
Un sujet jusqu'à maintenant « tabou »

k LIBERTE RELIGIEUSE chez nous
I. Introduction La vérité nous rend libre, bien sûr, mais elle tue

« De tous les écrits, Je n'aime que ceux que l'on parce que nous n'aimons pas tellement la vérité. Les
trace avec son propre sang », disait un écrivain. Cette prophètes sont morts pour elle et le Christ sentait bien
pensée rejoint celle du Christ venu sur la terre des autour de lui cette conspiration du mensonge car, il
hommes pour nous faire découvrir la distance entre était difficile, comme il est toujours difficile de soute-
ce que nous disons et ce que nous faisons, l'espace nir un regard qui perce les apparences et met en lu-
jamais pleinement réduit entre les lèvres et le cœur, mière la réalité, d'entendre une parole qui pénètre com-
la différence de couleur entre le noir et le blanc, entre me dit saint Paul à la jointure de l'esprit et de l'âme,
le masque que nous portons et notre vrai visage. d'être mis à nu devant ce que nous sommes.

II. Poids des structures
Vous vous demandez sans doute où

Je veux en venir et quel est le besoin,
quelle est la souffrance que je voudrais
vous faire partager. Et bien voilà !
Cette souffrance c'est de sentir que
chez nous le problème de la liberté
religieuse n 'est pas encore très bien
compris. Et si je soulève cette difficul-
té ce n 'est pas du tout pour engager
une polémique stérile mais parce que
je sens combien il est impossible d'a-
gir seul, combien est urgente la néces-
sité d'un renouveau dans la formation
des mentalités.

Je ne veux pas du tout remettre en
question les structures chrétiennes de
notre canton, mais essayer de compren-
dre que ces structures risquent bien
louvent d'écraser des libertés, d'exer-
oer sur les individus, sur les person-
nes une contracte .contre laquelle les
chrétiens doivent sans cesse 'lutter.
Le brassage des peuples et des idées
provoque nécessairement même chez
nous des prises de position, des con-
ceptions qui ne sont plus chrétiennes.

III. Liberté
ou relativisme religieux

Il est peut-être bon de rappeler
que par liberté religieuse l'Eglise n'en-
tend pas du tout promouvoir un re-
lativisme religieux exprimé par des
phrases que l'on entend souvent :
« Toutes les religions sont bonnes » ou
bien : « Les incroyants sont meilleurs
que nous ».

« Tous les hommes sont tenus de
chercher la vérité surtout on ce qui
concerne Dieu et son Eglise; et quand
ils l'ont connue de l'embrasser et de
lui être fidèle. La liberté ne s'impose
que par la force de la vérité. » (Décla-
ration sur la liberté religieuse).

Or cette vérité, chez nous, ne s'im-
pose pas toujours par la force de la
vérité , mais par une coercition qui
oblige l'incroyant à se soumettre au
régime religieux existant comme un
dangereux libertin. Il me revient à
l'esprit l'exemple qu'on nous donnait
lorsque j'étais à l'école. Il ne faut pas
fréquenter les mauvais camarades, il
taut les écarter, les mettre à côité; une
pomme pourrie il faut l'enlever du
panier sinon elle contaminera toutes
les autres.

Pourtant l'ivraie et le bon grain pous-
sent ensemble et je pense qu'il est dif-
ficile de savoir où est le bon grain et
où est l'ivraie et je sens bien que dans
le coeur d'un croyant il y a un peu
d'ivraie et que dans le cœur du libertin
il y a un peu de bon p̂ rain.

Dieu a encouru le risque de créer, de
lancer dans l'existence un être créé à
l'image de sa propre liberté. Comme le
père de famille de la parabole consent
au départ de son fils qui se sent à
l'étroit , accepte l'Aventure d'un enfant,
ne le retient pas même si au fond de
son cœur il espère que la misère de
l'homme le stimulera à la réflextion
et au retour. Il traite l'homme comme
une personne responsable et libre.

IV. La personne,
premier critère

C'est sur cette dignité de l'homme
amplifiée par la révélation du Dieu
homme qu 'il faut méditer. Car le fon-
dement du droit de l'homme à la li-
berté religieuse n 'est autre que la di-
gnité de la personne et sa valeur
Inaliénable.

Contre cette liberté aucune puissan-
ce divine et humaine ne pourrait ré-
sister. Même si cette libert é est en état
de recherche, hésite, s'engage sur des
options erronnées. car ce n 'est qu 'à la
Personne qu'appartient de chercher le

chemin, trouver la vérité '• et réaliser nous il y a une peur encore incons-
sa vie en parvenant à une existence ciente devant la disparition de certai-
véritable. nes valeurs chrétiennes.

Or dans notre situation , nous ris- „, . . , , ...
quons d'oublier l'essentiel et d'accrocher . Mals .f ^^ -cjue le c^et;1.en e
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à une mentalité qui empêche la per- levain dans la pâte, que 1 Eglise est un
sonne de s'exprimer, d'être elle-même, sl§ne d'espérance pour les hommes sans
nous freinons le cheminement qu'elle e9P°ir- e\. Plus, * ^retien T
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pourrait 'faire en obligeant quelqu'un la, conviction et la décision de l'Autre
à agir contre sa conscience. Plus û s
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qui appelle tous les hommes vers l au-
V Pnitc thentique liberté.

_ .. . . .  Abbé Zufferey GilbertExpliquons-nous plus clairement à
partir de faits concrets.

Un jeune homme est obligé de se
plier au « folklore de l'Eglise », comme
il le dit pour ne pas choquer ses pa-
rents, il s'agit avant tout de ne pas
briser les liens, de ne pas faire de la
peine, les parents ne comprendraient
pas, alors il faut rentrer dans l'ordre,
ne rien déranger. Voilà- une première
pression au niveau familial. Allons plus
loin, le cercle familial s'élargit au cer-
cle professionnel. Là aussi il ne faut
pas risquer une place, un emploi com-
promis certainement en affichant ses
convictions profondes. Alors, il faut
faire comme tout le monde même s'il
faut se plier à des actes vides de leur
sens.

Dans certain milieux on taxe de mau-
vais esprits les rebelles qui ont peut-
être le courage de dire et de vivre ce
qu'ils pensent. Quant au choix de cer-
taines professions , la liberté de cons-
cience théoriquement reconnue est pra-
tiquement impensable. Or il me sem-
ble que ces attitudes vont à l'encontre
de ce que l'Eglise a clairement ex-
primé :

« Cette liberté consiste en oe que
tous les hommes doivent être sous-
traits à toutes contraintes de la part
soit des individus soit des champs
sociaux, de telle sorte qu'en matiè-
re religieuse nul ne soit forcé d'agir
contre sa conscience. >

(Déclaration
sur la liberté religieuse).

Faisons loyalement notre examen de
conscience et peut-être qu'au fond de

Danse russe « helvétique »

Sous l'initiative d'une famille de Russes blancs établis à Lausanne, un groupe
de danse folklorique, ainsi qu'un orchestre comptant notamment deux balalaïkas,
ont été créés à Lausanne.

Cette troupe , la STROUNKA , est composée de ressortissants d'une colonie
suisse en Russie, revenus au pays au moment de la révolution.

Voici une rue de ce groupe folklorique qui s'est produit samedi soir à
St-Sulptce , LA STROUNKA.

SM MER ROUGE ET GOLFE D'ADEN
Prenez une carte de géographie et examinez la faille volcanique qui

sépare l'Afrique de l'Asie. Après le canal de Suez que la main de l'homme
a creusé, vous découvrez la mer'Rouge qui se resserrer brusquement, avant
de s'ouvrir largement, par le golfe d'Aden, sur l'océan Indien. Sur le min-
ce détroit de Bab el Mandeb, vous trouvez, sur le rivage méridional, la
minuscule Somalie française avec Djibouti, sur la rive septentrionale, le
Yémen, l'Arabie du Sud et la ville d'Aden.

Regardez avec attention, car on va
beaucoup parler, ces temps prochains,
de cette région du globe, où la paix
du monde sera de nouveau en danger.

Le 10 juillet 1960, l'ancienne colonie
italienne des Somalis et le protectorat
britannique de Somalie s'unissaient,
avec la bénédiction de la commission
de tutelle de l'ONU, pour former la
République indépendante de Somalie.
H s'agit — et c'est un cas très rare en
Afrique — d'une véritable nation,
c'est-à-dire d'un peuple ne compre-
nant qu'une seule race, une seule ban-
que, une seule religion. Il est d'ailleurs
très modeste, puisqu'il ne compte que

Les derniers résultats des élections française s

DE GAULLE SERAIT VAINQUEUR
Après les troubles de Bastia, l'opposition pourrait

ne pas accepter l'élection de M. Faggianelli
AJACCIO — M. François Mitterrand ,
leader de la gauche non communiste,
s'est rendu hier après-midi à Ajaccio.

Le président de la Fédération de la
gauche démocrate et socialistee est allé
examiner sur place la situation électo-
rale créée à la suite des incidents d'hier
dans un bureau de vote de Bastia.

Ce résultat était particulièrement im-
portant pour l'attribution de la majo-
rité absolue à l'Assemblée nationale.

Finalement, ce siège a été officielle-
ment attribué à M. Jacques Faggia-
nelli, Ve République.

LES RESULTATS
DE 485 SIEGES SUR 486

à pourvoir à l'Assemblée nationale
française se répartissent donc comme
suit : .

Gaullistes 244
Fédération de la gauche 116
Communistes 73
Centre démocrate 27
Divers-modérés 15
Divers-gauche 10

deux millions d âmes. Mais il n est pas
au complet ! La Somalie française voi-
sine, comme une région d'Ethiopie,
l'Ogaden et une autre du Kenya, sont
également composées d'authentiques
Somalis. Rien d'étonnant à ce que ceux
qui sont déjà libres cherchent à en-
glober leurs frères ! C'est la raison
pour laquelle, lorsque , le général De
Gaulle s'arrêta à Djibouti en se ren-
dant en Orient, le parti de l'indépen-
dance se manifesta.

Chahuté plus qu'il ne l'avait prévu,
le président décida d'appliquer à cet-
te colonie le même processus qu'aux
autres jeunes républiques francopho-
nes du continent noir. Un référéren-
dum, par lequel les Somalis décideront
de leur sort, aura donc lieu, dimanche
prochain, 19 mars. La France leur
laisse libre choix. Mais l'Ethiopie et
le Kenya s'inquiètent de cette possi-
ble option, k cause des répercussions
qu'elle pourrait avoir sur certaines tri-
bus somalis de leur territoire national,
tandis que la République de Somalie
s'en réjonit. Elle estime qu'après quel-
ques années d'indépendance totale, les
Somalis de Djibouti décideront de ral-
lier la république sœur et voisine.
D'ailleurs, tout ce programme est dé-
jà publiquement annoncé dans l'em-
blème national qui porte une étoile
à cinq branches, symbole des cinq
parties d'une seule nation. Si donc les
Somalis français décident de rompre
avec Paris, ce n'est pas cette capita-
le qui en prendra ombrage, mais bien
Addis-Abeba, Nairobi et Mogadiscio !
Une instabilité, avec soubresauts spas-
modiques, pourrait se manifester qui
serait d'autant plus ennuyeuse que la
France, l'Italie et surtout les Etats-
Unis et l'URSS ont, dans cette région,
de gros intérêts économiques à proté-
Ker.

CEUX DE LA COULISSE...

Il en est exactement de même sur
les rivages septentrionaux ! Le Yémen
est en guerre ; la Grande-Bretagne
s'est engagée envers les Etats de l'A-
rabie du Sud k évacuer Aden, actuel-
lement protectorat de la Couronne,
pour que soit fondée, en 1968, entre
eux et cette très importante ville la
Fédération de l'Arabie dn Snd. Mais
Aden est en feu et on s'y bat ! C'est

Le résultat qui manque interesse la
Polynésie française et ne sera connu,
que dimanche prochain.

Il reste cependant à savoir si l'oppo-
sition va accepter l'élection de M. Fag-
gianelli. On connaît , en e f f e t , les trou-
bles qui ont eu lieu à Bastia et qui ,
peut-être , auraient pu modifier le
résultat. Ces troubles avaient débuté
au moment où, dans les bureaux, on
donnait à M. Jean Zuccarelli , de la Fé-
dération Mitterrand , une nette avance
sur son concurrent.

Ça a chauffé à Campione
LUGANO — Un incendie a éclaté

dimanche dans un night club de Cam-
pione, en Italie. Le feu s'est déclaré
dans le bar et s'est propagé avec une
extrême rapidité au premier étage du
bâtiment. Les pompiers de Lugano se
sont rendus également sur les lieux.
Ils ont pu sauver, au moyen d'échel-
les, six femmes qui s'étaient réfugiées
au deuxième étage. Les dégâts sont
considérables.

qu'on retrouve dans cette cité les mê-
mes intrigues, les mêmes luttes, les
mêmes adversaires, avoués ou dégui-
sés, qu'au Yemen. Le colonel Nasser
appuie les éléments qui sont décidés
à créer un régime semblable à celui
que connaît l'Egypte, et le roi Fayçal
d'Arabie Séoudite soutient ceux qui
entendent que soient respectées les tra-
ditions islamiques. Il y a aussi là-
bas un « Front de Libération » comme
il y a des nationalistes. Les uns pren-
nent leurs instructions au Caire qui
les soutient militairement et financiè-
rement ; les autres à Ryad qui les en-,
courage à sa manière.

Aden est à ce point agitée que l'ONU
y a dépêché des membres de sa com-
mission de décolonisation, pour ten-
ter d'y voir clair et d'y ramener le
calme. C'est d'autant plus difficile
que derrière ceux qui sont aux prises,
il y a, au premier degré, la République
Arabe Unie et l'Arabie, et, au second,
encore une fois, l'URSS et les Etats-
Unis !

UNE SECONDE PALESTINE ?

Et la Grande-Bretagne ? direz-vous.
Elle pourrait bien connaître, lors-
qu'elle retirera ses troupes (elle est
décidée à le faire, avant lont pour
des raisons budgétaires) les mêmes
terribles ennuis qui furent siens, lors-
qu 'on 1948, elle mit fin à son man-
dat sur la Palestine et qu'elle évacua
la Terre Sainte. Son départ, son ab-
dication allaient rendre possible la
guerre entre les colons juif s et les
nations arabes. On peut craindre à
Aden et dans les territoires avoisi-
nants — la guerre du Yemen n'aurait
servi ici que de prélude ; c'est sans
doute pourquoi elle se poursuit — les
mêmes développements.

Me Marcel-W. SUES.

Sur les traces du printemps adoptez
les dernières créations

de la mode masculine

LA CROISÉE S I O N
se fera un plaisir de vous les pré-
senter. Dix vitrines d'exposition.
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La place du Jura dans l'évêché de Bâle et de Lugano
PORRENTRUY — Il ressort d'une

déclaration faite devant la Fédération
catholique jurassienne par Mgr G.
Cuenin, vicaire général du Jura, que
le Jura Bernois obtiendra une auto-
nomie plus grande au sein de l'évêché
de Bâle et Lugano, à la suite des déci-
sions prises par le Concile du Vati-
can.

Certes, à cause de sa langue et de
ses traditions, le Jura jouit déjà d'une

Les liaisons ferroviaires MONTHEY-LAUSANNE
BERNE — Par une petite question,

le conseiller national de Courten a de-
mandé au Conseil fédéral s'il serait
possible d'améliorer les liaisons ferro-
viaires reliant la région de Monthey à
Lausanne.

Il a reçu lundi la réponse suivan-
te : « La construction d'une ligne à
voie normale reliant Roche à Vouvry
diminuerait sensiblement (d'environ
30 km) la distance par chemin de fer
entre cette dernière localité, Le Bou-
veret et Saint-Gingolph, d'une part, et

De fausses
pièces d'or

BERNE — Le Département fédéral
de Justice et Police annonce que
dès le mois de janvier, plus de
mille fausses pièces d'or suisses de
20 francs, de même que des faus-
ses pièces allemandes de 20 marks
ont été vendues comme authenti-
ques pa.<- un inconnu à des établis-
sements bancaires du canton de St-
Gall et de la principauté de Liech-
tenstein. L'auteur de cette escro-
querie, de nationalité allemande,
vient d'être identifié et arrêté. Les
200 fausses pièces d'or allemandes
dont il était porteur ont été saisies.
Grâce à la collaboration de la po-
lice allemande, le fabricant de ces
contrefaçons a pu être découvert en
République fédérale. La personne
arrêtée en Suisse devra répondre
d'importation et de mise en circu-
lation de pièces d'or contrefaites.
La cause a été déléguée auie au-
torités judiciaires dn canton de St-
Gall pour instruction et jugement.

LES COURS DE LA BOURSE
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autonomie administrative au sein d un
evêché en majorité de langue alleman-
de, et il a son propre vicaire général.
Mais il est prévu de donner mainte-
nant au Jura un « conseil presbyté-
ral » et un « conseil pastoral », et en
outre d'accorder à son vicaire général
des 'pouvoirs plus étendus. Cette so-
lution parait à Mgr Cuenin plus ra-
tionnelle que le rattachement du Jura
à un evêché romand.

Ajoutons à ce propos que la démis-

Villeneuve, respectivement Lausanne,
d'autre part. Pour Monthey, le gain
ne serait cependant que de 10 km
environ. L'aménagement de cette nou-
velle liaison ne se justifierait toute-
fois que s'il provoquait une augmen-
tation du trafic entraînant pour les
chemins de fer fédéraux un supplé-
ment de recettes du même ordre de
grandeur que les intérêts et l'amortis-
sement du capital investi (environ 12
millions de francs). Or une telle aug-
mentation du trafic n'est pas probable.

« Bien entendu, Monthey et la ré-
gion touristique du Val-d'Illiez ont le

LA TEMPETE CAUSE A NOUVEAU
DE GROS DEGATS EN SUISSE
ZURICH — Le vent a soufflé à la vi-
tesse de 145 km à l'heure sur la région
de Zurich, dams la nuit de dimanche à
lundi. Les routes conduisant à l'aéro-
drome de Kloten onit été coupées par
les arbres renversés par le vent, de mê-
me que de nombreuses autres artères
de la campagne. La voie de sortie de
l'autoroute du lac, à Wollishofen, a été
aussi coupée et des baraquements die
chantiers ont été démolis à Waedenswil.

En ville de Zurich, les pompiers sont
intervenus une cinquantaine de fods
pour dégager les rues. De nombreuses
voitures ont été enidomimaigées et on
ne compte plus les vitres brisées. Le
vernit a renversé le mat supportant les
fils servant aux communications par
radio de la police qui, toute la ma-
tinée de lundi, a du travailler sur
batteries.

sion présentée par Mgr von Streng,
évêque de Bâle et Lugano, n'a pas
encore été acceptée par le siège apos-
tolique. Il n'y a donc pas de vacance
et le moment de préparer une élection
n'est pas encore venu. L'évêché de
Bâle (qui a son siège à Soleure) pré-
cise que les droits du chapitre cathé-
dral d'élire librement l'évêque du dio-
cèse, de même que les droits des can-
tons diocésains, n'ont aucunement été
mis en question par le Vatican.

plus grand intérêt a avoir de bonnes
communications par chemin de fer en
direction de Lausanne. La liaison as-
surée actuellement par le chemin de
fer Aigle - Ollon - Monthey - Cham-
péry pourrait être encore sensiblement
améliorée sans qu'il soit nécessaire
d'investir une somme aussi élevée que
celle que coûterait la construction de
la ligne Vouvry - Roche. La question
de l'aménagement et de la modernisa-
tion du chemin de fer Aigle - Ollon -
Monthey - Champéry ou de son rem-
placement par un service routier est
d'ailleurs à l'étude. »

Chronique sociale

•k CAMBRIOLAGE CHEZ SOPHIA LOREN — La résidence de Sophia
Loren à Marino — villa du XVIIIe siècle — a été dévailisée dimanche
soir.

•k DEVALUATION DU PESO ARGENTIN
peso de 40 pour cent lundi.

nant ses ' connaissances
économiques au cours d'un
séjour en Europe, il reprit
et développa son école et ,
parmi ses élèves devenus
adultes, il en sélectionna
quinze auxquels il exposa
son projet : la création
d'une coopération Indus-
trielle.

On se mH au travail ;
ces jeunes furent le noyau
de l'entreprise ULGOR,
dénomination qui dési-
gne l'ensemble des usines
coopératives. V L G O R
compte maintenant près
d'un milier d'ouvriers. Une
quarantaine d'entreprises
appliquent le même sys-
tème. Ce Time bien l'on
oense, ce résultat ne fut
pas acquis sans peine : di f -
'icu'*és, malveillance, op-
position. Aujourd'hui, on
s'incline et on félicite , car
on constate l'indéniable

fonctionnement de cette
coopérative ?/
1)  Pour le financement ,
chaque nouveau sociétaire
apporte à l'entreprise une
somme équivalant à 4 500
francs suisses.
2) Une partie des bénéfices
n'est pas distribuée mais
reconvertie au sein de
l'entreprise, tout en étant
consignée sur le compte
personnel de chaque asso-
cié.
3) La coopérative possède
sa banque qui peut rece-
voir de l'argent de n'im-
porte qui, mais ne le peut
prêter qu'à ses propres en-
treprises coopératives.

Les œuvres sociales, ma-
ladie, accidents, vieillesse ;
les oeuvres culturelles ou
ou d'assistance sont gérées
par des membres élus des
coopérativ es de l'entrepri-
se ULGOR qui l'a créée.
Elle accepte pourtant des
élèves de toute autre en-
treprise, coopérative ou

LA REUSSITE EXEMPLAIRE
d'une coopérative industrielle

Fort heureusement, on ne signale
qu'un accident bénin : un motocycliste
a été projeté contre un sapin renver-
sé mais a pu regagner son domicile.

L'ouragan a endommagé le toit en
verre de la Bourse de Zurich qui a
du rester fermée lundi. Aucun cours
n'a été publié. La Bourse de Zurich
reprendra son activité mardi.

Dans le canton d'Argovie, c'est sur-
tout la région au sud d'Aarau qud a
été touchée. Des milliers de mètres
cubes de bois onit été abattus près de
Koellikern. La route Zurich-Berne a été
obstruée

^ 
taffl; des sapins.

Une eoirapagnié de protection aérien-
ne a été appelée sur les lieux.

La forêt de Rupperswil a aussi su-
bi de gros dommages et plusieurs
arbres sont 'tombés sur la route Lenz-
bourg-Hunzenschwil. La circulation des
trains a du j être réduite sur une seule
voie entre Aarau et Rupperswil et elle
a même été totalement suspendue entre
Lenzbouirg et Séon. Enfin, des toits ont
été mis à . mail dans les environs
d'Aarau.

On signale également de très gros
dégâts dans tout le canton de Thur-
govie. Ce sont surtout les toitures qui
ont souffert, en particulier dans les
régions de Weinfelden et de Biehchofs-
zell. Les dommages' à la clinique psy-
chiatrique de Muensterldngen sont éva-
lués à 50.000 frs. A Weinfelden, la che-
minée de l'Hôtel de Ville a été projetée
dans la rue. A Frauenfelden, de nom-
breux arbres ont été déracinés. Les
dégâts sont aussi importants nue ceux
de la tempête de février.

Mondragon est situé au
centre de :la province du
Guipuzcoa, -en Espagne, au
sein d'une ' ' vallée perdue,
encerclée de montagnes.
Avant 1955, ce n'était
qu'un gros ' bourg inconnu,
doté de quelques ateliers.
Aujourd'hui leur produc-
tion est telle' qu'elle pé-
nètre en avant-coureur,
avant l'économie espagno-
le, dans le Marché com-
mun.

Qui est à l'origine de
cette réussite exception-
nelle ? C'est un grand ab-
bé sec, aux cheveux
blancs, don José Arizmen-
di. Respect et vénération
l'entourent. C'est lui qui
a allumé le f e u  sacré par-
mi les jeunes de Mond'i-
gon dont la population a
passé de 10 000 à 20 000
habitants.

En 1936, don Arizmendi
diripeait une petite école
technique d'entreprise qui
formait des apprentis au
métier du fer. Perfection-

succès d'une entreprise à
base d'association capital-
travail.

Quelles sont les règles de

Mardi 14 mars 1WI

L'Argentine a dévalué le

Nous avons non seulement des enga-
gements à respecter, mais une maxlnu
de solidarité à mettre en pratique. No-
tre crédit moral dans le monde est en
jeu.

Au vote, le crédit de 100 millions esl
approuvé par 110 voix contre 52.

La proposition de M. Eibel (90 mil-
lions) avait été écartée par 96 voix
contre 46.

Mais le débat sur la coopération
technique n'est pas terminé pour au-
tant. Il continuera mardi.

non. Elle a été construite
en trois ans, avec une ca-
pacité de 2000 élèves. Sui-
vant le règlement , on peut
choisir entre la mécanique
générale, l'électricité, l'é-
lectronique, la fonderie, le
dessin industriel et la chi-
mie de laboratoire. Let
installations sportives et
culturelles ont aussi leur
place. .

Ces réalisations com-
mencent à être connues en
France. L'usine la plus im-
portante , l 'INTERNATIO -
NAL FAGOR (marque dé-
posée) occupe un millier
d'ingénieurs et d'ouvriers à
la fabrication d'appareiU
électro - domestiques , tels
que : réfrigérateurs , ma-
chines à laver, cuisinières,
chauffe-eau , etc. FAGOR a,
retenu deux stands à la
prochaine Exposition des
arts ménagers à Paris. Le
société des normes frança i-
ses, AFNOR , a accordé son
homologation .

F. REY
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24 heures de la vie du monde
• ARRIVEE A. MOSCOU DES DEUX DIPLOMATES EXPULSES DE

CHINE — MM. Natachine et Yedanov, les deux diplomates soviétiques
déclarés « persona non grata » par le gouvernement chinois, sont arri-
vés hier après-midi à Moscou.

¦k LE GENERAL SUPARDJO CONDAMNE A MORT — Le tribunal mi-
litaire spécial de Djakarta a condamné lundi à la peine de mort l'an-
cien général Supardjo, pour participation au coup d'Etat communiste
avorté de 1965.

* DEUX MORTS AU COURS DE LA TEMPETE DE DIMANCHE EN
FRANCE — Deux personnes ont trouvé la mort au cours de la tempête
qui s'est abattue dimanche soir sur la France, provoquant des dégâts
dans plusieurs départements.

•k ARRESTATION D'UN ANCIEN CHEF DE LA GESTAPO — Les auto-
rités judiciaires de Berlin-Ouest ont confirmé lundi l'arrestation d'Otto
Bovensiepen, ancien chef du service de sécurité nazi au Danemark,
accusé de participation à l'assassinat de 50.000 juifs berlinois.

CONDAMNATIONS A KINSHASA — En même temps que M. Moïse
Tschombé, le lieutenant-colonel Ferdinand Tschimpola , chef du régi-
ment d'ex-gendarmes katangais qui se mutina à Kisangi en juillet 1966,
et un de ses officiers, le capitaine Kalonda Mwana, ont été condamnés
à mort.

Une grenade explose: 6 officiers
et un sgtm. grièvement blessés

BERNE — Le Département militaire fédéral communique qu'un acoldent
s'est produit lundi vers 8 h. 50 lors du cours technique des troupes de pro-
tection aérienne, au Sand-Schoenbuehl. Pour une raison non encore expli-
quée, une grenade a sauté lors de la destruction d'engins non exploses. Six
officiers et un sergent-major instructeur ont été blessés, certains griève-
ment. Une enquête a été ouverte par la justice militaire.

Conseil national

L aide à I étranger
BERNE — La troisième et dernière se-
maine de la session de printemps des
Chambres fédérales s'est ouverte lundi
dans le deuil : les deux présidents ont
rendu hommage à M. Jakob Muller,
conseiller aux Etats thurgovien, décédé
vendredi. Les obsèques auront lieu au-
jourd'hui à Frauenfeld , en , présence
du conseiller fédéral Von Moos.

On reprend ensuite le débat sur la

tion suisse a de plus en plus conscience
de son devoir de solidarité.

M. Korner (ces., LU) appuie la pro-
position du Conseil fédéral qui est
équilibrée, tandis que M. Dellberg (soc.
Valais), avec sa fougue habituelle, sou-
tient les 120 millions de son collègue
Weber. , C'est, dit-il, un devoir de chré-
tien de venir en aide à ceux qui souf-
fren t de la famine.

À 1 origine, dit en conclusion de ce
débat le conseiller fédéral Spuehler, la
Service de la coopération technique vou-
lait 130 millions. C'est pour tenir comp-
te de nos difficultés financières que le
crédit à été ramené à 100 millions, ce
qui équivaut à poursuivre notre effort
sans changement, en compensant le
renchérissement.

coopération technique, interrompu jeu-
di, après l'exposé de M. Spuehler, chef
du Département politique.

Le Gouvernement propose de voter
un nouveau crédit de 100 millions de
francs, valable deux ans et drrmi , pour
l'aide aux pays en voie de développe-
ment.

La majorité de la commission se
rallie à cette proposition. M. Wilhelm
(ces., Jura) déclare en son nom que
des économies sont inadmissibles dans
ce domaine. Notre effort est un mi-
nimum et Seule la situation des finan-
ces fédérales empêche d'aller plus loin.

M. Eibel (rad., ZH), qui parle au
nom de la minorité de la commission,
mais aussi de la majorité du groupe
radical, propose néanmoins de limiter
le crédit à 90 millions.

A l'autre extrême, M. Max Weber
(soc., BE) propose de porter le crédit
à 120 millions. A son avis, la popula-

1G0 millions



M-*- " -"-ouchoirs de grande
classe, imprimés ou brodés
pour dames et messieurs.
Avec ou sans monogramme.

Nappes et serviette»
attrayantes.
Nappes à thé brodées main
Sets pour collations et fond
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes.
Draps de lit
de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains; '
Serviettes de toilette
pour vos invités. v - -
Tissus pour tapis de table
en tous genres.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02
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Elle ne se dérobait jamais à ses promesses. A plus forte raison
quand il s'agissait d'un enfant confiant. Mais, dans ce fiacre bien
clos, l'atmosphère de danger et d'étrangeté qui semblait flotter
autour des enfants s'était dissipée, et ils n'étaient plus à présent
que deux enfants comme les autres, la fillette avec son regard
froid et hostile, et le garçonnet guère plus grand qu'un bébé,
avec son nez qui coulait et ses paupières qui tombaient de fatigue.

Ils auraient été très bien soignés à Darkwater, avec Hannah
et Dora, et aussi cette vieille étrangère qui n'avait pas encore
prononce un seul moi

Mais maintenant, elle avait promis et les deux enfants, la
petite fille tout au moins, avec son air curieusement précoce, sem-
blaient quêter de sa part une assurance. Et, de toute façon, cet
intrus d'Adam Marsh ne semblait pas décidé à les abandonner
avant qu'ils ne fussent tous rendus, sains et saufs, dans le train.
Ce n'était pourtant pas son rôle. Il outrepassait visiblement ses
fonctions. Mais il fallait supposer qu'il était animé de bonnes in-
tentions.

Fanny dégrafa avec Impatience sa mante garnie de fourrure.
Il faisait chaud dans ce fiacre et elle se sentait les joues en feu.
Elle avait aussi conscience qu'Adam Marsh continuait à la sou-
mettre à un examen attentif , tandis que Nolly répétait :

Est-ce qu'on va habiter avec toi, cousine Fanny ?
— Vous allez habiter avec votre oncle, votre tante, votre

cousine Amélia, votre cousin Gteorge... et, bien sûr, avec moi aussi,
répondit-elle.

— Et elle ? reprit la fillette en désignant Hannah.
— Et Hannah aussi. Et les autres domestiques.
— Cela fait beaucoup de monde, observa Nolly, l'air toujours

aussi impénétrable. Je ne pense pas que cela plaira à Marcus. Il
est timide.

La fillette se tourna soudain vers la vieille Chinoise et se lança
dans des explications animées en une langue inconnue de Fanny.
La femme répliqua sèchement. Cet échange de propos s'acheva
très rapidement. Fanny, quelque peu abasourdie-, remarqua que les
yeux bridés de la vieille femme s'étaient tournés spontanément
vers Adam Marsh avec une expression suppliante. Elle murmura
encore quelques mots, et il acquiesça d'un signe de tête, comnje
s'il avait compris.

— Que dites-vous ? Qu'est-ce que cela signifie ?
Adam répondit calmement :
— Je- crois que Nolly la suppliait de les ramener à Changhaï.

Ching Mei lui a expliqué que c'était impossible.
— Vous parlez chinois ?
— Un peu. J'ai fait un voyage en Extrême-Orient quand j'étais

enfant.
— Oh, dit Fanny, satisfaite. Voilà pourquoi on vous a choisi

pour cette mission. C'est là une charmante attention de la part
de la compagnie. Cela a dû mettre tout le monde beaucoup plus
à l'aise. C'est fort aimable à vous de porter un intérêt aussi per-
sonnel à vos clients, Mr Marsh.

— Je crois que je ne vous ai pas présenté Ching Mei, Miss
Davenport, Elle a fait un grand sacrifice en quittant son payis
pour accompagner les deux enfants jusqu'ici. Je crois qu'elle l'avait
promis à leur mère. Mais vous devez comprendre aisément l'entre-
prise gigantesque que cela représente pour quelqu'un qui n'avait
jamais voyagé auparavant et qui parle à peine l'anglais.

Fanny avait trop bon cœur pour se laisser obséder par sa
propre déception. Elle se tourna avec sympathie vers ia Chinoise
et posa sa main sur l'une des vieilles mains ridées.

— Nous prendrons soin de vous aussi, Ching Mei. Mon oncle
est très bon et généreux.

Les yeux bridés dans le petit visage jaune la regardèrent sans
comprendre.

— Elle ne comprend pas ce que vous lui dites, expliqua Adam
Marsh. Mais je pense, Miss Davenport, que si votre oncle avait
la possibilité de la renvoyer dans son pays une fois les enfants
installés, ce serait un geste d'une grande bonté de sa part.

Cela non plus ne regardait nullement Adam Marsh. Il se pou-
vait fort bien qu'oncle Edgar décidât que le prix du voyage de
retour d'une vieille Chinoise dans son pays était trop élevé.

Fanny n'en acquiesça pas moins d'un signe de tête, tandis que
Ching Mei se décidait enfin à dire, de sa curieuse voix aiguë :

—Très aimable.
Le fiacre allait cahotant par les rues étroites et poussiéreuses

qui menaient à la gare de Paddington. Dans quelques minutes, ils
seraient arrivés. S'ils trouvaient un compartiment vide, peut-être
pourrait-on allonger les enfants sur les banquettes et les convain-
cre de dormir. Paroe qu'elle n'avait pas prévu de refaire oe long
voyage de retour, Fanny se surprenait maintenant à l'appréhender.

Mr Marsh leur dénicha un compartiment vide séparé seule-
ment par une voiture du wagon-restaurant. Jusqu'au bout, il se
rendit utile. Il les aida à monter dans le train. Ching Mei, son
vieux visage ridé toujours impassible bien que ce voyage dût
représenter pour elle une terrible épreuve, s'assit la dernière.
Fanny, après avoir aidé- Hannah à installer les enfants, sortit
soudain dans^ Ie couloir pour surprendre le visage tendu de Ching
Mei levé vers Adaim Marsh. Il finissait juste de lui dire quelque
chose. Elle lui adressa un signe de tête à peine perceptible puis,
de sa démarche silencieuse et précise, elle s'éloigna. Ce fut alors
qu'il s'aperçut de la présence de Fanny.

— Que disiez-vous à Ching Mei ?
11 eut un léger sourire.
¦— Vous êtes très observatrice, Miss Davenport.
— Peut-être. Ces trois personnes m'ont été confiées à présent.

Vos fonctions ont pris fin. Une dernière recommandation ne s'im-
posait pas.

Le sourire du jeune homme s'élargit.
— Ce que vous supposiez être une recommandation n'était

autre qu'une parole de réconfort. Vous rendez-vous compte que
cette pauvre créature est proprement épouvantée ?

— Je ne vois pas ce que Hannah et moi-même pouvons avoir
d'aussi terrifiant, rétorqua fraîchement Fanny. Pourquoi, dans
ce cas, n'a-t-elle pas peur de vous ? Est-ce parce que vous parlez
sa langue ?

— Ce n'est pas de vous qu'elle a peur, Miss Davenport, mais
de ce grand monstre... — Tout en parlant, il désignait la locomo-
tive bruyante et fumante. — Bt aussi du voyage, de cette langue
qu'elle ne connaît pas, et de l'avenir.
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Mars MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion , tél. 6 10 74.

Hôpital d' arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
18 h. 30.
Le médecin de servioe peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

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

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

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 48. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43. Voir aux

annonces.
Médecin de seruice. — En cas d'urgence

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 SS S0
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 58 OU 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, 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 la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h. à 16 h. : de 18 h. à 20 h. 30.

CEuure Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position. !

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.

Maillot blanc de la chanson. — Organisé
par le Club Saint-Laurent. Pour les éli-
minatoires qui se dérouleront en public
au dancing le « Galion > , route de Lau-
sanne, Slon, s'inscrire sans tarder jus-
qu'au 14 mars à cette même adresse.

O. J. du Ski-Club de Sion. — Sortie au
Super-Nendaz le 19 mars 1967, pour les
grands dès 11 ans. Départ de la Plan-
ta à 9 h. Pique-nique obligatoire . Prix
de la course 7 fr. Inscription par buUetin
de versement jusqu'au mercredi 15 mars
1967 au plus tard.

serveuse ou serveur
pour le 15 mars ou date à convenir.

Buffet des Pléïades-sur-Vevey.
Tél. (021) M 11 23.

P 1222 V

A vendre dans le bâtiment «La Matze»
à Sion.

GARAGE
Renseignements, Adolf Brigger, immo-
bilière, 3900 Brigue.

Tél. (028) 3 26 37.
P28519 S

deux serruriers
i

apprenti serrurier
et un

Tél. (027) 2 87 10.
P 28527 S

_ MONSIEUR FLOP, V0UDRIEZ.V0U!
Q. ÉCRIRE POUR NÔTRE CLUB DE

O
*- DAMES UN DISCOURS FAISANT

L'ÉLOGE DES ACTIVITÉS DE VO-
¦— TRE FEMME DANS NOTRE CLUB ?

a>= m
co

CD sw

5=~ «

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

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
Petite galerie. — ExposiUon Denise Ma-

thys, jusqu'au 31 mars. Jours ouvrables
de 15 à 18 h. 30 et sur demande. Tél.
(026) 2 25 24.

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

Cinéma Rorru. — Tél. S 64 17. Voir aux
annonces.

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

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

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Dimanche 19 mars, course à skis au col
des Chamois, 2.650 m., par Anzeindaz.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06.

ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

Mardi
c Car Dieu n'est point Injuste, pour ou-

blier ce que vous avez fait et la charité
que vous avez montrée pour son nom, vous
qui avez servi et qui servez les saints. Nous
désirons seulement que chacun de vous
montre le même zèle pour le plein épa-
nouissement de l'espérance jusqu'à la fin ;
de telles sorte que vous ne deveniez pas
nonchalants , mais que vous imitiez ceux
oui , par la foi et la persévérance , héritent
des promesses. >
Aux Hébreux 6 10-12.

Les souffrances de la Passion de Notre-
Seigneur doivent nous aider A mieux com-
prendre celles de nos frères.

Action de Carême
das catholiques suisses.

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

Garages de service
pour la semaine du 13 au 20 mars 1967

Zone I Garage Aepll, Vernayaz,
tél. (027) 8 15 13.

Zone H Garage Arlettaz, Orsières,
tél. (026) 4 11 40.

Zone III Garage de l'Ouest, Slon,
tél. (027) 2 22 62 - 2 11 04.

Zone IV Garage Vuistiner. Granges,
tél. (027) 4 22 58.

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

Zone VI Garage Rex A. G., Visp,
tél. (028) 8 26 50.

Zone VU Garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Central, Brig,
tél. (028) 3 16 79.

Restaurant de Sierre
cherche une

sommeliere
Tél. (027) S 18 80

P 1114 S

Martigny
On cherche à acheter

terrain à bâtir
Situation : entre collège Martigny-Vil-
le et les abattoirs de Martigny-Bourg.
Faire offres avec prix et No de la par-
celle sous chiffre PA 65357, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P65357 S

QUE PU1S.JE ECRIRE QUI SERA D
GOÛT D'HÉLÈNE ET QUI LUI INS.
PIRE DE LA CONSIDÉRATION
îg} ^

POUR MOI ?

QUELQUE CHOSE QUI FASSE BRIL
LER SES YEUX , QUI LA FASSE
S'ECRIER QUE C'EST MERVEIL-

0tf lPA°
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EUE EST
EN PARTIE

ENTERRÉE. JE
VAIS OUVRIR
CE ÇU SEMBLE
ÊTRE UN .
PAMIAO

Sur nos ondes
SOTTENS 6 10 Boni°ur à tous ! 615 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
O Emissions diffusées en direct du Salon de l'auto-
mobile à Genève. — O 9.05 La clé des champs. O 11.05
Spécial Salon. O 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.35
Dix, vingt, cinquante, cent 1 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Quo vadis ! 13.05 Mardi les gars ! O 13.15
Les nouveautés du disque. O 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque : Feuillets d'album. 14.05 Sur vos deux
oreilles... O 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05
Concert chez soi. Pages symphoniques. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. « Les souvenirs de Marcel
Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Bonjour les enfants.
O 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic, le plébiscite des
succès du disque en Suisse romande. 20.00 Magazine 67.
20.20 Intermède musical. 20.30 Soirée théâtrale : « 1,8
Temps des lilas », pièce en trois actes. 22.30 Informa-
tions.- 22.35 Activités internationales. 23.00 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique pour la Suisse, un programme
de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-quatre
heures dé la vie du monde. 20.00 Le feuilleton : Quo
vadis ? roman de H. Sienkiewicz. 20.30 Soirée musicale
avec à 20.30 Hier et aujourd'hui. 21.30 La vie musi-
cale, par Franz Walter. 21.50 Encyclopédie lyrique.
Alcina, opéra en trois actes. 22.25 Domenico Scarlatti :
deux sonates. 2.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Concert
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages symphoniques.
9.05 Le savez-vous encore ? Le saviez-vous déjà ?
10.05 Duo pour deux violons, Bartok. 10.20 Radio sco-
laire. 10.50 Cinq pièces en trio, Ibert. 11.05 Emission
d'ensemble : Ensemble à vent de Zurich, direction A.
Hâberling. 11.30 Accordéon. 12.00 Emission pour la
campagne. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative. 13.00 Chœur de l'é-
cole de Bremgarten. 13.30 Orchestre P. Faith. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire en langue ro-
manche. 15.05 Macbeth, opéra (extraits), Verdi. 16.05
Lecture : Cinq jours, une nouvelle d'E. Gaspar. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeune s : Les joies du jazz
et de la musique classique. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Ondes légères : Magazine récréatif.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Collegium musicum de Winterthour.
21.30 Sociologie de l'art choral. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25-23.15 Musique de chambre : So-
nate pour cor et piano, Beethoven - Quintette aveo
piano, Brahms.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15. 8.00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Théâtre de poche. 8.50 Intermède. 9.00 Radio-
matia 11.05 Triptyque. La foire de la vanité. 11.30 An-
thologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Mu-
sique de films. 13.20 Musique française : Etude de con-
cert - Passacaille, Pierné - Sonate pour deux pianos,
F. Poulenc. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Cocktail sonore. Ronde des chansons. 15.15 Les
grands interprètes. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chœurs montaganrds. 18.45 Journal culturel. 19.00 Sé-
rénade romaine. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Chansons
françaises et grecques, par N. Mouskouri et John Wil-
liam. 22.05 Chronique scientifique. 22.30 Préludes No
1, 2, 3, 4 et 8, F. Martin - Aima brasileira : Danse de
l'Indien blanc, Villa-Lobos. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20-23.30 Musique dans la nuit.

TELEVISION 18-45 Bulletfin de nouvelles du télé-
journal . 18.50 En direct du Salon del'auto à Genève : Le magazine. 19.25 Trois petits tourset puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : L'Escadrille sous-

marine (neuvième épisode). 20.00 Téléjournal. 20.20 Car-refour. 20.35 Banco. Ce soir : M. Claude Bernard, de
Grandson, sur la géographie physique et politique de la
Suisse. 21.00 Le Baron joue et gagne, un film de la
série «Le Baron ». 21.50 Cinéma-Vif présente : « LesAventuriers », un film de Robert Enrico, avec JohannaShimkus, Alain Delon, Lino Ventura. 22.00 Le curieux
calendrier musical : mars. 22.30 Chronique des Cham-bres fédérales. 22.35 Téléjournal. 22.45 Fin.

0H, CHÉRI, SI TU ME SIGNAIS *|l
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La nouvelle SIMCA 1301/1501 f "?"ff, ?1"8 de p *aisiràr ™ler aT?c,la nou,velle Simca
4 1301/1501! Constatez vous-meme. il n y a qu un pas jus-

De véritables innovations en font une voiture accomplie :' qu'à VOtre agent Simca ~ p0ur faire Un esSaL

Cette ligne racée élégante Simca 1301 à partir de Fr 859 °-~ĉnc iiguc i *iee, cubaine, simca 1501 à tir de Fr 8990 _par exemple !
Oaalité? Oui, mais Simca offre davantage

Un nouveau critère de l'élégance : la «Ligne Européenne». ^W.
Nouveau radiateur  — une voiture toute en glaces. Elégance ?̂  ̂SIMCAque l' on remarque et qui a le droit  de s'afficher. Quoi encore? ImmS

Garage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tél. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 210 45
J. Triverio, Garage International, Sierre R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre

Ch.Launaz , Garage, Monthey

KjJJBglwJtSjsi ŝl

Nous cherchons un jeune

ingénieur-mécanicien ETS

en qualité de collaborateur immédiat du chef de nos usines de laminage.

Nous offrons activité variée et intéressante dans laminoir important
' et ultra-moderne.

Aux candidats ne possédant pas d'expérience, l'occasion est offerte
a d'être formé sur place ou dans des usines de notre groupe.

Climat de travail agréable - semaine de 5 jours.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitse, copies de certificats,
références , photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA - 3965 CHIPPIS/VS
P 276 S

L'AGENCE DES TRACTEURS

vous offre un choix de tracteurs de marques, vendus en toute con-
fiance avec aittesitation de GARANTIE FORD. Véhicules contrôlés ou
revisés et rendus expertisés avec service après-vente. Facilités de
paiement.

Offres de la semaine :

1 tracteur FORD DEXTA, 37 CV (démonstration)
1 tracteur FORDSON DEXTA.32 CV, petit modèle
1 tracteur FORDSON DEXTA, avec faucheuse et charrue
1 tracteur FERGUSON, avec relevage hydraulique
1 tracteur FIAT 415, 45 CV, éta t de neuf
1 tracteur FIAT 411, 45 CV, modèle 1964
1 tracteur BUCHER, 24 CV, Diesel, avec relevage
1 tracteur BUNGARTZ, 20 CV, Diesel, avec relevage
1 tracteur RENAULT, modèle Vigneron, 20 CV
1 tracteur CARRARO, 22 CV, Diesel
2 JEEP Willys et Land-Rover, prix depuis Fr. 1 500 —

En outils agricoles :

1 tu rbo-diffitseu r AGRAR , pompe 90 1., 1-60 atm. (démonstration)
1 groupe HOLDER , pompe de 50 1., 50 atm., citerne neuve
1 groupe FISCHER, pompe 50 1„ 60 atm., châssis 1 000 1.
1 pompe BIRCHMEIER, modèle Duplex, 40 1.
1 pompe pour arrosage, groupe Diesel (antigel), 20 CV
1 pompe d'arrosage pour tracteur, débit 60-70 m3/h.
1 cultivateur/canadienne , 170 cm.
1 covercrops « PN » français , 10 disques
1 covercrops, 12 disques
1 planteuse. modèle BOVET.2 rangs, état de neuf
1 charrue MELOTTE, blsocs. état de neuf
1 charrue HENRIOD. monosoc
1 rotavator HOWARD, 130 cm., modèle anglais

Agence tracteurs 4f &»**~i( FULLY - Téléphone (026) 5 33 38

EXPOSITION - ENTREE LIBRE
P 210 S

j —- fyfr Gratuitement
/ »r (r/i'j notre nouveau
•s/^OiJ^yrj-k, catalogue 1967
' —-—O  ̂ BTJI/ es* ¦ votre
^^m^mLJ——^ disposition, sur

<$sJB^^HfeyO simple deman-

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

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

Magasin de vente : 15, rue Rousseau
Bn  U pour 1 catalogue illustré

U W 1967/M, avec indications
de culture et des semis mensuels.
Nom et adresse : ,.,. 

HOTEL SÊNY0R
Rimini/Rivazzura (Italie)

ADRIATIQUE

Maison familiale de premier ordre.
Tout près de la mer. Situation tran-
quille et ombragée. Chambres avec et
sans salle de bain et balcon vue mer.
Cuisine renommée. Parking.
Hors saison Lit. 1600/1800. Pleine sai-
son Lit: 2400/2750. Pension complè-
te, tout compris.
A Pâques, nous offrons un jour de
pension gratuite tous les 8 jours de
séjour.
Ouvert du 23 mars au 23 octobre.

Ecrivez-nous pour prospectus et infor-
mations. Direction : Calesini.

P 47-617 DE

On cherche à louer à St-Maurice pour
septembre prochain ou date antérieure

une villa particulière
de 4 à 5 pièces, avec confort.

Ecrire sous chiffre PA 28358 à Publi-
cités, 1951 Sion

P 28358 S

SERVEUSE
pour café-restaurant.
Nourrie , logée, vie de famille.

Famille Bettex, Auberge de l'Ecusson
Vaudois, 1531, Combremont - le - Petit
(VD) - Tél. (047) 66 11 39

3800-77 E

MARTIGNY

A louer

quelques appartements
de 3 et 4 pièces avec tout le con-
fort moderne. Disponibles immédia-
tement.

Situa tion très ensoleillée et calme.
Pour tous renseignements, visite lo-
cale s'adresser à

Me Francis Thurre, avocat-notaire
à Martigny. Tél. (026) 2 28 04.

P 65290 S
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Epaisseur: 14 mm

Ce récepteur ne pèse pas plus
qu'il ne mesure:

seulement 97 grammes

Hauteur: 85 mm

Largeur: 43 mm

Le récepteur d'appels Autophon est entièrement transis-
torisé. C'est pourquoi il est si petit, si léger, si efficace. Bip,
bip, bip ...et il trouve infailliblement la personne que vous
cherchez.
Il arrive souvent qu'une personne ait à quitter êa. place pour
se rendre dans un autre bureau, un autre atelier, au magasin,
aux archives. Elle peut lefaire maintenant en toute tranquillité
d'esprit. Avec cet élégant et minuscule appareil en poche,
elle est sûre d'être toujours en contact avec le reste de
l'entreprise.
L'appelle-t-on au téléphone? Doit-elle recevoir un visiteur,
donner un renseignement? Immédiatement on la trouve.
L'appel de son récepteur la prévient - elle seule et personne
d'autre—qu'elle doit rappelerdepuis l'appareil téléphonique
le plus proche.
C'est l'un des nombreux moyens conçus par Autophon pour
faciliter les communications à l'intérieur même de l'entreprise.
Demandez notre documentation détaillée.

Autophon
ReDrésentatlon pour la Suisse romande des Usines Autophon SA Soleure

TELEPHONIE S.A.
LAUSANNE SION GENÈVE
Téh 021 23 86 86 Tél. 027 2 57 57 Tél. 022 4243 50



pour
tromper la faim

pour tenir le coup
enrobé de

ice-Krispies et de
chocolat au lait

SgNO

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

Un choco-snack de Nestlé

Landrover
1966, châssis long,
diesel, 10.000 km.,
t r e u i l  autoblo-
quant, à l'état de
neuf , à vendre
cause double em-
ploi, à prix inté-
ressant.
Garage RIO, H.
Hanni - Lausan-
ne.
Tél. (021) 25 06 20

P 1674 L

r

Pour toutes vos annonces ...
...244 22

~MI<

¦i

S O N
GENEVE Rue Adrien Lachenal 26 Tél. (022) 35 47 66
LAUSANNE-PRILLY Route de Neuchâtel 12 Tél. (021) 25 72 22
VEVEY Avenue Gilamont 40 Tél. (021) 51 49 61

A vendre à Bas
se-Nendaz,

6 000 m2
de terrain

avec grange à
transformer.
Prix 55.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce, immobilière
César Micheloud,
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

A Granges, près
Attalens,
A vendre pour
chalet ou villa,

folie
parcelle

équipée, avec bel-
le vue, tranquil-
lité. Route d'ac-
cès.
Prix :

18.000 fr.
Ecrire sous chif-
fre P 108-32 V, à
Publicitas, à 1800
Vevey.

P44 V

PNEU - SERVICE
TYVALUG S.A.

Rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95

REGOMME ETE - ECHANGE STANDARD
PRIX NETS

550 x 13 560 x 13 600 x 13 640 x 13 560 x 15

26.— 31.— 35.— 41.— 35.—

MONTAGE GRATUIT
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES

Nous cherchons pour notre bureau technique un jeune

ingénieur-mécanicien ETS
doué d'initiative et capable de résoudre rapidement les problèmes posés,
ainsi qu'un

ingénieur-mécanicien ETS
disposant, si possible, d'une expérience pratique en usine, en qualité
d'adjoint au chef d'exploitation de notre usine d'électrolyse.

Nous offrons activités variées et intéressantes, dans ambiance de
travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitœ, copies de certificats,
références, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE SA - 3965 CHIPPIS / VS

P 276 S
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Des meubles
séduisants
Ce n'est pas un effet de l'imagination que de leur prêter
cette qualité.

Visitez l'une de nos expositions , vous comprendrez alors le
sens de ce terme.

Cette chambre à coucher intime ne vous coûtera que Fr.
2 590.— y compris literie de première qualité et spacieuse
armoire à 3 portes.

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
-«iaue - Naters - Slon - Martigny
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IVe course d'entraînement des Bas-Valaisans
Dimanche matin s'est disputée la 4e

course d'entraînement des coureurs
bas-valaisans. 19 concurrents prirent
le départ . Malheureusement la course
a été retardée à la suite d'une erreur
de parcours et il fallut supprimer la
3e montée vers la fabrique de carton
de Vouvry. Malgré cela, cette course
e été très animée ; le second tour a
été couvert en 31 minutes pour 21,5 ki-
lomètres, ce qui donne une moyenne
de quelque 42 km-h. A mi-course, les
quatre plus forts amateurs : Pignat ,
Fellay, Bruttin et Debons précédaient
un second groupe composé de Mermod ,
Granges, Gobinot , R. Pousaz , Duplan ,
R. Thurre d'environ 20 secondes ; la
jonction a été effectuée avant le der-
nier passage à Vouvry. Alors qu 'on
s'attendait à une arrivée au 9print en-
tre ces coureurs, Bruttin et Debons se
détachaient à Muraz et conservaient
quelques secondes d'avance jusqu 'à
Monthey où était jugée l'arrivée.

A noter à nouveau la très belle
course de R. Gobinot qui , durant les
45 km de son parcours, resta avec

Concours interne
du Ski-Ciub de Sierre
Dimanche, le S.-C. de Sierre a or-

ganisé, à Saint-Luc, son traditionnel
concours interne. 70 participants s'é-
taient donnés rendez-vous sur les pen-
tes de la station pour se mesurer, ap-
précier leur forme personnelle ou cons-
tater, hélas, les effets des années.

Ce concours, très bien organisé, par
île comité et spécialement par M. Cé-
cil Zuber, comportait trois épreuves :
un slalom spécial de 48 pcxrtes, un
géant de 2.200 mètres et un concours
« Elle et Lui ».

Nous tenons à féliciter le très beau
comportement de M. Victor Wyssen,
qui , de haute lutte, s'est acquis défini-
tivement le challenge de seniors III et
qui , surtout, a réalisé le second meil-
leur temps de la journée. D'autre part,
le comité du S.-C. se fait un plaisir de
remercier la société des remonte-pen-
tes qui a facilité l'organisation de cet-
te journée. Lors de la distribution des
prix , M. Othmar Beysard, président du
club, remercia tous les concurrents
pour luer sportivité et rappela les
courses à peaux de phoque qui se dé-
rouleront ce printemps.

RESULTATS
OJ Garçons (combiné) :
1. Salamin Charly ; 2. Pfyfer Chris-
tian.
OJ Filles :
1. Passerini Marie-Christine ; Salamin
Eveline.
Juniors :
l.Jaggi Stephan ; 2. Salamin Gilbert ;
3. Salamin Philippe.
Seniors I :
1. Tavelli Jean-Marc ; 2. Aymon An-
dré ; 3. Favre Marcel.
Seniors II :
1. Beysard Othmar ; 2. Caloz Henri ; 3.
Caloz Ernest.
Seniors III :
1. Wyssen Victor ; 2. Balmer Célien ; 8.
Caloz Ernest.
Seniors III :
1. Wyssen Victor ; 2. Balmer Célien ;
3. Masserey Gustave.
Dames :
1. Fournier Mireille ; 2. Méroz Josy ; 3.
Tavelli Marielle.
Meilleurs temps de la Journée : Tavelli
Jean-Marc ; Wyssen Victor ; Aymon
André.
Challenge Saint-Luc (hommes) : Mar-
cel Favre.
Challenge Saint-Lue (dames) : Zwissig
Marie-José.
« Elle et Lui » : Tavelli Marielle - Ta-
velli Jean-Marc.

le plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte

sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

les plus forts pour terminer au sprint
avec eux ; il faut souligner l'excel-
lente performance du cadet J. Dar-
bellay qui participait à sa seconde

épreuve et terminait immédiatement
après le peloton.

Quant à Pignat, après ses déboires
de dimanche dernier (2 crevaisons), il
prenait une belle revanche en rem-
portant le sprint pour la première pla-
ce de la course interne Martigny-Mon-
they. - (Cg)

Hors concours (75 km) : 1. Bruttin
C, Sierre (amateur), 2 h 06'10" ; 2. G.
Debons, Sion (amateur), à 5" ; 3. Rey,
Sierre (amateur), à 6'30".

Classement interne Martigny-Mon-
they : 1. Amédée Pignat, Monthey
(amat.), 2 h 06'18" ; 2. Michel Mermod,
Monthey (amat.), même temps ; 3. J.-
M. Fellay, Martigny (amat.), m. t ; 4.
Daniel Duplan , Monthey (ler jun.), m.
t. ; 5. Christian Granges, Martigny
(amat.), m. t.; 6. Philippe Pousaz,
Monthey (jun.), 2 h 16'20" ; 7. René
Thurre, Martigny (jun.), m. t.; 8. Ni-
colas Thurre, Martigny (jun.), 2 h 24'
45" ; 9. J.-M. Gobinot , Monthey (amat.),
2 h 25'35" ; 10. Frossard, Martigny
(jun.), 2 h 32'10".

Cadets (45 km) : 1. Robert Gobinot,
Monthey, 1 h 16'08" ; 2. J. Darbellay,
Monthey, 1 h 21'04".

Notre photo : C. Bruttin, de Sierre,
en catégorie amateur, meilleur temps
de l'épreuve, à l'arrivée.

Cours de printemps des monitrices de pupillettes
MARTIGNY — En la salle de gymnas-
tique comimunale de Martigny les mo-
nitrices des sections de pupillettes du
Valais s'échelonnaint de Bouveret à
Naters suivaient hier leur cours de
printemps avec au prograimime les dif-
férents points de la prochaine fête
cantonale de pupilles et pupillettes à
Martigny, soit, jeux, danse, exercices à
mains libres, etc.

Toutes les sections étalent présen-
tes avec un effectif record de 50 parti-
cipantes, plus 5 diirecteurs de courra,
sous la direction générale du prési-
dent M. Raymond Coppex, de Mon-

Sport-Toto
Pas de treize

Liste des gagnants du concours No 28
du Sport-Toto (11-12 mars 1967) :
38 gagnants aveo 12 p. : Fr. 5.150,55

687 gagnants avec 11 p. : Rr. 284,90
6.834 gagnants avec 10 p. : Fr. 28,65

41.400 gagnants avec 9 p. : Fr. 4,70
Le maximum de treize points n'a été

atteint par aucun pronostiqueur.

-X- FOOTBALL — Au cours d'une
séance tenue à Leipzig, le comité exé-
cutif de la Coupe des villes de foire
a examiné les rapports détaillés pré-
sentés par l'arbitj?e et l'observateur
délégué du comité sur les incidents
qui se sont produits lors du match
de Coupe des villes de foire Napoli-
Burnley du 8 février 1967 à Naples.
Il a décidé d'infliger une amende de
F.S. 2.000 — au ;club napolitain pour
les incidents provoqués hors du ter-
rain par l'indiscipline du public à la
fin du match et une amende de F.S.
1.000.— à l'un des joueurs napolitain
pour un incident qui se produisit à la
fin de la rencontre, lorsque les équi-
pes regagnaient les vestiaires.

* HANDBALL — A Rotterdam, le
premier championnat du monde ju-
niors s'est terminé par une double vic-
toire de'la Roumanie, qui a battu en
finales la Pologne chez les garçons et
la Hongrie chez les filles.

Ski : 2e Coupe
de l'Avenir

Grâce au travail inlassable des
membres du Ski-Çlub Arbaz, la deu-
xième édition de, la Coupe de l'Avenir
a pu se dérouler dans des conditions
excellentes. Les chutes de neige du
samedi ont contraint les organisateurs
à modifier totalement leurs parcours.
La piste avait une longueur de 1 km.
400 au Pas-de-Maimbré.

Voici les principaux résultats :
Dames :
1. Wyler Marlise . l'12"4
2. Lugrin Martine, Diablerets l'14"5
3. Munarl Michelle, Villars l'16"9
4. Thiébaud Denise,, Tête-de-Ran l'17"4
5. Dugerdil Claudine, Genève l'18"27
6. Bourgue Chantai,; Genève l'33"8
7. Jean JeannineYlâyMayà,. _ . l'5Q"9
Messieurs : rflltV Ï̂'' t\.
1. Darbellay M. Cnampéx :' l'05"5
2. Besson J.-P., La Chx-de-F. l'05"9
3. Felli Pierre, Leysin l'06"7
4. Hefti André, Leysin l'07"7
5. Michelet, P. G l'07"8
8. Berruex J.-Cl., Diablerets l'08"
7. Calame Jacques, Le Locle l'09"4
8. Besson Doniel, Tête-de-Ran l'09"4
9. Roud François, Lausanne l'U"
10. Perruchoud J.-L., La Brentaz 1*111

thiey, secondé de MMes Danièle Imseng
die Saas-Fee et Jacqueline Borgeaud,
de Monthey, et Mlle Françoise Miche-
loud, de Slon. ;.

A l'issue du repas de midi, lors de
la causerie générale, les différents
tirages au sort ont été effectués en ce
qui concerne les jeux et les séries
de courses d'estafettes.

Disons encore qu'en compagnie de
la section de Bulle, la section des pu-
pilles de Fribourg Freiburgia partici-
pera également à la fête cantonale du
mois de jutai, k Martigny.

A deux semaines de la demi-finale de Coupe

Un concours original
Afin de donner un relief tout particulier an grand choc SIon-Lausanne

du lundi de Pâques, le comité du F.O. Sion a eu la très originale idée d'as-
socier les commerçants sédunois pour préparer cette confrontation entre
Romands. Un concours est ouvert à tous les magasins de la place de Sion,
pour présenter dans une de leurs vitrines l'importance de cette manifesta-
tion. Le thème sera évidemment le match entre Sion et Lausanne. Un jury
formé de 5 membres (dont 2 du F.C. Sion) délibérera le samedi 25 mars
et les résultats seront annoncés le lundi de Pâques. Le responsable de ce
concours a été désigné en la personne de M. Michel Boven. Trois prix ré-
compenseront les meilleurs. Souhaitons qne nombreux seront les commer-
çants qui contribueront à faire connaître l'importance de cette manifesta-
tion pour tous les Valaisans. Peb.

Cyclisme : la course Paris-Nice

L'Anglais Simpson devient leader
Eddy Merckx et Tom Simpson ne se

sont pas réconciliés mais, pour le bien
de leur équipe, ils ont collaboré étroi-
tement au cours de la sixième étape
de la course Paris—Nice. A Hyères, le

Trop d'occasions manquees
CHIPPIS-LENS 1-0 (1-0) . .

Terrain du FC Chippis, bon. Arbitre :
M. Ramirez. But : Craviolini II, 40'.

Chippis qui n'a plus aucune conces-
sion à faire, pour espérer un jour re-
venir à la hauteur des équipes de tête,
a largement mérité d'enlever la décision.
Les Lensards constituèrent toutefois di-
manche, un obstacle coriace, en s'ac-
crochant les quatre-vingt-dix minutes
de jeu durant.

Ce fut notamment le cas après la pau-
se, lorsque les locaux s'installèrent dans
le camp visiteur. Plusieurs occasions de
but, furent alors lamentablement gâ-
chées. A noter tout de même que le
gardien lensard, constitua un obstacle
conséquent pour les Mabillard, Cravio-
lini et autres.

Match disputé de manière assez vive,
mais correcte. Chippis pour espérer te-
nir les premiers rôles devra sérieuse-
ment améliorer sa force de frappe of-
fensive, alors que Lens après trois
échecs consécuti fs, il est vrai en dépla-
cement, fera bien de se ressaisir au plus
vite. . .

Amicalement
SIERRE-MARTIGNY 2-4 (0-S)

' S'tâdèf de -G^fttiéittoesj.fièatouse excel-
lente. Arbitre .: M. Schûttel (Sion).

Buts pour Martigny :' Moret <2) et
M. Grand (2) ; pour Sierre : Pugin et
Reuse.

Au repos en championnat, footbal-
leurs sierrois et martignerains se sont
livrés une intéressante rencontre d'en-
traînement dimanche matin. Martigny
placé sous le signe de la jeunesse con-
vainquit par un jeu fluide et rapide
avant la pause. Sierre durant cette pé-
riode peina pour suivre le rythme im-
posé. Mais dès la reprise, l'initiative
changea de camp, les locaux imposant
le plus souvent leur manière.

Ce revirement des opérations laissa
supposer que chapitre physique, les pou-
lains de Renko ont encore des progrès
à accomplir.

S'ils parviennent à améliorer leur po-
tentiel résistance, le deuxième tour ne
sera pas trop scabreux, car domaine
technique, leur répertoire est valable.
L'ensemble rouge et jaune, devra con-
sacrer par contre davantage de temps
au perfectionnement technique. A sim-
plifier également des évolutions par trop
compliquées par instant, notamment en
attaque.

Côté pulmonaire, guère de soucis k
entretenir, les gars de Beysard, ont des
aptitudes certaines. C'est vraisemblable-
ment ce qui les incite à porter, par trop
la balle.

bilan était éloquent : le Belge a rem-
porté sa seconde victoire d'étape (il
avait déjà gagné à Château-Chinon) et
Simpson est devenu leader de l'épreu-
ve avec 1*26" d'avance sur Wolfshohl,
2'05" sur Aimar et 2'09" sur Bernard
Guyot, le grand malchanceux de la
journée.

Classement de la 6e étape, Mari-
gnane—Hyères (142 km.) :

L Eddy Merckx (Be) 3 h. 32'41"; 2.
Simpson (GB) même temps; 3. Aimar
(Fr) 3 h. -34'07" ; 4. Wolfshohl (Al) m.t.;
5. Guyot OGr) 3 h. 36'57"; 8. Poulidor
(Fr); 9. Louis Pfenninger (S) ; 10. Van
Schil (Be); puis : 61. Paul Zollinger
(S) 3 h. 46'54"; 69. Blanc (S) m.t.

Classement général :

1. Tom Simpson (GB) 25 h 09'24"
2. Rolf Wolfshohl (Al) 25 h 10'50"
3. Lucien Aimar (Fr) 25 h 11'27"
4. Bernard Guyot (Fr) 25 h 11*33"
5. De Boever (Be) 25 h 13'46"
6. Van Looy (Be) 25 h l4'54"
7. Zilioli (It) 25 h l6'02"
8. Godef root (Be) 25 h i7'38"
9. Gilbert Desmet (Be) 25 h 18'46"

10. Spruyt (Be) 25 h 25'22"
49. Pfenninger (S) 25 h 43'29"
51. P. Zollinger (S) 25 h 43'57"
82. Blanc (S) 26hl3'26"

Sélection italienne
pour affronter Chypre

En vue du match Chypre—Italie,
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des nations (groupe de la Suisse)
qui aura lieu le 22 mars à Nicosie, la
Fédération italienne a communiqué à
l'UEFA les noms des 22 joueurs sui-
vants :

Gardiens : Albertosi (Fiorentina), An-
zolin (Juventus), Sarti (Internazionale).

Arrières : Landini, Burgnlch, Fac-
chetti (Internazionale), Nardin (Napoli).

Demis : Bertinl (Fiorentina), Castano
(Juventus), Guarneri, Piochi (Interna-
zionale), Lodetti, Tnappatoni (AC Mi-
lan).

Avants : Cappelllnl, Oorso, Domen-
ghini, Mazzola (Internazionale), De
Paoli, Menichelli (Juventus), Juliano
(Napoli), Riva (Cagliari) et Rivera (IAC
Milan).

Bienne-Zurich en nocturne
La rencontre de championnat de Li-

gue nationale A, Bienne—Zurich, pré-
vue pour dimanche prochain, se jouera
samedi soir en nocturne.
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Super Kmgsizel Filter...
une nouvelle
dimension élégante

Davantage de tabac
et filtration prolongée-
bref: davantage déplaisir
et plus grande satisfaction

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

Crans-sur-Sierre

Cherchons

OCRANTS (couple)
pour restaurant-snack

Frrp'acement de tout premier ordre.

Offres manuscrites avec certificats et curriculum vi-
tae à l'AGENCE BARRAS, CRANS.

P 639 S
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Pour vos imprimes
027/23151

On cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée.
Tél. (025) 4. 23 52

A vendre
Opel Caravan

Nous cherchons pou"- le Festival dès musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche qui aura lieu à Chippis,
les 13 et 14 mai 1967

filles de service pour banquet
et sommelières

S'adresser par écrit jusqu'au 15 avril au plus tard au :
Café de la Poste, propriétaire, M. Jean Balet, 3965
CHIPPIS, téléphone (027) 5 12 80.

P 28031 S

A vendre

poussette
d'enfant

S'adresser au tél
8 17 16, Ardon

Adresse :
Terton Henry
Ardon

Je cherche
à Verbier

appartement
de 4 pièces, à
l'année.
Eccire en indi-
quant prix sous
chiffre PA 65359,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 65359 S

A louer à rave-
nue de la Gare
à Martigny,

chambre
meublée

Tél. (021) 2 28 01
P 65356 S

A vendre à Vï-
troz

terrain
arborisé

de >4.200 m2.

Conviendrait
comme place à
bâtir. Eau, élec-
tricité sur place.
Fr. 20.— le m2

Ecrire sous chif-
fre PA 28489, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28489 S

Gros gain
facile et immé-
diat pour repré-
sentante) par
vente d'articles
sensationnels.

Uniquement à la
^commission. . „

«C$se postale 169,
18̂ 6: Montreux.
>Yv :*V P2438V

A vendre un
corbillard

hippomobile
en parfait état, j
S'adress. M. Jean
Burkhard, muni-
cipal, à Cheseaux
-sur -Lausanne. -
Tél. (021) 91 12 79

¦Y P 33158 L

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.,
1 protège - ma-

telas,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet léger et
chaud,

1 oreiller,
1 couverture de

laine,
150 x 210 cm.,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

Fr. 235.—
(port compris)
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

Nous cherchons pour avril-mai

TELEPHONISTE
pour notre service du téléphone, télex et réception ; langues nécessaires :
français et allemand.

Travail varié , semaine de 5 jours.

Faire affres à PLUMETTAZ S. A., fabrique de machines , 1880 BEX,
téléphone (025) 5 26 46.

mTj kZAÏmVJÊ

Entrepreneur diplôme S.F.E
plusieurs années de pratique

Festival Tibor Varga M
n̂r Printemps musical 1967 3

 ̂ -̂ ^  ̂ Ce soir, à 19 h. 30 h. à la Matze r±,

j3? =̂4«==». ORCHESTRE DU FESTIVAL
^

y ^ i /^ m ^ é  (dir. et soliste : Tibor Varga)
Ç il Ouverture de caisse : 18 h. 30.
\̂^mmm>^ Location : maison Hallenbarter, rue

des Remparts 15.
Tél. (027) 2 10 63.

cherche place
avec « intéressement » dans grande en-
treprise de génie civil et route.

Faire offres sous chiffre PA 28523, k
Publicitas, 1951 Sion.

P 28523 S

1700
Modèle 1964

Tél. (026) 5 36 67

A louer, à Marti
gny :
appartement

de 3 pièces. Libre
dès le ler avril.
Tél. (026) 2 30 64

appartement
de 3 pièces.
Tél. (027) 2 83 83

A vendre

10 brebis
prêtes à l'agneau.

Tél. (025) 4 23 52

ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES

M. Denis HIROZ, d'Antoine, au Levron-Vollèges, et les hoirs de feu
son épouse Séraphine Hiroz, née Bérard, au Levron de son vivant,
vendront par voie d'enchères publiques volontaires, qui se tiendront à
Charrat, au café de la Poste,

le jeudi 16 mars 1967 à 20 heures
tous les immeubles qu'ils possèdent sur terre de Charrait, savoir :

— les deux nouvelles parcelles issues du remaniement parcellaire, fol.
12, Malindzo, respectivement de 872 et 894 m2, plantées partielle-
ment en vigne et en abricotiers,

— ainsi que l'immeuble suivant No 1302, fol. 12, Malindzo, 45 m2, ha-
bitation 28 m2, place 17 m2.

Prix et conditions seront donnés lors de l'ouverture des enchères.

p.o. Aloys COPT, avocat et notaire, Martigny

P 65358 S

Photocopiez vous-mêmes avec le fameux

RANK- XEROX
rapide et économique (akohMM&htS)

Jeune fille
comme tournan-
te pouvant ap-
prendre service
de table est de-
mandée au
Café des Che-
mins de fer à
Sion.
Tél. (027) 2 16 17

P 1210 S

Cherche

sommeliere
tout de suite. '
Débutante accep-
tée. Nourrie, lo-
gée, congés régu-
liers, région Lé-
man.
Café du Cotterd,
1605 Chexbres.
Tél. (021) 56 12 03

P 98629 L

A vendre

fumier
bovin

bien conditionné.
Chez A. Hauert,
Essertes-s.-Oron.
Tél. (021) 93 77 63

Sommeliere
demandée

Débutante accep-
tée.
Café de la Croix
fédérale, à Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 64 78

Monsieur seul,,
soixantaine, ap-
partement con-
fortable, cherche

gouvernante
active, honnête,
caractère agréa-
ble, pour tenir
son ménage et le
seconder - dans
petites activités.
Permis de con-
duire souhaité.
Indiquer référen-
ces et préten-
tions.

Ecrire sous chif-
fre PA 65360 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65360 S

Monsieur seul
dans' la septan-
taine, : travaillant
à mi-temps,
cherche

gouvernante
catholique pour
tenir son ména-
ge.

Ecrire sous chif-
fre PA 28521, à
Publicitas, 1951
Sion.

On demande

une
sommeliere

pour un rempla-
cement d'un mois.
R. Joris, restau-
rant de la Tour
d'Anselme, à Sa-
xon.
Tél. (026) 8 22 44

P1131 S

Tea-Room
« Au Brillât - Sa-
varin »

cherche
une

serveuse
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 45 74
P 28526 S

On cherche

vendeuse
ou aide
vendeuse

pour alimenta-
tion.

Nourrie, logée . et
blanchie.

Vie de famille.

Entrée ler avril
ou à convenir.

Offres à Francis
Trombert , à 1874
Champéry (VS).

P 639 S



Une exposition Hans Erni au Manoir
MARTIGNY — On sait quel succès

remportent chaque année nos expo-
sitions du Manoir. On y vient de loin
à la ronde , de Suisse, de l'étranger.

Or, le comité, toujours ' à l'affût de
la nouveauté, a décidé de présenter
cet été l'un de nos grands peintres
helvétiques dans toute la gamme de
ses oeuvres nouvelles : gouaches, hui-
les, bronzes, poteries , pierres.

11 s'agit du célèbre Hans Erni dont
la face burinée peut le faire ressem-
bler à certains autochtones de Saas
Fee, Zermatt ou Isérables.

Cette exposition aura lieu dès le
24 juin et sera prolongée jusqu 'après
le Comptoir.

Conseiller d'Etat genevois
U- !

CHAMPERY — On sait qu'un groupe-
ment champéralain s'était mis en tête,
il y a plus d'un an, de mettre à exé-
cution un projet caressé depuis long-
temps : la construction d'un camp à
proximité de la station, pouvant sup-
pléer aux pensions et hôtels en pé-
riode de pleine occupation. C'est ainsi
qu'est né le camp des Rochaz, très
bien équipé, à quelque 10 minutes de
la station. La troupe y trouve le loge-
ment entre saisons, tandis que ce der-
nier hiver 1966-67, ce camp a été oc-
cupé par quelque 130 enfants des éco-
les genevoises qui y suivirent un cours
d'hiver d'une semaine. Régulièrement
donc, depuis 10 semaines, grâce à l'ini-
tiative de M. Charly Légeret, appuyé en
cela par son chef de département, M.
le président du Conseil d'Etat de Ge-
nève, André Chavannes, ce sont environ
1500 gosses qui ont profité des hau-
teurs de Champéry.

Ce dernier lundi , M. Chavannes,
chef du Département de l'Instruction
publique de Genève, s'est rendu à
Champéry avec M. Charly Légeret,
Pour inspecter le camp. Notre hôte
genevois a pu apprécier les installa-
tions du camp des Rochaz par contre ,
s'il n'a pas pu admirer le panorama
de la région, il a été édifié sur les
Possibilités qu 'offre la station alors qu'il
neigeait en abondance.

Un apéritif a permis à M. Fernand
Berra , président de Champéry, à M.
Georges Rrj rra , de la Société de déve-
loppement, ainsi qu 'à MM. James
Exhenry et Rémy Mariétan , responsa-
bles du camp des Rochaz. d'échanger
non seulement d'aimables propos avec
M. le Conseiller d'Etat Chavannes et
son chef de service Charly Légeret,
mais surtout de connaître et d'appré-
cier les qualités humaines de M. Cha-
vannes.

A cette occasion , le Comité des ex-
positions du Manoir éditera un livre
intitulé : « Ern i en Valais ». Un livre
destiné aux bibliophiles uniquement et
tiré à 200 exemplaires seulement.

Cette œuvre d'art graphique sera
réalisée par des Valaisans : le photo-
graphe Paul Ducrey, les écrivains Jean
Graven , Maurice Zermatten , Maurice
Chappaz , le conservateur des musées
Albert de Wolff , l'imprimeur Georges
Pillet , le relieur Christofoli .

Hier après-midi, le comité des ex-
positions du Manoir et de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles nous
avons reconnu MM. Edouard Morand ,
président de la commune, et Madame ;

Comme le montre" notre photo, cet
entretien n'engendra pas la mélancolie,
bien au contraire. De gauche à droite :
MM. Georges Berra, Rémy Mariétan (à
demi caché), Fernand Berra (président
de Champéry), André Chavannes (pré-

Pour l'avenir de nos musiques
VOUVRY — La Fédération des musi-
ques du Bas-Valais a tenu ses assises
à Vouvry, samedi après-midi, le 11
mars crt.

La société de musique « La Vou-
vryenne » a la mission d'organiser le
37ème festival les 27-28 mai prochains
à Vouvry. Nous relevons avec plaisir
que 22 sociétés sur 23 étaient repré-
sentées à cette réunion présidée par
M. Bernard Dupont, qui assume aussi
la direction du Comité d'organisation
de cette impartante manifestation.

Après avoir liquidé l'ordre du jour,
les délégués discutèrent avec franchise
et objectivité de problèmes intéressant
l'avenir de nos corps de musique.

La presse, les autorités municipales
et cantonales, le personnel enseignant
se doivent d'encourager les corps de
musique et de favoriser le recrutement
des élèves. Nos sociétés de musique
et de chant contribuent grandement à
maintenir et à développer le patrimoine
culturel du pays.

MM. Bernard Dupont, président de
Vouvry, J.-M. Detorrenté (Lyre de
Monthey). Jean-Charles Paccolat (Edel-
weiss, Martigny-Bourg), M. Jonneret
(Harmonie, Martigny), René Turin, de
Claude (Villageoise, ' Muraz), intervin-
rent dans la discussion pour émettre

Michel Closuit , président de la Bour-
geoisie ; André Donnet , bibliothécaire
cantonal , se sont retrouvées au grand
salon du Manoir , à la suite d'une séan-
ce de travail à laquelle participèrent
les réalisateurs du livre.

La presse était également de la par-
tie, ainsi que la télévision romande.
Ce qui veut dire que le comité des ex-
positions du Manoir ne néglige aucune
occasion pour porter au loin la re-
nommée artistique de notre vieille Oc-
todure.

Parallèlement à l'exposition , on trou-
vera , au rez-de-chaussée de notre
vieille maison patricienne, une rétros-
pective des livres qu'a illustrés Hans
Erni , ainsi que tout ce qui a été édité
sur le peintre.

On ose croire que le public répon-
dra en nombre à cette invitation , com-
me il l'a fait lors des manifestations
précédentes .

Notre photo montre, très détendu , le
peintre Hans Erni , entre son épouse
et Me Rodolphe Tissières. Em. B.

Conférence pour tous
ORSIERES — Cinéma et télévision,

influence de l'image sur la jeunesse,
problèmes soulevés par l'imminente
apparition de la TV familiale dans la
région , choix des programmes, seront
autant de sujets traités par le spécia-
liste en la matière, M. Hermann Pel-
legrini, professeur au collège de St-
Maurice. Pédagogue averti , critique au-
torisé du septième art , le conférencier
saura captiver l'attention de l'auditoire
sur des sujets d'une si brûlante actua-
lité.

Au cercle Edelweiss à Orsières, mer-
credi soir, 15 mars à 20 heures. Entrée
libre.

en visite...

rident du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et canton de Genève), James
Exrhenry et Charly Légeret, chef du
service des loisirs au Département da
l'Instruction publique de Genève.

• (Cg.)

des suggestions et des avis qui per-
mettront de mieux encourager les jeu-
nes dans la voie du progrès musical.

MM. Brouchoud , de St-Maurice et
Joseph Martenet-Rézert, de Monthey,
s'exprimèrent en leur qualité de mem-
bres du Comité cantonal de l'Associa-
tion des musiques valaisannes. Nous les
remercions de leur inlassable dévoue-
ment et de leur fidélité à participer
aux séances de la Fédération du Bas-
Valais.

Les délégués furent accueillis avec
enthousiasme par la « Vouvryenne » qui
exécuta quelques excellentes marches
de son répertoire. Les participants ap-
précièrent un généreux apéritif offert
par la commune de Vouvry, tant à
l'ouverture qu'à la clôture de l'assem-
blée.

Enfin, il faut rendre hommage à
Vouvry d'avoir su rappeler la mémoire
de l'artiste et compositeur Arthur Par-
chet, par la pose d'une plaquette à
l'entrée de la Maison de commune.

Ce geste doit être relevé, car le Va-
laisan a tendance à oublier ou à mé-
connaître les mérites et les qualités
de concitoyens qui ont œuvré pour
enrichir le patrimoine artistique du
canton.

Ly.

Un jeune chercheur à l'honneur !

ORSIERES — Dans le cadre du con-
cours intitulé : « La science appelle les
jeunes », un étudiant du collège de St-
Maurice, Bernard Gabioud, d'Orsières,
né en 1949, a présenté un travail par-
ticulièrement remarquable sur les ma-
thématiques. 40 pages manuscrites et 9
grands tableaux à afficher, dessins de
courbes mathématiques, composaient
son ouvrage, au titre peu suggestif
pour le profane en la matière :

yii = b — ax2
Le jury, après un examen appro-

fondi , a félicité le lauréat , lui décer-
nant le 6e prix parmi les concurrents
de Suisse romande et le premier prix
des concurrents valaisans. Que voilà
une récompense bien méritée si l'on
songe aux heures qu'a dû consacrer,
parallèlement à ses études, ce jeune

Chez les Valdotains de Suisse romande

MARTIGNY — Dimanche a eu . lieu,
à l'occasion du Salon ' de Tafîtoîtà&bite
de Genève, le banquet annuel de
l'Union valdotaine de la grande cité
du bout du lac, banquet auquel par-
ticipèrent de nombreux émigrés ha-
bitant d'autres parties de la Suisse
romande. Près de 160 personnes.

Parmi l'assistance, on a reconnu M.
et Mme Jean Treina, ancien président
du Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève et président de l'As-
sociation suisse-valdotaine ; Me Pierre
Dupont-Cadosch , président de la Fédé-
ration des sociétés valdotaines de Suis-
se ; M. Albert Chamonin, député du
Val d'Aoste ; M. Alliot, président de
la BIM ; Mme Inès Avoyer, présidente
de l'Union valdotaine de Martigny et
environs.

Après le repas, d'excellents propos
furent échangés, M. Jean Treina rap-
pelant les liens unissant les Valdotains

L'Univers en c
MARTIGNY — Rappelons que c'est

ce soir, mardi 14 mars, à 20 h. 30, au
cinéma Etoile de Martigny qu'aura
Ueu la projection d'un film et de dia-
positives en couleurs, sous les auspi-
ces de Cinédoc. Ces documents uniques,

Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 14 mars à 20 h. 30

CINEDOC

L'UNIVERS EN COULEURS
FiUm - conférence par M. Goy,
de l'Observatoire de Genève

P 410 S

LE RECORD MONDIAL DE SPECTATEURS
POUR UN FILM BATTU !

On vient d'établir une statistique donnant la liste des filmsqui ont, depuis l'origine du cinéma, réalisé les plus fortes recettesdans le monde. C'est « LA MELODIE DU BONHEUR » qui l'emporteavec 42 millions de dollars devant « Autant en emporte le vent »jusque là considéré comme imbattable.
Rappelons que ce film a été réalisé par Robert Wise (auteurde c West Side Story >) et qu'il passera dès demain, mercredi 15mars, au ciûéma Etoile, à Martigny.

étudiant de la classe de réthorique,
pour arriver à ce surprenant résultat.
Nos félicitations se joignent à celles du
jury et à celles de M. Schmidt, pro-
fesseur de mathématiques du candidat
à Saint-Maurice.

Samedi 11 et dimanche 12 mars, les
concurrents classés . se. sont rendus à
Bâle pour y présenter leurs travaux,
toucher les prix attribués et se met-
tre à la disposition du public intéres-
sé à leurs œuvres exposées. Pour sa
part , Bernard a reçu le prix de 500 F.
attribué par la Fédération horlogère
suisse, au meileur travail en mathé-
matiques.

Notre photo : Le jeune lauréat pré-
sente son travail au rédacteur marti-
gnerain.

et les Genevois, les premiers s'étant
- depuis • 'longtemps: assimilés, incorpo-

rés à la population suisse. Bonne rai-
son pour rompre une lance en faveur
de l'octroi du permis d'établissement
au bout de six ans. Ce que fit égale-
ment le député Chamonin qui vient
de déposer une interpellation auprès
du président du Conseil de la Vallée
afin de connaître exactement où en
sont les pourparlers entre Rome et
Berne.

C'est grâce à la générosité des asses-
seurs au tourisme, à l'industrie et au
commerce, MM. François Balestri et
Benzo, que le grand margoton organisé
à cette occasion rapporta un joli bé-
néfice destiné à financer les colonies
de vacances à la mer. En effet , com-
me nous l'avons déjà dit récemment,
les enfants valdotains habitant la Suis-
se pourront bénéficier de cette œuvre.
Cette année, le séjour aura lieu du 5
au 31 juillet.

uleurs à Cinédoc
placés sous le titre « L'Univers en cou-
leurs », seront commentés par M. Gé-
rald Goy, assistant à l'Observatoire de
Genève.

Grâce aux progrès de la rechercha
astronomique, on a réussi récemment
à photographier pour la première fois
les corps célestes en couleurs. Le con-
férencier explique d'une manière bien
compréhensible la structure et l'en-
semble de l'univers. Il se sert de dia-
positives en couleurs et présente en-
suite le film de la NASA « Ranger 9 ».
Ce film révélant les premières prises
de vues sur la Lune est ainsi acces-
sible pour la première fois au public
suisse.

Un documentaire extraordinaire que
nous recommandons très chaleureuse-
ment à tout le monde.



Pour vous, Mesdame-,
bureau Louis XV

en noyer massif sculpté à la main.
Haut. 90 c?n., larg. 70 cm.

Prix 550 fr.
S'adresser chez P. Papilloud, Vétroz.
Tél. (027) 8 12 28.

ratis !
USEGO

1 verre de 50 g. de café Rapid à éJ§OU

à l'achat de

1 paquet de 250 g. de café JUBILA à

3.20
avec escompte

P 193 S

A vendre à Bouveret,

belle parcelle
de terrain de 6 000 m2

Eau, lumière à proiximité.

Situation proche de la plage.

Ecrire sous chiffre PA 28528, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 28528 S

AIDE DE BUREAU
pour travail facile est demandée à -
Martigny.

Faire offres sous chiffre PA 53113
à Publicitas, 1951 Sion.

. P28534 S

Faire sous chiffre PA 53113 Docteur 4ÊSU mwmWBÊm WMwffWlffTWMiMM
à Publicitas, 1951 Sion. (îllFNAT
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Oreilles
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suite ou à convenir. P104-4 L g , Q N FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE

A vendre d'occa- Porte-Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
. _ . ,_ ' Tél. (027) 2 13 26 ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES
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Dernière nouveauté: 124 familiale.
Bientôt il y aura aussi
les 124 coupé et 124 spider.
Fiat124-lavoitureàsuccès continuera
à faire parler d'elle. Parce que:
4grandes portes. 5 larges places.
145 km/h, freins à disque sur
les 4 roues, levier de vitesses au
plancher, vilebrequin sur cinq paliers,
finition luxe. Fr. 7980. —
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MARTIGNY — Les habitués des con-
certs des Jeunesses musicales marti-
gneraines seront à la noce jeud i soir
18 mars en la grande salle de l'Hôtel
de Ville , car Erwin Laszlo , pianiste ,
viendra jouer des oeuvres de Chopin
et Beethoven.

Ce jeune interprète, né à Budapest
en 1932, a fait une carrière étonnante
et fulgurante. A cinq ans , il commen-
ça à étudier le piano et fut bientôt
capable de se produire en public. Un
an plus tard , il entrait à l'Académie
Franz Liszt , puis travailla avec Mar-
guerite Long à Paris, Harold Bauer
et Rudolf Serkin aux Etats-Unis, Wil-
helm Backhaus en Suisse.

Lazio avait 9 ans lorsqu 'il joua le
« Concerto en la majeur » de Mozart
avec l'Orchestre philharmonique de
Budapest. A 14 ans , il fut titulaire du
Prix Franz Liszt pour avoir donné le
concert le plus réussi de la saison ; il
reçut quelques mois plus tard le di-
plôme le plus élevé de l'Académie
j ranz Liszt. En 1947, le pianiste réus-
sit à passer le rideau de fer pour par-
tici'per au Concours international
d'exécution musicale de Genève, où
il gagna un prix. D'invitation en in-
vitation , il parcourut le monde ; à 16
ans, il partit pour les Etats-Unis. Ses
débuts à New-York firent sensation.
Citoyen américain depuis l'âge de 20
ans, Erwin Laszlo fit ensuite des tour-
nées en Islande, au Moyen-Orient, en
Europe. En 1956 : première tournée en
Amérique du Sud ; il revint à Lon-
dres, à Paris, Munich , pour se fixer
enfin à Fribourg avec sa femme et ses
deux fils.

Erwin Laszlo est également connu
pour avoir élaboré un essai de philo-
sophie systématique. Comme il portait
un grand intérêt à l'évolution intellec-

Les morilles et les gyromitres

H» m
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MARTIGNY — Il est peut-être un peu
tôt pour parler de morilles, mais la
nature est parfois capricieuse; ainsi,
il y a quelques jours, sur l'ancien p$>r-
che de Saillon , un champignonneur dé-
couvrit les premiers spécimens de cet-
te espèce.

Les morilles comptent , sans contre-
dit, parmi les plus remarquables des
champignons. Elles sont classées parmi
les Ascomycètes. Il en existe de nom-
breuses espèces, mais nous n'en décri-
rons que deux reproduites ici. En ou-
tre, nous parlerons de la gyromitre
qui leur est proche.

1. Morille conique (Morchella coni-
ca). Ses principaux caractères résident
dans l'aspect élancé du chapeau , le plus
souvent conique, ce qui confère aux
alvéoles une disposition régulière ; le
chapeau , brun-dlive, est soutenu par
un pied sillonné à la base, blanchâtre
ou ocrace.

La morille conique, confondue parfois
avec la morille élevée, est un excel-
lent comestible très apprécié, comme
d'ailleurs la plupart des morilles.

2. Morillon (Mytrophore hybrida). E
constitue un tyPe de morille assez par-
ticulier, qui présente un court cha-
peau également brun-olive. Ce cha-
peau repose presque librement sur un
pied cylindrique très allongé.

Ces deux champignons apparaissent
en généra l à la floraison des cerisiers .
Ils trouvent leur habitat dans des ré-
gions montagneuses, dans les bois et en
plaine aussi.

Il arrive que les morilles ne soient
pas tolérées par tous les estomacs.
Il ne faut jamais en consommer qu'a-
près cuisson ou dessication.

3. Les gyromytres, qui possèdent l'é-
trange faculté de se transformer par-
fois en morilles au restaurant, sont
proches de ces deux espèces. Elles sont
hautement vénéneuses crues. Même
cuites, elles peuvent produire des ac-
cidents si elles sont consommées en
trop grande quantité ou à intervalles
trop rapproches. Il est nécessaire de les
blanchir à l'eau bouillante ou. tout
au moins, de rejeter l'eau de cuisson.

tuelle de l'Europe orientale, il devint
l'un des collaborateurs scientifiques de
l'Université de Fribourg. Depuis lors,
Laszlo poursuit des recherches appro-
fondies sur les problèmes de la phi-
losophie communiste, s'attachant plus
particulièrement aux questions esthé-
tiques et aux événements idéologiques
de son pays d'origine, la Hongrie. Il
a publié une douzaine d'études, de
nombreuses notes de recherches, édité
deux volumes d'essais philosophiques.

Mais c'est devant un clavier, n'ou-
blions pas, que nous l'entendrons jeudi
soir, 16 mars, à 20 h. 30, en la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

m

N. B. - . Auteurs cites : Maublanc,
Stiissi, Jakob et Morten Lange.

Jipé.

La beauté est un élément de la vie. L'art de l'homme peut
donner aux choses les plus simples le privilège de la beauté.
Ainsi ce collier de simple terre cuite.
De même la simplicité de la brique peut être la plus belle
parure de votre demeure, et la moins coûteuse.

Le «tout comort»
commence avec
la brique
en terre cuite

Commission paritaire du vignoble valaisan

NOUVEAU X SALAIRES
des ouvriers vignerons

Réunie à Sion le 9 mars 1967, la
Commission paritaire du vignoble va-
laisan s'est occupée de la fixation des
salaires de la main-d'œuvre viticole
pour l'année en cours, ainsi que du
tarif pour travaux à forfait de la
vigne.

Le problème se présentait cette année
dans des conditions particulièrement
difficiles. U fallut, de part et d'autre,
beaucoup d'objectivité et de compré-
hension pour parvenir à une solution
acceptable, même si elle ne donne pas
entière satisfaction à tout le monde.

Les propriétaires de vignes n'ont
plus la possibilité d'obtenir pour leur
vendange des prix couvrant les frais
de production. On se souvient des con-
cessions que les producteurs ont dû
faire en automne 1966.

D'autre part, il faut comprendre les
revendications des ouvriers de vignes
qui subissent comme tout le monde
la hausse du coût de la vie et qui sont
sollicités par d'autres secteurs économi-
ques où les augmentations de salaires
sont régulières depuis de nombreuses
années.

Après une abondante discussion, l'ac-
cord suivant est intervenu :

La Passion selon Saint Matthieu à La Matze
UNE GRANDE PREMIERE

Le jour même où l'Eglise nous in-
vite à entrer dans le temps pascal,
le chœur mixte de Viège et le « Kam-
merehor » du Haut-Valais, accompa-
gnés par l'orchestre Tibor Varga, nous
servent, pour la première fois en Va-
lais, la Passion selon saint Matthieu,
de J.S. Bach. C'est une grande, très
grande première par la propreté de
son exécution et par le nombre im-
pressionnant d'interprètes. Près-dé' 200
chanteurs et instrumentistes, parfaite-
ment au point, "cinq solistes profes-
sionnels que l'on engage, un orgue que
l'on déplace de Veysonnaz, des correc-
tifs acoustiques que l'on apporte à la
salle de la Matze, tout cela constitue
une performance/jamais atteinte dans
le Valais musical Seul l'auditoire fait
pâle figure, lui qui ne réussit même
pas à remplir la salle de concert en
pareille soirée.

UNE ŒUVRE GIGANTESQUE

La Passion selon saint Matthieu est
l'œuvre la plus vaste qu'ait écrite
Bach. Elle nécessite un ensemble d'exé-
cutants spectaculaire pour répondre
valablement à l'étonnante trouvaille de
Bach qui tenta, après Gabrieli à Ve-
nise et avant Berlioz dans son « Re-

sa
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quiem », l'essai d'une stéréophonie
moderne par la présence de deux
chœurs et, à l'origine, de deux orgues,
la disposition de l'église Saint-Tho-
mas (deux tribunes) permettant pa-
reille initiative.

Nous ne parlerons pas de la struc-
ture interne de l'œuvre mais nous te-
nons à souligner l'apport féminin à
l'activité religieuse que Bach soigne
dans cette Passion contre toute tra-
dition ecclésiastique de l'époque. Re-
marquons aussi la qualité des arias
toujours préparés par un arioso tenant
à la fois du récitatif et de l'aria.

DES SOLISTES DE QUALITE

Entourant Heinz Rehfuss, un vété-
ran de l'art vocal connu sur tous lés
continents et qui a obtenu plusieurs
distinctions et décorations dans le do-
maine artistique, deux chanteurs de
la génération montante qui, s'ils n'ont
l'expérience de leur aîné, n'en sont
pas moins des solistes aux voix ex-
ceptionnelles. En remplacement à P.
Witsch, c'est H.-P. Ellenbeck, de Co-
logne, qui assure la partition du nar-
rateur. Sans aucun doute, c'est le rô-
le le plus important. Le ténor fait
preuve à la fois de virtuosité et d'en-
durance vocale extraordinaire. Très
souple, il offre un timbre de grande
qualité. Si Kurt Widmer déçoit dans
les premières mesures, cette basse
étonnante surprend réellement par la
suite.

Plus k l'aise que Rehfuss, Widmer
montre toutes ses qualités vocales par-
ticulièrement dans son dernier air
« Mâche dich » où il se trouve à l'aise
malgré toutes les difficultés techni-
ques. Heinz Rehfuss quant à lui prête
au Christ un phrasé qu'il nous a été
rarement donné d'entendre et qui se
révèle extraordinaire avec les derniè-
res paroles du Sauveur sur la Croix.

Côté féminin, nous entendons deux
brillantes solistes. Hedy Graf qui n'est
pas une inconnue assure avec sécurité
et très habilement sa partition de so-
prano. L'alto, Margrit Conrad, fait une
très grande impression (« Ach Golgo-
tha ») et se trouve à l'aise dans les
passages les plus difficiles comme dans
ce premier air de la seconde partie.

Le choix de ces artistes fut d'heu-
reuse inspiration et on ne saurait que
féliciter les organisateurs d'avoir son-
gé à ces solistes de renom et de qua-
lité.

CŒUR PUISSANT
ET ORCHESTRE HABILE

J.-S. Bach confie au chœur des cho-
rals très personnels que la liturgie
protestante a rendu célèbres. L'équili-
bre vocal parmi les chanteurs du Haut-
Valais, est parfait , la qualité soignée.
Tantôt émouvant avec des chorals te-
nant de la prière, tantôt violent dans
quelques é n e rg i q u e s  interventions
(« Barrabam »), le chœur nous offre
une souplesse qui se plie parfaite-
ment aux exigences d'une interpréta-
tion nuancée et imprégnée d'un pro-
fond sens musical. L'alternance entre
les deux chœurs est particulièrement
réussie et la tenue des chanteurs sur

coûte cher

« >

1. SALAIRES HORAIRES
Métrai : responsable de

surfaces de :
— moins de 2 ha. Fr. 4,80
— 2 à 3 ha. Fr. 4,95
— plus de 3 ha. Fr. 5,10
Ouvrier qualifié Fr. 4,25
Ouvrier Fr. 3,95
Ouvrière Fr. 3.—

Un supplément de 6 % sera versé
à titre de participation aux charges
sociales (congés payés et assurance ma-
ladie).

2. TRAVAIL A FORFAIT
Le tarif pour travaux à forfait en

1967, aux conditions usueUes, est fixé
à 90 cts le m2. Un supplément de
5 cts par m2 peut être demandé pour
les petites parcelles du coteau où l'em-
ploi des machines n'est pas possible.
L'achat éventuel de produits herbici-
des et les travaux de buttage/débutta-
ge sont compris dans ce prix. Sur ce
tarif , un supplément de 6 % sera éga-
lement versé à titre de participation
aux charges sociales.

LA COMMISSION PARITAIRE

Avec nos chanteurs
SION — On sait Que l'expression de
joie la plus naturelle et la splus spon-
tanée est sans aucun doute le chant.
Par lui , dit-on, se forge l'harmonie des
cœurs et des pensées. Les chanteuses
et chanteurs sédunois, animés par cet-
te profession de foi , ont conjugué leurs
efforts pour se présenter prochainement
devant leur public lors de leur concert
annuel.

Le Chœur de Dames, dirigé par M.
Pierre Chatton et la Chorale sédunoise,
dirigée par M. Jean Quinodoz, se re-
trouveront le samedi après Pâques
dans la grande salle de La Matze pour
interpréter , à tour de rôle, des œuvres
inscrites à leur programme respectif.
Nul doute que cette nouvelle formule
apportera plus d'intérêt et plus de di-
versité à 'l'ensemble du concert.

Dans la capitale valaisanne où se
côtoient tant de sociétés de chant , iil
est intéressant de constater que plu-
sieurs d'entre elles n'hésitent pas à
s'associer, suivant leur genre, dans
des manifestations artistiques ou cultu-
relles. Un exemple fort concluant fut
donné dans le cadre du Festival Tibor
Varga. On peut donc escompter le mê-
me succès pour des chorales présentant
un répertoire profane et récréatif.

A l'heure où le rythme de vae absor-
be l'individu à une vitesse vertigineu-
se, il est réconfortant de constater que
l'art choral garde ses adeptes et que
nos deux sociétés de chant, le Chœur
de Dames et la Chorale sédunoise, non
seulement vivent intensément mais se
portent à merveille pour la plus gran-
de joie de leurs fidèles auditeurs .

Iram

la scène est impeccable alors que des
petits chanteurs recrutés dans les éco-
les viégeoises font une intervention
remarquée en début de la Passion.

Le moins que l'on puisse dire de
l'orchestre Tibor Varga, c'est qu'il est
très habile. S'adaptant avec souplesse
à n'importe quel accompagnement (de
soliste ou de chœur), il sait parfaite-
ment intervenir avec puissance, res-
pecter la discrétion de son rôle et pré-
senter, seul, de brèves introductions
instrumentales. Est-ce exagéré de pré-
tendre que cet orchestre assure une
interprétation géniale ?

A l'orgue, M. Muller accompagne
aussi' avec discrétion, sachant habile-
ment choisir le meilleur parmi les dif-
férents jeux que lui offre ce remar-
quable instrument. Mme Aline Baru-
chet lui donne admirablement la ré-
plique au clavecin , assurant à la per-
fection son rôle d'accompagnatrice.

Avec cet orchestre que Tibor Varga
met si aimablement à disposition des
chanteurs valaisans, les deux chœurs
et . les solistes font des merveilles. Un
échantillon combien remarqué (le duo
plus le double chœur de la fin de la
première partie) montre à quel degré
de perfection le directeur, Eugen Meier,
parvient ' avec ses chanteurs.

BRAVO M. MEIER !

A la tête de ces 200 interprètes, M.
Meier, en vrai virtuose, se montre
musicien accompli et sans reproche.
Sobre dans sa direction, il sait don-
ner à la Passion un caractère person-
nel par ses gestes précis et sûrs. Le
chœur et l'orchestre n'ont pas de peine
à jouer sous cette direction compé-
tente. Après de longues heures de pa-
tience, le travail de M. Meier porte
ses fruits. Et quels fruits ! Bravo, M.
Meier ! on en reparlera de cette Pas-
sion. .

Si cette grande première valaisanne
s'est réalisée, c'est grâce à tous les
chanteurs et chanteuses, à leur direc-
teur, à l'orchestre Tibor Varga, à ce
grand maître en particulier et aux or-
ganisateurs du « Printemps Musical ».

.Si le nombre d'auditeurs nous pa-
rut insuffisant, relevons néanmoins la
présence de M. le président de la Con-
fédération, M. Roger Bonvin, accom-
pagné de Madame la présidente. C'est
un grand réconfort pour le Valais mu-
sical de constater avec quel plaisir M.
et Mme Roger Bonvin viennent régu-
lièrement applaudir une initiative qui
mérite tant sur le plan culturel. La
même remarque à l'égard de M. et
Mme W. Lorétan, conseiller d'Etat , à
MM. Joseph et Georges Haenni ainsi
qu'aux autorités religieuses venues en
nombre à ce concert spirituel. En ef-
fet, une trentaine de séminaristes ont
accompagné le grand doyen, Dr. Cle-
menz Schnyder , et trois autres cha-
noines. Et si les représentants de St-
Maurice se sont déplacés jusqu'à Sion
c'est bien pour montrer que cette ad-
mirable soirée méritait une attention
toute particulière. Un grand, très
grand concert nous a été donné.
Merci !

Arpège.



Pépinières Jean Boll, Granges
Tous les arbres d'ornements - Plantes pour haies

5 000 rosiers

(0 000 pensées

20 000 plantes vivaces
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Le NOU VEAU Dixan a mousse active

m^
pour le même prix pour la même quantité

lÉmO**
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(William's) - le fin chocolat au lait fourré praliné
à l'eau-de-vie aux poires William

La Teinturerie valaisanne
Henri Jacquod & Cie, Slon

cherche pour son magasin de MARTIGNY

dame ou jeune fille
Date d'entrée : fin avril

Faire oMres à la Teinturerie valaisanne à Sion tel
(027) 2 14 64.
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Profitez de notre action
reprise

JBBBl -"Tl
* Dernier modèle de la

'_ ] (Bauknecht

#

100 "/o automatique, 8 progr.
de lavage Fr. 1390.—
reprise de votre
anciienme machine
jusqu'à 4oo.—

—j """ Solde Fr. ego-
Facilités de paiement 40.—par mois

*'"'"''̂ ww' Brutt^-^ay-Bahnaz

) /ggm§imîi%gU'̂ 0mV̂  ̂

Tlé. 
(027) 

2 43 86

Rue du Rhône 29 - SION

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné

*&

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
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 I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Tous les articles pour

l'apiculture
Delaloye & Joliat S. A.

1962 Pont-de-la-Morge - Sion
Téléphone (027) 8 16 06
Envois par poste partout

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

Nom:

â^ mSê. îw f̂C? ZdLWmZentrum Bank
%̂X ^W f̂ĉ d. WÈLÂ « Talstrassa, 8001 Zurich

vos imprimes à I IMS
P 27 .S
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Micheloud et Udrisard
SION - Tél. 1027] 2 12 47
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Mazout de chauffage.

Livraison rapide aux con-

ditions les plus avantageu-
i o r .

Anthracite , coke, briquettes

Livraison è domicile en
.— ~.| f,.) vr^r.

Benzine normale el super,

Aufomobilisles : (ailes la

plein è nos colonnes Sous-

Gare ou auprès de noire

réseau de distribution.

Benzine normale et super.

Pelifès Installations de dis-

tribution avec citernes «I

distributeurs électriques

pour entreprises, exploita-
'' - -«  ?oricoles , etc.

Installation de
station-service complète.

Gain accessoire intéres-

sant pour épiciers, restau*

râleurs , etc.

Concessionnaire pour la

Valais romand du gaz li-

quide eh bouteilles Agip-

gas, gaz butane e! pro-

pane, bouteilles de 13 kg.

Emballage plus grand pour

Industries.

Huile 1 moleur Trading

Slabllube, en bottes de 1

litre el eslagnons da 20

litres, tonnelets de éO li-

tres el fûts de 200 litres.
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Esprit vif et gai c'est
le monde international !

Il n'y a plus de distances... les hommes
qui se rencontrent ici dans une joyeuse

ambiance viennent de tous les pays du
monde. On parle des langues différents...

k mais on se comprend... grâce à ce symbole
f international: Peter Stuyvesant... 

^
à

le vrai plaisir de fumer. Léger et 
^aromatique en même temps... audacieux

mélange de tabacs contrastés:

Peter Stuyvesant... tellement
plus agréables

n &M
Muyvesant
Wyjr j 2o

l5"M§3|ft,6,!

RICH CHOICE TOBACCOS
KING SIZE



Frasques...
électorales

Les élections tant en Suisse, qu'en
Allemagne, qu'en France, provoquen t
une véritable fièv re. Le jour où il
n'y aura pl us de candidats en piste,
n'est pas encore pour demain.

Chez nous, quelques élections
communales ont fa it l'objet de luttes,
de marchandages, voire de coups
bas. Fort heureusement nous ne
sommes pas des « gens » à pa rt. La
France vient de terminer une cam-
pagne menée f ondement. Les opé-
rations ne se sont pas déroulées
dans toutes les circonscriptions sans
heurts, sans anomalies.

Des recours seront dépos és... Il
y aura peut-ê tre après coup des re-
cours contre les recours. A Bastia,
par exemple, l'urne qui contenait
les bulletins de vote a été jeté e à
la mer par un illuminé. Dans une
autre région l'on a trouvé dans
l'urne bien plus de bulletins qu'il
n'y avait d'électeurs légalement ins-
crits.

Ces deux cas dépassent de loin
ce qui a été enregistré en- Valais.
Et pourtant nous avons la renom-
mée d'être de farouches politicards .
Jusqu 'au dépouillement des bulle-
tins, les candidats ne sont jamais
certains d'être élus. Les « oui » don-
nés avant le moment du uote pour
un petit rien peuvent devenir des
« non ». Le citoyen est libre d'ins-
crire le candidat qu'il juge oppor-
tun. Souvent il se désolidarise de
la décision prise par le par ti.

Vn candidait du Centre démocra-
te, M. Le La/nn, a fait une expérien-
ce qui lui coûte la bagatelle de
Fr. 10 000.— ou un million d'anciens
francs.

Lors de la dernière réunion pré-
électorale, il a d éclaré : « Je parie
que je serai en tête des candidats
de la circonscription lors du pre-
mier tour. » Tl n'était pas heureux
le pauvre. Parmi les auditeurs se
trouvant dans la salle un de ceux-
ci se leva : « Je suis votre homme,
10 000 francs contre 100. » « Pari te-
nu », rétorqua le candidat.

Le dimanche soir, Le Lann avait
obtenu 13 473 voix et son adver-
saire, M. Cointat, 13 975. Ainsi 322
voix lui coûtaient 10 000 francs,
et il a tenu sa pr omesse.

En politique il ne f a u t  jamais pré-
sumer de sa popularité et encore
moins de la confiance des électeurs.

Il est bien plus sage de quéman-
der l'appui maximum, de solliciter
même, afin d'obtenir les voix né-
cessaires pour être élu.

Ce fait est une leçon pour les
nouveaux... et les anciens candi-
dats en piste pour les prochaines
élections.

- gé -

Réunion amicale
des personnes âgées

SION — Lors de la soirée de la Fon-
dation pour la Vieillesse, il avait été
décidé de réunir régulièrement les per-
sonnes âgées. Ainsi, pour répondre à
de nombreux désirs, vendredi 17 mars,
de 15 à 17 h 30, aura lieu un « après-
midi distrayant » pour les plus de 65
ans. A la maison d'oeuvres (rez-de-
chaussée de l'ancien hôtel des Tou-
ristes). Invitation cordiale aux « che-
veux blancs » qui désirent passer quel-
ques bonnes heures de détente.

Constitution
du bureau

SION — Samedi 11 mars, le comité
cantonal du parti socialiste valaisan a
siégé à Sion sous la présidence d'Albert
Dussex.

Il a notamment accepté le plan de
réorganisation du parti , désigné les
membres des commissions et nommé
le bureau du parti composé comme
suif* :

Président : Albert Dussex; vice-pré-
sident : Paul Meizoz ; secrétaire : J.-
Pierre Monnet; caissier : Charles Zuf-
ferey ; membre : Charles Dellberg.

Il a d'autre part fixé la date du pro-
chain congrès qui se tiendra en sep-
tembre, à Vernayaz.

Conférence
sur l'élevage bovin

Les éleveurs de la race d'Hérens sont
cordialement invités à l'assemblée gé-
nérale de la Fédération d'élevage de la
race d'Hérens. le samedi 18 mars 1967,
k 14 heures, à la salle du Hall de La
Matze, route de Lausanne, Sion.

Après la partie administrative, ils
auront l'occasion d'être orientés sur
les problèmes actuels de l'élevage par
M. M. Piccot , ing. agr. chef des stations
agricoles et par M. L. Michellod, sta-
tion de Zootechnie, Sion.

Station cantonale
de zootechnie.

Pour couvrir le toit du clocher...
3 spécialistes anniviards à l'œuvre

SAINT - PIERRE - DE - CLAGES —

L'église romane de St-Pierre-de-Cla-
ges qui date du Xle siècle, a été l'objet
de judicieuses réparations. Par étapes
successives, l'intérieur et l'extérieur du
pieux - sanctuaire ont été aménagés.
L'église est actuellement un vrai bi-
jou. La bonne saison voit de très nom-
breux touristes s'y arrêter et visiter
le ohef-doeuvre.

Le clocher va être réparé. Profitant
de cette occasion, et des installations

A Berne avec M. Roger Bonvin

SOIREE très REUSSIE
La réception qu'avait mise sur pied

la Société valaisanne de Berne, hier soir
au Burgerhaus, en l'honneur du pré-
sident de la Confédération M. Roger
Bonvin, fut une pleine réussite. Plus
de 300 Valaisans s'étaient donnés ren-
dez-vous pour fêter, comme il se de-
vait, le président de la Confédération.
Ce fut simple, sympathique, touchant.
Après des paroles d'introduction du
président de la société, M. André Ritz ,
le président du Conseil d'Etat valaisan,

qui seront aménagées, il a été décide
de refaire la couverture en bois. Cel-
le-ci pourrait encore servir, mais un
jour, il faudra prévoir le remplace-
ment.

UN BEAU GESTE
DE LA BOURGEOISIE

La bourgeoisie de Chamoson a of-
fert les pièces de mélèze nécessaires
à la confection des « tavillons ». C'est
un beau geste qui mérite d'être relevé.

M. Marius Lampert, retraça l activité
du Conseiller fédéral Bonvin alors que
M. Léo Guntern, Conseiller aux Etats,
donnait quelques détails sur la car-
rière du magistrat. Puis ce fut au tour
de M. Roger Bonvin de s'adresser aux
Valaisans de Berne, de les remercier
de leur aimable invitation et de repla-
cer, en toute modestie, sa personnalité
au service du canton : le Valais.

Le Valesco.

DES SPECIALISTES A L'ŒUVRE

La confection des « tavillons » et la
pose ont été attribués à M. Rémy Sa-
lamin, garde-forestier à Grimentz et
spécialiste dans le domaine des « ta-
villons et des bardeaux ».

Hier, malgré la pluie, et par mo-
ments la neige, MM. Rémy Salamin
et René Antonier ont « débité » les bil-
les de mélèze. A l'aide de deux ma-
chines agricoles, ils ont conduit ce bois
à Grimentz pour procéder à la con-
fection des « tavillons ». C'est un tra-
vail qui demande des connaissances et
qui oblige un outillage approprié.

QUELQUES DONNEES
TECHNIQUES

Le toit du clocher a une surface de
100 m2. Il faut disposer de 5m3 de
mélèze.

Les « tavillons » ont une longueur
de 40 cm et une épaisseur d'un demi
centimètre. A la première rangée du
bas, seront posés des « tavillons » de
20 cm de longueur seulement. La troi-
sième rangée repose encore sur la
première car pour chaque rangée il
est occupé un espace de 15 cm.

On ne voit pas souvent en plaine
des spécialistes préparer des « tavil-
lons ». Nous aurons l'occasion d'y re-
venir lors de la pose qui débutera le
lundi de Pâques. II faudra compter
25 jours k deux personnes pour cou-
vrir entièrement le toit.

-gé—

La 55e assemblée générale
ordinaire de l'UBS

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de l'UBS a eu lieu le
10 mars 1967, à Zurich.

465 actionnaires représentant 323 091
actions y ont pris part.

Les propositions du Conseil d'Ad-
ministration concernant le rapport an-
nuel, le bilan et le compte de profits
et pertes, ainsi que la répartition d'un
dividende de Fr. 75.— brut par action,
ont été adoptées. L'assemblée a éga-
lement approuvé le contrat de fusion
conolu avec la Société internationale
pour Participations industrielles et
commerciales S.A. (Interhandel) à Bâle,
de même que la modification proposée
des paragraphes 3 et 28 des statuts.

GRANDE ACTION DE PAQUES

ARGENTERIE
87 pièces au total dans étui de luxe
(compris dans le prix). Uniquement
jusqu'à la fin du mois à

Fr. 170
seulement

12 fourchettes argentées.

12 cuillères argentées,

12 couteaux argentés,

12 fourchettes k dessert argentées,

12 couteaux à dessert argentés,

12 cuillères à mocca argentées,

12 cuillères à dessert argentées,

1 louche,

1 grande fourchette,

1 grande cuillère.

Envoi contre remboursement

Ecrire à Ugo Valentini, Via LuvinI 9, a
6901 Lugano (Tl).

P 32542 O

Du lundi 13 mars au dimanche 26 mars
En grande première, à 20 h. 30 précises

le film dont tout le monde parle
Partout des prolongations

Paris brûle-t-il ?
Faveurs suspendues, prix des place*
imposés 4, 5 et 6 francs.
Parlé français 16 ans révolus

Du lundi 13 mars au dimanche 19 mars
Catherine Spaak - Jacques Perrin dans

La calda vita
(Vie chaude)

Un film osé, elle affole les hommes
et déchaîne leurs passions.
Parlé français 18 ans révolus

Technicolor

Lundi 13 mars et mardi 14 mars
RELACHE

Mardi 14 - 16 ans rev. - Cinédoc
Un spectacle culturel extraordinairi

L'univers en couleurs
Dès mercredi 15 - 16 tins rév.

Un film de Robert Wise, le réalisateur
de « West Side Story »

La mélodie du bonheur

Mardi 14 - 16 ans rév.
Dernière séance du western avec Je
seph Cotten

Le massacre des Sioux
Dès mercredi 15 - 18 ans rév.

Un divertissement; dans le vent !
Notre homme Flint

Ce soir : RELACHE

Aujourd hui REILACHE
Samedi et dimanche
La vie de château

Aujourd'hui : RELACHE.
Jeudi 16 mars - 16 ans révolus
LE MASSACRE DES SIOUX

Samedi et dimanche - 18 ans révolu
L'ENQUETE MYSTERIEUSE

Aujourd'hui : RELACHE.
Mercredi 15 - 16 ans révolus
LE MASSACRE DES SIOUX

Vendredi et samedi - 16 ans revolui
LES GORILLES

Aujourd'hui : RELACHE.
Dès mercredi :

LA CHANCE ET L'AMOUR

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi et dimanche :

LE DERNTCR TRAIN DE GUN HOL

Auj ourd'hui : RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Robert Hundar et Mercedes AlonzOp
dans

Seul contre tous
Scope - couleurs

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais 1) 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.

SIROP FAMEL

i .
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BIENTOT LE MARCHE SEDUNOIS T >_„:,~  ̂t™;™™
SION — Il y a trop d'associations tn
6e groupements professionnels chez
nous. Les forces sont dispersées. Les
membres de la Société des arts et mé-
tiers, réunis hier soir, à la salle du
Oafé Industriel , sous la présidence de
M. Joseph Clivaz , ont soulevé ce dé-
licat problème. Sur un effectif de 158
membres, il n 'y avait dans la salle que
deux bonnes dizaines de sociétaires. Il
manque un intérêt certain pour la dé-
fense des problèmes de la corporation.
SI le nombre a fai t défaut , la qualité
par contre était présente. Mais ce n'est
pas une consolation.

La lecture du protocol e et des comp-
tes n 'ont donné lieu à aucune obser-
vation.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Clivaz a retracé dans son rap-
port les principaux événements surve-
nus depuis la dernière assemblée des
délégués.

1. Le marché sédunois sera organisé
dans un tout prochain avenir. Il
aura lieu le samedi matin vers la
Grenette et les ruelles de la vieil-
le ville. La décision de l'autorité
communale a été notifiée le 31
Janvier écoulé.

Ils sont
rares, ceux
qui la
fument !
Parce qu'elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas : c'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs, idéalistes, esthètes ,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
do leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corsée

fr. 1. -

avec et sans filtre

Le problème de la circulation à
l'intérieur de la vilEe a préoc-
cupé le comité. Les revendica-
tions des commerçants relatives au
sens unique à la rue de Lausanne
et au Grand-Pont, ne semblaient
pas toutes fondées. Le système
adopté a permis de prévoir plus de
places de stationnement.
Il avait été envisagé de construi-
re une buvette au sud de la
Planta ainsi qu'un centre d'accueil
touristique. Ce projet a été aban-
donné pour diverses raisons.
Un plan pour l'acquisition de ter-
rains pour l'installation d'indus-
tries est actuellement à l'étude.
Le président de la société partici-
pe à cette étude.

Un satyre arrêté à Bâle
BALE — La police de Bâle-Ville a arrêté un cuisinier valaisan de 23 ans
qui habite Bâle depuis le début de cette année et qui s'est rendu coupable
de deux tentatives de viol, au cours de la semaine dernière. La première
a eu Heu dans la nuit de mercredi k jeudi, la seconde au cours de celle de

Si "> : -
jeudi à vendredi. L'homme avait fait connaissance de ses victimes dans un
dancing et avait Insiste pour les raccompagner à la maison. C'est sur le
chemin du retour qu'il tenta de parvenir à ses fins, mais en fut empêché
chaque fois. Toutefois 11 put, lors de la seconde tentative, s'emparer du sac
de sa victime, contenant 300 francs. Depuis quelque temps, cet individu
logeait, sous de faux noms, dans différents hôtels, et ne travaillait plus.

Succès de la Bourse aux timbres

SIERRE — Durant le dernier week-
end, à la salle de récréation de l'Hôtel
de Ville, le Club philatélique de Sierre,
organisait une bourse aux timbres qui
a obtenu un très grand succès. La
salle avait été bien préparée, de sorte
que tous les amateurs de timbres ont

Un monument
pour Charly Martin

CHALAIS — Dans le courant du mois
de mars, sera posé au cimetière de
Chalais. un monument en hommage au
regretté professeur Charly Martin, of-
fert par les chanteurs valaisans.

LA REVISION DES STATUTS

Les statuts de la société établis pour
la première fois en 1898 ont été revi-
sés en 1919. L'assemblée a accepté à
l'unanimité une nouvelle adaptation.
Les nouveaux statuts entrent en vi-
gueur avec effet immédiat.

DES PROBLEMES !

Dans la rubrique des divers, la dis-
cussion a été largement utilisJe. Le
député Pierre Moren a invité le co-
mité à se préoccuper de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur le tra-
vail. M. Deslarzes a soulevé le problè-
me des tarifs des Services industriels,
appliqués pour les petits commerces et
artisans. Une réorganisation des arts
et métiers sur le plan cantonal t*.»vrs».!t
intervenir afin de pouvoir jouer un
rôle plus important. M. DeiOguse a
suggéré l'idée d'une contribution de la
part de la Société des arts et métiers
en faveur des activités culturelles. Le
mode de participation serait à étudier.

Un projet de loi en faveur des ar-
chitectes, ingénieurs et techniciens va
être soumis au Grand Conseil, en se-
cond débat à la session de mai. Le
comité a été prié de s'intéresser à ce
problème car des membres de la société
connaîtront des difficultés par la suite
pour l'engagement de techniciens.

L effectif de la société est en aug-
mentation. En 1965, il a été enregistré
14 nouveaux membres et 8 en 1966.
Le recrutement doit encore se pour-
suivre car l'union fait la force.

— gé —

Notre photo : Le président Joseph
Clivaz. .

pu admirer les nombreuses collections
présentées. Les discussions allaient bon
train et les spécialistes, suivis atten-
tivement par les plus jeunes, commen-
taient une série pour en acheter une
autre. Le but d'une telle bourse n'est
certes pas de faire du commerce pur,
mais bien de permettre aux philaté-
listes de compléter une collection ou
de donner la possibilité à certains ama-
teurs de se lancer dans une saine et
intelligente activité. Le Club sierrois
est à féliciter pour son initiative qui
sera certainement renouvellée. Notre
photo : M. Oswald Clavien, président
du club, entouré de ses dévoués col-
laborateurs.

A. C.

L ossuaire est toujours
bien entretenu

NATERS — Qui n'a pas entendu parler de l'ossuaire de Naters ? Ce monument
religieux, situé tout près de l'église paroissiale, contient les restes des morts de la
localité. Nombreuses sont encore les personnes qui viennent régulièrement se
recueillir et méditer sur les paroles écrites au-dessus du mur des têtes squelet-
tiques : CE QUE VOUS ETES , NOUS LE FUMES. CE QUE NOUS SOMMES ,
VOUS LE SEREZ. Notre cliché montre d'ailleurs une partie de ce monument
religieux où l'on remarque les ossements de ceux qui furent nos ancêtres.

ludo.

Où le dragon de Naters
est encore bien vivant
NATERS — Les Natersois étaient, au-
trefois, terrifiés par un dragon d'une
grandeur exceptionnelle et d'une force
incroyable. Tout était anéanti sur son
pssage. Aussi, la disparition difinitive
de ce monstre fut-elle fêtée comme il
se doit par les habitants. Pour rap-
peler ces temps de terreur, on cons-
truisit même des enseignes à l'e f f ig ie
de ce dragon. L'une d'entre elles se
trouve encore'.f i xée -dans un angle de

Monsieur
Arnold NICHELE

à Monthey, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par l'envoi
de fleurs et de couronnes, leur présen-
ce ou leurs témoignages de sympathie.

La Classe 1925
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent CARRUPT

Chamoson

Les contemporains sont priés d'assis-
ter à l'ensevelissement, le mercredi 15
mars, à 10 heures, à Chamoson.

I église de la localité. Cette pièce d art
en f e r  forgé , vient d'être rénovée (no-
tre photo) et se présente aujourd'hui
dans toute sa sp lendeur.

î
Madame Vve Cécile CAIRRUPT-DOR-

SAZ, à Chamoson;
Monsieur André ROCSH-CARRUPT et

ses enfants, au Bouveret, Sion et
Montreux;
Monsieur et Madame Henri CARRUPT-

CARRUZZO et leurs enfants, k Cha-
moson;

Madame et Monsieur Hélène BER-
TUOT-CARRUPT et leurs enfants, à
Marseille;

Madame et Monsieur Théodule CAR-
RUPT-CARRUPT et leurs enfants, à
Chamoson, Martigny, Sion, Renens et
Marseille;

Madame et Monsieur Luc GIROUD-
CARRUPT et leurs enfants, à Cha-
moson;

Madame et Monsieur Arthur BESSE-
CARRUPT et leurs enfants, à Cha-
moson et Riddes;

Monsieur René CARRUPT, à Ville-
IÎ6U.VC *

Madame Vve Ferdinand DORSAZ-RO-
DUIT, à Fully;

Monsieur et Madame Henri DORSAZ-
ANCAY et leurs enfants, à Fully ;

Madame Vve Julie TERRETTAZ-DOR-
SAZ, ses enfants et petits-enfants,
à Fully, Saxon et Ayent;

Monsieur et Madame Joseph DORSAZ-
RODUIT et leurs enfants, à Fully et
Martigny;

Révérende sœur Marie-Bernard DOR-
SAZ, à Montana;

Révérende sœur Marie-Louise DOR-
SAZ en Guadeloupe;

Monsieur et Madame Jules DORSAZ-
BENDER et leurs enfants, à Fully;

Madame et Monsieur Eloi ARLETTAZ-
DORSAZ et leurs enfants, à Fully;

Madame et Monsieur Marc DARBEL-
LAY-DORSAZ et leurs enfants, à
Fully;

Monsieur et Madame Marcel DORSAZ-
DEL RIO et leurs enfants, à Fully;
Madame et Monsieur Félicien SEY-

DOUX-DORSAZ et leurs enfants, à
Fully;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Laurent
CARRUPT-DORSAZ

leur cher époux, beau-fils, frère , beau-
frère, oncle, neveu et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui le dimanche 12 mars
1967, dans sa 42e année, muni des sa-
crements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu k Chamo-
son, le mercredi 15 mars 1967, à 10
heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais penser
aux missions.

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

part.



NOUVELLES S U IS S E S  ET É T R A N G È R E S  ï
M. Johnson

écrit à M. Kiesinger
BONN — Le président Johnson a
adressé une lettre personnelle au
chancelier Kiesinger. Celui-ci s'en est
déclaré très satisfait.

v
On affirme de source autorisée, à

Bqnn , que cette lettre a trait au ren-
forcement des relations entre Washing-
ton et le Gouvernement fédéral d'Al-
lemagne et à l'éventualité d'une ren-
contre entre le chef de l'exécutif amé-
ricain et le chancelier allemand, qui
pourrait être utile.

La lettre ne propose toutefois au-
cune date pour une telle rencontre.

Si c'est faux, j e sonne !

Des cerveaux électroniques ont remplacé les contrôleurs de tickets à la gare de
Kita-Senri, près d'Osaka, au centre du Japon.

Ces appareils poinçonnent les tickets en 0,6 seconde et ouvrent le passage , afin
que les voyageurs puissent se rendre à la plateforme. Si un ticket est jugé non
valide, le passage ne s'ouvre pas, mais une sonnette appelle des personnes pour

juger du cas.

Le séjour de S vetlana Staline en Suisse
BERNE — Le conseiller fédéral von
Moos, chef du Département de justice
et police, a donné hier matin une con-
férence de presse sur le cas de Mme
Svetlana Staline. Il y a deux mois, elle

Nouveaux crédits pour le Vietnam
WASHINGTON — Faisant valoir qu'il
n'y a « raisonnablement pas de chan-
ces » que la guerre du Vietnam se
termine avant le 30 juin — fin de
l'année fiscale courante — la commis-
sion budgétaire de la Chambre a ap-
prouvé, hier, 12 milliards 200 millions
de dollars (61 millards de francs) de
crédits militaires supplémentaires.

Programme
immédiat

BERNE — Le groupe radical-démocra-
tique de l'Assemblée fédérale a tenu
lundi soir sa cinquième session de
printemps, consacrée exclusivement à
l'examen du p r o g r a m m e  immédiat
(augmentation des impôts) de la Con-
fédération, après un vif débat, auquel
prit part également M. Celio, conseil-
ler fédéral, 26 membres du groupe se
sont prononcés contre le projet, alors
que 13 préconisaient son adoption. Le
groupe publiera une déclaration lors
du vote final au Conseil national.

Réuni lundi soir en présence du
conseiller fédéral Gnaegi, le groupe
des pays-ns. artisans et bourgeois de
l'Assemblée fédérale s'est prononcé en
faveur du programme financier d'ur-
gence, par 20 voix, avec 5 abstentions.
Le groupe demande que l'apport de
moyens financiers supplémentaires soit
lié à une politique financière ration-
nelle et à une volonté de faire des
éconoro'cs. afin de renforcer la con-
fiance qui doit être à la base de la
politique fédérale.

Le vote final des Chambres sur le
programme financier immédiat aura
lieu mercredi matin. Si le projet est
adopté dans les deux conseils, la vota-
tion populaire aura lieu le 28 mai.

Réalités économiques dans la nouvelle France
PARIS — Baisse des cours des valeurs
et hausse sur l'or hier à la Bourse de
Paris : le glissement à gauche du cen-
tre de gravité de l'Assemblée natio-
nale, plus accentué qu'il n'était prévu
lundi dernier, après le premier tour
des élections, inquiète' les opérateurs.

Les gains réalisés par les commu-
nistes et la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste renforcent les
craintes qui s'étaient manifestées il y
a huit jours, après la défaite des amis
modérés de M. Jean Lecanuet. On es-

s'était rendue en Inde et, a l'occasion
de ce séjour, elle avait décidé de ne pas
retourner en Union Soviétique. Mais il
ne lui fut pas possible, pour des rai-
sons qui ne sont pas précisées, de res-

Ces crédits doivent ensuite être ra-
tifiés par la Chambre en session plé-
nière, jeudi, et par le Sénat, la se-
maine prochaine probablement. Bien
qu'inférieure de 62 millions et demi de
dollars (312 millions de francs) au to-
tal demandé par le président Johnson,
ils sont destinés à permettre au gou-
vernement de faire face aux dépenses
militaires des trois derniers mois de
l'année fiscale : avril , mai et juin.

Plus de la moitié des crédits approu-
vés par la commission sont prévus
pour l'achat d'avions, de munitions
et de véhicules militaires.

# PARIS — A dater du 13 mars,
l'état-major des force alliées Centre-
Europe, commandé par le général Kiel-
mansegg et installé jusqu 'à présent à
Fontainebleau (Seine et Marne) exer-
cera ses fonctions à Brunssum, dans le
Limbourg hollandais, où il a été pro-
gressivement transféré.

Quelques services demeureront tou-
tefois à Fontainebleau jusqu'au premier
avril.

La conférence de Guam ne sera qu'américaine
WASHINGTON — Le président Johnson et ses princi- Washington a l'issue des entretiens.
paux conseillers partiront pour Guam samedi entre 22 h. M. Christian a de nouveau souligné que ces entretiens
et minuit locale (3 h. et 5 h. GMT dimanche). se tiennent au titre des consultations périodiques du chef

M. George Christian, porte-parole de la Maison Blan- de l'exécutif avec ses deux principaux représentants au
che, a précisé que la conférence , qui durera deux ou Sud-Vietnam, l'ambassadeur Henry Cabot Lodge et le gé-
trois jours, portera essentiellement sur les « problèmes néral William Westmoreland.
militaires et diplomatiques de la plus haute importance » Les converstations se dérouleront probablement dans
relatifs à la guerre au Vietnam. une des installations militaires américaines de Vile.

Les milieux informés de la capitale fédérale soulignent Le général Westmoreland fera un exposé général de la
toutefois qu'il ne faut pas attendre de la réunion de situation sur le plan militaire. M. Lodge évoquera les
Guam des décisions spectaculaires. questions touchant aux relations des Etats-Unis avec leurs

M. Christian a ajouté que, selon le programme prévu alliés sur le théâtre opérationnel , la situation sur le plan
jusqu 'à présent , cette conférence sera purement « arrcéri- politique vietnamien et le programme de pacification ,
caine » et qu'on n'envisage pas la participation des diri- On confirme que les secrétaires d'Etat et à la défense ,
géants sud-vietnamiens. MM.  Dean Rusk et Robert McNamara , participeront aux

L'avion présidentiel arrivera à Guam lundi matin, heu- discussions mais on ignore encore si l'amiral Ulysses
re locale , après une brève escale technique à Hawaï ou Grant Sharp, commandant en chef des forces américaines
en Alaska. M. Johnson rentrera sans doute directement à dans le Pacifique , assistera à la conférence.

time dans les milieux d'affaires que
sans « contre-poids » suffisant à droite,
la majorité gouvernementale, réduite
à sa plus simple expression, va de-
voir subir, le dos au mur, l'assaut de
l'opposition de gauche.

Un infléchissement de la politique
économique dans le sens « social » pa-
rait donc probable, d'autant plus que
le général De Gaulle avait annoncé,
dès avant les élections son intention
d'orienter la nouvelle législature vers
la réalisation de son « grand dessein
social » mûre depuis plus de vingt ans.

Ces inquiétudes sont à peine tem-
pérées par la non réélection de M.
Louis Vallon « gaulliste de gauche »
qui avait fait adopter en juillet 1965
le fameux amendement prévoyant l'ap-
propriation par les salariés des résul-
tat s de l'autofinancement des entre-
prises.

Mais quelle que soit l'évolution de
la conjoncture politique, souligne-t-on
dans les mêmes milieux, l'action à
mener dans les domaines économique
et financier sera conditionnée par les
réalités et la nécessité de résoudre les
problèmes dont la solution avait été
ajournée .

Deux resolutions du Rassemblement jurassien

Le «Schwyzerdùtsch» prouve la mauvaise volonté
DELEMONT — Le Rassemblement ju-
rassien a communiqué deux résolutions
dont voici les principaux points :

RESOLUTION 1 :

« Réunis à Delémont, plus de 300
délégués représentant les sections du
Rassemblement jurassien, de l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur, de
l'Association féminine pour la défense
du Jura et du Groupe Bélier, se sont
prononcés unanimement comme suit à
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ter en Inde. L'ambassade des Etats-
Unis à Delhi, dont elle avait sollicité
les conseils, a alors organisé son trans-
port à Rome.

C'est dans cette ville qu'elle prit con-
tact avec l'ambassade de Suisse, pour
solliciter un visa. Ce visa de touriste,
valable trois mois, lui fut accordé et,
samedi matin, elle arrivait à Genève.
M. von Moos a bien précisé que, pour
les autorités suisses, il s'agit d'une sim-
ple touriste, munie d'un passeport va-
lable. Etant donné toutefois la person-
nalité de l'intéressée, le Conseil fédéral
a estimé qu'il était de son devoir d'ac-
corder un certaine protection à la fille
de Staline.

Elle a donc été conduite en un lieu
qui lui a été proposé et où une certaine
protection lui est accordée. Elle est
toutefois entièrement libre de se dé-
placer où elle l'entend et de prendre
contact avec qui elle veut. Jusqu'à
maintenant, cependant, elle a expressé-
ment demandé de n'avoir aucun entre-
tien avec des journalistes. Elle dis-
pose, semble-t-il, de moyens financiers
suffisants pour son séjour. On ignore
absolument où. elle désirera se rendre
au terme de ce séjour.

Précisons encore qu'un haut fonc-
tionnaire du Département politique fé-
déral, M. Antonino Janner, a été char-
gé de lui prodiguer des conseils quand
elle le désire.

Cest aussi M. Janner qui assure la
liaison avec les autorités. Ce haut fonc-
tionnaire, qui parle le russe, est le chef
de la section « Est » au Département
politique. Le Conseil fédéral lui a don-
né l'ordre d'observer le secret absolu
sur l'exercice de sa mission.

La première des réalités, c est 1 ou-
verture complète, dans un peu plus
d'un an, du Marché commun euro-
péen, ce qui implique une accentua-
tion de l'effort d'investissement en
France, et le renforcement des struc-
tures industrielles et commerciales. De
tels efforts doivent être conciliés avec
le maintien des prix à un niveau com-

UN AVION DISPARAIT EN MER
JOHANNESBURG — Un « Viscount » de la compagnie aérienne « South
African Airways », s'est abîmé, hier soir, en mer, à une vingtaine de km
d'East-London.

Les corps de 15 personnes ont été retrouvés. 20 passagers et 5 membres
d'équipage se trouvaient à bord.

La mauvaise visibilité, due à une épaisse couche dc nuages volant très
bas, serait à l'origine de l'accident.

Venant de Port-Elizabeth et attendu à East-London à 18 h 45 locales
(16 h 45 GMT) l'appareil avait été porté manquant après que la tour de
contrôle d'East-London eut reçu un dernier message radio à 19 h 08.

bernoise
propos des récentes déclarations du
gouvernement bernois :
» 1. Le Rassemblement a constaté que

l'attitude exclusive du pouvoir ber-
nois empêche tout dialogue.

» 2. Le recours à des experts juridi-
ques choisis par Berne montre bien
que les politiciens de l'ancien can-
ton restent fidèles à leurs con-
ceptions unitaires et à leur immo-
bilisme traditionnel.

» 3. En annonçant que les propositions
de la Députation jurassienne se-
ront soumises au Parlement ber-
nois comme une simple pétition, le
gouvernement confirme son refus
d'entamer une véritable négociation
sur un pied d'égalité avec tous
ceux qui représentent l'opposition
nationale du Jura.

» 4. Dans ces conditions, et vu le fait
que le Rassemblement j urassien
rendrait inopérant tout plébiscite
"à la mode bernoise", le recours à
la médiation fédérale apparaît com-
me la seule issue. Une nouvelle
fois, le Rassemblement jurassien et
ses organisations affiliées deman-
dent aux Confédérés de faire leur
devoir avant qu'il ne soit trop
tard. »

RESOLUTION 2 :

« Les délégués du Rassemblement
jurassien et des organisation affiliées
au Mouvement :
» — affirment que les écoles publiques

allemandes implantées dans le Jura
de langue française, de même que
le subventionnement des écoles pri-
vées allemandes, violent l'article 17
de la Constitution cantonale et le
principe de la territorialité des lan-
gues.

Troubles sanglants
dans diverses régions chinoises

L'armée aurait pris les pouvoirs
HONG-KONG — Les troupes chinoises
ont ouvert le feu sur un « mur hu-
main » d'ouvriers et de paysans qui
manifestaient contre elles au cri de

pétitif , ce qui suppose , selon le patro-
nat, la suppression complète de leur
réglementation.

Une autre réalité est le caractère
hésitant de la conjoncture économique
actuelle en France, concrétisée notam-
ment par l'extension des « poches » de
chômage dans diverses régions ou sec-
teurs d'activité.

protestent contre l'attitude gros-
sière du parti bernois des paysans,
artisans et bourgeois, lequel a pris
position publiquement contre l'em-
ploi du bon allemand au Grand
Conseil bernois, avant même d'a-
voir entendu les arguments du dé-
puté Pierre Grimm, auteur d'une
motion qui a reçu l'appui de lar-
ges milieux suisses allemands.
s'élèvent contre l'ostracisme des au-
torités suisses, lesquelles ont ex-
pulsé l'écrivain québécois Hubert
Aquint, sous prétexte qu 'il avait eu
une activité séparatiste dans son
propre pays.

LES «IZ VES TIA»
ONT 50 ANS

MOSCOU — La plus haute distinction
soviétique, l'Ordre de Lénine, a été at-
tribuée, hier, au journal « Izvestia »,
organe du gouvernement de l'URSS,
à l'occasion de son cinquantenaire, an-
nonce l'agence Tass.

Cette distinction a été épinglée sur
le drapeau rouge du siège du journal
par M. Nicolas Podgorny, chef de l'Etat
soviétique, au cours d'une réunion de
6.000 personnes, à laquelle ont partici-
pé MM. Alexis Kossyguine, président
du conseil et Léonide Brejnev , secré-
taire général du PC de l'URSS.

M. Brejnev a souligné, dans un dis-
cours, le rôle éminent joué depuis cin-
quante ans dans la vie soviétique par
les « Izvestia » dont le premier numé-
ro a paru en mars 1917, au lendemain
même de la chute de la monarchie.

« Allez-vous-en soldats du Nord », dans
les districts de Nanhaï et de Fushan
(province méridionale du Kwangtung)
faisant de nombreuses victimes, affir-
ment des voyageurs arrivés de Chine
à Hong-Kong.

Selon ces voyageurs les milliers de
soldats envoyés du Nord dans le
Kwangtung ne suffisent plus à faire
face aux activités de plus en plus
nombreuses des anti-maoïstes, et d'au-
tres troupes sont dépêchées des pro-
vinces voisines.

Us précisent que l'armée a renforcé
son contrôle sur Canton, où les ras-
semblements de plus de 10 personnes
sont interdits et où, selon des affiches,
le nombre des contre-révolutionnaires
(anti-maoïstes) serait de 300 000.

Certains voyageurs affirment avoir
entendu parler en Chine de « vagues
de grèves » dans diverses régions du
pays. Ils ajoutent que la confusion se
propage, et que la formation d'allian-
ces entre l'armée et les leaders révo-
lutionnaires ne rencontre pas beaucoup
de succès.

Enfin , selon ces voyageurs, la plu-
part des Chinois estiment que le QG
de la révolution culturelle à Pékin a
pratiquement remis tous ses poùvoiri
à l'armée.


