
APRES L ECHEC DU « SOFORTPROGRAMM » DE M. BONVIN (AU NATIONAL)
ET LE MAINTIEN D'UNE PARTIE DES SUBVENTIONS (AUX ETATS)

« Ni recettes nouvelles
ni économies »

• • • • •
« Ce qu 'il y a de navrant, c'est que

personne, au Conseil national — sauf
le porte-parole communiste — n'a osé
dire ce que tout le monde pensait : c'est
pour des motifs essentiellement électo-
raux que les mesures immédiates ont
été rejetées, parce que personne n'avait
envie d'en prendre la responsabilité
devant le souverain en l'année où il
faudra désigner les nouveaux repré-
sentants, à Berne, du peuple suisse.

Mais ce qui est plus grave, à notre
sens, c'est que le programme d'écono-
mies, condition et, à tout le moins,
corollaire des ressources supplémentai-
res, est lui aussi en voie d'être dé-
mantelé.

Les amis de M. Bonvin, qui l'ont
soutenu dans sa quête de recettes nou-
velles, l'ont lâché lorsqu'il s'est agi,
aa Conseil des Etats, d'appliquer cer-
taines économies recommandées par la
Commission Stocker et proposées, sous
une forme déjà atténuée, par le Con-
seil fédéral. Une nette majorité du
Conseil des Etats a biffé, comme on
peut le voir ailleurs dans ces colon-
nes, le tiers des économies envisagées
pur les subventions fédérales.
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APRES LA LETTRE DU PAPE AU
(de notre correspondant Georges Huber)

Lors de sa dernière conférence de par le concile ; d'autre part à révolu
presse, Mgr F. Vallainc a répondu à
trois de nos questions touchant « la
politique » du Saint-Siège. Ces deman-
des s'appuyaient sur une récente let-
tre de Paul VI au maréchal Tito.
Dans ce message, le pape marque la
volonté des catholiques de collaborer
loyalement à la prospérité de leurs
pays, « dans tout ce qui est juste et
honnête », comme le leur demande
d'ailleurs la profession de foi chrétien-
ne ; d'autre part, le pape exprime le
désir de voir les autorités publiques
respecter les droits de l'Eglise et sa
légitime liberté d'action.

LA POLITIQUE POST-CONCILIAIRE
DU VATICAN DD7FERE-T-ELLE

DE SA POLTIQUE
PRECONCILI.AIRE ?

Dans quelle mesure l'aggiornamento
entrepris par le Concile a-t-il affecté
aussi la diplomatie vaticane ? Tout en
étant foncièrement égale aujourd'hui
à oe qu'elle était hier », « la politique »
du Vatican présente-t-elle de nouvel-
le nuances et de nouveaux aspects ?

Certes, a répondu le porte-parole du
Saint-Siège, ces nuances et ces as-
pects nouveaux existent, encore que
les lignes essentielles de marche soient
restées les mêmes, puisqu'elles dé-
coulent de l'immuable morale chré-
tienne.

Ce nouveau style se traduit dans une
précision plus grande des lignes de
marche. Il tient à deux faits : d'une
part au travail d'approfondissement
doctrinal amorcé par l'encyclique
t Pacem in terris » de Jean XXIII et
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Un conseil
ne coûte rien !

C'est avec plaisir
que nous choisirons
avec vous
le mobilier
qui agrémente
votre intérieur
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II ne reste plus grand-chose, dans ces
conditions, des efforts envisagés par le
gouvernement pour assurer l'équilibre
des comptes de la Confédération d'ici
à fin 1969. L'autorité du Conseil fédéral
est directement battue en brèche par
ceux qui lui recommandent de l'exercer
mieux. Et le chef du Département des
finances a eu beau déclarer quelques
minutes après le rejet du programme
immédiat : « C'est une période d'austé-
rité très dure qui commence mainte-
nant », les représentants des cantons
lui ont signifié, quelques instants plus
tard, qu'ils n'étaient nullement prêts
à s'engager dans cette voie. Ce ne sont
pas les représentants du peuple qui
vont redresser la situation sur le plan
des économies.

Tout cela ne laisse pas d'inquiéter. »

Georges Duplain
« Gazette de Lausanne »

K Le sens d'un refus »
• A . . .

« Les radicaux pourront exciper, en
la circonstance, d'une attitude de sa-
gesse.

Leur porte-parole, M. Biaumgartaer,
a clairement déifimi leur position.

tion des Etats avec lesquels le Saint-
Siège a à traiter, par exemple derriè-
re le rideau de fer : leur attitude ex-
térieure envers le Vatican n'est plus
exactement la même que jadis. Par
ailleurs, la situation internationale a,
elle aussi, considérablement évolué.

«IL FAUT OBEIR A DIEU
PLUS QU'AUX HOMMES »

Dans son message du 17 novembre
dernier au maréchal Tito, Paul VI a
soin de préciser que l'obéissance ci-
vique des catholiques s'étend à
« tout ce qui est juste et honnête ».
N'est-ce pas laisser entendre qu'en ¦cer-
tains cas les catholiques peuvent refu-
ser d'obéir aux autorités civiles ?

L'affirmation de Paul VI — observe
Mgr Vallainc — a une valeur de prin-
cipe général. Elle concerne les activités
civiques des catholiques dans tous les
temps et dans tous les pays.

Il faut donner à César ce qui revient
à César. Mais dès lors qu'une loi est
en opposition manifeste avec la mo-
rale, expression de la volonté de Dieu,
le chrétien n'est plus lié en conscience.
Ainsi en irait-il des lois qui interdi-
raient la profession de la foi chré-
tienne et l'instruction religieuse des
enfants. Ainsi en irait-il aussi de lois
qui imposeraient la stérilisation ou
l'euthanasie.

UN TERRAIN DE RENCONTRE
AVEC LES ETATS MARXISTES...?

Pour être fructueux, tout dialogue
suppose un dénominateur commun,
c'est-à-dire un minimum de principes
admis par l'un et l'autre interlocuteur.
Or, un dialogue est-il possible avec des
Etats qui non seulement repoussent la
loi de Dien, mais n'admettent même
pas le droit naturel ? Quel terrain de
rencontre trouver entre le Saint-Siège
et de tels interlocuteurs ?

Il existe certaines valeurs humaines
universelles, remarque Mgr Vallainc.
Elles peuvent être un terrain de ren-
contre et même de collaboration : c'est
le cas, par exemple, de la justice so-
ciale, du bien-être matériel, de la
paix des peuples.

Si exiguës que soient ces zones de
rencontre, elles permettent d'amorcer
un dialogue. Et le chef du bureau de
presse du Vatican de citer , pour éclai-
rer à la politique » du Saint-Siège à
l'égard des Etats derrière le rideau de
fer , la constitution pastorale du con-
cile sur l'Eglise dans notre temps : les
pères de Vatican II y affirment que
leur désir d'un dialogue n'exclut pér-

ils eussent cautionne le « Sofortpro-
gramm » quand bien même il consti-
tuait un compromis peu compatible,
sur certains points, avec leurs princi-
pes doctrinaux. Mais dès lors que ces
concessions ont été rej etées par la so-
ciale-démocratie, ils né pouvaient pro-
longer ce marché de dupes.

Ils ont rejeté le projet, faute de pou-
voir obtenir, comme ils l'avaient de-
mandé au Conseil des Etats, un rap-
port complémentaire.

Bref, la cause est entendue.
La traditionnelle stabilité helvétique

n'ébranlera pas l'édifice gouvernemen-
tal.

M. Bonvin, ses services, puis le Con-
seil fédéral en seront quittes pour
remettre l'ouvrage sur le métier.

Du « non » des Chambres peut résul-
ter un bienfait. .

Il y a bien longtemps que, financiè-
rement parlant, la Confédération ne
sait plus où elle va.

L'autorité executive administre à la
petite semaine, sans se préoccuper au-
tant qu'il le faudrait des échéances
plus lointaines.

On sait pourtant que l'Etat est in-
vesti de tâches considéna'bles..

Il lui fiaiut faite ? face aux dépenses
résultant de l'équipement routier, de
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OBJECTEURS DE CONSCIENCE

sonne : «Ni ceux qui honorent de
hautes valeurs, sans en reconnaître
encore l'Auteur, ni ceux qui s'apposent
à l'Eglise et la persécutent de diffé-
rentes façons ».

Ces orientations de fond éclairent
l'attitude de Paul VI envers M. Gro-
myko et M. Podgorny, venus le visi-
ter au Vatican, comme elles éclairent
aussi les entretiens du Saint-Siège
avec Varsovie et Budapest, et ses ef-
forts pour entrer eh dialogue même
avec Pékin.

Georges Huber.

Oir fait beaucoup de bruit
autour de l'objection de
conscience, et ce bruit pa-
raît démesuré, eu égard au
nombre infime des objec-
teurs : ils représentent 0,015
p our cent du nombre des
ordres de marche. Et , sur
les 99 cas enregistrés en
1966, les « Témoins de Jé-
hovah » forment les deux
tiers de cet e f fec t i f .

D'aucuns diront que le
nomb re ne fait rien à l' a f -
f aire et que c'est le prin-
cipe qui compte. Sur cette
base « morale» on leur fait
beaucoup de réclame, et
c'est peut-être bien à cau-
se de cela que leur nom-
bre augmente régulière-
ment : il n'y avait que 35
cas en 1956.

La semaine dernière, il
y a eu un débat à ce
sujet au Conseil national ,
suscité par le dépôt d'une
motion d' un déput é socia-
liste, en faveur de la créa-
tioon d' un service civil .

La question qui se posa it
était simplement de savoir
si, pour la création d' un
tel sf \~vice, une n-evision
constitutionnelle était ou
non nécessaire. Comme on
sait for t  bien que le peu-
ple repousserait à une écra-
sante majorité un nouvel
article constitutionnel en
ce sens, les partis ans de
l'objection de conscience

essaient de tourner la d i f -
ficul té, et d'obtenir le ser-
vice civil au nom de la
liberté de conscience et de
croyance garantie par la
Constitution.

Sur le fond , c'est-à-dire
en dehors du problème ju-
ridique posé, l'institution
d'un service civil se heur-
te à de graves objections.

Politique fédérale

essaient de tourner la d i f -  tre 15, au Conseil national,
ficult é, et d'obtenir le ser- de la motion Borel, a bien
vice civil au nom de la montré que les socialistes
liberté de conscience et de ne sont pas tous partisans
croyance garantie par la du service civil. Et ce vo-
Constitution. te n'avait pas seulement

Sur le fond , c'est-à-dire iwne motivation juridique
en dehors du problème ju- ('l'impossibilité d'instituer
ridique posé, l'institution ce service sans revision
d'un service civil se hew- constitutionnelle).
te à de graves objections. La commission du Conseil
Comme l'écrivait récem- national, qui avait au prêa-
ment un collaborateur du lable jugé la motion irre-
périodiqu e « Forum », au- eevable , par 13 voix contre
cun chrétien ne prend à 2, a cependant présenté un
la légère le commandement postulat invitant le Con-
« Tu ne tueras point », et seii féd éral, « dans il'at-
le service militaire est ac- tente de nouvelles disposi-
cepté comme un mal né- tions à prendr e à l' occa-
cessaire dans un monde où sion de la revision du Co-
te mal existe encore. Mais de p énal militaire, à pour-
si l'autorité elle-même iris- su ivre ses e f for ts  tendant
titue un service dans le- à unifier judicieusement, à
quel le chrétien serait as- l'échelon rég ional, le régi -
suré de ne pas enfreindre me d' exécut ion des peines
ce commandement pourra- inf l i gées aux objecteurs de
t-il encore choisir de fa i -  conscience et à présenter
re du servic e mil itaire ? Et au Conseil national, dans
du même coup, ne devra- le délai d' un an, un rap-
t-on pas dès lors considé- port détaillé ».
rer ceux qui choisissent le Or, V' attente n'a pas été
service militaire, plutôt que longue et le postulat est
le service civil comme des déjà dépassé : le Conseil f é -
criminels en pu issance ? déral vient de publier un

D'autre part, la « réquisi- message concernant une
tion » du civil par l'Etat reuision partielle du Code
relève du totalitarisme. pén al militaire. Cette revi-
C'est là un aspect de la sion port e sur plusieurs
question dont les objec- points, mais entre autres
leurs ne paraissent pas sur le traitement des ob-
avoir conscience. jec teurs, précisément .

Le rejet par 106 voix con- Le maximum de la peine

REVUE DE PRESS E
la purification de l'air et de l'eau, de
l'enseignement supérieur , de la recher-
che, des aménagements sociaux, d'une
armée adaptée, etc.

Ces engagements et ces investisse-
ments sont connus. Leur réalisation
relève d'un calendrier et d'un plan fi-
nancier. Nous ne connaissons précisé-
ment ni l'un, ni l'autre. C'est fâcheux.
Iil faudrait une bonne fois passer à
l'étude d'un programme qui ne soit ni
partiel , ni « immédiat », mais qui cons-
titue un inventaire soigneux et chiffré
des besoins nationaux. » « Le

' Michel Jaccard
« Nouvelle Revue de Lausanne »

«Un échec et la leçon
qu'il faut en tirer »

« Pour le travail d'élaboration , on
n'a pas consulté les partis politiques.
Les Grandes associations économiques
ont pu donner leur avis, les gouver-
nements cantonaux aussi, mais ceux-là
mêmes qui devront un jour se battre
pour une cause naiturellement impopu-
laire n'in»terven»ai»ent qu'une fois pré-
jugées maintes décisions.

Or, si le Conseil fédéral voulait s'as-
surer un maximum de chances, il de-
vait tenter tout au moins d'obtenir
aussi — et de préférence à celui des
associations économiques — l'accord
dès partis, et surtout des quatre partis
qui assument ensemble les responsabi-
lités gpirvernemenitales. ",

On ; a M f s a .  vii. ce qui s'est passé. Les
[ socialistes, après avoir fait ëffort'pour
offrir quelque chose à leurs électeurs,
mais sans y parvenir, ont retiré le.lai-
blé appui qu'ils avaient djabord donné
au projet et, dans ce « Marignan », île
ont entraîné les radicaux. Et parmi
ceux qui, hier matin, ont encore fait
acte de fidélité, on en trouverait un
certain nombre que le vo»te négatif ne
désespère nullement. La perspective de
faire campagne avant le 28 mai ne les
séduisait guère, même s'ils devaient
se consoler en songeant que « c'est
plus beau lorsque c'est inutile ».

Ce n 'est sans doute que partie re-
mise car il . faudra bien , tôt ou tard,
procurer à la Coniédération des res-
sources supplémentaires. Mais on fe-
rait bien, alors, de veiller à fournir au

parlement des éléments d appréciation
plus solides que ceux dont il a dis-
posés pour le « programme immédiat »
et surtout de s'assurer assez tôt que
les conseillers fédéraux disposent au
parlement- d'un soutien suffisant. On
avait négligé ce détail et cet oubli s'est
révélé assez lourd de conséquences. »

Georges Perrin
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »

28 mai n'aura pas lieu »

« Va-t-on verser des larmes de cro-
codile sur un « programme » qui a mal
commencé et mal fini ? Certes non. Mê-
me dans les rangs des fidèles défen-
seurs du ministre des finances fédé-
rales, on a entendu, dans les couloirs
certains « ouf » qui en disent long.
Enfin, la face est sauve.

Le « programme » a mal commencé
dans ce sens que l'on a envisagé de le
faire voter durant une année électorale
sans prendre les précautions qui s'im-
posaient. L'harmonie de tous les grou-
pes parlementaires importants devait
être assurée avant même que le pro-
jet soit ouvert au public, tant il est
vrai à l'heure actuelle, que l'opposition
d'un seul parti au gouvernement com-
promet presque à coup sûr tout projet
de « Berne ».

U a mal fini, dans une « sarabande
de chiffres » pour emprunter une ex-
pression du porte-parole socialiste,
alors que seule une situation claire
pouvait permettre aux défenseurs éven-
tuels, du « programme» de faire une
campagne de quelque' -vigueur;' '"'¦ ¦

Cette situation claire, nous l'aurons
sans doute d'ici une année ou deux
quand « les caisses vides » règn»eront
et acculeront députés et citoyens à une
solution d'urgence véritable. A moins
que le « choc » psychologique ressenti
à la seule lecture des rapports d'ex-
perts produise un effet bénéfique gé-
néralisé.

Pour le moment, aux Etats sur les
140 millions de subventions à couper,
selon le rapport Stocker, on s'est con-
tenté d'en enlever un peu plus de
quatre-vingts. »

Jean Ryniker
« Tribune de Genève

est limité à six mois d'em-
prisonnement, et surtout,
cette peine sera subie sous
forme d'arrêts répressifs, et
« en tenant compte du vœu
tendant à une occupation
extérieure, par exemple
dans un hôpital ». En ré-
pons e à une circulaire du
Département militaire, les
cantons se sont déclarés
prêts à créer des condi-
tions uniformes des pei-
nes, par exemple par voie
de concordat. En outre, il
ne sera p lus possibl e de
prononcer , comme peine ac-
cessoire, la priyation des
droits civi-ques , ni d'aggra-
ver la pein e en cas de ré-
cidive. Enfin , l'expulsion de
l'armée po urra être pro-
noncée en cas d'arrêts ré-
pressif s, alors que jusqu 'à
présen t elle n'accompagnait
Que la réclusion ou l'em-
prisonne ment.

Bre f ,  ceux qui refusent
de défendr e leur pays, mê-
me en se f a isant incorpo-
rer ou transférer dans les
troupes sanitaires (possibi-
lit é qui existe déjà et qui
pour rait su f f i r e ) ,  vont bé-
néfici er d' un traitement de
fave ur qui vaut mieux, cer-
tes, que le service civil,
mais qui constitue déjà une
assez belle entors e au de-
voir normal du citoyen
suisse.

C. Bodinier



Conseil national : à la veille de la fin de l'arrêté
BERNE. — A trois jour s du prin-

temps, la session « de printemps » des
Chambres fédérales, a pris fin jeudi
matin. C'était aussi la veille du jour
où prend fin l'arrêté sur le crédit, le
dernier élément de la lutte contre la
suFohauffe encore partiellement en
vigueur. Et c'est sur ce thème qu'on en-
tendit une intervention de M. Heil
(ces - ZH) qui, par une motion, a
proposé la préparation d'un article
constitutionnel donnant à la Confé-
dération le pouvoir de prendre des
mesures de politique congoncturelle.
Sous le régime actuel, seules des me-
sures provisoires sont possibles.

Dans sa réponse, le conseiller fédé-
ral Schaffner, chef du Département de
l'écon»omie publique, a reconnu que

Voleurs d'or devant la cour correctionnelle
GENEVE. — La cour correctionnelle

siégeant avec le concours du jury, s'est
occupée hier de l'affaire des vols d'or
commis à l'usine genevoise de dégros-
sissage d'or par un nettoyeur, âgé de
plus de cinquante ans, de mai 1965
à juin 1966. Ces délits étaient com-
mis pendant la pause de midi.

En plus de ce dernier, toute une
série de complices qui avaient à ré-
pondre de recel, avaient pris place
sur le banc des accusés.

Le jugement a été rendu tard dans
la nuit.

Le propre fils du nettoyeur, un j eu-

Trois maisons en feu
Un enfant mort, un autre grièvement blessé

Le village d'Elgg, situe près de Winterthour, a été le théâtre d'une
vraie tragédie, jeudi après-midi. Trois maisons d'habitation et une grange
ont été la proie des flammes. Un cheval qui se trouvait dans la grange a
été sauvé. Le foyer de l'incendie se trouvait à l'Obergasse, près des res-
taurants « Krone » et « Loewen ». Il semble que le fèu ait pris au 3e
étage de la maison du milieu du bloc pour s'étendre aux deux qui lui étaient
contiguës. Les pompiers ont combattu le sinistre assistés, dès » 17 heures,
de ceux de Winterthour. En outre, les pompiers d'autres localités étaient en
route pour Elgg. Après 17 heures, il a été possible de limiter le sinistre
sur la rue, mais l'arrière des bâtiments continue de brûler.

Selon des sources dignes de foi, l'incendie qui a détruit quatre bâti-
ments à Elgg (Zh) a fait une victime : un petit enfant est mort étouffé dans
sa chambre, alors qu'un second enfant était grièvement blessé. Une trentaine
de personnes sont sans abri.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 15 C. du 16 C. du 15 C. du 16

GENEVE PARIS
Air Liquide 325 323

Amer. Eur. Sec. 125,50 125 Banque de Paris 199,10 197,80
Amer. TeL 264 268,50 Ciments Lafarge 230,40 232,50
Astra 2,65 2 ,65 Crédit Com. France 126 126
Bad. Anllin 213 214 C. S. F. 121,20 120
Bque Populaire 1330 1325 Esso 194,50 193,10
Crédit Suisse 2035 2045 Françaises Pétroles 153,50 154 ,40
Cie Italo-Arg. 26 ,50 27 Machines Bull 78,10 77 ,60
Ciba port. 6650 6600 Michelin 711 710
Ciba nom 4650 4700 Péchiney 192,90 196
Du Pont 636 652 Rhône-Poulenc 188,80 187.90
Eastman Kodak 625 626 Saint-Gobain 129,30 130,20
Farben Bayer 152 153 Ugine 165,50 165,20
Ford 213,50 219
Gardy 208 208
General Elec. 394 402
General Motors 325 331 «..«—»«—Grand Passage 470 «g FRANCFORTHoechster Farben 216,50 218
Inst. Physique port. 675 680 A E G SOI 368,50Int. Business Mach. 1895 1915 „lrt " Aniiin 195,50 197
Italo-Suisse 182 181 Sresdner Bank 204 204,50
Kennecott Copper 160 162 SÏÏben Bayer 14° l40'80
Machines Bull 68 68.50 gL Farb. 199.30 201
Mannesmann 139,50 141 KnShof 444 448
Montecatini 8,50 10,50 M^nneVinann 128.25 130
Nestlé port. 2110 2125 ^"S

68

? • 352,50 353
Nestlé nom. 1495 1510 S.̂ »n« 200 ,20 202
Olivetti 20,50 20,60 %lâ™î™ 139,25 140 ,50
Péchiney 172 170,50 SSwSLam 321,50 322
Pensilvania RJt. 269 271 Volkswagen
Philips 104 103.50Royal Dutch 155,50 155Sandoz 5625 5700Schappe , 90 88 Uli AMSécheron port. ' 325 335 MILMn
|té

e
|que Suisse Xg5 *£? Assic. General! 85*10 84 800

l&d OU N... » 8k, &er J „«
&»n * 878 895 Italcementi 13.250 13.0UU
Thyssen A. 148,50 152  ̂ Rinascente 307 ?"
Uni™ »' o . ,,2 '5<> "S Montedison "" "j™Union Bques Suisses 2490 2500 Olivetti 2794 £717
zwk 6el 187 197 Pirelli 3350 £¦"<
Zyraa 1750 1750 Snia Viscosa 3885 384B

ZURICH Cours des billets
., , . Achat Vente
Aluminium Suisse 6280 6275 Allemagne 106.70 109.20
Brown Boverl J|Î2 }82° Angleterre 11.95 12.15
Elektrowat î|iS "»° Autriche 16,60 16,90
Fischer 1120 îff n Belgique 8.3D 8.60
Geigy port. 7100 720S Canada 2'SS 7'̂Geigy nom. 2740 I IRC Espagne 7.05 7.35
Hero Lenzbourg 4025 39?? Etats-Unis 4,30 4.34
Jelmoli q45 oin France 86.50 89,50
Lonza ?» $2 Italie —.68 -.7050
Motor Colombus 1140 1135Nestlé port. 2110 2130 ______________^——Nestlé nom. 1495 1492 "
Réassurance lsis 1610
Sandoz 5660 5750 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1000 1010 la banque Troillet & Cie S. A.. Mar-
Sulzer 3370 3400 tigny et Genève.

sur le crédit
la base constitutionnelle de notre po-
litique économique est fragile. Mais,
la proposition de M. Heil est d'une tel-
le gravité que le Conseil fédéral ne
peut s'engager maintenant. Des études
approfondies sont nécessaires.

M. Heil a alors accepté de trans-
former sa motion en postulat.

M. Schaffner a encore accepté un
second postulat, celui de M. B ammann
(pab - .AR) en faveur d'un agrandis-
sement de l'institut vaccinal fédérai.
Lors de la dernière épidémie de fièvre

ne de 22 ans, machiniste, avait re-
vendu l'or ainsi volé et qui représen-
tait une valeur de quelque 20 000 f r.
II avait « généreusement » offert à son
père une somme de 50 francs. Il a été
condamné à 12 mois de prison, avec
sursis pendant 4 ans. Son père, à
7 mois de la même peine, avec sur-
sis pendant 3 ans. Quant à ceux qui
avaient à répondre de recel, les pei-
nes qui leur ont été infligées varient
entre 8 et 4 mois de prison, le sursis
leur ayant également été accordé.

Un des accusés, actuellement malade,
a été jugé par défaut.

aphteuse, il y a eu en effet pénurie
de vaccins.

Sur quoi le président Schaller a pu
prononcer la clôture de la session. Il
a remercié pour les diligents services
rendus deux sténographes qui aban-
donnent leur fonction : M. Tuerler (de-
puis 1931 aux Chambres) et Mme
Rousseau-Badan (depuis 1948).

Conseil des Etats

Revision
du code pénal

BERNE. — Dans sa dernière séan-
ce, le Conseil des Etats a approuvé en
première lecture la révision du code
pénal. Une disposition qui avait été
renvoyée à la commission a érté adop-
tée selon la proposition de M. Louis
Guisan (libéral - vaudois). Elle pré-
voit que l'on considère comme réci-
diviste un délinquant qui a subit, au
cours des cinq dernières années, une
peine de plus de trois mois (six mois,
selon le projet du Conseil fédéral) . En
conclusion, le président Rohner a an-
noncé que la prochaine session dé-
butera le 5 juin.

Deces du
R. P. Laurentius Casutt

FRIBOURG — Le père capucin Lau-
rentius Casutt, est décédé jeudd après-
midi à Fribourg à l'âge de 63 ans.
Il était connu comme un éminent spé-
cialiste de l'histoire franciscaine. Il
était professeur de théologie et exer-
çait en outre une activité d'écrivain.

Menaces de mort contre M. Roland Béguelin
et contre les députés autonomistes

¦-. h. ,.'». f ¦ '<àj") ?. .
¦
!. ¦ ' » .- ¦

DELEMONT. rtb&it* 11 mars 1967,
une lettre, contenant des menaces de
mort, .est»., parvenue à la rédaction du
« Jura libre ». '.Correctement dactylo-
graphiée, elle était datée des Rangiers
et porte comme signature « Maquis
jurassien ». L'enveloppe laisse voir
l'oblitération postale de Porrentruy.
Voici ce texte,' dont nous respectons
l'orthographe :

Monsieur,
Nous portons à votre connaissance

que le « Maquis jurassien » las des me-
naces de votre collègue Boillat, envers
des personnes respectables, décide de
passer à l'action.

Nous réponderons aux actions de vo-
tre protéger par des actes de terro-
riste contre votre personne et celle
de vos députés fantômes. Aussi prier
votre Saint-Hennin pour votre proté-
ger.

Nous vous donnons jusqu'au 23 mars
pour donner l'endroit où se trouve vo-
tre assassin évadé. Passer cette date,
si aucun geste n'a été fait, nous vous
descendrons comme un lapin.

Votre vie ne tient plus qu'à un fil.
Vos jours sont comptés. Profiter de
faire votre temps pascale, il est en-

Drame de famille
à Genève
Trois morts

GENEVE. — Un ho-rible drame
qui a fait trois morts s'est déroulé
dans la nuit de mercredi à jeudi
au 4ème étage d'une ancienne mai-
son de la rue des Grottes, à Ge-
nève. Un père de famille, Roger
Groux, 52 ans, a tué sa femme et
la cadette de ses filles, âgée d'une
dizaine d'années, à coups de re-
volver. Quand la police arriva sur
place, elle devait découvrir la mè-
re, Mme Edith Groux, morte sur
son lit et baignant dans son sang.
Sa fillette Muriel avait également
cessé de vivre. Quant au meurtrier ,
il gisait au fond de la cuisine où
régnait une forte odeur de gaz et
où il avait laissé un message an-
nonçant son intention de mettre
fin à ses jours en s'asphyxiant ,
l'arme utilisée pour son double for-
fait s'étant enrayée.

Cet horrible drame serait dû à
la mésentente conjugale. Les voi-
sins entendaient souvent des dis-
putes. Selon certains témoignages,
le couple avait des soucis d'argent
et, dans l'idée d'en gagner, le père
se serait rendu récemment dans un
des casinos de la région frontalière
où il aurait perdu tout ce qu'il
possédait.

Quant à l'épouse, sommelière, elle
était honorablement connue et t>-a-
vailleuse.

24 heures de la vie du monde
-k EPILOGUE DE L'-AFFAIRE « ASPIDA » — Le tribunal militaire

d'Athènes a condamné, hier, douze officiers sur les 28 accusés dans
l'affaire « Aspida », à des peines allant de quatre à 18 ans de prison.

-V MESURES DE SECURITE A DJIBOUTI — De part et d'autre de la
frontière de la Côte française des Somalis, les responsables renforcent
le dispositif de sécurité. On apprend , en effet, de source autorisée, que
les trains à destination d'Addis Abéba sont suspendus jusqu'à nouvel
ordre.

ir MOTION D'EXPULSION DE LA JORDAND3 DE LA LIGUE ARABE —
Une motion demandant l'expulsion de la Jordanie de la Ligue arabe a
été déposée, jeudi, par M. Ahmed Choukeiri, chef de 1' « Organisation
pour la libération de la Palestine ».

-k MORT D'UN AVOCAT DU PROCES BEN BARKA — Un avocat du
procès Ben Barka , Me Michel Bruguier, est décédé, hier matin, à son
domicile parisien, des suitse d'une hémorragie cérébrale.

•k PROCHAINE GREVE DES AUTOBUS PARISIENS — Pour leur retour
de vacances de Pâques, les Parisiens vont connaître de nouvelles dif-
ficultés de transport : les syndicats des autobus parisiens (RATP) ont
en effet décidé, hier matin, une grève de 48 heures pour les 28 et 29
mars.

ir LE ROI DE SUEDE REÇU PAR LE PAPE — Pour la première fois, un
roi de Suède a été reçu en audience officielle au Vatican. Accueilli
avec la pompe officielle réservée aux chefs d'états, le roi Gustave VI
Adolphe a eu, hier matin, un entretien privé avec Paul VI.

ir UNE PEPrTE DE 2 KILOS — Une pépite d'or de 2 kilos a été découverte
récemment dans une zone aurifère de l'Aldan, en URSS.¦

ir INDONESIE : ELECTIONS GENERALES LE 8 JUILLET 1968 — Des
élections générales auront lieu en Indonésie le 8 juillet 1968.

-k SOUKARNO EST OFFICIELLEMENT DESTITUE — Après avoir diri-
gé l'Indonésie pendant 22 ans, le président Soukarno a été avisé offi-
ciellement de sa destitution.

•k INDE : UN PARLEMENTAIRE ASSASSINE — Un parlementaire,
député du parti du congrès, a été assassiné la nuit dernière dans l'Etat
d'Uttar.

ir ELIZABETH II AU CHILI — La reine Elizabeth d'Angleterre se rendra
cette année ou au début de 1968 au Chili en visite officielle.

ir L'ABBE ARBELOA EST ACQUITTE
prêtre navarrais de 30 ans, qui avait
tribunal d'ordre public de Madrid
mouvement national », a été acquitté

core temps.
Comprenez que pour que la paix

revienne au Jura, il faut éliminer les
parasites de votre espèce.

Nous vous tuerons pour la liberté et
vous ferons une statue en votre hon-
neur en inscrivant dessus :
«Il est mort un 24 mars 1967 pour
avoir fait évader un assassin ».

Plainte contre Inconnu a été dépo-

Conqrès des chefs
de l'instruction publique

BERNE. — La conférence suisse des
chefs des départements cantonaux de
l'instruction publique a tenu, à Berne,
sous la présidence de M. Josef Muel-
ler, conseiller d'Etat d'Uri, son troisième
congrès 1967. Elle s'est occupée de
nouveau de l'ordonnance sur la re-
connaissance, par le Conseil fédéral,
des certificats de maturité, et a mis au
point un projet de la commission d'é-
tude. Il sera soumis au Département
fédéral de l'intérieur. M. Tschudi, con-
seiller fédéral, ainsi que quelques-uns
de ses proches collaborateurs, assis-
taient au congrès.

Le candidat chrétien-social
au conseil administratif
de la ville de Genève

GENEVE. — La Féd-ération-ville du
parti indépendant chrétien-social ge-
nevois a désigné en qualité de candi-
dat au Conseil administratif de la
ville de Genève M. Jean-Paul Buen-
sod, conseiller municipal et député.

Arrestation
d'un pilleur de troncs

PORRENTRUY. — La police est par-
venue à mettre fin aux agissements
d'un pilleur de troncs qui avait com-
mis des délits dans le Jura bernois et
le canton de Fribourg. Cet individu
a été arrêté grâce à la perspicacité des
habitants du village de Courtedoux. Il
s'agit d'un habitant de la Neuveville
qui se déplaçait en voiture, et qui
était accompagné d'une femme aussi
de la Neuveville.

Confirmation de 45.000 catéchumènes
aux Rameaux
dont 75 en Valais

LAUSANNE — Environ 45.000 catéchumènes, jeunes gens et jeunes filles
entre seize et dix-sept ans, vont faire leur confirmation — ou leur ratif i-
cation — le dimanche des Rameaux dans les églises protestantes de Suisse.

De récentes statistiques indiquent, pour la Suisse romande, plus de
4.200 catéchumènes dans le canton de Vaud, plus de 1.300 dans celui de
Neuchâtel, un peu plus d'un millier à Genève, 400 dans le canton de Fri-
bourg et 75 en Valais. Les catéchumènes du Jura bernois sont inclus dans les
12.000 catéchumènes du canton de Berne.

— L'abbé Victor Manuel Arbeloa,
comparu , lundi dernier, devant le
sous l'accusation « d'injures au

sée et la police .s'est déj à saisie de
l'affaire. Ce n'est pas la première fois
que des menaces de mort sont profé-
rées à l'égard des membres dirigeant!
du Rassemblement jurassien. Mais dans
le cas présent , le milieu que fréquen-
tent les coupables semble pouvoir être
étroitement circonscrit et des indices
sérieux ont été communiqués aux en-
quêteu-s.

Proclamation
du Rassemblement

jurassien
DELEMONT — Le Rassemblement
jurassien communique la proclama-
tion suivante :

« Aux hommes et femmes du jura ,
» Depuis 152 ans, le Jura est vic-

time de la domination bernoise.
» Mais depuis 20 ans, notre peu-

ple s'est réveillé : il marche ven
sa libération aussi sûrement que
les peuples asservis du monde en-
tier.

» En cette année du 20e anni-
versaire, les Jurassiens peuvent être
fiers :
» Ils ont fait sauter le carcan i

servitude morale.
» Us se sont organisés et renfor-

cés sur tous les plans.
» Ils ont provoqué leur renouveau

économique et intellectuel.
» Us ont secoué l'immobilisme

suisse et lancé le courant qui con-
duit à l'unité de lii Romandie.

» Citoyens, citoyennes,
» Serrez les coudes et continuez la

lutte : la victoire est au bout. Rien
ne peut résister à l'effort d'un peu-
ple conscient de ses moyens et de
son bon droit ».

« Rassemblement jurassien »



INSTRUCTION SUR IA MU SIQUE DANS LA LITUR GIE
Le « Nouvelliste du Rhône » a publié le mercredi 8 mars de

larges extraits de l'Instruction sur la musique dans la liturgie.
Vendredi 10 mars, notre collaborateur, Georges Huber, a analysé
avec sa maîtrise coutumière ce texte et a rendu compte de la
conférence de presse tenue à Rome à ce sujet. Or, nous avons été
surpris — et c'est le moins que l'on puisse dire — de voir avec
quelle désinvolture d'aucuns se sont plu à interpréter ces instruc-
tions et à en faire une sauce parfaitement insipide utilisée à des
fins purement personnelles. Aussi est-ce la raison pour laquelle,
dans le but d'éviter toute équivoque, notre journal commence au-
jourd'hui la publication intégrale de ce document qui a été attendu
avec impatience par tous les fidèles.

Préambule (1-4)
I. Quelques normes générales (5-12)
H. Les acteurs de la célébration li-

turgique (13-26)
III. Le chant dans la célébration de

la messe (27-36)
IV. Le chant de l'office divin (37-41)

ALLO. ICI VAL D
Comme on le sait , M. Albert Cha-

monin, député au parlement valdotain
et élu par l'Union valdôtaine, avait
voté, la semaine dernière, le budget
régional avec les députés de la coa-
lition de centre-gauche. A la suite de
ce vote, le bureau de la section de
l'Union valdôtaine, où Chamonin était
inscrit, a décidé de l'exclure. L'inté-
ressé a déclaré, entre autres : « Com-
me j'ai déjà dit lors de ma déclara-
tion de vote, le fait de voter le bud-
get du val d'Aoste n'indique pas for-
cément que j'appuie la majorité de
centre-gauche. Je l'ai fait uniquement
dans l'attente de réalisations concrè-
tes de la part du gouvernement ac-
ti'i»l. D'autre part, il y aurait beau-
co<-n à dire sur mon exclusion qui a
été 'écldée sans respecter les normes
du statut de l'Union valdôtaine. »

O O O O
Dimanche a eu Heu le banquet an-

nuel de l'Union valdôtaine de Genève.
Coïncidence intéressante, il -s'est ^dérou-
illé , en. même temps que le Salon de
l'auto de Genève où se sont rendus
de" nombreux Valdotains. L'occasion
étaiit unique pour se Tetrouver entre
émis, entre parents et évoquer le
pays natal, d'autant plus que le ban-
quet a été suivi d'une tombola amé-
ricaine comprenant de nombreux lots
fort intéressante, offerts par le minis-
tère valdotain du Tourisme et de l'In-
dustrie. Cette sympathique manifesta-
tion, organisée par l'actif président de
l'Union valdôtaine de Genève, M. Li-
vio Brédy, a été honorée de la pré-
serve de Mme et M. Jean Treina,
•rr'» T!;bres honoraires de la société val-
t" une et ancien président du Con-
seil d'Etat.

O O O O
Au cours de sa 3e j ournée de tra-

vaux , le parlement valdotain a ap-
prouvé plusieurs points importants de
l'ordre du jour. Citons notamment : la
loi sur la programmation de la sous-
cription d'actions de la Société du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, la cons-
truction de parkings à Aoste, etc. Le
parlement local s'est réuni à nouveau
mardi, pour épuiser l'ordre du jour.

O O O O
Située à la sortie du val d'Aoste,

en direction de Turin , la petite ville
de Champorcher e?t appelée à un dé-
veloppement certain , étant donné sa
proximité de l'autoroute et de la ca-
pitale piémontaise. Actuellement, une
société d'exploitation a déj à réalisé une
série de grands travaux dans la Com-
be de Chardor.ney, station de sports
d'hiver de Champorcher. Après la
construction de 2 remonte-pentes, en
fonct ionnement depuis l'ouverture de
la saison , elle va installer un téléski.
Cette ligne, d'une longueur de 4 kilo-
mètres, coûtera 1800 000 FS, et les
travaux commenceront le mois pro-
chain, ¦^ O O O

Au cours de l'assemblée générale de
la société Aéraosta. dont le but est
d'exploiter les lignes aériennes par-
tant du val d'Aoste ct touchant les li-
gnes italiennes, le nouveau bureau a
été nommé pour l'exercice en cou.-s.
M. Milanesio. adjoint au maire d'Aos-
te, a été élu président : M. Benzo. mi-
nistre valdotain de l'industrie et du
commerce, vice-président, et le pilote
ao«tain César Balbis, administrateur
déléçué.

,-> r-, --\ ,"»

M. Bicnaz. président du gouverne-
ment valdotain . a écrit au président de
la province de Turin, l'assurant de son
appui pour demander à l'Etait d'aug-
menter le montant des contributions
destinées au fonctionnaire du Parc
national du Grand-Paradis. Si l'Etat
double la somme qu 'il verse actuel-
lement , le val d'Aoste et la province
de Turin en feront, autant. On pour-
ra ainsi résoudre la crise financière
ayant obligé les 62 gardes-forestiers
à se mettre en grève ces jours der-
niers.

La musique dans la célébration
des sacrements et des sacremen-
taux , dans les fonctions particu-
lières de l'année liturgique, dans
les célébrations de la parole de
Dieu et dans les « pia et sacra
exercitia » (42-46)

O O O O
Si les parties n'arrivent pas à un

accord, toutes les centrales syndicales
des fonctionnaires d'Etat : cheminots,
postiers, enseignants et employés, pro-
clameront une grève générale de 24
heures avant la fin du mois. Les
fonctionnaires exigent des augmenta-
tions de traitement que l'Etat ne peut
leur accorder, vu la situation budgé-
taire actuelle (plusieurs milliards de
déficit).

O O O O
Le cours annuel destiné aux can-

didats au brevet de moniteurs de ski,
commencera le ler avril. Les deman-
des doivent être adressées au siège de
l'Association valdôtaine de moniteurs
de ski, rue Promis à Aoste. Placé sous
l'égide du ministère valdotain du tou-
risme, ce cours, comprenant des exer-
cices pratiques et théoriques, se ter-
minera par des examens officiels et
un brevet donnant droit à renseigne-
ment du ski.

Q..Ç o'o.,; .̂;:., ' .„
Ex-sociétaire de la Comédie fran-

çaise, Jean Davy a monté une compa-
•gnie de théâtre, le TUF, agréée par le
ministère ' français dè PEduca.tion na-
tionale, et qui a déj à glané de nom-
breux succès en France et à l'étran-
ger. Lundi 20 mars, à 21 heures, les
comédiens français seront à Aoste, au
théâtre Giacosa. Dans des décors et
costumes de Georges Toussaint, ils
présenteront la célèbre tragédie en 5
actes de Corneille, « Polyeucte », qui
ne manquera pas d'attirer le public des
grandes soirées théâtrales. Ce spec-
tacle est placé sous le patronage du
ministère valdotain de l'Education.

O O O O
Les poètes dialectaux valdotains se

sont réunis vendredi soir, au Club val-
dotain, place Chanoux à Aoste. Au
programme : lecture de poèmes d'au-
teurs disparus, tels que Cenlongue,
Ranc-Déseyanonet, Luoat, et contem-
porains : Vautherin, Jérusel, Daudxy,
etc.

O O O O
Les championnats de « Tzan », ce

sport typiquement valdotain, sorte de
variante rustique de base-bail, vien-
nent de commencer : 1 300 joueurs ap-
partenant à des équipes de toutes les
communes valdotaines vont se disputer
pendant trois mois les éliminatoires.
Actuellement , les deux formations les
plus puissantes sont, comme l'année
dernière, celles de Saint-Christophe et
de Châtillon.

O O O O
Nouvelle réunion de la session ac-

tuelle du parlement valdotain. Les dé-
putés locaux devraient terminer la
discussion à l'ordre du jour, et se
prononcer, notamment, sur un vaste
plan de travaux publics. Plah fort im-
portant pour deux motifs principaux :
['".ménagement du territoire qui va
de pair avec son développement, et la
solution du problème de la main-
d'œuvre emoloyée dans le bâtiment.' O O O O

La Commission d'étude pour la nou-
velle loi sur la défense de la monta-
gne a terminé ses travaux à Rome.
Parmi les points principaux du texte
qui sea soumis à l'approbation du par-
lement, signalons l'augmentation des
crédits, l'extension des zones de boni-
fication, qui seront désormais exacte-
ment délimitées.

O O O O
Réunis en congrès, à Courmayeur,

les spécialistes du panathlon ont déjà
discuté de nombreuses questions inté-
ressant particulièrement les sports
d'hiver. Notamment, le code de la nei-
ge, dont la promulgation devient de
plus en plus nécessaire, si l'on veut
discipliner les descentes sur les pis-
tes des stations, ainsi que les problè-
mes inhérents à la sécurité d»es spor-
tifs.

O O O O
Le ministère valdotain de l'Educa-

tion nous communique que la remise
des prix da « Ve concours de patois

VI. La langue a employer dans les
actions liturgiques avec chant, et
la conservation du répertoire de
musique sacrée (47-53)

VU. La préparation des mélodies pour
les textes élaborés dans la langue
du pays (54-61)

VIII. La musique sacrée instrumentale
(62-67)

IX. Les commissions préposées au dé-
veloppement de- la musique sa-
crée (68-69)

5 mars 1967
SACREE CONGREGATION

DES RITES
INSTRUCTION

SUR LA MUSIQUE
DANS LA LITURGIE

Préambule
1. — La musiaue sacrée, en ce ouiLa musique sacrée, en ce qui

concerne la restauration liturgique, a
été soigneusement étudiée par le
deuxième Concile œcuménique du Va-
tican. Celui-ci a mis en lumière la
fonction qu'elle remplit dans les offi-
ces divins ; il a promulgué à ce sujet

AOSTE !
en souvenir de J.-B. Cerlogne », qui
devait avoir lieu le 27 mai prochain,
à Champorcher, a été avancée au sa-
medi 20 mai, dans la même localité.

. O O O O
Le champion motocycliste Ostorero,

récemment acquis par le Moto-Club
Cogne d'Aoste, a gagné le premier
tournoi du championnat national de
motocross, disputé à Bra. Victoire d'au-
tant plus remarquable que le coureur
aostaim souffrait encore des suites
d'une chute eiffectuée dimanche dernier.

..O O O O
Circulant à vélomoteur sur le boule-

vard extérieur nord d'Aoste, Mme Au-
gustine Grimod a été renversée par
une voiture. Elle a été transportée dans
un état désespéré à l'hôpital d'Aoste.

O O O O
Pour la première fois, la ville d'Aos-

tèa abritera, Ie420 et 21 mai prochains,
les championnats italiens individuels
de boules, catégorie -A, B et C. C'est
le' :ctom»ité Val»d*>taifi«"''̂ s' joueurs de
boules qui a été^éh^gê par là' Fëdié-
ration italienne'^S'organiser cette im-
portante manifestation et d'élaborer le
programme des deux journées de ce
championnat.

O O O O
Se trouvant arrêtée à mi-chemin

sur la piste de ski de Pian-Maison,
une sportive génoise, Mme Paola
Tommaselli, a été renversée par un
skieur descendant à toute allure. Griè-
vement blessée à la tête, elle a été
hospitalisée à Aoste et placée en ob-
servation.

O O O O
M. Maquignaz, ministre valdotain

de l'Agriculture, a déclaré qu'au cours
de l'année 1967 commencera la cons-
truction d'une fromagerie modèle en
même temps que la »création d'une
coopérative fruitière à Morgex ou à
La Salle. Ces réalisations permettront
•de résoudre un des problèmes agrico-
les des plus délicats , de la haute vallée.

O O O O
L'Association valdôtaine de la pê-

che a commencé la campagne de re-
peuplement des cours d'eau de la ré-
gion. Pendant le mois de janvier der-
nier, elle a déversé 300 000 œufs de
truites. En ce moment les opérations
de repeuplement continuent et les
agents de l'Association sont en train
de déverser 200 millions d'alevins de
truites dans tous les cours d'eau, y
compris les torrents de haute monta-
gne.

O O O O
Les incendies ont causé pour 50

milliards de lires de dégâts au cours
de l'année dernière, les incendies de
forêts occupant une place importante
dans la liste des sinistres. Les auto-
rités valdotaines attirent l'attention des
agriculteurs sur le danger des feux de
broussailles qui sont souvent à l'ori-
gine des incendies de forêts.

O O O O
Interpellé par un motard, P. Do-

dero, 39 ans, d'Aoste, conduisait une
voiture sans permis. Pas content et
fortement éméché, l'automobiliste abu-
sif dit à l'agent : « Si j'avais un re-
volver sur moi, je te tirerais dessus ! »
Cette déclaration a vivement impres-
sionné le policier qui a conduit l'ivro-
gne à la maison d'arrêt d'Aoste.

O O O O
Temps pluvieux sur tout le val

d'Aoste, avec éclaircies éparses et
abondantes précipitations en montagne.
Toutes les routes sont ouvertes à la
circulation. Voici le bulletin d'ennei-
gement communiqué par l'Office du
tourisme : Ayas, 30-50 cm. ; Aymavil-
les, 40 cm. ; Le Breuil-Cervinia, 100
cm. ; Plan-Maison, 150 em. ; Plateau-
Rosa, 170 om. ; Chamois, 90 cm. ; •Co-
gne, 35-40 cm. ; Courmayeur, 10-100
cm. ; Gressoney-La-Trinité, 35-90 cm. ;
Gressoney-Saint-Jean , 10-80 cm. ; La
Magdeleine, 50-85 cm. ; La Thuile, 30-
160 cm. ; Pila, 20-70 cm. ; Torgno" et
Valtournanche, 20-40 cm.

Pierre Raggi-Page

dans la constitution sur la liturgie
un certain nombre de principes et de
lois, et lui a consacré un chapitre en-
tier de cette constitution.

2. — Les décisions du Concile ont
déjà reçu un commencement d'applica-
tions pratiques avec la restauration
liturgique récemment entreprise. Mais
les normes nouvelles concernant l'or-
ganisation des rites et la participation
active des fidèles ont fait surgir plu-
sieurs questions touchant la musique
sacrée et sa fon ction ministérielle ; ces
questions semblent pouvoir être ré-
solue si l'on met mieux en lumière
quelques principes de la constitution
sur la liturgie qui s'y rapportent.

3. AllSRÎ lA ,t fnncPÎ.l inctifiiiâ Ternir*Aussi le « conseil institué pour
1 exécution de la constitution sur la
liturgie », par ordre du souverain pon-
tife, a étudié soigneusement ces ques-
tions et a composé la présente instruc-
tion ; celle-ci ne rassemble pas toute
la législation concernant la musique
sacrée ; elle se contente de fixer les
normes principales qui semblent plus
nécessaires à notre époque. Elle est
comme la continuation et le complé-
ment de la précédente instruction de
cette sainte congrégation, préparée par
ce même « conseil » et publiée le
26 septembre 1964 pour régler correc-
tement l'application de la constitution
sur la liturgie.

4. — Il est permis d'espérer que les
pasteurs d'âmes, les musiciens et les
fidèles accueilleront de bon cœur ces
normes et les mettront en pratique :
ainsi uniront-ils tous leurs efforts pour
ateindre la vraie fin de la musique
sacrée, « qui est la gloire de Dieu et
la sanctification des fidèles » (1).
a) On entend par musique sacrée celle

qui, étant créée pour la célébration
du culte divin , possède les qualités
de sainteté et d'excellence des for-
mes (2).

b) Sous le nom de musique sacrée, on
englobe : le chant grégorien, la po-
lyphonie ancienne et moderne dans
ses diverses formes, la musique sa-
crée pour orgue et autres instri+-
ments approuvés, le chant sacré po-
pulaire, liturgique et religieux (3).

I Quelques normes générales

5. — L'action liturgique revêt une
forme plus noble lorsqu'elle est ac-
complie avec chant, que chaque mi-
nistre y remplit la fonction propre à
son rang et que le peuple y partici-
pe (4).

Sous cette forme, -en- effet,- 4a .-prière
s'exprime de façon , plus . pénétrante ;
le mystère de la liturgie, avec ses ca-
ractères hiérarchique et communautai-
re, est plus ouvertement . manifesté ;
l'unité des cœurs est plus profondé-
ment atteinte par l'union des voix ; les
esprits s'élèvent plus facilement de la
beauté des choses saintes jusqu'aux
réalités invisibles ; enfin la célébration
tout entière préfigure plus clairement
la liturgie céleste qui s'accomplit dans
la nouvelle Jérusalem.

Les pasteurs d'âmes, feront donc tout
leur possible pour arriver à cette forme
de célébration.

Même dans les célébrations sans
chant, mais accomplie avec le peuple,
on gardera de façon appropriée la ré-
partition des fonctions et des rôles qui
caractérise les actions sacrées célébrées
avec chant ; on visera surtout à avoir
les ministres nécessaires et capables,
ainsi qu'à développer la participation
active du peuple.

La préparation pratique de chaque
célébration liturgique sera faite en es-
prit de collaboration de la part de tous
les intéressés, sous la direction du rec-
teur de l'église, pour ce qui regarde
aussi bien les rites que l'aspect pastoral
et la musique.

6. — Une authentique organisation
de la célébration liturgique suppose
d'abord la juste répartition et mise en
œuvre des fonctions, selon laquelle
« chaque ministre ou fidèle, en s'ac-
quittant de sa fonction, fera seulement
et totalement ce qui lui revient en ver-
tu de la nature des choses et des nor-
mes liturgiques » (5) ; mais elle de-
mande aussi que l'on observe exacte-
ment le sens et la nature propre de
chaque partie et de chaque chant.
Pour atteindre ce but, il faut en par-
ticulier que les textes qui requièrent
naturellement le chant soient effecti-
vement chantés, en respectant le gen-
re et la forme requis par leur caractère
propre.

7. — Entre la forme solennelle plé-
nière des célébrations liturgiques, où
tout ce qui exige le chant est effecti-
vement chanté, et la forme la plus
simple où l'on ne chante pas, il peut
y avoir plusieurs degrés, selon que l'on
accorde au chant plus ou moins de
place. Cependant, en choisissant les
pièces qui seront chantées, on accor-
dera le premier rang à celles qui , par
nature, ont ' plus d'importance : tout
d'abord les parties qui doivent être
chantées par le prêtre célébrant ou par
les ministres avec réponses du peuple ;
puis les chants qui reviennent au prê-
tre et au peuple en même temps : on
ajoutera ensuite progressivement les ,Q ,„, ,, ,., .. ,
pièces qui sont propres au peuple seul f 'j l  Constitution sur la Lrurg e
ou au seul groupe des chanteurs.

8. — Chaque fois que, pour une ac- I}0] Cf Constituti °n sur la Liturgie
tion liturgique qui doit se célébrer avec artlcle

il 26 et 41'42 ', Constitution Lu-
chant, on peut choisir entre diverses men Gentiun>. "• 28.
personnes, il convient de donner la pré
férence à celles qui sont plus compé
tentes en matière de chant : c'est par
ticulièremerut opportun dans le cas d'ac

lions liturgiques plus solennelles, de
celles qui comportent des chants plus
difficiles, ou qui sont transmises par
radio ou télévision (6).

Si un tel choix n'est pas possible
et que le prêtre ou le ministre n'est
pas capable d'exécuter correctement le.s
chants, il peut prononcer sans chanter
telle ou telle des pièces qui lui revien-
nent , si elle est trop difficile, en la
récitant à voix haute et distincte. Mais
un prêtre ou un ministre ne devra pas
le faire sous le seul motif de commo-
dité personnelle.

9. — Dans le genre de la musique
à choisir, soit pour le groupe des chan-
teurs, soit pour le peuple, on tiendra
compte de la capacité de ceux qui doi-
vent chanter. L'Eglise n 'écarte des ac-
tions liturgiques aucun genre de mu-
sique sacrée, pourvu qu'il s'accorde
avec l'esprit de l'action liturgique elle-
même et avec la nature de chacune de
ses parties (7), pourvu aussi qu 'il n'em-
pêche pas une juste participation ac-
tive du peuple (8).

10. — Pour que les fidèles partici-
pent activement à la liturgie plus vo-
lontiers et avec plus de fruit, il est
bon, dans la mesure du possible, de
varier heureusement les formes de cé-
lébration et les degrés de la participa-
tion elle-même, en tenant compte de la
solennité du jour et de l'importance
de l'assemblée.
. 11. — On se rappellera que la véri-
table solennité d'une action liturgique
dépend moins d'une forme recherchée
de chant ou d'un déploiement magnifi-
que de cérémonies que de cette célé-
bration digne et religieuse qui tient
compte de l'intégrité de l'action litur-
gique elle-même, c'est-à-dire de l'exé-
cution de toutes ses parties selon leur
nature propre. Une forme plus riche de
chant et un déploiement plus beau des
cérémonies restent sans doute souhai-
tables là où l'on a les moyens de les
bien réaliser ; mais tout ce qui amè-
nerait à omettre, à changer ou à ac-
complir de manière non régulière un
des éléments de l'action liturgique se-
rait contraire à sa vraie solennité.

12. — Il appartient au seul siège
apostolique d'établir les grands prin-
cipes généraux, qui sont comme le fon-
dement de la musique sacrée, en con-
formité avec les normes reçues et spé-
cialement . avec la constitution sur la
liturgie.

La réglementation de la musique sa-
crée appartient aussi, dans lés limites
fixées, aux diverses assemblées .terri-
toriales d'évêques compétentes et^ légi-
timement constituées, ainsi qu'à Tévê-
que (9). . . -

, tiît t. '.- '¦
II. Les acteurs de la célébration

liturgique

13. — Les actions liturgiques sont
des célébrations de l'Eglise, c'est-à-dire
du peuple saint, réunie et organisée sous
la présidence de l'évêque ou d'un prê-
tre (10).

Occupent dans l'action liturgique une
place de choix : le prêtre et ses mi-
nistres, à cause de l'ordre sacré qu'ils
ont reçu ; et, à cause de leur ministère,
les lecteurs, les commentateurs et ceux
qui appartiennent au groupe des chan-
teurs (11). .'

14. — Le prêtre célébrant préside
l'assemblée comme tenant la place du
Christ. Les prières qu'il chante ou pro-
nonce à haute voix, puisqu'elles sont
dites au nom de tout le peuple saint
et de tous les assistants (12), doivent
être religieusement écoutées par tous.

(à suture)
Nonobstant toutes choses contraires.

Rome, le 5 mars 1967, dimanche de
Laetare, quatrième de Carême.

Cardinal Jacques Lercaro
Archevêque de Bologne,

. Président du Conseil
pour l'exécution de la

Constitution sur la Liturgie

Cardinal Arcadius M. Larraona
Préfet de la Sacrée

Congrégation des Rites

t Ferdinand Antonelli
Archevêque titulaire d'Idicra

Secrétaire de la Sacrée
Congrégation des Rites

(11) Cf .  Constitution sur la Li turgie
art . 29.

(12) Cf .  Constitution sur la Liturgi e
art. 33.

(1) Constitution sur la Liturgie , ar-
ticle 112.

(2) Cf .  S. Pie X , Motu proprio Tra
le sollecitudini (22 nov. 1903), n. 2.

(3) Cf.  Instruction de la S.C.R. (3 sept.
1958), n. 4.

(4) Cf. Constitution sur la Liturg ie,
art. 113.

(5) Constitution • sur la liturgi e, ar-
ticle 28'.

(6) Ins truction de la S.C.R. (3 sept.
1958), n. 95 .

(7) Cf .  Constitution sur la L i turg ie
art. 116.

(8) Cf.  Constitution sur la Li turgie ,
art. 28.
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c J'avais également promis à votre frère et à sa charmante
« femme, enlevés si tragiquement à votre affection, que je m'as-
« surerais par moi-même de la bonne arrivée des enfants, qui
« doivent déjà être avec vous au reçu de la présente.

« J'»espère que leur voyage s'est passé sans encombre. La
c Chinoise qui les accompagne, Ching Mei, est une femime très
c intelligente et de la plus haute intégrité.

J'espère, cher M. Daveraport, avoir très bientôt le plaisir
«de faire votre connaissance, c'est-à-dire le plus rapidement
« possible après la date de mon arrivée à Londres, dont je ne
« manquerai pas de vous faire part aussitôt »

— Hummm..., marmonna Edgar en rejetant lia lettre sur son
bureau.

Il ouvrit la seconde missive. Elle venait de son agent de
change. Ce dernier l'informait que, à son grand regret, la Maxim
(Banking Company — dans laquelle Edgar avait investi une
substantielle somme d'argent — non seulement ne pourrait lui
verser de dividendes cette année, mais accuserait sans doute un
déficit sur l'exercice en cours. H lui recommandait également
d'essayer de récupérer rapidement tout ce qu'il pourrait des som-
mes investies car il prévoyait une certaine panique parmi les
porteurs de parts.

« Je regrette de devoir vous informer, concluait l'expéditeur,
« que la perte que vous risqueriez de subig. se monterait à soixante-
« quinze pour cent, ou même plus... »

* * * -
Dans sa chambre, Louisa Davenport s'habillait pour le dîner.

Hannah n'était pas encore rentrée de Londres, elle sonna Dora,
la nouvelle bonne, pour l'assister. Celle-ci était lente, maladroite,
et terriblement nerveuse. Louisa n'avait aucune patience avec les
gens inexpérimentés, et elle ne fit qu'augmenter la confusion de
la jeune fille en lui donnant trop d'ordres à la fois. ;

— Sortez-moi ma robe de soie grise I... Non, pas celle-ci.
Vous voyez bien qu'elle est bïeue. Où avez-vous donc la tête ?
La crinoline... Posez-la» sur lë t̂y Bt maintenant, .veniez «Se Isàèt...
Mais vous n'avez aucune force,.dans les bras ! .,- *, '* j

Dora regarda ses bras maigres. Elle était ehétive, pas' jolie,
avec des dents mal plantées, et -elle n'avait que quatorze «ans.

Elle venait seulement d'être promue à "l'étage,. après deux
années de vaisselle et de travaux divers à la cuisine. La maî-
tresse lui avait demandé si elle aimait les enfants, et elle avait
répondu oui. C'était vrai d'ailleurs. Les neuf frères et sœurs qu'elle
avait laissés dans sa maison sur la lande lui manquaient beau-
coup depuis qu'elle était venue travailler à Darkwater. Et elle
avait été bien heureuse quand on lui avait dit qu'elle pourrait,
si elle le désirait, monter à l'étage pour s'occuper avec Hannah
des enfants que l'on attendait de Chine.

Mais elle ne savait pas que cela lui vaudrait des obligations
aussi terrifiantes que celle qui consistait à lacer la maîtresse.

— Je suis très maigre, madame, dit-elle nerveusement.
Louisa avait trouvé la nouvelle mode des crinolines très à

son goût. Le seul ennui, c'était qu'elle requérait une taille fine,
ce qui n'était pas son cas.

— Hum..., fit-elle, sceptique, c'est ce que nous allons voir.
Prenez ces deux lacets et tirez... Oh, Seigneur ! Ma fille, vous
n'avez guère plus de force qu'un moucheron !... Amélia, est-ce
toi ? — on venait de toquer à la porte. — Viens donc donner
un coup de main à cette incompétente créature.

.Amélia entra en coup de vent et se mit presque aussitôt à
pouffer.

— L'impertinence n'est pas de mise, mademoiselle !
—» Excuse-moi, mère, mais tu as l'air si drôle... As-tu réel-

lement besoin de te serrer si fort ? Tu sais bien que cela te
congestionne le visage...

— Je ne goûterai qu'à six plats au dîner, répliqua sa mère.
Je me sentirai donc très bien. Tu sais que nous avons ce soir
sir Giles et lady Mowatt.

— Ils sont si assomants ! gémit .Amélia. Un gouverneur de
prison. Pouah !

— Sir Giles est un homme- d'importance. Ton père l'aime bien.
— Papa ! Mais quand va-t-on se décider à inviter ici quel-

qu'un qui me plaise « à moi » ? Quelqu'un jeune. Papa ne se
rend-il donc pas compte que j'ai grandi ?

— Mais si, il s'en rend compte. Ne sois donc pas si sotte.
— Il n'a jamais paru remarquer que Fanny avait grandi. Il

n'a jamais rien fait pour elle. Et maintenant, elle commence à
être vieille.

— Dora, ordonna Louisa, passez-moi ma brosse à cheveux.
Je me brosserai moi-même. Miss Amélia m'aidera. Vous pouvez
disposer.

Dora fit une révérence reconnaissante et s'éclipsa. Louisa se
tourna vers pa fille d'un air irrité.

— Ne t'ai-ie pas déià dit de ne jamais discuter de nos affaires
de famille devant les domestiques ?

~ Oh, Dora... Elle ne racontera rien, parce que personne
ne l'écoute .. Mais c'est vrai, mère, ce que je viens de dire. Fanny
n a j amais pu faire la connaissance d'un jeune homme. Et main-
tenant j'ai dix-sept ans, et je ne veux pas que la même chose
m'arnve à moi.

,, ^î-sa couva sa fille d'un regard où se lisaient l'indulgenceet î esm-it critique. Dommage qu'elle ne fût oas jolie à ravir,iwa's ele avait une belle peau et un teint animé. Elle ne ferait
=« *ÀS ti?p'sserie' Ses cheveux blonds qui retombaient en anglai-ses ne chaque cote de son visage étaient tout à fait charmants.u .trp iin peu trot) potelée convenait assez bien à son genre. C'était
îïï> *1* T" pre/entable- H n'y avait qu'un seul ennui, - etce, a. son père refusait de l'admettre ou de le comprendre _ :
«!««¦? TT 

se stomPait ^u'à l'insignifiance dès aue Fanny pa-
S Z 

y' ^"r peu que 0uel£iue chose éveillât son intérêt,donnait presque 1 impression d'être incandescente. EUe réduisaitle caouetapr-e. les sourires et les battements de cils d*.Amélia auxruses trau"-hes d'une écolière.
C'était bien d-Fdgar avec son sens exagéré de la ju stice etde se« resoonsabilites. d insister pour que les deux jeunes filles

fusant traitées comme deux sœurs. Mais Edear était un homme,et les hommes restent aveugles aux subtilités du comportementféminin. Il fallait lui faire comprendre nue cette année était1-n—iée d'Amélia et que Fanny devait être reléguée au second
flan.

A suivit

0>
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UE NE SAIS
PAS, HAIS
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MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site setnaine 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 18 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 45. Voit
aux annonces.

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

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

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

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

Ambulance.: .— Michel Sierro, tél. 3 59 59
et 2 54 63.

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

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

Cabaret-dancing de La Matze. —, En at-
traction, tous les spjrs,. Jo Kartyi, le roi
de l'illusion ; Inès Montera, danseuse es-
pagnole et Tdrchestre Pierre JeaBneret.

.. Entrée libre tous leVraolrs. Le dimanche :
' thé-dansant dès 16 .h. 30. . #
Dancing le G^Uon. — Tous les dltnânehes,

de 16 h. 30 à 18 h. 30, musique pour
les jeunes, Pas d'alcool.

Maternité dè la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h 4 16 h. : de 18 h. à 20 h. 30.

Œuure Sainte-iEHsabeth. — (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.

Avis à tous nos pêcheurs. — Les permis
de pêche pour canaux peuvent être
retirés à partir de ce jour chez Buttet-
Tabac et au café de la Glacière.
Le lac de Montorge sera ouvert le mer-
credi 22 mars.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Ce soir, i
20 h. 30, répétition générale.

C. A. S. — Dimanche 19 mars, course au
Mont-Noble. Inscriptions jusqu'à ven-
dredi soir, au tél. No 2 16 95. à midi
et le soir.

SIMCA BREAK
1500, 1966

GLS, 35.000 km., vert, en parfait état.
Prix avantageux.

Echange. Paiement partiel

M. Loosll, Vente auto S. A., Bienne-
Nidau, route de Berne 9.
Tél. (032) 3 36 36.

P 1521 U

N'investissez pas vos capitaux, dans la
VOITURE
roulez

LEASING
Consultez-nous, au

garage de Montétan
Ch. des Avelines 4

Tél. 25 07 07
Koenig-Claramunt
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DE SES PAS EST

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

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

annonces.
Pharmacie de scrutée. — 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.

Ski-Club de -Martigny. — Dimanche 19
mars, course à Champéry-Planachaux.
Départ à 8 h. place Centrale ; inscrip-
tions chez Claudine Darbellay, f Au Co-
libri > , avenue de la Gare, jusqu 'à ven-
dredi 18 heures. Prix : adultes, 5 fr ;
O. J., 3 francs.

SA I N T - M A U R  CE
Cinéma Roxy. — Tél. S 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de scrute». — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

C. A. S. — <3roup« de Saint-Maurice. —
Dimanche 19 mars, course à skis au col
des Chamois, 2.650 m., par Anzeindaz.

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M Beytrison, rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

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

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

*•' ' ACTION DE CAREME
H .yy : ' ¦ '• •"> -,?*'- ,.' DES CATHOLIQUES SUISSES ,' ,.'

t *r-%*5V*%'ÂS< Vendredi •%'fcj "¦'-
' t * .' i -• - .. . J' i- y i  Y -x- '., « Car c'est bteii par la grâ ce que vous
Mes sauvés, moyennnant la foi . Ce salut
ne vient pas de vous. 11 est un don de
Dieu;; ill ne vient pas des œuvres, car. nul
ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes
en effet son ouvrage, créés dans le Christ
Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu
a préparées d'avance pour que nous lei
pratiquions. >
Aux Ephésiens 2, 8-10.
Les souffrances de la Passion de Notre»»
Seigneur doivent nous aider à mieux com-
prendre celles de nos frères.

Action de Carême
des catholiques 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, Vernayaz,
tél. (027) 8 15 13. ,

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

Zone Hl Garage de l'Ouest, Sion,
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 Rex A. G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

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

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

Si vous souffrez de

COOPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin , mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif , et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin , discrètes et efficaces è
fr. 2.40 la bte. /Î3\
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
O Emissions diffusées en direct du Salon international
de l'automobile à Genève. — 9.05 Quintette en ré ma-
jeur, Luigi Boccherlni. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Concerto en si bémol majeur , Luigi Boccherini.
10.05 Sonate en la majeur, Luigi Boccherini. 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire. 10.45 Symphonie en
do mineur, Luigi Boccherini. O 11.05 Spécial Salon.
O 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.15 Le mémento
sportif. 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Quo vadis ? O 13.05 Les
nouveauté du disque. O 13.30 Musique sans paroles...
ou presque : Florilège. 14.05 Pour les enfants sages !
14.45 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45 Pour
les enfants sages ! 15.05 Concert chez sol. En clé de
sol. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. « Les souve-
nirs de Marcel Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Pers-
pectives. O 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale, vue par René Payot.
19.40 A la clé. 20.00 Magazine 67. 21.00 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. Direction : Gyorgy
Lehel. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein
teu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME ".oo Midi-musique, Con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo vadis ?
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte blanche à la
poésie. Evocation poétique et musicale. 22.00 Refrain»
pour la nuit, productions musicales légères de la Radio
suisse alémanique et de la Radio suisse italienne. 22.30
Rythmes et folklore américains. 23.00 Hymne natio-
nal Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11 00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.B0 Propos. 7.10 Con-
certo pour hautbois et orchestre, Mozart. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Concert. Pages symphoniques. 9.05
Le pays et les gens : Anciennes coutumes lors des
examens au village - Sélection de musique populaire.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
La Ménestrandie interprète de la musique ancienne sur
des vieux instruments. 12.00 Week-end dans la neige :
Mémento touristique. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13*00
Dise-jockeys : Musique de trois pays. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radio scolaire (reprise). 15.05 Conseils
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Freut euch des Lebens, weil noch das Lampch»en glûht.
Ensuite : Concerto pour violon et orchestre, Borghi.
16.50 L'album aux disques de T. Kasics. 17.30 Pour
les enfants : Vom Wicki und de starche Mane. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes légères :
Magazine récréatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. .Chronique mondiale.
20.00 L'orchestre Stanley Black. 20.30 L'histoire d'Aga-
tha Christie, célèbre auteur de romans policiers. 21.15
Du cinéma au disque. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30-23.15 Dansons comme à
Vienne.

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

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble (voir
Beromiunster). 12.00 Revue de presse . 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.05 Rythmes.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Intermède romantique.
14.05 Radio scolaire. 14.50 Chants de C-M. von Weber.
15.00 Heure sereine. 16.05 Scènes alsaciennes, Masse-
net. 16.30 .Aspects et signification de l'œuvre de Bach :
Les transcriptions de Vivaldi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Negro spirituals. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Journal culturel. 19.00 Petite fantaisie dansante. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Raretés musi-
cales de l'art vocal italien : Kyrie à huit voix - Confi-
teor a tre, psaume-credo, pour chœur et orchestre.
21.40 Ensemble vocaux modernes. 22.05 La Côte des
Barbares présente : Petit guide pratique pour les usa-
gers de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Musique dans le
soir.

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

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
L'Escadrille sous-marine (douzième épisode). 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Le Général du Diable,
un film de Helmut Kàutner, avec Curd Jurgens. 22.25
Avant-première sportive. 23.05 Téléjournal. 23.15 Fin.
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Projetez-vous un voyage en avion?
Consultez le spécialiste.

Demandez notre catalogue illustré
«Vacances 1967»

Nom

Prénom

Adresse

Lieu 

4000 Bâle, Freie Strasse 109
Immeuble du «Crédit Suisse»
Tél. 061 259245
3000 Berne, Laupenstrasse b
près du Bubenbergplatz 0
Tél. 031 250555
8000 Zurich, Bahnhofstrasse 82
Immeuble «Wollen-Keller»
Tél. 051 279911

moderne SOfal?©
élégant v

S4PKZ

Vt

Station Ferrero
Rue du Seex • Sion

Benzine -.52
Super -.55

Toujours VENTE DE PNEUS
NEUFS avec RABAIS

Essence des RAF
de Collombey-Muraz

P 338 S

w

y  -.

* *v? ; f CHARRAT , .„ ME f̂fiJ. . .. .,,¦,,&,¦, *,,,Kp ! & <
A vendre Sl»i / t ÀA li ' ."'i

MAISON w.
4 chambres, bain.
Ensemble ou séparément.
Grange, écurie avec place et jardin
pouvant servir pour parc avicole.

ï ^Ecrire sous chiffre PA 28252, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 28252 S

En cas « 
_ _ _ _> _•

nivralgiM
business 234 —

dans tous les magasins PKZ
Si à fr.234

une exclusivité PKZ — le costume
dans les nouvelles tonalités «hot
spices» - rayures discrètes, fe •m

business 234 —
pantalon classique avec taille réglable
et passants pour la ceinture.

SPALT business 234 —
en tissu -vestwt composé de 3 fils
retors très fins et très résistants —
quasi infroissable — entretien facile

Avenue de Midi 10, 1950 Sion

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A

aaues tiennes

V _



Le NOUVEAU Dixan a mousse active
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// ^ *̂J* V <5A_ non consécutifs Fr. 90.—
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// -^̂  (aller el refour) Fr. 16.—
Chaque dimanche :
Course postale spéciale - Départ de Sierre à 07 h. 15
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Pépinières Jean Boll, Granges

Tous les arbres d'ornements - Plantes pour haies

5 000 rosiers

10 000 pensées

20 000 plantes vivaces

i P 324 S

Vous reconnaîtrez
dorénavant te Titsit
suisse de qualité
à cette marque F

I : -^̂ ^— ' Exigezbien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné! —-——™ <*»

7J
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^""'pr éct*'*****
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I U COLLECTION DE PRINTEMPS I
* est arrivée chez -

*

| ' MmiL • î3 entance s
38, avenue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, tél. 2 35 57

•*¦ 
*

çg Demandez notre catalogue gratuit en couleurs 0

«J PRINTEMPS-ETE jj
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Tavelure et Hft.
Oïdium menacent Êtk
dès débourrement w
Thiovit + Cuivre Bleu 50
protègent efficacement
Sandoz SA 4002 Bâle

A louer dans locatif neuf ,

beaux appartements
de 4 1/2, 3 1/2, 2 1/2 pièces
à Saint-Maurice. Près du centre.
Libres tout de suite, tout confort.
Pour renseignements et inscriptions,
téL (025) 3 73 72.



VETEMENTS-SA

Kaba est un véritable reconstituant. Riche en vitamines Bi et D
il contient du sucre de raisin, du sucre de canne brut,
de la lécithine et de précieux éléments bâtisseurs.

une délicieuse spécialité QPHag

lies nommes
qui comptent portent un

mini
Les mini-complets sont en

laine vierge et Trévira, tissu
léger, toujours agréable à porter

Les mini-complets ne sont
pas un millimétré trop courts,
parce que les hommes qui
comptent (dans la vie) ne por-
tent pas le mini-kilt.

Les hommes qui comptent
portent des complets corrects,
bien coupés, chics. Qui peuvent
sortir le soir. %m !«¦» ¦

Mais le prix compte aussi 8̂ '' ¦ '¦ ' 'mpour eujfr Celui du mini-complet m̂mi M̂mW
est révolutionnaire. Ce n'est plus un prix. C'est un
mini-prix (149 francs).

Le maximum de qualité & mini-prix. Nous vous
l'offrons pour vous permettre de suivre, avec élégance,
le Conseil fédéral sur la voie des économies.

Vous savez compter. Venez donc chez nous! Vous
mettrez le reste dans votre bas de laine.

Ou vous ouvrirez un compte en banque.

Amu* KufnflttratM IS. Amrftwïî- klfctntriMI t ladMIl BahnhoNvsO 5. ¦*!•¦' GMMfQMM AO at Stamanvontadl 48. BlanM! NldauQasaa 84. Coïra: BAMMAmm 3. Fribourg: 37. plaça (fa la Gara. U Chaux-da-Fonda: 62. nia L Robert. Luoanwt Gran.
SaUnaiia 15 NaucMtall 12. rue Sl-Mauriu, Schalfhouaa: Tanna 11, «Ion: 18. avamia da U Cal» St-Oalli Multargasaa 2a. Thoiroa: Bâlliz 38. Wintarthur: Martlgaaaa/Caalnoplalt Zurich: tf wanplatz at SiblpoiUplatz. Mûnchan : Keulingamraue 77

i slmple!¥

MODELE

A choix en six teintes
L exclusives. En uni

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

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-2743 35

3B OO à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!comme

ou à fines rayure;
w Notre essayeur
¦k. vous attend!

Tous rajsei'gnemen'bs et documentation gratuite auprès d«\
SOVEDI S. A., agent gôn-éral pour la Suisse, 1211 Genève 26
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Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom;

Rue:

Localité: (En capitales d'imprimerie)

Maintenant Kaaoa avec
iaes ngures

Disnev!
Chaque paquet de 500 g contient l'une
des 8 figurines Disney en couleur.
Mickey, Minnie, Daisy, Donald
Dumbo, Bambi, Hiawatha et Pluto

Pour vos enfants Kaba
Il n'y a pas mieux!

brûlent de se joindre aux jeux de vos enfants.
Que d'amusantes perspectives pour filles et garçons!



L'Association des

ME R ITES SPO R TI FS 1966
L'AVCS a vote pour la troisième fois
le Mérite sportif 1966. Son comité a
procédé au dépouillement, mercredi
soir. Le résultat de cette votation a fait
une fois de plus, triompher la logique,
car les lauréats sont vraiment les plus
méritants de l'année écoulée. II ne faut
pas oublier que ces résultats doivent
être basés sur les performances de
1966.

Ainsi, au classement individuel, Kon-
rad Hischier revient au premier rang,
tout comme en 1964 et 1965. Il se
verra donc attribuer définitivement le
challenge Valpresse. Par ses perfor-
mances, ses 3 titres de champion suis-
se, « Koni » ne pouvait être battu,
c'est avec un plaisir évident que nous
avons constaté que la presse valaisan-
ne, presque à l'unanimité, avait voté
pour le skieur d'Obergoms.

Dans la catégorie « équipe », le Ski-
Club Obergoms a recueilli le plus grand
nombre de suffrages grâce à son titre de
champion suisse, obtenu à Andermatt
avec les Kreuzer Raphaël et Hermann,
ainsi que les deux Hischier, Gregor et
Konrad. Notons que pour la première
fois sur la liste, le club de karaté sé-
dunois a obtenu le second rang.

Chez les dirigeants, M. Séraphin An-
tonioli a recueilli le maximum de voix
de I'AVCS. II est le dirigeant méritant
de 1966. L'année dernière déjà, nous
avions porté notre choix sur un ancien
gymnaste, M. Paul Morand. Ainsi, la
gymnastique aura été à l'honneur deux
années de suite en tant que « dirigeant
méritant »... M. Séraphin Antonioli, né
le 19 avril 1896, a déployé une intense
activité pour le développement de la

Football : le programme de dimanche
Le programme de la prochaine journée de championnat de Ligue nationale

sera le suivant. :
Samedi 18 mars, 20 h 15 : Bienne-Zurich. Dimanche 19 mars, 13 h 30 : Blue

Stars-Thoune. 14 h 30 : Sa»int-Gall-Beillmzone. 14 h 45 : UGS-Chiasso. 15 heures :
La Chaux-de-Forids-Granges, Lausanne-Bâle, Lugarao-Servette, Moutier-Sion,
Winterthour-Young Boys, Aarau-Briihl, Soleure-Le Locle, Xamax-Baden et Wet-
tingen-Lucerne. 15 h 15 ; Grasshoppers7Young .Fellp  ̂KiJLfèài, -,»» -Y- ^, ^~ ¦ ,.Mh.'L

Athlétisme : avant le Cross des Nations

Douze nations seront représentées
L'Angleterre sera favorite

Douze nations seront finalement re»-
présentées au 54e Cross des .Nations
qui aura lieu sa,medi à Barry, près de
Cardiff (Pays de Galles). Parmi les
nations qui ont déclaré forfait, figu-
rent la Tunisie, le Maroc, et l'Algérie,
qui se sont abstenus pour protester
contre l'engagement d'une équipe sud-
africaine. Il s'agit en l'occurrence d'un
alignement des états africains contre
la politique «d'apartheid » pratiquée
par l'Afrique du Sud, qui présente une
formation de coureurs ne comprenant
que des Blancs. L'Allemagne de l'Ouest
et l'Italie ont également déclaré for-
fait mais sans qu'aucune raison extra-
sportive ne soit en cause.

Le vainqueur de l'an dernier, le Ma-
rocain El Ghazi, sera absent à Barry
non parce que so»n pays s'est retiré
de la compétition mais parce qu'il est
actuellement en traitement (il n'avait
¦d'ailleurs pas été retenu dans la sé-
lection marocaine). Quant au retrait
de la Tunisie, il privera le Cross des
Nations d'un vainqueur éventuel, Gam-
moudi.

Peur ce 54e Cross des Nations, les
108 concurrents auront un parcours
relativement facile. Sur les 12 km
qu'ils auront à couvrir, ils auront à
franchir deux fesses, dont une rem-
plie d'eau, et une barrière. Si le beau

Bon comportement
de Georges Vianin

en Autriche
En déplacement en Autriche avecl'équipe suisse junior, l'espoir du

ski de fond valaisan, Georges Via-nin , s'est très bien comporté dansla Coupe des pays alpins puisqu'ila obtenu une très belle 9e placedans la course individuelle. Face àdes concurrents de France, d'Italied'Allemagne et d'Autriche, le cou-reur valaisan a démontré de trèsbennes qualités et a fait preuved'un courage exceptionnel. Dans lacourse par équipe, la Suisse, em-
menée par le jeune coureur deZinal , s'est classée deuxième

9 HOCKEY SUR GLACE — En match
d'entraînement disputé à Prague, la
Tchécoslovaquie a battu le Janon par
17-0 (3-0 5-0 9-0). Nedcmasnky 'a mar-
qué quatre des dix-sept buts.

journalistes sportifs a fait son choix

gymnastique, tant sur le plan cantonal développe en terre valaisanne.
que national, puisqu'il a été nommé, Les journalistes valaisans ont fait
l'année dernière, membre d'honneur un choix judicieux, rendant hommage
des gymnastes vétérans suisses. à un pionnier de la gymnastique.

Archictecte et entrepreneur, person-
nalité très connue à Sion, M. Antonio-
li fut un gymnaste actif dès son plus
jeune âge. Champion valaisan à l'artis-
tique, de 1916 à 1926. Il fut le fonda-
teur de l'A VGA et aujourd'hui le pré-
sident d'honneur. II présida, à Sion, en
1950, ia fête cantonale et, en 1966, il oc-
cupe le poste de vice-président de la
Fête romande.

Chez les vétérans gymnastes, il
réorganisera le groupe valaisan en
1939, le portant de 10 à 300 membres.
M. Séraphin n'est guère sorti des fron-
tières cantonales, l'association a estimé
que son mérite n'en était que plus
grand. Ce grand sportif, que nous fête-
rons prochainement, a grandement con-
tribué au développement de la Société
fédérale de gymnastique, il lui a rendu
d'inestimables services. En résumé, Sé-
raphin a payé de sa personne parce
qu'il voulait que la culture physique se

O Individuel, Konrad Hischier
• Equipe, S.C. Obergoms

v.

• Dirigeant, Séraphin Antonioli

temps se maintient, ce sera donc une
course rapide qui favorisera les pis-
tards. Un homme comme le Belge Gas-
ton Roelants, triple recordman du
monde et Champion olympique, devrait
être particulièrement à son aise sur
ce parcours. U est d'ailleurs le grand
favori mais une récente grippe dimi-
nuera ses chances.

Pour la victoire par équipes, l'An-
gleterre, qui a déjà remporté 36 fois
le « bouclier de Lumley » sera encore
favorite devant la France. Les douze
équipes en présence sont : l'Afrique
du Sud, l'-Angleterre, la Belgique, l'E-
cosse, l'Espagne, les Etats-Unis, la
France, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande,
la Hollande, le Pays de Galles et la
Suisse, dont l'équipe sera emmenée par
W»eiiner Doesseger, qui peut préten-
dre à une place parmi les dix pre-
miers.

COMMUNIQUE DU FC SION
Demi-finale de la Coupe suisse

SION - LAUSANNE
Sion, le 27 mars

Coup d'envoi : 15 h. 30
Match d'ouverture à 14 h. 15.

COUPE VALAISAIVNE JUNIORS
de l'A.V.F.A.

SION B 2 - SION B 1
Prix des places :

Tribunes Fr. 10.—
Gradins Fr. 6.—
Pelouses Fr. 4.—
Enfants en dessous
de 12 ans, pelouses
et gradins Fr. 1.—

LOCATION
S i o n :  Dubuis Renée, Tabacs,
Grand-Pont ;
Revaz A., kiosque de la Poste ;
Café-restaurant 13 Etoiles.
Lausanne : secrétariat du Lau-
sanne-Sports ;
Schaefer Sports.

Ouverture des caisses au stade :
le 27 mars 1967, à 12 h. 30.

Ouverture du stade : 13 h. 30.
Un bon conseil : prenez vos billets
à l'avance.

La cérémonie officielle des mérites
sportifs 1966 se déroulera à Martigny,
le 8 avril prochain.

Peb.
Voici les résultats de cette votation :

MEILLEURS SPORTIFS VALAISANS
(individuel)

pts
1 Hischier K., (ski de fond) . .81
2 Martinetti E., (lutte) . . . 71
3 Bochatay F., (ski) 66
4 Truffer R., (pentathlon) 61
5 Berthoud A., (hockey sur glace) ' 58
6 Coquoz M., (course à pied) 55
7 Baumgartner K., (cyclisme)
8 Buhlmann J.-P., (natation)

MEILLEURES EQUIPES
VALAISANNES

pts
1 Ski-Club Obergàms 33
2 Olub de karaté de Sion - 28
3 Club des lutteurs de Martigny 25
4 FC Monthey •
5 Matcheurs valaisans à 300 mètres

DIRIGEANT MERITANT *f'
M. Séraphin 'Antonioli, Sion. . ,i

Konrad Hischier (individuel)

S.C. Obergoms (équipe)

Séraphin Antonioli (dirigeant)

AVCS - Communiqué
Les participants suivants sont convo-

qués pour le derby de Bagnes, samedi
18 mars 1967, à 8 h 30, au bureau des
courses, au Châble (maison communale) :

Fournier J.-P., Haute-Nendaz; Dar-
bellay Maurice, Champex; Collombin
Roland, Bagnes; Oreiller Gino, Verbier;
Franzen Peter, Zermatt; Fux Charly,
Zermatt; Fournier Gaby I, Hte-Nen-
daz; Dayer J.-René, Euseigne; Coquoz
Marie-Paule, Champéry. Chef de délé-
gation : J. Mariéthoz, entraîneur de
l'équipe valaisanne.

La Commission
technique.

Participation de classe au 4e slalom géant
international de Bruson (Le Châble, Bagnes)

Le SC de Bagnes fera disputer, demain et dimanche (18-19 mars), son
4e slalom géant international sur les pistes bien connues de la Pasay et de
Moay. Ces tracés sont particulièrement spectaculaires et mettent en relief ,
grâce aux difficultés naturelles alliées au piquetage du spécialiste Laurent
Bircher, toute la classe des concurrents. Au palmarès de l'épreuve figurent
déjà des as internationaux comme G. Griinenfelder, Willy Favre, U. Parmi ,
M.-P. Pitteloud et Fernande Bochatay, pour ne citer que les derniers
vainqueurs et détenteurs des challenges mis en jeu.

LE PROGRAMME
Deux slaloms géants sont à l'affiche : le premier aura lieu samedi,

dès 14 h 31, sur la piste de La Pasay, d'une longueur de 2500 m avec 500 m
de dénivellation. Le deuxième est prévu sur la piste de Moay, de 1200 m avec
une dénivellation de 300 m. Départ à 11 h 01. Un changement de parcours,
pour ce deuxième géant, est probable si les conditions de neige s'avèrent
plus favorables sur la première piste qui serait alors utilisée dimanche
matin également.

PARTICIPATION RELEVEE
Les organisateurs ont fait un grand effort pour avoir une participation

de qualité. On peut dire qu'ils ont réussi malgré les difficultés rencontrées.
Les as internationaux étant pour la plupart cn Amérique ou engagés dans
d'autres épreuves internationales, la place a élé faite aux jeunes, ceux qui
prendront la succession des coureurs les plus cotés actuellement. C'est
ainsi que du côté suisse nous aurons une pléiade d'espoirs : H. Schlunegger,
Rôsti Ad. (champion suisse junior), Jakober Manfred, Hostettler Micheline,
Inabaenit Vreni, Isabelle Girard, Biihler Kathi , Burgener Lotti, Werren
Ruth, Schilly Edy, Sudan J.-P., Felli Gilbert et Pierre, Hefti André, Pernet
Claude, Raymond Philippe (champion suisse junior de slalom spécial),
Calame Jacques, Besson J.-Pierre, Conscience Josiane, Fuchs Vreni, Thiébaud
Denise, Besson Daniel, Kubli Michèle (championne romande OJ de 1966),
Wyler Marlyse, Campiche M. et, bien sûr, une bonne équipe valaisanne avec
Darbellay Maurice, Collombin Roland, Fournier J.-P., Oreiller Gino (un
quatuor de valeur), Franzen Peter, Fuchs Charly, Fournier Gaby I, Dayer
Jean-René, Coquoz M.-Paule. Du côté français, deux équipes sont inscrites:
une groupant des espoirs comme Penz Laurance, Grandjaques Claire,
Coutaz Nicole, Vibolt Lionel, Coquillard Georges, Michaud Jacques; une
autre, du Mont-Blanc, avec Berod Josette, Burnet Jeanine et Daniel, Baud
Vital, Janin Maurice. Quant aux Italiens, ils délégueront Parini Uberto
(vainqueur en 1966), Parini D., Celesia Alb., Lamastra J. et une formation du
Val d'Aoste - comprenant Perrod Jos., Granges Laurent, Micardi Mag.,
Francesconi Esther, Jaccod Marina.

LUTTE OUVERTE
La lutte ne manquera pas d'intérêt. A la lecture de tous ces noms, on

peut s'en rendre compte. Chacun est avide de s'imposer et le pronostic
s'avère difficile car le classement se fera sur les deux parcours et la
chance va jouer son rôle, à classe égale. Chez les filles, les Françaises
Laurence Penz, Grandjaques, Josette Bérod, Les Suissesses Micheline Hostet-
tler, Lotti Burgener, vont certainement jouer un rôle en vue avec la solide
Marie-Paule Coquoz, capable d'un exploit dans un bon jour. Chez les mes-
sieurs, Parini cherchera à garder son précieux trophée mais il devra faire
face aux assauts de Vibolt et Coquillard, Celesia, Perrod, Rôsti, Schlunegger,
Jakober, Sudan, Felli, Besson, Calame, Fournier, Colombin (malgré son
jeune âge), Franzen, Darbellay qui, â première vue, paraissent les plus
aptes à s'imposer. La forme du jour sera évidemment déterminante pour
certains d'entre eux qui n'ont pas arrêté de courir et qui ressentiront
peut-être les effets d'une longue saison.

Notre photo : un des favoris, le nouveau champion suisse junior, Adolf
Rôsti. E. U.

Soirée de la SFG « Helvétia »
de Charrat

Dans son vaste programme d'acti-
vité la société de gymnastique 6e
Charrat organise chaque printemps sa
soirée annuelle à la fête de la Saint-
Joseph. Cette année, elle ne rompera
pas avec la tradition puisque samedi
prochain tous les amateurs de ce beau
sport pourront l'applaudir dans une
série de numéros mis au point par les
respo»nsables, soucieux de tenir bien
haut le flambeau de sa réputation.

• FOOTBALL — Interrompu après
quelques minutes après l'envahisse-
ment du terrain par les spectateurs,
le match à rejouer des huitièmes de
finale de la Coupe d'-Angleterre entre
Leeds United et Sunderland s'est fi-
nalement terminé sur le score de 1-1
après prolongations.

• FOOTBALL — A Dundee, en match
retour comptant pour la qualification
pour le tournoi junior s de» l'UEFA,
l'Ecosse et l'Angleterre ont fait match
nul 0-0. Gagnante du match aller par
1-0, l'Angleterre est qualifiée pour le
tournoi qu 'elle disputera dans le grou-
pe D en compagnie de l'Italie, de la
Yougoslavie et du vainqueur de la
confrontation Espagne-Portugal.

• FOOTBJVLL — A Glasgow, au
Hampden Park, une sélection de la
Ligue anglaise a battu la formation
correspondante écossaise par 3-0.

Chez les marcheurs
montheysans

Participant à une première épreuve
dite d»e « mise en train '» et comptant
pour la Coupe de Genève (qui se dis-
pute en trois manches), les marcheurs
du Club de Monthey se sont rendus
ce dernier dimanche à Genève pour
une épreuve de 10 km.

La victoire est revenue au Genevois
Boimond qui a parcouru les 10 km
en 48 minutes, tandis que son suivant ,
un autre Genevois, Ryff , a frisé la
disqualification pour marche irrégu-
lière.

Marc Monay s'est classé 3e à 3'30" du
vainqueur, J.-D. Marclay quatrième à
5' et P. Favez cinquième à 12'.

C'est dire que nos représentants ont
encore besoin d'entraînement pour ar-
river aux performances de la saison
dernière. Mais l'esprit qui les anime
allié à leurs qualités physiques, permet
tous les espoirs.

EN VUE DE LA FINALE SUISSE
DU BREVET SCOLAIRE

C'est donc le samedi 15 avril que se
déroulera à Monthey la finale du bre-
vet scolaire. A cet effet , le CM Mon-
they organise un cours (plusieurs le-
çons) de style qui débutera le vendredi
17 mars à 18 h 30 à la salle de gym-
nastique du nouveau collège. Il sera
donné par M. Pierre Favez et durera
une heure par soir, une fois par se-
maine.

Les écoliers qui ont été sélectionnés
en juin 1966 sont cordialement invités
à ce cours afin de leur donner toutes
les chances de se bien classer Ion
de l'épreuve du 15 avril.
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Jeune fuie

17 ans et demi

cherche
place

chez médecin ou
dentiste pour ré-
ception et aide-
ménage.

Tél. (026) 8 15 94,

On engagerait
tout de suite un

menuisier-
ébéniste

de nationalité
suisse.

Tél. (027) 5 09 76

Chambre
à coucher

1 grand lit , 1 ar-
moire à glace, 1
coiffeuse, 2 tables
de nuit.
Belle pièce.
Bas prix.
A. Mosca, PriUyi
Tél. (021) 34 -92 19

P 65887 L
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Bourse
du timbre

Martigny p l a c e
Centrale 1, tél. No
(026) 2 20 84.
ou (026) 2 20 73.

Achats - Vente
Echange

A vendra

stock
meubles
anciens

d'époque, restau-
rés et non.

Tél. M l)  8 12 28
,«;' .'J> 28788 S

A vendre à
Corbassière

1 parcelle
de terrain

de 505 m2 à 15 fr.
le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.

Tél. (027) 2 26 (»8
Ofa 06 651 07 L

A vendre
A Chippis

appartement
de 3 pièces et de-
mie, cuisine, W.-
C, salle de bain ,
cave, bûcher. Le
tout en bon état.

42.000 fr.

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

OfH 0fi (.51 (17 L

A vendre
à Miseriez - sur-
Salins, environ

4 000 m2
de terrain

arborisé.

Convient p o u r
bâtir, eau sur
place, lumière à
(proximité. Vue.
Prix 10 fr le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
Sion.
Tél . (027) 2 26 08.

Of* 06 65107 L

On cherche

fille
de maisor
et garçon

d'office
Entrée tout de
suit-

Tel (026) 7 13 25.

montre
en une neuve,
moderne.
Envoyez-la moi,
sans engagement,
je vous ferai un
devis.
T o u t e s  répara-
tions, plaqué or,
etc.
André PICT, av.
Général - Guisan
24, Vevey - Ave-
nue de la Gare 41,
à Lausanne.

P 69-2V

Je cherche pour
le 15 avril,

1 serveuse
connaissant les
d»eux services et

1 fille
de cuisine

Tél. (026) 2 25 86
P 28495 S

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Une affaire
Il divan, - lit, 90x

190 cm.,
1 protège - ma-

telas,
1 matelas k res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
l] couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

Fr. 235.—
(Port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Particulier
achète

petits secrétaires
dames, anciens ou
d'époque, ainsi
que Galles si-
gnés.
Offres sous chif-
fre P 1954 N, Pu-
blicitas,' à 2001
Neuchâtel.

P52N

Jeune fille
es t  demandée
pour aider au
ménage.

Vie de famille,
bons soins, entrée
ler avril ou à
convenir.

Offres 6 Francis
Trombert, à 1874
Champéry (Vs).

P 639 S

On demande

sommelière
pour un rempla-
cement d'un mois
R. Joris, restau-
rant de la Tour
d'Anselme, 1907
Saxon.
Tél. (026) 8 22 44

P1131 S

Nous cherchons

femme
de chambre

linaèra
Nourrie, logée,
bon traitement.
Faire offres :
Famille Rossi-
Bolens, Hôtel du
Cheval Blanc,
Echallens

Tél. (021) 81 12 96
P 98631 L
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la nouvelle Opel Record CarAVan à 5 portes ?^̂ ABSOLUE^_± REMBOURSEBOiTJ

m̂W Et n'oubliez pas d'emmener votre famille choisisse* te mode!» Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motor*¦rn?TînHM avec vous: la nouvelle CarAVan "uivousconv ,entl0 m,8UX' P ° ° *
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¦ÉarÉmoÉefl l môme do forte carrure, y sont à l'aise, Prix * partir da fr. 10700.-»
Bc3r_!3'3BB avec 140kg de bagages. Ou vous seul voiture do ihraiion Raeonj

moM/srcor avec un chargement de 440kg.
URRRRR B̂t Garage J.-J. Casanova. Saint-Maurice , tél. (025) 3 63 90

Vous pouvez combiner àvotre
gré ces 5 pièces: 1 robe,
1 jupe, 1 blouse, 1 jaauette.
1 foulard.
L'ensemble - si pratique -
ne coûte que 1@Q

êuve.
SION

ORH 63/67 N

Distributeur local : garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 619 OJ
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Hockey sur glace : samedi débutent les championnats du monde

VI E NNE aura une importance
considérable pour G R E NO B L E

Record de participation
L'URSS conservera-t-elle sa couronne mondiale?

Le 33e championnat du monde de
hockey sur glace, qui aura pour cadre
du 18 au 29 mars les patinoires vien-
noises de la « Stadthalle » et du « Do-
naupark », revêtira une importance
considérable du fait qu'il sera décisif
pour la participation aux Jeux olym-
piques de Grenoble (1968) et au tour-
noi mondial de 1969. En ce qui con-
cerne le tournoi olympique de Gre-
noble, à moins de directives édictées
par les comités olympiques nationaux
(c'est le cas pour la Suisse où le C.
O.S. a exigé une place parmi les trois
premiers du groupe B), une décision
sera prise à Vienne. Par contre, pour
le tournoi mondial de 1969, la situa-
tion est déjà définie. 13n effet, le nom-
bre des équipes des différents grou-
pes sera réduit à six. Ainsi, les deux?
derniers, '¦ à Vienne, des groupes A et
B seront relégués et il n'y aura pas
de promus.

RECORD DE PARTICIPATION

Avec l'inscription de 21 nations, les
organisateurs autrichiens ont égalé le
record de participation établi en 1963.
Dans le groupe A, les pays engagés
sont : URSS, Finlande, Tchécoslova-
quie, .Allemagne de l'Est, Canada, Al-
lemagne de l'Ouest. Suède et Etats-
Unis. Championne du monde depuis
1963, l'équipe nationale soviétique sem-
ble -être à même de conserver pour la
cinquième fois sa couronne mondiale:
Depuis 1963, en 29 matches joués dans
le cadre des tournois mondiaux, l'U.R.
S.S. n'a perdu que trois points : une
défaite devant la Suède (1-2) en 1963
à Stockholm et un résultat nul devant
le même adversaire (3-3) l'an dernier
en Yougoslavie. Cet hiver, l'U.R.S.S.
a affronté ses trois rivaux habituels :
la Tchécoslovaquie, le Canada et la
Suéde. En onze rencontres, elle a con-
cédé cinq défaites : deux devant la
Tchécoslovaquie, deux devant le Cana-
da et une devant la Suède. A Vienne,
à deux exceptions près — Brechnev
et Loktev étant remplacés par Niki-
tine et Jaroslavtchev — les Soviétiques
aligneront la même équipe qu'il y a
douze mois. Des quatre « grands » du
hockey sur glace mondial, la Tchécos-
lovaquie a été l'équipe la plus en vue
cette saison. Les responsables de l'équi-
pe ont néanmoins opéré quelques chan-
gements. Ils ont rappelé le gardien
Nadrachal et fait appel à deux nou-
veaux arrières. Pospisil et Machac. En
attaque, la ligne des frères Holik et
Klapac sera l'arme la plus redoutable
avec Ji-ri Golonka. Les nouveaux du
compartiment offensif seront Grandt-
ner et Farda.

Le titre mondial ne sera sans doute

Une chaleureuse réception à Saas-Fee

Mercredi soir , comme nous l'avons relaté dans notre journal , les jeunes
champions OJ qui venaient de se distinguer en Espagne ont été reçus avec
ovation dans ie village des glaciers. Notre photo, le président Hubert Bumann
remet à Christian Bregy et Nestor Burgener , la montre-bracelet souvenir.

Samedi 18 mars 1967 
^̂  

_ 
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décerné qu'à l'issue de l'ultime match
du tournoi : le mercredi 29 mars à
19 heures après la confrontation entre
l'URSS et la Tchécoslovaquie.

ET LES SUISSES ?
Selon les spécialistes, le trio est-

européen Roumanie-Pologne-Yougosla-
vie devrait se retrouver dans le désor-
dre aux trois premières places du
tournoi B. Leur adversaire le plus re-
doutable devrait être — du moins l'e^-
père-t-on — la Suisse, qui, si elle en-
tend se rendre dans une année à Gre-
noble, devra terminer au plus mal troi-
sième. L'an dernier, en Yougoslavie,
les hockeyeurs helvétiques avaient
concédé trois de leurs cinq défaites
avec seulement un but d'écart. Cette

Programme définitif
L'ordre des rencontres des cham-

pionnats du monde, qui se joueront
à Vienne du 18 mars au 29 mars, sera
le suivant :

GROUPE A

18 mars : 10 h. URSS - Finlande ;
14 h. Tchécoslovaquie - .Allemagne de
l'Ouest et Canada - Allemagne de
l'Est ; 17 h. Suède - Etats-Unis.

19 mars : 14 h. URSS - Etats-Unis ;
17 h. Canada - Finlande.

20 mars : 14 h. Tchécoslovaquie -
Allemagne de l'Est ; 20 h. 30 Suède -
Allemagne de l'Ouest,

21 mars : 10 h. Allemagne de l'Est -
URSS ; 14 h. Finlande - Suède' ; 17 h.
Allemagne de l'Ouest - Canada ;
2Ç h. 30 Etats-Unis . - Tchécoslovaquie.

23 mars : 10 h. Finlande - Tchécos-
lovaquie ; 14 h. Allemagne de l'Est -
Suède ; 17 h. URSS - Allemagne de
l'Ouest ; 20 h. 30 Canada - Etats-Unis.

25 mars : 10 h. Etats-Unis - Allema-
gne de l'Est ; 14 h. Allemagne de
l'Ouest - Finlande ; 17 h. Suède -
URSS ; 20 h. 30 Tchécoslovaquie - Ca-
nada.

26 mars : 17 h. Finlande - Etats-
Unis ; 20 h. 30 .Allemagne de l'Ouest -
.Allemagne de l'Est.

27 mars : 17 h. Tchécoslovaquie -
Suède ; 20 h. 30 Canada - URSS ;

28 mars : 14 h. Allemagne de l'Est •
Finlande ; 17 h. Allemagne de l'Ouest ¦
Etats-Unis.

29 mars : 14 h. Suède - Canada ; 17 h
URSS - Tchécoslovaquie.

- SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR

fois, les poulains de l'entraîneur Jan-
cuska, qui ont bénéficié d'un camp
d'entraînement d'une durée inhabituel-
le, devraient pouvoir faire mieux , du
moins le Comité olympique suisse en
a-t-il jugé ainsi. Derrière l'Autriche,
qui aura l'avantage de jouer devant
son public, l'Italie et la Hongrie seront
les principales candidates à la reléga-
tion.

LA BULGARIE FAVORITE
Enfin , dans le groupe C, la Bulgarie,

qui était déjà de la partie en 1963,
partira favorite devant le Japon , qui
apportera une note folklorique au
tournoi. La présence de la Hollande
devrait éviter à la France et au Da-
nemark le 21e rang.

GROUPE B

18 mars : 10 h. Hongrie - Yougosla-
vie ; 17 h. Suisse - Roumanie ; 20 h.
Pologne - Norvège ; 20 h. 30 Autriche -
Italie.

20 mars : 14 h. Yougoslavie - Polo-
gne ; 17 h. Autriche - Hongrie et Ita-
lie - Roumanie ; 20 h. Suisse - Nor-
vège.

21 mars : 10 h. Pologne - Hongrie ;
14 h. Roumanie - Norvège ; 17 h. Suis-
se - Italie ; 20 h. Autriche - Yougos-
lavie.

23 mars : 12 h. Yougoslavie - Ita-
lie ; 15 h. Hongrie - Roumanie ; 18 h.
Suisse - Pologne ; 21 h. Autriche - Nor-
vège.

25 mars : 10 h. Italie - Hongrie ; 14 h.
Pologne - Roumanie ; 17 h. Norvège -
Yougoslavie ; 20 h. Suisse - Autriche,

27 mars : 14 h. Autriche - Roumanie
et Hongrie - Norvège ; 17 h. Pologne -
Italie ; 20 h. Suisse - Yougoslavie.

28 mars : 14 h. Italie - Norvège ;
17 h. Yougoslavie - Roumanie ; 20 h.
Suisse - Hongrie ; 20 h. 30 Autriche -
Pologne.

GROUPE C

19 mars : 17 h. Japon " - Danemark ;
20 h. Hollande - Bulgarie.

20 mars : 10 h. France - Bulgarie.
22 mars : 17 h. Hollande - France ;

20 h. Bulgarie - Japon.
23 mars : 9 h. Danemark - France.
26 mars : 17 h. Danemark - Hollan-

de ; 20 h. France - Japon.
27 mars : 10 h. Bulgarie - Danemark.
28 mars : 10 h. Japon - Hollande.

Sélection de
l'Allemagne de l'Est

Four le prochain tournoi mondial ,
l'Allemagne de l'Est alignera la sélec-
tion suivante :

Gardiens : Peter Kolbe (Vorwaerts
Crimmitschau), Klaus Hriche (Dynamo
Weisswasser). — Défenseurs : Manfred
Buder (Weisswasser), Helmut Novy
(Weisswasser), Wolfgang Plotka (Dy-
namo Berlin). Dieter ' Voigt (Dynamo
Berlin), Juergen1 Schmutzler (Dynamo
Berlin). — Avants : Hans-Joachim
Ziesche (Dynamo Berlin), Bernars Kar-
renbauer (Dynamo Berlin), Bernd Hil-
ler (Dynamo Berlin), Peter Prusa (Dy-
namo Berlin), Ruedi Noack (Weisswas-
ser), Joachim Franke (Weisswasser) ,
Lothar Fuchs (Crimmitschau), Rainer
Tudyka (Weisswasser), Bernd Poindl
(Weisswasser). Dieter Kratzsch (Crim-
mitschau).

Concours interne
à Vercorin

VERCORIN — Le Ski-Club Vercorin-
Brentaz disputera son concours interne
le jour de la St-Joseph, c'est-à-dire le
19 mars 1967. Au programme : course
de fond et slalom géant sur les pentes
du Crêt du Midi.

Ski : la Coupe des Nations, a Vail

#- HQCKEY SUR GLACE — Pour le
championnat du monde de Vienne, la
ligue ouest-allemande a retenu les
joueurs suivants :

G a r d i e n s :  Kanuss (Fuessen) et
Schmengler (Dusseldorf). — Arrières :
Bader (Bad Toelz), Meindl (Fuessen),
Roes (Dusseldorf), Thanner (Fuessen)
et Waitl (Bayern Munich). — Avants :
Lax (Bad Toelz), Kurt Schloder
(Landshut), Reif (Dusseldorf), Funk
(Bad Toelz), Ludwig (Krefeld). Alois
Schloder (Landshut), Kuhn (Fuessen),
Weisenbach (Fuessen), Leitner (Bad
Toelz) et Hanig (Fuessen).

-* CYCLISME — L'Italien Guido de
Rosso a remporté au sprint la 57e édi-
tion du Tour du Piémont, disputé sur
la distance de 201 km., entre Turin et
Marano Ticino- dans la province de
Novare. Le Genevois René Binggeli a
pris la neuvième place à 2'35" du vain-
queur.

M- CYCLISME — Sur la base des ins-
criptions reçues, le coach national Os-
car Plattner a retenu les cinq ama-
teurs d'élite Ruedi Aebin, Eduard Bré-
guet, Walter Buerki , Candid Grab et
Willy Luginbuehl pour former l'équi-
pe suisse qui participera au Tour du
Maroc. Cette épreuve aura lieu du
20 mars au 2 avril sur une distance
totale de 2116 km répartis en 14 éta-
pes. La délégation helvétique, dirigée
par Ernst Wuethrich , quittera Zurich
par avion samedi à destination de Ca-
sablanca.

• WATERPOLO — A Genève, en
match comptant pour le championnat
suisse d'hiver (groupe romand), Genè-
ve-Natation a battu Monthey par 6-0
(1-0 1-0 3-0 1-0). Classement : 1. Ge-
nève I 4-8 ; 2. Genève II 4-6 ; 3. Mon-
they 3-4 ; 4. Léman 4-3 ; 5. Vevey 4-1 ;
6. Sion 3-0.

Les succès français continuent...
Le Suisse Giovanoli se classe 3e

A Vail (Colorado), la Coupe des na-
tions a débuté par un nouveau triom-
phe français. Le slalom spécial mas-
culin a été remporté par Jean-Claude
Killy devant l'Américain Jim Heuga
et le Suisse Dumeng Giovanoli. Chez
les dames, la victoire est revenue à
Marielle Goitschel devant sa compa-
triote Annie Famose et l'Autrichienne
Erika Schinegger.

Les deux manches du slalom spécial
masculin avaient été piquetées par
l'Autrichien Fritz Huber (66 portes) et
l'Américain Gordon Eeaton (67 portes).

L'Américain n 'a pris la deuxième
place au dépens du Suisse Dumeng
Giovanoli que pour 44 centièmes.

Voici les résultats :

Tournoi corporatif
Si les écoliers sierrois sont déjà en

effervescence pour disputer, en avril ,
le traditionnel tournoi des minimes,
leurs aînés, occupés dans nombre d'en-
treprises de la place sont aussi excités
en songeant à leur annuel tournoi cor-
poratif qui débutera le 24 avril. L'or-
ganisation de cette importante revue
footballistique locale incombe, cette
année, au quatuor formé par MM.
Yvan Albasini (président), Roger Ber-
set (vice-président), Jean-Paul Favre
(secrétaire) et Bernard Salamin (cais-
sier), assistés des membres adjoints :
MM. Jean-Pierre Michellod, Charles
Epiney et Henri Masserey. Ces respon-
sables dévoués, désireux d'être prêts
à l'heure H, ont pris diverses disposi-
tions dont les principales sont les
suivantes :

Assemblée générale, le 13 avril; dé-
but du tournoi 1967, 24 avril; nombre
maximum, d'équipes participantes, 16.

La particularité marquante de l'édi-
tion 1967, sera que les rencontres ne
se dérouleront plus sur la pelouse prin-
cipale de Condémines, mais sur le ter-
rain annexe, situé au sud. Cette sur-
face réduite, mais se prête parfaite-
ment à une compétition corporative,
contraindra les équipes à évoluer à 7
joueurs. On doute que ceux-ci gagnent
au change car il sera pratiquement im-
possible de se tenir longtemps éloigné
du centre des opérations ! Autre inno-
vation : toutes les parties se joueron t
en soirée, en semaine, hormis les fi-
nales concentrées sur un seul samedi.
Ajoutons encore que ce tournoi s'éche-

Slalom spécial masculin : 1. Jean-
Claude Killy (Fr), 107"90 ; 2. Jim Heu-
ga (E-U), 108"48 ; 3. Dumeng Giova-
noli (S), 108"92 ; 4. Gerhard Nenning
(Aut) , 109"36 ; 5. Herbert Huber (Aut) ,
109"44 ; 6. Guy Périllat (Fr), 109"55 ;
7. Heini Messner (Aut), 109"60 ; 8. Karl
Schranz (Aut), 109"90 ; 9. Jules Mel-
quiond (Fr), U0"00 ; 10. Rod Hebron
(Can). 110"24.

Slalom spécial féminin : 1. Marielle
Goitschel (Fr), 96"10 (47"75 + 48"35) ;
2. Annie Famose (Fr), 96"11 (47"57 +
48"54) ; 3. Erika Schinegger (Aut), 96"24
(47"95 + 48"29) ; 4. Florence Steurer
(Fr), 97"49 (48"55 -f 48"94) ; 5. Ger-
traud Gabi (Aut), 98"48 (48"82 +.
49"8S).

sierrois de football
lonnera tout au long du mois de mal
et la première quinzaine de juin. Une
méthode efficace pour partir en pleine
forme physique en vacances !

Gipi.

Sion BBC se maintiendra-t-H
en ligue nationale B?

L'équipe sédunoisé de Ligue natio-
nale B n'est pas sans soucis, surtout
à la suite de son échec devant Stade-
Fribourg (44-56) et. conserve ainsi un
point d'avance sur Yverdon qui cepen-
dant compte deux matches de retard.
Fort heureusement, Yverdon s'est éga-
lement incliné face à Lémania-Morges
(33-74). Plus heureux a été Neuchâtel
pour pourrait finalement se sauver par
son succès sur Champel (67-60). Le lea-
der, Chêne-Genève, quant à lui, a
conservé sa place d'honneur en dispo-
sant de Bienne (66-38).

CLASSEMENT
matches pts

1 Chêne 14 26
2 Lémania 14 25
3 Champel 14 24
4 Stade-Fribourg 14 23
5 Cossonay 14 22
6 Etoile-Genève 14 20
7 Bienne 16 18
8 Neuchâtel 13 16
9 Sion 14 15

10 Yverdon 12 14

-* HOCKEY SUR GLACE — A quel-
ques heures du début du tournoi mon-
dial, les Etats-Unis ont causé une sur-
prise en ne s'imposant que de justesse
sur le score de 4-3 (0-1 2-2 2-0) devant
l'Autriche, à Graz. Les buts américains
ont été marqués par Casey (2), Howe
et Ross et les autrichiens par Kalt,
Felfernig et Kirchbaumer.

De son côté, l'équipe nationale ita-
lienne a poursuivi sa mise au point
en Allemagne. Elle a successivement
battu EV Landshut par 6-0 (2-0 2-0
2-0) et Oberstdorf par 8-5 (4-0 3-4 1-1).

-K- BOXE — A Londres, le champion
britannique des poids coq et préten-
dant à la couronne mondiale, l'Ecos-
sais Walter McGowan a battu le Ja-
ponais Osamu Mayashita aux points en
dix reprises.

*- CYCLISME — L'Italien Antonio
Maspes, ancien champion du monde
de vitesse, a déposé plainte contre un
« cercle culturel » de Milan où il au-
rait perdu cent millions de lires au
jeu , malchance qui , selon lui , n'aurait
pas été due au seul hasard. Maspes
avait obtenu par un premier jugement
la restitution de 15 millions de lires :
deux millions au comptant et le reste
par mensualités. Depuis plusieurs mois,
il n'a rien reçu.

-*¦ SKI — Un double succès autrichien
a été enregistré dans la première
épreuve, le slalom spécial féminin, de
la Coupe de la Laponie qui a débuté
à Malmberget. dans le nord de la
Suède. Berni Rauter, gagnante de la
première manche, s'est imposée devant
sa compatriote Liesel Pall, qui se mon-
tra la plus rapide sur le second par-
cours. La Suissesse Fernande Bocha-
tay s'est classée cinquième.
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Chaudière combinée â
grand rendement. Pour chauffage
au mazout ou avec dea
combustibles solides.

sont le résultat d une expérience de 15 ans
dans la construction de chaudières. Ne voulez-vous pas en bénéficier?

Plus de 15000 propriétaires de chaudières HPK,
en Suisse et dans nombre de pays d'Europe, se félicitent de leur acquisition.'̂ "°
Demandez nos prospectus, à moins que vous ne préfériez que l'un de nos 9;lâ

représentants ne prenne contact avec vous — sans engagement. - ,T a „
" '¦ - v .' '¦' "- ¦¦•' '. ' •' : . rrnuc

Hermann Pieren, 3510 Konolfingen • " ,f
Fabrique d'appareils, de chaudières et de boilers Téléphone 031684434 ;

(Représentants dans toute la Suisse) - '?
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choix

levier au volant
La nouvelle SIMCA 1301/1501-choix entre 3 changements de vitesse

Garage la Matze SA Garage C. Rey

Conducteurs (ct conductrices l) d'une Simca parlent volon-
tiers «métier». Au sujet du changement de vitesse, par
exemple. Commode, le levier au volant, qui a fait ses
preuves. Juste ! Sportif, racé, le levier au plancher. Juste !
Confortable, la boîte automatique Borg-Warner. Juste!
Quoi encore?

Sion, Tél. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 210 45
J. Triverio, Garage International, Sierrt R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre

Ch. Launaz , Garage, Monthey

Ces 4 chaudières HPK

Voici la première
des chaudières HPK!

Installée il y a 15 ans, elle fonctionne toujours
i la plus grande satisfaction de son propriétaire

meteor II
Chaudière combinée a double foyer,
avec deux chambres de combustion
Indépendantes. Permet d'utiliser
simultanément du mazout
et dea combustibles solides.

levier au plancher

plerette plerino
Chaudière combinée La petite chaudière
• poly-combustlble > pour petite» combinée pour
Installations. Deux portes de foyer dea malsonettes clé
pivotantes, dont l'une avec brûleur.
Permet de passer immédiatement du
mazout aux combustibles solides.

boîte automatique

Agence d'assurance cherche

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

Semaine de 5 jours .

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

; P 28662 S

YJËm **¦ "ICA Oui, mais Simca ofTre davantage

Constatez yous-même.H n'y a qu'un pas  jusque chez vo-
tre agent Simca — pour faire un essai...

Shell a la faveur
des gens pressés -

et voici quelque chose
pour la commodité...

wmmsiimm

m
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Il 6Sl preSSe C'est un automobiliste «fougueux». Il prend plaisir à
rouler «à la cravache». Et sa passion profite aussi à ceux qui préfèrent
rouler lentement. Bien des choses destinées à la commodité du conduc-
teur ont d'abord été éprouvées par lui. Shell Super Motor Oil, entre
autres. Mise au point pour faire face aux conditions les plus extrêmes,
elle a confirmé ses hautes qualités aussi bien à plein régime soutenu
sur les autoroutes que dans les à-coups du trafic urbain et la circula-
tion en colonne. Shell Super Motor Oii est réellement une garantie de
sécurité pour votre moteur. Le dynamisme, lui, est garanti par Super-
shell, toujours- adapté à la saison. Au printemps, enrichi de butane, il
permet au moteur de démarrer immédiatement même ap'rès une nuit
fraîche. Des hydrocarbures sélectionnés raccourcissent le temps de
réchauffage et stimulent l'accélération. Un avantage pour les gens
pressés qui veulent rouler sans histoires. Et, par-dessus le marché, un
autre avantage encore: les chèques-philatélie Shell pour 20 litres
d'essence ou 1 litre de Shell Super Motor Oil. D'intéressantes séries
nouvelles sont prêtes.

HT
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tlie aime SeS alSeS C'est pourquoi elle s'arrête volontiers à une
station Shell pour faire le plein. Car là, on ne trouve pas seulement
bonne essence et bonne huile mais aussi tous ces accessoires faits
pour l'agrément et le confort de l'automobiliste. Par exemple ce coussin
qui cale bien son dos lorsqu'elle est au volant.
Si c'est son époux conduit, elle prend ce coussin comme appuie-tête
pour reposer confortablement. Son coude fatigué trouve maintenant un
support. Et après un pique-nique sur l'herbe, ce coussin l'invite à un
petit somme. Pourquoi n'est-ll parfois pas dans la voiture? Tout simple-
ment parce que Monsieur l'a pris avec lui au match de football.
Faut-il ie nettoyer? Une fermeture à glissière permet de dégager la
fourre pour la donner au lavage chimique. Ce coussin, les stations
Shell vous l'offrent pour k y en

SHELL

Tous vos imprimés à l'IMS

C est Shell que j 'aime



Action de Carême
DES CATHOLIQUES SUISSES 1967
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VOfrC DtirîïCÏPCitîOH Donne un horizon nouveau
¦̂ p à votre vie paroissiale

CI S ACTIOII U© Soulage de nombreuses souffrances

f * IA#«  Etend le règne du Christ
vCirBIHG l # 0/  dans le monde

Commission de presse de l'Action de Carême des Catholiques suisses, secteur romand Photos: CIRIC-M.-T. Cattoir, W. Buhlmann
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Le Directeur de l'Action de Carême en visite dans une famille Les palmes que ces chrétiens d'Afrique brandissent montrent
de Tanmnie ieur appartenance au Seigneur

Ensemble vers Pâques
Pendant le Carême, l'Eglise invite le peuple de Dieu à se souvenir
qu'il est en marche, comme le peuple .icj ieu qui, au désert, se
savait en route vers la Terre promise. Le temps du Carême est
donc autre chose qu'une attente de Pâques; il convient que
chacun s'entraîne et se prépare pour aller au-devant du Seigneur
qui vient, pour suivre le Christ sur la route qu'il trace en prêchant
l'Evangile. Le Carême est la volonté de tout un peuple de suivre
le Christ à travers sa douloureuse victoire sur le mal, vers le
triomphe de sa résurrection.
«L'habitude, la routine, la vie quotidienne et ses soucis, tout cela
finit par peser sur nos vies comme un poids mort. Nous sommes
tentés de nous endormir en chemin, de perdre le but et le sens
de notre marche. L'Eglise le sait. C'est pourquoi, chaque année,
au début du Carême, elle nous invite à sortir de notre sommeil
et à reprendre conscience de notre vocation.» Cette réflexion
d'un laïc situe la ligne spirituelle de l'A»ftion de Carême :
découvrir par la prière et le renoncement une attitude de renou-
veau, d'appartenance au Christ.

Front commun contre la faim
Le Carême de partage est le jeûne préféré du Seigneur : «Ne
savez-vous pas quel est le jeûne que j'aime? Rompre les chaînes
injustes, délier les liens du joug... partager son pain avec l'affamé,
héberger les pauvres sans abri, vêtir qui est nu...» (ls. 58,6-7).
Nous priver de quelque chose afin de pouvoir aider ceux qui
sont défavorisés, et témoigner ainsi, à la gloire de Dieu, de notre
fraternité avec eux dans le Seigneur, c'est le sens de l'Action
de Carême des Catholiques suisses. Et le faire ensemble, en
famille, en paroisse, en église, car ce n'est pas une question de
spiritualité individuelle, c'est une affaire de solidarité humaine et
spirituelle. Le Carême nous rend de façon concrète, vécue,
sensible, une dimension trop souvent oubliée de notre christia-
nisme. Un autre résultat est de permettre effectivement une aide
insuffisante, mais cependant importante, aux masses défavorisées
des pays en voie de développement. D'année en année, dans
les pays d'Europe occidentale, les sommes ainsi recueillies durant
le Carême augmentent de plusieurs millions.
Grâce aux Actions de Carême, l'opinion publique prend cons-
cience que «l'homme ne peut être un Homme que si tous les
hommes ont eh main la possibilité de devenir des Hommes».
Par l'engagement personnel et l'action commune, le Carême de
partage montre la voie qui conduit à la rencontre entre l'Eglise
et le monde d'aujourd'hui.

Un dialogue fraternel
Quand deux hommes qui ne se connaissent pas se rencontrent,
ils risquent de se juger trop vite et de se connaître moins bien
qu'avant leur rencontre. II ne faudrait pas que les continents
commettent cette faute. L'Action de Carême manquerait son but
si elie se limitait à une simple opération financière : en donnant
à toute recherche, à l'étude des projets à soutenir, à chaque
aide, la dimension universelle de la charité, elle crée une men-
talité nouvelle. Elle éveille en nous la conscience de notre
responsabilité missionnaire et engage un dialogue permanent
entre les catholiques suisses et de nombreux pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine.
Lors de leur récente visite en Afrique, Mgr Hasler, président du
Conseil de fondation de l'Action de Carême et M. Meinrad
Hengartner, directeur de l'Action de Carême, ont pu se rendre
compte des liens étroits qui s'étaient créés entre des commu-
nautés africaines et la Suisse grâce à l'Action de Carême. Avant
de remettre notre pochette d'offrande à l'Action de Carême, il
est bon de relire les fortes paroles du discours du 18 octobre 1964
de Paul VI :
«C'est la loi de l'Evangile qui, aujourd'hui, se fait plus impérieuse
que jamais. Pour faire briller la lumière de la foi sur le monde,
la chante se transforme en feu dévorant.
Cette pensée remplit de force et d'assurance la conscience de
l'Eglise depuis ses origines. Mais elle devient plus pressante
pour Nous, en ces années où le monde entier semble se réveiller
et chercher la voie de son avenir.
Voici que les peuples neufs, jusqu'ici inertes et passifs, convaincus
qu'ils étaient de ne pas devoir chercher ailleurs d'autres formes
de vie que celle qu'ils avaient héritée du lent travail des siècles,
s'animent et se lèvent, capables désormais, grâce aux progrès
de la technique et de la science moderne, d'idéaux nouveaux
et d'entreprises nouvelles, soucieux aussi de se donner une forme
de vie pleine et nouvelle qui puisse à la fois, exprimer leur '
caractère propre et leur permettre de savourer les bienfaits
de la civilisation actuelle et de celle de demain.
Devant ce réveil des peuples, nous sentons grandir en Nous
la conviction qu'il est de notre devoir, et que c'est là une obli-
gation d'amour, de Nous approcher, dans un dialogue plus
fraternel, de ces peuples eux-mêmes, de leur manifester l'estime
et l'affection que Nous leur portons, de leur montrer que l'Eglise
catholique comprend leurs légitimes aspirations, d'aider leur libre
et juste développement par les voies pacifiques de la fraternité
humaine.»
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Centra d'apprentissage Saint-Sébastien, Bafia, Cameroun
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en trois qualités exquises
3*5

"-OU
pour la salade du gourmet

Pour toutes vos annonces ...
...24422

BIENTOT
B LE MAGASIN DE RADIO - TV
L a marque mondiale
A ~=f=*m
Un grand choix — : —
p 1 AVRE
Un service après vente

ft Vous acceuillera

K
T êléphone (027) 2 86 85

Dans son nouveau BaràTV, place du Midi, bâtiment < Richelieu », Slon

1 championnat
du monde

% records du monde
2 coupes d'Europe

10 championnats nationaux
(à l'étranger)

407 médailles d'or
et victoires de catégories et de classes

totalise tous ces succès au cours de la seule année 19661
Ce que les modèles 1800 et 2000 ont prouvé de leurs qualités de vitesse,

de sécurité et d'endurance, au cours des plus dures épreuves, est inimaginable.
Et pourtant, il ne s'agit pas de voitures de course, mais, tout bonnement,-

de familiales confortables, d'une élégance discrète, équipées de moteurs puissants
extrêmement durables et dotées d'une suspension et de freins exemplaires,
qui permettent des vitesses élevées. Les BMW sont axées sur la sécurité.

Choisissez donc une BMW, pour le plaisir de conduire.

BMW 1600-2, 85 CV (DIN), 160 km/h, une tenue de route sportive,
une voiture fascinante, fr. 11*700.-

BMW 1800,90 CV, 160 km/h, depuis 3 ans un pôle d'attraction dans la gamme BMW, fr. 13*800.
BMW 2000, 100 CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire de la BMW, fr. 15'800.-*

BMW 2000 TI, 120 CV, 180 km/h, une construction utilisant l'expérience accumulée
sur la 1800 Tl. fr. 16*600.-

BMW 2000 tllux, 120 CV, 180 km/h, un modèle qui allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17*800
BMW 2000 CS, 120 CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23*500.-

BMW 2000 C Automatic, 100 CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23*500
* En option, transmission automatique ZF, contré supplément de fr. 1*500.-

-
¦ 

<

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW,
¦&M ŷM,. Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/44662?
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Nous cherchons pour fin mal personne de coirïiance
comme

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

¦Offres avec photo sont à adresser à Kabaig S.A, ca-
se postale 328, 5000 Aarau.

Ofa 01 525 01 R

Vivez dans un cadre moderne et confortable !
Pour un prix imbattable choisissez dans le
vaste assortiment préparé pour vous

LE MOBILIER
DE VOS REVES...

Tnli||p p̂iinB  ̂ ameublements
1 I fcfij U,I,;,X^L3™ près de ,é

g,,s
e

I ¦¦ M A R T I G N Y

Visitez-nous sans engagement
Profitez de notre vente directe sans représentant

. . P 487 S

MW 2000

R1M07S7

Groupe financier cherche

TERRAINS A BATIR
pour chalets ou immeubles locatifs, dans STATION
TOURISTIQUE été-hiver.

Faire offres détaillées avec prix sous chiffre E
250226-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 118 X
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onner des impressions de voyage, au jour le jour, en consultant son
livre de bord ou en les classant par sujets ou centres d'intérêt com-
me j'ai tenté de le faire au long de ce reportage, est chose relati-

vement aisée. Il suffit, somme toute, de se laisser porter par ses souve-
nirs et de retrouver en soi l'émoi et l'étonnement de la découverte. Avec
le temps et la distance, certaines impressions trop vives s'estompent déjà
et l'élan de bienveillance qui nous . '.

* WA* I 1 I\ +f\fËC Uni. in,,,.- ni- J T •é*A«A!|1!.

a portés vers l'inconnu reparaît pour
adoucir finalement les critiques
qu'il faudrait présenter.

Au moment de conclure il s'avère
difficile de formuler un jugement i la
fois assez nuancé pour être objectif
et assez précis pour permettre au lec-
teur de classer ses idées.

Comme je l'ai dit en commençant,
Il n'est pas question d'être catégorique

Aide au . p eupl e du Vietnam

ni définitif. On ne juge pas ainsi un
peuple si complexe et un continent si
vaste après une visite aussi rapide. Le
compteur du VW-bus, au retour de no-
tre périple, accusait 9514 km, ce qui
est assez joli, en un mois : ce n'est
pourtant qu'à peine la distance qui sé-
pare, à vol d'oiseau, Brest-Litovsk où
nous sommes entrés de Vladivostock...
où il faudra bien aller un jour !

En fait nous n'avons fait qu'un petit
tour, en bordure de l'URSS, quatre
pas vers l'est, rien de plus. Il serait
donc ridicule d'être trop affirmatif.
L'aventure a été merveilleuse : je tâche,
en terminant, de donner la couleur de
fond de mon souvenir.

CAMARADE
Tovaritch !

. C'est l'appellation de rigueur depuis
la Révolution. Gospodin (monsieur) et
gospoja (madame) ne s'emploient guère
que pour les étrangers.

Quel est donc ce camarade, ce citoyen
soviétique mystérieux et inquiétant ?
Comment apparaît-il chez lui, quel est
son visage, que pense-t-il, comment
voit-il le monde ? Il faudrait, pour ré-
pondre sérieusement, vivre avec lui,
parler longuement et passer assez de
temps pour vaincre sa méfiance. Une
méfiance congénitale, entretenue par
des siècles de servage et renforcée par
l'expérience du stalinisme. Xénophobie
aussi, malgré le sens inné de l'hospita-
lité, et que le trop récent dégel n'a pas
eu le temps d'abolir complètement.
Ajoutez à cela la difficulté de la lan-
gue, l'une des plus ardues, ce qui n'ar-
range pas les choses.

Donc nous nous contenterons d'obser-

D'anciens cimetières sont devenus des parcs mais on se recueille encore et
Von prie aussi sur les vieilles tombes.

ver, de tous nos yeux, et de recueillir
quelques témoignages, à l'occasion.

Le premier contact est agréable. Que
ce soit aux consulats, à la frontière ou
aux bureaux de l'Intourist, nous avons
trouvé partout un accueil des plus polis,
un empressement de bon aloi accom-
pagné de paroles aimables et d'assu-
rances répétées de service et de dispo-
nibilité. Ce qui n'avançait pas néces-
sairement les démarches pour autant...

Là où les choses changeaient, c'est
quand nous nous sommes trouvés mêlés
à la foule et qu'on nous a pris pour
des Russes, c'est-à-dire tant que nous
n'avons pas ouvert la bouche et que
nous nous sommes conformés aux usa-
ges sans trop faire mine de tomber de
la lune.

A cet égard notre aventure de l'hôtel
Astoria à Leningrad fut symptomati-
que : pris pour des Russes puisque trois
personnes de notre petit groupe par-
laient parfaitement la langue, nous
avons eu quelque peine à nous faire
admettre à l'hôtel puis dans la salle à
manger. Et cela sans aménité ni égard
aucun. Il a fallu finalement parler très
sec et faire valoir nos droits, ce qui
nous a permis d'entendre cet aveu ;
« Nous vous avions pris pour des Rus-
ses ! ». Délicate naïveté qui nous en a
plus appris sur les relations des Sovié-
tiques entre eux que la lecture de lourds
traités de marxisme-léninisme.

A l'Ermitage encore nous avons ob-
servé la susceptibilité native de nos
hôtes. C'est leur péché mignon, paraît-
il. Le musée dont ils sont fiers, à
juste titre, renferme les collections les
plus riches du monde. Mais toutes les
œuvres ne peuvent pas nous arracher
les mêmes cris d'admiration. Ce qui
faisait crueUement souffrir le guide of-
ficiel, parfaitement bilingue, que nos
jugements artistiques horrifiaient. Nous
avons dû passer pour des sauvages mal
intentionnés. Ce qui ne pouvait que
corroborer l'image qu'on lui a longue-
ment inculquée du capitaliste occiden-
tal, dégénéré et belliciste.

Un instantané encore, à l'Ermitage
toujours. Un peu fatigués par tous ces
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chefs-d'œuvre, nous nous étions appro-
chés d'une fenêtre et nous contemplions
dans l'une des cours du palais, des
groupes de konsomols (jeunesse com-
muniste) préparant une fête par des
répétitions d'évolutions gymniques. Rien
de bien extraordinaire, si ce n'est le
déploiement d'une foison de drapeaux
et l'étalage de merveiUeux costumes na-
tionaux. Le guide est vivement inter-
venu pour nous rappeler que . nous
étions ici pour visiter, non pour regar-
der par la fenêtre. Je me croyais en
vacances, je me suis senti brusquement
revenu à l'école primaire. A cinquante
ans ! curieuse impression...

Et ce sentiment revient souvent : dans
les magasins, à la piscine, sur la place
Rouge devant le Mausolée, dans tous
les lieux publics (et tous les lieux sont
publics en URSS), le métro» ou les expo-
sitions, c'est la même sensation de li-
berté conditionnée, d'admiration con-
trôlée, mais aussi : d'indifférence passi-
ve, de repli sur soi! permettant de sup-
porter les vexations officielles sans
l'apparence de la plus petite révolte.

L'AME.,, ¦ ¦:¦ :%__& ' » , • '¦.;:
Ainsi le peuple paraît calme, déam-

bule sans'b'rtiitr*£ .̂pise ài^
propre avec/ mhMjtie,, se distrait avec
retenue. Le touf donne l'impression d'u-
ne vie en aquarium : on voit agir les
gens, comme si une vitre nous sépa-
rait d'eux. Ce n'est pas le fait de la
langue car il semble qu'eux aussi se
Voient mutuellement ainsi. Sinon, com-
ment supporteraient-ils de vivre à six
dans une chambre et d'être constam-
ment en représentation publique ?

Car personne n'est seul en URSS et
chacun est isolé... La nature de l'âme
russe explique peut-être le phénomène.
Le premier mot que ma vieille tante,
après quarante ans de Russie, m'a ap-
pris, c'est « nitchievo ! (« qu'importe ! -
« ça ne fait rien ! »). Cette exclamation
marque tantôt l'insouciance, tantôt le
fatalisme. Elle rend compte de cette
apathie qui permet de supporter les pi-
res coups du sort, de la rigueur de
l'hiver à la tyrannie de la dictature.
Cela pendant des siècles comme l'a
prouvé toute l'histoire du tsarisme...

On se demande parfois comment les
gens s'y prennent pour assurer la con-
tinuité de l'espèce et fournir au gou-
vernement les pionniers dont il a be-
soin pour libérer le' monde du joug ca-
pitaliste. Les amoureux abondent, dans
les parcs, sur les boulevards et dans
les stations de métro. Jamais enlacés
comme dans les pays d'Occident mais
toujours dignes, respectueux, se tenant
par la main ou se donnant le bras,
aussi maladroits et aussi distraits que
partout au monde. Je n'ai surpris (et la
chose m'a été confirmée) aucune atti-
tude licencieuse comme à Hyde Park
par exemple, ou simplement à la piscine
de Sion pour ne pas aller chercher si
loin.

L'amour existe ici aussi et il sait
rester discret. Le socialisme semble
avoir cela de bon qu'en voulant rem-
placer la morale religieuse il a tenu à
instaurer une morale laïque qu'il s'ef-
force de garder dans un état de pu-
reté et d'intégrité parfaites, ce qui
d'ailleurs aboutit à un nouveau rigo-
risme. L'esprit et la lettre, tout est là.
En Etat socialiste la lettre est toute
puissante.

SUR LA TOMBE DE PASTERNAK

La lettre supporte des exceptions.
Disons plutôt que le mystère de l'â-

me russe permet des contradictions

Pas de rôti sans nouilles Scolari
rç̂ ~-— Avsc un bon rôti servez les

jateSÎN merveilleuses nouillettes aux œul»
t<5li§?H|jBC5 <'«<• Scolari.

LaSî ...

u.n.ss

CAABA K UCC
VIVE LE PARTI COMMUNIS TE !

0ÏCOU

Fécondité de la terre; liberté pour tous

... stupéfiantes. Ainsi le cas Pasternak.

.a—Nous n'allons pas refaire son procès.
Il suffit de l'évoquer.

Je suis allé, dès le premier jour, en
ce magnifique après-midi du 24 août,
visiter son village et sa tombe. A 20 km
de Moscou (on peut donc s'y rendre
sans demander de permission...), dans
une pinède dotée d'un lac où l'on se
promène en barque, entouré de dat-
chas « asiles de paix... surveillée » de
nombreux intellectuels à la retraite,
Peredelkino se serre autour d'une pe-
tite église toujours en service. Au mo-
ment de ma visite, on y préparait l'of-
fice du soir et les babouchkas (grand-
mères) s'affairaient déjà à la porte sous
l'œil impassible des promeneurs.

A l'écart au milieu des champs, le
cimetière si particulier dans toute la
Russie, avec ses tombes entourées de
grilles, ses herbes folles, le petit banc
famUial où l'on s'assied pour se re-
cueillir et parler du défunt, le cimetière
donc, au sommet d'une légère côte, do-
mine la campagne. Tout au coin, sous
trois pins, Pasternak dort dans un pay-
sage de Russie éternelle. Rien ne semble
s'être passé. La littérature russe est là
dans tout ce qu'elle a chanté.

Où est l'ostracisme ? où sont les souf-
frances ? où est la révolte ?

Là, dans le champ fraîchement mois-
sonné, un peintre du dimanche comme
il y en a tant, reproduit le vallon, la
côte et la plaine jusqu'à l'horizon, dans
ce style néo-réaliste de tous les artistes
soviétiques. Le clocher pointe au-des-
sus des pins et rutile de tous ses ors.
Ici la tombe est semblable à toutes les
autres avec, pour tout monument, un
bloc de rocher où le profil du poète
et sa signature sont gravés en creux.
Mais des fleurs fraîches, tous les jours
apportées par des mains inconnues.

Le temps n'est peut-être pas loin où
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le docteur Jivago sera réhabilité. Pour
l'instant on lui laisse la paix et, mlèlit,
on vient lui tenir compagnie.

Ces fleurs sur Pasternak me rappro-
chent d'une autre tombe, illustre pour
d'autres raisons. Derrière lc mausolée
de Lénine dont Khrouchtchev l'a exi-
lé, Staline repose au pied du Kremlin,
dans l'alignement strict des grands du
régime morts ou non en odeur de sain-
teté. Des exilés ont retrouvé leur place
parmi des camarades qui les avaient
désavoués. Seul Béria, mais celui-là...

Donc, sur le marbre gris sombre qui
recouvre sa dépouille et où ne figurent
que ses nom et prénom, Staline reçoit
constamment l'hommage d'une rose ou
d'un œillet, rouge comme il se doit.
Dans un lieu aussi strictement gardé,
aussi officiel, obligatoirement visité par
les pèlerins qui défilent devant Lé-
nine, cette fleur sur la seule tombe du
réprouvé me fait croire que bientôt un
buste se dressera là aussi et
que le tyran réintégrera officiellement
le Panthéon et les livres d'histoire.

Car en fait, s'il a fallu marquer vio-
lemment un tournant politique, rien
d'essentiel n'a changé dans le régime ou
dans la doctrine et les dirigeants doi-
vent bien admettre que Staline n'a été
qu'un épisode naturel et indispensable
de l'établissement d'une dictature. Dic-
tature temporaire, bien sûr, mais qui
n'est pas près de cesser: en démocratie
socialiste, le provisoire dure souvent
longtemps.

La prochaine fois :
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L'atmosphère à l'intérieur de la co-
(De notre envoyé spécial Cg)

MONTHEY — L'entreprise Grumman
.Aircraft, la Maison Giovanola Frères
S.A. et Jacques Piccard avaient convié
les représentants de la presse européen-
ne, de la TV et de la radio, à une
conférence de presse suivie du roula-
ge de la première virole cylindrique du
mésoscaphe Grumman-Piccard PX-15,
dans une des halles de la grande in-
dustrie montheysanne, jeudi, en fin de
matinée.

Il appartint à MM. Bailly-Cowell,
chef des publics-relations pour l'Euro-
pe de Grumman -Aircraft à Bad-Go-
desberg (.Allemagne), Opsahl, directeur
du programme PX-15 de la même en-
treprise et Jacques Piccard, de donner
une foule de renseignements concer-
nant ce nouveau mésoscaphe, essentiel-
lement destiné à des recherches océa-
nographiques, avant de passer au rou-
lage de la première virole.

CARACTERISTIQUES DU PX-15

La coque du PX-15 est constituée
d'un cylindre d'acier de 35 mm. d'é-
paisseur, terminé à ses deux extré-
mités par des hémisphères, renforcée
intérieurement »par des anneaux d'a-
cier tous les 70 cm. La longueur to-
tale est de 14 m. 60, le diamètre de
3 m. 15. La coque peut descendre à
1200 m. de profondeur avant de s'é-

La maquette du PX-15 conçue par Jacques Piccard et ses collaborateurs de son bureau lausannois

La première ri rote est « cylindrée » devant les journalistes tand is que Jacques Piccard en examine attentivement le rou-
lage à droite • 'lu centre la plaque de tôle de 35 mm. commenc e à prendre la forme d' un cylindre . # A droite , la
première inrole cylindrique 'est terminée; d'un diamètre de 3 m. 15, la coque comprendra six de ces viroles cylindriques.

craser, mais son évolution moyenne se
situe à 700 m. Vingt-neuf hublots en
plexiglass sont répartis sur le péri-
mètre de la coque.

De chaque côté de la coque, des bal-
lasts assurent la stabilité du submersi-
ble, ainsi que sa flottabilité en surface.
Ces ballasts peuvent être détachés de
la coque lorsqu'elle est transportée par
voie terrestre.

La quille, sous la coque, est dé-
montable; elle stabilise le submersi-
ble et abrite des batteries d'accumula-
teurs qui fonctionnent sous pression
ambiante; elles ont une capacité de
750 kWh.

Quatre moteurs électriques à cou-
rant alternatif , de 25 CV chacun ac-
tionnant des hélices individuelles, sont
fixés sur les ballasts. Chaque fuseau-
moteur est rotatif pour que l'hélice
puisse diriger les opérations de plon-
gée et de remontée ainsi que la pro-
pulsion avant ou arrière (il n'y a donc
pas de gouvernail). La puissance des
moteurs est produite par deux con-
vertisseurs statiques, alimentés par des
accumulateurs. La vitesse est réglée
par changement de fréquence et de
tension dont la puissance en plongée
est de 5 nœuds au maximum.

Le PX-15 est équipé d'un laboratoire
et d'un habitacle qui peuvent recevoir
un équipage de six hommes (3 obser-
vateurs techniques et 3 océanographes)
pendant plus de quatre semaines.

virole du mésoscaphe
que est maintenue a une pression
égale à celle du niveau de la mer,
grâce à un système qui reconstitue
l'ambiance atmosphérique terrestre. La
réserve d'oxygène, conservé à bord à
l'état liquide et à basse température,
est distribuée par un système de con-
trôle à un taux de 21 %. Le bioxyde
de carbone, produit par le métabo-
lisme du corps humain , sera absorbé
par des panneaux d'hydroxyde de li-
thium qui maintiendront le niveau du
CO-2 à moins de 1 %. Des filtres de
charbon de bois activé contribueront
à purifier l'atmosphère.

La nourriture de l'équipage se pré-
sentera sous forme déshydratée pour
être reconstituée par l'addition d'eau.
Les repas sont équilibrés en calories et
en protéines en fonction de la mission.
Dans les repas-paquets se trouveront
des plats et couverts qui, après usage,
seront broyés, traités chimiquement,
placés dans des sacs scellés pour être
rangés dans un casier. 2000 litres d'eau
douce, dont la moitié en eau chaude,
seront conservés dans des thermos
géants.

Le contrôle de la température n'est
pas nécessaire puisque celle du Gulf-
Stream est clémente. La température
de la coque peut varier entre 14 et
18 degrés centigrades; par contre l'am-
biance intérieure restera entre 22 et
25 degrés C. L'humidité provoquée par
la respiration, la cuisson des aliments
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et le nettoyage, se condensera la long
des parois intérieures de la coque du
submersible et sera collectée dans un
récipient ad hoc, pour qu'une humi-
dité relative soit maintenue dans une
proportion de 50 à 70 %.

La coque d'un sous-marin se com-
prime au fur et à mesure des varia-
tions de profondeur, modifiant ainsi
le volume du bâtiment. Le degré de
compressibilité de la toque empêche un
sous-marin du type classique de res-
ter en équilibre à une profondeur cons-
tante. On y parvient par manipulation
de ballasts spéciaux lorsqu'il est immo-
bile.

La coque du PX-15 est également
compressible, mais, contrairement au
sous-marin classique, elle l'est moins
q u e  l' e au  ce qu i  confère . au
submersible sa « stabilité » en plongée.
La stabilité est un phénomène physi-
que qui permet au sous-marin de sta-

FICHE TECHNIQUE
Poids : 130 tonnes
Longueur de la coque sous pres-

sion : 14 m. 60
Diamètre de la coque sous pres-

sion : 3 m. 15
Largeur : 4 m. 00 sans moteur

5 m. 30 avec moteur
Hauteur : 6 mètres
Epaisseur des plaques d'acier :

35 mm.
Visibilité : 29 hublots (le long des

parois extérieures de la coque)
Eclairage extérieur : 70 projecteurs

de 500/1000 Watts
Equipage : 6 hommes pendant 4 à

6 semaines
Profondeur maximum : 700 mètres
Accumulateurs : 750 kilowatts-heure
Propulsion : 4 moteurs électriques de

25 CV chacun à courant alternatif
Equipement électrique : 2 conver-

tisseurs statiques à fréquence va-
riable

Accès : 2 panneaux de 77 cm.
Charge utile : plusieurs tonnes
Ballast de sécurité : 5 tonnes
Vitesse maximum : 5 noeuds
Tirant d'eau à la surface : 3 m. 60

tionner relativement à la même pro
fondeur, sans l'aide de moyens mécani
ques tels que le ballastage.

MISSION EXPERIMENTALE
DU PX-15

C'est probablement en été 1968 que
le PX-15 effectuera sa première mis-
sion expérimentale. Jacques Piccard et
5 observateurs, pendant 4 semaines,
entreprendront un voyage en plongée
dans les profondeurs du Gulf-Stream,
de la Floride j usqu'en Nouvelle Ecosse.
Cette plongée s'effectuera à environ
100 m. de profondeur, au large de Mia-
mi; le PX-15 dérivera à la vitesse de
1,5 à 2 nœuds, qui est celle du cou-
rant du nord-est. Il vagabondera alors
à des profondeurs variant de 100 à
700 mètres pendant près de 250 km.,
maintenant son cap à la muraille du
Gulf-Stream.

Les six observateurs pourront étu-
dier à loisir la vie sous-marine am-
biante. Ils consigneront leurs observa-
tions sur photographies, établiront des
comparaisons sur la vie de la faune
dans un vaste volume de mer, en se
servant de 70 projecteurs et de 29 hu-
blots, répartis sur le périmètre de la
coque. Température, degré de salinité,
composition chimique de la mer seront
mesurés aussi fréquemment que le re-
quièreront les conditions environnantes.

La marche silencieuse du PX-15 au-
torisera les expériences acoustiques les
plus complexes. Pendant les travaux, il
sera également procédé à des mesu-
res de la vitesse du son et des niveaux
d'ondes sonores. Cette « situation » si-
lencieuse exceptionnelle rendra possi-
ble les opérations d'enregistrement de
la vie sous-marine.

Les observations externes seront
complétées par de petites caméras de
télévision fixées à l'extérieur du sub-
mersible.

Au terme de l'expédition-dérive, les
performances du PX-15 et de son équi-
page seront passées au crible. Le
PX-15, placé en cale sèche, sera dé-
monté pièce par pièce pour un exa-
men complet. Il sera remonté ensuite
selon une configuration dont les plans
sont à l'étude aux usines de la Grum-
man Aircraft. Ce nouveau submersible
utilitaire rendra plus facile le travail
humain dans les profondeurs de l'o-
céan. Parmi les modification s en cours,
il est prévu notamment : une chambre
de plongée grâce à laquelle le plongeur
pourra entrer et sortir du mésosca-
phe à pied d'œuvre, à 300 m. de fond;
un bras artificiel soulèvera les objets
t rop lourds pour l'homme, ainsi que
des jambes articulées mécaniques des-
tinées à simplifier la pose du submer-
sible lorsqu'il aura touché le fond.
L'ensemble de cet outillage est conçu
pour augmenter le rendement de l'équi-
page pendant les séjours prolongés du
PX-15 à 700 m. de profondeur.

Jacques Piccard pendant son expose
devant les représentants de la presse ,
dans la halle de montage des Ateliert

Giovanola Frères.

M. Bailly-Cowell , chef des publics-rela-
tions de la Grumman Aircraft pour

l'Europe.

CINQ .ANS .APRES...

Il y a en effet cinq ans que le pre-
mier mésoscaphe, qui effectua plus de
1100 plongées avec plus de 30 000»" pas-
sagers, a été conçu par Auguste Pic-
card; - Lés exigences demandées au
PX-15 sont plus sévères et les perfor-
mances techniques demandées supé-
rieures. Alors que le premier mésos-
caphe pesait entre 160-170 tonnes, le
PX-15 en a 120 à 130.

Pourquoi la Grumman .Aircraft s'est
adressée à la Maison Giovanola pour
construire le PX-15 ? Parce que cette
industrie a une certaine expérience
en la matière, que son personnel, tant
manuel que technique, connaît bon
nombre de problèmes pour la cons-
truction d'un tel engin. C'est donc dire
qu'une entreprise aussi importante que
la Grumman Aircraft, qui a construit
plus de 30 000 appareils pour l'aviation
civile et militaire des USA, a reconnu
la valeur de cette entreprise.

Pourquoi appeler ce mésoscaphe
PX-15? A cette question Jacques Pic-
a répondu : P : projet; X : selon une
dénomination des USA cela équivaut
au mot expérimental; quant au chiffre
15 il correspond à la 15e réalisation de
ce genre par les Piccard.

Le coût du PX-15 (construction et
équipement) se montera à environ un
million de dollars. Cet engin n'aura pas
d'application militaire, sa destination
étant purement civile mais il est clair
que les expériences auxquelles ils par-
ticipera seront utiles dans .tous les
domaines.

Comment les 6 navigateurs qui se-
ront enfermés dans le PX-15 commu-
niqueront-ils avec l'extérieur ? C'est
une des questions qui ont été po-
sées à Jacques Piccard. D'abord par
le moyen d'un téléphone acoustique et
ensuite par l'envoi en surface de « bom-
bes » d'aluminium qui seront lâchées
du kiosque; ces bombes renfermeront
tout ce qui doit être immédiatement
communiqué à la surface, que ce soit
des échantillons de la flore et de la
faun e sous-marine comme des commu-
nications scientifiques.

Pourquoi le mésoscaphe Auguste Pic-
card n 'a-t-il pas été prévu pour cette
expédition dérive-Gulf-Stream ? A ce-
la Jacques Piccard répond : « Aucun
contact n'a été pris» par la Grumman
Aircraft auprès de l'Expo 64 qui , selon
les communiqués de presse exige un
trop gros rachat du mésoscaphe. D'au-
tre part , il n'est pas impossible que laGrumman Aircraft ne construise plu-
sieurs submersibles du genre du PX-15.
En principe, avec quelques modifica-
tions, le mésoscaphe Auguste Piccard
aurait très bien pu être utilisé pour les
expériences prévues dans le Gulf-
Stream. »

Cette conférence de presse nous apermis de constater , si cela était encore
nécessaire, que les Ateliers Giovanola
Frères, qui y avaient délégués leur di-
recteur, M. Marco Giovanola , M. Pas-
cal Buclin , directeur commercial et
plusieurs cadres, étaient une industrie
qui portait loin le renom de sérieux,
de bienfacture , de précision de notre
industrie.
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Grands magasins à l'INNOVATION : MARTIGNT - SIERRE » VIEGE - BRIGUE

Après plus de 20 ans de labeur, je d»ésire remettre mon

établissement hospitalier
situé mur la Riviera vaudoise. Alt. 600 m. Situation
exeerptkmnelle. Bâtiment de 40 pièces et dépendances,
jardin, verger. Conviendrait spécialement pour mai-
son de repos, convalescence ou retraite.

Demandes de renseignements à adresser à case pos-
tale 5, Lausanne 6.
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ŝsei NILFISK
Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk à la télé»
vision suisse.

Fondant, crémeux -

A vos enfants
aussi!- Votre
magasin de
chaussures vou
attend.

CHALET

COURS RAPIDES D'ALLEMAND
1-6 mois (diplôme) - Langue allemande avec
des branches commerciales (diplôme 2-3 se-
mestres) - Entrée toutes les semaines
Diplôme commercial en allemand. Prépara-
tion à la maturité (tons les types). Home ponr
élèves internes.
Situation magnifique. Prosp»ectus gratuit par
case postale 130, 8053 Zurich.

25 ANS ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF
Klussfcrasse 44 8032 ZURICH Téléphone (031) BS 83 60



Une palette de couleurs irrésistibles
Des formes

des prix encore plus avantageux...
c est des

jeunes...

4£ __&Wà _M r M O N T H E Y

«¦""N

Tondeuses q gazon
robustes et sûres !

Demandez
nos prix
ou
démonstrations

E Y E R - L I N C 1 0  - Quincaillerie
MONTHEY - Téléphone (025) 4 19 91

CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

un réviseur
gradé universitaire en sciences économiques ou por-
teur du diplôme fédéral de comptable.
Place stable, travail intéressant et varié. Semaine de
cinq jours.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la SO-
CIETE FIDUCIAIRE RHODANIENNE « FIRHO »,
rue de Lausanne 15, 1951 Sion.
. P 28672 S

MURAZ-COLL0MBEY

Le Théâtre du ROVER.A louera les 18 et 19 mars et
les ler et 2 avril

C R A I N Q U E B I L L E
d'-Anatole France

Rideau à 20 h. 30
f 28784 S

z TOTALE
f  "% (Aut du 27.9.66 au 27.3.67)

,tt7
^ 

de chaussures, à Saxon

!¦¦¦¦¦ Mars, le dernier mois

<

B des rabais de plus de 50%
Tout doit disparaître

r\ Fr. 16.70 la paire
•¦¦¦¦¦¦ de moyenne

m Un choix important de chaussures basses
^̂ ^  ̂ pour hommes, dames et enfants

O

Deux paires, choix libre, pour 50 fr.
+ une paire gratuite

profitez de cette vente exceptionnelle :
¦¦ ¦¦ c'est votre affaire

^̂ ^J 
Chaussures Michel Sauthier - Saxon

P 689 S

Cherchons
à louer dans le
Valais, du 29 juil-
let au 19 août,

chalet
de 5 lits.
P. Chevalley, 34 a
Traménaz, à 1814
La Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 51 07 93

P 2488 V

On cherche

terrain ^
'env. 1.000 - 11200
m2 pour maison
de vacances, à
Montana ou à
Crans (VS).

Offres sous chif-
fre 5202, à Mos-
se-.Annoncen A.
G., Postfach, à
4001 Basel 1

On demande
à acheter un

moto-treuil
en bon état, 6 à
8 CV.

Ecrire sous chif-
fre PA 28760, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28760 S

P 689 S

On cherche

jeune fille
15-16 ans, aimant
les enfants, pour
aider au ménage.
Près de ZUrich.
(Possibilité d'é-
quitation).

Fam. A. Bûrchler,
8963, Kindhausen,
Bergdietikon.

Tél. (051) 88 88 06

Ofa 01 231 69 R

A vendre
3 complets hom-
me, t 52 - 54 ; p.
fillette 12 - 14 ans,
1 costume laina-
ge, 1 manteau de
pluie, 1 jupe te-
rylène, 1 man-
teau dame, t. 42.

Meubles Kramer
Tél. (021) 26 05 77 Parfait état.

P 6605 L S'adresser à Joseph Pasqualini. avenue
Nestlé 25, Vevey.

A vendre, pour
cause de départ

ID 19
modèle 1964

Tél. (025) 4 33 22

A vendre

raboteus
la plus avaht^»
g eu se machiiië
dès machines uni-
verselles.
Modèle M.U.T.
400.
S'adresser
à Gustave Cha-
blay, Bouveret.

P28792 S

A vendre ,
à l'état de neuf

pompe
d'arrosage

avec accessoires,
s'adaptant à l'A-
gria 2600 RL.

S'adresser • au No
(025) 'A 28 44.

Hôtel Mont-Blanc
Les Marécottes

Pour raison d'âge, la famille A. Gross
informe tous ses amis qu'elle a remis
son commerce à la famille

André Bersier-Gross
(chef de cuisine)

Samedi 18 mars, dès 17 h

Apéritif offert par les nouveaux te
nanciers.

Le soir, dès 20 heures :

Souper-concert
Il est prudent de réserver vos tables.

Se recommande : , famille A. Bersier
Tél. (026) 8 14 66.

A VENDRE
1 bureau chêne

150 x 75, avec 3 tiroirs roulants, 59 fi-
chiers suspendus, plus 200 nappes, 3
tiroirs ordinaires, 2 tirettes.

2 grands fichiers
chêne à 4 tiroirs roulants chacun 150x
70x50 cm.

2 chaises
à vis réglables.

1 planche à dessin
murale.à contre-poids. 160x277 cm.,
avec technigraphe.

SECURITAS S.A
engage des

gardes pour services
occasionnels

KT&tioriaiité» suissa- .Éaire offres: en pré-
âci'sâht catégorie d'emploi à Sécuritas
rue du Tunnel 1, Lausanne.

" "¦ " P 1827 L

VENTE DE MOBILIERS
Occasions en tous genres
pour appartements, chalets, pen-
sions, instituts, villas, hôtels, etc.

Quantité de sommiers rembour-
rés, 1 et 2 pl.< bois de lits, tables
de nuit, soiffeuses, divans com(-
plets, matelas en bon crin ani-
mal, tables, chaises, bureaux
plats et américains, dessertes,
dressoirs, tables à rallonges.
Salles à manger complètes chê-
ne et noyer, chambres à cou-
cher complètes modernes et non
modernes, armoires 3 portes, lits
jumeaux, coiffeuses, etc.
Quantité d'armoires à glaces, 10
toilettes coiffeuses, grand buffet
de cuisine ou pour salle à man-
ger chalet, lits bois, 8 fauteuils
recouverts imitation cuir jaime .
chaises longues rembourrées, gla-
ces, armoire Louis XV 3 por-
tes, lot de rideaux et literie à
débarrasser, etc., une quantité
énorme de meubles tous genres.

Quelques beaux mobiliers tels
que :
Salles à manger acajou style
anglais (de fabrication Perre-
noud).
Une Renaissance, une Hollan-
daise, etc.

Beau salon anglais 3 pièces.
Chambre à coucher Louis XV
avec armoire 4 portes, grand lit
canné de 2 m. de large, tables de
chevet
Quelques jolies salles à manger
diverses ; chambres à coucher
de belle qualité et en état par-
fait avec belle literie.
Buffets plats, argentier, table à
rallonges et chaises. »Canapés,
fauteuils, buffets, et quantité
d'autres meubles.

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des .Alpes.

Téléphone (021) 61 22 02

En face du poste de gendarmerie

MD 670 L

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

P 1674 L

A louer, quartier
gare Saint-Mau-
rice,

petit
appartement

de 2 pièces en-
soleillées et bal-
con.
S'adresser au No
(025) 4 26 85, à
Monthey.

A vendre d'occa-
sion,

treuils
viticoles

S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 128701 S

DAIM
CUIR

Toutes transfor-
mations, remise à
la taille.
Pitteloud, Haldi-
mand 6, Lausan-
ne. . " ¦ ' '•'" :" -*~'y

Tél. (021) 23 71 19
Envois postaux.-

P 5942 L

Je cherche

dame
même âgée ou

jeune fille
pour aider au
ménage et à l'of-
fice, dans café-
restaurant
de montagne.

Vie de famille.
Tél. (025) 2 10 93

P28722 S

P. Burgener
médecin-dentiste

SION

A B S E N T
jusqu'au 4 avril.

P .28718 S

A louer
à Saxon

appartement
3 pièces, t o u t
confort, condi-
tions avantageu-
ses.
Tél. (026) 6 26 07
(heures de bu-
reau) ou 6 26 92
(le soir).

P515 S

Fiat 124
neuve, m o d èl e
1967, 900 km.

Nombreux acces-
soires. Fort ra-
bais.

Tél. (027) 2 48 48
P28739 S

A vendre

camionnette
Taunus

p o n t  basculant
hydraulique.
Bas prix.
Reprise.
Tél. (027) 2 48 48

P28739 S

Entreprise du bâtiment et travaux
publics cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

contremaître qualifié

Faire offres avec prétentions de sa-
laire et références sous chiffre PA
28697, à Publicitas, 1951, Sion.

P 28697 S

Clinique Sainte-Claire, Sieirre
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.

LA TOUR • SION
c

APPARTEMENT
A louer

3 pièces et hall

APPARTEMENT
4 pièces et hall

Immeuble neuf , tout confort moderne

S'adresser à Paul Monnet, 8. rue Rem»
parts, 1951 Sion. »,

Tél. (027) 2 31 91.

\
Important commerce de fruits du
district de Martigny cherche

COURTIER
principalement pour fraises de mon-
tagne et framboises.

Conditions intéressantes.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53118, à Publicitas, 1951 Sion.

P515 S

Charly Formaz - Martigny

Tél. (026) 2 24 46 vous présente les

C A R A V A N E S
Astral - Caravellair - De Reu
etc. Exposition permanente :
. Station '' Aral - Evionnaz

Tél. : (026) 8 41 §7 

V o y a g e s  de P â q u e s
au soleil printanier de la Méditer-
ranée, dans cars Pullman moder-
nes

tout
• compris

23-3 - 27-3
Espagne - Barcelone 275.—
23-3 - 2-4 Espagne - Calella 375.—
Voyage des jeunes à Calella 338.—
24-3 - 27-3 Côte d'-Azur - Nice 248.—
24-3 - 2-4
Voyage des jeunes à Cap d'Ail 348.—
25-3 - 27-3
Riviera italienne - Gênes 178.—
D'autres voyages à Rome, Yougo-
slavie, Paris, Vienne, lac de Kalte-
rer et Ruedesheim.
Renseignements et inscriptions à
votre agence de voyage au bien
chez

P* ffyWv j- ĵ

Important commerce du district
de Martigny, cherche, pour en-
trée immédiate

secrétaire expérimentée
avec connaissance de langue al-
lemande. Il offre à personne ca-
pable un salaire élevé, caisse de
retraite, appartement à disposi-
tion si nécessaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 53117, à Publicitas, 1951
Sion.

P515 S



uous n'avez pas la taille manneauin?
Aucune importance
Cessez de maugréer contre la nature qui vous a fait tel que vous êtes : grand
ou petit, mince ou obèse. Vous avez des défauts , bien sûr — personne n'est
parfait — et si vos défauts (de construction) ne peuvent être corrigés , nous
pouvons, nous, les atténuer, et peut-être même vous donner « un type spé-
cial », en un mot : un style MAMODE.

Cessez de penser aussi que « l'habit ne fait pas le moine ». Ce vieux dicton
est faux au sens propre. Et combien de fois a-t-il été mal compris I
L'élégance est un atout majeur, l'élégance vestimentaire aussi bien que celle
de l'esprit. Et l'élégance n'est pas innée, elle s'apprend, se construit , se crée.
Etes-vous joueur, Monsieur ? lors , sans crainte , jouez la carte MAMODE.
Mais qu'est-ce donc que ce MAMODE ?

MAMODE mesure rap ide ; le voile se soulève, n'est-ce pas ? Restez encore un
peu avec nous, vous ne serez pas déçu.

Sachez tout d'abord que MAMODE est une manière moderne, rapide et peu
coûteuse de s'habiller, et de s'habiller impeccablement. Voilà pourquoi : Nous
supposons, Monsieur, que/vous avez besoin d'un costume. Mais vous êtes très
grand... ou petit, qu'importe... et vous ne trouvez pas facilement ce qui vous
convient. Erreur I Ce problème, nous le résolvons facilement : nous disposons
de 48 tailles différentes en rayon, dont la liste est établie sur la base des
tailles normales avec des adjonctions pour les tailles dites « spéciales ». Vous
êtes donc, sûr de trouver immédiatement un modèle à votre mesure. Et ne
faites pas de complexe si, par exemple, on vous présente une taille « 100 » ;
ce n'est que l'équivalent du « 50 », type grand.

Viennent ensuite les corrections. A partir du modèle-type en magasin, nous
corrigeons les imperfections. Le costume sera donc créé spécialement pour
vous, selon vos mesures exactes. Nous prenons note également de vos dé-
sirs en ce qui concerne la coupe, le style, ou des détails à changer ou à modi- '
fier, qui conviennent à votre personnalité propre.

Vous choisissez aussi le tissu ; là encore, vous trouverez ce que vous sou-
haitez : nous avons en effet un grand choix de coupes et une collection de
1 000 échantillons I

Les délais ? 5 jours ouvrables de patience ; une paille I
Quant au prix... c'est l'argument massue que nous gardions pour la fin. Li-
sez attentivement, deux ou trois fois, si c'est nécessaire : vous payez prati-
quement le prix confection pour un costume qui, en fait, est sur mesure.
Voilà ce que vous offre MAMODE, mesure rapide I
MAMODE, mesure rapide : un style personnel et

original /̂f
MAMODE, mesure rapide : une élégance parfaite (tHl)
MAMODE, mesure rapide : des prix « chocs » Mf ^^ Ê̂SBÊSSSÊÊmmv
MAMODE, mesure rapide : une manière moderne, Œ&̂T S/ V&ÊW/Ç̂^—rapid e et peu coûteuse ^_a_f _4u_^_^__'Ê_^S

:--.•• ».'•. ' de s'habiller, et de s'ha- ^^_jBS_W_W__^W
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A quoi l'autorité à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A.sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zouq en plusl

C'est la qualité

ll»«. ; IF-»<i

M* raim'y '.rai
m: : mtm a m-
c li. t!

: —• I.J=̂ :-̂ -—t*J"IKW 
-̂̂

6301 Zoug ZingueriedeZougSATéléphone 042 44242
6500 Bellinzone Viale StazioneHa
2501 Bienne 43, rue du Breuil
7000 Coire Alexanderstrasse14
6032 Emmen Kirchfeldstrasse
1211 Genève 8, av. de Frontenex
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg
1950 Sion 41. rue du Mont

Téléphone 092
Téléphone 032
Téléphone 081
Téléphone 041

56232
21355

221767
51968

Téléphone 022 354870
Téléphone 021 232448
Téléphone 027 23842

St.-Jakob-Str.89 Téléphone071245288
Bronschhoferstr.57aTéléphone 073 61030

9000 St-Gall
9500 Wil S G

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détailla .'.',.,, :'. '. '""." "

ma
Nom ; 

M *™
Rue
Localité GS

LEIN
T RAVAIU.E LE BOIS
DEPUIS 1903 "M W" ï "¦ 0r=zz Mode exclusive pour tous

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
engage

UNE EMPLOYEE
Conditions • formation commerciale. Préférence sera
donnée à personne ayant déjà travaillé comme per-
foreuse IBM.

Prière d'adresser les offres de service avec bref
ourrioulum vitae et prétentions de salaire au chef du
personnel de la Banque Cantonale du Valais, à Sion.

¦ , P 631 S

SOYEZ A L'AVANT- GARDE DU PROGRÈS

». J" K̂ïBl * - '̂ V'̂ .fly afl^^ HBTafl <fV * âSa l̂ ^^9fl "  ̂' ¦ Ï
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On demande

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis rouge.

Entrée immédiate ou date a convenir.

Place à l'année. Caisse, de prévoyance.
Ecrire sous chiffre PA 85378 & Publicitas, 1951 Sion.

P 65375 S

ET APPRÉCIEZ LE CONFORT

ET LA QUALITÉ D'UN MOBILIER Masculine... féminine... et pour enfants
L Imagination de ses créateurs permet
au meuble LEIDI de se sentir A l'aise
quel que soit le style avec lequel il
devra s'harmoniser. Meubles prati-
ques, meubles classiques étudiés et
exécutés chez LEIDI, une assurance
de bon goût et de confort parfait...
A des prix qui conviennent A chacun.

BON
^̂ ^̂  m^^ Ŵ mmmA.

étages d'exposition
(parking)

à Lausanne :
rue César-Houx, 14.
Saitn-Maitin 34.

Genève : Servette 89-71

Veuillez nous faire parvenir un*
engagement voira catalogue.

Rue du Nant
R. Cordiers 5

Fabrique :
Bussigny-près-Lausanne

Adresse

D i s q u e s
pour

P â q u e s
DURUFLE : Requiem
MOZART : Requiem
CHANT GREGORIEN :

Chœurs de l'Abbaye de St-
Pierre de Solesmes
Messe Dimanche des
Rameaux
Messe Vendredi-Saint

MANRESE : La Prière
VIVALDI : Magnificat

Gloria
CHARPENTIER :

Te Deum
chez votre disquaire :

t/fafcpi&Tfcfy
* m̂ mmmr 

Kl

S I O N
P70 S

M O N T H E Y

P 689 S
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Htm y ̂ TSfflll Vols avec effraction
* >̂̂  "¦"*-¦—*-¦-» m. T"B~*1 MARTIGNY — Des cambrioleurs

Concert de la Théréssa I , K, I .  A TVTTOTV ï • 1̂ , RJ^rSNr, "̂d âSSK* £££,"£
ST-.MAURICE — C'est samedi 18 mars
1967 que le chœur d'hommes «La
Thérésia » donnera son concert annuel
dans la grande salle du collège de St-
Mpurice sous l'experte direction de M.
Guy Revaz.

Nul ne doute que le 'programme sera
de choix cette année. Cetite société peut
compter sur le précieux concours du
chœur d'hommes de Monthey, dirigé
par M. Fernand Dubois. Une pièce in-
titulée « Une bonne soirée » complé-
tera le programme de cette manifes-
tation.

Chacun attend avec impatience ce
concert ©t »que tout le monde se donne
rendez-vous à St-Maurice samedi soir.

Une section nouvelle
de samaritains

COLLOMBEY — Sous l'impulsion
du Dr Galletti , des moniteurs Louis
Bérod et Norbert Rouiller , une section
de l'Alliance suisse des samaritains a
été fondée à Coïlombey, la dernière lo-
calité du distric t qui n 'en possédait
pas.

Après un bref exposé de M. Louis
Bérod , les participants à cette asse»m-
blse constitutive ouïrent un autre ex-
pc-é du Dr G a l l e t t i  qui trait a
ds l'opportunité d'une section de sa-
maritains à Coïlombey. En outre , deux
courts métrages permirent aux •parti-
cipants à cette réunion de se rendre
compte de l'utilité d'un tel groupement
pour Coïlombey.

Aussi, les 'participants décidèren t la
création d'une section à Coïlombey qui
mettra sur pied un cours dont les pre-
mières leçons débuteront après Pâ-
ques. A noter que les personnes qui
c'y intéressent peuvent s'inscrire auprès
de M. Louis Bérod (Choëx) où a la
Coopérative de Coïlombey.

Une fillette happée
par une voiture

TROISTORRENTS — Hier, à 16 heu-
res 45, Mme Colette Cherix, née
en 1935, domiciliée à Choëx, descen-
dait de TroistoTents en direction
de Monthey au volant de sa voi-
ture immatriculée VS 12 613. Au
lieu dit Nays, sous Troistorrents,
la petite Monique Granger, âgée de
7 ans, traversa inopinément la
chaussée et fut renversée par le
véhicule.

Souffrant d'une fracture au bras
et de lésions internes, la petite
Monique est soignée à l'hôpital de
Monthey .

TR IBU NE LI B R E
Ponts sur le Rhône dans le district de Monthey

On nous prie d insérer :

C' est avec étonnement que l'assem-
blée du P.C.C.S. de Port-Valais a pris
connaissance de la question posée par
quatr e députés radicaux du district do
Monthey sur les liaisons du district
avec le canton de Vaud.

Cet étonnement ne vient pas du fond
de la question , mais de la manière
dont elle a été posée.

Ces députés n'ignorent pas que de-
puis long temps les communes de Port-
Valais et de St-Gingolph , afin de sortir
de leur isolement, réclament la réali-
sation de la route Bouveret—Villen eu-
ve. Cette route est admise par les au-
torités fédérales et classée comme rou-
te principale , par  conséquent , elle ré-
p ondra aux exigences du trafic actuel.

Notre liquidation TOTALE ?£* »"

bat son plein | Rabais jusqu'à 60 % |

C I T Y - C O N F E C T I O N  - Saint-Maurice

LE CANTON DE BERNE
hôte du 8e Comptoir de Martigny
FOIRE-EXPOSITION DU VALAIS ROMAND

MiARTIGNY — Le Comptoir 1966 a été
placé sous le signe bénéfique du chif-
fre « 7 ». L'espoir mis sur cette cir-
constance a été réalisé, grâce à la
collaboration de l'invité d'honneur : le
Tessin, de Swissair qui occupait le pa-
villon d'honneur avec le thème « Jeu-
nesse ett Aviation », des exposants qui
chaque année font un effort nouveau
pour la présentation de leurs stands,
des autorités, sociétés et groupements
qui participent directement ou indi-
rectement à l'organisation de notre foi-
re et au programme des manifestations.

Le nombre des stands a passé de
194 en 1965 à 227 en 19S6; celui des
visiteurs atteint 51 500 contre 47 786
l'année précédente C'est la confirma-
tion de l'intérêt évident que rencontre
notre manifestation tant en Valais
qu 'à l'extérieur du canton. Les nom-

Vacances
de la Croix-Rouge

à la mer
MARTIGNY. — La Croix-Rouge, sec-

tion de Martigny et environs, organi-
se ses vacances au bord de la mer,
comme les années précédentes.

Elle prie donc les parents qui dési-
rent envoyer leurs enfants à Rimini de
bien vouloir les inscrire, par écrit,
avant le ler juin 1967, auprès des res-
ponsables locales de la Croix-Rouge
ou auprès de Mme Vercellin, avenue
de la Gare. 1920 Martigny. . .... ...
Directives :

1. Aucune inscription par téléphone
n'est prise en considération. ¦ s

Toute inscription doit comporter le
nom, prénom , de l'enfant et du père, la
-date de naissance complète ainsi que
l'adresse du domicile ;

2. L'inscription ne sera valable que
lorsque le versement de 30 fr. d'ins-
cription aura été versé sur le compte
de la Croix-Rouge No II C 3012.

Ce versement sera déduit du mon-
tant total et non remboursé en cas
d'annulation de l'inscription ;

3. Age d'admission 6 ans (1961), à 15
ans.

4. Départ et durée du séjour : 8
août au ler septembre 1967 ;

5. Prix complet du séjour : 230 fr.
jusqu 'à 10 ans ; 240 fr. de 10 à 15 ans.

25 enfants nécessiteux bénéficieront
du séjour gratuit de la Croix-Rouge.

Les députés signataires de la ques-
tion peuvent-ils nous dire quel appui
ils ont donné jusqu 'à maintenant aux
représentants des communes citées plus
haut pour que leurs interventions au-
près des autorités cantonales aient des
chances d' aboutir dans un proche
avenir ?

Ayez un peu de log ique, Messieurs
les députés radicaux du district de
Monthey, et pensez à soutenir les
communes riveraines du Rhône les plus
isolées et les plus d éfavorisées dans
le domaine des communications routiè-
res , ferroviair es et postales.

Dans le district de Monthey, le so-
leil ne brillerait-rl pas pour tout le
mondz ?

Le Comité du P.C.C.S,
de Port-Valais

DIVA S.A

breux avis donnes par ' les autorites,
les invités et la presse viennent encore
l'attester. C'est certainement la meil-
leure récompense qui peut être faite
à tous ceux qui collaborent avec le
comité d'organisation ou qui le sou-
tiennent par leur patronage ou leur
participation aux diverses manifesta-
tions durant les 9 jours de l'exposition.

Une fois de plus, la météorologie a
été favorable pour la journé e offi-
cielle qui s'est déroulée avec l'enthou-
siasme et la gaîté qu'on apportés nos
amis tessinois, présents la veille de
l'ouverture déjà pour une soirée au
Casino Etoile, puis durant les 9 jours
de l'exposition par une exposition d'art
à l'Hôtel de Ville et un grottino dans
l'enceinte de la foire.

Le pavillon d'honneur occupé par
Swissair a certainement intéressé tous
les visiteurs à cette formule moderne
d'activité qu'est l'aviation.

Tout au long de la semaine un pro-
gramme intéressant d'assemblées, de
manifestations culturelles et sportives,
de conférences et concerts, ont consti-
tué un support intéressant pour la
clientèle du Comptoir. Dn effort Peut
être encore fait dans ce sens, qui doit
profiter non seulement au »Comptoir
et à la ville de Martigny, mais égale
m»snt au canton tout entier.

Comme annonce dans le précéden t
rapport , l'augmentation de la surface
d'exposition a pu être réalisée grâce à
la compréhensiori et à la collaboration
dé ' là7 Municipalité) par l'installation
d'une nouvelle halle en continuité du
pavillon d'honneur, côté Forclaz.

„. . .  L'INVITE D'HONNEUR'¦¦p. ..,'. . -i \ i , . .-
L'invité d'honneur de ,_!96Z...sera le

canton de Bernej »$vec qui, ,le comité a
déjà pris de très bons «intacts: Berné
déléguera des groupes représentatifs
des différentes régions- du canton pour
Uk. .iournée. offiçielle, installera un -res-
taurant typique ïdans l'enceinte du
Comptoir et projette d'organiser une
exposition d'horlogerie dans la salle de
l'Hôtel de Ville. La B.E.A., grande foi-
re-exposition annuelle de Berne nous
a spontanément offert sa collaboration
pour aider à résoudre des problèmes
communs spécialement dans le domai-
ne de la construction.

Différentes possibilités sont offertes
pour occuper le pavillon d'honneur, si
bien que pour l'année 1968 la Républi-
que d'Afrique , du Sud s'est déjà offi-
ciellement inscrite.

C'est ici que se place la demande
expresse du comité d'organisation aux
comités, aux membres des sociétés par-
tenaires du Comptoir et aux expo-
sants également afin que chacun se
fixe comme objectif d'amener durant
les prochains Comptoirs une assemblée,
une séance ou une manifestation à
Martigny. Nous avons tous l'occasion et
la possibilité de le faire en interve-
nant dans nos secteurs d'activité pro-
fessionnelle, par le canal des sociétés
économiques, culturelles, sportives aux-
quelles nous appartenons. Le comité est
persuadé qu'en ayant cet objectif pré-
sent à l'esprit , l'occasion sera certaine-
ment fournie lors d'assemblées géné-
rales, de délégations sur le. plan can-
tonal ou sur le plan suisse, de rela-
tions d'affaires de proposer aux co-
mités ou organisations intéressées, la
candidature du Valais et de Martigny
qui s'offre avec un attrait particulier
lors de notre manifestation d'automne.

C'est certainement une occasion in-
téressante dont dispose notre canton
et notre ville pour autant , bien enten-
du, que des manifestations concurren-
tes ne s'organisen t pas durant la mê-

t M. André Franzetti
RIDDES — Hier est decede, à l'âge de
74 ans, M. André Franzett i, entre-
preneur à Riddes. D'un caractère jovial
et sympathique, M. Franzetti était une
figure très marquante du village où U
était estimé de toute la population.

A sa famille dans la peine, le « NR »
présente ses condoléances émues.

Concert de la fanfare
SAXON — Le corps de musique don-
nera dimanche prochain un concert
qui, comme chaque année, à St-Joseph,
vient rappeler aux saxonnains l'ar-
rivée proche du printemps. Des mar-
ches entraînantes seront exécutées pour
le plaisir des auditeurs dès 11 h sur
la place dm yillage.

me période en Valais , et que chacune
des localités importantes de notre can-
ton veuille bien adrnettre la nécessité
de faire preuve d'originalité .'et de ;co-
laboration afin de ne pas cumuler les
manifestations de même nature et à la
même date, ce qui sera finalement
profitable à tous.

Le comité d'organisation est persua-
dé qu 'avec., la collaboration de toutes
les bonnes volontés qui se sont déjà
manifestées et qui pourront encore se
manifester, nous pourrons donner en-
core plus de relief à la foire-exposi-
tion du Valais qui a, comme l'ont re-
connu nos autorités cantonales, acquis
bonne place dans notre pays.

Le comité est également conscient
que cette place n'a pu être obtenue
qu'avec la confiance et l'appui que lui
témoignent les autorités cantonale et
communale, les sociétés et groupements
locaux et cantonaux et la presse. L'as-
semblée générale est l'occasion de leur
réitérer nos remerciements.

Rendez-vous au 8e Comptoir de Mar-
tigny du 30 septembre au 8 octobre.

Images... et télévision
ORSIERES — Un auditoire particuliè-
rement attentif et réceptif a goûté
jeudi soir la conférence de M. Pelle-
grini sur « L'influence de l'image sur
les jeunes ». L'exceptionnelle forma-
tion de l'auteur sur un sujet qu'il
possède à fond, son aisance à expri-
mer ce qu 'il sent et pense et surtout
l'attrait du nouveau" pour une région
que la TV s'apprête à conquérir sont
les causes du succès que- la- confé-
rence a remporté.

Une' révélation ! Ainsi a été l'exposé
sur l'influence énorme de l'image sur
le cerveau humain. Influence contrô-
lée certes, mais aussi et surtout in-
fluence sur le subconscient et dont
ne manque point de profiter la lan-
cinante publicité commerciale ; influen-
ce exploitée aussi, hélas, en grand pour
la dépersonnalisation collective de peu-
ples entiers.

Grand-Combin. altitude 4314 m

MARTIGNY — Ce sommet est connu des skieurs, des alpinistes. On le met à
son tableau de chasse des 4.000.

Mais il y a un autre Grand-Combin.
A Verbier, c'est un hôtel.
Alors, amis journalistes avides de sensation, arrêtez-vous. La chance vous

sourira peut-être. Vous pourrez apercevoir celle que vous avez cherché auBeatenberg, à Interlaken, ailleurs et qui ne demande, en fait, qu'une seule chose :qu'on lui fiche la paix.
Evidemment, il faut faire gaffe. Vous vous trouverez certainement face aface avec les « gorilles » de la Police fédérale. Des « meuchants-meuchants » au

grand cœur, mais qui font leur boulot.
Bonne chance, amis de la presse.
Mais, à notre sens, lorsque vous arriverez sur place, l'oiseau se sera envolé.
Notre photo ; l'hôtel du Grand-Combin. à Verbier.

Vols avec effraction
MARTIGNY — Des cambrioleurs
ont pénétré nuitamment dans le ma-
gasin de quincaillerie Tornay, sis
à l'avenue de la gare. Après avoir
forcé une porte, ils emportèrent
une cassette contenant environ 500
francs. Puis les malandrins péné-
trèrent dans le bureau de Valtou-
risme par le même moyen, semè-
rent le désordre, mais durent s'en
retourner bredouilles.

Chez les
Valdotains romands

MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que M. Aimé Berthet . direc-
teur de l'hôpital d'Aoste, ancien as-
sesseur à l'Instruction publique, don-
nera le 5- avril prochain, à Vevey, à
la salle paroissiale de l'église catho-
lique, une conférence intitulée : « La
langue française au Val d'Aoste ».

Cette conférence est organisée par
le Cercle d'hommes de Vevey, en col-
laboration avec la société valdôtaine.
Elle sera suivie de la projection d'un
film. Les Valdotains de la région de
Martigny sont cordialement invités à
se rendre sur les bords du lac Léman,
le 5 avril prochain.

Pour faire suite à cette manifesta-
tion, le Cercle d'homme de Vevey fera
sa sortie annuelle au mois de juin
dans le Val d'Aoste.

Renseignes ainsi sur les impressions
conscientes et inconscientes des images
sur le cerveau, les auditeurs n'eurent
pas de peine à saisir, à se représenter
quel travail peuvent opérer les émis-
sions de TV sur le cerveau de l'enfant,
autrement plus malléable, plus im-
pressionnable que celui de l'adulte.
Aussi,~ furent-ils moins surpris lors-
que, répondant à leurs questions, l'au-
teur -leur fit connaître les exigences
sévères des psychologues sur le choix
des ' émissions et le temps que l'en-
fant à tout âge peut y consacrer pour
sa formation sans pi'éjudice pour son
rendement scolaire et son équilibre.

L'intervention des parents dans cette
« discipline du spectacle », les priva-
tions qu 'eux-mêmes devront s'imposer
contribueront à faire de. la TV pour
la génération montante un moyen non
négligeable de formation dans des do-
maines de plus en plus variés.



SAMEDI
18 mars 1967
dès 8.00 heures
Fête-t-on la fin ou le début ? Les
deux certainement. La fin des
transformations de notre magasin,
dont vous avez pu suivre les diffé-
rentes étapes, et le début d'une
ère nouvelle, celle de la rationali-
sation, du confort et de la servia-
bilité (bien que cette dernière
qualité soit déjà à l'honneur depuis
longtemps dans notre magasin). .



plus Spacieux Suivez-moi, je vais vous faire les honneurs du maga-

nliiQ trinHorno 8,n" Procédons Par ordre. Vous avez sans doutepiUS moaerne remarqué que l'entrée n'est plus parallèle à la rue
plus élégant de Lausanne, mais un peu en retrait, et de ce fait,

plus accueillante. Entrez ; à droite, la réception et la caisse, et descen-
dons, si vous le voulez bien, au sous-sol. C'est le royaume des
enfants, un vrai petit paradis pour eux, avec jouets, tobogan, vélo
avec tachomètre, etc. Cette ancienne cave, avec ses larges voûtes,
dégage une atmosphère de sympathie et de sécurité. Une partie sera
donc consacrée aux enfants-accompagnants, que les mamans pour-
ront laisser s'ébattre en toute quiétude ; la seconde est un salon
d'essayage pour nos petits clients avec une assez large exposition de

Meili

chaussures pour enfants. Vous y trouverez également un rayon spécial
ou marché de chaussures à des prix très bas. Sur le même étage, les
stocks enfants.
Reprenons l'escalier, et nous voilà à notre point de départ. Le rez-de-
chaussée vous est consacré, Madame et Mademoiselle. Une grande
exposition de chaussures, exposition self-service de fournitures, sacs,
bas, chaussettes, crèmes, etc. (vous pourrez ainsi faire une pré-sélec-
tion et découvrir la chaussure de vos rêves —- ou sa sœur — ce qui
aidera considérablement la vendeuse, qui vous apportera ainsi les
modèles susceptibles de vous plaire), un salon d'essayage spacieux
et confortable, vous y serez à l'aise, Madame, Mademoiselle, pour
choisir, comparer, réfléchir et décider, et enfin de grandes glacés pour
vous permettre de juger efficacement de l'effet obtenu. Les stocks de
chaussures dames sont également sur le même étage.
Reprenons à nouveau l'escalier ; nous débouchons maintenant sur
l'étage « Messieurs ». Et oui, Monsieur, vous n'avez pas été oublié. Au
contraire, vous serez soigné. Connaissant votre horreur de devoir
rester vissé à votre chaise, et d'attendre patiemment que l'on vienne
s'enquérir de vos désirs, nous avons essayé de résoudre ce « délicat
problème » par une exposition de chaussures de tous « calibres » et
de tous genres. Furetez à votre aise, regardez ce qui vous plaît et
faites appel à une vendeuse qui vous apportera en souriant tout une
collection du genre choisi. Et surtout, prenez votre temps, c'est vous,
Monsieur, qui êtes le maître au premier étage. Là aussi, les stocks
messieurs sont au même niveau.
Et voilà, l'explication théorique est terminée ; H est temps de passer à
la pratique. Que dirlez-vous d'une petite visite dans notre nouveau
magasin, pour pouvoir juger par vous-même ?

F. Tichelll

Une ambiance Que des avanta 9es- en effet > c'est
, . « i aussi notre avis. Prenons par

agréable el exemp|e |es expositions de chaque
Sympathique étage. Le client voit tout de suite

ce qui l'intéresse, et nous avons
une image précise de ce qu'il désire. Nous évitons : pour nous, des
courses inutiles, et pour le client l'énervement de n avoir pas été bien
compris. Autre chose, le stock de réserve étant sur le même étage,
nous pouvons présenter un plus grand choix de chaussures, dans un
temps plus court qu'auparavant, où il nous fallait sans cesse monter
et descendre les escaliers.

Tout le monde y trouve son compte, les clients comme le personnel...
et le sourire aussi ce qui est important.

Le personnel

W*&**

Chacun a mis du sien
Rombaldi.
entreprise de construction
Rusca & Cie, Châteauneuf
Grichting + Valtério, Slon :
Costa Pierre, Sion
Michel Coudray, Vétroz
Blanc & Duc, Sion
A. Nichini, Slon
Buhlmann S.A., Slon
Andréoli frères S.A., Sion
Aerotechnlc, Sierre
Métrailler, Sion
Gertschen,
Brigue • Sion - Martigny
Aimonino, Sion
Rovo + Claude, Lausanne
Kurt Bichsel, Sion

Gétaz-Romang, Slon
Geelhaar, Berne
G. & A. Widmann, Sion
Jos. Michel, Sion
Formanova, Zurich
Nous remercions toutes les entreprises de leur excellent esprit de
collaboration et de la bienfacture des travaux exécutés 1

Meili

des travaux
Intéressants

et délicats
La difficulté majeure résidait dans
le fait que le magasin, malgré les
transformations, devait rester ou-
vert.
Le problème a été résolu de la
manière suivante : les travaux s'ef-
fectueraient en trois étapes.
Le côté sud, tout d'abord, où sont
concentrées actuellement les ins-
tallations techniques, chauffage,
ventilation, électricité, qui alimen-
tent le tout. Puis vinrent les trans-
formations de la cave, dont nous
avons conservé les magnifiques
voûtes. Ensuite, ce fut le tour des
aménagements intérieurs, le pre-
mier étage, aujourd'hui réservé
aux messieurs, et le rez-de-chaus-
sée, domaine des dames. Au point
de vue architectural, nous avons
respecté au maximum l'élément
constructif existant (voûtes dans
les caves, façade, etc.).
Ces travaux Intéressants et déli-
cats ont duré une année.

Jean Sutter, architecte, Sion.
de Kalbermatten + Burri, ing.

Démolition - maçonnerie - béton armé
Menuiserie - agencements
Installations électriques - courant fort
Installations sanitaires - ferblanterie
Gypserie - peinture
Gypserie - peinture
Pierres naturelles et artificielles
Chauffage central
Serrurrerie
Ventilation - humidification
Sols divers - isolation - étanchéité

Mobilier - agencements
Vitrerie - glaces
Néons
Intercommunication - téléphone
télédiffusion
Carrelages et revêtements
Tapis - moquettes
Décoration
Stores
Sièges

TICHELLI S.A
Chaussures
BION
I, rue de Lausanne
tél. (027)211 53



A NICE

Un «Queen 80» pour Air-Glaciers
SION — Le trafic aérien prend toujours plus d'importance dans notre canton.
Il est heureux de constater qu notre aérodrome passe au stade intercantonal,
voire international. Des lignes régulières, comme Sion-Genève, ont été prévues,
elles connaissent un très grand succès. Pour Pâques 67, Air-Glaciers a prévu
des courses spéciales suivant le programme ci-dessous :

A PARIS

ALLER ET RETOUR Ff. 295. ""*

DATE SION-PARIS DATE SION -NICE

JEUDI 1BJM -> 1940
23.3 y .

VE"°R
,
ED1 10.30 <- 08.00
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LUNDI y- 
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UN NOUVEL APPAREIL

Afin de toujours mieux satisfaire la clientèle, Air-Glaciers a fait l'acquisition
d'un nouvel appareil, le « Queen 80 ».

C'est un avion pourvu de tout le confort. Bi-moteur d'une puissance de
380 cv, cet avion atteint une vitesse de croisière de 380 kmh. Iâ dispose de 10 places
confortables. Le poste de pilotage est indépendant. L'envergure de l'appareil est
de 15 mètres et sa longueur de 12.

Il a été livré par M. Allain, pilote de « Transair », pour le compte d' « Air-
Glaciers ».

Le plafond de vol est de 9.000 mètres.
« , Air^Glaciers » possède un parc de plus en plus important. Elle peut satisfaire

sa 'clientèle. ' ¦
La commune, le canton, doivent être heureux et fiers de ce développement.

C'est aussi un atout de valeur pour notre tourisme. — gé —

Contrôle volontaire des émissions
L'Association suisse des banquiers

communique :
L'orr": :-..runce instituant l'obligation

d'annoncer les émissions publiques de
titres, du 24 avril 1964, cessera d'être
en vigueur le 17 mars 1967. La deman-
de ds capitaux , surtout de la part
des pouvoirs publics, demeure cepen-
dant si forte qu 'elle dépasse largement
les pcssMâtéâ actuelles du marché, si
bien qu 'il apparaît nécessaire de con-
tinuer à -cumettre ce dernier à unecertaine rigularrisation. Afin de main-
tenir et de faciliter le fonctionnemen tdu marché suisse des émissions, l'As-socia. . - T suisse des banquiers a con-
clu une c: nvention privée avec les
banques. Celle-ci impose à ses mem-
bres l'obli gation d'annoncer les émis-sions d'obligations dépassant 8 millions
de francs. Les annonces serviront à
établir un calendrier des émissions,
qui fixer? '"s dates des émissions et
leurs rron '̂ n 's maximaux.

Far celle nouvelle convention , les
banques veulent mettre les émissions
en accord avec la capacité d'absorp-
tion du marché. Il sera possible, de
cette manière, de régulariser l'évolu-
tion des taux d'intérêt et d'éviter des
fluctuations trop accentuées. En con-

*"* 11.45 + 12.4523.3:;;. ft-
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cluant cette convention, les banques
marque»nt une nouvelle fois leur vo-
lomté de consacrer leurs efforts à ré-
soudre de leur propre chef et sous leur
propre responsabilité, des questions
d'intérêt public qui se posent dans
leur domaine d'activité. La nouvelle
réglementation instituée dans le cadre
d'une convention volontaire de l'Asso-
ciation suisse des banquiers a l'avan-
tage d'être plus souple que l'actuel
contrôle des émissions reposant sur une
base légale.

Au cours de sa séance du 8 mars
1967, le conseil d'administration de
l'Association suisse des banquiers a
nommé les membres de la commission
des émissions, qui est chargée d'adap-
ter les émissions annoncées aux possi-
bilités d'absorption du marché. A la
demande de l'Association suisse des
banquiers, la commission est présidée
par la Banque nationale suisse. Elle
a tenu sa première séance le 14 mars
1967, afin d'établir le calendrier des
émissions pour le deuxième trimestre
de 1967. Déduction faite des conven-
tions, le montant des émissions pu-
bliques suisses d'obligations a été fixé,
pour cette période, à 650 millions de
francs en chiffres ronds.

De g. à d. MM. Bruno Bagnoud , Fernand Martignoni , Geiger et Perroud ,
confortablement installés dans le nouvel appareil.

A THING OF BEAUTY
SION — L'exposition Germaine Luyet
(4, rue du Scex, ler étage) nous pro-
mène des ombres anguleuses du vieux
Sion aux lumières arrondies du pays
d'Ulysse, aux îles qui flambent en un
foyer de turquoise.

Pas de curiosité, peu de détails :
l'essentiel et les couleurs, stylisées ou
vaporeuses, chantent une paitrie de
partout, celle du cœur : la beauté.

Une âme, une tendresse, parfois
cruelle, tranchante, désolée, durement
implorante : ces troncs d'olivier sans
feuillage, noirs noués sur l'azur écla-
tanrtFCT-griwsrT^^

La nature, et, séparés, dans un studio :
ou une cave, les,,,personnes à leur
destin : l'étudiante, ™ le sondeur..;' Ils
ne nous regardent pas, ils ne posent
pas»; leur vérité n'est pas un article ;
elle n 'est même pas troublée par l'in-
discrétion de la discrète artiste. Le ¦."
tableau disparaît entre elle et ses per-
sonnages, entre les personnages et
nous.

Lorsque, à défaut de modèles, l'ar-
tiste interroge son miroir, elle se voit

Brillant concert de l'Edelweiss
ERDE — Dimanche soir, un nombreux
public se p r e s s a i t  à la salle de
l'Edelweiss, à Erde, pour assister à la
représentation que donnait la société.

Après une première marche, le pré-
sident de la société, M. Lucien Pa-
pilloud, vice-président de la commune,
souhaita la bienvenue à tous et salu a
particulièrement les autorités et les
représentants des sociétés amies. Il re-
traça ensuite la vie de la société durant
la saison écoulée et formula ses meil-
leurs vœux pour l'avenir. Le concert
se poursuivit ensuite avec une fantai-
sie sur des arrangements anciens, puis,
nous entendîmes successivement Rim-
bazzello-Boogie avec les solistes Mi-
chel Putallaz, trompette, et Raphaël
Evéquoz, trombone.

Après avoir remis un souvenir au
directeur et au sous-directeur, la partie
musicale se termina par la marche
« Echo de la Vendeline ».

Nous ne pouvons que féliciter la so-
ciété en bloc pour son excellente près-

Tirs obligatoires 1967
SION — La Cible de Sion et la Société
sent les tirs obligatoires conjointement

samedi 18 mars 13.30-17.00 h
dimanche 19 mars 08.00-12.00 h
samedi 8 avril 13.30-18.00 h
dimanche 9 avril 08.00-12.00 h
samedi 15 avril 13.30-18.00 h
dimanche 16 avril 08.00-12.00 h

Sont astreints au tir :
a) Les soldats, appointés et sous-officiers armés du fusil d'assaut ou du

mousqueton, jusqu'à et y compris l'année où ils ont 42 ans révolus.
b) Les officiers subalternes des armes et des services auxiliaires équipés

du fusil d'assaut ou du mousqueton, jusqu'à et y compris l'année où
ils ont 42 ans révolus.
Les tireurs doivent se présenter au stand avec livret de service et

livret de tir. Nous recommandons aux tireurs de respecter, dans la mesure
du possible, le calendrier établi et nous comptons sur la plus grande disci-
pline au stand.

Pour renseignements complémentaires ,on peut s'adresser à M. Géo
Favre, café Industriel, tél. 210 20, ou Gaspard Zwissig, tél. 2 24 44, ainsi
qu'à la Société des sous-officiers.

Les sociétés organisatrices

de profil et se moque délicieusement
d'elle-même, charitable et compatis-
sante. Car elle, c'est vous, c'est moi,
c'est toutes les femmes et tous les
hommes. Ce qui lui fait ces yeux en
amande avec leur mystère, et un pli
des lèvres, un sourire de joconde moins
langoureux, plus intelligent, poignant
d'ironie contenue. Dérobade charmante,
at l'effroi de ne point échapper. Ren-
contre inévita»ble de l'intuition créa-
trice et du sens critique: tout le drame
du poète.

L'autoportrait, angoisse , de l'artiste,
est*-" part •; le premier, pour à votre
bonheur, oâr vous le retrouvez au ' mu-
sée de la Majorie. Déjà il appelle les
modèles et les commandes, chacun es-
pérant, des mains de la fée, sa vé-
rité.

Partout — mais j'ai dû , hélas ! pas-
ser rapidement — la poésie la plus
authentique : celle qui n'a jamais fini
de se rechercher et, s'il arrive qu'elle
se trouve, de mourir pour renaître.

tation. Il nous plaît de relever le bon
travail effectué par le jeune et talen-
tueux directeur, M. Jean-Louis Se-
verin.

En seconde partie de programme, une
paçtie récréative des plus désopilante
avait été mise sur pied. Nous avons
particulièrement relevé le talent de
comédien de Claude Fumeaux et le
fantaisiste Willy Ruf .

C'est dans une ambiance extraordi-
naire que la soirée se termina par un
concert de musique moderne, donné par
le quatuor M. Putallaz , Severin, J. et
M. Roh, accompagn»és à la guitare par
J.-M. Germanier.

Un bras cassé
SION — Mde Ida Defabiani a fait une
chute dans son appartement. Elle s'est
cassé le bras droit. Elle a reçu les
soins que nécessitait son état.

des sous-officiers de Sion organi
Voici les dates :
lettres V, W. X, Y, Z

» R. S. T, U
» ' M. N. O. P. Q
» H, I, J, K, L
» D, E, F, G
» A, B, C

Vaines
recherches

SION — Un groupe de jeunes alpi-
nistes composé de 4 Allemands et d'un
Suisse allemand a quitté Chamonix
lundi avec l'intention de se rendre à
Champex. Ne les voyant pas arriver
le père du jeune Suisse allemand don-
na l'alerte mercredi soir ; il fit égale-
ment appel à Air-Glaciers. M. Bruno
Bagnoud, accompagné du pilote Was-
serfallen, quittait l'aérodrome jeud i
matin à 6 h 25. U survola toute la
région de la cabane Albert 1er, d'Ar-
gentières, de la cabane du Trient , mais
ne vit aucune trace. Il reste à sup-
poser que les alpinistes ont pris un
autre chemin..

AVIS OFFICIEL

Irrigation de Champsec
Nous informons les intéresses que

la consignation pour l'irrigation des
près de Champsec pour 1967 devra
s'effectuer jusqu 'au 20 avril 1967 au
plus tard au moyen d'une carte pos-
tale adressée à la Caisse municipale
de Sion, Sion.

L'administration

Inhumations
MONTHEY — 10 h 30, Mme Marie

Barman-Burri .
MARTIGNY — 10 h , Monsieur Louis

Fellay.

ISERABLES — 10 h 30, Madame Clara
Crettenand.

ST-MAURICE — 10 h Madame veuve
Amélie Dupont Lachenal.

Comona Valejana dè Zénèva
La Comona Valejana a le plaisir de

porter à la connaissance des amis va-
laisans, qui se rendront à Genève à
l'occasion du Salon de l'automobile,
qu 'une grande soirée valaisanne aura
lieu le samedi 18 mars à la salle com-
munale de Plainpalais.

Elle vous invite à venir fraterniser
avec les Valaisans de Genève qui se
feront un plaisir de vous accueillir cor-
dialement.

C. V.

Pour qu'il y  ait
record, il faut %

donner des chiffres!

tst-ce vrai?

— Vous dites «record absolu de sa-
veur et de légèreté»! ça veut dire quoi?
La question est embarrassante. Pour-
tant le record existe..!
La Stella-SuRÊT n'est pas autorisée à
dire plus qu'elle ne dit. Gardons-
lui son secret. L'essentiel est qu'on lui
reconnaisse un goût franc, un arrière-
goût léger, et un avant-goût naturel.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
pins.

«Satire d'une enquête de marché.



Aux Jeunes gens libérés de l'écol* «t qui désirent acquérir un métier,

(|ljp)
offre la possibilité de faire dans les meilleures conditions um

a p p r e n t i s s a g e
dans l'une des professions suivantes ;

charpentier sur fer
durée 4 ans

chaudronnier
(sur acier ordinaire ou sur acier inoxydable), durée 4 ans

mécanicien
(mécanique générale), durée 4 ans

dessinateur
(constructions métalliques), durée 3 an« + 8 mois de stage en atelier
Ecole secondaire exigée.

Salaires horaires par année d'apprentissage :
Fr. 0.50, 1.—, 2.—, puis 8.—

Notre -entreprise voue un soin accru à une larmatton sérteuse, dirigée
et contrôlée, de ses apprentis.
Nous engageons de nouveaux apprentis pour juillet 1967.
Lies candidats sont priés de s'annoncer par écrit, en joignant leur
livret scolaire, jusqu'au 31 mars 1967, à l'adresse :
GIOVANOLA FRERES S.A, constructions métalliques et mécaniques,
1870 MONTHEY.

• P 799 S

On cherche pour entrée en service immédiat*
¦ i ';,.¦: '','".

'

un(e) secrétaire
de la place d'armes et des écoles
pour la place d'armes de Sion
EXIGENCES :

Apprentissage de commerce terminé avec succès ou
fonction équ»ivalenite% Aptitude à liquider de manière
inS^s^dmiè 'dës'Hfa^aux adniînistratifs et à diriger
un secrétariat. Bonne présentation. Langue mater-
nelle allemande ou française ; bonne connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Adresser les o.Cfres de service manuscrites accompa-
gné» des documents habituels au »comimandanit de la
place d'armes, caserne, 1950 Sion.

;
Nous cherchons

C O L L A B O R A T E U R S
pour acquisition dans les régions de Sierre, Sion,
Martigny et Monthey.

Notre maison est spécialisée dans l'entretien et la
révision de citernes (mazout, essence, produits chi-
miques, etc.).

Société anonyme d'entretien de citernes, 3900 Brigue,
case postale 155, tél. (028) 3 15 89.

P 75591 S

nrap _ fk s zwahlen& mayrsa-
j Ê B t r  I MA M constructions_W HII9B métalliques

ÉHBIWB 1016 Lausanns

Pour son nouveau centre administratif d'Aigle (En Pautex,
à 7 minutes de la gare), cherche un

E M P L O Y E  DE B U R E A U
pour son service du personnel, sachant travailler de façon
indépendante, pour activité intéressante et variée.

Nous offrons : Semaine de 5 jours, bonnes prestations so-
ciales.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et prétentions de salaire à
la Direction de Zwahlen & Mayr S. A., chemin de Pautex 10,
1860 .Aigle.

A vendre à Tu
rin-sur-Salins

800 m2
de vigne

plein rapport
conviendrait pour
place à bâtir, bel-
le exposition.

Prix: 25 fr. le m2.

Pour traiter s'adr.
à l'Agence immo-
bilière César Mi-
cheloud, Sion.
TéL (027) ,2 26 08.

Ofa 06.651.06 L

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

W. Kiihn

Tél. (025) 4 15 04
Monthey

P 535 S

A vendre

moto-
faucheuse

BUCHER KS

complètement re-
visée.
Pneus neufs.
Eventuellement
avec treuil.
Faire offres à
Marquis Xavier,
Liddes.
Tél. 4 13 21

Le point de vue Audi:
Ne demandez pas à une voiture rapide d'être chère.

Mais sûre.

S? Sn a "***> OXO Vous pouvez nous acheter cette idée.
*fB«lBjĝ  

Pour 11300 francs. 
Le prix d'une Audi Super 90.

^̂ ËHP ?̂4Ë 
Question vitesse, quels sont les titres de

|JJf|jSj ^5 l'Audi Super 90? ,
I d Vitesse de croisière supérieure à 160 km/h.

^Ê—m\-(S& Accélération de 0 à 100 km/h en 12.5 secondes.
(Ses 102 ch y sont naturellement pour quelque chose.)

. Et.question sécurité? D'abord, traction avant, moteur avant: ce sont les roues 
^motrices qui sont chargées. Conséquences: sécurité dans les virages et

stabilité dans la bonne direction. (Vous ne vous préoccupez pas des coups de
vent latéraux.) Ensuite: double circuit de freinage, freins à disque à l'avant ,!).
(près du bloc-moteur.) Carrosserie en coque rigide.Tableau de bord ?!'
rembourré. Sur le modèle quatre portes, verrouillage spécial des portes A
arrière (sécurité des enfants). T ¦•«. ».- * **• /"' i
Ainsi, l'Audi Super 90 répond parfaitement au point de vue Audi: elle est rapide,
sûre, pas chère. Et pourtant, son équipement n'est pas précisément bon
marché: sièges-couchettes mon- _W___W__WU___WB>WmWÊÊIÊBUÊBËtés en série, rembourrage de |,.< piâ̂ s.'̂ ^̂ ^ '̂̂ v-'r5\%.̂̂ ^^^^̂ ^̂ § ¦

luxe, tapis de sol confortable, *"; l£l ^̂ BH, .J''' ' '-\^^^Ê__W_\
tableau de bord élégant. _ %&&~*̂ ~ - -I ¦¦ "" 'v^̂ ^^^̂ SPi '
C'est bien ce que nous disions: iii ^̂ p̂ ^̂^

=î ^ J,̂ ^̂ Bl\.>-̂ ^S5
une voiture rapide doit être * Ë̂ î̂ Spfe^̂ iS^B̂ ^̂ ^ ^ky^
sûre. ' - - •< - •• < -- •—-» m& I

Mais pas chère. .. ̂ ^

Tout en appréciant la sécurité de l'Audi Super 90, vous trbuvez <
peut-être qu'elle est trop puissante. Dans ce cas, jetez un coup d'oeil sur le
programme Auto Union. Vous y trouverez notamment une autre Audi:
81 ch au lieu de 102 - seulement 9950 francs.

Représentants locaux : Martigny-Croix : R Pont & Bochatay, Garage Transalpin — Semtoran-
cher : L. Magnin, Garage — Sierre : Garage Edes S.A., route de Sion — Sion : Garage Hediger,
Bâtasse.: v • .. . • . . ( ;  ' ,

*̂ *¦~^—^—wgw?—•m~m~ . ! —^-^—¦——— ' ' —«MM—¦

Meubles anciens
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 54 35 36 37 38 39 40 41 42 43

valaisans ( • « '• - •- 
^Importante collection de: , ¦ { (N ¦¦ ¦' ¦ ' «a,

K,V,„^ ,„ui„„ K, «« A ,ij„„ h N La Direction générale de PUBLICITAS Olbahuts tables, buffets, creden- S.A., Lausanne, *ces, vaisseliers' petits meubles, i 
 ̂

, v, h 5bureaux, commodes, armoires, I ./ " cnercne une
bibelots, cuivres, etc. S ¦'•* ' ' 5Meubles peints : f
.Armoires, bahuts, buffets- etc. *- ¦'¦ • - I l  COBeaux meubles de style divers : S *% ig m A  AAMIMAnlA -^Salons, tables, fauteuils , berge- $2 Q lUU^UUlll P Id UlU $
res, bureaux, meubles TV, Louis . I ., ¦

XV, commodes, glaces, lustres, ,. possédant une solide formation ainsi ©vitrines, c o i n s , bibliothèques 
 ̂

qu'une certaine expérience du système ,_
Louis .XV, semainiers, liseuses- «- , . . .' , . RUF ' -•*chevets, belles armoires. Nom- j  m • La société souhaite engager une colla- wbreux autres meubles trop longs ¦*- boratrice de nationalité suisse, de langue M
à détailler. ^, maternelle française avec connaissances M

? de l'allemand. «

i ! « i .  - I l  blUN 
^ 

_ LEg AVANTAGES OFFERTS CORRESPONDENT AUX EXIGENCES **¦
No 44, sommet du Grand-Pont I W DE L'EMPLOI . : , - , •. gj

Téléphone : (027) 2 27 67 _. Place sta,ble,__ . . ... : W
,_ caisse de retraite ou d'épargne, CN

Mme R. Héritier. semaine de 5 jours. «I2 • **p« s !" : . . ... «,» m̂—m «
co Les candidates voudront bien faire par- m

Jeune homme, 23 ans, aimant respon- 
 ̂ venir leurs offres avec curriculum vitae, »©

sabilité, cherche PLACE comme copies de certificats, photos et préten- os
*> tions de salaire à PUBLICITAS S.A., O

(SmillOVé d(B bureau "* Direction générale, service du person- o»
W"T U I *•*• ""' *"" 

 ̂
nel /F, 12, avenue des Toises, Lausanne. -»

De préférence en service comptable, O
région Sion-Martigny. *° P 708 L **
Faire offres écrites sous chiffre PA CM
28709, à Publicitas, 1951 Sion.

 ̂̂  g £g jg |g 
 ̂  ̂  ̂  ̂

Ç£ fi£ f£ ££ 
 ̂
|£ QL fiÇ gç 

 ̂„ fiç ^

Grande
exposition Acheter une chaussure n'est pas tout

Poussettes
Pousses-pousses '

rs*» Achetez avec plaisir !...
Neufs et occa- -*-
sions, larges fa-
cilités> Alors achetez ! une...
« AU BERCEAU
D'OR » 

^^^^ ^^^^^^^^^Sierre rte du ^̂ ^̂̂ mmm*mmm ÂWxf iwlfÇ B ^^ ±̂Simplon. ^^^mm^^%^^m \ m m m m \w ^ Ê Ê Ê m m \ m d^ .
Ouvert l'après- __W^̂ B̂S T .̂KkZïkmWQM M O N T H E Ymidi. B̂ltMi f̂lSiB >BM3^̂ ^̂Samedi toute la ^^^^^^^^^^^^^^^^
journée. P 689 S

P TR°Rfi S ^ 



10e cours pour conducteurs de grues

M. Georges Laub, inspecteur, avec le groupe du Haut-Valais

Le groupe des Romands à l'étude des moteurs électriques

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Anton Jossen, inspecteur du bé-

tail suppléant, inspecteur du bétail
pour la commune de Mund ;

•— Mme Rose Studer , Salins, provisoi-
rement sténo-dactylo à mi-temps
au service des eaux et des forces
hydrauliques.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion de :
— M. Michel Campiche, professeur au

Collège de St-Maurice ;
:— Mlle Mcnika Kunz, infirmière à

l'hôpital psychiatrique de Malévoz ;
h- Mlle Denise .Allegroz, sténo-dactylo

au bureau des Concessions et des
amendes du département des fi-
nances ;

— Mlle Maria Baudiro, infirmière à
l'hôpital psychiatrique de Malévoz ;

— Mme Monique Rey-Blanc, employée
au service cantonal des étrangers.

ADJUDICATIONS
(Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de correction du Rhône entre le
pont de Granges et le pont de St-Léo-
nard.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-

jet de construction de la route viti-
eole du Parray, commune de Leytron
et a accordé une subvention canto-
nale.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé les com-

munes de Goppisberg et de Greich à
adjuger les travaux de construction
de canalisation s d'eaux usées.

SUBVENTION S
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— l'adduction d'eau et le chemin de

Nouvelle évasion
SION — On signale l'évasion mer-
credi après-midi à la colonie péni-
tenciaire de »CrêteIongue, en Valais,
du détenu Maurice-Joseph Delitroz,
âgé de 23 ans, d'origine valaisanne
mais domicilié dans le canton de
Vaud. Il était en préventive pour
brigandage.

Balalp-Lusgen sur le territoire de
la commune de Naters ;

la restauration extérieure de l'égli-
se paroissiale de Glis ;
rétabliss»am'ent du plan d'ex»tension
locale poux les communes de Loè-
che-les-Bains, Veyras, Granges et
Bramois ;
la réfection de la , décharge du bisse
de Maragnénaz sur le territoire de
la cammuine de Sion ;
la construction de la route vitieole
de Vens et a autorisé le consortage
à adjuger les travaux y relatifs.

L économie par
SION — Généralement le mot deco-

nomie suscite un cortège de chiffres,
de bilans, d'opérations mathématiques.
M. André Ruffieux, conseiller d'Etat,
Genève, chef des Départements de
l'économie publique et militaire a
prouvé, hier soir, au cours d'une con-
férence, que ce problème pouvait être
abordé par son côté humain.

UN MONDE A LA MESURE
DE L'HOMME

L'économie touche tous les problè-
mes de la vie. En chaque homme se
trouve, impérieuse, la volonté de cons-
truire un monde meilleur à sa mesure.

Tel est le grand impératif du genre
humain.

Avec les attraits de la vie, il faut
faire preuve d'héroïsme parfois pour
s'occuper des choses de la cité. Pour-

SION — Il y a 10 ans que les cours
pour conducteurs de grues et pour ma-
chinistes ont été rendus obligatoires
suivant les prescriptions en vigueur.
Chaque conducteur de grue ou ma-
chiniste doit être eh possession d'un
permis.

UN COURS OBLIGATOIRE

Ce 10e cours fréquenté par 24 per-
sonnes, soit 11 de langue française et
13 de langue allemande, a commencé
le 17 février dernier. Il y a eu quatre
journées en février et quatre au mois
de mars. Ce cours prendra fin samedi
18 mars par les examens théoriques.

Jusqu'à ce j our, les services compé-
tents de l'Etat ont délivré 787 permis
définitifs de machiniste.

LE PROGRAMME DU COURS

Durant les huit journées, les parti-
cipants reçoivent des notions fonda-
mentales de calculs divers et statiques,
connaissances sur lès moteurs électri-
ques- l'analyse de prix, les premiers
secours en cas d'accidents et l'étude
de l'ordonnance fédérale du 22.6.1951.
. L'examen pratique se fera indivi-
duellement sur chaque chantier. Ainsi
il est possible de procéder, par la mê-
me occasion, à l'inspection de ce chan-
tier.

DES ELEVES
EXTREMEMENT ASSIDUS

Tous les participants manifestent un
très grand intérêt pour ce cours. Ils
savent pourquoi ils le suivent. Les
connaissances fournies et les heures de
pratique passées sur un chantier leur
permettent de. devenir des spécialistes.

Les moniteurs, des spécialistes dans
la branche des grues, reviennent depuis
10 ans. L'esprit du cours est excellent.
M.. Georges Laub, inspecteur et res-
ponsable du cours est enchanté. Les
chefs d'entreprise seront ensuite con-
tents de recevoir des conducteurs qua-
lifiés.

-gé-

son côté humain
tant il devient nécessaire de s enga-
ger pour que l'économie soit cons-
truite à la taille de l'homme.

Le progrès économique n'a pas suivi
le iprogrès des sciences. Le rôle des
hommes consiste précisément à rattra-
per ce retard. La période de plein-
emploi que nous vivons favorise le
progrès social : ne freinons pas arti-
ficiellement notre prospérité, mais au
contraire essayons de l'harmoniser.

A LA BASE : LA FAMILLE
A la base de toutes les préoccupa-

tions se situe la famille avec les ques-
tions telles que : logement, salaire,
allocations, études.

La cogestion des entreprises est une
formule qui permet d'associer tous les
participants à l'économie. Mais il
s'agit d'une formule et il est plus fa-
cile d'en parler que de la mettre en
pratique.

Dans l'organisation de la société éco-
nomique, l'Etat a un rôle à jouer en
garantissant le respect et le droit de
chacun. Mais son action est subsidiai-
re, elle doit entrer en œuvre là où
l'initiative individuelle ne suffit pas.

M. Ruffieux termina en affirmant
que la notion du juste salaire permet
d'arriver à une plus juste répartition
du revenu national.

Max.
Notre photo : M. Ruffieux.

C'était r™ d'un déséquilibré

IL A ETE ARRETE
NENDAZ — Le samedi 11 mars, nous avions annoncé en primeur que du
bétail, en trois étables différentes, avait été l'objet de graves blessures, à
tel point qu'une vache avait du être abattue. Parmi ce bétail se trouvaient
des vaches de choix, même des reines et du petit bétail.

La police de sûreté, après une habile enquête a réussi à découvrir
l'auteur de ces actes incompréhensibles. U s'agit d'un dénommé G.G., de
Nendaz.

Ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, c'est un pauvre hère
plus à plaindre qu 'à blâmer; c'est une pénible affaire que l'on voudrait
oublier au plus vite dans l'espoir que la perte subie par les propriétaires
n'a pas été trop grande.

/

Printemps musical

CONCLURE avec «I MUSICI»
SION — C'est donc samedi 18 mars

que le « Printemps musical » inscrira
le dernier concert avec le fameux en-
semble « I Musici di Roma » qui ré-
pondront à l'appel des Jeunesses mu-
sicales sédunoises dont Mme Reinhardt
assure une présidence à la fois dyna-
mique et compétente.

Ce ne sera pas la première fois que
« I Musici » se produiront à Sion. Nous
les connaissons déjà depuis plusieurs
années, soit par les concerts radio-
phoniques, soit par les innombrables
disques qu 'ils ont enregistrés avec les
meilleures maisons spécialisées.

Cet ensemble remarquable fut fondé
en mars 1952 (il fête ces temps-ci son
quinzième anniversaire) et débuta ma-
gistralement à l'Académie Sainte-Cé-
cile (patronne des musiciens) à Rome.

Composé de musiciens chevronnés
dont le nombre (une douzaine) vajis
selon les besoins, cet ensemble a la
particularité de jouer sans chef d'or-
chestre, ce qui demande évidemment
des qualités musicales exceptionnelles
de la part de chaque instrumentiste,
chacun devant pouvoir assurer une
partition de soliste.

Le fait de jouer sans chef ne date
pas d'aujourd'hui. C'est une tradition
qui remonte aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles. Mais l'habitude fut abandonnée
par la suite, sans aucun doute par né^
cessité. Très peu d'ensembles moder-
nes peuvent se permettre de se pas-
ser d'un chef. Si l'orchestre Tibor Var-
ga peut le faire, c'est qu'il en a les
capacités. Si « I Musici » le font , c'est
qu'ils sont passés maîtres dans ce
genre. ,

Dès leur fondation, « lés Musiciens »
acquirent une réputation mondiale.
Jusqu'à ce jour , ils ont donné plus de
mille concerts en Italie, aux Etats-
Unis, en Amérique du Sud, en Afrique
du Sud, de même que dans la plupart
des grands centres musicaux européens
(Venise, Edimbourg, Graz, Menton ,
Salzbourg, Johannesbourg, etc.). Arturo
Toscanini fit leurs louanges et la ra-
dio italienne ne les épargna point.
Sans cesse demandés aux quatre coins
du monde, ils répondent de leur mieux
aux différentes organisations.

Et c'est un grand honneur pour Sion
de recevoir « I Musici » en une soirée
qui promet d'immenses satisfactions.
Le programme sera varié grâce à trois
concerti de Vivaldi, un concerto de
Bucchi et une étude pour orchestre à
cordes de Martin.

Relevons encore que ce concert se
donnera à 20 h. 30. au théâtre. Nous
félicitons vivement les J.M. de n'avoir
point oublié cette salle du théâtre qui
se prête à merveille à la musique de
chambre. L'acoustique, en effet , y est
excellente comme nous l'avons cons-
taté lors du passage du « Wiener
Oktett » et comme nous le remar-
querons avec plaisir samedi soir avec

zinal
Val d'Anniviers

neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps

• téléphérique
â plus forte capacité-horaire
de Suisse : 750 pers. à l'heure

• 10 km. de piste Ininterrompue
entre 2870 et 1670 m.

• self-service à 2450 m. d'altitude
• téléskis et larges places de parc

ZINAL. une station
pas comme les autres

les fameux « Musici » qui , comme d'ha-
bitude, sauront attirer de nombreux
mélomanes.

N. L.

Non, pas à la St-Joseph
mais à Pâques

VETROZ — C'est de la fa nfare Union
qu'il s'agit. Il est une tradition qui
veut que la fanfare se rende à Magnot
le jour de la St-Joseph. Ce ne sera
pas. le cas cette année. Pour diffé-
rentes raisons cette aubade de prin-
temps a été reportée au 26 mars. Les
intéressés ne feront point grief puis-
que la dat2 réservée est Pâques, la
plus belle fête de l'année. A tous nos
fanfarons nous souhaitons une joyeuse
promenade au travers des « Plantys »
et un soleil radieux !

Ph. Sa.

Nouvel éclairage
SION — A l'avenue du Midi, depuis
l'avenue de la gare à la place du Midi
il se fa it actuellement- une installation
de nouvelles lampes. Les spécialistes
ont procédé à la pose des candélabres.

Des ouvriers s'affairent également à
aménager., l'espace de verdure de la
place du Midi . Pour le début de la
bonne saison tout le secteur aura un
air de fête.

Conférence sur
l'élevage bovin

Les éleveurs de la race d'Hérens
sont cordialement invités à l'assemblée
générale de la Fédération d'élevage
de la race d'Hérens, le samedi 18 mars
1967, à 14 h, à la salle du Hall de la
Matze, route de Lausanne, Sion.

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

Station cantonale de zootechnie

Reunion de
Journalistes français

MONTANA — Des journalistes français
se réuniront à Montana à l'Hôtel Mi-
rabeau. La Chanson du Rhône, sous
la baguette du professeur Jean Daetwy-
ler, se produira à leur intention.

L'» Ancienne Cécilia »
vous invite

La fanfare « Ancienne Cécilia » a le
grand plaisir de vous convier à son
concort annuel qui sera donné à la
salle paroissiale de Cherminon Dessus
le samedi 18 mars 1967, à 20 h 30.

Elle espère vivement être honorée
de votre présence.

PROGRAMME
1. Treu zur Bat-Fahne, marche, Fritz

Ludi.
2. Un Soir à Paris, airs, d'Offenbach.
3. Caprice sur le Carnaval de Venise,

var. pour baryton, L. Langlois.
4. Rhapsodie No 1, Friedemann.
5. Marche du Bonheur, E. Wurmell.

— Entracte
6. Allô, Marcia pour 4 trompettes,

Segmour.
7. Rêverie pour clarinette, Ch. Gen-

ton .
8. Echelle de soie, ouverture, G. Ros-

sini.
9. Frisch Voran, marche, R. Boggio.

10. Musique mexicaine, arr. F. Ro-
mailler.
— SKETCH par les « Compagnons
des Arts », de Sierre.

La fanfare « Ancienne Cécilia » vous
souhaite une excellente soirée ! (»Com.
publ.)
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# IJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I^̂ ^BBIfiBai l̂̂ B.'̂ Kîr î n̂ïaM^MBMlMWBMiUl. .......'..^  ̂ mr&r tt
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î m^̂ ^i j f i r  ¦ *
„q pour le bureau de vente, avec quel- [ aW*'" 

' ÉÈÊÊt*'' 
Jr ŷ
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QUATRE PROGRAMMES DE TELEVISION A SIERRE I CINÉMAS * CINÉMAS
SIERRE — Grâce au dynamisme et à la
persévérance d'une jeune maison de la
place, la ville de Sierre disposera pro-
chainement de 4 programmes de télé-
vision, soit :

La première chaîne française,
La deuxième chaîne française,
La Suisse romande,
La Suisse alémanique.
L'Allemagne suivra lorsque quelques

travaux préliminaires seront terminés.
Les travaux de recherches entrepris

par M. Werner Buttikofer, de la maison
Teleclrona, ont débuté dans le courant
de mai 1966. Tout de suite, les techni-
ciens se sont heurtés à des problèmes
très ardus, la réception de l'image étant
rendue difficile par la faible puissance
enregistrée (environ 1/100 de la puis-
sance pour les programmes étrangers).

Cependant, de très grands travaux
de recherche ont permis de mettre au
point un système d'amplificateurs in-
termédiaires qui garantit la netteté
absolue de l'image.

Cette image, captée dans la région
des Planards. au-dessus de Vercorin,

•est transformée et transportée par
câble (10 km) jusque dans la région
du bassin sierrois.

Tous les propriétaires de téléviseurs
pourront se greffer sur ce réseau privé
en payant une modeste taxe mensuelle.
Les raccordements par câble éviteront
la prolifération des antennes disgracieu-
ses. Cette magnifique Installation est
prévue pour 6 programmées.

Les postes 5 normes pourront se
greffer sur ce réseau sans qu'il soit
nécessaire de les transformer; cepen-
dant, pour certaines marques, des ni-
difications minimes et pen onéreuses
seront nécessaires.

Une première démonstration publi-
que est prévue pour Sierre aux envi-
rons de Pâques.

Félicitons ici ces jeunes techniciens

DE VALERE A TOURBILLON

Tact, galanterie de
l'officier de police
Le représentant de l'ordre n'est

pas toujours vu d'un. bçn. oeil. Il ne
fait que son devoir, mais sa tâche
n'est pas toujours comprise.

Un jour l'agent interviendra auec
le sourire. Un autre jour, son in-
tervention sera plus militaire. L'uni-
forme ne lui enlève pas son carac-
tère, ses penchants. Et puis, comme
le commun des mortels, il enre-
gistre des hauts et des bas. Il peu t
aussi « se lever du pied gauche ». Il
ne sera pas exempt de soucis; de
difficultés. Mais je m'empresse de
souligner que nos agents sont à la
hauteur de leur tâche. Ils font très
bien leur travail.

La peur du gendarme est souvent
le commencement de la sagesse. Rien
n'est plus vrai.

Un officier de la Police cantonale,
en civil, avec sa voiture personnel-
le, a été le témoin d'une affaire ne
manquant pas de piment.

C'est un matin, notre officier em-
prunte la rue de Lausanne. Avant le
virage, vers la Maison Géroudet, un
taxi s'est arrêté sur la droite de la
chaussée pour déposer une cliente.
Le représentant de l'ordre met son
clignotant et il prend le virage bien
à gauche.

Et subitement, c'est le grand coup
de frein. Une voiture portant pla-
ques neuchâteloises venant en sens
inverse. Le conducteur, qui était ac-
compagné d'autres personnes, don-
ne aussi un puissant coup de frein.
La réaction des deux chauffeurs a
été excellente, les deux voitures ne
se sont pas touchées.

On secoue la tête et on sort des
voitures :

«r Dites-donc le Valaisan, vous
roulez tout à gauche, vous ne sa-
vez pas circuler. Je me demande
pourquoi on vous donne le permis
de conduire ».

Avec un grand calme l'officier de
police répond :

« Monsieur, vous devez sortir d'un
hôpital pour aveugles ! »

« Pourquoi me dites-vous cela ? »
« Simplement parce que vous êtes

en sens interdit ! »
« Merci mille fois  ! Par où puis-je

passer avant de me faire verbaliser
par un « f l ic  ? »

« Vous tournez et vous empruntez
la premi ère rue à pauche ».

« Merci monsieur et, à la pro-
chaine ...»

« Bonne route ».
Et voilà , l'histoire est terminée. Si

le conducteur neuchâtelois avait su
à qui il avait eu à faire , il aurait
certainement « été dans ses petits
souliers ...»

Ne pensez-vous pas que l'attitude
de l'of f ic ier  de police /ut remar-
quable ?

Elle vaut son pesant d'or , elle dé-
note une grande largesse d' esprit
chez les représentants de l' ordre et
prouve qu 'ils ne sont pas là unique-
ment pour sévir mais aussi pour
rendre service.

qui, profitant d une expérience déjà enrichissante et profitable à tous les
réalisée à Loèche-les-Bains, ont tenté téléspectateurs de Sierre et environs,
et réussi une réalisation passionnante, — Jo —

M. Buttikofer contrôle un amplificateur à l'aide d'un petit poste TV, portatif

Des antennes

La main dans la main, entre Ceciliennes
GHŒPFiIS — Si notre siècle est une
époque de vitesse, il n'est pas moins
un temps de rencontre, de communica-
tion et de rapprochement.

Au reste, de tels contacts, n'engen-
drent-ils pas l'amitié, la fraternisation
et l'entraide ? C'est à oe titre, qui de
plus stimule l'effort, que les sociétés
de chant de Ohippis et Vérossaz se
donnent la main pour mettre sur pied
leurs concerts annuels qui auront lieu
respectivement à Chippis . le 19 mars
et à Vérossaz le 9 avril.

Au Cine-Club de Sierre

L'amour d'une femme
Après le classique, le suspense, le

Cnié-Olub de Sierre nous a présenté,
hier soir, un film de Jean Grémiltai,
« L'amour d'une femme ». Grémililon,
auteur maudiit de très bons films, sem-
ble s'être fait une spécialité des échecs
commerciaux. Peut-être, parce que son
intelligence, sa force, sa sensibilité mi-
ses au service de situations morales
simples, saines et, à certains points de
vue, troubles, déroutent le spectateur.

« L'amour d'une femme », c'est le
problème de plus en plus actuel :
y a-it-il possibilité pour une femme de
concilier les exigences d'un métier avec
celles de l'amour-et de la maternité ?

Ce film, construit avec une simplicité
qui touche au génie, dans les décors
sauvages et âpres de la Bretagne, cou-
le et ondoie comme une ample phrase
musicale.

LA MISE EN SCENE
Les décors naturels, traités avec une

absence de romantisme et une vérité
tranquille, ont établi, tout au long du
film , une correspondance très intéres-
sante entre les éléments . naturels et le
problème psychologique. Le metteur en
scène a essayé de donner à chaque ca-
drage une signification psychologique.
Le fait est particulièrement curieux en
ce qui concerne Marie Prieur, laquelle
se trouve souvent aux embrasures des
portes ou des fenêtres donnant par là
une notion d'insécurité à laquelle le
spectateur est inconsciemment sensible.
N'est-ce pas là l'image de Marie, dé-

Nous ne pouvons que soutenir cette
initiative d'heureux augure et l'encou-
rager. N'est-ce pas le moyen de se con-
naître entre chanteurs et de monter
ensemble d»ans la réalisation d'une har-
monie des voix et des coeurs toujours
plus profonde et plus distinguée? En
unissant les CHŒURS, petit à petit, ne
réalisera-t-on pas les vœux de cette
chanson actuelle :

Si tous les gars du monde
marchaient la main dans la main...

chiree entre son amour et sa vocation ?
Si la musique est bonne, hélas, les dia-
logues le sont rarement et c'est bien
dommage.

LES PERSONNAGES
Micheline Presle, qui, pour interpré-

ter ce rôle a fait un stage dans un
hôpital, méprise complètement le côté
profond du jeu et a pu, par là, rendre
avec une psychologie affinée le diffici-
le cheminement de l'héroïne, tour à
tour inquiète, amoureuse, révoltée, af-
folée et, enfin, pacifiée. Massimo Gi-
rotti , dans le rôle d'ingénieur, est mau-
vais et fausse quelque peu les données
du problème. Gaby Morlay, dans le rô-
le d'une institutrice gaie, libre, laisse
éclater toute sa classe. Le chantier est
un excellent élément à opposer au
monde de Marie : les habitants de l'île.
U n'y a jamais communion entre les
deux.

PORTEE DE L'ŒUVRE
Ce film pose le problème de la vo-

cation de la femme dans le monde
moderne. Dans cette œuvre, Grémillon,
au fond , nous rappelle que, comme l'a
dit Saint-Exupéry, « s'aimer, ce n'est
pas se regarder l'un l'autre mais re-
garder les deux dans la même direc-
tion » et que le véritable amour sup-
pose don de soi et souffrance pour
l'autre. La communion du couple n'en-
lève pas la souffrance mais la subli-
me, ce qui provoque apaisement et
paix. Jo

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

le film dont tout le monde parle
Partout des prolongations

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

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

La calda vita
(Vie chaude)

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

Technicolor

Du mercredi 15 au dimanche 19 mars
Un super-western explosif avec le roi
de la bagarre, Audiie Murphy, dans

Feu sans sommation
Partie français - 16 ans révolus

Techniscope

Jusqu 'à dimanche 19 - 16 ans rév.
Un film de Robert Wise, le réalisateur
de « West Side Story »

La mélodie du bonheur
avec

Julie .Andrews et Chriitopher Plmmmer

Jusqu e dimanche 19 - 18 ans rev.
Un divertissement dans le vent !

Notre homme Flint
avec James Coburn et Lee J. Coob

Dimanche 19 à 20 h. 30 - 16 ans rév.
(Attention ! Une seule séance)

r La tête du client
avec Jean Richard, Darry Cowl et
Francis Blanche

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Pierre Brasseur, Catherine Deneuve et
Philippe Noiret dans le Grand Prix
Deluc 1966

La vie de château
Une joyeuse détente en perspective

Domenica aile ore 16.30
Psycosissimo

Aujourd'hui REÎLACHE
Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Sean Connery alias James Bond, dans

L'enquête mystérieuse

Vendredi et samedi - 16 ans rév.
Dimanche RiELACHE

DaiTy Cowl -et Francis Ëlanche. dans
Les gorilles

Un film « au poil » I ! I

Le plus ancien mineur
n'est

BRIGUE — Hier, mourait à Brigue
M. Niklaus Toffol, muni des sacrements
de l'Eglise et au bel âge de 89 ans.
Il y a quelques jour s encore rien ne
laissait prévoir une si brusque dispa-
rition , tant le défunt se montrait en
excellente santé. M. Toffol était d'ori-
gine autrichienne, mais vivait dans la
capitale du Haut depuis l'âge de 14
ans. U y a en effet 75 ans que le
disparu avait quitté son Autriche na-
tale pour s'engager comme manœuvre
et ensuite mineur à la construction du
tunnel du Simplon. Plus tard, il fonc-
tionna comme chef d'équipe lors de
l'érection de la galerie du Lotschberg.
Vivant depuis de nombreuses années
chez son beau-fils, M. Hermann Imhof ,
de la police de sûreté, il coulait une
vie heureuse grâce aux nombreux dé-
vouements dont il était l'objet. H était
en outre très fier de pouvoir être con-
sidéré comme le plus ancien mineur
du tunnel du Simplon, œuvre pour la-
quelle il conservait de nombreux sou-
venirs. Avec M. Toffol disparaît une
figure légendaire, connue et estimée

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans rév.

Rossana Podesta et Philippe Leroy
dans un film en Eastmancolor, tourné
à Genève

7 hommes en or
Super hold-up contre super trésor
Saisissant - Passionnant - Dynamique

Dimanche à 14 h. 30
La chance et l'amour

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un western de grande classe

LE DERNIER TRAIN DE GCN HILL
avec Kirk Douglas et .Anthony Quinn

Une histoire puissante !
Vistavision et couleurs

Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans rév.
Robert Hossein et Michèle Mercier,
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 - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un grand film comique

Le grand restaurant
aivec Louis de Funès et Bernard Blier

Je me permets de vous présenter mes
spécialités culinaires suivant la savante
préparation du

Restaurant Prunier de Paris
le plat préféré de Ouirnonski ' '
— le filet de Barbue du Prince
— coquille Saint-Jacques
— le homard au Champagne

Tous les vendredis

BOUILLABAISSE
et tous les jours nos menus à

Fr. 10.50, 12.—, 15.— et 18.50 .
Se recommande :

Rôtisserie du Bois-Noir
Saint-Maurice - Tél. (026) 8 41 53
A. Lorétan, chef de cuisine.
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du tunnel du Simplon
plus
dans toute la région. Son enterremenl
aura lieu demain à Glis.

A la famille éplorée nous présentons
nos condoléances sincères.

ludo

Emouvantes funérailles
NATERS — Hier, la population de Na:ters a fait d'émouvantes funérailles à
M. Ernest Biffiger , ancien député et
ancien conseiller communal , qui mourut
à l'âge de 78 ans. Dans le cortège fu-
nèbre, on notait la présence de nom-
breuses personnalités religieuses et ci-
viles. Plusieurs sociétés étaient égale-
ment représentées à l'office funèbre
présidé par le. curé de la paroisse,
Grichting. Avec M. Ernest Biffiger dis-
paraît une figure marquante de la
localité. La localité bénéficia grande-
ment de la sagesse de cette personna-
lité remarquable et de ce père de fa-
mille exemplaire. Le « NR » réitère sa
sincère sympathie à l'adresse de tous
ceux qui le pleurent.
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Napoléon» à l'attaque du Simplon

De notre envoyé spécial au col du Simplon

Napoléon attaque un endroit « gugsé », dans la région de l'hospice

MM.  Sidler et Gemmet, d
COL DU SIMPLON — A l'occasion de
la prochaine ouverture du col du Sim-
plon , il nous a paru intéressant de
nous rendre sur les hauteurs de cette
route napoléonienne. »Chaque année, à
l'approche de Pâques, Brigands et Sim-
ploriais se mettent d'accôïd' àfin de li-
bérer ce trait d'union routier. L'hiver,
bien souvent, se prolonge outre me-
sure dans ces parages où le mistral
s'appelle « Gugsa » : ce courant froid
soufflant par rafales et soulevant des
nuages de poussière neigeuse empê-
chant toute visibilité.

Tenez, nous dit Marc Sidler — le
voyer de l'Etat qui « bourlingue » de-
puis 33 ans sur les routes alpestres —
lundi dernier encore, il a « gugsé » sur
le versant sud d'une façon telle que
< Napoléon » môme a dû interrompre sa
marche. Et, ces différentes conditions
atmosphériques, il était nécessaire de
les rappeler surtout à ceux qui pen-
sant qu 'il suffit d'envoyer hommes et
machines sur le col pour que ce der-
nier soit ouvert à la circulation auto-
mobile.

ON ŒUVRE DE PART ET D'AUTRE
Cette année encore l'ouverture du

passage est entreprise sur le versant
sud par le « Napoléon » et le chasse-
neige de Simplon-Village et, sur l'au-
tre par un chasse-neige et un trax de
l'Etat. De part et d'autre, l'avance s'ef-
fectue régulièrement et, mercredi soir
déjà, l'équipe du côté nord atteignait
la galerie « Kaltwasser », pendant que
l'autre s'approchait de l'Hospice du
.Simplon. Aujourd'hui , on espère se re-
joindre, au cours d'une sympathique
cérémonie qui se déroulera précisément
sur le point de jonction. Cette réunion
ne manquera pas d'Intérêt puisqu 'elle
aura lieu en présence des responsa-
bles du tourisme, du chanoine Bru-
chez, du voyer de l'Etat et des ou-
vriers ayant pris part à la libération
du col. Mais, avant d'en arriver là, le
« Napoléon » devra se reprendre à plus
d'une fois pour pouvoir se déclarer
vainqueur des endroits « gugsés » où
l'élément blanc s'est amoncelé sur plu-
sieurs mètres. Les petits chasse-neige
devront encore « arrondir les angles ».
C'est à cette gigantesque entreprise
que nous fûmes conviés, trois jours
durant, pendant lesquels le soleil ré-
gnait. Après sa longue léthargie hiver-
nale, petit à petit, la région s'anime
i mesure que les machines atteignent
le sommet : certains refuges ont déjà
ouverts leurs portes et tout est prêt
pour la réception des premiers clients.
Même Ella, la première chienne d'ava-
lanche de sa race, élevée par le regret-
té prieur Volluz, japp e d'impatience et
attend que son nouveau maître — le
prieur Bruchez — l'autorise à gamba-
der pour venir à notre rencontre. Car,
On oubliait de préciser qu'en compagnie
du Dr Marty. président du Pro Sim-
plon, nous avons pu atteindre l'Hospice.
Si le beau temps se maintien t, la route
»era complètement libérée ces prochai-
nes heures.
LE COL OUVERT POUR PAQUES ?
La route alpestre pourra être faci-

lement transitable pour les motorisés

ux « amoureux » du col.

durant la période pascale. Aux heures
de fort trafic, on prévoirait une cir-
culation à sens unique entre la galerie
« Kaltwasser » et Rothwald où d'impor-
tants travaux vont reprendre inces-
samment. U n'est pas inutile de deman-
der — à quelques heures de la reprise
du trafic — à chacun de faire preuve
de patience et de compréhension car
si, dans ces parages, 21. chantiers vont
bientôt reprendre leur activité, c'est
simplement dans le but d'améliorer
cette voie internationale qui — dans
trois ans au plus tard —' n 'aura plus
rien à envier à ce qui se fait ailleurs
dans ce domaine.

Madame Léa DUBOSSON-BERTHOUD
et ses enfants Litene, Gilbert et
.Anita, à Troistorrents ;

Madame veuve Xavier DUBOSSON, à
Troistorrents ;

Monsieur Sylvain BERTHOUD, à
Tai-oistorrents ;

Monsieur Isaac DUBOSSON-BELLON
et ses enfants, à Troistorrents ;

Monsieur .André DUBOSSON-ECOEUR
et ses enfants, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Guillaume PER-
RIN-DUBOSSON et leurs enifants, à
Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Robert FERRIN-
DUBOSSON et leurs enifants, à Val-
d'Illiez ;

Madame et Monsieur Chartes ROUIL-
LER-BERTHOUD et leurs enf-ants,
à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Ignace BER-
THOUD-UDRESSY et leurs enfants,
à Troistorrents ;

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

Monsieur
Fridolin DUBOSSON

leur cher époux, père, fils, beau-fils,
oncle et neveu que Dieu a rappelé
à lui subitement le jeudi 16 mars 1967
dans sa 49e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrenits le samedi 18 mars 1967, à
10 h 30.

LE F.C. TROISTORRENTS

a le pénible devoir de .taire part du
décès de

Monsieur
Fridolin DUBOSSON

père de son dévoué junior Gilbert.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Pierre FILAN-
ZETTI-PITTELOUD et leurs enfants
André, Romaine, Patrizia, à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph FRAN-
ZETTI-PLANAS et leurs enifants Ma-
nuela et Caroline, à Riddes ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
FRANZETTI-PAPnjLOUD et leurs
enfants Fabrice et Christophe, à
Riddes ;

La famille de feu Auguste FRAN-
ZETTI '

.Madame Pierre PREMOSELLI-FRAN-
ZETTI, et familles ;

La famille de feu Felice VALETTI ;
La famille de feu Miirocle FRATTINI;
Monsieur Louis FRATTINI et familles;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont la très grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
André FRANZETTI

entrepreneur

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 74 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Las funérailles auront lieu à Riddes
le samedi 18 mars 1967. Départ du
convoi : Riddes, Pré de Foire, à 10 h 15.

La sépulture aura lieu à Caravate-
Varese le 19 mars, à 15 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LE BUREAU D'ARCHITECTURE
FRANZETTI-MUSY, A MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part du
décès de ¦ .

Monsieur
André FRANZETTI

père de son associé et patron.
P 28850 S

L'ENTREPRISE
RENE ET BASILE HERITIER

A SION

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André FRANZETTI

père de son collaborateur Jean-Bap-
tiste Franzetti.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
«LA COLLONGIENNE »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius TACCHINI

ancien membre vétéran fédéral

t
Madame Alice CACHAT-CRETTQN, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre CA-

CHAT-REIPPICHIiER et leurs en-
fants François et Michel, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Marius CACHAT,
leurs enifants et petits-enfants, à

. Maa-tigny ;
Monsieur et Madame Marcel CACHAT

et famille, en France ;
Madame et Monsieur Pierre PETRE-

MAND-VOLET et leurs enfants, à
Berne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès» de

Monsieur
Pierre CACHAT

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, décédé à Mar-
tigny à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le sametii 18 mars 1967, à 10 h.

Domicile mortuaire : Martigny-Bâ-
tiaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Paul BORGEAUD
et leurs fille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
REY-BERCLAZ et leurs enfants, à
Veyras ;

Mademoiselle Sidonie REY, à Mon-
ta»na ;

Monsieur et Madame Narcisse REY-
EMERY, à Montana ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées REY, BONVIN, BRIGUET, BOR-
GEAUD, BERCLAZ, EMERY, ROBYR,
BAGNOUD, BARRAS, LAMON, TAP-
P.AREL, BETRISEY, CLIVAZ, COR-
DONIER, KITTEL, GIAVINNA, SA-
VIOZ et MUDRY, ont la douleur de
faire part du décès de leur très chère
mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine

Madame veuve
Madeleine REY-B0NVIN

de Louis

décédée le 16 mars 1967 dans sa 60e
année munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village le samedi 18 mars 1967,
à 10 h 30.

Oet avis tient lieu de fair-e-part.

Monsieur et Madame Fluvius BRU-
CHEZ-BRUCHEZ, à Saxon ;

Madame et Monsieur Henri G.ADL-
LARD-BRUCHEZ, leurs enfante et
petits-enfants, à Ardon ;

Madame et Monsieur Ulysse PLLLET-
BRUCHEZ, leurs enfants et petits-

. enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Hermann AN-

TILLE-BRUCHEZ et leurs enfants,
à Sierre ; 

Madame Marcelle BITTEL-BRUCHEZ
et son fils, à Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Louis HIT-
TER-BRUCHEZ et leuirs enifants, à

... j t̂erse,;. ...,̂ ,_ 
Monsieur 'et Madame Jules FÔRRE-

BRUCHEZ et famille ;
Madame veuve Jules BRUCHEZ-

FORRE ;
Les enfants et petits-enfants de feu

.Alphonse BRUCHEZ-FORRE ;
Les .enfants et petits-enfants de feu

César CHARLES-FORRE ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès die

Madame veuve
Erasme BRUCHEZ

née Amélie FORRE
l»eur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine décédée' le 16
mars 1967, dans sa 78e année, après
une longue maladie courageusement
supportée et munie des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura Heu à Saxon,
le samedi 18 mans 1967 à 10 h. 30.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de faire part
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Marie-Elisabeth
LAMBIEL

7 mars 1875 - 19 mars 1966
Déjà une année que tu nous as

quittés chère maman et grand-maman.
Ta voix s'est tue, tes yeux aimés

se sont fermés pour toujours mais dans
le cœur de ceux qui aiment, tu es tou-
jours présente. Même si la mémoire
faiblit avec le temps, le cœur, lui,
n'oublie jamais l'amour qui lui a été
donné. ¦Chère maman et grand-maman
du haut du ciel, veille sur nous.

Tes enfants et petits-enfants

L'office anniversaire pour le repos
de l'âme de notre chère et inoubliable
maman, belle-maman et grand-maman
aura lieu à l'église d'Isérables le 22
mars à 8 h. 15.

R. I. P.

t
MM. Bruchez et Matter et le per-

sonnel du garage City, à Martigny, ont
le douloureux devoir de falre part du
décès de

Monsieur
Etienne MATTER

père de l'associé Bernard Matter.
L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le samedi 18 mars 1967, à 10 h.

t
Monsieur et Madame Bernard MAT-

TER et leurs enfants, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Roger GIROUD

et leur fille à Martigny ;
Mademoiselle Madeleine MATTER, à

Londres ;
Madame Veuve Julie JENTSCH, à

Viège ;
Monsieur et Madame Georges R.AP-

PAZ, à Evionnaz, et leur fille ;
Monsieur et Madame Pierre RAPPAZ,

à Evionnaz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis DENER-

VAUD, à Evionnaz, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Etienne MATTER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et cousin, décédé
dans sa 64ème année, à l'hôpital de
Martigny, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le samedi 18 mars 1967, à 10 h.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

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

t
Le chanoine Léon DUPONT LACHE-

NAL, de l'Abbaye de*.Saint-Iflauriçe ;
avec les familles parentes et amies, a
la profonde douleur de falre part du
décès de sa très bonne et bien-aimée
maman

Madame veuve
Amélie

DUPONT LACHENAL
Tertiaire de Saint-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 Saint-Amé, à
Saint-Maurice.

Le corps est exposé à l'hospice Saint-
Jacques où l'on est invité à venir prier.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Saint-Maurice
le vendredi 17 mars à 10 heures.

Les messes traditionnelles seront cé-
lébrées dans la même église, les 18 et
20 mars, à 7 heures.

Priez pour elle

Saint-Maurice, le 14 mars 1967.

t
La famille de

Madame veuve
Aline GAY-CROSIER

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus, remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, dons
de messes et envois de fleurs, l'ont
entourée dans son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial au révérend cha-
noine Pont, recteur de Martigny-Bourg
et au docteur Broccard.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
_, Corbillard automobile
i eléphonez au ¦¦—

™ m/JLSmmmmémmfj
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une patrouille israélienne

poursuit des terroristes
en territoire jordanien

TEL AVIV — Une patrouille de l'armée
israélienne a pénétré en territoire jor -
danien à la poursuite de terroristes
arabes, qui hier matin ont fait sauter
un réservoir d'eau près d'Anad (ré-
gion de la mer Morte) et end»ommagé
des conduites d'eau. Un des terrorisa
tes a été tué en territoire israélien
et un autre en Jordanie. Deux soldats
israéliens ont été légèrement blessés,
a annoncé ce matin, un porte parole,
de l'armée israélienne.

Près d»u corps des terroristes, qui
appartenaient au groupe « M Fatah »
une mitraillette « Cari Gustav » et un
fusil de fabrication soviétique ont été
trouvés, a indiqué le porte pairole.

Avec le départ de l'OTAN de France

18000 travailleurs à reclasser
P.ARIS — Le départ des .25.000 Amé-
ricains et des 3.000 Canadiens des ba-
ses de l'OTAN installées en France va
peut-être provoquer une guerre sans
pitié entre le dindon et le poulet. En
effet, des cadres français licenciés se
sont fait attribuer la base américaine
de Verdun pour y installer un élevage
géant de dindons avec l'espoir que les
Français prendront goût à ce volatile
qu'ils ne consomment qu'à l'occasion
de la fête de Noël. Cette création
commence à inquiéter les éleveurs

•français de poulets, qui ont déjà grande
peine à les vendre.

La plus grande partie des bases de
l'OTAN en France vont subir des con-

Apres avoir mis
De Gaulle décore

PARIS — Le général De Gaulle a re-
mis jeudi matin dans la cour d'hon-
neur des Invalides les insignes de
Grand Croix de la Légion d'honneur
au général Lyman L. Lemnitzer, com-
mandant suprême des forces alliées at-
lantiques en Europe (OTAN).

Assistaient notamment/ à cette céré-
monie M. Georges Pompidou, premier

Déclaration de M. Cabot-Lodge

ILS NE PEUVENT PAS GAGNER
NOUS NE POUVONS PAS PERDRE
SAIGON — « Ils ne peuvent pas ga-
gner, nous ne pouvons pas perdre mais
nous n'avons pas encore gagné », telle
a été 'la formule employée par M.
Henry Cabot Lodge, pour résumer la
situation au moment où il va définiti-
vement quitter le Vietnam après deux
séjours dans ce pays, soit deux ans et
huit mois.

«C'est une longue période dans la
vie d'un homme », a ajouté l'ambassa-

Perry Russo, témoin-clé de Garrison, attaque Clay Show

«Je l'ai vu comploter »
Perry Russo, témoin de M. Garrison,

a affirmé avoir assisté à l'entretien qui,
dans la chambre de David Ferrie, avait
décidé de la .manière dont le président
Kennedy serait assassiné. Après avoir
formellement reconnu Oswald, Ferrie
et Clay Shaw comme étant les trois
hommes qui avaient comploté en sa
présence en septembre 1963, Perry Rus-
so décrit ce qui devait se passer :
« Trois hommes devaient agir : l'un
pour créer une diversion, le deuxième
pour servir d'appât , le troisième pour
tuer le président. Selon Russo, Ferrie
aurait même proposé un plan de fuite
vers Cuba ou le Brésil en passant par
le Mexique.

Lors du contre-interrogatoire mené
par les défenseurs de Clay Shaw, ceux-
ci se sont efforcés de prouver que les
affirmations de Russo étaient sans fon-
dement.

Attaquant tout d'abord la person-
nalité de Russo, les avocats tentèrent
de discréditer le témoin. Sa religion,
ses parents, certains troubles psychiques
que Russo aurait eu dans sa jeunesse,
tout fut bon pour essayer de le « dé-
monter ».

Vint ensuite la question concernant
le silence de Perry Russo après l'assas-
sinat ! Pourquoi celui-ci n'a-t-il rien
dit ?

Le témoin a retorque qu'il n'était pas
certain d'avoir reconnu Oswald sur les
photos publiées et qu'il avait donc pré-
féré se taire, d'autant plus que Ferrie
et Shaw n'avaient pas été mêlés à
l'affaire.

Hélas pour Russo, les juges, en fin
de journée, ont fait passer une bande
magnétique enregistrée il y a une quin-

SAUF POMPIDOU, TOUS LES MINISTRES
DEMISSIONNERONT LE SAMEDI ler AVRIL

Ils seront rétablis par De Gaulle au lendemain de l'élection du président de l'Assemblée
nationale. L'intérim sera assuré par le Premier ministre et les battus de dimanche

PARIS — 21 ministres élus députés
aux récentes élections remettront leur
démission au général De Gaulle au
cours d'un Conseil des ministres ex-
traordinaire convoqué à l'Elysée le ler
avril prochain.

versions variées.
Le problème de l'emploi des 18.000

Français qui travaillaient dans les ba-
ses américaines a été partiellement ré-
solu. Sur les 9.000 d'entre eux déjà
licenciés, 70 pour cent ont réussi à se
reclasser. Mais il y aura 5.000 licencie-
ments à la date du 31 mars et 4.000
autres à la fin mai. Ceux-là sont loin
d'être « recyclés » ou reclassés. Il y a
toutefois un cas particulier, celui des
120 valets de chambre au service des
120 généraux américains d'Orléans qui
se trouvent sans emploi. Et les Fran-
çais utilisent de moins en moins de
valets de chambre.

à la porte l'OTAN
le général Lemnitzer

ministre, MM. Maurice Couve de Mur-
ville, ministre des affaires étrangères,
Pierre Messmer, ministre des armées
et Alexandre Sanguinetti, ministre des
anciens combattants (les 3 battus des
élections) ainsi que le général Charles
Ailleret, chef d'état-major des armées

' et des représentants des armées des
quatorze nations membres de l'OTAN.

deur américain qui recevait la presse
après la confirmation officielle par le
président Johnson de son remplacemnt.

M. Lodge a affirmé que son départ
était dû « à des raisons entièrement
personnelles » et qu'il n'avait pour le
moment aucun projet arrêté. U a in-
diqué « qu'il doutait fort qu'il partici-
pe activement dans le camp des ré-
publicains à la prochaine campagne
électorale ». « U regrette un pays qu'il a

zaine de jours et dans laquelle on en-
tend nettement Perry Russo affirmer
qu'il ne connaissait pas Oswald.

D'autres contradictions permettent de
douter de la c o mp l è t e  véracité
des assertions de Russo. Toujours est-il
que celui-ci accuse formellement Clay
Shaw, lequel doit maintenant se discul-
per.

Une enquête qui s'avère longue et
difficile mais qui, espérons-le, ne se
terminera pas par la disparition de l'un
des antagonistes !

ETATS-UNIS - URSS : accord consulaire signé
WASHINGTON — Le Sénat américain a ratifié , hier, par accroître les échanges commerciaux avec l'Est et l'Ouest.
66 voix contre 28, l'accord consulaire passé avec l'Union Pour étayer son opposition, le bloc des conservateurs
soviétique, premier qccord bilatéral entre les deux grandes avait a f f i rmé que la création d'un consulat soviétiquepuissances. Ainsi est accompli un pas important vers la aux Etats-Unis favoriserait un accroissement des activités
détente des relations entre les deux pays. d' espionnage de la part de l'URSS

la
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196? £?&£& Les f»«-« d" fi-" rétorquaient que toute décision

tenacl des milieux conservateurs hostiles à un rappro- p̂Zf aU ^Tac^uTql'avt^tisttlZ^ *""**
chement avec les Soviétiques. Le traité accorde une pro- ne P °urran elTe accueillie qu avec satisfaction,
tection légale, considérablement accrue, aux Américains Le traite prévoit que les fonctionnaires consulaires
arrêtés en Union soviétique et contient les principes de soviétiques et américains bénéficieront de l'immunité di-
base nécessaires à l'établissement de consulats dans cha- plomatique complète face à des accusations criminelles,
cun des deux pays intéressés. Les Etats-Unis envisagent ¦ L^s Etats-Unis n'ont pas de dispositions analogues dans
la création d'un poste diplomatique à Leningrad. Ils au- les accords consulaires passés avec d'autres nations. Les
toriseraient, en contre-partie , les Soviétiques à établir un relations diplomatiques américano-soviétiques sont actuel-
consulat dans une ville américaine de même importance. lement limités au niveau des ambassades depuis la rup-

La ratification du traité consulaire est considérée, à '"re des relations consulaires en 1948.
Washington , comme une manifestation de la volonté du Dans les milieux proches du Congrès, on pense que la
Congrès de soutenir le président Johnson dans ses e f for t s  ratification du traité par les Soviétiques est maintenant
pour établir des « ponts » avec l'Europe orientale et vraisemblable à la suite du vote positif du Sénat.

Ou la réalité rejoint la fiction

aimé et qui lui a souvent témoigne
son affection. Il est content aussi de
retrouver une vie plus calme auprès
de ses enfants et petits-enfants. »

L'ambassadeur des Etats-Unis a ré-
pété qu'il quittait ce poste « avec la
conviction absolue que la politique
américaine suivie au Vietnam est jus-
te ». Il a ajouté que la situation s'amé-
liorait constamment « bien qu'il reste
encore beaucoup à faire ».

Cette procédure, apprend-on de sour-
ce informée, a finalement été arrêtée
pour permettre au groupe parlemen-
taire gaulliste de disposer, le jour de
la rentrée parlementaire du 3 avril du
maximum de ses voix.

Le maintien en fonction du gouver-
nement actuel aurait, en effet, empê-
ché' selon la Constitution, la participa-
tion au scrutin de l'ensemble des mem-
bres du gouvernement.

Les gaullistes se seraient alors trou-
vé numériquement en minorité au Par-
lement pour l'importante élection du
président de l'Assemblée.

Le président est élu pour 5 ans. M.
Jacques Chaban-Delmas, qui occupe ce
poste depuis 9 ans, est candidat de la
majorité. M. Gaston Defferre vaut
d'être désigné comme candidat de l'op-
position (voir ci-contre) : il aurait de
grandes chances de l'emporter en rai-
son de son rôle passé, en rassemblant
sur son nom les voix communistes,
non communistes et démocrates, si les
gaullistes voyaient leur majorité ré-
duite des voix des ministres.

M. Georges Pompidou, premier mi-
nistre, ne donnerait pas lui, person-
nellement sa démission et sera chargé
par le général De Gaulle de l'expédi-
tion des affaires courantes' en atten-

Devaluation
du peso uruguayen

MONTEVIDEO — La banque centrale
d'émission de l'Uruguay a dévalué jeu-
di le peso. Le dollar qui valait jus-
qu'à maintenant 79,40-79,80 pesos est
coté désormais à 85,50-85.90 pesos.

ENTENTE sur le stationnement
des TROUPES ALLIEES en RFA?

FR.ANCFORT — La Banque fédérale
de l'Allemagne occidentale s'est décla-
rée prête jeudi à acheter pour un de-
mi-milliard de dollars des bons du tré-
sor américain afin de réduire les per-
tes de devises subies par les Etats-
Unis du fait de la présence des trou-
pes américaines en République fédé-
rale. Le conseil de contrôle a fait part
de son acceptation au conseil de ca-
binet qui s'est tenu mercredi à Bonn.

dant le remaniement gouvernemental
prévu pour la fin de la première se-
maine d'avril.

M. Georges Pompidou conserverait
pour l'expédition des affaires couran-
tes deux des principaux titulaires du
gouvernement : MM. Maurice Couve de

On apprend, entre temps, qu'une solu-
tion du différend entre la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et la République
fédérale allemande sur le financement
du stationnement des troupes alliées en
Allemagne est imminente. L'acquisition
de bons du trésor, qui se fera en qua-
tre étapes en un an. à partir du ler
juillet , couvrira les 4/5es des frais en
devises des Etats-Unis, mais n'aggra-
vera pas les difficultés budgétaires de

Defferre, candidat de
P.ARIS — La Fédération de la gauche
non-communiste a décidé de maintenir
l'unité d'action réalisée pour le second
tour des élections législatives avec le
parti communiste en proposant à ce-
lui-ci la création d'une délégation per-
manente qui réunirait les représentants
des deux formations à l'Assemblée na-
tionale.

Cette délégation aurait pour tâche
de définir un certain nombre d'objec-
tifs communs, toujours dans la pers-
pective de « préparer la relève du
gaullisme » et de « faire échec à la
politique du pouvoir personnel ». Des
personnalités comme M. Pierre Men-
dès-France, élu sous l'étiquette P.S.U.
— lequel ne compte que quatre siàges
à l'Assemblée — pourraient adhérer à
la délégation. Cette décision a été prise
par le comité exécutif de la Fédération
de la gauche, qui a renvoyé à une
prochaine réunion le problème de l'é-
largissement du « contre - gouverne-
ment » dans lequel pourraient entrer,
selon certains observateurs, des repré-
sentants du parti communiste, c'est du
moins ce que souhaitent plusieurs « fé-
dérés », opinion que d'antres ne parta-
gent pas.

Comme il avait été envisagé, c'est le
député-maire de Marseille, M. Gaston
Defferre, qui sera le candidat de la
Fédération lors de l'élection du prési-
dent de l'Assemblée nationale, les gaul-
listes représentant le président sor-

Un «SIKORSKY»
disparaît en mer

BONN — Le ministère fédéral allemand de la Défense a annoncé, hier, qu'un
hélicoptère « Sikorsky » avait dû faire un amerrissage forcé en Mer du Nord.
Les quatre hommes d équipage sont portés manquants. L'amerrissage a été
effectué au cours d'une tempête, près de l'île d'Amrun. Une opération pour
retrouver les quatre aviateurs, est en cours.

D'autre part, les pilotes de deux « Starfighter » ouest-allemands ont
réussi un atterrissage de fortune sur un aérodrome d'Allemagne du nord
après que leur avions eurent été touchés par la foudre. L'avant des appareils,
où se trouvent les instruments d'atterrissage, avait été brisé.

Murville, ministre des affaires étran-
gères et Pierre Messmer. ministre des
armées, tous deux battus aux récentes
élections. Cette « cuisine » laisse rê-
veurs même les Français les plus ha-
bitués aux innombrables jongleries
gaullistes.

l'Union de la gauche
tant, M. Chaban-Delmas. Le parti com-
muniste se rallierait. » La lutte risque
d'être chaude.

La majorité gaulliste
achète encore un siège

PARIS — La majorité gouvernemen-
tale dans la nouvelle Assemblée natio-
nale s'élargit d'un siège. M. Raymond
Guilbert, qui avait en tant que dissi-
dent gaulliste, battu le candidat gaul-
liste dans l'arrondissement de Saint-
Malo, a décidé d'adhérer aux répu-
blicains indépendants qui avec les
gaullistes forment le gouvernement. De
sorte, les partis gouvernementaux dis-
posent désormais de 245 sièges...

19 mars : référendum
en Somalie française

DJIBOUTI — Dimanche prochain 19
mars, le territoire de la côte française
des Sornalis (125.000 habitants) aura à
choisir par voie de référendum, entre
la complète indépendance et le main-
tien de la souveraineté française, avec
un statut de large autonomie. Ce ré-
férendum a été décidé à la suite des
violents incidents qui avaient marqué
à la fin de l'été dernier, la visite
du général De Gaulle.

la République de Bonn.
En même temps, l'Allemagne a dou-

blé l'offre qu 'elle avait faite à la
Grande-Bretagne. Aux termes de cette
offre, l'Allemagne achètera lors du
prochain exercice financier, pour 450
millions de marks de marchandises
anglaises, ce qui couvrira la moitié
seulement des frais en devises britan-
niques. La Grande-Bretagne exige
d'être entièrement couverte et menace
de retirer ses troupes.

On se montre toutefois optismiste
dans les milieux ouest-allemands et
l'on pense qu'un accord interviendra
lundi prochain à Washington où le
problème doit être traité.

L abaissement
du taux d'escompte
en Grande-Bretagne

LONDRES — Pour la deuxième fois
en l'espace de sept semaines, la ban-
que d'Angleterre a abaissé hier son
taux d'escompte. Ramené de son ni-
veau de crise de 7 pour cent à 6 1/2
pour cent le 26 janvier , il est réduit
à 6 pour cent , son plus bas niveau
depuis juillet 1966.

Cette nouvelle réduction vise es-
sentiellement à freiner les importations
de capitaux à court terme, estime-t-on
dans la cité. Attirés par les intérêt*
élevés pratiqués à Londres, ceux-d
ont atteint ces derniers temps un vd»
lume « embarrassant. ».




