orsières - Véronique FélILay, Sa-
xon - André Dubois, Naters - Raymond
Bruchez, Saxon - Odette Borgeaud,
Monlthey J Marc Morisod, Saint̂ Mau-
rice - André BioŒLay, Dorénaz - Dyo-
nise Vernaz, Muraz - Christiane Amac-
ker, Saint̂ Maurice - Anna Monnet-Fort,
Isèrables - M. Pot Ruben, Vouvry -
Aimée Carron-Valloton, Fully - Marc-
André Lugon, Fully - Arthur Gillalberl
Orsières - Mady Berger, Saint-Maurice
Emilie Lattion, Liddes - Elise Moret,
Lidldes - Raphaël Udressy, Troistorrents
Marcel Planohaimp, Monthey - Gilbert
Btertlhoud, Monthey - Pierre-André Tor-
rent, Monthey - Norbert Crépin, Trois-
torrents - Fernand Machoud, Orsières
« François», Venthône - Roger Theu*
Martigny - Jeanne Schwtitter, Saxon -
Charles Bottaro, Martigny - Pierrot
Panchard, Saint-Maurice - Chantai
Grange, OoMonges - Léon Olerc, Saint-
Maurice - Yvette Moret, Bourg-Saint-
Pierre - Hermine Udriot, Monthey •
Claude Moret , Martigny - Lucie Darbel-
lay, Martigny - Frère Vital , Verbier ¦
Gisèle Mariaux, Vionnaz - Céline Rey
Chermignon - Susy Vuilloud, Bienne ¦
M.-L. Michellod, Leytron - F. Fournie]
Mont-Roc (France) - Helmut Schmid
Sierre - Madeleine Schmid, Monthey ¦
Es-Borrat-Zufferey, Sierre - Antoinette
Massy, Vissoie - Constant Dubosson
Troistorrents - Monique Sauthier, Mar-
tigny - Marie Rappaz, Saint-Maurice •
Sylvie Coppey, Saillon - Jeanne Bétri-
sey-iBagnoud, Lens - Raymonde Andrey
Ollon (VD) - A. Claivaz, Martigny •
Henri Zufferey, Sion - Blanche Curchoc
Corseaux-Vevey - Elisabeth Sauthier
Martigny - Juliane Biselx, Martigny •
Monique Girard, Saxon - JacquéliiH
Tornay Mart. - Madeleine Gex, St-Mau-
rice - Monique Dondénaz, Liddes •
Marflyse Bagnoud, Martigny - Mary-
noël Dubois, Martigny-Bâtiaz - Ber-
nard Donnet, Sierre - O. Saudan, Marti-
gny - Henri Donnet-Monay, Troistor-
rents - Bernadette Pochon, Evionnaz •
Auguste Duchoud , Month ey - Cyp
Theytaz, Nendaz - A. Lattion , Ecône ¦
Anne Pécorini , Vouvry - Olivier Rau-
sis, Orsières - Aloys Clavel , Martigny •
Janine Raboud , Onex - Mélanie Bru-
chez, Vens - Marie-Ci. Richard , Cham-
brelien - « Christophe », Saxon - N
Marclay-Guex, Treytorrens - Cully '
Monique Donnet, Chemex-Troistorrenti
Christian Maye, Châteauneuf - G. Wy-
der, Martigny - Antoine Martenet
Troistorrents - Patricia Rausis, Orsièrei
- R. Annese, Monthey - Placide Moix,
Praz-Jean - Marcelle Cornut, Muraz*
Collombey.



Citoyens valaisans
Ne vous laissez pas prendre aux arguments des adversaires camouflés
de la nouveûle loi cantonale sur le travail.

Demandez-vous

QUI ILS SONT ET QUI ILS REPRESENTENT

N'écoutez pas la voix des sirènes de la grande finance.

Tous aux »rnes les 4 et 5 mars et

votez OUI
en faveur de la nouvelle loi cantonale sur le travail.

Cartel syndical valaisan, AQfred Rey, président

P 27670 S

Opération Elco
«Passez

au chauffage
dernier confort»

(Jusqu'à fin Juin 1967)uusqu a iin juimtfo/j o

Comment peut-on passer au fort, n'hésitez pas à prendre T£Z,7J1 !Z "" """"" ""
chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec ]a [ wOlJpon
prix? maison Elco. Envoyez le ( à envoyer à Elco SA,63, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez ¦ de laVuachère, 1012 Lausanne,

Coupon
à envoyer à Elco SA, 63, chemin
de laVuachère, 1012 Lausanne.
Je désire: D recevoir rensei-
gnementset devisgratuits sur la
transformation de mon chauf-
fage (sans engagement).
D recevoir le dépliant con-
sacré au nouveau brûleur éco-

coupon ci-dessous ou appelez
lenuméro 021/2847 23. Votre
demande sera immédiatement
mise à l'étude.

rapport avec les installateurs,
vous renseignera à ce sujet par
l'entremise d'une de ses 18
représentations régionales.

Vous recevrez un devis écrit
pour la transformation de
votre chauffage, à titre gra-
cieux et sans engagement de
votre part.

Si donc vous n'avez pas en-
core le chauffage dernier con-

€Lco
Chauffage au mazout I Rue: 

dernier confort I Localité

ElcoJ
L U XI Nom: 5^^^^^^^^^^^^^^

' R-ue: ¦ H Cinédoc de Sion

Lundi 8 mars à 20 h. 80

Mardi 7 mars à 18 h. 18 et 20 h. 30

Un film extraordinaire qui émerveillera tous les amis de Da
nature et des animaux 1

fff 'iâ 1 ~&T Il L lil Vit LI l\ SIMCA AIFA - BCMBO-HAHOMAB fifipll |j)U ' t|
.fttjUi ""1^5 — {£ _________| ^anoooj do la Matae f^tfa

^
J ^S^ajl .

sàlfts JiSPJ ¦" ¦ P̂  PPfiï&L«B=-ai_3*cU-dl SLSiJ Li- J—LI_3Ssd_lOa[_flllg|5,

SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1967
SIMCA 1500 GLS 1965
FIAT 1600 Sport, cabriolet (Osca) 1964
SIMCA 1300 GL > , ,  1963
OPEL Kadett 1966
RENAULT 4 L 1963
VW 1300, neuve 1967

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

Nos occasions expertisées - Gaiantie - Crédit
, P 370 S

LES SEIGNEURS DE LA FORET
Tourné par Heinz SleOmann et Henry Brandt

Cinémascope en coufleurs - Dis 18 ans révodus

^̂ B̂BiMBB^̂ ^

cherche un

r e p r é s e n t a n t
quadfflé et actif pour la vente de ses installations frigorifi-
ques industrielles et commerciales en Valais.
H s'agit d'un poste pécuniairement intéressant et notre nou-
veau codlaiborateur pourra compter sur l'appui de notre orga-
nisation technique et commerciale bénéficiant d'une expé-
rience de plus de 50 ans en Suisse et à l'étranger.
Préférence sera donnée à tin candidat possédant des con-
naissances techniques ou ayant travaillé dans un bureau d'ar-
chitecte ou d'entreprise, et ayant des inflations avec Ha clien-
tèle intéressant aussi notre branche.
Offres avec currkuflum vitae à
AUTOFRIGOR S.A. ZURICH
Schaffihausenstrasse 473, tél. (051) 48 15 55.
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Pour votre vigne
Pour vos plantations...

— Rapidement assimilable
-|f f̂ — D'un volume et poids réduits

I f l lP\  -r- Purement organique
Profitez de la campagne
«Tricoter avec de la
pure laine vierge»
maintenant dans nos vitrines

humus le plus économique
c'est

et dans notre magasin. . PURE LAINE VIERGE

R. WARIDEL - MARTIGNY
Avenue de la Gare - Nouvelle Poste

P 194 S
— En vente dans les commerces d'engrais —

Importateur : Georges GAILLARD & FILS, SAXON (VS)
P SIS S FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES cherche

MECANICIEN -
SERRURIER

Nous offrons pour personnel qualifié place stable, bien rétribuée
conditions sociales d'avant-garde.

Offres à adresser par écrit ou par téléphone à :

0RGAM0L S. A., EVIONNAZ - Tél. (026) 8 41 73

- P 65316 S

f 1

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ii

Prénom __________«__»___--_--—..

Rue ¦¦-

Localité 

L. J

C A R A V A N E S

1966 Neuves

WILK

ECCLES

BLUEBIRD

DETHLEFFS

G R O S  R A B A I S

GARAGE C0RNAVIN S. A.
Derrière la gare • GENEVE - TéL (022) 34 50 00
Profitez ! Il n'y en aura pas pour tout le monde !

P 1141 X



QUATR E PAS VERS L'EST par Maurice Delépse
(12) CTOA MI W
MôB ro POA ]

NOVGOROD, CAPITALE DU NORD
Bien entendu Moscou reste la capita-

le. Elle ne sera pas détrônée. Saint-
Pétersbourg fut la capitale mais n'est
plus que Leningrad, ce qui est un beau
titre pour la seconde ville de l'Union.
Jadis il y eu deux capitales : celle du
nord, Novgorod, et celle du sud, Kiev.
La première n'est plus qu'une ville de
province étalée autour de son Krem-
lin plein d'histoire et de souvenirs,
l'autre reste une capitale prestigieuse,
vivante et opulente.

Novgorod fut la ville d'Ivan le Ter-
rible et d'Alexandre Nevski. Bâtie non
loin dn lac Ilmen elle se mire dans le
Volkhov, rivière calme que longe une
plage accueillante, au pied des ram-
parts. Comme nous arrivions à l'em-
barcadère, une fanfare de six musi-
ciens saluait bruyamment le départ du
bateau : curieuse impression champêtre
et villageoise aux portes d'une ville qui
fut célèbre.

HW

Kiev : une ville méditerrainéenine... ou presque

BB8-_ _̂_--»Ea--J--iBBM-H
Kiev : ont y respire plus à l'aise

*
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T wiTT 2 31 51

Novgorad veut dire : ville « neu-
ve ». Elle date du Xle siècle. Naturelle-
ment elle fut d'abord un Kremlin en-
serré dans ses murailles. Ce qui ne
l'empêcha pas d'y semer une bonne
douzaine d'églises, des palais et un
nombre assez important d'habitations
qui, aujourd'hui, sont des musées, des
académies et des théâtres. La guerre
a quelque peu bouleversé le savant dés-
ordre de cette ancienne et vénérable
capitale mais, ici encore, on s'est dere-
chef appliqué à restaurer.

Traversant d'une porte à l'autre la
forteresse, la rue principale s'orne, eh
son milieu, d'un curieux monument éri-
gé en 1887 à l'occasion, si j'ai bien
compris, du 1000e anniversaire de la
sainte Russie. Tout autour du gigan-
tesque socle circulaire un bas-relief de
bronze retrace les grandes heures de
l'histoire russe en personnages aussi
grands que nature. L'œuvre, de style
« patriotique », cher au XIXe siècle, ne
manque pas d'allure. Elle est d'autant
plus attachante qu'une récente actua-
lité l'a haussée au rang de symbole :
parvenus à la ville dans leur mouve-
ment d'encerclement de Leningrad, les
Allemands avaient déjà déboulonné les

.» « .« • < , .» '
,« t . H : i , \

?¦' ¦« ¦ "r i * i f  i> t\

LA CAPITALE
lourdes plaques de bronze au titre de
butin de guerre. Récupérées, les piè-
ces détachées furent remises en place
et témoignent par là même d'une vic-
toire chèrement acquise.

Les plus beaux sujets d'admiration
restent naturellement les sanctuaires.
La cathédrale Sainte-Sophie est en ré-
paration. De ce fait l'iconostase, cette
paroi richement décorée qui ferme le
chœur de toute église orthodoxe, était
absente, livrant ainsi au visiteur les
harmonieuses proportions de l'architec-
ture russe si fortement inspirée de celle
des sanctuaires byzantins. Particularité
supplémentaire, une galerie très vaste
fait le tour de la cathédrale, au som-
met des murs, sous la voûte unique,
créant, ce qui est une rareté, une église
dans l'église. Enfin des fouilles archéo-
logiques crèvent le sol, permettant de
jeter un œil indiscret mais intéressé
sur les débuts de la vie religieuse de
la région.

Tout autour quelques bâtiments ap-
paraissent comme autant d'édifices sa-
crés mais ce sont aujourd'hui, des mu-
sées ou des habitations. Leur unique
coupole les désigne cependant et con-
tribue à garder à l'ensemble l'esprit
d'un Kremlin classique.

Adossé à l'enceinte, un clocher sem-
blable à celui de Rostov exhibe encore
fièrement ses cloches dont certaines ont
une histoire compliquée et héroïque
contée sur des plaques encastrées dans
la pierre.

Sur la route de Moscou à Leningrad,
à trois cents kilomètres environ de cet-
te dernièrer Novgorod est unie halte
qu'il faut faire. Sitôt franchis le fossé
et l'enceinte, on a l'impression d'être
hors du temps et la vue sur la plaine,
ses forêts et ses champs que l'on dé-
couvre du haut de ce terre-plein ajoute
un cachet de poésie nostalgique.
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KIEV, CAPITALE DU SUD
Cest en ukrainien que le nom 'de*

Kiev s'écrit-i'deiipréférence. 'A ce seul
trait on reconnaît que la capitale du
sud entend garder sa personnalité mal-
gré toutes les tentatives de russifica-
tion. Bien entendu il n'est pas question
de faire sécession et la ville est bien
de l'Union. Mais voilà précisément
qu'elle est une capitale et elle réagit
comme telle.

L'Ukraine est une république méri-
dionale et l'on y respire un air diffé-
rent. L'allure des gens a changé. On
leur trouve un tour plus désinvolte,
plus libre. Leur langue a quelque chose
de chantant, le caractère est enjoué.
Ce qui explique mieux le côté pittores-
que qui faisait de Krouctchev un
personnage inattendu après la figure
morose de Malenkov et la sinistre
moustache de Staline.

Plantée au milieu d'une contrée rian-
te et fertile Kiev s'enorgueillit d'occu-
per le troisième rang parmi les villes
russes. Mais elle vit de paradoxes.
C'est une cité soviétique, à n'en pas
douter. La volonté d'imiter Moscou est
patente : le métro, moins étendu que
celui de la capitale, en est cependant
une réplique fidèle et ses stations sont
tout aussi vastes, luxueuses et solen-
nelles. Escaliers roulants plongeant aux
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Kiev : Le couvent des grottes (Xle siècle)

enfers, marbre et acajou, partout ce i
style étrange qui sent le vieux neuf et j
donne à une œuvre à peine achevée i
un esprit désuet. L'Univermark cherche 1
à concurrencer le Goura mais ne réus-
sit qu'à se donner des airs d'Uniprix. i
C'est un marché important, ce n'est pas i
le caravansérail moscovite. i

Nous rencontrons l'histoire ancienne c
avec le Kremlin traditionnel, sur une i
colline, avec évêché et cathédrale ma- i
jestueux transformés l'un et l'autre en
musée, naturellement. Le fait n'a plus ]
rien d'original et pourtant, il devrait :
nous rappeler que Kiev fut une capi- i
taie religieuse. C'est là que saint Via- i
dimir s'installa, venant de Byzance, ]
pour évangéliser toutes les Russies. Sui- )
vi de tout le peuple il descendit jus- !
qu'au fleuve pour un baptême collectif i
dont personne n'a perdu le souvenir i
puisque, détruite par la guerre, l'Ukrai- t
ne ayant été complètement occupée, la t
rue principale a été reconstruite dans ;
son style ancien et s'appelle toujours \

Kaev : le Dniepr et ses méandres, la plaine à l'infini , sous l'œil serein de Vladimir,
apôtre et protecteur.

Krechtchatik (rUe du Baptême).
Mais il y a plus : on vient encore en

pèlerinage à la Lavra, le monastère des
grottes dynamité par l'occupant, comme
si ce peuple cherchait son âme à tra-
vers ces ruines. ' Sur le mont Vladi-
mir; la statue du saint patron veille
toujours sur sa ville. Les photos offi-
cielles ne craignent pas de la montrer,
comme un monument historique certes
mais combien symbolique tout de mê-
me. On est loin des étoiles rouges du
Kremlin dé Moscou bu de l'Amirauté
de Leningrad.

Divers témoignages semblent le con-
firmer : malgré Krouctchev qui en
dix ans de règne aux allures bonasses
a fait fermer 10 000 églises dans l'URSS,
en Ukraine « l'athéisme de révolte n'a
jamais pu s'implanter et, plus qu'ail-
leurs en Russie peut-être, il n'a pu dé-
passer l'athéisme d'indifférence. » Toute
église rouverte revit véritablement et
Kiev abrite, avec Zagorsk, l'un des deux
séminaires en fonction.

Le temps m'a manqué pour approfon-
dir ce point. Ce n'est donc qu'une im-
pression éprouvée, étayée par quelque
documentation. Ce qui est plus palpa-
ble, c'est l'atmosphère générale de la
ville. Si Leningrad est une ville d'as-
pect occidental, elle reste froide, dis-
tante. Kiev est plus alerte, souriante,
accorte.

Dans les rues l'animation est réelle.
A Moscou la foule est morose, amorphe,
neutre. Ici on parle, on s'exprime. La
blanche, en fin de journée pourtant. Le
service un peu maladroit peut-être était
fort convenable. Une clientèle cosmo-

i

polite hantait les lieux car dans ces
jours-là la capitale de l'Ukraine abri-
tait le « Congrès international du pou-
let» .

Comme dans toute ville russe il nous
a fallu quelque temps pour gagner la
campagne. En effet les villes ne com-
portent aucune indication permettant
d'en sortir : quand elles ont comme ici
un million et demi d'habitants ça
n'arrange pas les choses.

En franchissant à deux ou trois re-
prises le grand et beau Dniepr il nous
a été loisible d'en admirer les méan-
dres et les abords : plages sablonneuses
où les dunes et les pins donnent au
paysage des aspects très méditerra-
néens. Sur l'eau, un va-et-vient inces-
sant de remorqueurs hurlants et de ba-
teaux divers rappelle que nous sommes
dans un centre commerçant et indus-
triel. La cité étagée sur des collines
terrasse des cafés est vivante, d'abord
parce qu'il y a des cafés, ce qui n'est
pratiquement pas le cas dans les villes

du Nord. Chose étrange en URSS : on
a l'espoir de s'y faire servir sans trop
attendre ; l'espoir aussi d'y trouver ce
que la carte annonce. Dans un restau-
rant du centre je n'ai pas patienté . plus
d'un quart d'heure pour être servi ce
qui, après quinze jours d'expérience,
m'a vraiment paru un record. L'établis-
sement avait du style, les garçons
étaient bien mis et leur veste était
boisées, vue des rives du fleuve, ferait
par endroit penser à Lausanne, en plus
verdoyant.

Nous n'allons pas quitter la ville sain-
te de la Russie orthodoxe sans men-
tionner l'importance qu'elle revêt au-
jourd'hui au plan de la culture et
de la science. Comme toute capitale
elle a ses instituts d'enseignement su-
périeur, entre autres.l'université Chevt-
chenko, l'Académie des sciences et le
Musée d'architecture et d'histoire logé
dans la cathédrale Saint-Sophie.

Une note encore à l'actif de cette
ville attachante : les quartiers moder-
nes sont plus coquets et les grands im-
meubles moins prétentieux qu'à Mos-
cou. Même, et c'est assez curieux, le
long de certaines artères le style des
façades semble inspiré du Petit Trianon
de Versailles.

ville de contrastes, capitale de la
République socialiste d'Ukraine, Kiev
n'a pas entièrement renié son passé et
son patriotisme aux racines profondes
va chercher au-delà du communisme
Ses raisons d'affirmer sa personnalité.

La prochaine fois :
IL EST TEMPS DE CONCLURE



SCIENCE et TECHNIQUE
La mise au point des moteurs nucléaires pour fusées

Une entréprise de longue haleine
Comme l'indiquait le « Nouvelliste du Rhône » de mercredi, le présidentJohnson a décidé de poursuivre la mise au point de fusées à propulsion atomiquepour la découverte de l'espace interplanétaire. Cette décision est le résultatd'études et d'essais conduits depuis plusieurs années par les deux organismesaméricains suivants, la NASA, d'une part (Agence américaine de l'aéronautiqueet de 1 espace) et l'AEO (Atomic Energy Commission - commission américainede 1 énergie atomique), au sein d'un organisme chargé de coordonner l'actionentreprise, le Space Nuclear Propulsion Office (SNPO) - Bureau pour la propulsionnucléaire dans l'espace. Les succès obtenus — le fonctionnement au sol notammentdu moteur-fusee atomique NERVA — paraissent, en effet, encourageants. Ledéveloppement de cette technique nouvelle s'effectue dans le cadre du programme

• -tvover îfr *

DEPUIS 1955 !
Il existe divers mode de propulsion

pour les fusées : par exemple, chimi-
que (fusée classiques que nous connais-
sons actuellement), électrique (en cours
de mise au point), atomique dont il va
être question. Le but recherché dans
tous les cas est l'éjection à grande
vitesse d'un gaz ou de particules. Dans
le cas du moteur atomique qui nous
intéresse maintenant, il s'agit d'obtenir
l'énergie propulsive en chauffant l'hy-
drogène dans le cœur d'un réacteur nu-
cléaire et en utilisant sa détente. On
sait , en effet , que les réacteurs atomi-
ques dégagent une chaleur importante
ce qui les fait utiliser à terre comme
« chaudière » soit pour les centrales
thermiques, soit pour la propulsion des
navires.

En ce qui concerne plus précisément
le programme Rover, il est apparu de
plus en plus clairement au fur et à me-
sure de son lancement, qu'en rempla-
çant le troisième étage classique (pro-
pulsion chimique) de la fusée lunaire
Saturne V (actuellement en cours de
fin d'études et qui sera essayée dans
l'espace prochainement) par un étage
à propulsion nucléaire, il serait passi-
ble d'obtenir des poussées bien plus
fortes, et donc d'envoyer dans le cos-
mos des charges plus importantes. Il
n'est pas inutile de préciser que c'est
à partir de 1955 déjà , donc avant mê-
me la mise sur orbite du premier sa-
tellite artificiel que la commission amé-
ricaine de l'énergie atomique s'est pré-
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Fusée propulsée par moteur 7iucléaire (Usis)

occupée de l'utilisation de l'atome pour
la propulsion des fusées, avec l'aide,
à d'époque, de l'armée de l'air améri-
caine (la NASA n'avait pas encore été
créée).

Ce programme initial — déjà dési-
gné sous le nom de projet « Rover »
— a évidemment quelque peu évolué
au cours de dix dernières années, mais,
dans ses buts il est demeuré le même,
donnant lieu au développement de tou-
te une technologie nouvelle dont l'ori-
ginalité essentielle provenait du fait
qu'il convenait de créer des réac-
teurs dont la durée de fonctionnement
devrait être très courte (alors que pour
les réacteurs utilisés à terre, pour la
propulsion, on essaie d'obtenir des du-
rées de vie très longues). Effectivement,
un étage de fusée ne « brûle » que
pendant un temps très réduit.

Autre élément important : il con-
venait de créer un étage pas trop vo-
lumineux ni trop lourd, puisque, à
priori, la fusée nucléaire ne devait
fonctionner que dans l'espace et non
pour le décollage d'un engin depuis
la Terre, par suite du danger de ra-
dioactivité existant.

TROIS PARTIES
Le projet « Rover » a été divisé en

trois parties. Tout d'abord l'essai au
sol des réacteurs expérimentaux « ki-
wi » (du nom d'un oiseau de Nouvelle-
Zélande qui ne vole pas !) Et ces pre-
miers essais ont été effectués à partir
de 1959, et le 28 août 1964 un réac-

teur Kiwi a fonctionne selon les con-
ditions prévues pendant plus de huit
minutes. Cette date constitue vérita-
blement une étape-clé dans la mise
au point du moteur atomique puis-
qu'il était démontré pour la première
fois qu'un tel moteur pouvait fonc-
tionner pendant une assez longue pé-
riode (la durée de huit minutes n'avait
été limitée que par la difficulté de
stocker une grande quantité d'hydro-
gène liquide).

Pendant que le laboratoire scienti-
fique de Los Alamos (célèbre dans le
monde entier pour ses recherches sur
l'atome) mettait ainsi au point le mo-
teur Kiwi, une autre firme, l'Aerojet ,
poursuivait ses études sur un type de
moteur semblable, mais destiné à fonc-
tionner dans l'espace, les « NERVA »
(Nuclear Engine for Rocket Véhicule
Application - moteur nucléaire pour
application aux fusées). Les essais réa-
lisés avec ces moteurs ont également
été satisfaisants et ont permis l'étude
de moteurs définitifs.

Notamment, le programme Kiwi a
permis l'étude d'un réacteur nucléaire
au graphite appelé Phœbus, en net pro-
grès par rapport à son prédécesseur
Kiwi.

«L'hiver, entend-on parfois, on ne
mange pas de fruits, oar il n'y en a
presque pas, sauf les fruits de luxe et
d'importation. Une pomme ou une oran-
ge, de temps en temps, oui, c'est tout.
Ce n'est pas comme l'été, avec les
cerises, les pêches, les raisins, les me-
lons... » ' , ,.

Voilà bien un exempte de ces ha-
bitudes qui font de l'hygiène et de la
diététique et qui se {perpétuent au tra-
vers des années, sans grand dommage
certes, mais sans ̂ uôun bénéfice.. Pour-
tant, l'hiver .comme .pendant les autres
saisons; il faut mangeir des fruits, res-
source indispensable de vitamines. Et
les légumes d'hiver, déjà rares, et que,
probablement, vous mangez cuits, le
plus souvent, à l'exception d'une sala-
de ed-ci de-là, sont plutôt appauvris
en vitamines par leurs longs trajets, des
champs jusqu 'à votre cuisine, en pas-
sant par les entrepôts, les trains, les
détaillants.

Les fruits» eux, conservent leurs vi-
tamines à peu près intactes. Surtout
les agrumes.

La nature, d'ailleurs, a particulière-
ment bien fait les choses, puisque c'est
en hiver que l'on trouve les fruits les
plus riches de ces vitamines dont nous
avons besoin quand il fait froid ; les
vitamines C. Et quels sont ces fruits ?
Les agrumes ; citrons, oranges, manda-
rines et clémentines, pamplemousses, à
l'occasion.

Parmi ces fruits, 1 orange naturel-
lement, occupe une place de choix.
C'est la plus agréable au goût, puis-
qu'elle mélange une légère acidité et
une saveur sucrée et puisqu'elle est
la plus riche en eau.

Mais ce n'est pas seulement un fruit
agréable, un dessert de choix, un ra-
fraîchissement peu coûteux, sain et fa-
cile à prendre ; c'est aussi l'un des pro-
duits les plus vivifiants dont le mon-
de végétal nous gratifie, peut-être le
mieux adapté aux besoins de la vie
contemporaine.

Prenons, par exemple, les fumeurs ;
ils savent déj à trop bien ce que les
médecins pensent de leur habitude.
Mais, la plupart du temps, ils ignorent
qu'en fumant, ils diminuent leurs ré-
serves de vitamines C, ces vitamines si
utiles à la lutte contre le froid. Ces
vitamines qui ne s'accumulent pas non
plus dans l'organisme, à la différence
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LE SOLEIL EN HIVER : L'ORANGE

Moteur NERVA (photo Usis)

ET « ORION » ?
Mais, il faut également noter que

la NASA a également dans ses dossiers
un autre type de moteur nucléaire bap-
tisé « Orion », mais qui a peu de
chance de voir le jour actuellement,
d'une part par suite d'un désaccord à
son sujet avec la commission à l'éner-
gie atomique et d'autre part avec l'in-
terdiction de procéder à des exploita-
tions nucléaires dans l'espace, selon les

des autres. Or, 100 grammes d'oran-
ges fournissent, en moyenne, 50 milli-
grammes de vitamines C. Et de quelle
quantité de vitamines C avons-nous be-
soin par jour ? 80 milligrammes. C'est-
à-dire qu'une grosse orange assure vos
besoins en vitamines C pour ( une jour-
née, deux oranges si vous êtes fu-
meur (ou fumeuse) invétéré(e), et si
vous êtes d'un naturel actif.

Vous ne fumez pas, mais vous êtes
soucieuse de votre ligne, autre préoc-
cupation bien contemporaine. Non , nous
n'allons pas dire que les oranges font
maigrir ; mais elles agissent très nette-
ment contre l'accumulation de l'eau et
des graisses dans l'organisme, parce
qu'elles sont un ' diurétique efficace et
un laxatif éprouvé.

Naturellement, cela fait qu'elles allè-
gent le travail des reins.

Vous ne fumez pas et vous n'êtes
pas inquiète de votre ligne, mais vous
ne digérez pas toujours très bien. Ah !
ces repas pris à la sauvette, entre deux
courses ! Et pourquoi digérez-vous mal?
Parce que vous vous nourrissez surtout
avec du pain et de la viande, que vous
avalez en vitesse. Or, il n'est pas possi-
ble de bien digérer qu'à condition de
maintenir l'équilibre entre les éléments
alcalins et les éléments acides de votre
alimentation. Mais les éléments cou-
rants, comme le pain et la viande, sont
fortement acidifiants. Que recherchez-
vous donc ? Un alcalinisant. L'orange.

L'ORANGE N'EST PAS ACIDE A
L'ESTOMAC

L'orange, un alcalinisant ? Mais c'est
un fruit acide ! Acide au goût, oui, mais
non àl'estomac. Tordez le cou à ce
préjugé qui veut que les oranges don-
nent des « acidités » : c'est médicale-
ment et radicalement faux.

Par ailleurs , un biologiste anglais a
démontré qu 'en vertu d'autres méca-
nismes chimiques, l'acide citrique de
l'orange active sensiblement la diges-
tion.
UN FRUIT IDEAL POUR LES JEU-

NES ENFANTS
Après vos repas éclair ,et même après

les autres , une orange ; c'est plus agré-
able et plus naturel que les médica-
ments. Attention ! Vous n'aurez pas

termes du traité signe tant par les
Russes que par les Américains. C'est
qu'en effet ce projet consisterait à pro-
pulser une fusée à l'aide de l'énergie
fournie par de petites explosions nu-
cléaires qui se succéderaient au voisi-
nage de l'engin, petites explosions pro-
duites par le largage successif de char-
ges adéquates. Projet très révolution-'
naire, mis à l'étude déjà en 1957, mais
qui peut ne jamais voir le jour -

pris un médicament ; 1 orange n est pas
un médicament, c'est un fruit, mais ses
propriétés sont exceptionnellement acti-
ves.

En vous désintoxiquant, vous vous
calmez ; vous en dormirez mieux. Une
orange consommée le soir y pourvoira.

Quand on n'est pas chez soi, il est
difficile de se laver les dents après les
repas, ,  condition essentielle d'une bon-
ne haleine .De nos jours, on est assez
exigeant, — surtout pour les femmes-*—
sur ce chapitre. Sachez donc que l'oran-
ge a une action bactériostatique sen-
sible dans la bouche. Son rôle protec-
teur se joue également dans l'estomac.

H n'y a absolument aucune limite d'â-
ge pour la consommation régulière des
agrumes ; pour les très jeunes enfants
comme pour les personnes âgées, l'o-
range, le pamplemousse ,1a mandarine
et la clémentine sont des fruits idéaux.
Les enfants devraient tout particuliè-
rement en être les meilleurs consom-
mateurs, car il est prouvé que l'acide
citrique présent dans cette catégorie de
fruits exerce une action déterminante
sur la fixation du calcium. Une cure
d'oranges devrait, en quelques semaines
manifester ses effets sur les enfants
qui manquent de dynamisme.

Vous pouvez consommer des agru-
mes, oranges, citrons, pamplemousses,
à n'importe quel moment de la jour-
née. Le matin et le soir, au commen-
cement comme à la fin des repas.

Et que faut-il penser des jus d agru-
mes en boîte ? Outre l'a vitamineC, que
l'on sait maintenant préserver dans les
jus de fruits en conserve, et ceci dans
des proportions importantes, ils con-
tiennent également des vitamines El
et B2.

LE PETIT SOLEIL DE NOTRE HIVER
Notez que, pour les très jeunes en-

fants, les jus d'agrumes apportent la
ration nécessaire d'acide ascorbique,
que le lait ne contient pas en quantité
suffisante. Si vous n'avez pas le temps
de presser vous-mêmes les fruits, vous
pouvez sans crainte recourir aux jus
en conserve.

Par ses qualités autant que par sa
couleur et son parfum, on peut dire
que l'orange est, comme les agrumes
en général, le petit soleil de notre hiver.
C Copyright by Opéra Mundi.
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Plus une voiture

est rapide,
plus elle doit

être sûre.
Volvo l'a toujours

affirmé,
la 144 le prouve.

C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort, de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges ahatomiques, son insurpassable clima-
tisation, 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.
Essayez-la!
La nouvelle Volvo 144 est un prodige de bon- sens!
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Garage Imperia S.A., Martigny
Eue du Léman (Plein-Sud), Mantlgmy, téléphone (026) 2 18 97
Souis-agemits :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, téléphone (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisln S.A., Martigny, téléphone (026) 2 11 SI

Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, C.rbassières, SION - TéL (027) 2 39 21
Sous-agents s
Garage Tourlrag, F. Stettler, Brigue - TéL (028) S 17 30
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sieare -
Tél. (027) 5 08 24

Portes de garage
(basculantes)

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-
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La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
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M 0 N N I E R  & G A S S E R
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Toujours I
un grand stock I

d'ameublements B
de grande classe M

% Mobiliers complets ||
classique, moderne ou rustique f§|

• Meubles de bureau 9
<H Mobiliers pour chalets n
• Un département revêtements de sols, M

moquettes et tapis fi
• Fournitures, pose 8

et confection de rideaux m
Une visite sans engagement vous convaincra. ||1

Marin RODUIT 1
R I D D E S  Téléphone (027) 8 73 56 I

P 178 S li

W1
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels,

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:
i Rue: , - ¦ ,.. , , , , q; , .. . , . . . , n, .,, lr , s. . f . . . .

m I ¦__»___ *_*___ . III !____— I Un lu ¦

Localité : (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Notre système de construction est basé sur l'utilisation
d'éléments verticaux normalisés, en béton cellulaire
{coefficient d'isolation KO=0,57).

Nous offrons à l'acheteur l'avantage primordial de
pouvoir modifier à son gré les plans. Depuis et y
compris la dalle sur le sous-sol, la durée de construc-
tion est de 3 mois.

Les effets de notre rationalisation étudiée permettent
de réduire le coût de construction d'environ 30 %.

Nous collaborons aux démarches relatives & l'acquisi-
tion de terrains et à l'octroi du crédit de construction.
Vente dans toute la Suisse.

bativit
BIENNE - MORGES

Fribourg SION
Rue de l'Industrie 16 Rue Condémines 7
Tél. (037) 2 66 00 Tél. (027) 2 2115

, P 42 F

vos imprimés à l'IMS

LOI CANTONALE SUR LE TRAVAIL
— progrès social
— contentement des salariés

— paix du travail
— amélioration de la productivité

— justice sociale pour tous

— 3 semaines de vacances

Votez

OUI
les 4 et 5 mars

FEDERATION VALAISANNE DES SYNDICATS CHRETIENS

Festival Tibor Varga
rtjj f^v JR Printemps musical 1967

$ËËjm$j M  _^^^^ Dimanche , à 17 h., à l'église du Sacré-

^^̂ Ŝ ^^H-a  ̂ Musique vocale grégorienne ^^P\3S3ÊLgLw0 ancienne et moderne g
V V^£_y Ouverture de caisse : 16 h. 30. £
^«_—«̂ UsaP  ̂ Location : 'maison Hallenbarter, rue en

des Remparts 15.
Tél. f027) 2 10 63 P 14U S

VOYAGE DE PAQUES
en cars Pullmann, 10 jours, du
27 mars au 5 avril.

Assise - Rome - Naples - San
Giovanni, avec visite au Père Pio.

Retour par la côte adriatlque.

Encore quelques places libres !

MELLY Alphonse - Sierre
Tél. (027) 5 01 50.

P 27974 S

Docteur BESSER0
MARTIGNY

Spécialiste F. M. H.
Nez, gorge, oreilles

A B S E N T
P 65302 S

apprenti menuisier
Semaine de 8 j ours

Fabrique de porcelaine Langenthal
S. A., Langenthal.
Pour notre département de vente de
vaisselle, nous pourrions engager un
jeune

employé de commerce
ayant de bonnes connaissances de la
langue française ou dont c'est la
langue maternelle, et lui offrir un
champ d'activité intéressant.
Il s'agit d'une place stable.
Nous offrons des conditions avanta-
geuses, semaine de cinq jours, am-
biance de travail agréable.
Veuillez adresser vos offres avec
les annexes usuelles à la direction.

Ofa 3 B

S'adresser à menuiserie Emile Schttrch
& Cie, 1904 Vernayaz.

P 28035 S

À vendre

une Simca 1500 GL
commerciale

modèle 1960, 28.000 km.

S'adresser à Brochez m Matter, ga-
rage City, route du Simplon 32 b,
Martigny.

Tél. (026) 2 10 28 ou 2 24 14.
P 399 S

f ALEMAGNA
Vu le développement réjouissant de nos ventes en
Suisse romande, nous avons besoin de

vendeurs-chauffeurs
pour nos filiales de Lausanne et de Sion.

Auront la préférence des candidats jeunes et doués
d'initiative qui, si possible, ont déjà de l'expérience
dans le commerce de détail et dans l'hôtellerie. Permis
de conduire catégorie A requis.

Nous offrons des places stables et bien rétribuées.

Entrée immédiate ou à convenir.

L« intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites avec photo et currlculum vitae à

ALEMAGNA S.A. ALEMAGNA S.A
Finale de Lausanne Filiale de Sion
79, route de Genève 3, Chemin des Rosiers
1000 Lausanne 1950 Sion
TéL (021) 25 09 54 Tél. (027) 2 59 15
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5 MARS: JOURNEE DES MALADES

¦

Dlimanche sera un jouir de joie pour
tous les malades. Et ce n'est pas dif-
ficile à créer, cette joie, il faut seu-
lement y penser et s'y préparer.

H y a d'abord les hôpitaux. La di-
rection marquera ce dimanche par u^
signe, peut-être par urne manifesta-
tion : peut-être quelque chorale em-
bellira-t-elle la Messe, peut-être quel-
que fanfare jouera-t-elle pour les ma-
lades, peut-être quelque autorité ma-
nifestera par sa présence son atta-
ch ornent.

Ceux qui connaissent un malade lui
feront une visite, leur sourire sera
source de joie, un petit cadeau mar-
quera leur attention.' Il y a beaucoup
do cadeaux personnels : les journaux,
les revues, les livres ; les jeux pour
les enfants, les travaux manuels poul-
ies adultes. Il y a le dessin, les jeux
d' adresse, les puzzles, la construction
de modèles réduits.

Les fleurs font partie de la vie de
l'hôpital. Elles marquent la person-
nalité du donateur, son caractère, sa
psychologie. La fleur la plus belle est
celle que le malade aime.

Les boissons alcoolisées sont excep-
tionnellement utiles à la guérison. Le
tabac peut faire plaisir, mais dans une
chambre de malades, la fumée est
mauvaise. Avant de porter des aliments
il est prudent de s'enquérir auprès
de l'infirmière pour savoir ceux qui
sont autorisés. Il est préférable d'ap-
porter des denrées non périssables, car
le malade souvent ne peut pas manger
immédiatement ce qu'on lui apporte
et la nourriture se gâterait. La plupart
des hôpitaux demandent de ne pas
apporter d'aliments aux enfants, qui
ne savent pas résister aux douceurs
et peuvent en devenir malades. Enfin,
les cadeaux seront d'autant plus ap-
préciés par le personnel qu'ils auront
un volume adapté à la table de chevet
du malade.

Et s'il n 'est pas possible d'aller di-
manche à l'hôpital , on peut écrire aux

Le Festival international pour jeunes artistes
à Leysin

LEYSIN. — Cette année, le troisiè-
me Festival international pour jeunes
artistes se déroulera du 24 juin au 26
juil let à Leysin, station de séjour bien
connue dans la région touristique du
Léman. Ce festival, dû à l'initiative
privée, a pour but de réunir de jeu-
nes et talentueux artistes encore in-
connus et de diverses nationalités.
pour des cours de vacances de deux

Samedi
4 mars
20 h. 30

Orchestre de
chambre de Vienne

Soliste : Jôrg Demus

:JËP__IM_S_»
malades, leur téléphoner ou leur en-
voyer un paquet. Chaque gesite re-
présente une attention et le malade
en sera réconforté.

Puis il y a tous les autres malades
qui n'omt pas besoin d'un lit à l'hô-
pital mais qui sont eux aussi malades
et souvent malades depuis longtemps.
Pour eux qui vivent dans leur famil-
le, dimanche sera aussi jour de fête.
Le repas sera peut-être meilleur. La
bouteille de vin viendra de la réserve
de derrière les fagots et le cigare
aura sa bague d'or. Il y aura des
fleurs. Il y aura de la joie dans la
famille, à cause du malade,

r :Car le-'malade- 'apporté!"à la com-
munauté sa richesse, il est un sti-
mulant, il est une force auprès de
laquelle on va se raffermir. Dimanche,
chaque malade donnera le meilleur
de lui-même. Il pensera à son in-
firmière, à sa famille qui le soigne.
Il témoignera lui aussi sa reconnais-
sance à tous ceux qui l'aident.

Cette j ournée manifestera de façon
plus vivante la fraternité humaine
que nous ressentons en nous, mais que
souvent nous oubl ions, préoccupés par
des intérêts personnels. Cette frater-
nité nous est nécessaire, si nous vou-
lons résoudre en paix nos difficultés
et contribuer ainsi à la joie du monde.

Dr. N.

Les mises de vins
VILLENEUVE. — A Villeneuve, jeudi
matin, se sont vendus aux enchères
les vins des hospices cantonaux, 22 650
litres en quinze vases et en litres. Tout
a été vendu de 4 fr. 75 à 4 fr. 12 le
litre.

A AIGLE
AIGLE. — La commune d'Aigle a ven-
du aux enchères publiques, jeudi , les
vins récoltés en 1966, soit 30 000 litres
dans dix-neuf vases, au prix de 4 fr. 51
à 5 francs, soit au prix moyen de 4 fr. 77
le litre.

à cinq semaines. On entend ainsi pro-
curer à ces jeunes musiciens et chan-
teurs venus du monde entier une for-
mation supplémentaire notamment dans
l'exécution collective et créer ainsi
une occasion de contacts internatio-
naux entre musiciens. Le festival com-
prend quatre cours distincts et de du-
rée différente. Des spécialistes expéri-
mentés y enseignen t l'exécution musi-
cale pour orchestre, fanfare, chœur
vocal et ensemble de jazz. La condi-
tion préalable pour participer à ces
cours étant de posséder des capacités
musicales suffisantes, le programme
ne prévoit pas de leçons privées. Le
fait que depuis le premier festival.
trois participants ont déjà trouvé de
l'engagement dans des orchestres pro-
fessionnels démontre le niveau et l'ef-
ficacité de ces cours musicaux. A côté
du programme de travail, et pour don-
ner aux participants des impressions
du pays dont ils sont les hôtes et de;
pays voisins, un programme de loi-
sirs a été établi, qui prévoit entre au-
tres des excursions de plusieurs jours
dans diverses métropoles européennes
De nombreuses installations et commo-
dités offertes sur place constituent au-
tant de diversions bienvenues au pro-
gramme astreignant des cours.

Bon départ de l'école
des parents

MONTHEY — Mardi dernier, un cer-
tain nombre de parents se sont re-
trouvés, sur l'initiative des autorités
scolaires, pour la création d'une école
des parents. Présidée par M. Charles
Boissard, membre du comité de la
Fédération romande des écoles de pa-
rents, les personnes présentes firent
preuve d'intérêt pour cette nouvelle
institution montheysanne. Depuis plu-
sieurs années, on parlait de cette école
des parents mais il manquait le prin-
cipal moteur : un ou des1 animateurs.

Grâce aux bonnes volontés présentes,
l'assemblée de mardi dernier a cons-
titué un comité d'aotion composé de :
Mme Pascal Buclin, présidente ; M
Marc Donnet , vice-président ; 'Mmes
Jean Rey-Bellet, Gaston Christe et M.
Charles Renevey, membres.

Dans la discussion qui-suivit, il fut
décidé d'inscrire plusieurs participants
au séminaire qui se tiendra à Jongny
sur Vevey pour la formation d'anima-
teurs d'écoles de parents.

Une nouvelle assemblée publique se-
ra organisée ultérieurement avec le
concours de Mme Dubochet , l'esponsa-
ble de l'organisation des séminaires
de formation d'animateurs.

Assemblée des brancardiers
de Lourdes

ST-MAURICE — Sous la présidence
de M. E. Rossier, ' les brancardiers de
Lourdes des sections de St-Maurice et
de Monthey, ont tenu une assemblée
générale, à St-Maurice. Etaient pré-
sents, le brigadier Ribordy, président
cantonal et le Dr. Imesch, membre
d'honneur. ' , .

La i partie administrative se déroula
dans une excellente ambiance. Dans
son rapport présidentiel , M. E. Rossier
fit ressortir l'activité des brancardiers
à l'hôpital de Monthey où deux mem-
bres sont bénévolement, chaque di-
manche, à disposition pour des tra-
vaux para-médicaux et pour la ré-
ception des urgences.

Pour terminer, c'est l'abbé Rémy
Barman, aumônier, qui souligna là
consigne, des- J^an^afiiiers : demeurer
au service des malades et des déshé-
rités. " .'.; . . . .

Quant au Dr Imescby il traita de
la pénurie de personnel rparà-médical,
remerciant les brancardiers pour leur
fructueux travail. ..

Avec la caisse Raiffeisen
LES EVOUETTES — Ce lundi 27 fé-
vrier, sous la présidence de M. Raoul
Seydoux, du comité de direction, la
caisse de crédit mutuel de Port-Valais
a tenu son assemblée annuelle. M.
Seydoux brossa un , compte-rendu de
l'activité de la caisse tout en faisant
un tour d'horizon sur la situation éco-
nomique. Après un rapport très com-
plet, il donna la parole au secrétaire
pour la lecture du' protocole très bien
rédigé. A remarquer que le secrétaire,
M. Marcellin Clerc, 78 ans, fonctionne
depuis sa fondation en 1926 et mérite
nos félicitations.

Le caissier, M. Gustave Seydoux, de
Vital, présente les comptes et rapports
de gestion qui sont approuvés avec fé-
licitation au caissier pour la bonne te-
nue de la comptabilité. Au nom du
comité de surveillance, M. le curé fé-
licita les membres du comité pour la
bonne marche de la caisse et encoura-
gea les membres à placer leurs
épargnes dans la caisse locale afin de
permettre à celle-ci de plus grandes
possibilités.

Aux nominations statutaires nous
verrons au comité de direction MM.
Raoul Seydoux, président; Marcellin
Clerc et Josy Woeffray. '

Au comité de surveillance MM. Hen-
ri Bussien, président; M. le curé et
Charles Tamborini. Caissier, M. Gustave
Seydoux secondé pour le Bouveret par
M. Fernand Schurmann.

W. S.
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Tous les soins à partir de 21 h. (sauf lundi) :

L'orchestre vedette R0NDINELLA
2 programmes de variétés internationales

bimanche, dès 16 h., THE DANSANTavec attractions
Jeudi, samedi et dimanche, dès 15 h. 45 :

THE-CONCERT, orchestre L. Hegedus
SALLE DÉ JEUX

^ P 98506 L

NOUVEAU PRESIDENT
DU PARTI CCS. DE MONTHEY

MONTHEY — Lors de l'assemblée gé-
nérale les membres du parti conserva-
teur chrétien-social de Monthey ont en-
tendu M. Paul Guératy, président, fai-
re un tour d'horizon de la situation
du parti en ville de Monthey ces der-
nières années. L'on passa, ensuite, à
la nomination du nouveau comité qui
se compose comme suit : président : Re-
né Berger; vice-président : Me Ray-
mond Deferr; membres : Raymond Gi-
rod, Louis Bérod, Bernard Besse, Ro-
land Rey-Mermet, Gratien Mailler.
Quant au cassier, M. Pierre Gay-Cro-
sier, il n'aura que voix consultative au
comité tandis que le secrétariat sera
tenu par Mlle Noëlle Girod (on va
vers le suffrage féminin !)>

M. Paul Guératy fut fleuri pour ses
20 ans de présidence du parti. Il ap-
partint à M. J.-M. Detorrenté de re-
lever les états de service du président
démissionnaire qui, tout au long de

De l'artisanat en miniature

FULLY — L'autre jour, nous sommes
allés rendre visite à un agriculteur avi-
sé qui meuble ses loisirs de divertissante
manière. En effet, au village de Vers-
l"Eglise, un artiste est né : M. Gérard
Gex.

Cela a commencé lorsque M. Gex était
en convalescence au Sana-Valaisan. Il
décida un beau jour d'orner les bou-
teilles de raphia de couleurs différen-
tes. A l'aide d'une colle incolore, l'au-
teur fixe le raphia autour de la figu
rine. Au milieu de celle-ci, une armoirit
ou une image quelconque peuvent être

Jeunes poètes
et écrivains valaisans

MARTIGNY — C'est ce soir, au car-
notzet de la Pétanque martigneraine
(cave de La Grenette au Bourg, en-
trée par derrière) que la Société des
jeunes écrivains valaisans, donnera un
récitai placé sous le patromnage de la
Commission culturelle de Martigny
présidée par M. Vital Darbellay, con-
seiller. Dès 20 h 30, on entendra des
textes de Jean d'Iel, Gdlberte Faiwe,
Pierre-Simon Fournier, Pierre Imhas-
ly, Alphonse Layaz et Jean-Marc Lo-
vey, lus par les auteurs eux-mêmes.

Ce récital sera suivi d'un tournoi de
pétanque.

son mandat , n'a pensé qu'à servir son
parti et la communauté montheysanne.

Il faut remarquer aussi qui J.-M.
Detorrenté fut congratulé par M. A.
Bochatay et fleuri également pour plus
de 20 ans d'activité au secrétariat du
parti de la ville.

Cette assemblée fut suivie d'un ex-
posé réaliste, honnête et courageux de
M. Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat,
qui traita de l'évolution économique du
Valais. Son auditoire a été saisi par
la franchise de cet exposé, franchise
que l'on aimerait pouvoir apprécier
plus souvent chez nos hommes politi-
ques.

Pour clore cette réunion, il appartint
à M Joseph Girod, député, de rensei-
gner les participants sur le projet de
la loi cantonale sur le travail qui est
soumis, aujourd'hui et demain, au peu-
ple valaisan.

placées afin de donner un cachet par-
ticulier à la bouteille.

Après les masques, nous avons le
plaisir de découvrir dans la commune
quelqu'un qui se consacre aussi à une
occupation artistique. Encourageons M.
Gex à persévérer. Notre photo : l'ar-
tiste à l'œuvre devant sa riche col-
lection.

— Eco —

Commune de Fully
Votation cantonale

Les électeurs sont informés que le
bureau de vote, aménagé à la grande
salle du collège sera ouvert, pour la
votation cantonale des 4 et 5 mars,
aux heures suivantes :

Samedi 4 mars : de 17 à 19 heures.
Dimanche 5 mars : de 10 à 13 heures.

Vaccination
antipoliomyélite

Elle aura lieu le jeudi 9 mars, à
15 heures, à l'école ménagère. Les ins-
scriptions sont reçues au bureau com-
munal jusqu'au samedi 4 mars, à midi

Administration communale
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Vient de paraître
Dernier livre du chanoine Henri Chuard avec litre :

« Pourquoi pas cette médaille ? »
La médaille miraculeuse et ses mystères

Découverte - Surprise - Emotion
Fr. 2.50 seulement dans toutes les librairies catholiques
et chez l'auteur :
Chanoine Henri Chuard, 1751 Neyruz (FR) - cep 17-4038.

P 262 IF

PATINOIRE DE SION

Dimanche 5 mars 1967

dès 16 h. 15

Gala de patinage artistique
avec le concours des champions suisses juniors 1967,
de MDfle Ginette Sdherer et Guy Sermier.

P 27921 S

Collonges - Salle Prafleuri
X

Samedi 4 mars 1967

à 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE
du chœur mixte «L 'Echo d'Arbignon »

P 27947 S

A LOUER A LEYTRON

APPARTEMENTS
3 pièces Fr.160.—

4 pièces Fr. 200.—
— Magnifiques appartements traversant, dans immeu-

ble neuf.
— Salon avec balcon.
— Ascenseur
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Jean Phiiippoz, 1912 Leytron, téléphone
(027) 8 76 73.

P 27869 S

_ A vendue à Martigny

| BATIMENT

I 
ancien, rénové, de 4 appartements loués. Nécessaire
pour traiter Fr. 50 000.—

M Rendement 5,8 %

ijj Ecrire sous chiffre P.A. 65304 à Pubûicitas 1951 Sion.

S.l. LES AV0UILL0NS à Martigny
met en location dès le ler août 1966

appartements HLM 3 et 4 pièces

Loyers : Fr. 189.— plus charges pour les 3 pièces

C,Fr. 237.— plus charges pour les 4 pièces

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Edgar
Métrai , avocat et notaire, Les Messageries, Martigny,

'i 1026) 2 31 06 et 2 34 43.
P 25003 S
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Maison spécialisée de tapis

cherche

tapissier qualifié
uniquement pour la pose des sols

Très bon salaire à personne pouvant s'occuper seule
du rayon moquette.

Faire offres sous chiffres PA 53093 à Publicitas, Sion.

P 181 S

Pour entrée tout de suite ou à convenir nous
cherchons tin

vendeur
pour notre rayon SPORT et ELECTRICITE.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée, la
semaine de cinq jours et les avantages sociaux d'une
grande maison.

Faire offres à la direction des

BGRANDS MAGASINS A !/ ¦ ¦innovation
S I E R R E

; P 15 S

Pour entrée immédiate ou date à convenir .nous offrons
à repourvoir au siège de notre département MARKETING à
LAUSANNE, une place de

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de bonnes con-
naissances d'allemand, pairie et écrit.

Nous offrons une activité variée et vivante, au sein d'une
équipe de spécialistes dynamiques 'du service

d'études commerciales

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae
photo, certificats et références, au service du personnel des
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA.
2003 NEUCHATEL

m?
4»

Nous cherchons jeune homme comme

r e p r é s e n t a n t
pour un i rayon situé entre Monthey, Martigny, val
d'Entremont.
Voulez-vous gagner largement votre vie comme re-
présentant en offrant aux agriculteurs, artisans et
particuliers, les produits éprouvés et avantageux
d'une maison sérieuse ?
Cours de formation pour débutants. Age idéal 23 à
50 ans. Domicile si possible dans le rayon mentionné.
Nous payons un fixe, commissions, frais.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place vous
intéresse.

BLASER + CIE S. A., HASLE - RUEGSAU
Usine chimique - Téléphone (034) 3 38 53

P 99 R

PRÊTS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

On m'appelle « Jean ¦
Demandez
ma brochure , -
richement /JMr-
illustrée / •, k'X
de 48 pages çfj\jir
i votre "̂̂ F
agence de |
voyages, 1
Espagne dès 305 fr. ttf f k
Adriatique dès 330 fr. (3 M
Yougoslavie dès 385 fr. 4P m
Voyage* de Jeunesse dès 265 fr
No* proposition* du moment:
Voyagee de Piquée
Heidelberg — Rudeshelm 2], 132 fr
Lac de Kalterer — Tyrol 4 J, 145 fr
Riviera ital. — Gênes 3 j. 178 fr
Yougoslavie — Porterez 5 j. 240 fr
Côte d'Azur — Nice 4 j. 24S fr
Paris — Versailles 4'A j. 250 fr
Espagne — Barcelone 5 J. 275 fr
Voyage ds jeunesse
en Espagne 11 J. 338 fr
Rom* (voyage réclame) 8'/i j. 276 fr
Salzbourg — Vienns 4'/ij. 288 fr

^1 Votre agence de voyagee

Nous cherchons en Valais un

petit chalet
pour nos vacances au début d'août.
Nous serions deux personnes et un
petit enfant.
Si vous pouvez réaliser ce rêve, alors,
s. v. pi., écrivez à : Famille Masson,
Kâferholzstr. 256, 8046 Zurich.

P 30641 Z

Nous cherchons dans le Bas-Valais
joli

appartement
de vacances

avec living. Du 8 au 28 juillet : 4 lits ;
du 22 juillet au 12 août : 5 lits.
Offres (éventuellement avec photo), à
Lehnér^ aité Baarerstr. 4) 8300 Zoug: '

Tél. (042) 4 28 79. ' -¦¦
P2Zg

Famille 2 adultes et 3 enfants en bas
âge, cherche à louer pour août

CHALET
en montagne, Bas-Valais ou Valais
central.
Faire offres écrites sous chiffre PA
27995, à Publicitas, 1951 Sion.

P 27995 S

UNE REMORQUE
pour voiture.

S'adresser chez Cotture, chaussures, à
Fully.
TéL (026) 3 32 39.

P439 S

A louer k Sion, dans quartier cal-
me et ensoleillé,

bel appartement
moderne de 180 m2

disponible en mai 1967.
Conviendrait à ménage aisé, aimant
le confort et la tranquillité.

Pour renseignements et location : tél.
(027) 2 20 53.

P27987 S

A louer à VETROZ

APPARTEMENTS
2 pièces et demie, entièrement ré-
nové, dans villa, hall meublable.
Tout confort Libre mi-avril.

Offres sous chiffre PA 27981, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P27981 S

Pour voue dépanner I Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa.
faut-il: _**e__t 111 rue Picharr '
r/yv m\% I 1003 LaUSan' ^H
0UU Àf

7 Tél. (021) 22 52 77
1000 # |Nom * Prénom: '

ZUUUfr. | Rue et N- \
rapidement et i i
saisonnalités? \UKàm . JAkw envoyez ce I 

_______ 
i

«**»"— > |N» postal: ;

R. WARIDEL
Nouvelle Poste - MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S. A
Rue des Remparts - Sion

P 194 S

RIDDES

Vente aux enchères
publiques

Sous l'autorité du juge de commune
de Riddes, et avec l'autorisation de la
Chambre pupillaire de Riddes, il sera
mis en vente,

le mardi 7 mars à 19 h. 30
au café de la Place à Riddes
les immeubles suivants , si sur la com-
mune de Riddes et décrits comme suit
au registre foncier au chapitre de Ju-
les Gillioz, de Maurice, à Riddes , sa-
voir :
Art. 2614 « Les Conches », pré de 2.111

mètres carrés.
Art. 2836 «En Arbin », vigne de 314

mètres carrés.
Art. 3476 «En Villy », pâturage de

1.829 m2.
Art. 5762 « En Villy », pré de 451 m2.
Art. 5763 « En Villy », pré de 2.000 ̂ 2.

Les prix et conditions seront donnés
à l'ouverture des enchères.
Martigny, le 2 mars 1967

p. o. François Couchepin,
notaire.

Matériel d'occasion
4 palans « Mars », 1 t., 100 fr. pièce.

10 poulies acier, 0 250 mm. pr câble
tracteur, à 30 fr. pièce.

6 poulies acier, 0 250 mm. pr câ-
ble. Axe en bronze, à 25 fr. pièce.

2 supports d'arbres avec palier et
transmission, 0 30 mm., à 50 fr.
pièce.

1 serre-tube pour établi 6 50 fr.
5 poulies fonte, 0 350 mm. +. axes à

25 fr. pièce.
4 chariots à 120 fr. pièce.
1 support câble pr benne, transport

de bois, à 20 fr.
6 rouleaux, 0 70 =im., long, 480 mm.,

av. palier pr câble tracteur à 20
fr . pièce.

1 volant avec 2 paliers + axe, 0'
1300 mm., à 70 fr.

1 volant, 0 900 mm. à 50 fr.
1 câble, 0 18 mm., long. 840 mm, sans

défaut, à 480 fr.
1 câble, 0 10 mm., long. 250 m., *180 fr.

— divers autres câbles de longueurs
et diamètres différents.

1 lot de boulons de charpente bols,
chaînes, clameaux divers ; moufles
à 25 fr. pièce.

3 boilers CIPAG, Vevey, de 80 !.. Dé-
1 m3/h. à 120 fr. pièce. En très bon
état.

Adressez-vous par tél. au (025) 4 13 52,
de 12 h. à 13 h. et le soir, i partir de
18 h. 30.

APPARTEMENT
4 chambres à coucher, grand salon-
salle à manger, 2 halls, 2 cuisines, 2
salles de bains et 2 W.-C. séparés, ca-
ve et grand galetas.
Fr. 440.— par mois.
Tél. (027) 2 15 48, à Sion.

P279793



Des voitures qui ne tuent pas

Le « slot-rac ing » passionne petits et grands , n arrive p arfoi s que se p roduisent
d'« ef froyables  'collisions »... qui ne font

blessé. Des dégâts matériels

MARTIGNY — Rien n'arrête le pro-
grès. Pas même dans le domaine des
jeux.

Après le billard de nos grand-pères,
De bilboquet d® nos grand-mères le
zim-zim de nos pères, nous eûmes le
juke-box , le flipper, puis le parking,
distraction pour porte-monnaie bien
garnis.
. Mais en cette deuxième partie du
XX e siècle, il fallait du neuf.

On l'a trouvé aux USA.
Le virus a atteint maintenant l'Eu-

rope. Des ateliers s'essouffllent à suivre
le ¦ rythme des commandes. Bref , un
sang nouveau coule dans les veines
d-3 ceux dont les visages pâlissent sous
les néons d-es salons de jeux. Ce nou-
veau sport en chambre s'appelle le
«¦ slot-racing »; de « slot » qui veut d'ire
rainure, fente, et de « race », ailler à
tan te "vitesse^

Sur de grandes tables construites à
cet effet, avec huit pistes au choix, le
coureur pose sa mini-voiture montée
avec des pièces détachées 'à l'échelle
1 :25. La machine est munie d'un
guide qu 'on introduit dans une rai-
nure bordée de tresses métalliques.
Deux patins appuient sur les tresses
et transmettent le courant électrique
di» 12 volts au moteur du petit bolide
qui peut atteindre une vitesse de 60
kil omètres à l'heure dans les lignes
droites. Assis ou 'debout en bordure de
la pista , le pilote tient en main la
« pédale » d'accélérations un potentio-
mètre. Vous appuyez , ]a voiture accé-
lère; vous relâchez, é'Jle s'arrête.

Cela paraît enfantin , mais ce n'est

En pratiquant le « slot-racing; », depuis tout jeune, <m apprend A se concentrer
Ici Berreau junior « donne des gaz » en surveillant tsa » voiture.

AUJOURD'HUI, dès 14 heures â  ̂ | 
llff CDTl IDC 

dU 
9mnd Sai°n

à Martigny ^J U V E KI  V KE " Hobby-Centre », 2, rue Moya

Si %m& $ H §% _F\ \jf S IM ^7 (2 P'stes) course de 
voitures miniatures

De 16 heures à 23 heures : grandes DEMONSTRATIONS par les meilleurs pilotes suisses actuels.
De 14 heures à 18 heures : un CADEAU sera remis à tous les enfants accompagnés.
OUVERT tous les jours de 12 heures à 23 heures. ENTREE LIBRE

heureusement aucun mort et pas de
insignifiants, tout au plus.
pas facile de conduire à l'oeil seule-
ment, en l'absence de tout sentiment
de pesanteur comme on peut le ressen-
tir dans une vraie voiture, écrivait ré-
cemment Michel Zanger. Le problème
consiste à apprécier Qa vitesse donnée
au petit véhicule pour qu'il ne sorte
pas de la piste dans les virages. Dans
les lignes droites, en revanche, tous les
excès de vitesse sont permis. Ces tables
permettent d'engager de passionnantes
courses en ligne.

Au mois de décembre dernier, par
exemple, dans un salon de jeu lausan-
nois équipé de deux grandes tables
de « slot-racing », se déroula une com-
pétition originale : les 12 heures inter-
nationales. Pendant 12 tours d'horloge,
des équipes de deux pilotes chacune, se
sont relayées, mesurant l'endurance . et
la rapidité de leurs bolides; il né leur
était pas possible de changer de voi-
ture et, en cas de panne ou d'avarie,
ils devaient réparer sur place.

Le « slot-racing » a donc pris un
excellent départ. Il a traversé le Rhô-
ne à Saint-Maurice pour venir s'ins-
tal'Jler chez nous, à Martigny.

C'est une excellente distraction car
les « mordus » montent eux-mêmes
leurs voitures, les modifient, changent
les rapports, mettent de pneus spé-
ciaux antidérapants, plus résistants à
l'usure. Une distraction à la portée de
toutes les bourses, de tous les âges.

Et puis, là, il n 'y a pas de 0,8 qui
tienne...

Donc pas de voiture qui tue.
Em. B.

Assemblée générale
des Valdotains

FULLY — Cest ce soir, à 20 h 30,
qu'aura lieu, au Cercle démocratique
de Fully, l'assemblée générale an-
nuelle des Valdotains de la région, sous
la présidence de Mme Angèle Ravet ,
de Saint-Maurice. C'est donc la tribu
des D'Andrés qui accueillera ses com-
patriotes des bords de la Doire.

Festival en Entremont ,
ORSIERES — On reproche aux so-
ciétés locales de ne pas s'extérioriser
assez souvent durant la belle saison.
L'amorce de contacts région aux, en
marge du « grand » festival des fan-
fares, a peut-être été la réponse à ce
défi... Pour leur part, les fanfares CCS
des Dranses se retrouveront cette an-
née à Orsières pour leur 12e festival.

Ne laissant rien au hasard, les Or-
sériens ont déjà constitué un comité
ad hoc chargé du déroulement impec-
cable de ces joutes musicales. Avec
l'actuel président de l'Edelweiss, M.
Jacques Rausis, œuvrent à cet effet
MM. Candide Darbellay et Marius
Maillard , respectivement président et
vice-président, Pierre Murisier, cais-
sier, Raoul Lovisa, secrétaire, et Geor-
ges Pouget, ce dernier affairé au mon-
tage des cantines et au contact avec
les commissaires.

La participation probable d'un corps
de musique des environs de Turin jet-
tera une note quelque peu méridionale
dans l'ambiance générale et ne man-
quera point de plaire aux nombreux
transalpins en service dans la région.

Assemblée de la
Croix-d'Or de Bagnes
LE CHABLE — Après un sommeil un
peu long, la section Croix-d'Or de
Bagnes se réveille à nouveau. Nom-
breux sont ceux qui répondirent jeudi
soir à l'appel du comité. Cette as-
semblée annuelle comptait 20 membres.

Ne croyez pas que les abstinents
soient gens tristes et moroses. Bien au
contraire car c'est sous le signe de la
joie et de la bonne.humeur que cette
soirée s'est déroulée.

Certes, il y a beaucoup de préjugés
contre les membres de la Croix-d'Or
cantonale. On raconte beaucoup de
choses, mais ceux qtii ne sont pas au
clair avec les buts que visent les
abstinents devraient, ^assister à nos
réunaCms. Nou's'.'ne soppies-.'pas contré
la coàsomm)atici <̂,.M|fen <1'mais' contré
ceux qui -«n bpj&j^^togï^Anieeux-là
seuls, nous èss'àyiolîPç^^iiBr'ë la main
pour que femmes;ISÉis enfants voient
avec joie époux et papa rentrer le
soir au foyer. Tous les membres de
la Croix d'Or ont compris cette lourde
tâche et c'est pour cela que partout
se forment des sections.

Jeudi soir, au Châble, les partici-
pants à rassemblée furent heureux
d'accueillir le président de la section
Croix d'Or martigneraine, M. Gilbert
Donnet. Section toute neuve puisqu'el-
le n'a qu 'un mois d'existence. La sec-
tion de Bagnes lui souhaite un plein
succès auprès des buveurs et je sais
qu'elle en aura car un président com-
me Gilbert, qui a connu la déchéance
totale, peut par son exemple et ses
paroles aider bien des victimes de
l'alcoolisme.

La section de Bagnes est aussi heu-
reuse d'annoncer que la fête cantonale
de la Croix d'Or aura lieu au Châble
au début du mois de septembre pro-
chain . Elle prie donc les sections va-
laisannes d'y songer dès à présent.

Les membres de la Croix d'Or se
tiennent à la disposition de tous les
alcooliques qui voudraient briser les
chaînes qui les lient.

Gabriel Lugon

CHARRAT
SAMEDI 4 MARS, nouvelle salle
de gymnastique, dès 20 h. 30.

C O N C E R T
donné par la fanfare

« L'Indépendante »
Direction Jean Monod

Dès 23 h. :

B A L
Orchestre JO PERRIER

P 65319 S

Avec les mycologues,
appuyons sur le champignon
MARTIGNY — La Société de myco-
logie de Martigny et environs compte
120 membres actifs et sympathisants.
Elle vient de tenir ses assises an-
nuel les sous la présidence de M. Ju-
les Moret, en la salle du Motel Tran-
salpin aimablement mise à disposi-
tion par le tenancier. Une cinquan-
taine de membres avaient répondu à
l'appel du comité, qui sont venus de
la vallée de Bagnes, Vernayaz, prou-
vant ainsi l'intérêt qu'ils portent à
leur groupement.

On a tout d'abord procédé à l'appel
des membres avec précision afin de
démontrer l'universalité de cette so-
ciété, basée sur l'entraide, l'amitié et
le dévouement de chacun au profit de
l'ensemble. Puis on passa à la lecture
du protocole, des comptes tenus par les
dévoués et compétents secrétaire, M.
Marc May, et caissier, M. Ch. Cret-
ton, qui furent admis sans contesta-
tion.

L'exposé du président — tant soit
peu trahi par son inexpérience et son
émotivité — permit à chacu n de réa-
liser l'importance du travail d'organi-
sation que le développement réjouis-
sant de cette j eune société a exigé du

FORUM
sur les problèmes scolaires
SION — Jeudi prochain, 9 mars, dès 20 heures, aura lieu à La Matze une
assemblée publique consacrée au problème « l'école d'aujourd'hui et
l'avenir des jeunes ».

Deux spécialistes, M. Angelin Luisier, chef du Service cantonal de la
formation professionnelle et Paul Mudry, directeur général des écoles sédu-
noises, feront des exposés introductifs et répondront ensuite, au cours de la
discussion générale, à toutes les questions posées par l'assistance.

Organisée par le parti conservateur chrétien-social sédunois, cette ma-
nifestation est ouverte à tous les citoyens et citoyennes de Sion et des
environs.

La chapelle du Pont !

BRAMOIS — L'antique chapelle, en bordure de la route et de la Borgne, aurait
été construite en 1650 par le chanoine-sacristain Guillaume de Preux. Le pieux
sanctuaire est dédié à la Sainte Vierge et à sainte Catherine. En 1928, elle a été
restaurée. Le pont de pierre qui enjambe la Borgne cadre bien avec le quartier
tout proche. Ce sont des témoins du passé qui ont leur valeur.

— gé —
Notre photo : La chapelle et le vieux pont.

comité en charge et des personnes sol-
licitées qui l'ont secondé durant l'an-
née 1966, pauvre en champignons, mais
riche d'études ou de conférences-ex-
positions.

L'ordre du jour rapidement liquidé
chacun s'exprima ensuite dans les di-
vers pour - programmer le travail de
l'année 1967 et établir un calendrier
de sorties. Programme sur lequel on
sera renseigné en temps opportun, soit
par la presse, soit par avis individuel.

L'adhésion défin itive à l'Association
valaisanne des mycologues fut votée
sans opposition après un échange de
vues très constructif. Le président pro-
fita de l'occasion pour rappeler- la
date du loto qui aura lieu le 29 avril
prochain au Motel Transalpin.

Nous nous en voudrions de ne point
signaler pour terminer ce bref compte
rendu l'excellent travail effectué par
M. Jacob Kunz, architecte, vulgarisant
des descriptions techniques et physi-
ques de champignons, grâce à des ta-
bleaux mis aimablement à disposition
par M. Edgar Blanc, de Bex. Ces
planches reproduites avec beaucoup de
bonheur serviront aux membres à dé-
terminer leurs cueillettes futures.
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Confection dames et jeunes filles 1

\ 4̂> *̂Vr AVENUE DE LA GARE M A R T I G N Y

Tracteurs d'occasion
A vendre

1 tracteur Plumettaz
avec treuil , entièrement revisé, avec
garantie de 6 mois.

Fr. 5.500.—

1 tracteur Meili
avec prise de force, en parfait état.

Fr. 3.800.—

1 tracteur Vevey Diesel
très peu utilisé, avec relevage hydrau-
lique, chargeur frontal, agriculteur.
Prix à discuter.

Garage L. Planchamp
Vionnaz

Téléphone : (025) 3 42 75.

Besucht werden

auf lelchte Partien. Kurze Anlernzelt.
Komfortable, môbl. 1. und 2- Zimmer-
wohnungen stehen zur Verfiigung.
Geeignete Unterkunft fur Ehepaare
oder Geschwister.

SORNA WATCH & A,., ,..,.»teBielstrasse 77, 2540 Grenchen,
Tél. (065) 8 67 21.

Arbeiterinnen

P 3521Gr
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Domaine Résidence Fleur de Lys - C h e x b r e s

Heureux trait d'union entre la ville, le lac et les bois environnants, ce site
merveilleux, apprécié pour son climat, domine le Léman et procure en plus
du calme et la détente, le chez-sol si agréable à retrouver après l'ambiance
tendue de l'existence moderne. D'une harmonieuse et agréable architecture,
la première étape, entièrement terminée, offre encore quelques très beaux
appartements de 2, 3 et 4 pièces, orientés plein sud, face au lac.

Selon vos goûts, vous pourrez disposer, dans le cadre de l'aménagement
général de la Résidence, de garages souterrains, d'une piscine chauffée et
d'un club-house disposé dans le parc, qui comport e : centre de loisirs, biblio-
thèque, sauna, salle de repos, agencements sportifs, vestiaires, etc. Un grand
parc en cours d'aménagement agrémentera, s'il en est encore besoin, votre
plaisir d'être propriétaire d'un appartement de grande classe et d'un confort
extrême , pourvu d'un ensemble de commodités difficile à trouver pour une
gamme de prix aussi attractive : 2 pièces dès Fr. 69 000.— ; 3 pièces dès
Fr. 75 000.— ; 4 pièces dès Fr. 99 000.— ; 5 pièces, garages, parking, etc.

A quinze minutes de Lausanne par la route, à quelques instants de Vevey.
Gare CFF à Chexbres même, le domaine Résidence Fleur de Lys réalise votre
désir.
Ecrivez-nous ou téléphonez, nous sommes à votre disposition pour vous ren-
seigner et vous procurer le plaisir de découvrir sur place ce bel ensemble.
Bureau de vente sur place samedi et dimanche.
Résidence Fleur de Lys S.A., 10, avenue de la Gare
1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 61

r TAPIS 7
SULLAM

vous offre le plus

grand choix
en Valais de

TAPIS D'ORIENT
TAPIS

MECANIQUES
REVETEMENTS

Qualité garantie
M A R T I G N Y

Parking Nouvelle Poste

Avenue Nouvelle Postai
ÈW M A R T I G N Ŷ

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

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N

TéL (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

1 R8 Luxe 1963
1 Rover 2000 1965
3 R 4 Luxe 1962, 1963, 1967
2 RENAULT 16 1966
2 CITROEN 2 CV 1961, 1962
1 NSU Prinz 1963
1 FIAT 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1965
1 MORRIS 1100 1964
2 LAND-ROVER 1961, 1963
1 Jeep Willys 1955

Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia , Sion . (027) 2 53 86
K. Hediger , Saxon (026) 6 24 32

P 373 S
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MAGIRUS
tout terrain, 1963, 70.000 fr., bascu-
lant 3 côtés, 3 essieux, largeur 2,30
m. Charge légale 7.700 kg.
75 km./heure. 57.870 km.

Tél. (026) 2 16 95.
P 65306 S

A vendre

1 vigne
de 12.000 m2 en plein rapport
Cépages Gamay et Pinot

Ecrire sous chiffre PA 65311, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65311 S

ĝ^ng-  ̂ Pour une meilleure
w%Kitf î f ^ *# protection
¦̂¦¦¦ ^̂  ̂ de vos cultures

BON
(à découper et envoyer sous pM ouvert h 8 et). Veuillez rh'envoyer votre documen-
tation pour : pompes à moteur machines portées, tractées, aufomobiilee, tiurbo-<liffu-
seur.

Nom et adresse : _-___™—^____— 

T. Fischer, fabrique de pulvérisateurs, 1800 VEVEY
Téléphone (021) 51 32 43

A vendre

vignes
de 1.523 m2 et
2.858 m2, sises à
Bâtasse.
Ecrire sous chif-
fre PA 53081, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27877 S

?
RINSOZ & 0RM0ND S. A., manufacture de
cigarettes cherche des

OU VRIERE S
de nationalité suisse. Avantages sociaux. Salaire In-
téressant . Logement et pension à disposition à des
conditions très avantageuses.
; i

.vpi ĵ ej r*"> .r i - t«» "j| ." .:, 
¦. >( *$ ' "*

'¦:¦ . fv

Se présenter ou téléphoner au Bureau technique, rue
du Collège, Vevey, qui donnera toutes précisions.

P 23-4 V

vigne
(Pinot)

de 2.734 m2, sise
au Mont-sur-Sion.

Ecrire sous chif-
fre PA 53085, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27877 S

SOUSCRIPTION
Nous construisons un immeuble

H. L. M. à proximité de l'hôtel du
Stand, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, à Martigny. Immeuble muni
de tout le confort moderne, excel-
lente isolation, ascenseur, etc. Ter-
miné pour l'été 1968.

Veuillez vous inscrire par écrit, car
les demandes seront prises en con-
sidération par ordre d'arrivée.

Agence immoblière J.-L. Hugon,
1920, Martigny.

P 854 S
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à prévenir avant 11
débourremant Y
OéoparatMon-Sante au
Thiovît, par tempa chaud
Sandoz SA 4002 Bâle

antreprise michel
Sierre

Son service permanent :
TAXIS-BUS excursions
(12 places)
AMBULANCE
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
Tél. (027) 2 59 39 - 2 54 63

(Parait tous les Jours dam la
Mémento, sous < Ambulances »)

P 832 S

A louar à Leytron (Valais)

maison d'habitation
dès le ler avril.

Ecrire sot» chiffre PA 87944, Publi-

citas, 1981 Sion.
P 27944 S

HOTEL SENYOR
Rimlnl/Rlvamira (Italie)

ADRIATIQUE

Maison familiale de premier ordre.
Tout près de v la mer. Situation tran-
quille et ombragée. Chambres avec et
•ans salle de bain et balcon vue mer.
Cuisine renommée. Parking.
Hors saison Lit. 1600/1800. Plein» ial-
«on Lit. 2400/2750. Pension complè-
te, tout compris.
A Pâques, nous offron» un Jour de
pension gratuite tous les 8 jours de
séjour.
Ouvert du 23 mars au 23 octobre.

Ecrivtx-nous pour prospectus et Infor-
mations. Direction ! Caleslni.

P 47-617 DE

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.—

l'150 l'590.—
Blan-Iiberator , Bauknecht
Hoovarmatio , Inddsit
C. Vuieaoz - de Preux Orâne TS
Tel. 027 4 22 51
(»T«e facilitas de payement et reprieee)

A remettre à GENEVE joli

CAFE-BRASSERIE
entièrement rénové, comptoir-bar.
Terrasse ensoleillée, quartier com-
merçant. Fermé le dimanche. Petite
restauration. Loyer modéré. Chiffre
d'affaires : Fr. 130.000. Apparte-

ment 3 pièces, confort , loyer Fr.
180.—. Prix demandé : Fr. 190 000.—
Faire offres sous chiffre P 108888-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 93 X

LONDRES Un fog à couper au couteau.
Première photo le cinquième jour. Cinquième
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun
est chaque fois surpris par son extrême
douceur et sa remarquable efficacité.

MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven^
ture dans l'arène et échappe de justesse
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ahl
(La douceur de. la Super Silver est indes-
criptible.)

t/:

C'est fou ce qu'il peut vous arriver pendant la longue, longue vie d'une Gillette Super Silver

• ^mèïmzzj m Wà
I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGUSH • BOURNEMOUTH |
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Reconnue par l'Etat Centra Kv (A LONDRES I
officiel pour les examens da yO  ̂ I

I 
l'Université de Cambridge et de la y \ _
Chambre de Commerce de Londres. F Documentation détaillée et |

I 
Cours principaux, début chaque moi* l t̂̂ . gratuite 

sur 
demande à notre

Cours de vacances, début chaque ïft 
 ̂

Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
¦•main* (AIL O- 'tJ Seefeidstrasse 45 ¦
¦ Cour» spéciaux d'été à tondre* \ Ĵy Tél. 051 /47 79 11, Télex 52529 I

MARRAKECH Prises de vues dans la
casbah pour un grand journal de mode.
Tumulte autour ae Françoise (90-56-89).
La police intervient sans douceur. En
revanche. Brun constate, une fois dê plus.
que la Gillette Super Silver est merveilleuse-
ment douce. (Peut-être grâce au traitement
secret Gillette EB-7?)

ATHÈNES Les marins font une grave de.
24 heures. Brun en profite pour faire un
reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage
rapide et impeccable avec la Gillette Super
Silver. puis visite d'Athènes «by night».

GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres
de pellicule exposée. Il vend son reportage
sur le Pirée au magazine «Life». L'escale
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme
la lame Gillette Super Silver qui. après
3 semaines d'usage, rase toujours aussi
doucement et aussi parfaitement qu'au,
premieriour.

Répondant aux exigences de nos sols I
Etudié pour les cultures intensives 1

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET

?- U 7btUdo4>
organo-chimique, borique, magnésien

Formule culture maraîchère : 3 - 6 - 9 B 0,1 Mg. 2 35 °/o m.o.
Formule vigne : 5 - 8 - 12 B 0,1 Mg. 1,5 35 %> m.o.
(avec ou sans chlore dans chaque formule)

En vente dans les commerces d'engrais

Agent général : Georges GAILLARD & Fils, SAXON (VS)

LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
• acier micro-chrome spécialement trempé
• micro-pellicule de protection obtenue par

le procédé secret Gillette EB-7
• Résultat: le rasage le plus doux et le plus

parfait qui soit - des semaines durantl

* ' "" ~~ " " ' "—""' " '' '""WWWIPWk
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Le signal insolite !
Mais un homme averti en vaut deux !

SION — Il est rare de rencontrer, chez nous, un tel signal. Le secteur est-il
vraiment si dangereux ? C'est la question que l'on peut se poser. Toujours est-il
que ce signal qui est placéà moins de 100 mètres de la route cantonale ne doit pas
inciter le touriste ù, s'y arrêter et encore moins à s'y aventurer.

Il n'y a aucune crainte que ce signal ne <soit pas observé ! Si tel devait être
le cas, il n'y aurait pas d'amende, mais le faut i f  en supporterait les conséquences.

Pour les jeunes alpinistes
AROLLA — Le Centre d'instruction
pour jeunes alpinistes, à Arolla, an-
nonce à nouveau cette année ses cours
alpins organisés par la section Mont-
Rose du CAS (Club Altin Suisse) dt
l'Instruction militaire préparatoire du
canton du Valais. Du 18 juin au 10
septembre, ces cours s'étaleront sur
douze périodes d'enseignement de la
varappe sur parois rocheuse® et gla-
ciaires, pour la formation des débu-
tants et le perfectionnement des alpi-
nistes déjà entraînés. Les cours sont
donnés dans la région d'Arolla ou sur
la Fafleralp.

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 6 mars
1967, à 9 h 30. On annonce 30 bêtes.

Office vétérinaire cantonal

MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT

FIDELE EN PEU DE CHOSES
Nombreux sont les textes de l 'Evan-

gile de saint Matthieu qui nous rap-
pellent l'existence du Royaume des
cieux, ce royaume qui est en dehors
de notre temporalité mais à hauteur
de notre espérance et de notre loi !

Alors que saint Marc a réussi , en
seize chap itres, à raconter l'essentiel
de la vie et de l 'oeuvre rédemptrice
de Jésus-Christ , alors que saint Luc
a pu mettre un point Iinal à son
vingt-quatrième chapitre, voici que
sain t Matthieu a déjà largement en-
tamé son chapitre vingt-cinq et qu'a-
vant de relater les trag iques événe-
ments de la Semaine sainte , il veut
encore nous mettre sous les yeux les
promesses du Seigneur : par les trois
pacr 'Wes dites du serviteur f idèle,
des dix vierges ei des talents , il veut
nous exhorter à la vigilance et nous
pénétrer entièrement de la réalité des
promesses divines.

le Royaume des cieux est sem-
b '. ible à...

Q::'on 'e sache bien. Il s'ag it ici
de l 'exposé des conditions à rem-
plir pour entrer , comme le dit la lin
r'^ 'a parabole, dans « la joie du
Maître » .

Quatre personnes sont en cause :
un maître de maison et trois de ses
s rr V j teurs, trois pris parmi beaucoup
d nrlrcs  gui leur ressemblent entiè-
rement . Ce maître , partant en voya-
ge, coniie ses biens à ses serviteurs,
r r^ acan se 'on sa capacité. Peu im-
po te de savoir ce que représente ,
aujourd 'hui , un talent -, il s 'agit , de
(r> ' i< - "lanière , d'une importante som-
r °  d'arg ent . Pourquoi l'un reçoit-il
c 'ng talents, l 'autre deux et le troi-
sième seulement un ? Ces talents iné-
galement répartis peuvent s 'entendre
comme représentant les dons nalu-
re 's de chacun , ou aussi les dons ac-

Ceux du composteur
SION — Les apprentis typographes
de 4e année qui se rendent chaque
semaine à Lausanne viennent de ter-
miner leurs grands examens. Ceux de
2e année paissent actuellement leurs
examens intermédiaires.

Nous leur souhaitons de bons ré-
sultats.

Inhumations
TOURTEMAGNE — 10 h. Monsieur

Frjtz,.PiS&iffV,. „„ ^ ,,
¦..,4„

AYENT — 10 h Monsieur Louis Mo-
rard.

SAXON — 10 h 15, Monsieur Henri
Vernay.

LEYTRON — 10 h Monsieur Julien
Buchard.

ARDON — 10 h 30, Madame Marie-
Louise Delaloye.

cordes par le Saint-Esprit à chacun
d' entre eux. L 'essentiel, f inalement,
n'est pas l 'importance de la somme
mais la conliance accordé e var le
maître à chacun ) chacun reçoit quel-
que chose « selon sa capacité ».

En quelque sorte ces hommes se
voient conlier une mission par leur
Maître et ils doivent s'ellorcer de la
remplir. Il y  a là, mais il laut le sa-
voir, un véritable privilège , c'est une
grâce qui- est mise à la portée de
chacun. Alors que les deux prem iers
s'en vont joyeusement laire iructi-
iier le don reçu, en pensant à la joie
du Maître qui — i's le savent et ne
l'oublieront jamais — va revenir, le
troisième, oubliant l'essentiel de son
espérance, se trouve accab'é de res-
ponsabilités et va en/errer son talent .
Remarquons que le ca 'cul n'est pas
si mauvais que cela : si le Maître re-
vient , il pourra remettre ce qu 'on lui
a conf ié et en attendant, il peut
s 'occuper de ses propres af f a i r e s .  Or
le malheureux a oublié une chose
essentielle : pour quoi ne pas conlier
ce talent à un banquier qui l 'aurait
f a i t  f ruc t if i e r .

Ce sera sa perte , car au retour du
Maître  il s 'entendra dire : « Méchant
et paresseux serviteur. » Le texte
aiouie qu 'il sera jeté où i< y a des
pleurs et des grincements de dents...

S 'il est vrai qu 'un homme averti en
vaut deux , il doit y  avoir en nous ,
aorès lecture de cette par abole, un
double intérêt pour les choses du
Royaum e de Dieu. N ous osons croire
aue ce temps de la Passion de No tre
Seigneur est particulièremen t propice
pour nous remettre en mémoire cer-
taines vérités élémentaires du messa-
ge biblique , vérités qui engagent no-
tre vie et notre avenir éternel-

Frère chrétien, la question t'est po-

A PROPOS DES TAXIS SEDUNOIS
Comment faire pour

SION — Les taxis sédunois comme
ceux d'autres villes du canton et hors
du canton connaissent pas mal de sou-
cis et beaucoup de problèmes. L'autori-
té municipale n'a ménagé ni ses ef-
forts ni ses peines pour trouver une
réglementation pouvant donner satis-
faction à toutes les entreprises afin de
mieux servir la clientèle.

En date du 28 décembre 1966, l'au-
torité communale s'adressait aux en-
entreprises de taxis occupant une place
sur fonds communal à l'Ouest de l'Hô-
tel de la Gare :

« En vue d'instaurer une meilleure
discipline dans l'exploitation des taxis,
et pour donner suite au désir exprimé
par certains d'entre vous, le Conseil
municipal , en sa séance du 9.12.1966,
a pris la décision suivante :

1. Sur le fonds communal à l'Ouest
de l'Hôtel de la Gare, il n'est
loué qu'une seule place de sta-
tionnement par entreprise et cette
place ne peut être occupée que
par le même véhicule.

2. A cet endroit, seules peuvent bé-
néficier de la location d'une place
les entreprises qui s'engagent à
n'utiliser aucune base de départ
de leurs véhicules sur fonds privé,
dans un rayon inférieur à 100 m.
de l'emplacement of f ic ie l  de sta-
tionnement des taxis.

La situation actuelle peut subsister
jusqu'au 31 janvier 1967. Entre-temps
nous vous soumettons un nouveau con-
trat de location établi sur la base des
données précitées. »

RECOURS CONTRE CETTE DECISION

Le Conseil communal, par sa lettre
du 15 février 1967, communique aux
mêmes entreprises ce qui suit :

« Par notre écrit du 28.12.66 nous
vous avons signifié qu'une nouvelle ré-
glementation serait introduite concer-
nant l'utilisation, par les entreprises de
taxis, du fonds  communal situé à
l'Ouest de l'Hôtel de la Gare.

Entre-temps, les entreprises Bonvin,
Loye et Loutan ont fai t  recours au
Conseil d'Etat contre notre décision.
Quoique l'autorité cantonale n'ait pas
accordé l'e f f e t  suspensif demandé par
les recourants, nous attendons l'issue
de ce recours ftvffji '̂appliquer' les me-
sures envisagées. Pour le moment , vo-
tre situation reste par conséquent in-
changée. »

COMMENT FAIRE
POUR BIEN FAIRE ?

C'est la question que l'on peut se
poser !

(Lire Matthieu 25/14 à 30)

sée : que f ais-tu du talent que le
Christ t'a conlié ? Ce talent, tu dois
le f aire valoir pour le f u i  remettre,
enrichi , à son retour !

Peut-être crois-tu avoir été oublié
lors de Ja répartition des charges ?
Peut-être nies-tu énergiquement avoir
quoi que ce soit en rapport avec Jé-
sus-Christ ? Détrompes-toi car le Sei-
gneur n'a oublié ni rejeté personne.
U t 'a aussi conf ié un talent, si hum-
ble et si modeste soit-il , et tu dois
le mettre au service des autres.

Peut-être crois-tu que ce Christ ,
parti depuis si longtemps — ça va
f aire  deux mill e ans —, nous a bel et
bien abandonnés et que nous n'avons
que f aire, dans notre espérance, de
son prétendu retour...

Sache que toute l 'Ecriture est là
pour af f i rmer , joyeusement , le pro-
chain retour du Christ.

Que tu aies reçu cinq, deux ou
un ta 'ent importe beaucoup moins que
de savoir ce que tu en as lait , de ce
que tu en lais maintenant 1

Montre-toi donc responsable de ce
que tu as reçu, de ce qui t'a été con-
f i é . Tu n'as pas été placé ici-bas pour
toi-même seulement mais surtout pour
les autres. Dès lors, sens-toi respon-
sable de ton épanouissement en Christ
et accomplis les commandements du
Seigneur. Tu verras que le retour de
Jésus-Christ ne t'apparaîtra p lus com-
me quelque chose de d if f u s  et de
dépassé mais comme l'occasion qui
t'est préparée de pouvoir aller te je-
ter à ses pieds et de lui dire : «Prends
ce que tu m'avais conf ié » et de l'en-
tendre répondre : « C' est bien, bon el
f idèle serviteur, tu as été f idèle en
peu de chose, entre dans la jo ie de
ton Maître. »

Fradel

La situation est ce qu'elle est.
Notre ville compte 15 entreprises de

taxis A. Il y a un manque de place
de stationnement vers la gare. Pour
l'heure ils stationnent en partie sur
les trottoirs reliant l'avenue de la Gare
à la place de la Poste et l'avenue de
France à la gare. Ces véhicules, qui
changent régulièrement de place, sont
un danger pour les piétons.

QUELLE INSTANCE STATUERA
SUR CE RECOURS ?

Un recours contre la décision de la La décision de la Municipalité a été
Municipalité a été fait. Quelle instance dictée dans un but économique et par
va statuer sur ce recours ? suite du manque de place. Si chaque

Il faudra voir. entreprise utilise plusieurs véhicules le
En son temps, par la lettre du 26.6 problème se complique toujours plus.

1959 le président de la Ville, M. Roger Comment faudrait-il faire pour bien
Bonvin, écrivait au groupement des faire ?
taxis : — gé —

LE L O G E M E N T :
Maison individuelle

ou immeuble locatif ?

SION — L'exposition « Construrama »
organisée par l'Œuvre au Centre pro-
fessionnel, a connu un joli succès. Elle
soulevait de grands problèmes : une
maison individuelle ou un immeuble
locatif ?

Une constatation que l'on peut faire
chez nous est la suivante. Celui qui
habite une maison individuelle défend
fermement sa position. Celui qui loge
dans un immeuble locatif trouve la
solution idéale. Ni l'un ni l'autre ne
voudrait précisément changer de situa-
tion, c'est compréhensible.

Mais, que ce soit d'un côté ou de
l'autre, le logement doit répondre à de
nombreuses considérations. Les ques-
tions suivantes sont posées : « Disposez-
vous de tous les équipements de con-
fort  moderne : chauffage central, ma-
chine à laver... et des équipements so-
ciaux qui peuvent faciliter la vie quo-
tidienne : jardin d' enfants, foyer  socio-
culturel ? »

« Considérez-vous que vous êtes par-
faitemen t isolés de vos voisins ? Esti-

bien faire ?
Nous vous demandons :
1. de ne faire  stationner sur les em-

p lacements qu 'un seul véhicule par
entreprise;

2. d'occuper ces places à tour de
rôle, selon un système à établir
par vous-mêmes et à soumettre à
notre approbation;

3. en cas de conflit sur cet objet ,
vous serez soumis à l'arbitrage de
la Municipalité qui se réserve tou-
te liberté quant aux mesures à
prendre, »

mez-vous que vous êtes tout à fa i t
"tranquilles" chez vous ? »

L'habitant d'un petit village de mon-
tagne vit bien plus à découvert que
celui des grands centres. Si ce dernier
a souvent l'impression de vivre en
commun avec des étrangers, c'est que
l'immeuble où il habite est mal cons-
truit et que l'équipement domestique
n'est pas au point.

Une des tâches de l'urbanisme est
donc de construire sur des bases fonc-
tionnelles. La maison n'est pas seule-
ment quatre murs troués de portes et
fenêtres et coiffés d'un toit, elle a des
fonctions particulières à remplir.

Il y aura inévitablement de délicats
problèmes soit dans les maisons indi-
viduelles soit dans les immeubles lo-
catifs.

U est indispensable de profiter de
l'influence libératrice de la technique
et de mener une existence, adaptée
aux conditions de l'heure.
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N'attendez

vos chapeaux sont
transformés à la
mode actuelle.
Garniture dès Fr.

gravure pour la

H. Schneuwly
r. de Lausanne 73
1700 Fribourg.

. P 383-4 P

Depuis 21 ans
au service
des touristes

V.

î M Hp -T-y-̂  >¦» Demandez notre
programme de voyagee

# Voyages de Pâques U6 destinations, traln-avion-
croisières).

9 Voyages - crolsièires : CAPRI - PORTUGAL - SI-
CILE - GRECE - TOUR D'ITALIE - TUNISIE
flcroisières-séjouns 7, 15, 22 jours).

# Circuits : HOLLANDE et le RHIN - PARIS - VE-
NISE - VIENNE et BUDAPEST.

# Vacances à la mer : ADRIATIQUE - RIVIERA -PALMA DE MAJORQUE.
# Air-tour suisse : PALMA - IBIZA - TUNISIE -

GRAND NORD - YOUGOSLAVIE - GRECE -
TORREMOLINOS - ROUMANIE - BULGARIE, ete

9 Cures : ABANO.
• Vbyages Individuels - BMets d'avion.
• Exipo 67 MONTREAL : nos départs en groupes
• VACANCES ET CIRCUITS EN AUTOCARS.

VeufflUee m'eovoyw les programme».
Nom i Prénom ; 

Ruâ t Vfflle ;

Noua cherchons

pour nos ateliers :

mécaniciens
OQBQTOB

régleur chef d'équipe
pour une section d'usinage, tournage, fraisage,
etc.

contrôleur
aléseur
sur machine verticale ou horizontale

monteur
de machines-outils

professionnel expérimenté
pour tournage, fraisage, rectification, travaux
à l'établi

fraiseur expérimenté
tourneur
électricien
affûteur de burins
raboteur-fraiseur

pour notre fonderie : .-. ' !> .. ' .. • ¦
¦. "' ¦>> l ?.liF - : ; ' ..: :

serrurier professionnel
pour construction et réparation ̂  

de nos instal-
lations

mécanicien
en mécanique générale, pour l'entretien de nos
machines

Prière de soumettre vos offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, de vous présenter ou
de téléphoner aux Etablissement SIM S.A., 1110 Mor-
ges, téléphone 71 11 7L - - ..,' ; - TSV .AT .. .. -

'
__ . P 1245 L

No« «notant client» noevroot noe programmes

1, Chs-Monnord - Tél. (021) 23 15 92
Lausanne

jgpmjMBja

i .. .

Importante entreprise die la Riviera Vaudoise cher-
che I

chauffeurs poids lourds
tttuftaines du permis de conduire définitil Place stable
et bien rétribuée.

- Le» candiidats de nationalité suisse, ou étrangers pos-
sédant le permis d'étafoilteemenit, et parfaitement qua-
lifiés, sont priés de faire leurs offres sous chiffre F 55-6
V, Pubtticdtas Vevey.

: ' p 40 v

Nous cherchons

monteurs en
chauffages et sanitaires
capables, pour travaux de montage Intéressants et
variés.

Nous offrons : bon salaire, ambiance de travail agréa-
ble, caisse de retraite, place stable.

Faire offres à i

Miiiidi
AG- 2500 Bienne. Chauffage, ventila-

tion, sanitaire. 10, rue Vereslus,
tél. (032) 2 98 32.

P 1164 U

On cherche pour Monthey

UNE SECRETAIRE
ayant quelques années de pratique. Capable d'assu-
rer la responsabilité d'un bureau.

Congé un samedi sur deux. Ambiance de travail
agréable. Place stable bien rétribuée à personne
capable.

Faire offres manuscrites avec currlculum vitae sous
chiffre PA 27961 à Publicitas, 1951 Sion.

P 27961 S

Théâtre rie Beaulieu. Lausanne
Mardi 14 mars, à 20 h. 30

Les plus beaux airs de Verdi, Donizetti, Stnadeffla ,
Bizet , Puccini, Leoncavaïïo, Messager, etc. Chansons
populaires, napolitaines et siciliennes.

GARDY S. A., Neuchâtel
cherche

un électricien
ou électro-mécanicien

ayant si possible déjà travaillé dans le montage de
tableaux.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae à GARDY S.A.,
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel

P 1774 N

L'événement de 1a saison

RECITAL DE GALA

GIUSEPPE DI STEFAN0
le ténor le plus célèbre du monde 1

Location chez FOETISCH FRERES S.A. Grand-
Pont 2 bis, Lausanne .tél. (021) 23 22 66.

-̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂«BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I

g vous propose cette semaine g

sa voiture personnelle g

ï OPEL REKORD 2 portes g
= mod. 1967, 10.000 km. avec 2 g
g pneus à neige et divers ac- e§
g cessoires. g
g Prix intéressant. g

g OPEL KADETT Coupé j
S mod. 1967, 7.000 km., avec vo- g'
= lant en bois, klaxon à air et g
g pneus radial. s

i Facilités de paiement < g
g Ces voitures sont livrées g
s expertisées avec certificat de g

| GARANTIE \U$ I

| Garage de l'Ouest §
Sion |

| G. Revaz - Tél. (027) 2 22 62 |

On cherche

UNE SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Vie de famille, congés réguliers.

S'adresser à l'hôtel Pont-du-Trient, à
Vernayaz.
Tél. (026) 8 14 12.

P 27993 S

Entreprise de peinture cherche

peintres qualifiés
S'adresser : Camp|3gnani Charles, à
Riddes. Tél. (027) 8 74 98.

P 27971 S

Restaurant de Sierre cherche

UNE SOMMELIERE
connaissant les deux services.

Tél. (027) 5 16 80.
'. .' P H14 S

Je cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour ménage, bon salaire, nourrie, lo-
gée. Congés réguliers, 2 heures par
jour de repos.
Pas de lessive ni repassage.
Travail facile et à l'année.
Tél. (027) 7 13 12.

On cherche pour Montana

FILLE DE CUISINE
Entrée immédiate, place à l'année.
Restaurant Chanteclerc, Montana.
Tél. (027) 7 24 29.

P 27975 S

Entreprise de charpente et menuiserie
Etienne Roh, à Vétroz, tél. (027) 8 13 80
cherche pour entrée immédiate

1 charpentier qualifié
1 menuisier qualifié

Conditions de travail agréables. Tra-
vaux variés. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Le travail est assuré toute l'année.

Ofa 84 L

SECRETAIRE - DACTYLO
est demandé(e) par maison impor-
tante à Sion.

Salaire élevé à personne capable.

Les offres détaillées sont à adres-
ser sous chiffre PA 53092, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P27987 S

Bureau technique de génie civil
cherche

dessinateur qualifié
Faire offres écrites sous chiffre PÀ
27797, à Publicitas, 1951 Sion.

P 27797 S

Médecin interniste de Sion cherche

demoiselle
de réception

Ecrire,sous chiffre PA 27830, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 27830 S

Restaurant Vieux-Valais, Sion, cher-
che

un garçon
ou une fille de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 16 74.
P1102 S

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Coiffeuse

Tél. (026) 8 15 97 ou (026) 8 12 76.
P 65317 S

Petite pension-restaurant, station mon-
tagne, cherche pour la saison d'été,
juillet-août,

une gentillie personne
pour aider à la cuisine, ainsi qu'une

sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille, bons gages.

Ecrire sous chiffre P 53091, à Publici-
tas, 1951 Sion. r Hp'im'S

JEUNE FILLE
de 17 à 30 ans trouverait place dans
jeune ménage avec un enfant (6 ans;
dans villa moderne.

Vie de famille, congés réguliers.

Tél. (027) 2 33 22 ou 2 09 28.
,P27881 £

Hôpital régional cherche jeune fille
comme

aide-Infirmiere
Faire offres sous chiffre PS 32625, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 244 L

une infirmière
diplômée, pour remplacements samedi
et dimanche

Faire offres sous chiffre PR 32624, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 245 L

%̂ HP PP P#P
demande

boucher-vendeur
Place stable bien rétribuée.
Téléphoner au (021) 23 33 45 ou écrire
à boucherie-charcuterie Centra, 17,
rue Centrale, à Lausanne.

P 810 L

Nous cherchons

garçon ou sommelier
Entrée immédiate.

Hôtel Catogne, Verbier.
Tél. (026) 7 11 05.

P 65314 S



Loi cantonale sur le travail

NOUVELLE REPONSE
à quelques objections

On nous prie d'insérer :

La loi cantonale sur le travail , dans
sa première partie , ne fai t  que mettre
au point le dispositif d' exécution de la
loi fédérale du 13 mars 1964 que le
canton a l'obligation de faire appliquer
sur son propre territoire.

Sur ce chapitre, pas de discussion
ni opposition. C'est d'ailleurs en vertu
d'un sain fédéralisme que les cantons
se voient déléguer ces tâches d'applica-
tion de la législation f édérale.

La deuxième partie de la loi canto-
nale ne fait  preuv e d'originalité et de
nouveauté que sur un p oint : celui des
vacances. Le Conseil d'Etat , les com-
missions parlementai res, le Grand
Conseil, toutes ces autorités — auxquel-
les le corps électoral a f ait  maintes
fois confiance — ont été unanimes à
proposer et à voter les trois semaines
de vacances pour les travailleurs de ce
canton.

On regrette, par ci par là, que le
législateur ne s'en soit pas tenu aux
deux semaines de vacances f ixé es dans
la loi fédérale. Cela aurait permi s à
l'employeur de donner moins de vacan-
ces à l'employé débutant et plus au
collaborateur expérimenté. \

Mais voilà, c'est que la loi fédérale
prévoit précisément que « l'employeur
est tenu de donner des vacances dont la
durée minimum sera de trois semaines
par an pour les jeunes travailleurs
jusqu'à dix-neuf ans révolus et pour
les apprentis jusqu 'à vingt ans ré-
volus ».

Les débutants dans la profession ont
ainsi droit, selon la loi fédérale , à trois
semaines de vacances.

Quel serait l'e f f e t  psychologique pro -
duit sur ces jeunes travailleurs par le
retour à deux semaines de vacances
après avoir goûté aux trois semaines ?

Il y aurait là une cause réelle de mé-
contentement qui aboutirait rapidement
à une initatiue populaire demandant
la généralisation des trois semaines de
vacances.

.Gouverner, c'est prévoir, dit-on.
¦ Peut-on reprocher au gouvernement

d'avoir prévu ces sources de méconten-
tement populaire et de les avoir élimi-
nées à temps ?

Obj ectivement, je ne le pense pas.
N' oublions pas non plus que la loi

sur la protection ouvrière de 1933 ""é-
voyait une semaine de vacances. Une
semaine de vacances en 1933, un mi-
nimum de trois semaines en 1967, est-ce
vraiment exagéré ?

Cette pro gression n'est-elle pas en
relation directe avec le développement
économique considérable du Valais au

Réponse au Conseiller national

R E N E  J A C Q U O D
On nous prie d'insérer t

Dans le « Nouvelliste » du 3 mars
1967, M. le conseiller national René
Jacquod a mis en cause, sous lia rubri-
que « Tribune libre », l'aittitulde de la
Fédération économique du Valais
(Chambre valaisanne de commerce) à
l'égard de la nouvelle loi sur le tra-
vail. II semble vouloir établir un pa-
Taffilële avec la « campagne flarouche »
que la Chambre valaisanne de com-
merce a menée en 1930 contre la loi
sur la protection ouvrière

Il ne nous appartient pas d'approu-
ver bu de blâmer une opinion expri-
mée voici 37 ans. Nous ne nous éten-
drons donc pas non plus sur la circu-
laire confidentielle du 22.5.1930 que M.
Jacquod qualifie d'ailleurs de « littéra-
ture bien anachronique ».

En revanche, il nous paraît nécessai-
re de préciser ce qui suit :

1. Au printemps 1966, la Fédération
économique du Valais a formulé,
dans un mémoire élaboré après con-
sultation de nombreuses organisa-
tions économiques, un certain nom-
bre de propositions tendant à mo-
difier l'avant-projet ds la loi can-
tonale sur le travail.

2. La plupart de ces suggestions ont
été écartées. Dans sa séance du
14.2.1967, le comité est donc arrivé
à la conclusion qu'il ne pouvait ap-
prouver cette loi. Les arguments
qui ont motivé cette attitude ont été
exposés dans une circulaire adres-
sée aux membres et dans un com-
muniqué de presse intitulé « Séance
du comité de la Fédération écono-
mique du Valais ». (N.d.l.R. — Ce
n'est pas un titre journalistique,
alors que cette séance traitait des
grands problèmes valaisans de l'heu-
re).

3. Nous regrettons au'un journal se

cours des trois dernières décennies ?
Alors ? pourquoi n'admet-on pas ,

dans certains milieux, que le progrès
social suive le progrès économique ?

Le Gouvernement l'a compris. Le
Grand Conseil aussi. Honneur à ces
autorités qui font passer le bien géné-
ral avant le bien particulier.

Dans la deuxième partie de la loi
cantonale sur le travail , toutes les au-
tres dispositions ne sont pas nouvelles.
Par souci de bonne technique législa-
tive, on a repris les dispositions éparses
de la loi cantonale sur la protection
ouvrière et de ses arrêtés d' exécution
pour les rassembler dans une seule loi
cantonale.

Je ne pensais pas qu'on puisse hon-
nêtement remettre en cause ces dis-
positions sociales qui ont fait  leurs
preuves — et quelles preuves — dans
notre canton.

La procédure admise pour la com-
mission d'arbitrage afin de régler les
contestations de droit civil résultant
du contrat de travail dans les entre-
prises soumises à la loi sur le travail
(chap. X I I I  de la loi) n'est que la re-
prise — auec adaptation des limites de
compétence — des dispositions qui
existent déjà dans la loi cantonale 'du
20 mai 1921 !

Les jugements prévus par cette com-
mission d'arbitrage ont souvent été
publiés par l'OFIAMT qui ne leur a
jamais trouvé un caractère de « parta-
ges à la Salomon ».

Ce qui est intéressant, Ici , pour les
travailleurs, c'est que la procédure est
rapide et gratuite !

Et les patrons et les employés qui
ont eu recours à cette commission d'ar-
bitrage en ont régulièrement été sa-
tisfaits.

Alors pourquoi combattre une telle
procédure de conciliation ?

La loi cantonale sur le travail de
1967 — comme la loi cantonale sur la
protection ouvrière de 1933 — amélio-
rera encore le climat de collaboration
et de paix sociales dont a,Joui notre
canton depuis dès décennies. , .-.

Ma longue présence sur le front so-
cial m'autorise, je pense, à dire aux
citoyens valaisans qu'en votant la loi
sur le travail, il ne feront pas œuvre
de dangereux aventuriers/ Ils contri-
bueront, au contraire, à faire avancer
le bon peuple valaisan sur le chemin
qui conduit vers le haut plateau de la
justice sociale pour tous. .

René Jacquod.

soit cru autorisé «Je remplacer ce
titre par les termes suivants : « La
Fédération économique contre la loi
sur le travail » tout à fait déplacés
dans un communiqué qui expliquait
brièvement les raisons pour lesquel-
les la Fédération donnait son appui
à la loi sur la police du feu mais
non à la loi sur le travail. (N.d.l.R.
— Nous ne voyons pas ce que le
titre L I B R E M E N T  mis par la

Exceptionnellement,

dimanche 5 mars 1967

rédaction du « NR » avait de « dé-
placé ». Il a voulu préciser la posi-
tion de la Fédération sur le point
particulier et important de la loi
sur le travail, ni plus ni moins. Le
but a d'ailleurs été atteint même
par MM. Michaud et Berchtold).
Comme M. le conseiller national Re-
né Jacquod, nous sommes d'avis que
les conventions collectives résultant
de la compréhension entre organisa-
tions syndicales et patronales ont
amélioré de façon décisive le climat
social dans le canton. C'est précisé-
ment parce que nous apprécions à
leur juste valeur « les heureuses
différenciations (permises) par les
accords professionnels passés entre
partenaires sociaux » que nous au-
rions souhaité une loi qui laisse
une plus large place pour l'entente
sur le plan de chaque branche.

Fédération économique du Valais
le président : le secrétaire :
J. Michaud L. Berchtold

Conférence de l'abbé Babel

La doctrine sociale chrétienne et le monde moderne

SION — Profitant de la présence de
l'abbé Babel, rédacteur au « Courrier »
de Genève, qui accomplit présente-
ment son cours de répétition à l'aé-
rodrome avec le régiment d'aviation I,
l'Union des syndicats chrétiens de la
ville de Sion lui a demandé de don-
ner une conférence sur « La doctrine
sociale chrétienne et sa mission dans
le monde moderne ».

Présenté par M. Gentinetta, employé
à l'aérodrome militaire, l'éminemt con-
férencier a commencé par rappeler que
la doctrine sociale chrétienne est par-
tie intégrante de la conception de la
vie.

Cette doctrine est un ensemble de
principes puisés dans la loi naturelle
et la Révélation. L'Eglise a pour mis-
sion de l'adapter et de l'appliquer aux
problèmes sociaux de notre temps afin
d'aider les peuples et les gouvernants
à organiser une société plus humaine,
plus conforme au dessin de Dieu sur
le monde.

La loi naturelle est celle qui a été
inscrite par le Créateur dans l'être
même de l'homme. Elle est l'expres-
sion en nous des exigences de notre
[raison.

La révélation à apporté une con-
ception chrétienne de l'homme, de son

SEANCE DU CONSEIL GENERAL
DERNIER TRAIN DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES
LA MINI-JUPE - LE DROIT DE SE TRAVESTIR

SION — Le Conseil général a tenu
hier soir sa 2ème séance de l'année
sous la présidence de M. Perraudin.
Après la lecture d'excuses de quelques
conseillers généraux, le président a an-
noncé la démission du conseiller géné-
ral Solioz. Le Conseil communal a
prévu de le remplacer par M. Marius
Grand, qui se trouve déjà dans la salle.
Il est donné connaissance également
de la démission de M Guy Papilloud,
qui habite actuellement à Lausanne et
qui ne peut plus assister aux séances
du Conseil général. Le Conseil commu-
nal devra prévoir la désignation d'un
nouveau conseiller général.

Une erreur de chiffre a été rectifiée
au procès-verbal. L'intervention de 2
articles à l'ordre du jour a été refu-
sée.

DERNIER TRAIN
DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES

Pour la période du 1.8 au 31.12.66, il
est proposé au Conseil général une nou-
velle tranche de crédits supplémentai -
res. Lors de la séance du mois de
jan vier il avait été prévu qu'une nou-
velle demande serait présentée. Il a
été demandé entre autres un crédit
supplémentaire pour le Bus sédunois,
par suite de l'extension de nouvelles
lignes. L'exploitation de cette entrepri-
se connaît un essor particulier. En
1967 plus de 500 000 personnes seront
transportées.

Le Conseil communal a tenu compte
des remarques formulées à maintes re-
prises de mieux étudier les budgets
afin que des crédits supplémentaires
ne soient sollicités que pour des cas
exceptionnels et imprévus.

En 1961, il avait été demandé 4 mil-

origine, de sa nature, de sa dignité,
de sa destinée, une conception chré-
tienne du travail, des réalités terres-
tres, de l'amour, de la famille...

Toute la doctrine est réglée par la
justice et la charité : la justice définit
les droits et la charité crée la société.

LE MONDE MODERNE

Des événements d'une immense por-
tée conduisirent l'Eglise à développer
sa doctrine sociale pour remplir sa
mission d'éduoatrice des consciences
à l'époque moderne.

E y eut d'abord la révolution indus-
trielle du XIXe siècle qui provoqua
des bouleversements considérables dans
la vie des individus, des familles , de
la société. Comment mettre fin aux
injustices sociales qui jetaient les ou-
vriers dans une misère imméritée ?
Comment corriger la crainte d'inéga-
lité dans le partage des biens de ce
monde ? Les ouvriers avaient-ils le
droit de se grouper pour défendre
leurs légitimes intérêts ? L'Etat avait-
il le droit d'intervenir par une légis-
lation sociale pour protéger les fai-
bles ?

Puis on assiste à un développement
die la « socialisation » qui est une ta-

lions de crédits supplémentaires. En
1965 le chiffre était de 1394 000 francs.
Pour l'année 1966 il n'a été demandé
que 679 000 francs.

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
POUR LES S.I.

Ce point ne figurait pas à l'ordre du
jour; il a été admis au début de la
séance sur la proposition du président.

Le hameau de la Muraz et le coteau
de Montorge doivent être desservis en
eau potable. Initialement l'eau devait
être prise à la source de la Fille. En-
tre-temps des contacts ont été pris
avec la commune de Savièse pour voir
si elle ne pouvait pas fournir de l'eau
de ses sources. Tout dernièrement Sa-
vièse a fait part que cette eau ne pou-
vait pas être livrée.

La première intention devra être
réalisée. La conduite pour l'amenée
d'eau de la Fille doit suivre le tracé
de la nouvelle route de Pellise. Comme
cette route va être goudronnée inces-
samment, il est urgent de passer à
l'exécution de ce travail.

Un crédit de 140 000 francs est ainsi
voté à l'unanimité et 11 figurera au
budget 1967.

76 ARTICLES DU
REGLEMENT DE POLICE ACCEPTES

L'HUMOUR, LA PERSPICACITE
ONT ETE DE RIGUEUR

Lors de la dernière séance le Rè-
glement de police avait été accepté
jusqu'à l'art. 28. D'autre part la Mu-
nicipalité a présenté de nouvelles pro-
positions relatives aux art. 8 et 22.
Et, pendant de longues minutes, ce fut

terdépendance et une solidarité tou-
jours plus grande des hommes entre
eux. L'Eglise a mis en lumière les
vertus de justice sociale et de charité
sociale. Elle a cherché à concilier les
rapports de la personne humaine et
du bien commun.

Enfin, avec les progrès de la civl-
lisation, on assiste à une prise de
conscience plus aiguë de la dignité de
l'homme, de ses aspirations à une vie
plus décente, à plus de bien-être, de
ses droits et de ses devoirs envers la
société.

A tous ces problèmes. l'Eglise, par
la voix des papes, répond par trois
encycliques, la première « Rerum no-
varum » en 1891, « Quadragésimo an-
no » en 1931 et « Mater et Magistra »
en 1961. Et enfin, par le décret du
Concile, « l'Eglise dans le monde ».

Pour fonder sa doctrine, l'Eglise part
de cette idée essentielle que chaque
personne représente une valeur trans-
cendante et absolue car l'auteur de la
nature lui a donné une âme immor-
telle. La société est donc faite pour
l'homme et non l'homme pour la so-
ciété.

Mais c'est un devoir de justice pouf
chaque citoyen de concourir au bien
commun de la société. La justice met
au cœur le souci du bien commun, la
disposition habituelle de le servir. Elle
est la vertu sociale par excellence.
Elle passe avant la charité. Elle fait
grandir le bien commun, somme de
toutes les conditions sociales qui per-
mettent à tous d'atteindre le plein
épanouissement.

La justice sociale va très loin dans
ses exigences. Elle s'étend à tous les
actes des autres vertus pour les ani-
mer et les coordonner en vue du bien
commun.

En conclusion, l'abbé Babel souligna
encore une fois que la doctrine sociale
contient les principes fondamentaux
qui ne sont que l'expression du droit
naturel et de la saine raison^ éclairés
par la Révélation.

Les participants qui suivirent avec
attention ce brillant exposé auront
puisé, nous en sommes certain, des
forces pour leur action dans le monde
du travail.

Notre photo : de g. à dr. l'abbé Babel
et M. Gentinetta.

une chassé-croisé de questions, de pré
cisions, voire de mise au point. Oi
s'est attardé à la mini-jupe, au droi
de se travestir, à la suppression di
marché aux . puces, à l'interdiction d
récupérer tout matériel aux gadouei
et ainsi de suite.

Et finalement les 76 articles du nou
veau Règlement de police ont été ac
ceptés à l'unanimité.

Ce règlement remplacera celui A<
1923.

LE PLAN QUADRIENNAL

Gouverner c'est prévoir. La Muni
cipalité, a précisé le président Imesch
comme l'Etat du Valais, s'est fixée ui
programme qui permettra de mieux >'
rendre compte de la situation et sur
tout de préparer les années à venir
Mais un plan quadriennal, même élu
dié avec le plus grand sérieux, est su
j et à des modifications, car en définit!
ve ce n'est qu'un programme prévi»!
ble.

La Commission du développement n'i
pu présenter un rapport, ce sera cho«i
faite pour la prochaine séance.

Ce rapport ne touchera pas seul»
ment le plan quadriennal, i] exposen
également les grandes lignes du pl«'
intercommunal. Aujourd'hui, il n'es
plus possible d'étudier des problème
que sur le plan communal. Sion coD'
naît des situations particulières comnii
celles d'Uvfier avec St-Léonard et Si«
avec Bramois.

Dans les divers des questions intére*
santés furent encore posées.

Dans une atmosphère agréable l«
conseillers généraux ont fait un e*cellent travail.

-gé -

du Cercle des nageurs
au Snack City,
dès 16 h. 30

P 27970 S



La TV et la RADIO à votre portée grâce à notre location - vente
dès Fr. 50.- par mois entièrement déduite en cas d'achat 

MARQUES : GRUNDIG, PHILIPPS, etc.
AUX ARTS MENAGERS Andre Guex' électrlc«té, MARTIGNY-CROIX, tél. (026) 2 33 66 ¦ 2 39 32, dépositaire de la prompt et soigné

maison Electra radios - TV, SION I : 

. Importante compagnie d'assurances de la place cher-
che

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance française et le service du
téléphone.

NOUS DEMANDONS :

Diplôme d'une école officielle de commerce. Habil eté
en sténodactylo. Bonnes connaissances de l'allemand.

NOUS OFFRONS :

Place Intéressante et bien rétribuée à personne capa-
ble. Gratification de fin d'année. Semaine de 5 jours.

De nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre PA 27878 à Publi-
citas Sion.

' P 27878 S

Pour la Confimation
Une montre

/ m/i/m/ M §'£)jm Grand choix de
V wM \ A J  JL/C/m* chaînes, croix, médail-

/ HvitogeMe • SifouAxkiêJ les, bracelets en tous
MARTI QNY genres.

P18 S

Aimeriez-vous
devenir

TELEPHONISTE ?

Nous engageons, cette année aussi, une classe d'apprenties
téléphonistes.

Nous offrons la possibilité de faire un apprentissage dans
une profession Intéressante et bien rétribuée ; larges possi-
bilités d'avancement.

Les citoyennes suisses disposant de bonnes connaissances en
langue allemande et d'une bonne formation générale adres-
seront leurs offres de service avec curriculum vitae à la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion
Renseignements par le No 13.

Tuyaux d'arrosage et de sulfatage
• en caoutchouc HUTCHINSON et GATES
# en plastique
% en polyéthylène pour conduites d'eau et d'écoulements

Habits imperméables
Gants de protection

EMILE RODUIT
I Cuirs - Caoutchoucs

y> Matières plastiques

10 000 bouteilles vides

Dépôt abbé Pierre, Ueberlandstr. 215
Zurich 11, ou tél. (051) 47 67 19.

P 6091 Z

Entreprise de construction
centre du Valais, engage tout de suite
ou à convenir

contremaîtres-maçons
en bâtiment.

Faire offres sous chiffre PA 27803, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 27803 S

Magasin de chaussures « Au chat bot
té », Sierre, cherche

VENDEUSE
qualifiée. Bon salaire. Climat de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites.
P30 S

GRIMENTZ
Café-restaurant Maranda demande une

SOMMELIERE
pour le 15 mars. Débutante acceptée.

Tél. (027) 6 8171.
' P 27905 S

Bon café de passage, ville du Valais
cherche de suite une jeune

-sommelière
débutante, service rotation, gain as
sure, ainsi qu'une

employée de maison
pour aider au commerce, occasion d ap-
prendre le service. Etrangère acceptée

réléphoner offres au No (026) 2 22 96,

A vendre une A vendre

vache beau divan
f o r t e  laitière, ¦., .¦'.
prête au veau état de neuf > P00"

vant faire lit pour
Bétrisey Théodu- 2 personnes.
le, 3958, à S£int-
Léonard Tél. (026) 2 13 85
Tél (027) 4 43 17 P 65297 S

P 27833 S

ti*.»!.!..» On cherche pourMachine le ler avril 1967ià traire dans bon café de
la campagne vau-

Surge doise :
Melotte sommelière

£ ™?f
re
„n/™

at Débutante accep-de neuf , une ma- .,
chine à traire tee-
S u r g e  Melotte, pour tous rensei-
modèle 1963, pour gnements, tél. No
c a u s e  de fin (027) 2 83 05 ou
d'exploitation écrire sous chif-
Prix avantageux f re PA 27882 S,
Téléphoner dès à Publicitas, à
19 h au No (026) 1951 sion,
2 32 59

P 65309 S P 27882 S

ACTION
Fr.

le kg.
Lard gras
fumé 2.50
Par 5 kig. 2.20
Par 10 kg. 2.—
Saucisses de
campagne 5.50
Par 5 kg. 5.50
Lard mélangé 5.50
Par 5 kg. 5.—
Saucisses au foie
ou au chou 6.50
Par 5 kg. 6.—
Bœuf fumé 6.50
Par 5 kg. 6.—
Lard maigre 6.80
Saucisses sèches
à manger
crues 7.—
Bœuf séché
sans os 8.50
Saucissons
¦eos 8.50
COtelettea
fumées 9.50
Jambon fumé 9.50
En réclame :
Ragoût d'agneau
frais 5.50
Par 5 kg. 5.—
Beau bouilli 6.—
Par 5 kg. 5.50
Envois partout

Boucherie
Jos. Colliard,

passage du Lion-
d'Or, 1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 50 ;
app. 2 71 37.

P 128 B

Porcs
Touours g r a n d
choix de porcs de
toutes grandeurs ;
ainsi qu'un

verrat
¦¦ 

/

d'un an et demi.
Albert " Pignat, à
Vouvry.
Tél. (025) 3 43 22

A vendre

2 000 kg
de foin
bottelé

Tél. (026) 2 21 06

500
à 2000 m2
de terrain

dans le Valais
central, rive droi-
te.

Faire offres sous
chiffre A 60715-18
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 101X

Chalet
simple, 4-5 lits
cherché du 15 au
31 juillet.
E. Michon, 15,
c h e m i n  N.-Bo-
gueret , 1211 Aire,
Genève.

Tél. (022) 44 63 19
P 110001 X

Feuilles de plastique
transparentes et noires

MARTIGNY
Case postale 68

Propriété
de 3 400 m2

plantée en abrico-
tiers, avec mai-
son en maçonne-
rie, chambre et
cuisine.
Plaine du Rhône,
Martigny.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre W 60672-18, à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P90 X

ZURICH
P e t i t e  famille
avec fillette de 8
ans, cherche pro-
pre et honnête

jeune fille
comme volontaire
de ménage. Jolie
chambre, agréa-
ble vie de famille,
bonne cuisine.
Pour apprendre,
on lui parlera le
bon allemand.
Bonne occasion
de suivre des
cours, écoles très
proches. Entrée
printemps-été.
Offres avec pho-
to à : F. Spiess,
dir., S t e i n e n-
tlschtr. 17, à 8002
Zurich.

P 30594 Z

Mariage
Agriculteur 36
ans, catholique et
sincère, se trou-
vant seul avec do-
maine bien méca-
nisé, serait heu-
reux de rencon-
trer gentille fille
sincère en vue de
mariage.
Aventure exclue.
Discrétion assu-
rée.
Offres avec,' si
possible, p h o t o
sous chiffre P
40482 F, à Publi-
citas, 1701 Fri-
bourg.

P17 F

A louer
à Martigny, bâ
timent l'Imprévu,

appartement
de 4 pièces, tout
confort, 295 fr.,
charges compri-
ses.
Libre début mal
ou début juin.
Tél. (026) 2 13 85

P 65296 S

Employée
de ménage

congé le samedi
et le dimanche

cherchée par mé-
nage de deux per-
sonnes à Marti-
gny.

Tél. entre 8 h. et
midi au No (026)
2 13 34.

P 174 S

Guépards
deux petits de 3
mois, familiers.
Beauverd, Yver-
don.
Tél. (024) 2 13 71

P 5472 E

Particulier vend

BMW 1500
45.000 km., état
de neuf , experti-
sée.
Tél. (026) 2 33 14

P 65291 S

Gouvernante
de langue françai-
se, maximum 50
ans, avec permis
de conduire, sa-
chant faire cuisi-
ne simple et en-
tretenir apparte-
ment tout confort
d a n s  immeuble
n e u f , quartier
Champel, c h e z
dame seule.
Bons gages à per-
sonne capable et
stable.
Faire offres avec
références s o us
chiffre C 110524-
18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

F 103X

Sommelière
demandée pour
entrée dès que
possible.

Tél. (025) 2 11 08
Bar à café Bambi,
à Aigle.

A vendre d'occa
sion

Fiat 600. 62
moteur revisé, en
parfait état.

S'adresser à Lam-
bert Bessard, au
Châbles ou heu-
res de bureau au
Tél. (026) 2 22 94

P 28001 S

Handicapés
(ées)

aimant les voya-
ges trouveraient
occasion de ga-
gner leur vie en
vendant des pro-
duits de première
nécessité a u x
particuliers.
Carte rose et
abonnement four-
nis par la mai-
son.

Offres sous chif-
fre P 67-8 V, à
Publicitas, à Ve-
vey.

P29 V

On cherche
à Martigny

sommelière
Tél. (026) 2 20 01

P 65293 S

Famille de 5 per-
sonnes cherche

chalet
de vacances

pour le m o i s
d'août, dans Bas-
Valais ; hauteur :
1.000 - 1.200 m.
Faire offres sous
chiffre AS 35.950
F, aux Annonces
S u i s s e s  S. A.
« ASSA », à 1701
Fribourg.

P 10 F

A louer

machines
a coudre

portatives, élec-
triques pour cou-
ture droite et re-
prisage.
Location 1 mois :
30 fr. ; 15 jours :
20 fr .
S'adresser au ma-
gasin « Elna », rue
de l'Eglise 5, à
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 26 71

P 125 S

Fromage
Tout gras, lmp
Fr. 5.50 p. kg.

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

A louer dans le
Val d'Entremont

appartement
de 3 pièces et de-
mie + jardin au
mois ou à l'année.
Accès facile.

Ecrire sous chif-
fre PA 27913, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27913 S

A vendre

vigne
de 4.186 m2, sise
à Uvrier.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 53082, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27877 S

A vendre

vigne
de 4.833 m2 sise
à Maragnenaz.

Ecrire sous chif-
fre PA 53083, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27877 S

Cours
de coupe

et couture
c RINGIER «

pour débutantes
et plus avancées.
Printemps - Eté

Inscription : Mme
Jane Baechler, La
Platta, Sion.
Tél. (027) 2 15 75

P 27806 S

Votre cure
de printemps

r*», i h o r**iy*gf»a>
« ..femme/jp

C i r c u la n  vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires !

C i r c u l an  chez
votre pharmacien
et droguiste 1 li-
tre 20 fr. 55, 11
il. 25. 4 fr. 95.

A louer à Sion

bel
appartement
3 1/2 pièces

305 fr. par moil
plus charges.
Tout confort.

Ch. Petit-Chas-
seur 84. Libre dès
le ler avril 1967.
Tél. (027) 2 25 78

Ofa 86 L

On cherche, poui
Pâques,

sommelier
ou fille
de salle

Auberge dn Pont
J.-C. Crettaz, à
Uvrler/Siôn.
Tél. (027) 4 41 3Ï

P 1108 S

A louer

café-
restaurant

maison ancienne*
Ouverture mai-
octobre. Ait. 1.400
mètres.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 28017, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28017 S

A vendre

Fiat 1500
Caravaiv

Année 1963, très
bon état.
56.000 km.

Tél. (025) 3 60 82

Dauphine
en parfait état
de marche
Revision en dé-
cembre Experti-
sée
Prix : 800 fr
Ecrire sous chif-
fre PA 65308, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65308 S

guitare
état de neuf.

Prix très intéres-
sant.

Tél. (026) 5 38 09

M. Marcel Ar-
lettaz, Mazem-
broz , Fully.

1 Jeep
Willys

1953 ; moteur Hu-
ricanne d'occa-
sion en parfait
état de marche.
Tél. (037) 67 14 14

P11921 F

380 sièges
de cinéma

super - confort,
caoutchouc mou-
lé, tissu lavonyl
rouge, bois palis-
sandre, état neuf .
Tél. (022) 43 66 44

P99 X

Café - restaurant
de Sion cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

Entrée tout de
suite.
Tél. (027) 2 10 12

P 28013 S



Horlogers,
chocolatiers et...

vachers !
On. a écrit quelque part que la

Suisse était un p ays d'horlogers, de
chocolatiers et de... vachers !

C'était peut-êtr e vrai il y a un
demi-siècle. Malheureusement ce
n'est plus le cas aujourd'hui. La si-
tuation s'est littéralement transfor-
mée. Il est un fa it  que depuis bien
des années nous n'avons plus la su-
prémat ie des montres ni du chocolat.
Les autres p ays nous ont rattrapés
et même devancés; chez nous, pour-
tant, les procédés de fabri cation se
sont améliorés. La p roduction a con-
nu une hausse réjouissante. Aujour-
d'hui, les distances ne comptent plus.
Nous sommes inondés de p roduits
venant des quatre coins du globe et,
très souvent, à des prix imbattables.

Dans un distributeur automatique,
un collègue a tiré une plaqu e de
chocolat au lait, elle venait de...
Finlande.

Le chocolat ne doit pourtant pa s
manquer chez nous, les marques les
plus diverses et de qualité sont lan-
cées sur le marché. La publicité ré-
pétée dans les journ eaux et à la
télé le prouve.

Alors pourquoi en importer ?
C'est un réel danger pour nos

produits.
L'emballage Unité celui de nos ta-

blettes de chocolat au lait. Un ciel
bleu, quelques montagnes recouver-
tes de neige et, dans une prairie,
une vache qui broute du bon pâtu-
rage. La marque « Finnfoods » est
suivie de l'inscription « Made by
Suklaatchdas Heïlas, Turku Finlan-
de ». Certainement que ce chocolat
en question est obtenu à bien meil-
leur compte. Le commerçant dispose
d'une marge plus élevée.

Si dans tous les secteurs de l'éco-
nomie on agissait de la même façon,
où irions-nous ?

Le chocolat suisse a eu son heure
de gloire, sa renommée. Aujourd'hui
cela ne semble plus être le cas. La
situation s'aggrave...

Comment réagir ?
Et si les barrières douanières ve-

naient à tomber définitivement, les
produits meilleurs ~itiwrc%~&:~~~~~: ;
produits vendus à meilleur prix se-
raient consommés, qu'ils viennent
du Japon , du Pérou, de la Finlande
ou d'ailleurs.

L arbalète suisse perd son presti-
ge. La clientèle ne regarde que son
intérêt.

Dans le cadre du Festival Tibor Varga

Concert d'ensemble

«Wh-i

SION — Dimanche, dès 17 heures, à
l'église du Sacré-Cœur, quatre socié-
tés vocales sédunoises se produiront
lors d'un concert de musique reli-
gieuse. Il s'agit du Chœur mixte de
la cathédrale (dir. O. Lagger), du
Chœur mixte de langue allemande
(dl. A. Venetz), du Chœur mixte du
personnel enseignant (dir. J. Quino-
doz) et de la Schola des petits chan-
teurs (dir. J. Baruchet).

L'heureuse initiative d'un printemps
musical nous permettra, à cette occa-
sion, d'entendre ces quatre sociétés
dans un programme des plus variés
tant au point de vue époque qu'au
point de vue genre. L'introït du di-
manche de la Sexagésime (Exurge)
servira de prière d'entrée au Chœur
du personnel enseignant. Puis les Pe-
tits chanteurs prend ront la relève avec
l'austère mais admirable « Aima Re-
demptoris » de Dufay (1400-1474) de
l'école franco-flamande. De la même
époque nous entendrons « Gustate et
videte » de Heinrich Isaac qui évan-
gélisa l'Allemagne. Deux motets à la
Vierge, « Ave Maria » de Jean Mouton
et « Salve Regina » d'Anchieta de l'éco-
le espagnole compléteront cette pre-
mière partie du programme.

Au Chœur mixte de la cathédrale le
soin de représenter le XVIe siècle, le
siècle d'or de la polyphonie avec le
grand Palestrina (Italie). T.L. da Vit-
toria (Espagne) et H.-L. Hassler (Alle-
magne): Trois motets à la Vierge Ma-

La grande fête de printemps
des églises: une nouvelle formule

SION — Les responsables des dif-
férentes commissions qui œuvrent
pour l'organisation de la grande
fête de printemps des églises, se
sont retrouvés au mois de novem-
bre déjà. Le départ a été donné. La
fête de printemps des églises, qui
est organisée chaque deux ans, au-
ra lieu les 26, 27 et 28 mai pro-
chains.

UNE FORMULE NOUVELLE

L'emplacement pour cette grande
manifestation sera le même que
pour les deux dernières fêtes, c'est-
à-dire la cour de l'Ecole secondaire
des garçons.

La grande tombola ne sera pas
organisée, elle sera reprise en 1968.

L'accent sera mis sur les attrac-
tions et les jeux. Vingt-six groupes
sont déjà prévus (on peut citer les
attractions et jeux présentés par les
colonies espagnole et italienne, par
les Valaisans, le « Cabaret des jeu-
nes », un grand stand de dégusta-
tion, la vente de charité, la yente
de 5 000 œillets et autres fleurs ve-
nant de l'étranger, la roue de for-
tune, les jeux forains, etc., etc.).

Les commissions sont à la tâche
afin que pour l'heure « H » tout
soit prêt.

Boillat aurait écrit
à un journal vaudois

SION — La « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » relate que Marcel Boillat, le
terroriste jurassien évadé du péniten-
cier de Crêtelongue, à Sion, lui a écrit.
Datée et postée à Bienne, déclare le
journal, sa lettre semble authentique.
Effile était adressée à un rédacteur. En
voici la teneur :

« Je ne tiens pas. spécialement à la
publicité, mais il faut tout de même
que l'on sache qtfé je" sliis vivant et
bien vivant. Le rapport débilitant et
stérile des trois experts (Réd. F.A.L. :
les experts chargés d'examiner les 17
propositions de la Députation juras-
sienne) a rendu ma fuite nécesaire. Le
Front de libération jurassien (F.L.J.)
renforcé va reprendre ses activités. 11
se doit de venger le peuple opprimé,
de frapper un gouvernement fantoche
dont la ju stice vous est connue et sur-

rie, de la même époque mais d'éco-
les différentes, voilà qui annonce de
nombreuses satisfactions.

Le troisième volet de ce concert do-
minical sera dessiné par J. Quinodoz
à la tête du Chœur mixte du person-
nel enseignant. On y remarquera par-
ticulièrement, en sus de 1' « Adora-
mus » (anonyme de l'école vénitienne
du XVIe siècle) et de 1' « Ecce Quo-
modo » de Gallus, le Psaume 134 de
la liturgie orthodoxe russe, psaume
harmonisé par Ippolitow-Iwanow (1859-
1935), élève de Rimsky-Korsakoff el
professeur de composition au Conser-
vatoire de Moscou dès 1893.

En quatrième et dernière partie du
programme, nous aurons l'avantage
d'entendre, interprétée par le Chœur
mixte de langue allemande, une très
belle messe polyphonique de Otto Jo-
ehum, un contemporain allemand.
Nous remarquerons dans cette messe
les accords ,< et le rythme modernes
mais aussi la brièveté qui classe cette
messe dans les limites des exigences
liturgiques actuelles.

Un programme aussi varié qu'inté-
ressant laisse augurer un concert de
grande valeur musicale. Connaissant
l'intense activité déployée par cha-
cun de ces chœurs et la compétence
de leurs directeurs respectifs, nous
serons nombreux, dimanche 5 mars,
à nous rendre à l'église du Sacré-
Cœur où nous rencontrerons de nom-
breuses richesses musicales.

Merci à M. Albert Antonioli,
Charles de Preux et Albert Exquis
de nous avoir renseignés sur ce
grand événement des paroisses sé-
dunoises.

tout d'atteindre les hommes qui ne sont
que les fossoyeurs de l'imité jurassien-
ne. Toutefois, j'espère, ainsi que mes
compagnons, une intervention urgente
de nos hautes autorités fédérales à l'é-
gard de notre douloureux problème ju-
rassien. Contrairement à ses activités
précédentes, le F.L.J. était un antidote,
aujourd'hui, il est prêt à attaquer. »

Le journal ajoute ce qui suit :
« Cette lettre datée de Bienne le

ler miars, a été mise à la poste dans
cette ville, dans l'après-midi du 2 et a
été oblitérée entre 17 et 18 heures. Au
dos de l'enveloppe, on trouve la men-
tion "Boillat M. Bienne", alors que le
nom du terroriste jurassien est écrit
en toutes lettres sur la missive, à côté
de la date. Le texte est signé : « Pour
la liberté et la dignité, F.L.J. »

Une rapide enquête permet de pen-
ser, ajoute la F.A.L., que l'écriture de
l'auteur de la lettre , correspond bel et
bien à ceffle de l'évadé de Crêtelon-
gue. »

DE NOUVEAUX SIGLES DU « F.L.J. »
DiBLEMQNT — Le sigle du « F.L.J. » est
de nouveau apparu vendredi matin sur
des éoriteaux le long de certaines rou-
tes jurassiennes.

Une jeune allemande
se fracture la jambe

SION — Mlle Dorothée Warnland, do-
miciliée à Gladbeck (Allemagne), a été
transportée en avion de Sion à Genève.
Elle s'est fracturé une jambe alors
qu'elle skiait dans la région de Thyon.

Assemblée du parti conservateur
et de la jeunesse conservatrice

CHIPPIS — Tenue a la salle bour-
geoisiale et présidée par M. Raymond
Tschopp, riche de dévouement et de
compétence, l'assemblée générale an-
nuelle du POCS, entourée de ses jeu-
nes adeptes, a remporté un succès
éclatant.

Après l'ordre du jour statutaire qui
approuve procès-verbal, comptes et
directives des chefs, c'est à M. Pierre
Rossier, président de la jeunesse, d'ap-
porter le salut des cadets. M. Rossier
sut dire en termes sentis les aspira-
tions des jeunes et leurs responsabi-
lités en s'engageant dans le parti po-
litique qui convient à leur épanouis-
sement et à leur idéal.

La parole fut ensuite donnée à l'in-
vité d'honneur, M. Félix Carruzzo,
conseiller national, qui répondit aux
questions posées par les participants.
Les jeunes, dit-il , désirent ardemment
se donner ; à nous de les encourager,
de les aider et de les comprendre.

Puis MM. Marc Zufferey, directeur
de Châteauneuf , et Paul Bourguinet,
invitèrent les jeunes et moins jeunes
à faire confiance à l'avenir qui sourit
aux âmes bien nées.

CINÉMAS * CINEMAS
ff ̂ iiHfPnl:' r̂ 'THfc 1̂
Du lundi 27 fév. au dimanche 5 mars
Un sujet immortel... Un film inou-
bliable !

La plus grande histoire
jamais contée

Faveurs suspendues
Prix imposés : Fr. 5.—, 4.50 et 3.50
Vu sa longueur, le film débute à
20 h. 30 précises.

Pana vision - 16 ans révolus

Du mercredi ler au dimanche 5 mars
La mort d'un tueur

Règlement de comptes entre les caïds
du milieu, avec Robert Hossein et
Marie-France Pisier.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi ler au dimanche 5 mars
Un western dynamique

Quatre balles pour Joë
avec Fred Canow et Paul Piaget

Parlé français - Couleurs
16 ans révolus

Samedi a 20 h. et 22 h. - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Frederick Stafford et Marina Vlady,
dams

Atout cœur à Tokyo
pour OSS 117

d'après le roman1 de Jean Bruce

Nos matinées spéciales
Samedi â 14 h. 30

ENFANTS dès 7 ans

Festival de dessins animés
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.

Film d'art et d'essai

La vieille dame indigne
de René Allio, avec Sylvie

Domenica aile ore 17
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, in

I figli del leopardo
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30
De l'action... De l'humour...

Train d'enfer
de Gilles Grangier avec Jean Marais

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un western avec Alan Ladd

Les loups dans la vallée

Samedi et dimanche a 20 h. 30
16 ans révolus

Genève cataloguée capitale du hold-
up a vu se réaliser

7 hommes en or
Une technique ultra-moderne et une
capiteuse complice

Pour terminer cette heureuse soirée
on servit le verre de l'amitié

Aidons nos missionnaires
CHIPPIS — Dimanche 5 mars, le Rd
père missionnaire André Brouchoud,
prêchera à toutes les messes.

U donnera deux séances de cinéma
à la salle du sous-sol l'une pour les
enfants exclusivement à 17 h et l'au-
tre pour jeunes gens et adultes, à
20 heures.

On compte sur votre générosité cou-
tumière.

Aide de bureau
possédant bonne formation secondaire
serait engagée tout de suite ou date à
convenir, salaire intéressant, horaire de
travail agréable.
Faire offres à l'Imprimerie Rhodani-
que S. A, Saint-Maurice .

P 28056 S

ŒBP3BD
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

La grande évasion
170 minutes d'un spectacle passionnant

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Michèle Mercier et Robert Hossein,
dans

Angélique et le Roy
Les dernières aventures d'Angélique

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un chef-d'œuvre du cinéma chréti«i

L'Evangile
selon saint Matthieu

On ne peut que se taire et aimer

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Festival de dessins animés

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Venez rire aux aventures et mésaven-
tures des
3 enfants dans le désordre
avec Bourvil, Ros '̂ Varte et Jean-
François Mauxin
H tout le voir car il déride les plui
moroses.

Earstmanoolar - Techmiscope
Dimanche à 14 h. 30
Les barbouzes

Ce soir et dimanche à 20 h. 30
Sophia Loren et Marcello Masitroiani
dans un film inoubliable, tour à toul
tendre, cocasse et... piquant ! ! !

Hier, aujourd'hui, demain
Cinémascope et technicolor

18 ans révolus

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Frédéric Stafford et Marina Vlady,
dans

OSS 117
Atout cœur a Tokyo

Scope - couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

A.B.C. contre Hercule Poirot

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans- rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Anouk Aimée, J.-L. Trintignant et P
Barouh, dans

Un homme et une femme
de Claude Lelouch

Grand Prix de Cannes 1866
Scope - couleurs

Sabato e domenica aile ore 17
Pugni, pupe e marinai

con Tognazzi, F. Franchi e C. Ingrassia
16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Le western le plus extraordinaire

Un pistolet pour Ringo
avec

Montgomery Wood et Fernando Sancho
Scope - couleurs

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Une salutaire cure de bonne humeur

Le caïd de Champignol
avec Jean Richard

lin ex-anarchiste
vous parle...

Gagarine, retour du cosmos, a dé-
claré : « J'ai bien scruté le ciel
mais je n*ai pas rencontré Dieu. 'L'ex-anarchiste, syndicaliste d
combattant de la guerre d'Espagne,
le romancier français converti Ro-
ger Boutefeu vous dira comment 0
a trouvé Dieu et quelle différence
U y a entre un croyant et un chri*
tien.

Venez l'écouter : à Saint-Léon»r4
vendredi 3 mars, à 20 heures ; •
Vouvry, samedi 4 mars, à 20 heure» :
à Hérémence, dimanche 5 mars, »
14 h 15 ; à Chalais, dimanche 5 IBM*
à 20 heures.

Entrée libre.
Réservé aux adultes.
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Conférence rhodanienne : l'Institut de la vie
SIERRE — La Rhodania , section de

la Société des étudiants suisses, a in-
vité l'abbé Henri Schwéry qui parla
des applications concrètes de l'insti-
tut de la vie suite à une conférence
de l'éminente personnalité de la bio-
logie qu 'est M. Maurice Maurois , fon-
dateur de cet institut.

M. Maurice Maurois veut établir le
dialogue entre les artisans de la ci-
vilisation moderne. L'Institut de la vie
est :
— Une Initiative qui vient de la scien-

ce.
— Une Initiative qui vient de la bio-

logie.
— Elle est sans arrière-pensée polé-

mique.
— Elle est sans arrière-pensée poli-

tique , philosophique, religieuse.
Elle est simplement une philosophie
du respect de la vie. Sa Charte
fondamentale est l'objectivité.
Elle n 'appartient pas à la science
seule.
Elle n'appartient pas à la France
seule.
Son caractère fondamental est que
plus d'hommes entraînent plus de
culture.
Elle est une œuvre d'information ,
d' éducation.
Elle veut Institutionnaliser la ré-
flexion sur la condition de l'hom-
me du XXe siècle.
Elle veut permettre aux hommes
d'exorciser leur peur en l'exprimant
par des réalisations concrètes.

L'abbé S c h w é r y  développa ces
points en commentant d'abord l'in-
quiétude des savants face au retard de
la biologie sur la physique. Les sa-
vants ont à peine effleuré la surface
des connaissances. Qu'est-ce la vie ?
L'inconscience des hommes aussi a
alerté les savants qui descendent dans
la rue ct vont dans les salles de con-

Une rétrospective... une perspective

Les 20 ans de la colonie de Tracuit
SAINT-LEONARD — Déjà 20 ans. Que
le temps passe vite ! En 1947, le ré-
vérend curé Oggier, alors desservant
de la paroisse, secondé par l'oncle
Chariot; mettait sur pied là"c'01ônlë de
Tracuit,

Il fallait occuper l'ancien chalet de
l'alpage. Les enflant» prenaient leurs
repas en plein air. Les jours de mau-
vais temps, ils s'abritaient dans le
parc.
LES AMELIORATIONS
CONSTANTES

Chaque année, suivant les possibilités,
H était apporté des aménagements, des
améliorations. Une première construc-
tion fut édifiée et aménagée en dortoir.

En 1964, un nouveau local a été cons-
truit. La colonie pouvait ainsi recevoir
plus de 80 enfants.

Durant l'hiver 1985-1966, cette nou-
velle construction ainsi que 2 barra-
ques, ont été détruites par les Impor-
tantes chutes de neige.

Comme dans la chanson, 11 a été re-
construit plus beau qu'avant. En effet,
les responsables ont pris la décision de
reconstruire tout à neuf. Le nouveau
bâtiment est sous toit.
PLUS DE PLACE
ET UNE MEILLEURE
REPARTITION

Le nouveau bâtiment comprendra i
1 réfectoire pour 120 enfants, 1 cuisine

MESKL:

%r '

PRAIVFI T OTO Ce solr 20 heures
vxIV Ail U I^VJIU salle de gymnastique

de la colonie de Tracuit 3J" la soirée

ference. Le savant allemand Karl Jas-
pers a dénoncé la culpabilité collective
de ses compatriotes ; Gabriel Marcel
déclare que nous sommes impliqués
dans la mutation prodigieuse de cet
état. Maurice Maurois affirme lui que
la science doit être consciente de la
dignité de l'homme et de la beauté
de la vie. Il est lucide sur la puis-
sance et la fragilité de la vie, il lance
un appel à la vigilance par la libre
méditation sur notre état. Le conféren-
cier a souligné que la . tâche de cet
Institut est d'ouvrir le dialogue entre
la science et les hommes.

APPLICATIONS CONCRETES
POUR LES JEUNES
D'AUJOURD'HUI

La réponse à ces applications nous
appartient. Nous sommes invités à :
— partager les responsabilités des sa-

vants ;
— collaborer à l'édification d'un sym-

bole de la vie ;
— confronter les divers âges, les di-

verses disciplines d'où nécessité des
jeunes dans le dialogue ;

— nous informer et informer le pu-
blic ;

— influencer et orienter l'opinion pu-
blique ;

— sensibiliser les responsables.
Mais 11 faut songer à l'homme et à

son milieu non seulement dans l'im-
médiat mais pour l'avenir, il faut son-
ger aussi aux valeurs affectives et
mentales de l'individu. Il faut que tous
les jeunes en particulier soient infor-
més.

Il faut donner une réponse concrè-
te, faire l'inventaire des problèmes,
affirmer et non pas polémiquer. L'in-
ventaire de Genève contient par exem-
ple les problèmes du développement
démographique de l'urbanisme, du

bruit , de la pollution , de la chimie
alimentaire, des progrès de l'hygiène,
du planing familial , des guerres, des
objections de conscience, du condition-
nement psychologique telle la littéra-
ture, la publicité, etc. les loisirs, la
sexualité,,, et de nombreux autres.

En conclusion, un groupe pourrait
organiser des visites commentées de
centres techniques, de cycles d'expo-
sés, d'expositions, d'émissions télévi-
sées par exemple.

Pour terminer cette conférence, l'ab-
bé Schwéry a ouvert un forum avec
ses auditeurs.

Le comité de la Rhodania et ses
membres, vivement intéressés par la
conférence de l'abbé Schwéry, le re-
mercient encore une fois d'avoir ac-
cepté de les entretenir sur ce sujet
d'actualité.

avec nouvelles installations, 1 réfectoire
pour le personnel, une infirmerie, 3
dortoirs de 18 enfants chacun, 3 salles
de çlasseu 3 chambre^ _potu;_les moni-
trices, w.c, douches, pour chaque dor-
toir.

L'effectif envisagé pour l'été 1967 est
de 120 enfants.

La durée de la colonie est du :
27-6-67 au 26-7-67 et du 27-7-67 au
17-8-67.

LA DraECTION
DE LA COLONIE

Comme depuis 12 ans, elle est assurée
par révérende sœur Elisabeth et révé-
rende sœur Marie-Joséphine, du cou-
vent des Ursulines.

UN BEL EXEMPLE

La colonie d* Tracuit est un bel
exemple de la collaboration de toute
la population de St-Léonardv et
d'Uvrier. Les efforts consentis pour la
santé et le bien-être des enfants cons-
tituent un riche capital.

20 ans de passés, en route maintenant
pour une nouvelle période.

Notre photo : une vue récente de la
colonie.

s»

HAUT-VALAIS

Une coutume qui se respecte
KIPPEL — La tradition veut que

dans le village de Kippel, dans le
Lotschental, le drapeau de la commune,
que l'on sort surtout à l'occasion de
la Fête-Dieu et du dimanche de l'Oc-
tave, soit porté par un jeune homme
de l'endroit. Pour obtenir cet honneur,
ce dernier doit être célibataire. Or,
comme l'actuel porte-drapeau vient de
convoler en justes noces, on se réuni-
ra , dimanche prochain, pour élire un
nouveau. Ce choix ne sera pas facile
car nombreux sont les jeunes céliba-
taires du lieu qui aspirent à un tel
honneur. Quand on connaît les gens
de là-haut, nous sommes certain que
ce poste honorifique sera de nouveau
confié au plus méritant.

ludo.

UN NOUVEL OFFICE DU TOURISME

LOECHE — Les représentants de 11
communes des environs de Loèche-ville
se sont réunis à la Maison commu-
nale de cette localité, ̂ dans-Je but de
créer un nouvel 'Office du tourisme.
Cette assemblée fut présidée par M.
Mayor, directeur du LLB. M. Erné,
directeur de l'UVT, qui assistait éga-
lement aux délibérations, renseigna
l'auditoire sur les droits et devoirs
d'une société de développement ratta-
chée à l'UVT. M. Ernest Matter, chef
du personnel du Département des tra-

Fructueuse

assemblée primaire
VIEGE — Les citoyens de la com-

mune de Viège viennent de se réunir
à l'occasion de l'assemblée primaire.
Au cours de celle-ci les participants
avaient non seulement la possibilité
de s'exprimer sur les comptes de
l'exercice écoulé et sur le budget pour
l'année en cours mais aussi à pren-
dre d'importantes décisions concernant
trois projets minutieusement élaborés
par l'administration communale : eau
potable, nouvelle halle de gymnasti-
que et plan de construction.

Les Viégeois se déclarèrent d'accord
d'autoriser l'administration à poursui-
vre les démarches nécessaires concer-
nant l'amélioration à apporter à l'ap-
provisionnement en eau potable de la
commune. On prévoit encore la cons-
truction de trois réservoirs souter-
rains. Coût de cette prochaine réali-
sation : 3 millions et demi. Le deuxiè-
me point de l'ordre du jour se rap-
portant à la construction d'une nou-
velle halle de gymnastique a égale-
ment été accepté. Ce futur bâtiment,
dont le devis s'élève à un million 900
mille francs, répond aux exigences ac-
tuelles et comprendra, en outre, un
local à même d'abriter 200 personnes.
Le plan de construction a recueilli
l'approbation de l'assemblée qui s'est
montrée reconnaissante à l'adresse de
ceux qui forment l'équipe administra-
tive de la grande cité industrielle
haut-valaisanne.

lndo.

Aluminium Suisse S.A
Chippis

Augmentation
du capital actions

Dans sa séance du 3 mars 1967, le
Conseil d'administration a approuvé le
bilan et le compte de profits et pertes
arrêtés au 31 décembre 1966. Le béné-
fice net s'élève à Fr. 28 755 209,41 con-
tre Fr. 25 816 070,55 l'année précédente.

L'assemblée générale aura ' lieu le
27 avril dans la salle du bâtiment de
la Bourse de Zlurich. Le Conseil d'ad-
ministration propose de distribuer sur
le capital-actions de 140 millions de
francs vin dividende plus éflevé de
Fr. 140.— brut (année précédente
Fr. 120.—) par action d'une valeur no-
minale de Fr. 1000.— chacune, d'attri-
buer Fr. 3 000 000.— au fonds de ré-
serve spécial, d'utiliser Fr. 2 000 000.—
pour amortissements supplémentaires
sur installations et d'attribuer Fr.
2 000 000.— à la prévoyance sociale.
Le solde à reporter à nouveau s'élè-
vera ainsi à Fr. 3 996 083,78 contre
Fr. 2 928 634,37 à fin 1965.

Le Conseil d'administration propose
en outre de diviser les actions nomina-
tives aotueOaes de Fr. 1000.— nominal
chacune en deux actions nominatives
de Fr. 500.— nominal et d'augmenter
le capital-actions de 35 millions de
francs par l'émission de 35 000 actions
au porteur de Fr. 1000.— nominal et
de le porter ainsi à 175 000 000 de
francs. Quatre actions nominatives an-
ciennes de Fr. 1000.— nominal donne-
raient ainsi droit à l'acquisition d'une
action nouvelle au porteur de Fr. 1000
nominal. Le prix d'émission des actions
au porteur sera fixé en considérant
le rapport existant entre le capital pro-
pre y compris les réserves ouvertes et
le capital-actions à 220 % de la valeur
nominale correspondant à Fr. 2200.—
par action. Les actions nouvelles don-
neraient droit aux dividendes à partir
du 1er janvier 1967.

vaux publics, prit également la pairole
pour Insister sur les avantages que ces
communes pourraient retirer d'urne
union pour la défense du. tourisme
régional. L'on procéda à la création
d'un comité d'initiative chargé de pré-
parer les statuts de cette société à la-
quelle nous souhaitons un bel avenir.

ludo

Place à la jeunesse
RBKINGEN — 600 jeunes Belges vien-
nent d'arriver dans la Vallée de Con-
ches où ils séjourneront une quinzaine
de jours. Que le beau temps accom-
pagne ces jeunes vacanciers à qui noue
souhaitons beaucoup de plaisir.

Madame Hélène DELALOYE-DUC, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Samuel DELA-
LOYE-COUDRAY et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Maurice DELA-
LOYE-PUTALLAZ, à Ardon ;

Madame Veuve Paul DELALOYE-
DELALOYE, ses enfants et petits-
enfants, à Ardon ;

Monsieur et Madame Léon DELA-
LOYE-GENETTI, leurs enfants et
petits-enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieur Antoine GAIL-
LARD-DELALOYE, leurs enfants et
petits-enfants, à Ardon et Troistor-
rents ;

Les enfants et petits-enfants de la fa-
mille de Robert ZIMMERLI-DELA-
LOYE, à Sion, Lausanne et Chica-
go (U.S.A.) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Juste DELALOYE

leur cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-père, frère, oncle,
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, le
4 mars 1967, après une courte mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise,
à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le lundi 6 mars 1967, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-
part

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE SAXON

a le pénible -devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri VERNAY

maître de Sème primaire

Pour les obsèques s'en retenir à
l'avis de la famille.

P 28095 S

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SAXON

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri VERNAY
son estimé instituteur

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille.

Madame
Léonie CLAUSEN-SAUTHIER

5 mars 1966 - 5 mars 1967

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée
à Sion, Flatta Rawyl D, le lundi 6
mars 1967, à 18 h. 30.

P 28012 S

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil, la famille de

Monsieur
Fabien MABILLARD

et ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, les ont réconfor-
tés dans leur douloureuse épreuve, et
les prient de trouver ici l'expression
de leur sincère gratitude

Un merci spécial au très dévoué per-
sonnel de l'hôpital de Martigny.
Leytron, mars 1967.

P 27705 S

La Société coopérative
de consommation d'Ayent

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MORARD

vérificateur des comptes de la société

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le samedi 4 mars 1967, à 10 heures.

P 28067 S

Le Conseil communal
et l'administration communale

de Leytron
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien BUCHARD

père de M Innocent Buchard, conseil1er.
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La tension à Aden augmente I A T A TT^TT T T  ̂ T\T^ T A  r  ̂ A T^rrr\ A T T^

Les actes de terrorisme se multiplient d Aden. Les troupes britanniques sont
toujours en état d'alerte.

Voici un sergent des fusi liers de Northumberland fouillant un suspect dans
le district de Crater, à Aden. Le soldat, au fond, couvre son camarade.

Inscriptions FLJ
à Genève aussi

GENEVE — On a découvert que de
nuit, en différents points du canton
de Genève, dans certains quartiers de
la ville comme sur des tronçons de
l'autoroute, des inscriptions « FLJ »
(Front de libération jurassien) avaient
été tracées à la peinture blanche.

Les auteurs de ces inscriptions ont
été interceptés par une patrouille de
police. D s'agit de trois jeunes gens,
âgés d'une vingtaine d'années, tous do-
miciliés à Genève, qui ont été enten-
dus à l'hôtel de police, puis remis en
liberté.

SARDAIGNE - LES « STA. F-104
CONTINUENT A S'ECRASER

"GAiGLIARI — Un « Stanfitgbter F-104 »
de l'aviation militaire allemande s!est
écrasé vendredi près de Cagliàri, en
Sardaigne. Le pilote a pu tfaire fonc-
tionner le siège éjectable, mais il a
été blessé.

C'est la deuxième chute d'un avion
de l'Allemagne fédérale en un mois en
Sardaigne. Les deux appareils étaient
rattachés à la base de l'OTAN de De-
cimomannu.

Quatre brûles vifs
STUTTGART — Quatre personnes ont
été brûlées vives lors d'un accident
de la circulation sur une grande ar-
tère en République fédérale dfAllema-
gne, près d'Osterbuirken, dans le land
de Bade-Wurtemberg, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Deux voitures sont
entrées en collision et ont pris feu.
Les pompiers ont retiré les cadavres
de quatre peirsonnes âgées de 20 à
40 ahs. Le chauffeur qui causa l'ac-
cident a été blessé.

Le discours du trône
du roi Hassan II

Il revendique
le territoire espagnol

d'Ifni
Dans son discours du trône, le roi

Hassan II a annoncé une révision
de la constitution. Un référendum
serait organisé à cet effet, ces deux
mesures tendraient ainsi à préparer
le retour à la vie parlementaire, qui
avait été mis en sommeil par la pro -
clamation de l'état d'exception en
juin 1965 (cf. page 2),

« Nous avons adressé à notre ami
le général Franco, chef de l'Etat
espagnol, un message dans lequel
nous demandions le retour de Sidi
Ifn i à la mère patrie » a déclaré le
roi Hassan II dans son discours se
référant à la recommandation de
l'ONU sur le territoire saharien sous
administration espagnole.
REGLEMENT PACIFIQUE
AVEC L'ALGERIE

« Il nous répugne de céder à une
course aux armements et d'y en-
traîner notre pays (...) Nous demeu-
rons convaincus des chances qu'offre
pour le règlement de notre diffé-
rend frontalier avec nos frères algé-
riens, le recours à la négociation, a
ajouté le roi du Maroc qui a rappel-
lé que c'est dans ce sens qu 'il avait
adressé, hier, une lettre an secrétaire
général de l'ONU.

La troublante affaire Kennedy

Après les élections Indiennes

GARRISON convoque
SON 5e T E M O I N

LA NOUVELLE ORLEANS — Un cinquième témoin, M. Dante Marachini,
a été convoqué, vendredi, par M. Jim Garrison, procureur de la Nouvelle-
Orléans, qui poursuit son enquête sur l'existence d'un complot qui aurait
été à l'origine de l'assassinat du président Kennedy.

On ignore pour l'instant le rôle qu'aurait joué M. Marachini dans cette
affaire.

Quatre autres personnes ont été interrogées jusqu'à présent par M.
Garrison : le pilote David Ferrie, qui mourut la semaine dernière dans des
circonstances mystérieuses peu après son audition, M. James Lewallen, em-
ployé d'une compagnie de missiles qui habita autrefois avec Ferrie, M. Clay
Shaw, ancien directeur de l'office des échanges commerciaux du port de
La Nouvelle-Orléans et M- Dean Andrews, procureur adjoint de la banlieue
de Jefferson, à qui Lee Harvey Oswald avait demandé des conseils juridi-
ques.

TROP GRANDE POUR LA SUISSE

UNE SOCIETE D'INVESTISSEMENTS «ECLATE»
en France et en Grande-Bretagne
PARIS. — La plus grande société de
placements de fonds du monde — « In-
vestors Overseas Services » (I.O.S.) —
dont le siège est à Genève, fait « écla-
ter » ses installations en France et en
Grande-Bretagne pour se mettre en rè-
gle avec les autorités suisses.

C'est le développement prodigieux
des activités de cette société financière
qui est à l'origine de ses démêlés avec
l'administration : son chiffre d'affaires
est passé en effet de un million de
dollars en 1956 à plus d'un milliard en
1966. Selon M. Bernard Cornfeld, son
président-fondateur, le nombre de ses
clients, qui était de 32 000 en 1961, ap-
proche maintenant le demi-million.

Une telle progression des affaires a
naturellement entraîné une expansion
parallèle des services de la firme, qui
doit prendre en charge chaque mois

Mme Gandhi
restera-t-elle

premier ministre ?
LA NOUVELLE DELHI — M. Sarva-
palli Radhakrishnan, président de
l'Union Indienne, a prié vendredi Mme
Indira Gandhi de rester à la tête du
gouvernement jusqu 'au 12 mars, date
à laquelle le parti du congrès se réu-
nira pour désigner son chef .

La nouvelle Chambre basse du Par-
lement, au sein de laquelle le parti
du congrès ne dispose plus que d'une
majorité extrêmement réduite à la
suite des dernières élections, tiendra
sa première séance le 16 mars. Le
chef du parti du congrès sera chargé
de la formation du nouveau gouver-
nement. Pour ce poste, on s'attend à
un affrontement entre Mme Indira
Gandhi, actuel premier ministre, et
M. Morarj i Desai , ancien ministre des
finances.

A LA VEILLE DE LA CAPITALE
confrontation politique française

Médiocrité de la radio d'Etat contre l'abondance des autres
PARIS — La campagne sur les ondes
pour le premier tour des élections lé-
gislatives s'est terminée hier soir. Par
son ampleur, elle semble avoir battu
tous les records précédents. Pour la
radio d'Etat (O.R.T.F.) cette « campa-
gne officielle de propagande » aura
duré trois heures : 90 minutes à la
majorité et 90 minutes à l'opposition.
C'est M. François Mitterrand, président
de la Fédération de la gauche non
communiste, qui a dlôturé cette campa-
gne à l'O.R.TF. avec une allocution
de 6 minutes 30.

Sur les stations de radio privées —
dites périphériques — la campagne a
été menée sur une beaucoup plus vaste
échelle. Europe No 1 n'a pas consacré
moins de trente-cinq heures aux émis-
sions politiques. Les grands « face à
face » — notamment celui de Grenoble
entre MM. Pompidou et Mendès-Fran-
ce — ont été retransmis en direct. Les
auditeurs ont également participé aux
débats. Europe No 1 a reçu plus de

plus de dix mille dossiers nouveaux.
Mais les autorités confédérales dispo-
saient d'une arme officielle efficace :
les arrêtés promulgués en 1964 pour
lutter contre la « surchauffe » de l'éco-
nomie, et qui limitent le nombre des
emplois dans les entreprises, en parti-
culier les sociétés étrangères installées
en Suisse. Aux termes de ces arrêtés,
le plafond de main-d'œuvre autorisé
pour I.O.S. — société dé statut pana-
mien — est d'environ cent personnes,
alors qu'elle en emploie actuellement
plus d'un millier, dont la moitié sont
des étrangers.

Pour sortir de « l'impasse », la firme
internationale vient de conclure, après
plusieurs mois de négociations avec les
autorités suisses d'une part et fran-
çaises d'autre part, un accord pré-
voyant le transfert de 500 employés à

Au Tribunal fédéral

La Société médicale du Valais
peut-elle s'opposer à l'octroi
d'une patente de médecin ?

Selon la loi sur la santé publique,
ont seuls le droit d'exercer une pro-
fession médicale les titulaires du diplô-
me fédéral de cette profession. Cepen-
dant la loi prévoit une exception. Elle
dispose que le Conseil d'Etat peut au-
toriser l'exercice d'une profession mé-
dicale par des personnes possédant des
titres qu'il juge suffisants.

Le Conseil d'Etat ayant autorisé un
médecin porteur d'un diplôme étranger

vingt mille appels. Pour des raisons
techniques — saturation du central té-
léphonique — 2700 appels ont été « ac-
ceptés » et fin alement 190 auditeurs
environ ont pu poser directement leurs
questions sur l'antenne. A Radio-Lu-
xembourg, un effort analogue a été fait
et 33 à 34 heures d'émissions ont été
réservées à la campagne électorale. Ra-
diojMonte-Oarlo, quant à lui, a réservé
près de 13 heures à ce genre d'émis-
sions.

La campagne électorale à la radio
avait été précédée d'une déclaration
du général De Gaulle le 9 février der-
nier. Une seconde intervention du pré-
sident de la République est prévue pour
ce soir à 19 heures GMT. On sait que
l'annonce de cette déclaration partisane
24 heures après les autres a provoqué
de vifs remous au sein des partis d'op-
position. Les stations privées donne-
ront une dernière fois la parole aux
leaders ' de l'opposition : MM. Mitter-
rand (fédération), Duclos (parti com-
muniste) et Lecanuet {centre démocra-
te) sur les antennes d'Europe No 1.
M. Mendès-France (fédération) répon-
dra aux questions de Radio-Luxem-
bourg. Enfin une « petite tribune » réu-
nira sur Radio-Monte-Carlo MM. Def-
ferre (fédération) BiMoux (parti com-
muniste) et Denis Baudouin (centre
démocrate). Les gauMistes n'y partici-
peront pas puisqu'il leur a été interdit
de s'expfliquer encore après leur grand
patron.

Bombardement d'un village sud-vietnamien
par un « mystérieux » avion

Ferney-Voltaire, dans le pays de Gex,
en territoire français, tout proche de
Genève. Ainsi, la petite bourgade à
laquelle le philosophe français a ajou-
té son nom pour y avoir vécu ses vingt
dernières années, va bientôt doubler
sa population de 2 000 habitants. I.O.S.
vient d'y acheter un terrain de 52 000
mètres carrés pour édifier une cité sa-
tellite de 500 appartements et un im-
meuble de bureaux. Les travaux sont
confiés à la « Société d'études finan-
cières et réalisations immobilières », qui
est une firme française, et qui va d'a-
bord installer des bureaux provisoires.

D'autre part, une partie du person-
nel va être envoyée à Wembley, près
de Londres, où la firme internationale
a installé un centre d'ordinateurs élec-
troniques.

I.O.S. maintiendra à Genève surtout
les cadres supérieurs de l'entreprise.
Mais elle renonce à construire sur les
bords du lac Léman un vaste immeu-
ble administratif , dont le coût était es-
timé à treize millions de francs suis-
ses. <

83 MORTS, 175 blessés
SAIGON — Quatre-vingt-trois tués et
175 blessés grièvement atteints tel est
le bilan du bombardement de l'avion
« non identifié » à coup « d'explosifs
d'un type inconnu », a déclaré vendredi
matin le commandement américain.

Vingt-cinq blessés seulement ont pu

à pratiquer dans le canton, la Société
médicale du Valais a formé un recours
de droit public auprès du Tribunal
fédéral, demandant l'annulation de cet-
te décision.

A l'unanimité, la Chambre de droit
public a déclaré, en séance du ler
mars, le recours irrecevable par le
motif que la loi sur la santé publique
ne protège pas des intérêts profession-
nels mais uniquement l'intérêt public
dont seul l'Etat a la charge.

Jacques Soustelle

Campagne électorale...
par le film

LYON — Ne pouvant s adresser à ses
électeurs, ni par la radio ni par la
télévision , M. Jacques Soustelle, can-
didat aux prochaines élections légis-
latives à Lyon a eu recours au ciné-
ma : son suppléant a présenté ce ma-
tin dans un cinéma de la ville un
film où l'ancien ministre répond aux
questions posées par un ami et pré-
cise ainsi , par cette voie originale,
ses intentions à la population lyon-
naise.

Après avoir rappelé sa contribution
à l'élaboration de l'actuelle Constitu-
tion , qui , a-t-il souligné, appartient
à tous les Français et n'est pas l'apa-
nage de l'UNR, l'ancien ministre a
tenu à préciser qu 'il était « pour la Ve
République, mais contre le pouvoir
personnel ». U s'est ensuite livré à une
critique détaillée de la politique gou-
vernementale dont le résultat , a-t-il
dit , est une France « isolée, économi-
quement et politiquement ». « Il faut,
a conclu M. Soustelle, faire l'Europe,
avec l'Angleterre évidemment, car
l'Europe est la voie de la paix, de la
sécurité et de la prospérité pour les
Européens. »

recevoir des soins sur place. Les cent
cinquante autres ont été transportés
par des hélicoptères américains vers
les hôpitaux de Quang Tri et de Hue.

Vingt-quatre heures après cet inci-
dent le porte-parole américain se d^olarait incapable de fournir d'autres
précisions, tant sur l'appareil que sur
les circonstances du bombardement. On
ignore notamment si un ou plusieurs
appareils ont participé au bombarde-
ment.

Utilisation des missiles
Discussions
USA-URSS?

WASHINGTON — Le projet de créa-
tion d'une autorité internationale pour
limiter la course aux armements amé-
ricano-soviétique dans le domaine des
missiles, sera étudié attentivement, a
déclaré, vendredi, le secrétaire d'Etat
Dean Rusk. Il pourra être discuté avec
l'URSS lors des entretiens prévus sur
l'arrêt de la course aux armements
téléguidés aussi bien défensifs qu'of-
fensifs.
. L'idée d'une telle autorité interna-

tionale a été lancée, vendredi, par une
commission spéciale du Sénat américain
pour les affaires étrangères. M. Rusk
estime qu'elle pourrait être créée dans
le cadre de l'ONU, mais à son avis il
serait possible de constituer aussi un
organisme entièrement nouveau.

Second procès
Ben Barka le 5 avril
PARIS — Le second procès de l'affai-
re Ben Barka débutera , sauf imprévu
le 5 avril. En effet , le dernier acte
du supplément d'information ordonné
le 19 octobre dernier par la Cour d'as-
sises de la Seine a eu lieu vendredi
après-midi.

Dlimi et Lopez ont été conduits dans
le cabinet du juge Ferez pour y être
confrontés avec des employés d'Air-
France.

La date d'ouverture du procès sera
confirmée dans le courant de la se-
maine prochaine quand le président
Perez aura achevé la mise en ordre
du dossier de ce supplément d'infor-
mation.

Pas de visa polonais
pour M. Nixon (! ?)

NEW-YORK — M. Richard Nixon , an-
cien vice-président des Etats-Unis, qui
commencera dimanche un voyage de
trois semaines en Europe occidentale
et orientale, s'est vu refuser un visa
par la Pologne. M. Nixon , qui avait
visité la Pologne en 1959, a regretté
ce refus , d'autant plus qu 'il a reçu les
visas nécessaires pour l'Union Soviéti»
que, la Tchécoslovaquie et la Rou»
manie.




