
DU TRAVAIL DE SPECIALISTE !

Au département de restauration des archives de guerre autrichiennes, des
experts restaurent, en ce moment, une partie des œuvres d'art de Florence qui
ont énormément souffer t  lors des inondations de cette ville, en novembre dernier.

Notre photo montre comment , avec un pistolet spécial , les livres sont imprégnés
page par p age d'un produit chimique.

ROGER BONVIN reçu à Berne par les siens
(( C'est au sommet du Bietsefeirn
QUE J'AI DECIDE DE DIRE OUI»

Pour manifester la joie que ressen-
tent les Vailaisans exilés d'avoir comme
président de la Confédération un res-
sortissant de leur canton d'origine, la
société valaisanne de Berne a mis sur
pied lundi soir dans un établissement
renommé de la ville fédérale une sym-
pathique réception. (Voir « NR » de
mardi.) Dans son allocution de bien-
venue, le président de la société André
Ritz a retracé brièvement les étapes
les plus importantes dans l'ascension
politique de Roger Bonvin , qui fut vi-
siblement touché par l'accueil chaleu-
reux qui lui fut réservé. S'adressant
à Mme Bonvin, André Ritz continua :
« Il n'est généralement pas dans les
habitudes valaisannes de faire des com-
pliments aux dames. Dès lors, pour ne
pas déroger à l'usage, je parlerai au
nom des dames de notre société pour
vous dire, combien nous sommes heu-
reux de pouvoir vous saluer à notre
réunion. »

Au nom des représentants valaisans
aux Chambres fédérales, nos deux con-
seillers aux Etats prirent la parole. Ce
fut d' abord notre conseiller d'Etat , M.
Marius Lampert , qui apporta le salut
des autorités cantonales et souligna
l'importance de l'œuvre politique du
nouveau président de la Confédération.
Il parla des difficultés que rencontre
actuellement le chef du Département
des finances et de la manière dont il
entend les résoudre. Le Haut-Va!aisan
Léo Guntern évoqua quelques souve-
nirs personnels qui ont lié sa vie poli-
tique à celle du président. Puis, à la
fin d'un repas succulent et pourtant

Epidémie d'oreillons
à Porrentruy

Les étudiants
en vacances

PORRENTRUY. — Une épidémie
d'oreillons s'est déclarée, la semaine
passée, dans la ville de Porren-
truy, et tout particulièrement au
collège Saint-Charles. Plusieurs di-
zaines d'élèves ont été atteints par
la maladie, de telle façon que l'éta-
blissement a dû fermer ses portes
onc semaine avant les vacances de
Pâques.

Sans yeux et sans mains

fort simple, ce fut le discours tant
attendu du « premier Valaisan ». En
somme, ce ne fut pas un discours,
mais une causerie communicante, créant
une ambiance sympathique, bienfaisan-
te. En voici quelques extraits " : « C'est
au sommet du Bietschorn , à 3994 mè-
tres d'altitude, qu'entouré de quelques
amis, j'ai pris en 1962 la décision de
faire porter ma candidature pour l'élec-
tion au Conseil fédéral. J'ai dit oui,
non pas pour courir ma chance, mais
bien celle de mon canton, le Valais.
Et si vous et mes autres concitoyens
du canton avez applaudi le conseiller

Ceux que trouble le pro-
blème de la souffrance et
qui perpétuellemen t s'in-
terrogent : « Pourquoi Dieu
permet-i l la souf france  ? »
A quoi cela peut-il bien
seruir ? », feraient bien de
lire le livre bouleversant
de Jacques Lébretom :
« Sans yeux et sans mains»
(Editions Casterman, 1966,
268 pages).

Jacques Lebf eton — c'est
ttn nom d'emprunt — est né
en 1922, aux environs de
Brest , dans une famill e qui
comptait neuf enfants ; en
1940, pendant la débâcle , il
rejoint l'Ang leterre et, à
18 ans , il s'engage dans les
Forces f ra nçaises libres ; il
est envoyé en Lybie, où U
particip e à la bataille d'El-
Alamein.

Après la bataille , un sol-
dat maladroit lui met en-
tre les mains une grena-
de déçoupillée , alors qu 'elle
est encore amorcée. Impos-
sible de la lancer sans at-
teindre les soldats qui en-
tourent Jacques. Celui-ci
la gard e en main et elle
éclate. Jacques est désor-
mais p rivé de ses yeux et
de ses mains.

Mais cette histoire ne fait
que commencer. Com ment
ce mutilé ra-t-i! accepter

Brève chronique en chrétienté

fédéral Bonvin et quatre ans plus tard
le président de la Confédération, vous
avez applaudi le Vallais. »

M. Bonvin prit également la parole
en allemand et fit surtout l'éloge des
ouvriers haut-valaisans qu'il rencontra
sur les chantiers et des soldats qu'il
commanda à la tête du régiment d'in-
fanterie de montagne 18. H fit encore
appel à l'esprit de sacrifice de chacun,
à la patience et aux renoncements, con-
ditions indispensables pour maintenir
l'équilibre de notre pays et de notre
patrie que' nous chérissons tous.

ce nouveau combat quand de, continuent de le libé-
il apprendra qu'il est, pour rer tout à fa i t.
la vie, aveugle et mon- Et voici que la lutte s'ins-
chot ? Va-t-il se résigner toile sur un autre terrain :
et se déclarer inutile ? Les son frèr e And/ré est capucin
pag es de son récit se suc- et devient prêtre-ou vrier,
cèdent, franches et abrup- au milieu de gens pour la
tes, pleines d'anecdotes ; plupar t déracinés, étrangers
Jacques a décidé de se ren- mai logés. Avec sa femme
dre utile. I l avait demandé il décide d'aller vivre avec
à sa tante de lui trouver eux en baraque. Que de
une aide mais en ajoutant : services il rend alors à
« Tu dois me trouver une tant de malheureux que la
jeun e fille prolongée, une moindre démarche rend
veuve, n'importe, mais dans impuissants !
les trente-cinq à quarante Jacques est amené à faire
ans... Je ne veux pas me du syndicalisme et, à la
risquer de m'attacher sen- suite d'événements doulou-
timentalement à la person- reux, il passe au commu-
ne qui me servira de gui- nisme. Il perd la foi  quand
de. D' autre part, je crois Rome condamne la formule
qu'une femme remplira prêtre s-ouvriers. Le voici
7nieux qu'un liomme cette mutilé à nouveau, mais
foncti on. Toute femme a en dans son âme. Après neuf
elle un sentiment maternel ans passés loin ' de l'Eg lise
que je  crois indispensable c'est le retour, dans des
pou r ce rôle. » circonstances extraordinai-

Une jeune fille de trente- res, sans que Jacques re-
trois ans lui fai t  la lectu- nonce à sa soif de justice
re. Et cela se termine pa r sociale.
un mariage avec Yvonne , Actuellement, il continue
dont il aura cinq enfants. à liurer une bataille
Ce mariage lui auait fai t  d'homme, au secours de ses
fai re  le premier pas pou r frère s aveugles. Comment
sortir de l'individualisme un tel mutilé a-t-il pu fa i -
où son infirmité risquait re fac e  à tant d'activités
de l' enfermer. Les enfants , diverses ? Grâce à sa vo-
avec des soucis et des en- lonté de secourir plus pau-
nuis comme tout le mon- vre que lui : le p lus sauf-

Conseil national

'intégration
mettre le projet au référendum facul-
tatif. Le peuple aurait ainsi pu se pro-
noncer.

Au vote d'ensemble le crédit a obte-
nu l'unanimité. En réponse à une in-
terpellation, le conseiller fédéral Tschu-
di, chef du Département de l'intérieur,
a ensuite accepté de faire reviser les
directives concernant l'estimation des
forêts. Le prix des terrains forestiers
sacrifiés lors de la construction des
routes nationales joue, en effet, un rôle
important.

Répondant à ' une série d'interpella-
tions, le conseiller fédéral Schaffner,
chef du Département de l'économie pu-
blique, a ensuite exposé notre point
dè vue en matière d'intégration euro-
péenne: ¦

La position prise par la Suisse au
sujet des sondages britanniques peut
se résumer ainsi : nous sommes, en
principe, disposés à participer à tout
effort raisonnable en vue de créer un
grand marché européen. Nous souhai-
tons sauvegarder les résultats obtenus
dans le . cadre de l'AELE, ce qui est
d'autant plus important que les chan-
ces d'une entente, en Europe restent
très incertaines. Enfin , nous visons à
exploiter pleinement les possibilités de
négociation^ offertes par le kennedy-
round.

« WAIT AND SEE »

Si la Suisse, a poursuivi M. Schaff-
ner, n'a pas entrepris de tournée mi-
nistérielle de reconnaissance à Bruxel-
les et dans les capitales européennes,
efr-si "elle" n'a pas-: non plus laissé .ap-
paraître la possibilité d'une initiative
individuelle, c'est parce qu'elle estime
que les conditions objectives pour en-
tamer des pourparlers avec la CEE ne
sont pas remplies. Mais il faut bien
préciser que la demande de négocia-
tions présentée en 1961 n'a jamais été

La Snisse et 1
BERNE. — Le Conseil national a dé-

finitivement voté, mardi niatin, le
crédit de 100 millions de francs pour
la coopération technique, pour une pé-
riode de deux ans et demi. Une propo-
sition de M. Sauser (dém. - Zh), ap-
puyée par M. Primborgne (CCS - Ge),
voulait limiter la durée de validité à
deux ans, Pratiquement, on aurait ain-
si pu accroître l'aide aux pays en voie
de développement. Mais cet amende-
ment a été rejeté par 57 voix con-
tre 47.

C'est à une majorité beaucoup plus
nette, 113 voix contre 16, qu'à été re-
jeté un autre amendement, ceiui de Mi
Eisenring (CCS - Zh), qui voulait sou-

URSS : semaine de cinq jours
MOSCOU — Le Kremlin a confirmé
exjpressément mardi la décision an-
noncée l'an dernier déjà d'introduire
cetite année la semaine de 5 jours avec
41 heures de travail pour tous les
ouvriers soviétique*. Dans les cas où
là semaine de 5 jours n'est pas pos-
sible à la suite du processus de pro-
duction ou des conditions de travail,
on continuera de travalBer ~six jours
par semaine.

Conseil des Etats :

Revision du code pénal
BERNE — Le Conseil des Etats a
achevé mardi l'examen en première
lecture du projet de révision du Code
pénal suisse (CPS).

Entré en vigueur en 1942, le CPS
prévoyait une séparation des établisse-

frant , premier servi, dit-il.
Lui qui est sans mains et
sans yeux, lui qui a cinq
enfants, il ola/me à qui veut
l'entendre : « La vie est bel-
le à en crever ».

Il avait demandé à Dieu:
« Pourquoi m'avez-vous
pris mes mains et mes
yeux ? Pourquoi avez-vous
créé le mal ? Pourquoi
avez-vous donné aux hom-
mes 'la poissibiilWé d'être
méchants ?

— Mais non tu es fou ,
a dit Dieu, je n'ai pas créé
le mal... Où est-ce que tu
as vu cela que j' avais créé
le mal ? Je ne peux pas
créer le mal, Moi, a dit
Dieu. Mais si je voidais
que les hommes m'aiment,
il fallait  qu'ils aient la
possibilité de ne pas m'ai-
mer... Le mal, c'est le con-
traire de moi... C'est l'ab-
sence de moi.

Et j' ai compris que Dieu
était vraiment bon. Et j 'ai
tourné mes orbites béantes
vers Dieu... J' ai donné ma
joi e à Dieu. Et Dieu m'a
don?ié sa paix... Oui, Dieu
est venu à moi. Et , avec
moi, Il a été aveugle et
sans mains. Avec moi, Il
a porté ma s o u f f r a c e. Et
mon fardeau est devenu lé-
ger. F. R.

européenne
retirée. La situation a sans doute évo-
lué depuis lors. Certains changements
contribuent à améliorer la. position
d'un petit Etat neutre. Mais pour le
moment nous devons observer : la
Suisse retirera de nouveaux éléments
d'appréciation des expériences d'autres
Etats. La conclusion des négociations
kehnedy permettra de procéder à un
nouvel inventaire économique.

L'INTEGRATION DOIT COMMENCER
CHEZ SOI

Avant toute - chose, a encore déclaré
M. Schaffner, nous ne devons pas ou-
blier que l'intégration doit commen-
cer chez soi. L'économie doit se pré-
parer en temps voulu à toutes les éven-
tualités, rester en prise directe avec le
rapide développement économique dans
le monde. Et M. Schaffner de citer un
haut fonctionnaire de la CEE selon le-
quel les mesures antisurchauffe ont
renforcé la capacité de concurrence
de l'économie suisse, à tel point que
« la Suisse peut adopter une position
de plus grande expectative que beau-
coup d'autres pays européens à l'égard
de la communauté ».

En fin de séance, M. Schaffner a
répondu à une question concernant les
dégâts causés à nos forêts par les tem-
pêtes. Pour faciliter l'écoulement de la
production suisse, l'auteur de la ques-
tion voulait que l'on interdise les im-
portations. . .

C'est impossible, lui a répondu le
chef du Département de l'économie
publique. Mais la Suisse a déjà pris
contact -Avec -nos partenaires ¦commer-
ciaux —•- eh premier lieu l'Allemagne
— pour les prier, de tenir compte de
cette situation exceptionnelle. Vendre-
di prochain aura heu, sous la présiden-
ce du conseiller fédéral Tschudi, une
conférence sur ce problème, groupant
les milieux intéressés.

ments de déten tion d'après les peines.
Cette formule s'étant révélée prati-
quement irréalisable, le projet prévoit
maintenant un autre système. Les dé-
tenus primaires seront séparés des
récidivistes, mais les peines de réclu-
sion et d'emprisonnement seront subies
dans les mêmes établissements.

Le rapport d'entrée en matière avait
été présenté lundi par M. Zellweger
(iSOC-ZH). On a abordé mardi la dis-
cussion de détail. La première diver-
gence a opposé la Commission et le
Conseil fédéral d'une part, d'autre
part M. Guisan (LIB-VD), ancien chef
du Départemen t de justice et police
du canton de Vaud. L'article 37 pré-
voit que les condamnés qui, au cours
des cinq années antérieures au crime
ou au délit, n 'ont pas subi de peine
supérieure à six mois, sont renvoyés
dans des établissements spéciaux. M.
Guisan a estimé que la récidive est
réalisée pour une peine de plus de
trois mois (au lieu de six). La diver-
gence a été renvoyée à la Commission.

La Chambre a ensuite adopté les dis-
positions concernant les diverses caté-
gories de jeunes délinquants. On a créé
un nouveau groupe, celui des « je unes
adultes » âgés de 19 à 25 ans qui , sous
certaines conditions, bénéficient d'un
traitement spécial.

Pour les mineurs, le projet prévoit
des établissements d'un genre nouveau
appelés « maisons de thérapie » et «éta-
blissements d'entraînement ». M. Gui-
san a aussi combattu cette disposition
qui , pour souhaitable qu 'elle soit, pa-rait pratiquement irréalisable. Par 18voix contre 12, le Conseil lui a donnéraison.

Avant le vote sur l'ensemble, la Com-mission doit revoir certai ns articlesProchaine séance mercredi

Pas de blâme pour la Jordanie
Les tentatives de la Syrie de faireblâmer la Jordanie, l'Arabie séoudite

et la Tunisie pour avoir boycotté lareunion, ont échoué. Le Conseil aadopté une résolution plus modérée,blâmant simplement l'attitude des pays
arabes qui cherchent à limiter l'ac-
tion du commandement ' unifié arabe.



Le sort des objecteurs de conscience :
REVISION du code pénal militaire

BERNE — Le projet de révision du
code pénal militaire (CPM) a été pu-
blié mardi au Palais fédéral. Comme
M. Celio, chef du Département mili-
taire, l'avait annoncé à y a une se-
maine au Conseil national, ce projet
contient notamment des dispositions
qui améliorent le sort des hommes
condamnés pour objection de conscien-
ce. Les principales innovations sont les
suivantes :

O Un traitement spécial est réservé
à tous les objeoteurs, qu'ils agissent
pour des motifs moraux ou religieux
(actuellement seul le motif religieux
est pris en considération).

O La peine, actuellement Illimitée,
ne devra pas excéder six mois. Bile
siéra subie scus forme d'arrêts lépres-
siifs (détention moins sévère que l'em-
prisonnement).

O La privation des droits civiques
ne sera plus jamais prononcée.

©L 'exclusion de l'aïunée, qui n'est
possible qu'en cas de condamnaition à
l'emprisonnement, pourra s'appUiquer
aux condamnations à une peine d'ar-

M. rené Bovey nouveau directeur-adjoint
de la correspondance politique suisse

BERNE — Dans sa séance de mardi,
le comité directeur de la correspon-
dance politique suisse a élu au poste
de directeur-adjoint de cette institu-
tion M. René Bovey, licencié es-lettres,
né en 1912, de Chavannes sur Lausan-
ne. M. René Bovey est bourgeois de
Ohsseaux et Romanel. H a fait ses
études à Lausanne. De 1934 à 1938,
il fut correspondant à Rome de jour-
naux romands et anglais, de 1939 à
1944, professeur de français, italien,
anglais et d'histoire à l'école supé-
rieure de commerce de Lausanne, ainsi
que l ec t e u r  d'italien à l'université
de Lausanne. Après avoir travaillé
quelque temps comme délégué du co-
mité international de la Croix-Rouge
en Allemagne et en Autriche, M. Bovey
a dirigé le bureau genevois de l'agence
européenne de presse, avant d'être à
nouveau, et durant dix ans, délégué
de la Croix-Rouge en France, en Ita-
lie, en Belgique, aux Pays-Bas, en
Yougoslavie et, enfin, en Algérie, ainsi
que durant l'insurrection de Budapest.
En 1957, îl fut nommé secrétaire gé-
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rets. Mais elle ne sera pas automa-
tique.

O La peine ne sera pas aggravée en
cas de récidive. .

Comme le relève le message qui ac-
compagne le projet, une des difficultés
du régime actuel est due au fait que
l'absence d'établissements d'arrêts ré-
pressifs occasionne aux cantons des dif-
ficultés dans l'exception des jugements
prononcés par les tribunaux militaires.
« L'exécution des peines a fait l'ob-
jet de fréquentes critiques dan® l'opi-
nion publique ». Or, poursuit le mes-
sage, s'il n'est' pas possible de créer
un service civil, il est en revanche
possible, « dans les limites de l'ordre
établi, de tenir compte die la situation
spéciale des objecteurs de conscience
par des mesures d'ordre médical et des
dispositions de droit pénal ». Ceci d'au-
tant plu® que les objeoteurs sont peu
nombreux : 0,015 pour cent par rap-
port au nombre des ordres de marche
envoyés chaque année. Au sujet de
l'exécution de la peine, le message re-
lève que la plupart des cantons sont
favorables à un régime uniforme, qui

néral de la section de langue française
du secrétariat des Suisses de l'étran-
ger de la N.S.H. et rédacteur en chef
de son organe « Echo ». Au début de
1986, la correspondance politique suisse
l'appela pour diriger la rédaction fran-
çaise, comme successeur de M. Paul
Ernest Jeanmonod, qui accédait aux
fonctions de vice-directeur de cette
institution.

M. René Bovey s'est familiarisé en
un temps extrêmement court avec les
multiples domaines d'activité de la
C.P.S. et il a su notamment présenter
et commenter les événements de po-
litique intérieure et extérieure dans
un style correspondant à l'esprit ro-
mand et cependant toujours soucieux
de l'intérêt général du pays. Son in-
térêt s'est porté tout particulièrement
vers une tache des" plus nobles de la
C.P.S. : favoriser le dialogue entre la
Suisse allemande et la Suisse romande,
ce qui est un des objectifs fondamen-
taux de la C.P.S. et qui n'a rien per-
du de son actualité.

pourrait être le travail dans un hôpital.
Mais la révision ne traite pas seu-

lement des objecteurs de conscience,
elle concerne aussi les infractions com-
mises contre le droit des gens, les
dispositions concernant les fautes de
discipline, le droit pénal en matière
de circulation routière et la violation
des secrets militaires. Au sujet des
peines disciplinaires, il est intéressant
de relever que le commandant d'unité
peut prononcer les peines suivantes :
réprimande, arrêts simples jusqu'à 5
jours, arrêts de rigueur pour trois
jours. Le commandant de bataillon ou
de groupe : arrêts simples jusqu 'à dix
jours, arrêts de rigueur jusqu 'à cinq
jours. Commandant de régiment: arrêts
simples jusqu 'à dix jours, arrêts de ri-
gueur jusqu'à 15 jours.

Une femme escroc
incorrigible

ZURICH — En plus d'une peine de
huit mois de prison prononcée en août
1965, la Chambre correctionnelle de la
Cour suprême de Zurich a infligé à
une jeune femme de 27 ans, une peine
complémentaire d£ dix mois, de sorte
que cette femme devra purger une peine
totale d'un an et demi moins 33 jours
de préventive;. La liste de ses délits
comprend cette fois des escroqueries
répétées pour un montant total de
15 000 francs, abus de confiance pour
un montant'.'"de 430 francs, falsifications
répétées de documents et filouteries
d'auberge. Depuis le mois d'août 1965,
la femme sê  trouve en prison, avec
quelques interruptions pour causes de
maladies. T •¦

Vers de nouveaux satellites de télécommunications
BERNE — Le -comité intérimaire des
télécommunications par satellites, orga-
ne suprême de l'«Intelsat», au sein du-
quel la Suisse est représentée, s'est
réuni à Washington. Les discussions
ont porté sur les questions budgétaires,
les projets à l'étude, les taux de rede-
vance pour transmissions télévisuelles
et les directives à donner à la OCXM-
SAT (gérante de l'intelsat). De son cô-
té, celle-ci fit un rapport sur l'état
actuel des satellites de télécommuni-
cations.

Placé sur orbite en avril 1965, l'intel-
sat I (early bird), dont la durée de vie
probable avait été estimée de 12 à 18
mois, est toujours en service. Les me-
sures faites laissent espérer une durée
de vie de 4 à 6 ans.

Intelsat II (F-l), lancé à fin 1966,
n'a pu être placé sur orbite synchrone
et décrit de ce fait une ellipse d'une
durée de révolution de 12 heures.
Servant à assurer le trafic tous les

Etat des routes
GENEVE. — Le TCS et l'ACS com-
muniquent : les pneus à neige sont
conseillés pour le col de La Forclaz, la
route d'accès au tunnel du Lœtsch-
berg (Frutigen-Kandersteg), et la rou-
te Aigle-Lcs Diablerets. Les pneus à
neige ou les chaînes sont nécessaires
pour les cols de Bellegarde, le pas de
Morgins, Les Mosses, Le Pillon et
Saanenmôser et les routes suivantes :
Orsières-Bourg-Saint-Pierre, Aigle-Ley-
sln, Aigle-Villars, Monthey-Champéry,
Le Châble-Verbier et Sierre-Montana-
Crans.

Le testament politique de M. Chaudet

La paix politique est un combat
LAUSANNE. — A l'occasion de l'as-
semblée de la Chambre vaudoise d'a-
griculture tenue, mardi après-midi, au
palais de Beaulieu, sous la présidence
de M. R. Sauty {Denens) , M. P. Chau-
det, ancien président de la Confédéra-
tion, a présenté quelques aspects de
nos problèmes politiques.

M. Chaudet a évoqué le rôle de l'ac-
tion politique face à la force grandis-
sante des technocrates : l'action d'hom-
mes libres imposera le choix, prendra
des risques. Mais avons-nous encore
le goût du risque ? M. Chaudet étudie
la situation du parlement vis-à-vis du
gouvernement, repousse la proposition
d'augmenter le nombre des conseillers
fédéraux, qui ne résoudra rien. On
pourrait adjoindre au conseiller fédéral
un chef de cabinet, un état-major per-
sonnel qui le libérerait de tâches trop
lourdes. La représentation proportion-
nelle n 'a en rien facilité la répartition
des responsabilités. La paix politique
n'est pas un rêve, c'est un combat.

M. Chaudet a examiné ensuite le

24 heures de la vie du monde
-k LA CONFERENCE DU DESARMEMENT A 5 ANS — Le comité dea 18

pour le désarmement a fêté, hier, le cinquième anniversaire da sa
première réunion à Genève, le 14 mars 1962. <

-k TEMPETE SUR L'ITALIE : UN MORT — La tempête qui sévit sur
l'Europe a gagné l'Italie où elle a causé d'importants dégâts et fait un
mort et six blessés.

• LE NOUVEAU LEADER DU GROUPE PARLEMENTAIRE S.P.D. —
Hier, le groupe parlementaire du SPD, social-démocrate, à Bonn, a élu
son nouveau leader en la personne de M. Helmut Schmidt,

• DEMISSION DU CABINET VENEZUELIEN — Le cabinet vénézuélien
a démissionné, hier, pour permettre au président Raul Leoni de procé-
der à un remaniement ministériel.

-k BARCELONE : FIN DE GREVE — Les 800 ouvriers de la fabriqua
de radiateurs « Roca », près de Barcelone, ont repris le travail, hier,
après une grève de 24 heures.

•k CONDAMNATIONS A SALISBURY — Deux terroristes africains ont
été condamnés, mardi, par un tribunal de Salisbury, à 28 ans de prison.

•k DECES DE « LA MADELON. » — Mme Louis Bousquet, veuve da
l'auteur de « la Madelon », qui inspira à son mari l'oeuvre que devaient
immortaliser les combattants de la Grande-Guerre, vient de mourir à
Paris à l'âge de 92 ans.

• FIN DES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA DEFENSE ARABE — Le
conseil de la défense arabe, réuni depuis samedi soir dans la capitale
égyptienne, a terminé ses travaux.

• FIANÇAILLES A LA MAISON ROYALE DU DANEMARK — La
Cour royale du Danemark annonce, mardi , que la princesse Bénédicte,
la seconde des filles du couple royal danois, s'est fiancée avec le prince
allemand Sayn-Wittbenstein Berleburg.

ir UN ANCIEN SS CONDAMNE — Ph. Mensiger, âgé de 45 ans, ancien
ouvrier boulanger et SS a été condamné à la réclusion à vie, mardi,
par un tribunal de Brème.

• QUINZE GRAVURES DE REMBRANDT DECOUVERTES A MADRID —
On apprend par le journal madrilène « Hoja del Lunes » que quinze
gravures de Rembrandt ont . été découvertes chez un antiquaire du
marché au puces de la capitale espagnole, le Rastro.

• BILAN DES VICTIMES DE LÀ REBELLION A ADEN — Le terro-
risme et le contre-terrorisme ont fait à Aden, depuis le début de l'année,
51 morts et 276 blessés.

-k CINQ ENFANTS MEURENT DANS UN INCENDIE — Cinq enfants
sont morts, hier soir, dans l'incendie de leur maison, à Snohomish,
dans l'Etat de Washington. . .

jours entre Hawaï et les Etats-Unis,
il donne des résultats satisfaisants mais
l'espérance de vie prévue de 3 à 5 ans
ne sera vraisemblablement pas- Réalisée.

Le satellite intelsat n flF-2) a été
lancé le 4 janvier 1967, et Placé sur
orbite synchrone au-dessus -de l'océan
Pacifique. Il a pu être mis en service
à fin janvier. Quant à intelsat III (F-3),
il devait être lancé le 15 février au-
dessus de l'Atlantique, mais des dé-
fectuosités du système de lancement
ont retardé cette date.

Enfin, les 6 satellites du type Intel-

3 ans de prison
pour l'ingénieur

GENEVE. — La Cour correctionnelle
siégeant sans jury a été appelée à
juger une affaire de faux, d'abus de
confiance et d'escroquerie, dont avait
à répondre un ingénieur d'origine es-
pagnole et âgé de 56 ans, arrêté il
y a déjà plus de deux ans. Les mal-
versations, de fausses lettres de chan-
ge, notamment, portaient sur plus de
600 000 francs. La Cour a reconnu l'ac-
cusé coupable d'escroquerie et d'abus
de confianoe. Ellle l'a toutefois acquitté
du chef des fausses signatures.

Le substitut du procureur demandait
4 ans de réclusion et 15 ans d'expul-
sion. Finalement l'ingénieur a été con-
damné à 3 ans d'emprisonnement et à
6 ans d'expulsion. Après déduction de
la prison préventive, il lui reste à subir
quelque huit mois de prison.

projet de revision de la constitution,
qui sera une longue étape. Alors que
l'Europe vise au fédéralisme, nous ne
saurions renoncer à ce principe. Ce
qui est changé chez nous, ce n'est pas
notre notion du fédéralisme ni' la neu-
tralité : le danger, c'est le piège d'une
vie heureuse, la crainte peut-être de
la guerre atomique.

La renaissance politique dépend de
la renaissance du fédéralisme, de la
délimitation des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, en tenant
ferme aux traditions solides et dura-
bles. Neutralité et solidarité sont les
principes directeurs de notre politi-
que : ce qui n 'exclut pas la possibi-
lité d'une guerre. Donc l'armée est
nécessaire, et son adaptation à la guer-
re moderne. L'effort de préparation
doit se poursuivre. Que le bon sens
inspire l'homme politique, ce bon sens
qui est le propre de l'homme de la
terre.

Ce discours sorte de testament po-
litique, a été écouté avec la plus vive
attention.

Mercredi 15 irama IM

Mort de Jean Mussard
LUGANO — .Tean Mussard est mort
subitement lundi à Porza , près de Lu-
gano, d'une crise card iaque dans sa
79e année. Avec lui , la Suisse ne perd
pas seulement l'un des plus importants
pionniers de son industrie de montage
automobile, mais encore une person-
nalité qui s'est illustrée d'ans de nom-
breu x domaines touchant l'économie,
la politique et la vie culturelle.

sat III commandés sont en voie de
fabrication, les essais du premier mo-
dèle devraient se .terminer en juillet
1967. La mise en service des premiers
véhicules, <i'une capacité de 1200 voies
téléphoniques, est prévue pour le cou-
rant .de.,-1968.

Par ailleurs, un groupe de . travail
de la conférence européenne des ad-
ministrateurs des postes et des télé-
communications OCEPT) s'est réuni à
Paris pour examiner la rentabilité d'un
éventuel système de satellites de télé-
communications européen.

Baisse du gruyère
BERNE. — Les importantes livraisons
de lait de l'été dernier ont eu leur
répercussion sur la fabrication de fro-
mage de gruyère, dont les stocks sont
maintenant largement approvisionnés.
Les parties peu susceptibles de se con-
server seront mises en vente sous le
nom de fromage à cuire, et les con-
sommateurs bénéficieront d'une baisse
de prix , atteignant, dès aujourd'hui,
1 fr. 90 par kilo.

Le fromage à cuire se distingue du
fromage de table, par la croûte, qui
est rayée à intervalle de 5 centimè-
tres. L'Union suisse du commerce du
fromage est persuadée que cette cam-
pagne permettra d'écouler les stocks,
estimés à 550 tonnes. Par son arôme
et sa maturité, le gruyère à cuire est
particulièrement indiqué pour accom-
pagner les plats chauds . Une enquête'
menée auprès des familles suisses »
prouvé qu 'un tiers d'entre elles au moin»
ont inscrit une fois par semaine un
plat au fromage chaud à son menu.

Tué par une planche
OLTEN — Un ouvrier italien , M Ro*
Trifari, âgé de 28 ans, domicilié *
Trimbach, a été grièvement blesit
mardi, par une planche tombée d'
douzième étape d'un silo en construc-
tion à Olten. Le malheureux qui «"J
vaillait au cinquème étage, est décéd'
sur les lieux.

Un démarrage rapide
LUOERNE. — Au cours d'un essai d<
démarrage, sur la ligne du GotharA
en rampe de 26 %o, un convoi de M"
tonnes remorqué par une locomotWjj
RE 4-4 a atteint la vitesse de 80 km1»
en quatre minutes.

MM
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— Vous semblez bien préoccupé par le sort de cette vieille
Chinoise. Pourquoi ne vous inquiétez-vous pas plus pour les en-
fants ? Pour eux aussi, tout oe qui les entoure est inconnu.

Elle sentit son regard sérieux s'attarder intensément sur son
Visage.

' — Les enfants auront un avenir. Ils vous auront, vous.
— Vous semblez avoir fait le point de la situation en très peu

de temps, Mr Marsh.
El était vraiment pas trop observateur. L'âpreté, voire la

nuance de, ressentiment qui altérait la voix de Fanny ne lui avait
pas échappé.

— A vous entendre, on croirait que la situation n'est pas tout
à fait de votre goût.

Fanny releva le menton. Le besoin fugitif qu'elle venait d'é-
prouver de se confier à lui avait été si fort et si surprenant qu'elle
ne put s'empêcher de répondre un peu sèchement :

— Pour autant qu'il soit en mon pouvoir d'y veiller, les enfants
seront heureux. Vous n'avez nul besoin de vous sentir solidaire
de gens qui ont traversé votre chemin si brièvement, et qui ne
représentent pour vous qu'une obligation professionnelle.

Sans relever le gant, il se contenta d'observer doucement :
— Je crois que vous pourriez rendre n'importe qui heureux,

Miss Fanny...
A sa confusion, elle sentit le rouge lui monter aux Joues. Sa

première opinion était la bonne. Ce jeune homme outrepassait ses
devoirs d'une façon flagrante. Ne voilà-t-il pas maintenant qu'il
l'appelait par son prénom ! sans compter l'intimité de la remar-
que. Et pourtant...

— Je crois que c'est bientôt l'heure, Mr Marsh. N'est-il pas
temps que descendiez du train ?

— Dans un instant... Peut-être nous revenons-nous un Jour.
— Cela est bien improbable.
— Notre rencontre d'aujourd'hui n'était-elle pas aussi des plus

improbables ? Qui sait? J'aime beaucoup ies landes du Devons-
hire... . .

Sur cette dernière réflexion, 11 se décidas enfin à descendre.
Fanny se dirigea vers le compartiment, où l'on entendait pleurer
d'un des enfants. Mais elle n'entra pas tout de suite, ne compre-
nant pas très bien l'espoir qui venait de nouveau de surgir en elle.

Peut-être allait-il y avoir quelque chose dans sa vie, après
tout...

Parce qu'un employé de navigation, qui passerait aux yeux
de tante Louisa pour un homme de rien, avait dit qu'il aimait
les landes du Devonshire ?

Miais, si elle devait jamais se marier, elle ne pourrait prendre
pour époux un homme de rien. A moins, bien entendu, qu'il ne
fût enthousiasmé par sa beauté et sa tendresse, à l'exclusion de
toute autre considération...

Et il semblait bien que ce fût là ce qui venait d'arriver à
Mr Adam Marsh qui, toujours debout sur le quai, ne la quittait
pas dés yeux...

Le cœur de Fanny battait à se rompre. Mais soudain, ramenant
autour d'elle les plis de sa mante élégante, elle comprit qu'elle
donnait l'impression d'être une jeune fille riche, — tout au moins
aux yeux d'un employé — ce qu'elle était loin d'être en réalité.

Il lui cria quelque chose :
— Souvenez-vous...
La vapeur fusait avec bruit de la locomotive.
— Que dites-vous ?
— Souvenez-vous de moi... quand nous nous reverrons !
Les mots parurent animés d'une vie propre dans la confusion

des bruits. Puis un nuage de fumée enveloppa le quai et, quand
il se dissipa, le train s'ébranlait déjà. Il n'était plus possible de
distinguer l'expression du visage d'Adam Marsh. On ne voyait
plus que sa haute silhouette agitant le bras en signe d'adieu.
Elle s'amenuisa de plus en plus tandis que le train prenait de la
vitesse. Hannah rejoignit Fanny pour lui dire d'un ton fâché :

— Allons, Miss Fanny, rentrez. Toute cette fumée va salir vos
beaux vêtements. Et si vous voulez mon avis, ce jeune homme a
beaucoup trop de choses à dire pour une personne de sa condition.

C'était on ne peut plus vrai. Mais, pour une fois, Fanny allait
se montrer illogique.

— Oh, je ne pense pas. Il a fait preuve du plus grand bon
sens. Que serions-nous devenues sans lui ?

— Ce que nous sommes en ce moment, sans plus, rétorqua
Hannah d'un ton acide. Et avec ce gamin qui hurle tout ce qu'il
sait, et cette Chinoise qui ne bouge pas plus qu'une icône, je me
demande bien comment ce voyage va se terminer. ¦

(« Je orois bien, Hannah... Je crois bien que je suis tombée
amoureuse... ») Fanny serra les lèvres, retenant la confession qui
la brûlait. Mais elle ne pouvait rien contre le rose qui enflammait
ses joues et la vague de gaieté qui l'habitait. Elle était heureuse
maintenant de retourner à Darkwater. Car si Adam Marsh aimait
la lande, il s'arrangerait peut-être pour venir y passer un moment
si l'occasion s'en présentait. C'était un jeune homme qui ne devait
pas être embarrassé pour les faire surgir lui-même, les occasions...
Un des bateaux de sa compagnie pouvait appareiller de Plymouth,
par exemple, et en s'y rendant, il s'arrêterait lui, à Darkwater
pour prendre des nouvelles des jeunes passagers auxquels il avait
porté tant d'intérêt...

Ou il inventerait quelque autre prétexte. Mie n'avait aucun
doute quant à son ingéniosité. A présent, l'intérêt Qu'il semblait
porter aux enfants et à la vieille Chinoise avait cessé de l'intri-
guer : cet intérêt était né sans doute dès l'instant où il avait jeté
les yeux sur elle...

— Miss Fanny...
••» Je viens, Hannah. Mais pourquoi êtes-vous si soucieuse ?
— La voix de Fanny débordait de gaieté. — Nous allons faire

un yoyaee extrêmement agréable.
Lea enfants étaient assis, très droits, sur la banquette. Nolly

arvatt refusé de s'allonger, et Marcus avait fait de même, dans
un esprit d'imitation que Fanny soupçonnait être devenu une
habitude. Des larmes brillaient encore sur ses joues et ses grands
yeux bleus étaient remplis de tristesse.

A suivre
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Mars ME M ENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Let-
thlon. tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service 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.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 49. Voli
aux annonces.

Cinéma Lui. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital , tél. 2 43 01,

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay. tél. 2 10 16.

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

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 69 59 OU 2 54 63.

Dépôt de pompe» 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'orchestra Pierre Jeanneret,
Entrée libre tous les soirs. Le dimanche :
thé-dansant dès 16 * 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 Poupoknière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h à 16 h. : de 18 h. à 20 h. 30.

Œuvre 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.

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 bulletin
de versement jusqu'au mercredi 15 mars
1967 au plus tard.

C. A. S. — Groupe de Sion. — Ce soir, a
20 h. 30 au stamm, réunion pour la
course de mars.

Conservatoire cantonal. — Jeudi 16, & 20
h. 15, à la chapelle du conservatoire, au-
ditions : piano (Mlle Bréganti) ; chant
(Mlle Rochat) et violoncelle (Mlle de
Meuron).

Avis à tous nos pêcheurs. — Les permis
de pêche pour canaux peuvent être
retires â partir de ce jour chez Buttet-
Tabac et au café de la Glacière .
Le lac de Montorge sera ouvert le mer-

credi 22 mars.

C E N T R E  M U S I C A L
LAUSANNE - Esoaliers du Grand-Chêne S - TéL (021) 22 97 80

ORGUES et ACCORDEONS électroniques
AMPLIFICATEURS et accessoires pour orchestres

ACCORDEONS: Fratelli CROSIO, CAVAGNOLO, LUCCHINI, ÀN-
CONA, HOHNER.

Reprises - échanges, facilités de paiement - Envol de catalogues gratis
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL S 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 38 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de servie*. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
Petite galerie. — Exposition 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 Roxy. — Tél. S M 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service . — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. No» (026)

3 83 67 OU (025) S 62 21 OU (028)
3 62 12.

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

M O N T H E Y
Plaza.  — Tél. 4 22 90. Voir aux annon

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 80. Voir aux an

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car

raux, tél. 4 21 06.

ACTION DI CAREME

DES CATHOLIQUES SUISSES

Mercredi

< Ainsi nous ne serons plus des enfants .
nous ne nous laisserons plus ballotter et
emporter i tout vent de la doctrine, au
gré de l'imposture des hommes et de leur
astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais, vi-
vant selon la vérité et dans la charité,
nous grandirons de toutes manières vers
Celui qui est la Tête, le Christ. •
Aux Ephésiens 4, 14-15.

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

Action de Carême

des catholique* suisses.

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

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

Zone I Garage Aepli, Vernayax,
tél. (027) 8 15 13.

Zona n Garage Arlettaz , Orsières,
tél. (026) 4 11 40.

Zone HI Garage de l'Ouest, Sion,
V tél. (027) 2 22 62 - 2 11 04.

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

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

Zone VI Garage Hex A. G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

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

Zone VIU Garage Central , Bris,
tél. (028) 3 16 79.

Noutxwa\RETROUVER
CUIT AVANT
pue j f  ma m
SOYONS A COUf]
D'DXYStNE, i
' SUSf! .

P0UROUOI
H'EXk MINONS

TAUDIS OU'AU
DESSUS', MHS MOUS PAS

L'UNE DE OS
ÎMANSES
BOUéES mit
DE nus PRÉS

Sur nos ondes
SOTTENS 61° BonJ°ur & tous ! 615 Information»,

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash A l
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 13.00, 16.00 et 17.00.—
O Emissions diffusées en direct du Salon international
l'automobile à Genève. — O 9.05 A votre service l
O 11.05 Spécial Salon. O 12.05 Au carillon de midi,
avec à 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Infor*
mations. 12.55 Le feuilleton : Quo vadis 7 13.05 La routa,
O 13.15 Les nouveautés du disque. O 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi pour le» Jeu-
nesses musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
« Les souvenirs de Marcel Pagnol », lus par l'auteur.
17.05 Perspectives. O 17.30 Jeunesse-Clufo. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enifants ! 19.35 Voyage
en cartes postales. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soil
nous écouterons, par Franz Walter. 20.30 Les concerts
de Genève. Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mand*. Direction t Ernest Ansermet. 22.30 Informa»
tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays du
blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
nationaL Fin.

SECOND PROGRAMME 12 >̂ MWl-mu^qw, 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 légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo vadis T
20.30 L'université radiophonique internationale. 21.30
Les sentiers de la poésie. 22.00 Panorama du Pérou pré-
colombien et actuel. 22.20 Sleepy time jazz. 23.00 Hymi
ne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, 7.00,DEKununaiH 900j 10 QO noo > 15 0Q< 16 00 ^23.15. — 6.20 Divertissement populaire. 6.50 Pnopoi.
7.05 Chronique agricole. 7.10 Chants populaires. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert. Pages sympho-
niques. 9.05 Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05 La
musique populaire d'après un art ancien éprouvé. 11.05
Emission d'ensemble : Musique de chambre. 11.40 Mu-
sique légère et chansons. 12.00 Divertissement espa-
gnol. 12.SO Informations. 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative. 13.00 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radio scalaire (reprise). 15.05 Musique de cham-
bre. 16.05 Chœurs d'O. Schœck et H. Wollenwyder et
pièces pour piano d'H. Huber. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Sérénade pour Elise. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Musique champêtre. 20.15 Schaff-
house, un pays frontalier entre les montagnes volca-
niques du Hegau et le Haut-Rhin, évocation. 21.30
Concert populaire. 22.00 Chronique économique en lan-
gue romanche. 22.15 Informations. Revue de presse.
22.30-23.15 Dans la série récréative « Le Journal da
l'An » : Mars, évocation.

MONTE CENERI Informations-flash à :  7.15, 8.00,* * 10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 e»
22.00. — 6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.09
Emission d'ensemble (voir Beromunster). 12.00 Revus
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20 Double concerto
pour violon, violoncelle et orchestre, Brahms. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques
en vitrine. Choisi pour vous. 15.15 Jeunes interprètes.
16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Bonsoir amical en musique 18.30 Mélodies légères.
18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le monda
du spectacle. 20.10 Cela vaut mieux pour tout le mon-
de, un acte de P. Sereno. 20.55 Intermède. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Jeu musical. 22.05 Documen-
taire. 22.30 Quintette baroque : Sonate pour flûte, vio-
lon, hautbois de chasse et basse continue, J.-M. Pfelf-
fer - Suite pour flûte, violon, hautbois de chasse et
basse continue, J.-Chr. Pepusch - Concerto pour flûte,
hautbois, violon, basson et basse continue, Vivaldi.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Musique douce.
23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17 00 Rondin , picotin.. . 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Vie et métier :

les ramoneurs (deuxième diffusion), une émission df
Raymond Barrât. 18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Belle et Sébastien (deuxième épisode).
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont 19.30 h»
feuilleton : L'Escadrille sous marine (dixième épisode).
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Verdict : « Un*
chance sur mille », une émission de Pierre Desgraupes,
Armand Jammot et Pierre Cardinal, présentée par
Pierre Desgraupes. 21.45 Féminin-singulier : Klra, un
film réalisé par Serge Leroy. 22.10 Téléforum : Bilan
de la session de printemps des Chambres fédérales.
22.40 TéléjournaL 22.50 Fin.

. D'AUTRE QUE U PEINTURE DE LALISSADE SUR LAQUELLE VOUS VOUS
T"V APPUYEZ. V' -̂ "

g



Ceux
qui ont vraiment

bon goût, ont quasiment
un sixième sens.
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Restaurant de Sierre
cherche uns

sommelière
Tél. (027) 5 16 80

GRISSIN1
Campanile

HUG
V* a&

rtf> «

Les GRISSINl HUG
— excellents aveo
jus d» fruits et
de légumes
HUG SA Malters
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la nouvelle Opel Record CarAVan à 5 portes
Et n'oubliez pas d'emmener votre famille choisissez ie modèle ran

i II . r\m A\ im qui vous convient le mieux; ¦ H I Bavec vous : la nouvelle CarAVan Z AU ltl'1
, , . _ .  Record CsrAVan , 3 ou B portes: K_i_Sa de la place pour tOUS; Cinq personnes, Record Car AVen L, B portes; - ¦¦¦ ai

même de forte carrure, y sont à l'aise, Prix à partir de fr. 10 700.̂
avec 140 kg de bagages. Ou VOUS seul Voiture de livraison Record ,
avec un chargement de 440kg.

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors
„ s-rs t sinn «1 (0211 2 22 62 Garage Carron, Fully, téL (026) 5 35 23

G. Revaz Garage de 1 Onest, Sion Ul .W 71 *  
^  ̂de  ̂ Noble ^  ̂  ̂

Ru y  ̂ g  ̂ ^

G^
g
e S&puï AG Geb?.' S?i Nat ers-Brigue, tél. (028) 3 24 40 Garage de Finges, Jean Zercnatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06



Ski : les ambassadeurs valaisans sont revenus victorieux de l'Espagne

Basketball : bientôt
le tournoi scolaire

Encouragé par le succès des pré-
cédentes éditions, le BBC Martigny
via mettre sur pied son désormais
¦traditionnel tournoi scolaire die bas-
ketball. Comme les années précé-
dentes, ce tournoi est ouvert à
tous les jeunes gens1 en âge de sco-
larité, répartis en 3 catégories :
grands, petits et filles. Suivant le
nombre d'inscriptions, les équipes
seront réparties en plusieurs grou-
pes avec finailes et les vainqueurs
auront le plaisir de disputer les fi-
nales inter-villes, organisées par
l'Association valaisanne de basket-
ball.

Tous les jeunes que ce tournoi
intéresse doivent s'informer auprès
de leur maître de sport qui leur
remettra des formulaires d'inscrip-
tion. Alors jeunes basketteurs, en-
traînez-vous ferme, les installations
du BBC Martigny sont à votre dis-
position de même que quelques bal-
lons ! Bt n'oubliez pas que dès la
saison prochaine, le terrain de mi-
ni-basket sera installé et que vous
aurez l'occasion de vous « mesurer >
tout au long de l'année.

0 FOOTBALL — Deux des partici-
pants au concours supplémentaire du
Sport-Toto No 27 (4-5 mars) ont donné
le nombre exact des coupons déposés,
soit 597.051. Les 98 autres vols à desti-
nation de Lisbonne ont été attribués
aux concurrents ayant donné des chif-
fres entre 597.022 et 597.080.

0 FOOTBALL — Les dates suivantes
ont été fixées pour les quarts de finale
de la Coupe des villes de foire : Bo-
logna-^Leeds United le 22 mars (match
retour non encore fixé) ; Eintradht
Francfort—iBurnley le 4 avril à Franc-
fort et le 18 avril à Burnley.

# FOOTBa\LL — Coupe d'Amérique
du Sud, groupe 2 : Racing Buenos Ai-
res—River Plate 2—0.

Les Jeux olympiques de Mexico et la TV
L'Union européenne et l'OIRT ont signé avec le comité d organisation

des XIXes Jeux olympiques un contrat qui leur assure l'exclusivité de la
transmission par radio et télévision des Jeux de 1968.

Le montant du contrat est de 1.250.000 dollars, dont on croit savoir que
l'Union européenne — qui groupe, comme on sait, presque tous les pays
d'Europe occidentale ainsi que la Tunisie et le Maroc — verserait un
million, les 250.000 autres dollars étant à la charge de l'organisme de
Prague.

A Mexico, lors de la signature du contrat, M. Jan Broeksz (Hollande),
président de l'UER, a déclaré que les transmissions seraient assurées par
les Etats-Unis et les satellites qui seront en service à l'époque. La plupart
des émissions de TV seront en noir et blanc, mais quelques reportages se-
ront assurés en couleurs selon l'évolution du développement de la télévi-
sion en couleurs en Europe. Les organismes européens transmettront en
moyenne dix heures par jour, le plus possible en direct.

M. Broeksz a signalé d'autre part que le montant du contrat serait ré-
parti proportionnellement au nombre d'auditeurs et téléspectateurs enre-
gistrés dans chacun des pays membres.

1 Le point de vue de Frédéric Schlatter

Au fond de notre misèreI - 'Championnat du monde de hockey sur glace à Vienne : pour la Suisse,
ces mots eussent autrefois sonné comme un appel à la victoire, à l'époque
où notre équipe nationale tutoyait les plus fortes du monde d'alors : Cana-
da, Etats-Unis, Tchécoslovaquie, Suède.

x Les temps ont changé : pour l'équipe suisse 1967, il s'agit de se main-
tenir à flot. Non pas même dans le groupe des plus grands, des plus presti-
gieux, parmi ses partenaires d'autrefois. Mais bien parmi les « viennent en-
suite » du hockey sur glace international, les effacés, les secondaires, voire
les médiocres. Depuis 1950, la chute internationale du hockey sur glace
suisse s'est vite précipitée : trop de mauvais bergers, trop de prétentieux
voire hypocrites « moralisateurs » ont voulu son « bonheur », à notre pau-
vre hockey sur glace. Et quand on voit l'équipe suisse aux prises avec les
Autrichiens, les espoirs tchécoslovaques ou les Américains, on mesure vite
le tréfonds dans lequel nous avons chu, alors que le pays fourmille de pati-
noires artificielles et naturelles, alors que les jeunes se lèvent de partout
et qu'il serait donc possible de repartir de l'avant.

L'équipe suisse vivra dans cette obsession à Vienne : éviter en tout
cas l'un des deux derniers rangs du groupe B, qui va, cette fois, impliquer
très probablement la chute dans le groupe C, celui des obscurs, des déshé-
rités de ce sport. Car nous en sommes là. L'an dernier, rappelez-vous, nous
nourrissions de sérieux espoirs — même, ô dieux ! — des prétentions pour
notre équipe à Zagreb. On l'y voyait, par avance, planer aux alentours de
la promotion en catégorie des « grands ». En fait, elle ne put vaincre que
les Britanniques (aussi touristes que hockeyeurs) et les Hongrois (encore
en apprentissage, mais dont les progrès s'affirment de mieux en mieux
depuis lors) car pour le reste, il fallut passer sous les fourches caudines
des Allemands de l'Ouest (défaite de 0-4), des Norvégiens (1-4), des You-
goslaves (2-3), des Roumains (3-4) et des Autrichiens (6-7)...

Cette année, nous retrouvons les Polonais à la place des Ouest-Alle-
mands (promus en groupe A) et les Italiens à la place des Britanniques,
descendus dans le groupe C qui, si nous ne réagissons pas, nous tendra
aussi les bras... La tâche de notre équipe n'en sera pas plus facile. Au con-
traire : tous nos adversaires batailleront ferme pour rester dans leur caté-
gorie de jeu actuelle. Aussi bien pour des raisons sportives que pour des
causes matérielles.

Partout ailleurs, on bande ses énergies au maximum : chez nous, sous
la plus curieuse présidence que la Ligue suisse ait jamais subie, ce ne sont
que vaines chicanes de dirigeants et situations saugrenues. Espérons que
tout ce gâchis n'aura pas d'effet sur notre équipe, à Vienne !

# AUTOMOBILISME — La course
de côte de Fleuron (Belgique) courue
sur 2 km., a vu la victoire de l'Italien
Mario Oeccoli, sur Alfa Romeo (l'10"8)
devant Harry Zweifel (S) sur Oldsmo-
bile (l'll"8) et Charles Voegele (S) sur
Brabham (l'12"2).

BILAN EXCEPTIONNEl :
Christian Bregy, médaille d'or
N. Burgener, médaille d'argent

Les délégués valaisans en Espa-
gne, aux épreuves internationales de
Navacerrada ont représenté dignement
le ski valaisan en s'octroyant une mé-
daille d'or et une d'argent. Ils sont
revenus couverts de gloire, grâce aux
excellentes prestations des deux
skieurs de Saas Fee, Christian Bregy,
meilleur temps absolu , Nestor Burge-
ner, deuxième dans la catégorie ben-
jamins, Alain Borgeat , de Montana ,
troisième, Eric Fleutry, Les Marécot-
tes, cinquième, alors que Patrice Bo-
vier se classait quatorzième et sa sœur
Dominique huitième en catégorie fil-
les. Comme on peut le constater, la
délégation de l'AVCS, et celles, indi-
viduelles, de Montana et Zermatt ont
fait connaître notre canton au cours
de leur expédition. Nous sommes heu-
reux que ce voyage se soit terminé
par un grand succès valaisan.

Nous avons accueilli, avec un dou-
ble plaisir, la délégation à son retour
à Sion, hier après-midi, vers 16 heu-
res. Chacun était satisfait de son voya-
ge ainsi que le chef , M. Gilbert Pe-
toud et son épouse, auxquels nous
avons demandé quelques impressions.

Le chef OJ nous confia :
« Ce fut formidable, une organisa-

tion impeccable, une réception cha-
leureuse, une piste bien préparée, une
cérémonie de remise des prix excep-
tionnelle devant plus de 50 000 per-

Tir : championnats de groupes René vS 3
aU petit Calibre Patrick Perren , 1

10. Equipe du Liechtenstein, 9 »
Beaux résultats n Equipe de Pesnaiara- 1 *

Le concours préliminaire du cham-
pionnat de groupes a vu les deux grou-
pes de la capitale réaliser de très bons
résultats. Alors que l'année dernière
les Sédunois abandonnaient à ce stade
de la compétition toutes leurs espéran-
ces, ce ne fut pas le cas cette année.

Deux groupes de force sensiblement
égale et où l'on vit 10 carabiniers en
action, réalisèrent respectivement 464
et 474 points, totaux les qualifiant
pour le premier tour.

Qe magnifique résultat est le fruit
d'un entraînement intensif et à tous
les tireurs il faut joindre leur «coach»
Joseph Surchat à qui revient le plus
grand mérite.
RESULTATS :
Sion I
Guerne M. 95 - Savioz Albert 97 - Pfa-
matter L. 92 - Lorenz Joseph 90 - Lo-
renz A. 90 - Total : 464
SION II
Sargenti F. 94 - Haefliger J.-P. 96 -
Haefliger R. 95 - Lamon Gérard 97 -
Moreillon J.-P. 92 - Total : 474

sonnes, et, pour couronner ces qua-
tre jours , une victoire valaisanne ; on
n'en demandait pas autant ! Une seu-
le ombre au tableau : il semble, se-
lon notre optique, que les énormes
frais engagés sont trop élevés pour une
seule épreuve. A notre avis, il serait
judicieux de faire disputer un sla-
lom géant et un spécial afin de jus-
tifier les frais d'une part , et la va-
leur des équipes d'autre part. »

On comprend bien volontiers la
réaction de notre ami Gilbert et nous
sommes contents que les efforts con-
sentis par les dirigeants valaisans
commencent à porter leurs fruits. Nous
n'épiloguerons pas plus longuement sur
ce magnifique palmarès , mais en con-
clusion nous dirons que le tour d'orga-
nisation pour le Valais est arrivé et,
c'est en 1968 que cette grande épreuve
internationale aura lieu. Pour rivali-
ser, il faudra mettre sur pied des co-
mités d'organisation ad hoc et , sur-
tout , prouver que le Valais peut en-
core prétendre organiser, si ce n'est
les Jeux olympiques, une grande épreu-
ve internationale pour notre jeunesse.

Peb.

Voici les classements de ce slalom
géant :

GARÇONS

Minimes :
1. Christian Bregy, Valais, l'12"47 ;

2. Hans Hinterseer, Autriche, l'12"50 ;
3. Alain Borgeat, Valais, l'13"31. -
Puis : 5. Eric Fleutry, Valais, l'15"34 ;
8. Giancarlo Felli, Valais, l'17"19 ; 14.
Patrice Bovier, Valais, l'34"08.

Benjamins :
1. George Hochîigzer, Autriche, 1'

18"8l ; 2. Nestor Burgener, Valais, 1'
19"65 ; 3. Eddy Lacroix, France, l'21"23.
Puis : 6. Christian Rey, Valais, l'41"48.

Poussins :
1. Germano Pegorari , Italie, 34"95. -

Puis : 5. Willi Lingg, Valais, 39" 11 ;
10. Eric Rey, Valais, 50"73 ; 13. Pa-
trick Perren, Valais, l'06"94.

FILLES

Minimes :
1. Auxilia Negrinni , Italie, l'25"80 ;

2. Joëlle Zumoffen , Valais, l'30"06. -
Puis : 4. Monique Bonvin , Valais, 1'
34"44 ; 8. Dominique Bovier , Valais,
2'01"05.

CLASSEMENT PAR EQUIPES

1. Equipe d'Italie, 47 Pts
2. Equipe de Castille, 42 »
3. Equipe d'Autriche, 39 »
4. Equipe de France, 37 »
5. Equipe de Montana , 34 »

Zumoffen Joëlle, 10
Borgeat Alain, 8
Bonvin Monique, 7
Rey Christian, 5
Felli Giancarlo, 3
Rey Eric, 1

6. Equipe ACS du Valais, 32 »
Bregy Christian , 12
Burgener Nestor, 10
Fleutry Eric, 6
Bovier Dominique, 3
Bovier Patrice, 1

7. Equipe de Catalogne, 27 »
8. Equipe de Trente, 17 »
9. Equipe de Zermatt, 10 »

Hockey sur glace :
les championnats du monde

On jouera presque a
guichets fermés

Ce ne sont pas moins de 9o7 photo-
graphes, cameramen, dessinateurs et
journaliste s de la presse écrite, parlée
et télévisée, qui suivront le prochain
tournoi mondial à Vienne. Pour le
dernier match de ce tournoi , URSS-
Tchécos:lovaquie, toutes les places
avaien t été vendues 19 jours avant la
rencontre. Pour les quatre autres prin-
cipaux match du groupe A, il ne reste
plus que quelques places assises.

Voici quelques résultats des mat-
ches de préparation en vue des cham-
pionnats du monde :

A Ljubïjana : Yougoslavie - Slavia
Prague 5-5 (0-1 1-1 4-3). A Moscou :
URSS - Suède B 13-1 (4-1 4-0 5-0). A
Thom, Pologne A - URSS B 0-9 (0-2
0-4 0-3).

Mercredi 15 mars 19W

SPORTS NR-SPORTS INÏR

Notre photo : De g. à dr., Eric Fleu-
try, Christian Bregy, Gilbert Petoud
(chef OJ) faisant la grimace par suite
du vol, Nestor Burgener ; accroupis , de
g. à dr., Patrice et Dominique Bovier.

Handballeurs
à vos ballons !

Championnat suisse
de handball en salie
FINALES DE 2e LIGUE

En Suisse romande, le champion-
nat de handball en salle est mainte-
nant terminé pour les équipes du
Valais. E?i e f f e t , les finales de deu-
xième ligue ont mis un terme à une
compétition qui a duré plus de 4
mois.

Disputées au pavillon des sports
de Lausanne, ces finales ont été pas-
sionnantes. Le tirage au sort pour
les di f férents  matches a donné les
rencontres suivantes : Urania - Viè-
ge et Vevey-Ancienne - Université
Neuchâtel.

Il est aisé de constater que le ti-
rage au sort n'a été guère favora-
ble à l'équipe du Valais. En e f f e t ,
pour son premier match Viège ren-
contrait la plus forte équipe du
groupe.

Cette rencontre a eu deux mi-
temps bien caractéristiques. La pre-
mière partie du jeu a été nette-
mertt à l'avantage de ' l'équipe ge-
nevoise. Grâce à un jeu mieux or-
ganisé et plus étudié , Urania a do-
miné son adversaire. Le résultat de
6 à 3 à la pause en faveur de l'équi-
pe genevoise correspondait bien à
la physionomie du jeu.

Dès la reprise , changement com-
plet de la situation. Nous assistons
à un brusque réveil de l'équipe de
Viège. En quelques minutes l'égali-
sation est obtenue. Dès cet instant ,
le duel entre les deux équipes de-
vint passionnant. Les Genevois f i -
rent de louables ef f o r t s  pour remon-
ter la pente, à chacun de leur but ,
les Viégeois répondaient par un tir
victorieux. Résultat à la f i n  du
temps réglementaire : 9 à 9. Durant
les prolon gations, la formation du
Haut Valais réussit à prendre un
avantage de 2 buts. Résultat final :
12 à 10 en faveur de Viège. Il faut
particulièrement féliciter le gardien
Gut Edi de Viège qui , par son com-
portement a été le principal artisan
de cette victoire.

Pour son deuxième match, Viège
a disposé de Vevey-Ancienne par
19 à 11 (6-6). Lors de cette rencon-
tre, la meilleure condition physique
des joueurs de Viège a été déter-
minante.

Autres rencontres : Vevey-Ancien-
ne - Université Neuchâtel 20-9 ;
Urania - Université de N euchâtel ,
24-13.

Classement final : 1. Viège 4 pts ;
2. Urania 2 pts (1 ,3) ; 3. Vevey-An-
cienne 2 pis (1 ,1) ; 4. Université
Neuchâtel 0 pt.

L'équipe de Viège remporte le ti-
tre de champion romand de deuxiè-
me ligue et monte ainsi la saison
prochaine en lère ligue interrégio-
nale.

L'équipe de Viège a joué dans la
composition suivante : Gut E., Ro-
ten L., Ruppen M., Schnydrig J.,
Chanton J., Perrig A., Heinzmann
P., Klingele A. Henzen M., Hedin-
ger M.

Mi

% JUDO — A la suite de l'assemblée
générale qui s'est tenue à Zurich , le
comité de l'Association suisse de judo
sera composé de MM. R. Felber (Bien-
ne), président , P. Bloechlinger (Zurich)
et G. Dégaillier (Yverdon), vice-prési-
dent , A. Wahrle (Montreux) et G. Por-
tollin (Carona), membres, tous nou-
veaux , H.R. Kuehner (Bâle), trésorier ,
R. Wenger (Diibendorf), secrétaire, J-
Fasel (Fribourg), président de la com-
mission technique et M. Tacchini (Ge-
nève), vice-président de la commission
technique. 51 des 93 clubs membres
étaien t représentés à cette assemblée.
O SKI — Championne olympique en
1960 la Suissesse Yvonne Siorpaes-
Ruegg s'aligne maintenant sous les cou-
leurs du Ski-Club Cortina. Elle a rem-
porté le slalom géant de Cerreto Longo
en l'46"5 devant Claudia Simon (l'49"2)
et le combiné devant Josée de Guio.

1 I I
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Le centre suiss *̂'̂ !
du meuble à crédit fl

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 
^BJOMJP ^

LONG S CREDITS IffiSF

s A N S  RÉSERVE OE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur, Pour maladies, accidents, service militaire, etc.,
la maison fait cadeau du solde à payer (sel. disp. de l'acheteur, arrangements spéciaux prévus pour
ad hoc). , . le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè. Fri «s- 9/-
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. L̂i% 'm- wm

SALLE A MANGER 
~ 

«. Fr. 822.- 99
"

à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et;36 mensualités de Fr. ' îdt «̂"

SALON-LIT TRANSFORMABLE ; dès Fr. 895.- lÂ^
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦.(j»'™

STUDIO MODERNE rf4 . _ ,oft ' «J 7*
"

— dès Fr. 1985.— W* Ç\
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. J ,̂"

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dè. Fr. 2985.- FWQ
~

à crédit Fr. .3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. A \3* m

SALLE A MANGER « STYLE » .. c ,ooc __ 7^T~dès Fr. 1985.— f» Ç\
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. fD d̂»"

SALON « STYLE » .. 
" 

1ooc 
~̂~

*MÇ*W 1 r — ,; . dès Fr. 1995.— f* Ç^
è crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. <&ê*Êim m

Si robuste, si élégante !
Voilà qui explique- la plaça exceptionnel.» pris»
par la 404: la modèle le plua vendu au-dessus
de fr. 1O'O00.-. prestigieux successeur da la
grande lignée des 401, 402,403.
La tenue de route de la 404 et le confort da aa
suspension, qui ont toujours été deux das pointa
forts de cette voiture, sont encore améliorés aur
les derniers modèles, et portés à. laur maximum.
La 404 est donc Idéale sur la route.
Peugeot dans la construction de sas voitures,
s'attaque toujours h l'essentiel, s'interdit lea fré-
quents changements de forme, met tout son ef-

fort dans las finesses mécaniques cachées, et
modernisa constamment ses modèles.
C'est la toute l'histoire, de la 404, une voiture
qui monte toujours, avec un large programme:
1. Moteur è carburateur: 80;CV SAE pour 8,24
à l'impôt (150 km/h). 2. Moteur à injection:
96 CV SAE, pour 8.24 à l'impôt (160 km/h).
3.404 Automatique (à carburateur. Super Luxe) :
Avec la botta ZF.

PEUGEOT
Importateur pour ta Sulasst aflfMk
SESï&m W9 Garage Couturier S.A.
Plus de 150 Agent pour la canton du Valaisconcessionnaires et agents qualmês Sion téléphone 027 - 2 20 77
. PEUGEOT: PrssWgs mondial ds quant* 
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K 
Super - Marché U

S A C H E Z  E C O N O M I S E R  1%

ROTI DE GENISSE dans la caisse, sans os, la livre 5.-

LARD MAIGRE séché à l'air du Valais, par plaque le kg. t 0.20

BRICELETS VAUDOIS ,e P,q„e« 1.50
les 2 paquets 2.70

CHOUX-FLEURS D'ITALIE ta kg -.75

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

^̂ _ P 61 S

APPARTEMENT COMPLET ' ,. M c _______ _^«J • 1 pièce dès Fr. 2995.— ^TOà crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. A f
"
)0"

APPARTEMENT COMPLET , ' 
~~~ ~~ 

"T
2 pièces dès Fr. 3365.— OOà crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. (OCS *.-"

APPARTEMENT COMPLET ~77 TT  ̂
~Z~

' 3 pièces dès Fr. 3926.— |Tk»f^fi crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. 
^̂  1J *

m

Avec chaque appartement complet —. . T
^NOTRE CAD EAU: LA CUISINE

Vos anciens meubles sont repris en paiement au meilleur prix du jour
. par notre filiale Polissa à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, vous obtiendrsz gratuitement notre documentationcomplète et détaillée.

 ̂
BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE NR 

.
mk Nom, prénom : „„ ___._ JJB
*y Rue, no : T . . . .  _^ ^H

Localité : *

B ffipTffSj FWBB f̂flBa
TELEPHONE 029 - 2 7518 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURQ

7 étages d'exposition 6 000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Maintenant Kaba awee des figures Disney!
Une double joie pour vos enfants !

Chaque paquet de 500 g
contient l'une des 8 figurines Walt Disney
en couleur: Mickey, Minnie, Daisy, Donald

Dumbo, Bambi, Hiawatha et Pluto.

Pour vos enfants Kaba -
émW t̂•' n'y a Pas mieux \

une délicieuse
spécialité (̂ Hacla succulente boisson reconstituanteO WALT DISNEY PROD.



LE CARAVANING, tourisme-vacances
Gil

ife : - - :.T ŷ .

par Gérard Marinier
Editeur : Larousse, Paris

Apsss *ilie YachMiag », voile-moteur,
et « lié Cheval », équitation et sports
ijippiques, la librairie Larousse vient
de publier, dans la même collection
« Vie active », « Le caravaning », tou-
risme-vacances, et l'on peut affirmer
que ce dernier ouvrage est promis au
même succès que celui remporté, au-
près du grand public, par ses prédéces-
seurs.

Lïwe essentiellement pratique et uti-
litaire, d'une présentation attrayante,
illustré à profusion en noir et en cou-
leurs, « Le Caravaning », tourisme-va-
oa$gèe î pésente renoyclop^die c.am-
prete çju'à'kendaient plusieurs eentài-

LA COTE
m mm SUD-OUEST

GUIDE PEDESTRE
EDITEUR :

BLUMMERLY & FREY, BERNE
Gè guide pédestre bien réussi em-

brasse la région comprise enitre le Le-
jrnan et la frontière française, de Lau-
sanne à Vallorbe et à Nyon. H décrit
Kjpaia(ete-quatre cheminements d'une
a&anière claire et précise habituelle
dans cette collection. Une carte des
moyens de transport indique les possi-
bilités d'accès. Les quarante-quatre iti-
néraires décrits sorat reportés sur deux
cartes annexes qui orienteront parfai-
tement le promeneur.

L'illustration composée de treize bel-
les photos et de cinq dessins de Ri-
chard Berger, complète heureusement
lie texte. Une photo en couleurs du châ-
leau de Vufflens orne la couverture
inerte. Se baladant dans le paysage tout
lait de douceur et si varié du vignoble
âe la Côte, ou, au contraire, sur les
hauteurs solitaires . du Jura, le prome-
neur trouvera dans ee petit ouvrage un
guide précieux.

Natation : championnats romands d'hiver 1967 à Pully

7 nouveaux records
Ulaa Sots de plus, la délégation sédu-

noise, farte de 4 nageuses et 5 na-
geurs, s'est distinguée lors de son dé-
placement à Pully où M. Capéronis
inettait sa piscine gracieusement è dis-
position des Romands.

Parmi ceux qui se sont distingués,
peflevons tout particulièrement les noms
de Nicole Buttet et de Jean-Pierre
Buhlmann (« Bulo » pour les aimis).

La base des succès sédunois se trou-
ve être la possibilité d'entraînements
hors de saison Cpiscine de St-Ouérin).
A ce sujet , le Cercle des nageurs tout
entier tient à remercier la Municipalité
pour la compréhension dont elle fait
preuve à son égard.

Ceci dit , voici la liste des 7 Nouveaux
records valaisans :
Nicole Buttet :
L 100 m. crawl sen. dames l'l«"8/10es

(anc. Braun Margareth, Sion
l'26"6/10es)

fi. 200 m. crawl sen. dames 2'57"2/10es
(anc. Braun Margareth, Sion
3'32"2/10es)

8. 100 m. dauphin sen. mess. I'13"9ïl0es
(anc. Braun Margareth, Sion
3'41"2/10es)

J.-P. BuMmann :
1. 100 m. crawl sen. mess. l'04"2/10es

(anc. Bussien Arm., Monthey
l'05")

2. 200 m. crawl sen. mess. 2'28"
(anc. Buhlmann J.-P., Sion

Cyclisme : avant-dernière étape de Paris-Nice

Une journée de tout repos
A la veille de la dernière étape,

qui sera disputée contre la montre in-
dividuellemenit sur 28 kilomètres, les
84 rescapés de la course Paris-Nice se
sont accordé une journée de repos.
(L'étape se serait terminée par un
sprint massif si le Français André Des- 2 Van de -Ker\s±ove (Be) même temps;
vages n'avait une fois de plus tente 3 Reybroeck (Be) 4 h 04'31" ; 4. Bock-
sa chance en fin de course. En com- j  ̂(Be) . 5 ZilioH (lt) , ainsi que le
pagnie du Belge van de Kerkhove, û pefloton dans le même temps que Rey-
a finalement devance le peloton de 25 béoeck (avec j^ Suisses Paul Zol-
seconides, remportant ainsi sa seconde ij nger et Louis Pfenninger). Puis : 72e
victoire détape aux dépens d'un rival panels Blanc (S) 4 h 07'35". Stablinski
réputé pourtant pour être très rapide (Fr) n.avait pas pris le départ,
au sprint. Desvages, professionnel de- niassement eénéral ¦puis le début de la saison, a confirme Classement gênerai .
qu'il pourrait bien être le sprinter que 1. Tom Simpson (G-B) 29 h 13 5o' ;
le cyclisme français recherche depuis 2. Rolf Wolfshohl (Ail) 29 h 15'21" ; 3.
l'effacement d'iVndré Darrigade. Lucien Aimar (Fr) 29 h 16'00" ; 4. Ber-

Cette 7e étape s'est jouée après 69 nard Guyot (Fr) 29 h 16'04" ; 5. de
km de course Desvages — un coéqui- Boever (Be) 29 h 18'17" ; 6. van Looy
pier du leader Simpson — répliqua (Be) 29 h 19'25" ; 7. Zilioli (lt) 29 heu-
alors avec van Dromme et Beuffekil res 20'33" ; 8. Godiefiroot (Be) 29 heu-
à une attaque de van Kerkhove et de res 22'09"; 9. G. Desmet (Be) 29 h 23'17";
Denson Ces cinq coureurs se réunirent 10. Spruyt (Be) 29 h 29'53". Puis : 47.
au commandement au 85e km. Le pelo- Paul Zollinger (S) 29 h 46'12" ; 51. L.
ton se contenta de les garder en point
de mire. Sur la fin, Desvages se mon-

nes de milliers de familles dont la ca-
ravane est devenue ou va devenir l'ins-
trument de tourisme et de vacances
préféré.

L'auteur, rédacteur responsable des
rubriques de tourisme à la revue « Ca-
ravaning », a réuni, pour la première
fois, tous les renseignements qui évi-
teront de regrettables déboires au futur
acheteur d'une caravane — qui ne doit
pas s'engager à, la légère — et même
au caravanier confirmé qui n'a peut-
être pas une idée exacte de tout ce que
peut lui apporter sa remorque.

«Le Caravaning » tourisme-vacances
comprend sept grandes divisions i

MONTE CASSINO
PAR SVEN HASSEL

EDITEUR : PRESSES DE LA CFFÊ
Cette montagne réservée à Dieu et à

la prière a connu les déchirements
épouvantables de la bataille. La relation
de cette dernière se présente sous la
forme romanesque, ce qui ne m'est pas
très sympathique.

En renonçant à l'exposé didactique,
Sven Hassel a confirmé les qualités dé-
couvertes dans ses ouvrages précédents
et présentés dans notre quotidien ; « Les
Fianzers de la mort » et «La Légion
des damnés».

Tout d'abord, avec une grande péné-
tration d'allemand soldat et écrivain,
Hassel prend les faits en mains et s'ef-
force de dégager une situation prenan-
te. Je pense, par exemple, à la descrip-
tion qu'il fait du commandant SS Michel
Braun, ancien sergent de l'infanterie
américaine, de ces moines attachants
et surpris dans le carrousel du va-et-
vient continuel.

Ecrit dans une langue dure et vio-
lente, l'ouvrage a le mérite de situer
la bêtise des guerres mais 11 sera vite
oublié.

valaisans battus
2*28"2/10ee>

3. 100 ra. dauphin sn. mess. l'18"8/10os
(anc. Buhtaianm J.-P., Sion
l'W'fl/lOes)

Dames :
t. 4 x 50 in. crawl damas jum. 2W7/Wes

(anc. Sion dames Juniors
2'37"8/10es)
Ont nagé dans l'ordre ! Waliker Ga-
by, Constantin Jostene» WsSketr â*>
zy, Buttet Nicole.

On peut facilement juger des perfor-
mances accomplies par les jeunes du
CN Sion. Si d'une part, Buhlmann est
connu sur le plan suisse {record suisse
juniors), Jean-Claude Devaud, entraî-
neur, a trouvé en Nicole Buttet un
nouvel espoir du club. Persévér-ante
dans l'effort, indomptable quand il s'a-
git de vaincre, un brillant avenir lui
est promis. "

D'autre part, Michel WaUrar (jmell-
leur temps personnel), Josiane Cons-
tantin (amélioration de près de 20 se-
condes), Gaby Walker, 12 ans (2ème
nageuse la plus rapide du Cercle),
Christian Ebener (ta 4/10es de seconde
du record valaisan), Yvan Pitteloud et
Suzy -Walker forment la relève qui as-
surera l'avenir du ON Sion.

Signalons que Nicole Buttet et Jean-
Pierre Buhlmann ont obtenu les temps
minima pour participer aux champion-
nats suisses d'hiver {1er et 2 avril à
Bienne). Bot

tra le plus frais et seul van de Ker-
khove put résister à son accélération
finale.

Classement de la 7e étape, Hyères-
Antibes (168 km) :

1. André Desvages (Fr) 4 h 04W ;

Pfenninger (S) 29 h 48'00" ; 82. Francis
Blanc (S) 30 h- 21 '01".

ir A ii i uir L. ivo par

Qu'est-oe qu'une caravane? (descrip-
tion, aménagements, conseils de condui-
te, prix de revient, ...) ; les différen-
tes formules d'utilisation (caravaning
fixe, semi-itinérant, itinérant, en été,
en hiver, les week-ends et les petites
vacances ...) ; madame et la caravane ;
le caravaning solitaire ; ce qu'il faut
encore savoir (règlements, garage, en-
tretien, location, ce qu'il faut emporter,
aspect économique ...) ; renseignements
pratiques (tableaux utiles, pièces offi-
cielles, documentation, adresses à con-
naître).

Le tourisme en caravane n'est sé-
duisant et rentable que s'il est parfai-
tement organisé. C'est dire combien la
lecture de « Caravaning », tourisme-va-
cances sera profitable non seulement
aux caravaniers mais à tous ceux qui
aspirent à le devenir.

VERTU DES TEMPS
DIFFICILES

TAR FRANÇOIS COULET
EDITEUR : PLON, PARIS

Quelque part en France, il y a un
François Coulet qui a ruminé pendant
des mois ses pensées pour devenir :
« Vertu des temps difficiles ».

Heureuses pour l'unité de l'ouvrage,
les réflexions de l'auteur font décou-
vrir non seulement un homme honnête
mais aussi un écrivain qui propose avec
lucidité de le suivre dans l'essentiel
de ses pages.

Cette mise en condition tant litté-
raire que militaire (son beau-frère est
...Liddel-Hart) est explicitée par un
journal sans date, sans suite mais riche
en documentation. Moscou, Algérie, Fin-
lande, étapes intéressantes dans la vie
d'un futur diplomate. Je note de beaux
passages sur la vie à Helsinki au début
de la dernière guerre, sa rencontre et
sa collaboration avec De Gaulle, l'Al-
gérie en 1958, et surtout le chapitre
consacré à « La Rencontre ».

Le livre ressemble un peu à une le-
çon d'histoire vivante, minutieuse, en
perpétuelle évolution. Dommage que la
chronologie ne soit pas suivie.

J'ESPIONNAIS
PAR LE MAJOK A.-W. SANSOM
EDITEUR : PRESSES DE LA CITÉ
L'auteur est . entré dans le contre-

espionnage par! une porté; étroite et il
en est ressorti avec éclat. «Sammy»
Sansom qui connaît non seulement .l'An-
gleterre et l'Egypte où il est né mais
surtout de nombreuses langues, évoque
la dernière guerre et met à la dispo-
sition du lecteur ses expériences com-
bien dangereuses dans les services du
contre-espionnage.

Ce fut peut-être le vrai matin du mi-
racle-

Pendant les mois de ténèbres, l'ar-
bre, devant la fenêtre, se livra à des
méditations de lui seul connues, tout
en lançant vers le ciel l'appel inquiet
de ses branches nues. Pour quelle priè-
re ? On s'est habitué à cette désolation
squelettique animée par l'arrêt bref
d'un moineau en quête d^aventure, qui
a fait plier d'étonnement le rameau nu
et repartit tout de suite vers quelle
quête de bonheur ? C'était à peu près
tout. Un matin, du givre, un autre, de
la neige, tous les autres jours, cette
arborescence d'inquiétude devant les
yeux, pour nous rappeler ç(ue nous
étions soumis à quelle claustration.
Une semaine après l'autre, l'arbre con-
tinuait ses mystérieuses dévotions à
l'adresse d'un ciel insensible. Car mê-
me le ciel s'éloignait de nous jusqu 'à
nous ignorer dans sa glaciale indiffé-
rence. Nous nous sommes donc habi-
tués, sans nous poser trop de questions,
à cet appel végétal et nu, rencontré
tous les jour s devant la fenêtre. Si bien
que nous plongeâmes, nous aussi, dans
l'impassibilité qui marque la vanité
des espérances. Reviendra-t-il jamais,
le temps des gais messages et des rêves
fous ? Dans nos chambres bien chauf-
fées, nous n'avons plus pensé à l'ar-
bre en attente de futures promesses,
mais uniquement à notre pauvre con-
dition d'humains errants et quêtants.

Et voilà, ce matin, une grosse bou-
le noire s'attarde sur les rameaux nus
de l'arbre. On dirait qu'elle s'y trouve
depuis toujours, tellement son immo-

L outre avant-guerre
PAR BARBARA TUCHMAN
EDITEUR : PLON, PARIS

Dans l'avant-propos, l'historienne
Barbara Tuchman explique le choix de
son essai destiné, d'une part, à illustrer
pour la génération d'aujourd'hui un
temps qui ne fut pas le sien et, d'autre
part, à rappeler des souvenirs allant de
1890 à 1914.

Or, les quelque 560 pages n'offrent
pas la plus passionnante des matières.
Je m'explique car j' ai eu beaucoup de
peine à lire cet ouvrage qui a pour but
d'analyser la substance du monde d'où
est sortie la Grande Guerre. Les idées
en mouvement, les événements font
l'objet d'une enquête serrée et exacte,
il est vrai, mais en faisant la lumière
sur la puissante Angleterre, sur les
Etats-Unis, la France, les socialistes,
etc., l'auteur brasse du touffu et cerne
des formes insaisissables. Cela aboutit
à une lecture que le lecteur n'aborde
pas aisément. Les immenses ressources
de Barbara Tuchman auraient pu évi-
ter oe passage en tunnel.

NORMANDIE, ETE 1944
PAR E. ELFIELD ET E. ESSAME
EDITEUR : PRESSES DE LA CITÉ

A l'heure où surgissent de partout
des écrivains qui veulent, à leur fa-
çon, raconter la bataille de Normandie,
ce livre écrit par de véritables parti-
cipants, le général Essame et Elfield,
a obtenu un franc succès en Grande-
Bretagne et aux U.SA

En effet, les auteurs sont des hommes
les mieux avertis de cette période glo-
rieuse et pénible qui va du 7 juin au
22 août 1944. Leurs relations étendues
et diverses leur ont permis de concen-
trer leur mémoire sur l'opération de
la 2e armée britannique sur l'Orne et
appelée « Epsom ».

La loyauté dans les exposés de leur
récit se prolonge avec l'opération
« Goodwood » près de Caen et avec la
fameuse trouée de Falaise chargée de
l'odeur de la mort. Ils révèlent aussi
au public de nombreux documents d'ar-
chives et même les rapports de certains
témoins de lignes.

Ces pages fort bien traduites par
Pierre Sergine sont frappantes par la
conviction qui s'y exprime.

LES ESPIONS
Le Britannique commence par dissi-

per les confusions très fréquentes dans
le public entre l'espionnage et le con-
tre-espionnage et il éclaire par une ri-
goureuse chronologie et par des illus-
trations son métier dans les nids d'es-
pions.

H clarifie avec humour des faits al-
térés par la presse à sensation 'et il
situe fort bien l'issue do l'affaire Do-
nald MatiLean et la capture de l'espion
de Rommel, Hans Eppleft

bilité s'incorpore a celle des branches
emmêlées. Peut-être l'œil qu'on devine
sous les duvets protecteurs observe-t-il
le comportement du premier bourgeon
qui ose répondre au mystérieux appel
et commence à se gonfler — telle une
bulle de savon qui nous permet de
rêver au paradis...

Ce paquet de plumes noires et bien
lustrées, vous l'avez deviné, c'est lui, le
merle...

U n'émigre pourtant pas, mais où donc
a-t-il tenu ses quartiers d'hi-er ? On
sait que, pendant ces mois de froidure,
dans son domicile souterrain fait de
racines emmêlées, il répète de furieuses
mélodies qui éclateront dès les temps
de résurrection. Et pourtant, à son air
méditatif de grand philosophe qu'" nous
offre ce matin, nous pensons c,.i 'il doit
revenir d'un lointain conclave où s'est
débattue toute la destinée des r- ^rles et
mcrlettes de la création...

Cependant, il est possible que les
hommes se trompent...

U doit être quand même permis de se
demander à quoi une cervelle d ¦ merle,
enfouie dans des plumes noires, peut
penser en cette heure d'aube. Peut-être
bien que l'oiseau est sorti au grand air
pour méditer sur une fatalité irréver-
sible — ou bien sur une promesse tout
autant irréversible.

On se pose donc cette question. Mais
la pauvre cervelle humaine, trop préoc-
cupée de l'immédiat, ignore ru'un or-
dre, ce matin, est parti du plus profond
de la biosphère — et nous avons de la
peine à comprendre cela — ordre qui
obligeait, lui, le merle, à chanter.

Et la boule noire, sur l'arbre, s'est

Coup d œil
HOMMES ET TECHNIQUES

No 266-67
Il n'y a plus à louer cet» revue qui

est en tout point remarquable. Que
pouvons-nous lire ou apprendre dani
ce cahier mensuel ?

Tout d'abord et avec sa verve ha-
bituelle. Cl. Charmont présente les vingt
commandements pour « budgétivores »
dont voici un exemple : « Sur les poin-
tes t'équiperas et les délais respecte-
ras. »

Roger Priouret interroge longuement
le président de la télémécanique, élec-
trique (troisième fabrique mondiale da
contacteurs) qui donne1 ses idées de pa-
tron d'une grande industrie.

Pour alléger les frais généraux et ac-
croître la «compétivité» O. Gelinier, di-
recteur de la Cégos, présente un pro-
blème très actuel qu'il intitule : « Le
dégraissage des structures ». D'autrei
articles, tels que « Libéralisme et étatis-
me aux USA », « Comment organiser
un compte des coûts du travail admi-
nistratif », « La sélection des cadres su-
périeurs », « Les fonctions et les coûts
des calculateurs dans l'industrie » et de
nombreuses rubriques complètent ce ca-<
hier enrichissant.

BETES ET NATURE
« LE MONDE ANIMAL »

Mars 19G7
« Ohi-Chi » — panda géant — mâ«

chonne son bambou sur la page de cou-
verture de ce numéro. Un ' article fort
intéressant est consacré à ces planti-
grades chinois : « Grand et petit pan-
das... quoi de commun ? ». Le panda
est l'emblème du Fonds mondial pour
la nature dont Fritz VoUmar, de Mor-
ges, personnalité fort connue en Valais
par ses activités de secrétaire général
du Fonds mondial pour la nature et
celles de commandant d'un bataillon
à la division de montagne 10, expose,
dans la revue, réalisations et projets
mondiaux, en des pages fort bien illus-
trées, noir et couleurs. Un chercheur,
excellent photographe, nous emmène
avec lui à la découverte des curieux
« Poissons grimpeurs de la Mangrove »,
alors que, des jeunes, attentifs à la
nature, photographient sans le déran-
ger, « le Héron Blongios ». Cpmme dans
chaque sommaire, il y a place pour
les aspects les plus divers ^ie la faune l
« Le Pouillot vélpçe » et, en volière I
« Quelques Merles métalliques » - «Le
Huchon du Danube devenu Hu(ihon du
Rhône », - « La tortue Matamata », -
« Des papillons nocturnes exotiques »,
etc. On retrouve la tribune des jeunes,
et les autres chroniques habituelles. La
rubrique féline et la rubrique canine
prennent un tour original et, pour la
seconde, un ton sobrement émouvant
puisqu'elle est consacrée à la « conduite
admirable du chien d'aveugle bien pré-
paré à son rôle ».

mise à chanter.
En ce matin du miracle, le lt,

Oiseau-Maître, chanta !
Le monde entier qui, lui aussi, se sen-

tait au bord de la résurrection, se ré-
veilla. Quelle oreille, même un peu du-
re, aurait pu ne pas entendre cette mé-
lodie toute neuve destinée à annoncer
la joie de vivre à l'univers tout en'.iet l
L'air vibra sous ces triolets et ces ar-
pèges. Où trouvc-t-il tant de soudain»
puissance vocale, cet oiseau de la gros-
seur d'un poing, pour porter son mes-
sage aux quatre points cardinaux, qui
l'enfonce dans la terre pour ranimer
toutes les plus infimes radicelles et lenr
apporter la certitude de la "'livrance ?
Ce premier chant de l'oiseau porte avec
lui la souveraine puissance de la vie-
il est tressaillement, allégresse et ver-
tigineux appel vers l'inconnue, pour qn»
tout se perpétue...

Ce soir encore, les merles poursuivent
leur conversation dans le verger. Com-
bien sont-ils, maintenant, à prendre des
nouvelles les uns des autres, à se con-
gratuler, à s'égosiller et à compose'
l'hymne merveilleux ? Ces tirades mu-
sicales nous laissent déjà deviner 1'
douceur des touchantes tendresses et des
nids habités.

Non, après tout, nous n'avons pas b'"
soin de savoir à quoi tu occupas ton hi-
ver, beau merle. Il nous suffit , mainte-
nant, de prêter une oreille docile à lot
chant et à croire, avec toi, que le pris-
temps frappe à la porte du monde, «
que nos cœurs doivent se préparer pour
le miracle.

Alors, chante encore, bel oiseau i*
nos espérances. J. F.
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Du chocolat
savoureux que

vous croquerez
avec plaisir!

Les candidats de nationalité suisse peuvent adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire BU

Servloe dn personnel de la TELEVISION SUISSE ROMANDE, case
postale, 1211 GENEVE 8.

P 02600 X
v 200 à 220 grammes
de délicieux chocolat

au lait, joliment
présenté sous
emballage en

alucolor, cellophane
et ruban; canard,

œuf garni ou lapin,
à votre choix!

stagiaires monteurs / monteuses film
ramnatlon requise : Banne culture générale, goûta artistique», bonne
mémoire visuelle et auditive. Habileté manuelle, bonne vue et santé
générale. Sen* de l'organisation, irmagiinattan.

messager
pour son service des actualité!

lime faut
encore une paire
de chaussures
A vos enfants
aussi/- Votre
magasin de
chaussures vous seulement iaiattend

Diesel

m*T.Le véhicule qui fait tout, qui va partout .?.*•

Consomme 50 % de moins qu'un moteur a essence. Même
carburant que pour tracteur Diesel. Entretien grandement
simplifié. Blocage automatique du différentiel sur demande.
Demandez une démonstration à l'agence la plus proche.

t-.

GARAGE DU NORD S. A. - SION - TEL. 2 34 44 A*m* ' Gara9e Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24 - Garage
Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 — Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028)
3 17 50



AIDEZ LES PAUVRES EN DEVENANT
actionnaires de la «Société dn logement»

On en parle si peu que vous ne savez probablement les plus petites végètent seuls quelques cocotiers et
pas où elles se trouvent. des lianes sauvages.

Je vais vous y conduire... sur la carte. Quittons Au loin s'éparpillent sur la vaste mer des terres
la Suisse, descendons le long de l'Italie, traversons la plates et coraliennes. Pour y aller il faut des journées
Méditerranée, glissons-nous dans le canal de Suez, de bateaux.
suivons la mer Rouge, puis sautons en plein océan La population est très pauvre à l'exception de
Indien près du 5e parallèle au nord de Madagascar, quelques commerçants venus des Indes et de rares
Nous y sommes. Seychellois privilégiés. C'est la raison pour laquelle

L'île principale des Seychelles s'appelle Mahé. j'ai demandé au « Nouvelliste » de publier ces lignes.
Elle a une population de 45 000 habitants. Je ne serais pas un missionnaire authentique si

Plusieurs autres îles lui font escorte, les unes je n'écrivais que pour le plaisir d'écrire. Je le fais pour
grandes comme un district du Valais et habitées. Sur toucher vos cœurs et demander votre aide...

Il s'est formé aux Seychelles une
société de construction appelée « So-
ciété du logement » qui se propose de
bâtir des maisons à bas prix et de
les louer aux pauvres. Ses fonds sont
constitués par des actions de 100 rou-
pies, c'est-à-dire Ae 90 francs suisses.
Elle a jusqu'à présent 800 actions. C'est
peu, surtout que 500 ont été prises
par la . mission catholique.

C'est peu, mais cela a déjà permis
de construire un village de 23 maisons
grâce à leur prix de revient très bas
(dont le travail gratuit de l'entrepre-

« Belvédère » étalé sur la pente de la montagne le jour de l'inauguration, sous
les yeux de quelques locataires et d'invités

Une campagne des socialistes
contre les

(de
Les associations agricoles (on les ap-

pelle ici consortiums) occupent présen-
tement l'actualité politique. Groupées
en une Fédération nationale, ces as-
sociations constituent uhe grande puis-
sance économique. Elles forment un
réseau qui couvre toute la péninsule.
Elles se rattachent politiquement à la
Confédération des agriculteurs, qui
groupe la grande majorité des paysans.
Fédération et Confédération appuient,
en effet, la politique du parti démo-
crate chrétien. Elles ont pour anima-
teur un parlementaire démocrate chré-
tien , M. Paolo Bonpmi.

Grâce aussi à ces groupements, le
parti démocrate chrétien a des bases
solides dans les campagnes. Celles-ci
6e montrent en général réfractaires à
la pénétration politique du socialisme
et du communisme, hormis certaines
régions de l'Italie centrale, comme la
Toscane et l'Emilie-Romagne. Ainsi les
associations agricoles représentent un
des gros obstacles à l'expansion des
partis de gauche dans les campagnes.

Comme le souligne « Il nostro tem-
po », hebdomadaire de Turin, c'est
précisément pour briser cet obstacle
que les gauches ont lancé une cam-

Ici. les Sevchelles

neur qui est un frère de la mission).
Ce charmant village étalé sur la pen-
te de la montagne porte le beau nom
de « Belvédère ». Il a été achevé en fé-
vrier 1966.

Aussitôt faites, les maisons furent
habitées. Leur location est de 20
francs. Pour choisir les locataires, ou
nomma un comité de quatre membres.
Celui-ci se réunissait trois ou quatre
fois dans l'année et triait parmi les
nombreux quémandeurs ceux qu'il ju-
geait les plus nécessiteux, donnant
néanmoins la préférence aux familles

associations agricoles
notre correspondant Georges Huber)
pagne contre la Fédération des asso-
ciations agricoles. Les socialistes s'ef-
forcent de mettre la main sur elles. A
cette fin ils demandent «un contrô-
le » particulier de l'Etat sur les acti-
vités de la Fédération, jusqu'ici sou-
mises à la législation commune. En
même temps ils revendiquent une « dé-
mocratisation » des associations agri-
coles.

M. Paolo Bonomi et ses amis se
défendent avec vigueur. Ils dénoncent
les visées secrètes de la campagne me-
née contre les associations des agricul-
teurs. Sous prétexte de « démocrati-
ser » ces groupements et de les sou-
mettre à un contrôle spécial de l'Etat,
les socialistes tendraient à politiser les
associations, pour mieux pénétrer dans
le monde rural.

En vérité, les démocrates chrétiens
ne se montrent pas très ardents à dé-
fendre l'indépendance des associations
agricoles. Cette réserve tient à leur
désir de ne pas ajouter aux tensions
qui troublent actuellement leurs rap-
ports avec les socialistes au sein de la
coalition de centre gauche. Les démo-
crates chrétiens se trouvent partagés
entre la crainte de heurter leurs par-
tenaires de gauche et leur désir de
ménager le monde rural, principale ré-
serve électorale du parti.

A propos de ce conflit sourd, un
commentateur, M. Massimo Chiodini,
rappelle opportunément les mérites
trop méconnus de M. Paolo Bonomi,
leader des paysans.

Cest à ce député catholique, issu
d'un foyer rural du Rémont, que re-

tt <-t-4 «rsj «V. B. T . " .". , Z •»'
Uentrep(reneuv( jf àsjg xàctement le f  riè-
re Cyrille, d'Ayent, dirigeant les tra-
vaux de construction du village de

.. .. . . , T a; « Belvédère * „,
régulièrement constituées et de bonnes
mœurs.

Aucun luxe dans ces maisons, mais
un confort bien supérieur à celui des
cases ordinaires : trois pièces, cuisine,
douche, cabinet à chasse, électricité.

D'autres constructions sont-elles pré-
vues ?

Oui, pour autant que les moyens le
permettent.

vient l'initiative d'avoir groupé, dès
après la fin de la guerre, la grande
majorité des agriculteurs pour la dé-
fense de leurs intérêts.

C'est encore à M. Paolo Bonomi et
à ses amis que revient le mérite d'a-
voir rappelé à temps et à contre-
temps, au parlemept et devant l'opi-
nion publique, le rôde irremplaçable
d'une agriculture saine, à une éjjoque
où les dirigeants politiques misaient
exclusivement ou quasi sur l'essor .de
l'industrie. A côté de l'industrie — ne
se lassait pas de répéter le leader des
paysans — il faut aussi soutenir l'agri-
culture : « Que les conditions des tra-
vailleurs des champs deviennent pa-
reilles à celles des travailleurs de l'in-
dustrie ».

On peut ramener à trois lignes es-
sentielles la politique suivie par M.
Paolo Bonomi : défense de l'économie
rurale, face à une classe dirigeante ab-
sorbée trop exclusivement par les
problèmes de l'industrie, du commer-
ce et du tourisme ; extension graduel-
le des assurances sociales au monde
rural ; enfin , lancement à travers le
parlement d'un premier, puis d'un se-
cond plan vert, pour la formation
technique des jeunes agriculteurs et
pour le développement de l'agricultu-
re.

Les pages de « Mater et Magistra »
sur le rôle d'une robuste agriculture
dans un Etat moderne, furent un des
plus grands appuis moraux de M. Pao-
lo Bonomi et de ses amis dans leurs
efforts obstinés et souvent méconnus.

Georges Huber.
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Père Angelin, actuellement au
Couvent des Capucins , Sion,
qui repart aux Seychelles

au début de mai.

Le comité de la Société du logement à l'Inauguration du village

La Société du logement a reçu de
Caritas, l'été dernier, 25 000 francs.
Avec cette somme elle acheta un ter-
rain pour un second village. Il est dé-
jà en chantier sous la direction du
frère Colomban. On le commence tou-
jours, dans l'espoir que les fonds vien-
dront. Déjà 39 actions ont été prises
récemment en Suisse. S'il est vrai que
le bien est contagieux et surtout si
les lecteurs du Nouvelliste se laissent
émouvoir, nul doute que ce second
village ne restera pas inachevé. f

Mais il en* faudrait combien encore
pour remplacer tant de cases déla-
brées dont pullule la ville de Victo-
ria?

Que de familles doivent se contenter
d'une pièce dans une bicoque aux pa-
rois et au toit de tôle ! Si au moins
les feuilles de tôle étaient en bon état,
mais elles sont t'ouées et rouillées. A
la saison des pluies, le toit . coule, com-
me un panier.

Quand on a fréquenté ces logis sans
lumière pour la nuit, sans toilettes
contiguës, sans cuisine, sans eau, aux
escaliers d'accès impraticables parce
que désagrégés et' qu'on-entre dans
nos maisons de Suisse, on éprouve une
sensation de gêne : tout ce confort
d'une part et une telle misère d'autre
part. .

Vous reproeberai-je d'être bien logé?
Assurément non. Je vous en féli-

cite au contraire, car si vous l'êtes,
c'est par votre application au travail
et votre habileté. Quand quelqu'un a
atteint un sommet et que ses cama-
rades peinent encore dans la montée
on ne lui fait pas grief de son ex-
ploit, mais on lui demande de ne pas
rester indifférent devant les efforts
de ceux qui n'en peuvent plus.

C'est cette attitude de compréhen-
sion que je vous prie d'adopter vis-
à-vis des Seychelles. Je ne vous de-
mande pas l'aumône. Je fais appel à
votre esprit d'entraide aui est davan-
tage du ressort de la justice que de francs suisses l'action) au père An-
la charité. Tendez la main à un peu
pie moins fortuné qui cherche à amé
liorer ses conditions sociales.

Parlons clairement : Prenez des ac
Uons dans notre Société du logement.

Bord de mer aux Seychelles

CE N'EST PAS DE LA CHARITE i
C'EST UN PLACEMENT SUR I

Pourquoi ne le serait-il pas aussi
bien que les capitaux placés dans d'au-
tres constructions ? Notre Société du
logement est établie en bonne est due
forme. Elle a été authentifiée par un
acte notarié, inscrite dans les regis-
tres officiels, reconnue par le gouver-
nement. Les locations des maisons —
pourtant faibles — assurent tout de
même à ses actionnaires des divi-
dendes annuels d'au moins 6 °/o. Une
année d'expérience nous prouve qu'elle
gère soigneusement ses capitaux. Rien
n'empêche Tailleurs que vous deman-
diez à son sujet des renseignements
plus détaillés. Adressez-vous à M. G.
de Commarmond, secrétaire de la So-
ciété du logement Ltd (S. A.), rue
Harrison, Victoria, Mahé-Seychélles,
Océan Indien. Il vous enverra les sta-
tuts. Demandez la version française.

Que de fois depuis que je suis en
vacances en Suisse ne m'a-t-on pas
dit : « Il y a trop d'argent ! »

Chaque fois j'ai ouvert de grands
yeux, puis souri de plaisir en pen-
sant que peut-être j'aurai un peu
de ce superflu pour les missions. Hé-
las ! Mes mains n'en restaient pas
moins vides. Il est vrai que lorsqu'on
dit qu'il y a trop d'argent on sous-
entend : « Chez les autres ».

Il ne me reste plus, chers lecteurs,
qu'à attendre, plein d'espoir, vos réac-
tions. Je serai encore en Suisse, au
couvent des capucins de Sion, jus-
qu'au début mai. Si vos bonnes dis-
positions ne s'éveillent qu'après cette
date ou pour quelqu'autre raison, je
vous rappelle l'adresse si-dessus du
secrétaire, M. de Commarmond. D'a-
vance un sincère merci aux personnes
généreuses.

P. Angelin

Adressez " vos souscriptions (90

gelin, couvent des capucins, 1950
Sion.

Merci d'avance !
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Vue partielle de la route agricole du canal Stockalp er, d'une longueur de
1.300 m. Les banquettes n'ont pas encore été établies.

VOUVRY — D'entente avec le Ser-
vice cantonal des améliorations fon-
cières, l'administration communale a
fait un pas très intéressant dans la
construction des chemins agricoles.

Sachant que, malgré Je drainage, les
chemins de plaine souffrent énormé-
ment de l'humidité et que leur entre-
tien est fort onéreux , la commune de
Vouvry a tenté une expérience qui
est très intéressante : la transforma-
tion de la chaussée de plusieurs che-
mins ¦ agricoles en terre battue avec
fonds de gravier roulé, par une « che-
mise » en béton.

C'est ainsi que la route longeant le
canal Stockalper, entre la gare CFF et
l'Avançon, qui fait limite avec la com-
mune de Vionnaz (longueur 1.700 m,
largeur 3,5 m) et le chemin dit « des
marais », longeant la voie ferrée (d'une
longueur de 1.300 m) ont reçu ce « ta-
pis » de béton d'une épaisseur de 16
cm. Ces deux routes ne sont utilisées
que comme chemins agricoles.

Le coût n'est guère plus élevé qu'un
t enrobé de macadam tout venant »,
mais est garanti 20 ans au minimum.

Une vue générale du groupe alors qu'un camion a déversé son contenu de
béton dans la « inbreuse » qui avance d la moyenne de 20 m à l'heure.

LE CLUB CYNOPHILE A REUSSI
MONTHEY — Comme le « NR » du
lundi 13 mars l'a annoncé, un concours
groupant plus de 25 chiens et conduc-
teurs a eu lieu dimanche dernier à
Monthey, sous la responsabilité du Club
cynophile que préside M. Paul Ruffieux.
Un nombreux public a suivi les diffé-
rentes épreuves, toutes fort intéres-
santes et spectaculaires.

M. Ruffieux nous a laissé entendre
que son club mettrait sur pied une
Journée de démonstration commentée.
C'est dire l'intérêt que pourra susciter
une telle initiative auprès de la popu-
lation .

Pour l'heure, nous donnons quelques
résultats du concours de dimanche der-
nier en remarquant que le club de
Monthey n'y a pas participé, étant
l'organisateur de l'épreuve.

Décès de Madame veuve
SAINT-MAURICE — Nous avons ap-
pris, hier, avec beaucoup de chagrin,
le décès de Mme Vve Amélie Dupont
•«chenal , survenu au bel âge de 91 ans.
La défunte était la maman du cha-

noine Léon Dupont Lachenal. de
l'abbaye de St-Maurice. qui a eu la
ioie de l'avoir auprès de lui durant
de longues années.

Mme Dupont Lachenal était une per-
sonne que les gens de St-Maurice

C'est dire l'intérêt qu 'y trouve l'admi-
nistration communale qui s'évite ainsi
un entretien toujours onéreux des rou-
tes classiques de campagne.

, C'est une entreprise de Vouvry qui
a procédé aux travaux au moyen d'une
« vibreuse » spécialement conçue pour
ce genre de travail. Le béton est dé-
versé directement dans la machine;
par un système de vis à colimaçon, il
est réparti équitablement sur la lar-
geur de 3,50 m et réglé à 16 cm
d'épaisseur. Tous les 6 mètres, un joint
de dilatation de 5 mm donnera l'élasti-
cité voulue au moment des changements
de température. Tous les mètres, des
fers ronds de 30 à 40 cm sont enfoncés
dans le béton, longitudinalement. Tan-
dis que la machine-bétonneuse avance
à une moyenne de 20 m à l'heure, 4
maçons, assis sur un pont, fignolent
l'égalisation de la couche de béton.

Il ne reste alors qu'à confectionner la
banquette de chaque côté de la chaus-
sée.

Pour une route construite par ce pro-
cédé, il ne s'agit comme préparation,
que d'une égalisation du fond et de
son roulage.

Chiens d accompagnement (ch A)
1 246 pts Ex. Davet Frédy :

Rita du Lac Noir ;
2 235 pts Ex. Reynard Hermann :

Boby de Tassonières;
Chiens de défense I (ch D D

1 385 pts Ex. Cuennet J.-Claude :
Dixy de l'Aube;

2 377 pts Ex. Dafflon François :
Sahib de l'Horizon;

Chiens de défense II (ch D II)
1 572 pts Ex. Rossier Michel :

Marko de la Gisettaz;
2 569 pts Ex. Binder WMly :

Hella v. der Kilchmatt;
Chiens de défense III

1 588 pts Ex. Schaller Jean :
Fany du Poney ;

2 582 pts Ex. Moret Rémy :
Cora v. Kaiseregg.

Amélie Dupont Lachenal
avaient plaisir à rencontrer et a saluer.
Sa gentillesse, son souci de rendre
service, l'avaient rendue très populai-
re. C'est à la clinique Saint-Amé où
elle s'était retirée ces dernières années,
qu 'elle a rendu le dernier soupir, assis-
tée par son fils et entourée par les
religieuses infirmières.

Nous prions le chanoine Dupont La-
chenal. douloureusement frappé dans
son affection filiale, de bien vouloir
accepter nos condoléances émues.

Ce sera un festival
de l'amitié

VOUVRY — Comme le « NR » l'a déjà
annoncé, les délégués des sociétés de
musiques du Bas-Valais, ont chargé
«La V o u v r y e n n e»  d'organiser le
XXXVIIe Festival de la Fédération
bas-valaisanne.

Les musiciens « Tzinos » ont appelé
à la présidence de leur comité d'or-
ganisation M. Bernard Dupont, qui se-
ra assisté de MM. Jean Parchet, vice-
président : Denis Pôt, secrétaire ; Ami
Pignat fils, oaissier ; Firmin Pignat,
secrétaire aux protocoles.

Le samedi 27 mai, le concert de gala
sera donné par la Concordia, de Fri-
bourg, une des meilleures musiques
du pays si ce n'e?t la meilleure.

Le dimanche 28 mai, les corps de
musique se rendront à lia place de fête
en cortège dès 13 h. A ce jour, 23
sociétés ont annoncé leur participation.

Une conférence sur
le canal Stockalper

V O U V R Y  — Samedi 18 mars, à
20 h 15, à la salle communale, M.
Daniel Anet, bibliothécaire à l'univer-
sité de Genève, donnera une conféren-
ce sur « Le canal Stockalper ».

M. Daniel Anet est très connu pour
ses conférences qu'il sait rendre vi-
vantes et intéressantes grâce à une
forte érudition. D'autre part, il est
l'auteur des textes accompagnait ces
excellentes photographies de la pla-
quette que viennent de sortir de pres-
se les « Editions du Griffon » dans la
collection « Trésors de mon pays » sous
le titre « Vouvry et Tanay ».

AUBADESLYRIEN3NFES
MONTHEY. — Le 28 février écoulé,
Monthey a eu l'honneur de recevoir
les délégués de l'Association cantonale
des musiques valaisannes.

Avant les délibérations, La Lyre —
placée sous la baguette de M. Alfred
Borra , leur cher et infatigable sous-
directeur, — accueillit les 110 délégués
aux sons de marches très entraînantes.
Ce service accompli, les Lyriens don-
nèrent une aubade aux malades, aux
révérendes .soeurs ' et au personnel de

Conférence
sur l'orientation

scolaire
SAENT^VEAUÏUCE. — La commission
scolaire de Saint-Maurice organise le
lundi, 20 mars, à 20 h 30, à la salle
d'étude du collège de l'abbaye, une
conférence donnée par M. Rémy Abbet,
chef du bureau cantonal de l'orienta-
tion professionnelle sur le thème :
« Orientation scolaire et professionnel-
le ».

Nombreux seront les parents sou-
cieux de l'avenir de leurs enfants qui
voudront profiter de cette occasion de
se renseigner sur cette question si im-
portante et si actuelle de l'orientation
professionnelle.

Limonadier ou businessman intransigeant ?
SAINT^MAURICE — Ce que vous al-
lez lire n'est pas un canular, mais l'a-
venture de deux étudiants qui se ju-
rèrent de ne plus fréquenter une cer-
taine « Gargote », d'une station vaudoi-
se. Je les vis, riant aux éclats, entrer
« cette fois-ci » dans un restaurant , et
c'est alors que j'appris ce qui les fit
tant rire : tout deux, garçons de très
bonne éducation eurent tant soif en ar-
rivant à la station qu'ils entrèrent dans
le premier établissement qu'ils virent;
décision qu'ils regrettèrent amèrement
après ' coup.

A peine eurent-ils pris place, qu'ils
virent sortir le seul client qui s'y trou-
vait. Ils étaient à mille lieues d'imaginer
qu'ils allaient suivre le même chemin
peu de temps après. Toutefois, fort
heureux de jouir du silence qui y
régnait, ils commandèrent un verre et
décidèrent de préparer leurs cours.
N'ayant pas assez de place pour écrire
sur ces tables minuscules, l'un d'eux
se leva et voulut se rendre à une ta- Qui en douterait ?
ble voisine. Mais c'est alors qu'une da- Cette attitude n'est pas pour servir le
me « vivandière », comme il y en avait tourisme. Fort heureusement, elle n'est
encore au XVIIe siècle, probablement certainement qu'un cas isolé !
la patronne, vint jusqu'à eux avec un Ikln

Télévision en couleur
et « Rose d'or de Montreux » 1967

MONTREUX. — Le concours de télé-
vision pour l'attribution de la « Rose
d'or de Montreux » doit , avant tout,
donner l'occasion d'échanges d'idées et
d'expériences dans le domaine du di-
vertissement télévisé: C'est ainsi que
des colloques auront lieu, portant sur
les problèmes de production et de réa-
lisation d'émissions pour télévision en
couleur. Trois spécialistes, réputés dans
ce domaine, prendront part aux dé-
bats : Milt Altman, Etats-Unis, expert
en programmes de télévision en cou-
leur de la National Broadcasting Com-

MADAM E SVETLANA STALINE
SERAIT A VERBIER
VERBIER — D'après des renseignements que nous avons obtenus de source
absolument sûre, Mme Svetlana Staline se trouverait, actuellement, à
Verbier alors qu'on la cherche partout dans l'Oberland bernois.

Nous avons essayé de nous rendre sur place pour tenter de situer le
lieu de sa résidence, mais il semble qu'un mot d'ordre ait été donné :
Motus et bouche cousue.

Nous nous mettrons également en piste aujourd 'hui pour vous informer
de la véracité de cette information.

50 ans... dont 20 de direction
MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que le directeur de l'hôpital
régional, M. Jacques Torrione, entre
aujourd'hui dans sa 50e année.

Avec le sourire... comme tous ceux
de son âge.

Car ça n'arrive qu'une seule fois
dans la vie d'un homime. Les femmes,
elles, se cachant bien de l'avouer.

Ce n'est pas une tare pourtant,
puisqu'on arrive en même temps dans la

l'hôpital-infirmerie du district. Ce gen-
til geste qui est dans les traditions
lyriennes, fut très apprécié des béné-
ficiaires qui expriment de tout cœur
leur reconnaissance aux musiciens de
La Lyre.

Le même jour, une délégation de la
société assista à Troistorrents à l'en-
sevelissement de Mlle Edith Martenet,
sœur de M. Joseph Martenet-Gay, pré-
sident. Les Lyriens réitèrent leur vive
sympathie à la famille si cruellement
éprouvée.

Les Lyriens reprirent le chemin de
la plaine pour se rendre à la maison
de Repos. Entraînés par leur sous-di-
recteur, les musiciens exécutèrent quel-
ques pasi-redoublés pour la grande joie
des pensionnaires de l'établissement.
Les membres de La Lyre furent cha-
leureusement r e m e r c i é s  pour leur
agréable surprise.

Le « NR » se fait l'interprète de la
population pour adresser de sincères
compliments à tous ces musiciens qui
savent encore sacrifier - des heures de
loisirs pour apporter une note de gaîté
et de bonne humeur dans leur entou -
rage.

La Lyre participera le 28 mai pro-
chain, à Vouvrv. au 37e Festival des
musiques du Bas-Valais.

D'ores et déjà , nous formons les meil-
leurs vœux pour la parfaite réussite
du rassemblement des musiciens et mé-
lomanes Bas-Valaisans.

tas de linge sous l'un de ses bras
noueux. Tout en passant devant eux,
elle ordonna à celui qui s'était levé
de retourner à sa place sous prétexte
qu'il ne fallait quand même pas oc-
cuper tout l'établissement. Ces deux
étudiants lui firent gentiment remar-
quer qu 'ils se remettraient à une table
dès qu'il y aurait du monde, mais cela
leur valut une tornade d'injures ac-
compagnées d'une singulière odeur qui
semblait émaner de la lingerie. Attiré
par le chant de cette voix, un petit
homme, son mari, entra en scène.
Obéissant à sa femme, ce qu'il fait
sûrement depuis 30 ans déjà , ce mon-
sieur, les arrosa de postillons et leur
accorda 10 minutes pour finir leur
consommation. Sans trop se presser nos
deux étudiants, las de ce couple vrai-
ment trop barbare, s'en allèrent pour-
suivis de ce « leitmotiv » : « Sachez,
sachez que vous n'êtes pas les pre-
miers que je vide ! ! ! »

pany (NBO, Burbank / Californie ;
Toshio Endo, Japon , de la Société na-
tionale de radiodiffusion NHK. Tokyo ;
Bernard Hecht, France, de l'Office de
Radiodiffusion - Télévision française
(ORTF), Paris. On attend , beaucoup de
cette rencontre d'experts venus du
monde entier.

Au Vilenie concours international de
la « Rose d'or de Montreux » , qui aura
lieu du 21 au 29 avril 1967, quelque 25
organisations de télévision présente-
ront une soixantaine d'œuvres, dont
dix environ en couleur.

fleur de l'âge, et dans une époque où
l'expérience ne fait pas défaut.

M. Jacques Torrione fête aussi ses
20 ans de direction dans notre établisse-
ment hospitalier régional.

Enfant de Martigny, il fit une partie
de ses études dans notre ville pour
pour aller ensuite se perfectionner à
Novare; il occupa ensuite la place
qui lui revenait dans l'entreprise fa-
miliale fondée par son grand-père, M.
Gratien Torrione : la Rizerie du Sim-
plon.

Administrateur né, Jacques Torrione
avait d'autres aspirations. Dix ans plus
tardj il , succédait à M. Albano Simo-
netta. Li'hôpital de Martigny, • à cette
époque, n'était certes pas ce qu'il est
actuellement et c'est précisément sous
la i direction dp M. Jacques Torrione
qu'on pouvait inaugurer, en juin 1958,
l'établissement actuel. Une réussite en
tous points.

C'est grâce aussi à M. Jacques Tor-
rione, appuyé par le Dr Oalpini, que

s'est créé le groupement des établisse-
ments hospitaliers du canton du Va-
lais. Ce groupement s'occupe de re-
cherches, d'études, de la défense des
intérêts communs de nos hôpitaux. Il a
permis, par son travail , l'élaboration
du statut du personnel hospitalier (à
l'exclusion des congrégations religieu-
ses), l'unification des tarifs, et son co-
mité représente les intérêts des éta-
blissements hospitaliers du canton au-
près des autorités. C'est enfin grâce à
lui qu'on a pu mettre au point le ser-
vice des ambulances, en collaboration
avec le service sanitaire et la Police
cantonale.

Tant d'activités astreignantes n'ont
pas entamé la bonne humeur et le
physique de M. Jacques Torrione à
qui nous souhaitons, en ce jour anni-
versaire, santé et bonheur.

Em. B.
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Distributeurs GARAGE DES ALPES, MARTIGNY, téL (oze) 2 22 22
lOCaUX : GARAGE CENTRE AUTOMOBILE, route de Bramois, SION, tél. (027) 2 48 48

P 363 S
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Wiinschen Sie vleŒ zu verdieneii ? Dann melden Sie
siich bei uns als

VERTRETER

Wir fiihren landw. Veibrauchsartikel, die sehr guten
Absatz finden, nichit konjunkturabhangig sind und in
Faehkreisen als hochentwickelte Produkte angesehen
werden.

Relsegeblet : Kanton Wallis.
. 1 . . .

Wir bieten : Gutbezahlte Dauerstelle, Intéressante
EntlShnung mit Fixum, steigendem Provisions-Satz,
Reisespesèh und Altersfiirsorge. Berufsunksundige
werden ausgebildet.

Wenin Sie auch die- franz. Spraobe. beherrsdhen,
wollen Sie môglichat bald einen bandgeschriebenen
Lebènslauf, Foto und Zeugndsabsohritften an Chiffre
SA 16057 St an die Schweizer Annoncen AG «ASSA»,
9001 St. Gallen, elnsenden.

.„ , .K, .' P 100-46 O

¦ 
.- s . ,.- .:¦ ¦¦¦ î ;- . • - •••

P. .- .-•' .. -C.

TI ' TELEVISION
C3W SUISSE

* -̂' ROMANDE

cherche pour date à eoinvenir

EMPLOYE QUALIFIE
destiné à être formé comme assistant du chef du dé-
partement administratif. Le titulaire aura en outre
la responsabilité de la gestion des bâtiments et des
services généraux s'y rapportant.

Les conditions requises sont les suivantes : nationa-
lité suisse, diplôme d'une école d'administration ou
maturité équivalente. La préférence sera donnée à un
candidat de langue maternelle française, âgé de 29
à 35 ans.

Les offres de service avec cumrlculum vitae sont à
adresser au service du personnel de la TELEVISION
SUISSE ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

P 92606 X

S.A.E.M., Société d'applications électromécaniques S.A.
à SION, cherche pour entrée tout de suite ou à con-
venir, pour son département électronique,

main-d'œuvre féminine
qualifiée

Nous demandons : main-d'œuvre habile si possible
formée sur petits travaux de montage ou éventuelle-
ment susceptible de satisfaire aux exigences d'une
formation rapide ;

pour son département mécanique

mécaniciens
en mécanique générale

Faire affres manuscrites avec curriculum vitae au
siège de la Société à Sion, 59, avenue de France

P 28658 S

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir,
pour notre département revêtement de routes,

2 régleurs
1 conducteur de rouleau

S'adresser à :
BILLIEUX & Cie, grands chantiers S. A.,, Martigny,
téléphone (026) 2 28 01

P" 65356 S

Administration cantonale vaudoise

Les postes suivants sont actuellement vacants k
l'Etablissement thermal de Lavey-les-Bains (Vaud)

lingère qualifiée
Conditions spéciales : Certificat de capacité profes-
sionnelle de lingère ou titre jugé équivalent.

_ , aide-hospitalière
Conditions spéciales : Age min. 20 ans ; fige max. 40
ans. Titulaire d'un certificat professionnel reconnu
et autorisée à pratiquer.

apprentie de commerce ou
apprentie sténodactylographie

Les affres de service doivent être adressées à la
Direction de l'Etablissement thermal cantonal, 1891
Lavey-les-Bains. Tous renseignements complémentai-
res peuvent être demandés à la direction de l'Eta-
blissement précité,

Office du personnel
P 14 L

Maison spécialisée de tapis, cherche

T A P I S S I E R
uniquement pour la posa

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

Faire offres sous chiffre 53115 à Publicitas, Sion
P 181 S_

Entreprise générale du bâtiment à Sion
cherche

CONTREMAITRE
avec connaissances du génie civil.

Faire offres par écrit à la FIDUCIAIRE A. DUMOU-
LIN, Pratifori , 1950 Sion.

P 17390 S
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Avec la Caisse de crédit mutuel de Charrat
CHARRAT. — A l'ancienne salle de

gymnastique de Charrat , devenue salle
de spectacle , de conférences et d'as-
semblées, quelque cinquante person-
nes ont assisté, samedi soir, à la 42ème
assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel de la localité sous l'ex-
perte présidence de M. Maurice Lon-
fat , président.

Exercice de printemps
des sapeurs-pompiers de Fully

PULLY. — Samedi passé le corps prin-
cipal de Fully a effectué son exercice
de printemps, sous les ordres du capi-
taine-instructeur Georges Morand. Là
journée était divisée en deux parties.

Le matin, les officiers et sous-offi-
clers ont suivi un cours de prépara-
tion, sur le fonctionnement des engins
(moto-pompe, etc.). L'après-midi par
contre un exercice pratique fut prévu
à l'ordre du jour en présence de plus
de 60 sapeurs. C'est avec plaisir que
l'on constata le bon travail qui s'est
effectué. En effet, le corps nrincir>al
étaj t partagé en plusieurs petits grou-
pes, chacun devant s'instruire à cha-
que appareil.

A une heure fixée de l'après-midi
le feu (fictif) s'était déclaré à tel en-
droit. Aussitôt tout le corps principal
de Vers-iEglise, rehaussé par les sa-
peurs de La Fontaine se rendirent très
rapidement sur les lieux. Le sinistre
était supposé dans ce village. Les postes
de premiers secours s'organisèrent, sous
les ordres du chef de sinistre le plt.
Etienne Dorsaz. Sept lances sont en-
trées en action et le réseau d'hydrants
a été renforcé par la moto-pompe qui

Assemblée primaire de Charrat

La preuve d'une saine gestion
CHARRAT — Mardi soir, malgré la
bourrasque, une quarantaine de ci-
toyens s'étaient rendus à l'ancienne
halle de gymnastique pour entendre la
lecture des comptes de l'année 1966.

En présence de tous ses collègues du
Conseil communal, M. Marcien Cret-
ton, président, ouvre l'assemblée en
souhaitant à chacun une bonne soirée,
malgré la lecture fastidieuse des chif-
fres.

Le secrétaire, M. Jean Maret, donne
connaissance des comptes de gestion
qui se récapitulent comme suit :
Compte 1966 Dépenses Recettes
Administration

générale Fr. 140 211,25 322 821,50
Instruction

publique Fr. 65 573.10 4 831,05
Police Fr. 6 239,80 2 313,35
Edilité et

urbanisme Fr. 83 743,45 48 672,60
Travaux

publics Fr. 95 552,25 16 738,10
Agriculture et

forêts Fr. 5 251.60 931,80

Totaux Fr. 396 571,75 406 308,40
Excèdent des

recettes Fr. 9 736.65

Balance Fr. 406 308,40 406 308.40

Il y a un excédent de recettes car
les amortissements sont passés directe-
ment au compte de bilan qui totalise
ÎV. 1150 735,07.

Relevons la bibliothèque scolaire, les
bancs d'une salle de classe et une
caisse de prévoyance sociale des em-
ployés.

La discussion est ouverte mais peu
utilisée, d'où satisfaction des adminis-
trés, preuve d'une saine gestion.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Après , la souhaits de bienvenue et
la lecture du procès-verbal, M. Mauri-
ce Lonfat, dans un exposé fouillé et
très complet, fait un bref tour d'ho-
rizon sur la dépréciation de l'argent et
la hausse des taux d'intérêt. U avait
d'abord retracé l'activité locale de

utilisait un grand réservoir d'eau.
Puis à 17 heures, le contre-appel fut

ordonné et le chef de sinistre en col-
laboration avec son remplaçant le lt.
Pierre-André Carron fit la critique de
l'exercice. Au rapport, le capitaine-
instructeur, se déclara très satisfait'du
comportement de ses hommes et espéra
que lors de cas réels la rapidité sera
encore plus accentuée. Lors de cette
petite entrevue le lt. Paul Carron, chef
des courses, a émis quelques sugges-
tions qui méritaient un examen plus
approfondi.

C'est avec joie que l'on remarqua
beaucoup de nouvelles recrues qui sont
entrées en fonction. D'autre part ii est
intéressant de constater la belle parti-
cipation au cours cantonal, qui s'est
donné dans le Bas-Valais. Les hommes
suivants, ayant suivi le cours ont ob-
tenu une distinction : les cpx Jean
Dorsaz, Fernand Maret, Fernand Gran-
ges et les sap. Charly Dorsaz et Michel
Ducrey.

—Eco—
NOTRE PHOTO : a gauche le cap.

Georges Morand donnant des ordres
au lt. Carron et au cpl. Joseph Bridy.

DIVERS

Aux divers le président Cretton don-
ne un aperçu des différents problèmes
étudiés sur le plan de district : plan
d'aménagement, asile de vieillards, bâ-
timent pour le personnel de l'hôpital,
conseil mixte.

Des renseignements sont demandés
sur l'aide lors de gel de la récolte, sur
le réservoir de 500 m3 destiné à l'ir-
rigation, sur le plan d'alignement dans
le cadre du remaniement.

Le vice-président, M. Léon Cretton,
donne connaissance de la nouvelle lé-
gislation des routes internes du village
qui est un problème urgent. Trois rou-
tes seront classées, celles descendant à
la route cantonale, les autres seront
déclassées. Le stationnement va être
prescrit, les haies en bordure de car-
refours supprimées ou portées à un
mètre de haut, la vitesse limitée à
50 km/h. Souhaitons qu 'automobilistes,
cyclistes, piétons, enfants, se soumet-
tent à ces nouvelles prescription s, dès
leur mise en place en avril prochain.

Le président rappelle la propreté du
village et lève la séance en souhaitant
à chacun une bonne rentrée.

J.O.S.

CE SOIR GRANDE PREMIERE AU CINEMA ETOILE, A MARTIGNY
du fameux film de Robert Wise qui bat des records partout

LA MELODIE DU BONHEUR
Nous vous le promettons : c'est un fil m merveilleux. Si vous n'êtes

pas de cet avis, dites-le nous :

NOUS VOUS REMBOURSERONS VOS PLACES 1

l'année écoulée en relevant notamment
le décès subit et inattendu du caissier,
M. Louis Lonfat , après plus de 40 ans
de fidèles et loyaux services et rappelé
la période de transition qui ne se ré-
vélait pas facile.

L'obligeance et la discrétion des
personnes qui ont fonctionné , la fidéli-
té et la compréhension des usagers
tout comme leur esprit de solidarité et
de confiance, l'amabilité et le dévoue-
ment du reviseur central , M. Keller,
et en particulier le dévouement, la
gentillesse et l'entregent du nouveau
caissier ont fait que les affaires ac-
tuelles suivent tout simplement leur
cours normal.

M. Lonfat rend hommage à tous ses
collègues du comité de . direction et
de surveillance, au caissier qui se met
à disposition à n'importe quelle heu-
re de la journée, et forme le vœu qu'en
1967, la caisse rende toujou rs plus vi-
vant l'esprit de solidarité, d'entente et
de concorde.

RAPPORT DU CAISSIER
Le nouveau caissier, M. Edouard

Chappot, de sa voix grave, relève, tout
d'abord , que l'année a été favorable,
sans être record, et que d'excellentes
conditions sont faites aux créanciers
et aux débiteurs. Après avoir aussi
rendu hommage à son prédécesseur, de
l'énoncé sec des chiffres, nous ne re-
lèverons que le roulement de la
caisse qui a atteint un chiffre record

TRAFIC PERTURBE
sur la route du Grand-St-Bernard

MARTIGNY — En ouvrant les jour-
naux, hier matin, on a pu constater
les dégâts causés _en Suisse pax . la
tempête.

Pour une fois , le Valais fut épargné.
Mais les abondantes chutes de neige
enregistrées dans le Haut-Entremont
au cours de la journée de lundi et
plus particulièrement dans la soirée,
provoquèrent des embouteillages entre
Orsières et Bourg-Saint-Pierre. La cou-
che blanche, vers 19 heures, atteignait
30 cm à la sortie de la route cou-
verte.

Certains esprits chagrins s'étonne-
ront et planteront un doigt vengeur
en direction du voyer. « Pourquoi n'est-
on pas intervenu ? » interrogeront-ils.
« Pourquoi le triangle n 'a-it-il pas cir-
culé en permanence ? ».

Pourquoi ?
C'est simple.
Les engins de déblaiement qui étaient

déjà intervenus en cours de journée,
sont parqués à Orsières, c'est-à-dire
au centre d'intervention. Or, la tem-
pête s'est déchaînée avec violence seu-
lement à partir de 17 heures. Si bien
qu'une bonne trentaine de trains rou-
tiers échelonnés SUT la route — dont
l'équipement hivernal avait été éli-
miné — d'innombrables voitures par-
ticulières se trouvant dans le même
cas, furent subitement placés en face
d'une situation imprévisible. C'était à
qui se mettait en travers de la chaus-
sée et il est heureux de constater qu'il
n'y eut aucun accrochage, ni accident.
Dans le miaQheur, on est solidaire et
personne ne cherohe à jouer les fan-
farons.

La situation était critique surtout
dans la grande courbe se trouvant en-
tre la gravière Rausis et le virage si-
tué au-dessus d'Orsières. La police can-
tonale arrivée immédiatement sur pla-
ce n'en pouvait mais. La route obstruée
empêchait le passage dés engins de
désenneigement.

Alors, chacun prit son mal en pa-
tience, avec résignation. Mais les rou-
tiers savent s'entraider. Ceux pré-
voyants, dont les tracteurs étaien t mu-
nis de chaînes, dételèrent les remor-
ques. Et l'on assista alors à une opé-
ration de dépannage dont on se sou-
viendra longtemps dans la région. Il
y en eut qui firent plusieurs fois le
voyage carrière - Bourg-Saint-Pierre
et retour pour tracter des collègues mal
chau?sés ou dépourvus de chaînes.

Cela mérite un grand coup de cha-
peau, n 'est-il pas vrai.

Et puis, de fil en aiguille, on dé-
barrassa la chaussée qui fut ensuite

A la table du comité, MM. Edouard Chappot , Maurice Lonfat et Paul Dondoinaa

avec près de 5 millions en 1.416 ope-
rations , d'où un intérêt accru de la
population , soit 1.600.000 francs en
plus que 1965. La réserve est de près
de 100.000 francs et le bénéfice net de
3.900 francs.

ELECTIONS STATUTAIRES

En remplacement de M. Edouard
Chappot devenu caissier, l'assemblée,
sur proposition du comité, a nommé M.
Bernard Moret au comité.

CONFERENCE

En complément de programme, une
intéressante conférence retient l'atten-
tion de tous les membres présents
d'autant plus que pour la première

déblayée. Mardi matin, tout était ren-
tré dans l'ordre. Mais les conducteurs
ont eu... très froid: ; ..,,. ..,„. ...„,. »»¦ "Cef incident ' il^mŴ^̂^^̂quelques considérations. C'est en gé-
néral dans les courbes avec dévers
assez prononcé que les embouteillages
se produisent en hiver et plus parti-
culièrement dans celle citée plus haut
qui est longue, très longue. Considé-
rant ia surlargeur existant à droite en

La FCOM de Martigny
fête son 10e anniversaire

C'était fête, dimanche à Martigny,
lorsque M. René Solioz, d'Ecône ouvrit
l'assemblée générale annuelle de l'ar-
rondissement de Martigny de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur mé-
taux (FCOM). Il s'agissait de marquer
dignement le dixième anniversaire de
la fédération et l'on avait , pour l'occa-
sion, invité M Roger Mugny, conseiller
national à Lausanne, ancien secrétaire
FCOM à Martigny.

• Le rapport du secrétaire Sylvain Sa-
lamin a retracé les grandes lignes de
l'activité de la fédération depuis sa
création. H a pu insister sur le très
intéressant développement des effectifs,
sur l'amélioration des contrats collec-
tifs, sur les augmentations de salaire
appréciables obtenues dans diverses usi-
nes et sur le travail incessant du se-
crétariat devenu autonome depuis le
ler janvier de cette année. Le point
ainsi fait permet de constater les pro-
grès réalisés en dix ans et il y a tout
lieu de se réjouir de l'essor pris par la
FCOM de Martigny. Mais cela ne doit
pas être un baisser de rideau. Il faut
se tourner résolument vers l'avenir et il
appartint à M. Mugny de présenter le
programme d'action de la fédération.
Cette dernière a pour but de promou-
voir la dignité humaine du travailleur
à travers l'évolution des structures éco-
nomiques et sociales, but qui ne sera
atteint qu'avec la collaboration tou-
jours plus nombreuse des ouvriers syn-

Soirée de
L'Echo du Catogne

BOVERNIER — C'est samedi soir 18
mars qu'aura lieu, à Bovernier, la
traditionnelle soirée de la fanfare Echo
du Catogne, dirigée par Pigeon Haen-
ni. Pour cette occasion, on a mis au
point un programme qui divertira
agréablement.

Mais on attend aussi avec impatience
le cabaret placé à l'enseigne de : « La
vache qui rit », arrimé par les acteurs
et chanteurs du cru. Cette fois-ci, ils
nous emmèneront en 1900 : la Belle
Epoque. Une création dos Productions
Roger Leblzut, ",

fois, elle est donnée par un jeune en-
fant du village, M. Charly Darbellay,
ingénieur agronome.

Parlant de « L'Agriculture de Char-
rat et ses perspectives d'avenir », con-
crétisée de schémas synoptiques , M.
Darbellay a été très apprécié et chau-
dement applaudi.

DIVERS

Le parole est largement utilisée et
après le paiement de la part sociale,
toutes les personnes sont chaleureuse-
ment invitées à partager le verre de
l'amitié dans les différents établisse-
ment du village.

• Texte et photo : J. O. S.

descendant, ne serait-u pas possible
d'y aménager une troisième piste, au
profil en travers horizontal, éliminant
tioat âér-apage • latéral, à l'usage uni-
quement des poids lourds at des trains
routiers ?

Cela n'engagerait pas des frais
extraordinaires, noue semble-t-il, et
éviterait des encombrements tels que
celui enregistré lundi soir.

Em. B.

diqués. La formation, l'information et
l'organisation seront donc des tâches
à poursuivre.

Les points principaux du programme
toucheront à la politique convention-
nelle, aux conditions de travail (on s'est
félicité du beau résultat de la récente
votation cantonale sur la loi sur le
travail), à la commission d'entreprise,
à la formation de l'épargne et de la
propriété et aux rapports entre les
syndiqués et les non-syndiqués.

Ces divers points meublèrent fort bien
l'assemblée mais ils ne furent pas les
seuls à être soulevés puisque l'on traita
encore du problème de la main-d'œuvre
étrangère et des conséquences dues aux
restrictions d'effectifs et l'on décida
d'appuyer l'initiative du Mouvement po-
pulaire des familles concernant le loge-
ment.

Les manifestations anniversaires qui
suivirent furent fort agréables et MM.
Charly Gabbud et André Tornay reçu-
rent la channe du mérite en leur qua-
lité de bons militants.

Félicitations à la FCOM, section de
Martigny, pour son anniversaire et lon-
gue vie à toutes les sections valaisan-
nes et plus particulièrement, à celle de
Sion, créée récemment et que présidera
M. Jean-Pierre Dubuis.

Cours de cadres pour
la Jeunesse radicale
ISERABLES — Conformément au pro-
gramme d'activité établi par la Jeu-
nesse radicale du district de Martigny
et considérant l'intérêt qu'il y a de
se rencontrer, de repenser certains pro-
blèmes fondamentaux , un cours de ca-
dres est organisé le dimanche 19 mars
prochain, à l'Hôtel du Mont-Gelé, à
Isérables.

Ce cours est placé sous la direction
de MM. René Copt et Roger Mouthe.

On y entendra une conférence de M.
Arthur Bender, conseiller d'Etat , sur
les «Structures nouvelles de l'Etat mo-
derne»; une autre de M. Jean Vogt,
député, sur le » Manifeste 1967 du parti
radical ». Une discussion suivra les su-
Jets traités.
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La Centrale thermique de Vouvry S.A.
cherche encore pour son usine de Chavaion-sur-Vouvry

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

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

L'emploi convient aux personnes âgées de 25 à 32 ans au maximum.
Logements disponibles dans immeubles modernes à Vouvry, salaire au
mois, caisse de retraite et autres prestations sociales.

Les candidats de naiMonalité suisse, ou les étrangers en possession d'un
penmie d'établissement, désireux de trouver un emploi stable sont
priés de faire une offre manuscrite, avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à la Centrale thermique de Vouvry S.A.,
service du personnel, case postale 1048, 1001 Lausanne.

P 1646 L

Des plants de qualité
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CATALOGUE
ILLUSTRE

GRATUIT

demande

t .P

Pépinières W. Marlétaz
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 94

Centrale Thermique de Vouvry Si.
(CTV), Vouvry (Valais)

50 
/ A/ Emprunt 1967 de Fr. 20 000 000.—

* ™ ' " destiné au financement partiel des ouvrages réalisés à
Chavalon s/Vouvry. La société s'est réservé un mon-
tant de Fr. 500 000.—, de sorte que Fr. 19 500 000.—
sont offerts en souscription publique.

Modalités de l'emprunt

Durée : au maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1 000.— «t

Fr. 5 000 —
Cotation : aux bourses de Bàle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne.

£\i\sf t . P«* d'émission /
vill Q/A plus 0'60 0 /0 rnoi'-ié du timbre fédéral sur titres =
J *f /U 99,60 »/o.

Délai de souscription
du 15 au 21 mars 1967, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques
sous-signées.
Le 14 mars 1967.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE CANTONALE DE BERNE
UNION DE BANQUES SUISSES BANCO Dl ROMA PER LA SVIZZERA

Nous cherchons pour fin mal personne de confiance
comme

gérante de kiosque
à VERNAYAZ (VS). Nous offrons place stable et bien
rétribuée ass. accidents et vacances payées.

Offres avec photo sont à adresser à Kabag S. .A_, «ja-
se postale 328, 5000 Aarau.

Ofa 01 82601 R

fl TELEVISION
Eij ^s/ 7  SUISSE

*¦ ^—' ROMANDE
cherche

un monteur-électricien
s'intéressant à la prise de son, ayant permis de
conduire catégorie légère, pour être formé comme
opérateur son pilote.

Les candidats titulaires d'un certificat de fin d'ap-
prentissage de monteur-électricien et de nationalité
suisse peuvent adresser leurs offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire au
service du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

P 2606 X

GAIN ACCESSOIRE
Maison d'éditions cherche dans chaque ville de plus
de 500 habitants, personnes pouvant distribuer des
cartes publicitaires dans les boîtes aux lettres.

Faire offres sous chiffre O 250235-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

»
''">¦•'•¦ P 19 X

Entreprise de travaux publics de la place de SION
cherche

technicien diplômé-
chef de chantier

pour la direction d'un grand chantier de génie civil.
— Place stable à l'année.
— Caisse de prévoyance.
— Date d'entrée à convenir ou tout de suite.
— Discrétion assurée.

Les personnes Intéressées sont priée» de faire des
offres écrites sous chiffre PA 28661 à Publicitas,
1951 SION.

P 28691 S

La calculatrice électronique

¦ MHAH Iŝ É» .¦¦ ^Y*"T*i. •'T f̂c

P n n n I rt r ' " '̂ ¦«¦• v̂-r̂

vous étonnera par ^^ ĵ ^ _mmmr̂

son prix
sa performance
sa simplicité

AGENCE POUR LE VALAIS :

Marcel Gaillard & Fils
MARTIGNY - Téléphone (026) 2 21 58

¦ P 114 S

|g§ COURS DE VACANCES
ĝjr Allemagne-Angleterre

Demandez nos programmes détaillés
ECOLE BENEDICT

NEUCHATEL TéL (038) 5 29 81
P70 N ;

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

E L E C T R I C I E N
qualifié

pour son service d'après-vente pour le Valais.
On demande personne bilingue (français-allemand),
ayant permis de conduire. Préférence sera donnée 4
candidat ayant déjà travaillé dans la branche.
Offres avec curriculum vitae, certificats, références
et photo sous chiffre OFA 4011 à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

Ofa 103 L

¦B» avec un verre
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« AU BERCEAU J|w**jra

Sierre 21, rte du MF^̂ SSimplon. ^^^===^
Ouvert l'après- ¦
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journée. " "p 28286 s de 3 V* et 4 Vi p.

DAIM dans lmmeulD'e neut, à Châteauneuf-
nno Ston" Loyer mensuel, Fr. 300.— et ,Fr.
CUIR 400.— env., charges comprises. Disponi-

bles tout de suite. Garages Fr. 80.—.
Toutes transfor-
mations, remise à Pour renseignements et visites s'adrei-
la taille. ser par écrit au par téléphone k l'a»
Pitteloud, Haldi- gence immobilière Jean Simonin, 9,
maud 6, Lausan- rue du Vieux-Collège, Genève.
ne. Téléphone (022) 24 72 12.
Tél. (021) 23 71 19 P 3482 X
Envois postaux. _̂ _̂___ _̂__ _̂_ _̂_____

p 5942 L Particulier achète

gljri TIMBRES-POSTE
HpMaÉpnSfh Collections des lots suisses et étranger!
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ttïi» \ Solution rapide, paiement comptant.
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moïïë ÛH K̂J f̂juillet,  ̂ventotf a ,,
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17388 S M W
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une cireuse _̂_ ^_M M.voito m Wdernier modèle, B̂̂ ^̂ ^
très peu utilisée,

SSf J£ p& Scotch WWslaym '"VA4! WHITE HORSE
Particulier vend fc.Al

VW Karman Agence générale ponr k Suisse:
en parfait état. . ?«£« & Cie.

vins et spiritueux, 3550 Langnau
TéL (028) 2 28 64 °

P 28617 S

Tous les jeudis
fc^  ̂ arrivage
de poissons frais

F R O M A G E R I E  V A L A I S A N N E
Place Centrale MARTIGNY
B. Ruchet TéL (026) 2 2« 48

P 28652 B



^Offres 
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A louer dans locatif neuf ,

beaux appartements

Magasin de la place de Sion ,
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir,

une vendeuse
qualifiée

pouvant être formée comme chef
vendeuse.

Faire offres écrites sous chif- g
fre PA 53114, à Publicitas, 1951 |
Sion.

P70 S |

Agence d'assurance cherche

SECRETAIRE
i la demi-journée, de langue ma-
ternelle allemande.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Suisse-Accidents,
par M. Norbert Perruchoud , agent
général, avenue de la Gare 18, à
1950 Sion.

P 28662 S_

lïmi^ees jffvefsss "

de 4 1/2, 3 1/2, 2 1/2 pièces
à Saint-Maurice. Près du centre.
Libres tout de suite, tout confort.
Pour renseignement et inscriptions ,
tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22.

A remettre en location-achat

hôtel-caîé-restaurcsnt
Bas-Valais, 1.000 m. Accès très ra-
pide vers la plaine. Occasion pour
couple cherchant situation d'ave-
nir. Comptant à discuter.

Facilités occupation accessoire hors
saison.

Ecrire sous chiffre PA 28659 S, à
Publicitas, 1S51 Sion.

P 28659 S

Z o p p a s

¦s>y- y.

fli

une machine à lave
automatique pour

Fr. 990 -

ARTS MENAGERS MARET

SION ¦ Tél. (027) 2 35 41

P229 S

A vendre ou à louer

hôtel-café-restaurant
sur la Riviera vaudoise, 60 li ts , 220
chaises. Affaire assez importante
pour couple du mét ier.
Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. Agence s'abste-
nir.
Offres sous chiffre PU 60409, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

BS rai S&k ifPwifiiMi

Direction : C. & J Mana-hal]

un(e) apprenti(e)
fille de salle

Tél. (027) 2 31 64.

Hôtel du Cerf , Sion.
P 28637 S

1 VENDEUSE
capable et avec connaissances de la
branche et de la langue française.

Nourrie et logée à la maison. Entrée ler
avril ou à convenir.

Fam. O. Schenkewitz , comestibles, 7018
Flims-Waldhaus.

Tél. (081) 39 12 54.
P7318 Ch

garçon ou fille
de cuisine

Restaurant de la Matze, Sion.
Tél. (027) 2 33 08.

P 28624 S

apprenti
pâtissier-confiseur

S'adresser à Monthey, tél. No (025)
4 23 16.

P 28623 S

Restaurant du Grand-Pont
Sion, cherche une

SOMMELIERE
pour tout de suite

Tél. (027) 2 20 09
P 28622 S

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au tea-room « Au Comte
Vert », Monthey.
Tél. (025) 4 23 16.

P28618 S

Tourneurs
de première force seraient engagés aux
meilleures conditions. Bon salaire, va-
cances garanties à la belle saison.

Nous demandons ouvriers qualifiés et
honnêtes, étrangers acceptés.

Se présenter, téléphoner ou faire of-
fres détaillées à T. Fischer, fabrique
de pulvérisateurs, Petit-Clos 8, 1800
Vevey.

Tél. (021) 51 32 43.
P26-2 V

Entreprise
du centre du Valais

cherche un tourneur
spécialisé

sachant travailler seul .

Semaine de 5 jours.

Bonne rétribution.

Faire offres au No tél. (027) 8 18 35.
P 28573 S

Cherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir :

jeune fille ou dame
pour l'entretien d'un ménage soigné
d'adultes. Pas de gros travaux. Dé-
butante acceptée.

Bon salaire et congé régulier.

Vie de famille assurée.

Faire offres sous chiffre PU 33155, à
Publicitas, 1002 Lausanne, ou télé-
phoner le soir au (021) 91 62 61.

P 33155 L

Jeune comptable
ayant quelques années de pratique,
cherche place. Libre tout de suite.

i
Ecrire sous chiffre PA 28639, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 28651 Sion

Hôtel Beau-Site, 1938 Champex-Lac
(clientèle hollandaise) cherche

FILLES
pour restaurant, chambres et linge.

Débutantes et étrangères acceptées.

Travail agréable. Libres l'après-midi et
un jour par semaine.

Date d'entrée : 20 mai.
P 28650 S

Clinique Sainte-Claire, Sierre
cherche

secrétaires médicales bilingues,
pour le service privé de médecins :

une de langue
maternelle allemande

pour le docteur Boedtker, chirurgien
FMH ;

une de langue
maternelle française

pour le docteur Montani, spécialiste
médecine interne FMH.
Tél. (027) 5 07 03.

P28660 S

On cherche

SOMMELIERE
connaissant les deux services.

Place à l'année, bien rétribuée.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 7 21 04, Crans-sur-Sierre.
P 28645 S

L'hôpital du district de Nyon engage
tout de suite ou pour date à convenir

INFIRMIERES
DIPLOMEES

Semaine de cinq jours.
Logement confortable, salaire selon ba-
rème cantonal. Caisse de retraite.
Les candidates doivent s'annoncer à la
direction de l'hôpital du district de
Nyon. Tél. (022) 61 10 51.

! i-r ; P 1345 L

aide de cuisine
fille d'office
casserolier

commis de cuisine

serveuse
(ou sommelier)

ainsi qu'une

connaissant les deux services.

Offres : restaurant de la Pomme de
Pin, Lausanne.
Tél. 22 97 65.

P 98632 L

PORTEUR
dans boulangerie. Nourri, logé, blanchi.

Bons gages. Entrée tout de suite.

Boulangerie Revelly, rue du Midi 1,
Pully. Tél. (021) 28 23 10.

P33131 L

Commune de Monthey

Mise au concours
La commune de Monthey met au con
cours un poste de

comptable ou employé
de bureau

Formation exigée : école de commer-
ce ou apprentissage de bureau. Age
maximum : 30 ans. Traitement : selon
qualifications et statut du personnel.
Date d'entrée en fonction : immédiate
ou à convenir.

Les offres doivent être adressées au
Secrétariat communal accompagnées
d'un curriculum vitae jusqu'au 31
mars 1967.

L'administration communale.
P 28600 S

loujours en tête
SION : rue de la Dixence 9.

En face de l'Ancien Hôpital
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, IS et 11
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquité»)
Une des olus arandes expositions de Suisse

Gesucht
per sofort oder nach Uebereinkunft
tuchtige, im Speiseservice gewandte

Serviertochter
Fiinftagewoche, sehr guter Verdienst
City - Hôtel, Wettingen.

Telefon (056) 6 95 57.
P 170 ZB

Nous cherchons pour entrée immé
diate

menuisier-machiniste
chef d'atelier

suisses ou étrangers avec permis d'éta-
blissement.
Semaine de 5 jours. Tarif de Lausanne.
Caisse de retraite.

Menuiserie HUBER frères, 1040 Echal-
lens, Tél. 021 81 11 73

P 33022 L

Fabrique d'horlogerie s'installant à
Sion le ler mai 1967, cherche

w . .mécanicien
de précision

Bons gages.

Faire offres écrites sous chiffre PA
28564, à Publicitas, 1951 Sion.

P 28564 S

Hostellerie d'Orzival
Vercorin

cherche pour la saison d'été
(du ler juin au ler octobre)

1 chef de cuisine
1 garçon de cuisine
1 garçon ou 1 fille d'office
1 première fille de salle
1 deuxième fille de salle
1 barmaid-aide fille de salle
adresser offres avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats à la direc-
tion.

aw ŝij^. - F 28613 S

URGENT

Pour raison de santé, à vendre

hôtel-restaurant
Affaire de tout premier ordre, d'an-
cienne renommée, comprenant : café,
restaurant, chambres d'hôtes avec con-
fort, grande salle, grand parc à voi-
tures. Situation idéale à 10 km. de la
Riviera vaudoise, bordure route prin-
cipale. Important chiffre d'affaire prou-
vé.

Nécessaire pour traiter, y compris re-
reprise de l'agencement et du matériel,
150.000 francs.

Possibilité de location-vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agence Michel Clément, 1630 Bulle,
rue de Gruyères 14.
Tél. (029) 2 75 80.

P 12634 B

Machme à laver
100 p. 100 automatique, jamais servi

Garantie de fabrique.

Valeur 2.480 fr. ; cédée à 1.600 fr., cau-
se double emploi.

Ecrire à case postale 17, 1920 Marti-
gny 2.

P 28578 S

CAFE-RESTAURANT
au centre de Lausanne. Grande paten-
te sur 2 étages, grande surface bien
éclairée. Bail de longue durée ; con-
viendrait également pour grand maga-
sin.

Faire offres sous chiffre PP 80446, a
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 294 L

Pour vous dépanner I Banque de Prêts «t
combien vous .deParticipations sa. j
faut-il: /& M1 rue Pichai • |
crsrs. |1 |1003 Lausan ?<" \OUU 

^J Tél. (021) 22 52 7? I
1000 # Nom rt pré̂ °

m: \
l̂UUUfr. | Rue et N»: ~ ' !

rapidement et j i ,
sans formalités ? II„_I:,A . ~ 

' iLocalité : i
Alors envoyez ce I _^___^_^^_ i
coupon > | No ^3,. ;,

Librairie-papeterie
rénovée récemment, à remettre pour
raison d'âge dans petite ville de l'est
du canton de Vaud.

Stock : 30.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 28180 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 28180 3

VENTHONE
C O N V O C A T I O N

Le consortage du remaniement parcel-
laire de la région de Venthône est con-
voqué en assemblée générale ordinai-
re pour le mardi

21 mars 1967.
à 20 heures

à la maison d'école de Venthône, salle
de gymnastique.
Ordre du jour :
1. Lecture du dernier procès-verbal J
2. Rapport d'activité ;
3. Lecture des comptes ;
4. Décision relative au nouvel état j
5. Renouvellement du comité ;
6. Divers.
Venthône, le 7 mars 1967.

Le comité.

LES VERGERS - VETROZ
A louer

1 appartement
3 1/2 pièces

S'adresser à Paul Monnet, 8, rue des
Remparts. 1951 Siori.
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa 106 Ii

A V I S  DE TIR
Des grenades à main seront lancées au
stand de grenades du Bois-Noir/Epi-
nassey,

Mardi 21-3-67 14.00-16.00

Le public est Informé qu'il y a danger
de circuler à proximité de l'emplace-
ment de tir et doit se conformer aux
ordres donnés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 61 71.

¦ 

Pour tous vos imprimés
adressez - vous i l'IMS.
Téléphone (027) 2 3151

1ms
DD PTC Discret»
r K CI O  Rapides

Sans caution

C

^=̂ =̂  BANQUE EXEL
Rousseau 5

_ ,̂ . ^J Neuchâtel
^—-"̂  (038) 5«M

FACILITES D'ACHATS
VENTE8
ECHANGES

Tél. 2 57 30
téL (021) 22 99 9S
tel (021) 22 07 88



Exercices de pompiers

Société de développement de Bovernier

Contre les ordures de Champex
BOVERNIER — Les membres de la
Société de développement de Bover-
nier viennent de se réunir sous la pré-
sidence de M. Pierre-Joseph Gay afin
de faire :1e point avant la saison qui
va s'ouvrir.

On pourrait s'étonner qu 'il y ^ait,
dans le « village deis vernes », une so-
ciété de développement. Mais n 'oublions
pas que le territoire communal s'étend
aux mayens, au vaîlon de Champex
dans la partie supérieure duquel il
jouxte celui d'Orsières. Un vallon char-
mant avec ses hameaux qui ont nom
Le Bémont, Le Lombard, Le Lasselay,
Le Crettet, I.e Pouproz, Les Grainget-
tes, Les Favres, La Poya.

Le tourisme pourra y démarrer d'une
façon réjouissante, dès l'instant où la
route sera goudronnée et son élargis-
sement achevé. L'an dernier déjà , de
gros travaux dans ce sens ont été en-
trepris par le Service de l'entretien des
routes, travaux qui seront poursuivis

Un vélomoteur
dans le Rhône

SAILLON. — Alors qu'il péchait
sur les bords du Rhône un habitant
de Saillon, M. Roger Vouillamoz,
découvrit dans les eaux du fleuve
un vélomoteur dont les roues et le
réservoir étaient démontés. Il an-
nonça la chose à la police qui de-
vait constater qu'il s'agissait du vé-
hicule appartenant à M. Antoine
Cajeux , maraîcher à Fully. Le vé-
lomoteur lui avait été volé le 12
février dernier un soir où il avait
oublié de le rentrer. La machine
avait une année environ, mais elle
a été retrouvée dans un piteux état.

Assemblée annuelle des parents
du mouvement scout

FULLY — Dimanche dernier, plus de
60 parents de tout le mouvement scout
de Fully se sont réunis, à la salle du
collège de Vers-ll'Eglise, afin de discu-
ter at d'apprécier l'activité déployée par
leurs enfants durant l'année écoulée.

L'aumônier, le vicaire Lagger, souhai-
ta la bienvenue à tous et donna quel-
ques explications sur les réunions des
chefs et cheftaines qui ont lieu urne
fois par mois. La lecture du procès-
verbal de la dernière réunion fut pré-
sentée par le secrétaire du groupe, M.
Copt.

Puis, chaque responsable du mouve-
ment, soit Mlles Susy Dorsaz pour les
petites ailes, Genevièse Bender, pour
les édlaireuses, Marié-Agnès Carron
pour les louveteaux et M. François
Carron , pour les routiers, retracèrent,
dans les grandes lignes, le programme
de diverses épreuves. Ces exposés, pré-
parés avec soin ont plu à l'auditoire
et il est heureux de constater le tra-
vail effectué dans chaque mouvement.

Le chef du groupe, M. Michel Dor-
saz, fit Ha présentation des chefs et

SALINS  — Le premier exercice de printemps des sapeurs-pompiers de la com-
mune de Salins s'est déroulé samedi après-midi , 11 mars.

Sous la direction du commandant Joseph Broccard , de nombreux exercices
théoriques et pratiques furent suiris et exécutés par le corps des sapeurs.

A partir de ce cours, le corps def  sapeurs-pompiers compte à son e f f ec t i f
deux nouveaux membres.

dès la neige disparue. Cette chaussée
traversant un merveilleux paysage,
améliorera en outre la liaison avec la
station de Lac-Champex.

Mais qui dit développement , dit aus-
si lumière et force électrique. C'est
ce qui manque là-haut.

On en a parlé sérieusement l'autre
soir, à cette assemblée honorée de la
présence du président de la Com-
mune et de trois conseillers. De même
qu'on a aussi soulevé le problème des
ordures de Champex qu'on continue à
déposer à la limite, au-dessus de la
« Source du Président », malgré les
interventions réitérées de l'Adminiis-
tration auprès de la commune d'Or-
sières et du Service cantonal de l'hy-
giène.

Si en France tout se termine par
des chansons, à Bovernier on clôt une
assemblée en trinquant le verre de
l'amitié.

Concert de la fanfare
de Salvan

OADVAN — C'est samedi et dimanche,
18 et 19 mars au soir, que la Fanfare
municipale de Salvan donnera son con-
cert annuel, sous la direction de M.
Jean Monod, à la salle paroissiale. Un
programme de musique moderne, en-
traînante, qui plaira certainement au
public, a été prévu. Après l'entracte,
une troupe formée de jeunes Salvanins
jouera une comédie policière en trois
actes, de M. Dubois et J. Desmarche-
nelles : « On attend l'inspecteur ».

Pour le dimanche 19 mars, un train
spécial circulera entre Châtelard-fron-
tière et Salvan : départ Châtelard
19 h. 30; départ Salvan 0 h. 30.

Cheftaines et donna quelques éclair-
cissements sur les suggestions qui fu-
rent soumises lors de la dernière as-
semblée. M. Dorsaz fournit également
des renseignements au sujet de l'as-
surance.

Comme les éclaireurs ne présentè-
rent aucun rapport, des diapositives
furent projetées sur le camp national
1966 dans les Grisons ainsi que d'au-
tres vues sur les camps et le théâtre.
Ces clichés plurent beaucoup aux pa-
rents qui purent ainsi admirer leurs
enfants sur l'écran.

Enfin, une collation des plus allé-
chantes fut offerte à tout le monde.
Elle fut 'agrémentée par des chants
accompagnés à la guitare par M. Copt.

Le vice-président de la commune, M.
François Dorsaz, était également de la
partie et remercia les chefs et cheftai-
nes pour le dévouement dont ils font
preuve auprès des jeunes. Belle jour-
née qui s'est terminée tard mais qui
fut enrichissante à tous points de
vue.

—Eco—

(( LA FORMATION DE LA LIBERTE »
SIERRE — Grâce à la diligence des
autorités scolaires de la ville de Sierre,
les membres du personnel enseignant
peuvent suivre un cycle de conféren-
ces données par le rvd père E. Van-
dermersch, secrétaire général adjoint de
l'enseignement catholique en France.

Placés sous le signe de la collabora-
tion des parents avec l'école, ces ex-
posés permettent aux maîtres de mieux
saisir les problèmes pédagogiques, mo-
raux , intellectuels posés par l'enseigne-
ment moderne.

L'école qui , il y a dix ou vingt ans,
était presque le seul lieu d'accès au
savoir, voit actuellement se dévelop-

M. Germanier, directeur des écoles

Le cadeau de Pâques :
UN ORGUE MODËttNË

VEYSONNAZ — Les amateurs de bel-
le musique qui ont eu le privilège de
participer dimanche soir à la salle de
La Matze à la présentation de la
«Passion selon saint Matthieu », don-
née dans le cadre du Festival Tibor
Varga , auron t remarqué la présence
d'un orgue. Celui-ci a été conçu et
fabriqué par M. Fuglister, de la Fa-
brique d'orgues de Grimisuat. Il a été
mis gratuitement à la disposition des
organisateurs du concert.

Cet instrument est identique à celui
qui a été placé, il n 'y a pas si long-
temps, à la nouvelle église de St-Gué-
rin.

POUR VEYSONNAZ
Cet orgue a été construit pour la

paroisse de Veysonnaz. Ce sera le ca-
deau de Pâques. Cet instrument , d'une
conception moderne, d'une étonnante
sonorité et aux multiples possibilités,
rendra de grands services. Le coût est
d'environ 26 000 francs.

L'église qui a été magnifiquement ré-
novée est maintenant dotée d'un orgue.

— gé —

per de façon extraordinaire ces moyens
de communication de masse que sont
la presse, la radio, la télévision et le
cinéma.

Face à cette évolution les élèves,
secoués par les dislocations sociales,
atteints par la maladie sociale moder-
ne, l'immaturité affective, recherchent
dans l'école et le maître le moyen de
passer du milieu affectif de la fa-
mille à l'ordre plus objectif de la
société.

Quant aux parents, dans la plupart
des cas, ils marquent un désarroi pro-
fond face aux problèmes nouveaux de
l'éducation et de la formation des
jeunes. En conclusion de cet exposé le
rvd père Vandermersch souligne avec
force que, école et famille doivent
mettre ensemble leurs compétences et
leurs expériences afin de réussir l'édu-
cation de la jeunesse d'aujourd'hui.

Le conférencier a traité ensuite de
la « Formation de la liberté ». Cette
formation de la liberté commence par
la formation de la personnalité. Les
jeunes d'aujourd'hui vivent un appel
de la liberté mais ils sont partagés
entre leur personnalité profonde et le
monde extérieur, ils vivent leurs sen-
timents dans un monde étranger alors
que la vraie liberté est en harmonie
avec les autres. Les jeunes ne se sen-
tent pas concernés par le monde des
adultes, ils le refusent car ils ont peur ,
ce qui provoque chez eux des réactions
telles que beatnick, provos, dérègle-
ments moraux , qui sont plus l'impres-
sion d'un désarroi intime qu'un atta-
chement profon d à l'immoralité.

LES MOYENS PEDAGOGIQUES
DE FORMER LA PERSONNALITE

La scolarité doit former le caractère,
non pas par des principes, mais par le
travail personnel et la distribution de
responsabilités de plus en plus larges.

Le maître doit déceler l'idéal qui
existe chez le jeune et non projeter
l'enfant sur des désirs de réussite so-
ciale. Les parents et le maître doi-

Notre photo : L'orgue qui vient d'ê
tre posé à la tribune de l'église.

Retraite de la Semaine sainte pour les hommes
La semaine sainte... La Grande se-

maine... Elle retrace à nos yeux les
avanies du Fils de Dieu, qui a ac-
cepté, pour nous réconcilier' avec son
Père, les terribles souffrances de sa
passion.

Pour permettre aux âmes de bonne
volonté de mieux comprendre ce dra-
me humano-divin et d'en tirer les
conséquences, les révérends pères coo-
perateurs du Christ-Roi reviennent ré-
gulièrement , depuis des années, à No-
tre-Dame du Silence, y prêcher une re-
traite aux hommes, pendant la Semai-
ne sainte.

Quand on songe à ce que le Christ a
fait pour eux, on voudrait que tous
les hommes suivent une de ces re-
traites lumineuses et viriles, mises au
point par l'illustre saint Ignace de
Loyola, dont tant de papes ont célé-

Le Père Vandermersch

vent être des guides et amener lei
jeunes à se réaliser eux-mêmes.

Lorsque l'école forme le caractère,
elle forme aussi l'intelligence. L'indi-
vidu qui possède un métier ou une
formation intellectuelle est libre parce
qu'il sert la société.

Par cette conférence, il nous a été
permis de constater que l'enseignement
se heurte aujourd'hui à de grandes
difficultés. Pour se mettre à la dis-
position de la jeunesse, l'instruction
publique doit repenser ses formes, tra-
vailler ses principes de base afin d'être
disponible et efficace.

Rendons hommage aux autorités sco-
laires, à la direction des écoles qui ,
par l'organisation de cette conférence,
place les maîtres et les professeurs fa-
ce à leurs responsabilités et leur don-
ne les clés d'une action efficace et
durable dont toute notre jeunesse pro-
fitera

— Jo —

Bulletins
antiparasitaires

Mesdames, Messieurs,
Comme par le passé, notre Station

renseignera également en 1967 les ar-
boriculteurs, viticulteurs et produc-
teurs de petits fruits sur le danger et
l'importance de tel et tel parasite ou
maladie, ainsi que sur les traitements
à exécuter.

On le sait , le succès d'un traitement
antiparasitaire dépend beaucoup du
moment où le parasite est le plus vul-
nérable.

Or, nos communiqués orientent les
producteurs sur la date la plus oppor-
tune pour l'application de ces traite-
ment.

Les abonnés à ces bulletins reçoi-
vent personnellement et en temps vou-
lu les communiqués de lutte antipa-
rasitaire. Le prix des abonnements est
fixé comme suit :

— abonnement général (arboriculture ,
viticulture , cultures maraichères),
Fr. 5.— ;

— fraise et framboise, Fr. 2.—.
Les personnes qui s'intéressent à ces

abonnements sont priées de faire par-
venir leur desiderata jusqu 'au ler avril
1967 au plus tard à l'adresse suivante :

STATION CANTONALE POUR
LA PROTECTION DES PLANTES

1950 Châteauneuf - Sion
Station cantonale

pour la protection des plantes,
A. Carlen.

bré les mérites et approuvé la méthode.
« La prédication la plus efficace est

celle des exercices spirituels », disait
encore le pape Paul VI, le 29 décembre
1966. « Nous devons diffuser cette sour-
ce de salut et d'énergie spirituelle. »

Et puis, un jour , il faudra rend re
compte de sa gestion. Rien de meilleur
qu 'une bonne retraite pour s'y pré-
parer.

Un ancien retraitant

RETRAITE :
SION, N.-D. du Silence, du lundi

20 mars à midi au samedi 25 mars
à midi.

CHABEUIL, du samedi 18 mars, à
18 heures au samedi 25 à midi.
S'inscrire : Joseph Cipolla , tél. (026)

2 10 81; N.-D. du Silence, tél. (027)
2 42 20.



Boulangerie - pâ-
tisserie de Sion
d e m a n d e  une
jeune fille com-
me

vendeuse
Tél. (027) 2 18 73

P 28644 S

On cherche

fille
de maison
et garçon

d'office
Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 7 13 25.

Cherché, à Sion

studio
meublé ou non.
Faire offres sous
chiffre PA 28657
S, à Publicitas, à
1951 Sion.

P 28657 S

Traîneau
k vendre avec
peau et toit. 4
places, prêt , à
l'emploi , Fr. 700.-
Tél. (025) 4 24 25

P 6433 L

A vendre

1 petit lit
d'enfant.

1 pousse-
pousse

Le tout en bon
état.

Tél. (026) 5 38 59
(après 18 heures)

P 55366 S

A vendre

1 clapier
É l'état de neuf.

Tél. (026) 5 38 59
(après 18 heures)

P 65366 S

On engagerait

employée
de bureau

Travail varié et
intéressant. Se-
maine de 5 jours.
Eventuellement
débutante serait
mise au courant.

S'adresser à
l'Imprimerie Jon-
neret, à Marti-
gny.
T.l. (026) 2 23 56

P 65362 S

A vendre

poussette
en bon état.
Prix : 100 fr.

S'adresser au tél.
(027) 8 17 16, à
Ardon.

Cherche

chalet
avec ou sans
confort - 4-5 lits
(août)
S'adresser : Bur-
nier Marcel , 24
rue des Peupliers
Genève
Tél. (022) 26 30 59

P 112-151 X

Tapis
neufs , 20 descen-
tes de lit , mo-
quette , 60 x 120
cm., fond rouge
ou beige,

Fr. 14.— pièce
10 milieux mo-
quette fond rou-
ge, belle qualité,
dessin Orient. 190
X290 cm..

Fr. 100.—
1 tour de lit mo-
q u e t t e , dessins
berbères. 2 des-
centes et 1 passa-
ge,

Fr. 68.—
1 superb e milieu
moquette , t r è s
lé n a i s ,  dessins
Chiraz, 260x350
cm..

Fr. 190.—
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Nous cherchons

femme
de chambre

lingère
Nourrie, logée,
bon traitement,

Faire offres :
Famille Rossi-
Bolens , Hôtel du
Cheval Blanc,
Echallens
Tél. (021) 81 12 96

P 98631 L

On cherche

jeune fille
pour aider dans
un ménage avec
2 enfants.

Hôtel Bristol, à
Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 37 12

Deux
sommelières

connaissant les 2
services cher -
chent place pour
saison d'été, de
préférence dans
col ou station.
Ecrire sous chif-
fre P 28632, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Cherché pour
tout de suite.

somme ère
Bons gages.
Bar à café « Né-
nuphar >, à Mon-
treux.
Tél. (021) 62 34 47

P11 L

On cherche pour
Sion

un ouvrier
cordonnier

capable de tra-
vailler seul.
Entrée immédia-
te ou à convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 28080, Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 28080 S

Dame
c h e r c h e  place
comme employée
de bureau.
Ecrire sous chif-
fre PA 53110, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P28080 S

Bar à café
«Le Refuge »

à Sion cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 80 14

P 17379 S

Deux
effeuilleuses

sont demandées.
Bons gages.
Georges Chap-
puis, 1605 Chex-
bres.
Tél. (021) 56 10 83

P 2452 V

Cherche

sommelière
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

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

Décisions de la

Balisage nocturne
Dans sa séance du 10 mars 1967

le Conseil municipal a, entre autres :
— accepté les comptes 1966 des pa-

roisses catholiques de Sion ;
— délivré trois autorisations de cons-

truire et de transformer des bâti-
ments ;

—i pris connaissance de l'avancement
des travaux qui s'exécutent à l'abri
P.A. de la Majorie ;

— adjugé la peinture et les instal-
lations sanitaires pour les nouvel-
les constructions à la piscine ;

— pris acte que l'enquête publique con-
cernant les plans de quartiers de
Vissigen et de Champsec est ter-
minée. Il examinera ultérieurement
le rapport à présenter à l'Etat ;

— décidé de souscrire sa part à l'aug-
mentation prévue du capital-aotions
de Mattmark AG ;

— désigné les experts de la Commu-
ne pour les expropriations intéres-
sant l'élargissement et l'aménage-
ment de diverse  ̂ nues et routes ;

— adopté la convention à passer avec
la direction des aérodromes militai-
res relative au balisage de nuit de
l'aéroport régional ;

— admis l'exécution en pierres arti-
ficielles des bordures de certaines
rues et fixé le type de ces bor-
dures ;

— décidé l'aménagement de la place
sise devant la patinoire ;

SUR LES ECRANS VALAISANS

Sion, le 14 mars 1967
L'ADMINISTRATION

Sion, cinéma Arlequin

PARIS  B R U L E - T - I L ?
Film en scope de René CLEMENT d'après le reportage de Dominique Lapierre et Larry Collins. Interprètes :
Gert Frœbe (von Choltitz), Orson Welles (Nordling), Kirk Douglas (Pattori), Bruno Cremer (Roi), Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Yves Montand, Anthony Perk ins, Michel Piccoli, Claude Rich...

IINF FBFCAIIF ftPANlUnQE CT mr ADniEDE Constatant ces falsifications, l'hebdoUNE FRESQUE GRANDIOSE ET COCARDIERE
UN FILM DE PRESTIGE

Dans un livre qui fut un des grands succès de librairie des années
passées, « Paris brûle-t-il ? », deux journalistes, Dominique Lapierre et
Larry Collins ont évoqué dans un style très vivant, très plaisant la libéra-
tion de Paris, en août 1944. lls n'ont jamais prétendu faire œuvre d'histo-
rien. Mais, reporters d'abord, ils ont glané des anecdotes, des faits pi-
quants, dévoilé des actions héroïques, interrogé des témoins, tracé des
portraits, bref, lls ont composé un
récit des événements susceptibles
de passionner un grand nombre de
lecteurs, lls ont surtout réussi à
traduire le climat général de ces
journées extraordinaires.

Un pareU sujet devait bien sûr ten-
ter les cinéastes. Le producteur Faul
Graetz confia l'adaptation du livre à
deux scénaristes américains et la réa-
lisation à René Clément qui, plus qu'au-
cun autre metteur en scène français, a
été marqué par la deuxième guerre
mondiale. Son premier film : «La Ba-
taille du rail » était déjà consacré à la
Résistance. Et « Paris brûle-t-il?» se
présente comme l'aboutissement nor-
mal du « Père Tranquille », des « Mau-
dits », de « Jeux Interdits » et du « Jour
et l'Heure ». Il est vrai que dans toutes
ses œuvres antérieures, René Clément
était plus à l'aise dans l'investigation
psychologique que dana la description
épique de quelques actions guerrières.

Ce travail qu'on lui a demandé com-
portait de réelles difficultés : de nom-
breux personnages des événements dé-
crits vivent encore et occupent aujour-
d'hui des postes importants dans la Ve
République ; la Libération de Paris a
donné lieu i des confrontations poli-
tiques violentes et les polémiques entre
les communistes et les modérés n'ont
jamais ceaaé, une abondante littérature
le prouve ; le cinéaste ne pouvait pas
tout montrer, tout raconter, il devait
se borner à présenter les épisodes les
plus spectaculaires sans jamais négli-
ger le véritable héros du film, Paris ;
enfin des impératifs commerciaux con-
traignaient d'emblée le réalisateur à des
choix qui ne pouvaient que malmener
la vérité historique.

Malgré ces contraintes, René Clément
clnématographiquement parlant, s'en est
bien tiré. Servi par ses indéniables qua-
lités de technicien, son sens inné du
vécu, il a composé un reportage inté-
ressant dont la première partie est mê-
me réussie. Tant qu'il a pu entretenir
dans l'esprit du spectateur la possibi-
lité de suspense contenue dans la ques-
tion : Paris brûle-t-il ? celui-ci accepte
d'entrer dans le jeu. Mais au fil des
minutes de projection, l'intérêt baisse
et le public songe à ce qu'il avait ou-
blié pendant quelques instants ; Paris
n'a pas brûlé. Quelques évocations poi-
gnantes : la fusillade des étudiants,
l'embarquement du dernier convoi de
déportés et surtout les séquences d'ac-
tualité d'août 1944, Insérées par-ci par-
là, raniment la flamme mais n'empê-
chent pas la confusion de régner.

René Clément et ses commanditaires
ont été finalement victimes de la pro-
fusion de vedettes qui encombrent ce
film. Le public, au lieu de vivre l'ac-
tion , passe son temps à identifier les
acteurs qui défilent devant ses yeux.

municipalité

de l'aérodrome
adopté le programme 1967 de ré-
fection et d'entretien ordinaire des
rues et places publiques ;
décidé aux termes das exigences lé-
gales, que les ouvriers de la voirie
qui travaillent sur la voie publique
porteront obligatoirement une cein-
ture de sécurité ;
accepté la nouvelle convention à
passer avec la Commune de St-
Léonard concernant la fourniture
de l'énergie électrique sur le ter-
ritoire de celle-là ;
adjugé les travaux de terrassement
du futur centre administratif et
technique des Services industriels ,
adopté les comptes d'exploitation
et le budget 1967 du bus sédunois
en constatant avec plaisir que ce
moyen de transport public est de
plus en plus utilisé ;
pris des mesures destinées à amé-
liorer certains emplacements de sta-
tionnement et la circuiation du
bus ; • **¦¦'pris acte de la démission de M. Guy
Papilloud, conseiller général, et pro-
clamé élu à sa place M. Albert
Vuissoz, premier des viennent en-
suite de la liste du parti conserva-
teur chrétien-social ;
fixé le début de la campagne 1967
contre le pou de San José.

Le personnage historique est éclipsé
par l'homme de cinéma, surtout lors-
qu'il s'appelle Gert Frœbe, Kirk Dou-
glas et Orson Welles. Car curieuse-
ment, les acteurs français ne font pas
le poids face à ces personnalités étran-
gères. Il est tout de même assez piquant
de relever qu'un afflux de comédiens
très populaires compromet la vérité,
l'authenticité qui existe dans les dé-
cors, l'armement, les costumes et les
principales péripéties.

Ni documentaire, ni reconstitution
historique fidèle à la réalité, « Paris
brûle-t-il ? » appartient à cette caté-
gorie de films de prestige qui par l'am-
pleur des moyens nais en œuvre sus-
cite la curiosité des cinéphiles et pro-
voque la satisfaction superficielle de
tous les publics, de tous les pays, friands
de grande mise en scène.
LA VERITE HISTORIQUE
MALMENEE

Quant à l'historien ou simplement
l'honnête homme informé, il sort de ce
spectacle avec la conviction qu'on l'a
trompé et qu'il vient de voir une affa-
bulation qui sacrifie au sensationnel la
vérité historique. ' U ne pourra jamais
croire que la libération de Paris fut
l'aventure, le roman de M. et Mme
Labbé et non celle des chefs de la Ré-
sistance qui sont absents du film com-
me M. Georges Bidault. En guise de
consolation il. pourra méditer cette
phrase de von Choltitz : « l'histoire de
la guerre est pleine de légendes et
montre à quel point on manque de
scrupule pour altérer les faits. » (Page
257 des mémoires de von Choltitz,
« Soldat parmi les soldats », Aubanel,
1964.)

Quelles explications peut-on donner
aux lacunes et inexactitudes qui émail-
lent le film ? Comment justifier, par
exemple, la disparition de Georges Bi-
dault, président du Conseil national de
la Résistance, qui a été purement et
simplement effacé de l'histoire et dont
le nom n'est même pas prononcé ? C'est
aujourd'hui une personnalité tombée en
disgrâce et qui, dans son lointain exil,
inquiète encore certains hommes poli-
tiques en place. Cet oubli volontaire
et scandaleux est souligné par l'impor-
tance accordée à des ralliés de dernière
heure, un Edgard Pisani notamment qui
n'a joué à l'époque qu'un rôle très su-
balterne. Il est vrai que ce monsieur
est présentement ministre du général
De Gaulle. La même remarque pour-
rait s'appliquer à Chaban-Delmas qu'en
1944 le capitaine Dronne, premier com-
battant plein de cambouis pénétrant
dans Paris, s'étonnait de trouver à l'hô-
tel de ville tiré à quatre épingles. Sa
brillante carrière politique le met évi-
demment bien au-dessus de tout soup-
çon.

Une lettre de l'administration communale
de Nendaz

Nendaz , le 13 mars 1967

Direction du « Nouvelliste
du Rhône »

1951 SION

E x p r e s s e

Monsieur le Directeur,
Dans votre numéro du lundi 13 mars

1967, à la page 20, un article intitulé
« Haute-Nendaz by night... » a été in-
séré.

A ce sujet , nous vous prions de bien
vouloir publier la mise au point sui-
vante :

Mise au point à propos de
« Haute-Nendaz by night... »

Le « Nouvelliste du Rhône » a publié
dans son numéro du lundi 13 mars
1967, à la page 20, un article intitulé
« Haute-Nendaz by night... »

Pour l'information objective du cor-
respondan t anonyme, nous tenons à
préciser que l'administration communa-
le accorde des fermetures prolongées
uniquement sur requête du tenancier de
l'établissement.

Samedi soir 11 mars 1967, aucune
permission n'a été sollicitée et aucune
autorisation n'a été délivrée.

Aucun membre du conseil communal
n'a donné l'ordre à la police commu-
nale de procéder au contrôle de fer-
meture des établissements, cette tâche
entrant dans le cadre normal de son
activité.

madaire français « Carrefour » écrit :
« On se croirait en présence d'un syn-
dicat d'admiration mutuelle de deux ou
trois acteurs très secondaires et épiso-
diques. »

L'utilisation par les services de pro-
pagande de l'U.N.R. de « Paris brûle-
t-il ? », durant la campagne des élec-
tions législatives, confirme cette sé-
vère opinion.

Le cinéaste Jean-Luc Godard quali-
fiait l'œuvre de son confrère de « stali-
nienne ». Il faisait sans doute allusion
aux méthodes soviétiques de falsifica-
tion de l'histoire. A Moscou, après les
purges et les changements d'orientation,
les livres sont réimprimés et mis au
goût du jour. Mais il y a plus grave
ici. Le rôle des extrémistes communis-
tes n'est pas correctement présenté. A
un moment donné les communistes ont
espéré faire de la capitale française un
nouveau Varsovie.\Pour eux, comme le
souligne le capitaine Dronne dans sa
mise au point (« Carrefour »), « l'enjeu
était moins de libérer Paris que de
prendre une option sur le pouvoir de
demain ; leur objectif était d'installer
une commune insurrectionnelle, avant
l'arrivée des armées alliées. » Bidault
et Parodi se sont employés à déjouer
cette manœuvre. Qu'importe, disaient
les communistes, s'il y a 200 000 ou
300 0.00 morts à Paris.

Pierre Tattinger dans son livre « Et
Paris ne fut pas détruit », a insisté sur
cet aspect du problème que le film né-
glige.

Il semble bien au reste que le fameux
ordre : « Paris est à transformer en un
monceau de ruines. Le général com-
mandant doit défendre la ville jusqu'au
dernier homme et périra , s'il le faut ,
sous les décombres », ne soit attesté par
aucun document historique. Dominique
Lapierre et Larry Collins le reconnais-
sent. Us écrivent, en conclusion de leur
livre : « Nous n'avons pu trouver au-
cune trace de cet ordre dans les ar-
chives microfilmées de l'armée alleman-
de capturées par les Alliés... ».

NOTE : « Paris brûle-t-il ? » écri-
vaient les « Cahiers du cinéma », men-
suel français, « est le film complaisant
et satisfait de vaincus qui ne durent
qu'à leurs amis de se voir libérés et
qui, après coup, se donnent des allures
de vainqueurs, avec toute l'emphase
cocoricante de rigueur. »

«La Guerre est finie » d'Alain
Resnais sera présenté le samedi 18
mars à 17 h. 15, les lundi 20 et mar-
di 21 à 20 h. 30 par le cinéma Etoile
de Martigny dans sa série de fiâms
d'art et d'essai.

« La Seconde Vérité » de Christian
Jaque, vaguement inspiré de l'affaire
Jaccoud, sera présenté cette semaine
par le cinéma Montheolo de Mon-
they. Cest un film de série bien
réalisé et qui bénéficie d'une bonne
interprétation de Robert Hossein et
Michèle Mercier.

Pellegrini Hermann

Le seul établissement qui s'est trou-
vé ouvert samedi soir sans autorisa-
tion , après l'heure légale de 23 h. 00 est
précisément l'Hôtel Mont-Calme.

L'agent en civil ne s'est pas adressé
aux clients, mais aux patrons de l'éta-
blissement, ceux-ci ayant déclaré qu 'ils
ne pouvaient reconnaître parmi les
consommateurs ceux qui logeaient à
l'hôtel et ceux qui n'y logeaient pas.
L'agent en civil dut leur faire remar-
quer, avec raison, que les gens de
l'endroit qui se trouvaient là ne lo-
geaient certainement pas dans l'éta-
blissement.

Il ne fut en aucun cas arrogant , et
les consommateurs qui se trouvaient
dans l'établissement peuvent en témoi-
gner largement. Il est pour le moins
étrange que l'on publie un article aussi
tendancieux, alors qu 'il appartient aux
seuls patrons de l'établissement de sol-
liciter une autorisation lorsque des cir-
constances spéciales la justifie, comme
samedi soir. L'administration commu-
nale de Nendaz est d'ailleurs très li-
bérale dans ce domaine, puisque pra-
tiquement elle n'a jamais refusé à un
établissement une prolongation de fer-
meture.

En l'occurrence, rétablissement est le
seul responsable, puisque non seulement
il n'avait pas sollicité d'autorisation
particulière, mais qu'il aurait eu l'oc-
casion de le faire, puisque la commu-
ne, représentée par son président, a
offert l'apéritif aux directeurs des Eco-
les de ski, précisément à l'Hôtel Mont-
Calme..., et cela samedi soir à 18 h. 00.

Les professeurs de ski devaient mon-
ter à Tracouet pour des courses à par-
tir de 7 h. 00 le lendemain matin, et
nous savons que la plupart d'entre eux
ont tenu à se coucher de bonne heure.

L'Administration communale

Nous espérons que votre journal
voudra bien publier la rectification ci-
dessus. Nous l'espérons d'autant plus
vivement que nous n'aimerions pas de-
voir en dire davantage au sujet de cet
établissement.

Vous remerciant d'avance, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Directeur,
l'expression de nos sentiments distin-
gués.

Le Président :
M. Michelet

PS : Si vous ne pouviez pas publier
cette rectification, ayez l'obligean-
ce d'aviser le soussigné au numé-
ro 2 22 08, jusqu'à 9 h. 00 oe soir.

«."•. Jlans ce-cas, nous publierons cet-
te rectification dans un autre
journal.

N.d.l.R. — Selon les informations re-
cueillies sur place, il semblerait que les
choses ne se seraient pas passées exac-
tement comme indiqué ci-dessus. Toute-
fois nous voulons couper court à toute
polémique.

Avis aux
contribuables

Le Seruice cantonal des contribu-
tions rappelle aux contribuables que
le dernier délai pour le dépôt des
déclarations échoit le 15 mars pro-
chain et qu'un dépôt tardif doit
être sanctionné par une amende
d'ordre. Les demandes de prolon-
gation de délai doivent lui être
adressées avant l'expiration du délai
utile du 15 mars.

Ce n'est pas encore
le printemps...

Les belles journées tièdes du début
du mois laissaient présager un prin-
temps précoce. Hélas ! le froid et la
pluie de ces derniers jours sont là
pour nous rappeler que l'hiver n'est
pas fini, n a neigé un peu partout
dans le canton et, dans le Bas-Valais,
on enregistre, au dessus de 1.000 mè-
tres, une nouvelle couche de neige
fraîche de 40 à 50 cm. Voilà qui n 'est
pas pour déplaire aux hôteliers et aux
skieurs qui se déplacent chaque week-
end dans nos stations, et qui seront
encore plus nombreux à Pâques.

Ermitage de Longeborgne
Vendredi prochain, 17 mars , fête

patronale de l'Ermitage. Notre évêque,
S. Exc. Mgr Nestor Adam chantera la
messe de 9 h. 30, au cours de laquelle
il adressera une homélie aux pèlerins.

Il y aura des messes à 6 h., 7 h. et
8 h. Des confesseurs seront à la dis-
position des pèlerins, dès 5 h. 30.

Des cars partiront de la place du
Midi, à Sion, à 8 h. 15 et de la place
Bellevue, à Sierre, à 7 h. 55.



DE VALERE A TOURBILLON

Présenter une belle
carte de visite

Le tourisme est à l'ordre du jour.
On en parle beaucoup. On consent
à de grands sacrifices fin anciers dans
l'espoir d'une réussite certaine.

Notre cité songe également à son
développement touristique. Toute-
fois , son équipement actuel n'est
pas suffisant.  Il reste beaucoup à
faire.

Que faudrait-il prévoir ?
Un centre d'accueil touristique

avait été envisagé à la Planta. L'idée
des promoteurs était de prévoir un
point de ralliement pour la clientèle
étrangère. Ce centre d'accueil aurait
été en mesure de renseigner, d'orien-
ter et d'acheminer les touristes à
travers la cité.

Il aurait été possible , à ce cen-
tre, de fournir tous les renseigne-
ments nécessaires. Il aurait été l'en-
cyclopédie touristique du centre.

J'aurais compris ce centre avec
une buvette équipée pour servir les
produits du pays, un bureau de chan-
ge, un bazar, un kiosque à fruits.
Et ainsi de suite. Ce projet a som-
bré. C'est regrettable.

La grande difficulté aurait ete de
trouver l'organisation ou la person-
ne compétente pour coiffer l'exploita-
tion de ce centre d'accueil avec toutes
ces dépendances. Les amateurs au-
raient été nombreux.

De jouer à pile ou face pour
désigner le grand responsable , aurait
été plus regrettable que si rien
n'avait été fait.

Une chose est certaine, l'idée a
été lancée, il faut la reprendre,
l'étudier et essayer de trouver des
solutions adéquates.

Les établissements publics ne man-
quent pas dans notre ville. Il serait
agréable voire souhaitable, que cer-
tains d'entre eux se spécialisent dans
la préparation d'un met typiquement
valaisan servi dans toutes les rè-
gles de l'art.

L'association actuelle des cafe-
tiers-restaurateurs est une force. Un
bel esprit anime ses membres. U
sera possible de trouver un terrain
d'entente pour fixer les spécialités
qui seront exploitées commerciale-
ment par certains cafetiers.

Ce qui fait souvent défaut , ce sont
des plats, des mets, des spécialité."!
typiquement valaisannes.

Il ne faudrait pas imiter ce com-
merçant des Vosges qui vient de
lancer une formule inédite. En ef -
fe t , il o f f re  à ses pensionnaires, ve-
nus p asser le week-end dans son
auberge, le lait, le fromage de ses
propres vaches; les œufs de ses pro-
pres poules et la Diande de son pro-
pre bétail. Sa ferme, ultra-moderne,
est à quelque 150 mètres de l'au-
berge. Elle est aussi un objet de vi-
site de la part de la clientèle. Mais
sa dernière trouvaille est une vé-
ritable révolution. Dans chaque
chambre, les matelas « superba »
n'existent pas. Il y a seulement du
foin qui sert de couchette. Des ci-
tadins de la région y viennent
chaque dimanche.

C'est la grande vogue !
L'enseigne de l'établissement est t

« A la Robinson Crusoé ».
— gé —

TRIBUNAL CANTONAL

APRES LE DECES D'UNE FILLETTE
SION — Sous la présidence de M. René
Spahr, mardi matin , le tribunal can-
tonal a jugé une affaire de circulation.

Le 19 novembre 1965, à l'entrée est
de Martigny, une voiture conduite par
M. Jean-Marie Coman a violemment
heurté la petite Danièle Vallotton, âgée
de 6 ans, qui, projetée à plus de 20 m,
a été tuée sur le coup.

Lc tribunal d'arrondissement de
Martigny a reconnu le chauffeur cou-
pable d'homicide par négligence et
l'a condamné à une peine d'amende de
Fr. 200—.

Me Amédée Delèze, procureur, rap-
pelle brièvement les faits, reconnaît
que l'inculpé n'est pas un chauffard,
qu'il circulait normalement mais le
condamne pour n'avoir pas vu, plus
précisément pour avoir vu trop tard.
A l'égard des enfants, la prudence doit
être rigoureuse et « l'imprévisible
prévu ».

En l'occurrence, une longue distan-
ce permettait de voir la fillette et de
prendre de grandes précautions. Con-
cluant, le procureur, qui souligne la

Une figure sympathique s'en va
SAVIESE — Nous ^apprenons le décès
au bel âge de 83 ans, de M. Joseph
Luyet, retraité des téléphones. Très tôt
le défunt a quitté son village pour
travailler à l'Electricité de France.
Désireux de rentrer au pays et pro-
fitant des connaissances acquises, il
s'engagea à l'Administra tion des Téflé-
pherîs où il débuta comme ouvrier
aux lignes.

Par un travail ach arné i! apprit à
fond son métier et gravit les diffé-

UNE REPETITION GENERALE ?
SI SEULEMENT C'ETAIT VRAI !

SION — Un petit rien fait parfois
éclater la joie des gens. Dimanche, au
stade, les supporters du F.C. Sion ont
vibré. L'équipe a flambé pendant la
première mi-temps. Elle a humilié le
grand Lausanne.

Mais malheureusement, les diman-
ches se suivent mais ils ne se res-
semblent pas.

Pourvu que cela continue, c'est le
vœu sincère de tout le monde.

Une leçon est toutefois à retenir :
1. Les joueurs ne doivent pas être trop

confiants. Le championnat n'est pas
terminé. Il y a encore du pain sur
la planche.

2. Les esprits chagrins doivent recon-
naître que l'équipe accomplit aussi
des prouesses. Mais il n'est pas tou-
jours possible de gagner.

3. Lorsque cela ne tourne pas rond,
l'on devrait plus facilement encou-
rager et soutenir les dirigeants et
les joueurs. Et quand l'exploit se
réalise, manifester aussi la joie et
le contentement.

La partie de dimanche, par le jeu
présenté par l'équipe, le résultat ob-
tenu et l'ambiance créée par les spec-
tateurs, a rappelé la fameuse finale
de la Coupe suisse. L'on aimerait tant
qu'une deuxième finale de coupe se
présente, alors serrons les pouces. L'en-
jeu est grand, 11 vaut vraiment la pei-
ne d'y mettre un grand coup.

-gé-

Concert de
«La Rose des Alpes »

SAVIESE — C'est donc samedi et
dimanche soirs prochains que la fan-
fare « La Rose des Alpes », de Sa-
vièse, organisera son traditionnel con-
cert annuel.

Sous la direction de M. Georges Ro-
ten, les musiciens de cette importante
société ont mis au point un program-
me des plus éclectiques.

En seconde partie, la troupe théâ-
trale « Le Rhododendron » présentera
un drame historique en 2 actes d'Al-
bert Antoine, « Le mort vivant ».

Nous ne doutons pas qu'un nom-
breux public se pressera samedi et
dimanche à la salle de St-Geimain,
pour encourager cet Imposant corps
dè' musique.

D'autre part , « La Rose des Alpes »
s'apprête également à fêter son 'demi-
siècle d'existence. Cette importante
manifestation, qui aura lieu le 16 avril
prochain, verra la participation de
nombreuses sociétés amies. Le same-
di soir déjà, 1' « Harmonie », de Sion,
qui est marraine de la jubilaire, don-
nera un concert de gala. Nous revien-
drons plus en détail sur cette mani-
festation.

Jim.

disproportion inévitable entre la pei-
ne infligée et la mort d'un enfant rap-
pelle que, en matière automobile, une
faute minime peut avoir des consé-
quences tragiques.

L'ENFANT
N'ETAIT PAS VISIBLE

Conseil de l'accusé, Me Bernard
Couchepin, qui construit sa thèse sur
la base du dossier et des déclarations
concordantes des témoins et de son
client, affirme que la fillette a surgi
d'une petite cour où selon le témoi-
gnage de son jeune compagnon, ils ont
joué, et bondi sur la chaussée. Ainsi,
le conducteur du véhicule ne pou-
vait pas la voir et la faute reprochée
tombe ce qui permet à la partie ap-
pelante de solliciter l'acquittement.

Le nœud du problème réside dans
ce fait : Danièle Vallotton était-elle sur
le trottoir ou dans la cour ?

Une jeune vie a été arrachée, une
condamnation est en jeu. Le verdict
de la Cour cantonale sera communiqué
demain. LC

rents échelons et termina sa carrière
en 1945 comme monteur de dérange-
ments.

Au militaire il avait obtenu le grade
de sergent-major sanitaire.

Depuis lors il jouissait de sa reitraite
en s'occupant de ses vignes et de ses
jardins fruitiers, donnant à tous
l'exemple d'une vie honorable et la-
borieuse.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances émues.

Le p remier but, les spectateurs explosent de joie

Mantula, toujours Impassible, a éclaté au troisième but

C'est fini... Au revoir, dit le maestro Rappan et rendez-vous au lundi de Pâques

Concert de la fanfare « Union»
VETROZ — Une fois de plus, nos mu-
siciens ont eu l'occasion de confirmer
leurs talents. C'est devant une salle
archi-comble que la fanfare a donné
son concert annuel samedi dernier.

La marche « Aufwârts » d'Ernest
Liïthold marquait le début de cette
magnifique soirée musicale.

Bien que cette soirée fut placée uni-
quement sous le signe de la musique
et du théâtre, il y eut une brève partie
oratoire. M. Emile Berner souhaita, au
nom de la fanfare, la bienvenue au
nombreux public et remercia toutes les
personnes qui encouragent ainsi les mu-
siciens. H s'est plu à relever l'effort
remarquable accompli par ces derniers.
Tous les musiciens sont très fidèles
aux répétitions, quatre d'entre eux, seu-
lement, ont manqué une répétition. M.

Berner termine son allocution en
souhaitant une agréable soirée à
chacun.

Par un programme de choix — il y
avait de la musique pour tous les
goûts — la fanfare « Union » a pro-
curé beaucoup de plaisir à tout le
monde.

Faisant place au théâtre, le rideau
s'est levé sur une comédie intitulée

< Fougasse et son caporal ». de Maxime
Léry, une pièce révélant un aspect
particulier et plutôt humoristique de la
vie militaire, animée par quelques bons
acteurs amateurs.

Après une deuxième partie, tout aussi
délicieuse que la première, la soirée
s'est terminée par le tirage de la tom-
bola en faveur de la nouvelle instru-
mentation. Ph. Sa.

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

le film dont tout le monde parie
Partout des prolongations

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

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

La câlda vita
(Vie chaude)

Un film osé, elle affole les homme»
et déchaîne leurs passions.
Parlé français 18 ans révolm

Technicolor

Du mercred i 15 au dimanche 19 mars
Un super-westem explosif avec le rod
de la bagarre, Audi* Murphy, dant

Feu sans sommation
Paillé français - 16 ans révolus

Technicolor

Des ce soir mercredi - 16 ans rév.
Un film de Robert Wise, le réalisateiH
d© « West Side Story »

La mélodie du bonheur
avec

Julie Andrews et Christopher Plummer

Des ce soir mercredi - 18 ans rév.
Un divertissement dans le vent I

Notre homme Flint
avec James Coburn et Lee J. Coob

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
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 révolus
L'ENQUETE MYSTERIEUSE

Mercredi 15 - 16 ans révolus
Un western avec Joseph Cotten

Le massacre des Sioux
Vendredi et samedi - 16 ans révolus
Darry Cowl et Francis Blanche, dans

Les gorilles

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

18 ans révolus ,
Un film français d'action, d'amour '.en
dre et drôle, avec une pléiade de ve
dettes : Michel Auclair, Sophie Des
marets, Bernard Blier

La chance et l'amour
Des aventures en cascade pleines d'hu
mour... d'imprévu.

Samedi et dimanche :
Un western de classe

LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
En couleurs - 16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Robert Hossein et Michèle MercàeTi
dans

La seconde vérité
La passion d'un avocat célèbre

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Richard Harrison et Susy Andersen,
dans

Défi aux tueurs
Un maximum d'action spectaculaire I

Scope - cou leurs

^ L̂m^-MASt - m .  ĤMB

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

Seul contre tous
Scope - couleurs



Un piéton grièvement blessé
BRAMOIS — Hier soir, vers 19 h 45, M. Philippe de Palma , né en 1930,
domicilié à Sion, circulai t au volant d'une voiture, de Grône en direction
de Bramois. A l'entrée de ce dernier village, il heurta un piéton qui che-
minait dans le même sens. Celui-ci. M. Emile Recanzone, né en 1913, do-
micilié à Maragnenaz, a été grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital
de Sion souffrant, entre autres, de deux fractures à la cuisse droite et
d'une fracture à la jambe gauche.

C'était trop tôt pour enlever
les pneus à neige ou à clous

BtoiBflï»i*ps

SION — Les premiers soupçons du
printemps, du renquveau._TsoaL déj^.
apparus. " Des fleurs ont poussé, les
amandiers ,ont fleuri . Sur les terras-
•es des établissements publics ont déjà
été installées les chaises et les tables.

L'hirondelle, la messagère du prin-
temps, n 'est pas encore venue. La tem-
pérature s'est sensiblement radoucie.

Tout concourait à prédire l'arrivée de
la nouvelle saison.

Mais les conditions atmosphériques,
les décors ont subitement changé. La
neige a fait son apparition. Le vent a
•ouffle très fort.

Hier matin "les routes étalent extrê-
mement glissantes. A Hérémence la
circulation a été interrompue le matin,

Une belle réussite sociale I

LENS — La Société immobilière du
Châtelard vien t de terminer son bâ-
timent HLM qui a vraiment fière al-
hrîure.

Il est sis à Chelin, petit hameau
de Lens. Construit avec goût et har-
monie, il a en plus l'avantage d'être
indépendant et de disposer de belles
places environnantes. Les six appar-
tements, de grandeurs différentes , 3 et
4 pièces, font la joie des nouveaux

la route était glacée. Des carrosseries
ont . été , abîrpées, , ; ..

Les changements de condition sont
vraiment brusques. Il faut attendre
encore pour pouvoir dire : c'est le prin-
temps !

- gé -

Le 85e anniversaire de l'abbé Mariétan
Premier bénéficiaire du Prix culturel de la ville de Sion, en octobre

19866, l'abbé Ignace Mariétan qui préaide la « Murithienne » depuis 1925,
fête aujourd 'hui son 85e anniversaire.

Nous félicitons le distingué président de notre méritante Société va-
laisanne des Sciences naturelles pour son bel anniversaire et formulons des
vœux pour que Dieu le garde encore longtemps en bonne santé et disponible
au service de la communauté valaisanne.

propriétaires. A noter que la même
société, dirigée par MM. Gilbert Eme-
ry, Gérard Bétrisey et Elisée Nanchen,
va également construire un bâtiment
similaire à Lens. Ainsi, ces immeubles
vont répondre concrètement à un be-
soin qui se faisait urgent depuis plu-
sieurs années. Cette équipe dynamique,
qui s'est attachée à une œuvre sociale
hautement appréciée, mérite nos plus
vives félicitations.

Gle

Protections contre les avalanches
CONTHEY — L'on se souvient avec

quel émoi " la population contheysan-
ne et environnante, constatait il y a
environ une année , que des avalan-
ches rageuses, heureusement pas meur-
trières, avaient emporté près d'une
dizaine de chalets dans la région de
Biollaz et Plampraz. Ces coulées me-
naçantes s'étaient faites jour par le
vieillissement des souches d'épicéas
qui , placés sur un terrain aride, n'of-
fraient plus assez de résistance au
poids de la neige. Aujourd'hui, les
pouvoirs publics et toute la popula-
tion de Conthey se sont rendu compte
du danger qui menaçait environ 500 ha
de terrain agricole et de forêts ; ils
ont décidé de construire les protec-
tions dans un bref avenir. Notre but
est de rendre hommage au conseil
communal, aux forestiers cantonal et
d'arrondissement , aux consorts et res-
ponsables des quatre alpages intéres-
sés, pour leur empressement et leur
compréhension. Dans un temps record,
ces différents organismes se sont pen-
ché sur ces problèmes qui sont plus
vastes et importants qu'on peut l'ima-
giner ; leurs entreprises ne sont pas
restées vaines. U y a quelques années,
cette même population consentait à
l'exécution d'un immense remaniement
parcellaire dans cette région. Aujour-
d'hui, près de 50 kilomètres de rou-
te desservent ce territoire et sont me-
nacés, en grande partie, par des dan-

Week-end pour fiances
Les fiancés conçoivent aisément le

mariage comme une arrivée et s'ima-
ginent difficilement qu'il puisse être
ce départ vers l'épanouissement de la
vie du couple et du foyer. Un tel dé-
part, une telle situation demande à
être préparés : ils excluent qu'on s'y
engage à la légère. C'est pourquoi un
week-end de préparation au mariage
a été réservé du vendredi 17 mars à
18 h. 30 au dimanche 19 mars à 17 h.,
à Notre-Dame-du-Silence, à Sion. Il
sera prêché par le rvd père Venetz
dont la compétence en la matière est
un gage de la qualité de la session ;
en même temps que seront abordées
toutes les questions relatives à la vie
du couple, les fiancés pourront réflé-
chir ensemble et' dans le silence sur
la vie à deux qùHls envisagent .

Pour les inscriggogs et les rensei-
gnements on " esT ipriê"" dê"'s*ScTftessèr à
Notre-Dame-dù-Silënce, à Sion, tél.
(027) 2 42 20. " ,

Commission diocésaine
du mariage.

Ciné-Club
SIERRE — Breton et marié, Grémlllon
aime son pays, il vit dans les grands
espaces de cette côte balayée par le
vent.

Le Ciné-Club de Sierre est heureux
de présenter une œuvre tournée par
cet auteur, en 1953, et qui traite de la
.~>ort d'une femme.

Éaliste, Grémillon ne présente que
des personnages dans leur simplicité.
Poète, il sait les liens qui unissent
la nature aux hommes. Dramaturge, il
saisit le tragique de la vie quotidien-
ne. Il analyse la nature humaine déchi-
rée entre l'idéal et la réalité de tous
les jours.

La Maison des Jeunes attend une
grande participation, jeudi soir, à
20 h 15. Tous y verront une belle œu-
vre où la recherche lucide du centre
de la vie est faite par un homme qui
réfléchit et s'interroge.

Chaleureuse
réception

des vainqueurs
SAAS-FEE — La commune des gla-
ciers et la Société de développement
ont fait une chaleureuse réception
aux vainqueurs OJ de la délégation
valaisanne en Espagne, Christian
Bregy et Nestor Burgener. La fan-
fare est venue accueillir les valeu-
reux skieurs et M Hubert Buman,
président de la commune, le pré-
sident du Ski-Club et le président
de la Société de développement, fé-
licitè-ent les deux jeunes gens et
leur remirent en cadeau, une magni-
fique montre. Une petite collation
mit un terme à cette sympathique
manifestation en l ' h o n n e u r  des
skieurs de Saas-Fee.

gers d'avalanche. Ces sacrifices libre-
ment consentis par une population la-
borieuse trouvent leur pleine justifi-
cation dans l'assurance qui nous est
donnée de la protection de ce terri-
toire.

Les forêts d'antan reprendront leur
vrai visage, et ces vertes prairies leurs
splendeurs.

Loin de nous ce spectacle désolant
que nous avons vécu pendant quel-
ques années où tout nous paraissait
mort et désert.

De superbes exploitations agricoles
se feront jour , avec un avenir un peu
plus lumineux que celui que l'on était
en train de s'imaginer.

L'élevage et l'exploitation du bé-
tail restent une question vitale pour le
haut plateau de Conthey. Aujourd'hui ,
grâce à ces mesures, c'est avec opti-
misme que l'on peut regarder vers
l'avenir.

Innocent Vergère.

Monsieur
Joseph LUYET
retraité des téléphones

décédé à l'âge de 83 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Madame Léontlne LUYET-DEBGNS;
Monsieur et Madame Fernand LUYET-

ROTEN et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel LUYET-

RÛTHLÏN et leurs enfants;
Monsieur et Madame Henri LUYET-

«AiCHER et leurs enfants;
Mademoiselle Marguerite LUYET;
Monsieur Pierre LUYET, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard LUYET

et leurs enfants, à Sao Paolo;
Madame Vve Germain LUYET, ses

enfants et petits-enfants;
La famille de feu Germain DUBUIS-

LUYET;
La famille de feu Alexandre LUYET;
Madame et Monsieur Cyprien VARO-

NE, leurs enfants et petits-enfants;
La famille £e feu Juleg . DEBONS-

DUBUIS;
ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Savièse, le jeudi 16 mars 1967, à
10 h. 30.

Selon le vœu du défunt, prière ins-
tante de n'offrir ni fleurs ni couron-
nes, mais de penser aux bonnes œuvres.

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

part.
P 28712 S

Le chanoine Léon DUPONT LACHE-
NAL, de l'Abbaye de St-Maurice ;
avec les familles parentes et amies,
a la profonde douleur de faire part
du décès de sa très bonne et bien-
aimée maman

Madame veuve
Amélie

DUPONT LACHENAL
Tertiaire de St-François

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
91e année, réconfortée par' les sacre-
ments de la Sainte Eglise, le mardi
14 mars, à la clinique St-Amé, à St-
Maurice.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de St-Maurice le
vendredi 17 mars à 10 heuires.

Priez pour elle

St-Maurice, le 14 mars 1967.

t
LE COMITE

DE LA SOCIETE D'HISTOIRE
DU VALAIS ROMAND

fait part à ses membres du décès de

Madame
Amélie

DUPONT LACHENAL
mère de son président

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 28711 S

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du deuil cruel qui vient de la
frapper, la famille de

Madame Marguerite
FR0EHLICH-T0RNAY

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs of-
frandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve, spéciale-
ment le Dr Michel Closuit, le person-
nel de l'hôpital de Martigny, la maison
Orsat, brasserie du Cardinal, distille-
rie Morand, les hoirs Charles Favre à
Sion, la Société des cafetiers, l'Harmo-
nie municipale, le Moto-Club, la Ca-
gnote de la banlieue, la Société de dé-
veloppement, la maison Faiiîettaz, Lau-
sanne, la maison Buchecker, Lucerne,
le personnel et les pensionnaires du
Grand-Quai, l'Amicale des chefs de
cuisine.

Elle les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Madame Judith DELEZ ;
Monsieur et Madame Ulysse DELEZ

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul DELEZ et

leur fille ;
Madame veuve Raymond DEILEZ, ses

enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Emile STRAGIOTTI ;
Madame veuve Lydie GAY et ses

enifants ;
Monsieur et Madame Adrien VOUIL-

LOZ ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Joseph DELEZ

leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, oncle et cousin, sur-
venu dans sa 70e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Meu à Marti-
gny, le jeudi 16 mars 1967, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire part.

P 65370 S

Madame et Monsieur Gérard FOfLL/3-
NIER, 'leurs enfants, à Sion, et leur
famille en France, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
M0NTMARTJN

née Marie-Françoise Dcluzurleux

Les obsèques ont eu lieu k Lyon, le
13 mars 1967.
Une messe pour le repos de son âme
sera célébrée le jeudi 16 mare à 18 h.
15 à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jacques COPPI

exprime ses sincères remerdementa à
tous ceux qui, de près ou de loin, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envols de cou-
ronnes et de fleurs, ont pris part à
sa grande peine et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au docteur Zanetti de
Vouvry, au curé et aux anciens com-
baittant de la guerre 1914-1918 et au
maire.

Saint-Gingolph, mars 1967
P 28211 S



Deux fiances tués
par une avalanche

BOLZANO — Deux skieurs alle-
mands, un jeune homme et sa fian-
cée, ont été tués mardi par une
avalanche dans le massif de l'Ortles
(Haut-Adige).

Les deux skieurs faisaient partie
d'un groupe de cinq personnes. L'a-
lerte a été donnée par les trois
rescapés.

Le hold-up sera un peu dangereux

v._
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Les employés des PTT allemands, chargés du transport de l'argent des gui-
chets postaux à la banque, apprennent à se défendre. Sous la direction de la
police militaire américaine, les employés des PTT suivent régulièrement des
cours afin de savoir se servir d'une arme à feu.  Ils seront armés d'un pistolet
lors de transports d'argent, ceci afin de lutter contre les hold up qui deviennent
de plus en plus nombreux.

La FAIM se fait sentir en Chine
HONG-KONG — Des échauffourées
entre soldats et ouvriers ont eu lieu
dans le district de Honan, près de la
ville de Canton, indiquent des voya-
geurs arrivés hier à Hong-kong de la
province du Kwongtung. Les soldats,
qui étaient chargés de prendre pos-
session d'usines, ont rencontré de l'op-
position et ont dû « charger les ou-
vriers », ajoutent-ils.

Ils déclarent également que des ba-
garres ont eu lieu à Canton même où
des ouvriers ont refusé de reprendre le
travail dans leurs usines occupées par
les militaires qui avaient reçu l'ordre
d'en assumer le contrôle pour assurer
la production et prévenir les sabota-
ges.

Selon ces voyageurs, les ouvriers
protestent notamment contre la réduc-
tion de leurs rations alimentaires car
il règne dans le pays, en général, une

Les Américains sont tous partis
PARIS — Le drapeau américain vt
le drapeau français ont été amenés si-
multanément au camp des Loges, à
Saint-Germain-en-Laye, (banlieue pa-
risienne), mardi après-midi, pour sa-
luer le départ ' de France du quartier
général des forces américaines en Eu-
rope (EUCOM) qui y était installé de-
puis treize ans.

Le général Lyman Lemnitzer, com-
mandant en chef à la fois des forces
de l'OTAN et des forces américaines
en Europe, a ensuite remis le drapeau
français au général Louis-Joseph-Marie
Dio, inspecteur général des forces ter-
restres françaises, et le drapeau amé-
ricain à son adjoint, le général David
Burchinal.

Ce dernier a aussitôt pris place à
bord d'un hélicoptère et est parti
pour Stuttgart, où il inaugurera, mer-

Des immeubles
évacués

de leurs habitants
NEUCHATEL — Trois immeubles de
Neuchâtel, situés à la rue des Parcs,
qui menacent de s'effondrer à la suite
de travaux d'excavation entrepris à
proximité, font l'objet d'une surveil-
lance constante. Les 63 locataires, qui
ont été évacués lundi soir et ont été
dirigés sur des hôtels de la ville pour
y être logés, n'ont pas reçu l'autori-
sation, mardi, de regagner leurs lo-
gements. Une conférence de spécia-
listes se tiendra mercredi pour déter-
miner les conditions dans lesquelles des
travaux de réfection pourraient être
entrenrjfi

la majorité de la ((Ve» est encore tremblante
BASTIA — Un recours demandant l'annulation des opérations électorales dans
la circonscription de Basta, où des incidents s'étaient produits dimanche dernier,
va être introduit devant le Conseil constitutionnel par M. Jean Zucareili, le
candidat de gauche battu par le candidat gaulliste.

M. Zucareili, député sortant, considère en effet que le scrutin lui donnait
l'avantage sur le candidat gaulliste et que « sans la fraude » M. Jacques Faggia-
nelli aurait été « littéralement écrasé ».

Selon le candidat de gauche, l'issue du scrutin, qui a donné lieu à un
examen par la commission de recensement, a été a conditionnée par les votes

pénurie de certains produits et notam-
ment de viande.

La situation serait également ten-
due dans les campagnes du Kwang-
tung où les paysans protesteraient con-
tre le rôle de « garde-chiourmes »
qu'assument les militaires dont l'objec-
tif initial était de participer à la « tri-
ple alliance ».

D'autre part, la radio de Canton cap-
tée à Hong-kong a déolare hier soir
que l'étape actuelle de la prise du
pouvoir dans cette ville était une « lut-
te à mort » et que les ennemis de clas-
se devenaient «de plus en plus perfi-
des, insidieux et haineux ».

La radio a évoqué une « désunion
régnant dans les rangs des maoïstes »
et a souligné qu'une vaste « campagne
de rectification » était nécessaire pour
éliminer « les idées corrompues » qui

oredl matin, le nouveau quartier gé-
néral des farces américaines en Europe.

La cérémonie qui s'est déroulée mar-
di consacre la fermeture définitive
des bases américaines en France, qui
comprenaient 70.000 hommes et '820.000
tonnes de matériel. E ne restera plus
sur place qu'un détachement chargé de
remettre les installations aux autorités
françaises.

Perry Russo, nouveau témoin à charge dans l'affaire Kennedy

«Trois hommes devaient tirer sur le Président»
LA NOUVELLE ORLEANS (Louisiane) — Un courtier Interrogé par le procureur Garrison, Russo, après avoir
d'assurances louisianais a aff irmé , hier, devant trois regardé une photo de Lee Harvey Oswald , o confirmé
juges , qu'il avait vu, en septembre 1963, Lee Harvey que c'était bien l'individu qu'on lui avait présenté com-
Oswald comploter avec Clay Shaw et David Ferrie me étant un nommé « Léon Oswald ».
l'assassinat du président Kennedy. Traversant ensuite la salle d'audience il posa sa main

Mince, le regard brûlant, en proie à une grande ner- sur la tête de Clay Shaw et déclara qu'il l'identifiait
«osité, Perry Raymond Russo, 25 ans est, semble-t-il , comme étant l'individu que David Ferrie lui avait présent é
le témoin clé de l'enquête du procureur Jim Garrison sous le nom de « Clem Bertrand ».
pour qui le président Kennedy a été , le 23 novembre 1963, Toujours aussi nerveux, il raconta comment, • après
victime d'un complot. s'être excusé de sa présence, Ferrie arpenta la pièce en

Soixante-quatorze journalistes — qui avaient été pas- discutant avec les deux autres des moyens de mettre à
ses au « détecteur de mines » pour s'assurer qu'ils exécution leur projet d'assassinat. Russo expliqua qu'au
n'étaient pas armés — assistaient à l'audience dans une milieu de l'année 1963, Ferrie qui dirigeait une compa-
salle protégée à l'extérieur par 20 policiers. gnie d'avions-taxis, lui avait dit qu'il était « obsédé

Russo, auquel le gre f f i er  et le procureur durent, à plu- par Kennedy ». Ferrie, Lee Harvey Oswald et Clay
sieurs reprises, demander de se calmer et de parler Shaw auraient prévu que le pr ésident serait pris sous
plus lentement , a raconté comment en septembre 1963, à le f eu  de trois tireurs. Le troisième aurait servi de bouc
la Nouvelle-Orléans à l'issue d'une réunion d'amis à la- émissaire.
quelle avaient participé huit ou neuf personnes, il s'était Ferrie devait assurer la fuite des conjurés. Il devait les
retrouvé dans l'appartement de Ferrie, ancien pilote de transporter en avion au Mexique et de là à Cuba. Clay
ligne, avec deux individus que Ferrie, qu'il connaissait Shaw, alias Clem Bertrand , aurait cependant souligné,
bien, lui présenta comme « Clem Bertrand » et * Léon selon Russo, qu'il aurait été pratiquement impossible aux
Oswald ». Il expliqua qu'il était resté parce qu'aucun conjurés de quitter le Mexique en raison des contrôles
des participants n'avait pu le raccompagner en voiture que la nouvelle de l'attentat contre le président Kennedy
jusqu 'à son domicile. n'aurait pas manqué de provoquer.

POLYNESIE : RETRAIT
DE LA CANDIDATURE GAULLISTE

PAPEETE — En Polynésie, le candi-
dat gaulliste, M. Elie Salmon, a re-
tiré sa candidature laissant en pré-
sence deux candidats, l'un indépen-
dant, l'autre de droite, qui vont se
disputer le dernier siège encore à
pourvoir dans la nouvelle Assemblée
nationale. De source généralement bien
informée, on indique que M. Salmon
a annoncé son retrait à la demande
du quartier-général de la Ve Républi-
que à Paris.

Four les observateurs politiques, cet-
te manœuvre vise à empêcher la ré-
élection de M. John Teariki, députe in-
dépendant sortant, qui est opposé à

LES ETATS-UNIS ACCEPTERONT-ILS SVETLANA ?
WASHINGTON — . Le Département
d'Etat a officiellement annoncé mardi
que la fille de Staline, Svetlana, avait
demandé l'asile politique aux Etats-
Unis mais qu'aucune décision n'avait
été prise à son sujet. Le porte-parole
du Département d'Etat a souligné que
la fille de Staline avait effectué des
démarches similaires auprès d'un cer-
tain nombre d'autres gouvernements
qu'il a refusé de citer. Le principal
souci du gouvernement des Etats-
Unis dans ce cas particulier, a-t-il dit,

empêchent les organisations révolu
tionnaires de constituer une grande al
liance.

Johnsoh-Kennedy
NEW. YORK — Les discussions sur le
problème du Vietnam se durcissent aux
Etats-Unis, et les divergences d'opinion
entre les partisans du président John-
son et ceux du clan Kennedy devien-
nent toujours plus aiguës. Le séna-
teur Robert Kennedy a récemment ac-
cusé l'entourage du président de comp-
ter en son sein des « hommes qui pen-
sent que le moment de négocier n'est
pas venu », alors qu'il tient lui-même
le président Johnson pour partisan de

Paris, capitale des rats?
PARIS — Paris va-t-elle devenir la
capitale des rats quand les Halles, ac-
tuellement situées au centre de la vil-
le, auront été détruites et rebâties en
grande banlieue ? C'est la question po-
sée mardi au Conseil municipal.

Selon l'un des conseillers, M. Mail-
let, les quatre ou cinq millions de rats
dont les Halles sont le garde-manger
se lanceront l'an prochain à l'assaut
des quartiers résidentiels et commer-
ciaux, en empruntant les deux mille
kilomètres d'égouts que compte Paris.

par correspondance » lesquels, affirme-t-il, ont atteint le chiffre de 3500, ce qui,
dit-il, « dépassent l'entendement et dont la justice aura à connaître ».

En outre, le candidat éliminé estime que les « résultats qui figuraient sur
le procès-verbal du dépouillement étaient tout à fait différents de ceux annoncés.
Or, selon M. Zucareili, la transmission de ce procès-verbal a donné lieu à des
irrégularités.

On sait, en effet, que c'est le siège de Bastia qui a déterminé arithmétique-
ment la majorité absolue de 244  s i è g e s  du groupe gaulliste à l'Assemblée
nationale.

toute base atomique française en Po-
lynésie, et qui est favorable à l'indé-
pendance.

Le 5 mars, M. Teariki s'est placé en
tête avec 8 222 voix, suivi par M. Fran-
cis Sanford, 6 820 voix, favorable au
groupe de M. Giscard d'Estaing. M.
Salmon avait recueilli 4 256 voix.

Par le passé, M. Teariki a coopéré
avec le sénateur Jean Lecanuet, pré-
sident du centre démocrate. M. San-
ford souhaite l'autonomie pour la Po-
lynésie qui devrait toutefois rester
française.

(N.d.LR.) — Ces deux décisions vont
remettre la majorité de la Ve Répu-
blique en jeu. En effet, si le siège de
la circonscription de Bastia était à re-

« a ete et continue d'être essentielle-
ment d'ordre humanitaire ».

Le porte-parole a rappelé que la
question avait été provisoirement ré-
glée par la décision du gouvernement
helvétique de permettre à Svetlana
Staline de séjourner en Suisse pour se
reposer.

Il est permis de penser, a poursuivi
le porte-parole du Département d'Etat,
que le lieu de résidence future de la
fille de Staline fera l'objet d'une dé-
cision qui sera prise durant son séjour
provisoire en Suisse, compte tenu,
avant tout, de ses souhaits personnels
en la matière.

Dimanche dernier, au cours d'une
interview télévisée, le secrétaire d'Etat
américain, Dean Rusk, avait déclaré
que la possibilité de lui accorder asile
politique aux Etats-Unis n'avait jamais
fait l'objet d'une décision en haut lieu.
Pour sa part, le porte-parole du Dé-

M. Justin, directeur des services
d'hygiène de la préfecture de police,
a tenté de rassurer les conseillers. S'il
est exact, a-t-il dit, que chaque Pari-
sien nourrit son rat, les services spé-
cialisés n'en sont pas moins vigilants
et vont jusqu'à capturer des rats pour
s'assurer qu'ils sont en bonne santé.
Ainsi ne reverra-t-on pas, selon lui ,
les pestes de jadis et même .celle de
l'année 1927 où cent cas avaient été
signalés à Paris.

les positions se durcissent
la paix. En ce qui concerne l'arrêt des
bombardements contre le Nord, Robert
Kennedy pense que les Etats-Unis ne
risquent pas grand chose en y sous-
crivant, alors que le président Johnson
estime qu'il faut d'abord savoir quelles
contreparties offre le Vietnam du
Nord.

Mais les attaques les plus violentes
viennent d'Arthur Schlesinger, ancien
collaborateur et conseiller du prési-
dent John Kennedy, qui accuse le gou-
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partement d'Etat a refuse de dire si
Washington envisageait de lui accor-
der ce droit.

vernement d avoir volontairement dur-
ci ses conditions de négociations pour
justement ne pas avoir à négocier. M.
Arthur Goldberg, délégué des Etats-
Unis aux Nations-Unies, a repoussé
ces allégations. Quant au président
Johnson, il demeure fidèle à son idée
« que les Etats-Unis sont prêts à faire
la première moitié du-chemin qui mè-
ne à la paix , s'ils sont sûrs que le
Vietnam du Nord fera la seconde ».
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pourvoir, il ne serait pas du tout cer-
tain que M. Zucareili ne sort e pas
vainqueur.

De plus, en Polynésie, avec l'avance
enregistrée au premier tour par M.
Teariki, celui-ci n'a besoin que du tiers
des voix qui avaient été à M. Salmon
pour être élu.

Si ces deux élections devaient être
favorables à l'opposition , les deux
« partis » en présence au Parlement
(Ve République et opposition) compte-
raient chacun 243 députés.

Encore faut-il que le recours de M.
Zucareili soit accepté et que, si oui,
les élections puissent se dérouler nor-
malement, soit à Bastia, soit en Poly-
nésie, ce 'qui sera difficile compte tenu
de l'enj eu du résultat !

Manifestation anti-NPD
interdite

DUSSELDORF — Une manifestation
contre le parti national-démocrate
(NPD) et contre l'extrémisme de droite
en RFA, projetée pour Pâques à Colo-
gne par des étudiants hollandais et
belges, a été interdite par le préfet de
police de cette ville sur l'ordre du mi-
nistre die l'intérieur de Rhénanie-
Westphalie, M. Willy Weyer.
. Dans une note remise à la presse,

le ministre affirme que cette action
estudiantine aurait constitué « une in-
gérence dans les affaires intérieures
de la RFA » et qu 'elle était « con-
traire au droit international ».

3 montres
par an

C'est en Suisse, berceau de l'horloge-
rie qu'est fabriquée la montre la plu s
compliquée du monde actuellement.
Elle indique, outre l'heure exacte, la
date, le jour, le mois, la semaine et
l'année en respectant automatiquement
les années bissextiles. Sur un cadran
à part elle indique les phases de la
lune et également les indications chro-
nos. Incorpor é dans ce peut bijoux,
un carillon sonne les quarts, les de-
mis et les heures. Le prix de cette
montre : 38 000 fr ancs suisses. Un seul
horloger suisse est capable de fab ri-
quer cette monre, en artisanat. Issu
d'une vieille famill e horlogère riche
en tradition, maître Audemars a 65
ans et construit chaque année 3 mon-
tres qui sont, malgré leur prix , très
recherchées. Avec lui disparaîtra II
symbole de la perfection artisanale
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